N° 30 Juillet Août Septembre 2014

Commune de BURLATS

La Mairie à votre service

Billet d’humeur

Secrétariat : 05 63 35 07 83
Jours et heures d’ouverture au public

La sécurité : un travail continu et permanent ….

Lundi

Fermé au public 13 h 30 - 18 h 00

Mardi-Jeudi
Mercredi-Vendredi
Samedi

8 h 00 - 12 h 00

13 h 30 - 17 h 30

8 h 00 - 12 h 00 Fermé au public
8 h 00 - 12 h 00 (sauf juillet août)

Assistante sociale
Le jeudi matin de 8 h 45 à 10 h 00

Informations
39 66 ALLO DOCTEUR
Partout en Midi-Pyrénées
Après 20h, la nuit, le week-end et les jours fériés, vous
êtes malade et le cabinet médical de votre médecin traitant est fermé : pas de panique !
Pour éviter tout déplacement inutile, commencez par
téléphoner au 39 66 allo docteur.
Au téléphone, un médecin vous écoute et évalue la situation pour trouver la solution adaptée à votre état de santé.
Il vous apporte un conseil médical. Il peut vous orienter
vers un médecin de garde près de chez vous ou vers un
service d’urgence.
Si vous pensez qu’une vie est en danger, aucune hésitation : appelez immédiatement le 15 (SAMU).
Un médecin évalue la situation et mobilise les moyens
adaptés à l’urgence vitale.
TELEVISION
Ne concerne que les personnes recevant
la TNT par une antenne râteau.
Le 23 septembre 2014, 6 nouvelles chaînes gratuites de
la TNT sont arrivées dans notre commune.
Pour savoir comment continuer à recevoir toutes les
chaînes de télévision après cette date, l’Agence Nationale
des Fréquences vous informe :
+ par téléphone au 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19 h (prix d’un appel local)
+ par internet sur le site : www.recevoirlatnt.fr

L’accent mis sur la sécurité depuis quelques années
commence à porter ses fruits.
Des bandes rugueuses aux entrées des villages, des
plateaux ralentisseurs, des marquages au sol, des
glissières de sécurité, des potelets, tous ces aménagements ont pu voir le jour grâce à une collaboration étroite entre les services des routes du Conseil
Général, la Communauté de Communes et la Municipalité. Sur chacun des lieux concernés, ils contribuent à réduire la vitesse et améliorer la sécurité.
Par ailleurs, la municipalité a entamé un programme de réfection des trottoirs ainsi que la création de cheminements qui facilitent et sécurisent les
déplacements piétonniers.
Chaque fois que cela a été possible, une concertation
a été menée sur certains lieux réputés dangereux
pour améliorer la visibilité.
Et demain sera réalisé enfin le contournement du
hameau de Lafontasse. Dès la fin 2015, le plus gros
de la circulation sur la D622 ne transitera plus par
l’intérieur du village.
La municipalité redonnera alors un élan à la vie locale par un réaménagement du cœur de village.

Bienvenue à ...

Avec les séniors
Vous avez été plus d’une centaine à répondre au questionnaire des séniors 60 ans et plus, soit une participation
de 20% dont nous vous remercions vivement.
Les résultats mettent en avant un plébiscite pour l’organisation de spectacles et en particulier le théâtre. Sachez que déjà, il est prévu une soirée théâtre avec la troupe de « los del Ganoubre » le Samedi 15 Novembre à la salle de la papeterie à 21 h. Dans cette lettre municipale
vous découvrirez l’affiche d’invitation.
Si une telle soirée rencontre un franc succès, d’autres pourront suivre…
Nous comptons sur vous.
Selon vos souhaits, la commission séniors étudiera en priorité la mise à
disposition d’une salle qui sera un lieu de rencontres et d’échanges et où
il sera pratiqué des activités diverses : jeux de cartes, jeux de société,
tricot, couture, …
Elle se penchera ensuite sur l’organisation de voyages sur une journée et de randonnées pédestres. Ces projets
ne pourront voir le jour qu’avec une implication de votre part.
Bien entendu, le traditionnel repas pour les aînés de plus de 65 ans aura lieu à la salle de la papeterie le dimanche 11 janvier 2015. Vous recevrez en temps utile l’invitation pour cette sympathique manifestation.

