N°34 Octobre Novembre 2015

Commune de BURLATS

La Mairie à votre service

Billet d’humeur

Secrétariat : 05 63 35 07 83

Il est de notre devoir de transmettre aux générations
futures le témoignage historique de notre commune
d’où l’ importance de mettre en valeur notre patrimoine bâti, de le restaurer et de l’entretenir.
C’est pourquoi nous envisageons de terminer le programme concernant la collégiale avec plusieurs actions : réouverture dans le bureau du maire d’une
fenêtre, rénovation de la mise en valeur par la lumière, acquisition de la sculpture « le moine » de
l’artiste local « Jacques
BOURGES », symbolisant
l’aspect médiéval de notre
village et le Sidobre à travers
la matière « le granit ».
Pour réaliser ce programme,
nous ferons appel à un mécénat via la Fondation du Patrimoine. Les donateurs bénéficieront d’une réduction d’impôt : de 60% pour le entreprises et de 66% pour les particuliers.
Pour plus de détails, vous
pourrez vous rendre sur le site
de la Fondation :
www.fondation-patrimoine.com

Jours et heures d’ouverture au public
Lundi
Mardi-Jeudi
Mercredi-Vendredi
Samedi

Fermé au public 13 h 30 - 18 h 00
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

Elections
Les élections régionales se dérouleront les
dimanches 06 et 13 décembre
2015.
Nous vous rappelons qu’il est
OBLIGATOIRE de présenter
une PIECE D’IDENTITE
pour pouvoir voter.
Aucune exception ne pourra être tolérée.

Communauté des Communes
Passage à la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères :
Actuellement, le service de collecte et de traitement des
déchets ménagers est financé par une Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) prélevée en fonction de
la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce système n’est
pas très juste car les gens paient en fonction de la surface
de leur maison et non en fonction de leur production réelle de déchets.
Les élus de la communauté ont donc décidé de changer ce
mode de financement pour passer à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). A compter de
2016, les habitants ne paieront plus les ordures avec la