Au Centre de Loisirs des Vignals
Durant le mois de juillet, le centre de loisirs « les Vignals » a connu un franc succès au niveau des effectifs de fréquentation et de
l’engouement des enfants autour des différentes sorties et activités
diverses.
Le centre de loisirs ouvrira ses portes pour les vacances de Toussaint, du lundi 20 octobre au vendredi 24 octobre avec entre autre
des sorties à l’Hauptouloise de Mazamet, au Kid Park et au Laser
Quest de Castres.

Dans nos écoles
Du nouveau cette année
avec la mise en place progressive des rythmes scolaires et en particulier
celle des Temps d’ Activités Périscolaires qui se dérouleront les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30. Rappelons que ces activités gratuites ne sont pas obligatoires et que les parents
peuvent récupérer leur enfant à 15h30.
Nous souhaitons ici la bienvenue aux nouvelles enseignantes nommées dans nos écoles.
L’école de Lafontasse compte 72 élèves encadrés par la
directrice Mme Bru (TPS - PS - MS), Mme Bidault (GS CP - CE1) et Mme Vayssettes (CE2 - CM1 - CM2).
91 élèves fréquentent l’école des Vignals avec Mme
Chazotte-Villeneuve
(Directrice) et Mme Fonvieille (GS-CP), Mme
Moulet et Mme Julia (PS MS), Mme Prat (CE1–
CE2) et Mme Petiot (CM1CM2).

Avec les petits troubadours
Fin d’une année haute en couleurs !
Afin de prolonger l’ambiance festive créée par le thème
« les couleurs » (voir revue municipale n°27) c’est sur
une note très colorée que s’est déroulé l’apéritif de fin
d’année de
la crèche.
C’est autour de
tables
rouge,
verte, jaune
et violette
que chacun
a pu faire part de ces impressions et ressentis sur l’année
écoulée. Ce fut également l’occasion de dire au revoir
aux plus grands pour qui l’aventure se poursuit à l’école.
Après quelques semaines de repos, toute l’équipe est de
retour, ravie d’accueillir anciens et nouveaux venus ! Si
vous souhaitez inscrire votre enfant, contactez Christel
Bonnéry au 09.66.94.24.75.

Travaux
Trottoirs aux Salvages
Après ceux de l’avenue de la grande
armée, ce sont les trottoirs de la route
de Castres aux Salvages qui ont été
refaits en béton balayé.
La plupart des « bateaux » ont été supprimés rendant ainsi le cheminement
piétonnier beaucoup plus aisé et
l’aspect visuel amélioré.
Sécurité routière
Une fois de plus, la sécurité routière sera à l’honneur.
Nous poursuivons le programme établi par l’aménagement de l’entrée des Salvages côté Roquecourbe. Une
concertation est nécessaire entre le Conseil Général, la
société Girod et la Municipalité pour déterminer l’emplacement des zones de rétrécissement de voirie afin de limiter la vitesse d’entrée dans le village.
Dans nos écoles
Profitant des vacances
d’été, de nombreux travaux ont eu lieu à l’école
de Lafontasse : aménagement d’un cagibi pour du Sols souples à Lafontasse
rangement, alarme dans la
salle de classe de la directrice, peinture des jeux
extérieurs, réfection du sol
souple des jeux dans la
cour de la maternelle.
Aux Vignals, préparation Mise en place des algecos
des futurs travaux d’agrandissement de l’école (deux salles supplémentaires) avec
l’installation de deux algécos pour l’année scolaire 20142015. Les travaux commenceront début 2015.
Pavillon Adélaïde
L’éclairage à l’intérieur du
pavillon a été entièrement
rénové.
D’importantes
économies d’énergie seront ainsi réalisées et les
expositions des artistes
s’en trouveront sublimées.
L’installation d’une sonorisation à chaque étage rendra la
visite plus agréable. A noter également la mise en place
d’une rampe facilitant la liaison entre le rez-de-chaussée
et le premier étage.
Eau
En collaboration avec
la Castraise , nos services de la régie de
l’eau ont remplacé
trois vannes défectueuses. Nous remercions les administrés
concernés de leur compréhension pour la coupure d’eau
occasionnée durant ces travaux.

Avec nos élus

Au Lac du lézert pour situer une place de parking
réservée handicapé en vue de l’obtention du label
« ponton handipêche »

Avec l’entreprise Mailhé pour la
réfection des trottoirs des Salvages

Contrôle au Temple des
Salvages du fonctionnement de l’éclairage et du
chauffage

Détermination de l’emplacement des panneaux
« Troubadours » en vue
d’un circuit dans le village

A la Parulle pour des problèmes
de ravinement et d’écoulement d’eau de pluie.

Vie locale : ça s’est déjà passé !!!
Festi Val d’Agoût
Par une douce soirée d’été, les artistes du FestiVal nous ont régalé
de leur répertoire. Ces deux artistes
si lointain par leur style mais si
proche par leur talent ont réussi à
faire revivre au Pavillon la passion
des troubadours.

 Agenda des
Associations
Samedi 18 Octobre
Loto Orphélido
Salle de la Papeterie

Marché bio gourmand
Les commerçants soulignent la réussite
de cet évènement qui a animé le village
tous les mercredis soirs de l’été. Suite
aux après-midis consacrées à la vente, les
commerçants proposaient une restauration sur place qui permettait de découvrir
les produits locaux. La municipalité se
réjouit de cette initiative.
Expositions
Au Pavillon, six expositions ont eu lieu
cette saison. Nous pensons que le nombre de
visiteurs dépassera le chiffre de six mille
comme l’an passé.
Dans la salle d’honneur de la Mairie, pour
la deuxième année consécutive, vous avez
pu découvrir les toiles et sculptures de Casimir Ferrer, les tableaux de Jean-Paul Surin et
les réalisations de Sklaerenn Imbeaud, Maître
Verrier.
Au foyer, la conférence de Casimir
Ferrer sur le processus créatif a connu un
franc succès. Des élèves et des personnes de tout le
département ont pu profiter des conseils de l’artiste et
découvrir notre village.
Réunion publique contournement Lafontasse
Le jeudi 18 septembre, en présence du Conseil Général, du bureau d’études Papyrus et des élus de la
commune, s’est tenue une réunion publique à la salle
de la papeterie sur les futurs travaux de contournement du hameau de Lafontasse ainsi que sur le projet d’aménagement du coeur de village.
Les très nombreux participants ont suivi avec attention la présentation du projet final de contournement par le
Conseil Général. Ils ont aussi animé activement le débat sur le
projet d’aménagement du coeur
de village qui se fera à l’issue de
la mise en place du contournement : la municipalité les en
remercie.

Dimanche 9 Novembre
Office religieux
Cérémonie du 11 Novembre
Samedi 15 Novembre 21h00
Théâtre :
troupe de Ganoubre
Salle de la papeterie
Entrée : 6 €
Vendredi 21 Novembre
Loto Ecole des Vignals
Salle de la Papeterie
Samedi 03 Janvier 2015
Loto Horizon Pharma Bénin
Salle de la Papeterie
Samedi 10 Janvier
Voeux du Maire
12H
Salle de la Papeterie
Dimanche 11 Janvier
Repas des Aînés
Salle de la Papeterie
Vendredi 30 Janvier
Loto Ecole de Lafontasse
Salle de la Papeterie

LOUE
PRESBYTERE BURLATS
APPARTEMENT F3
LOYER 525 € HORS CHARGES
S’adresser Mairie :
05 63 35 07 83

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : MARS 2015

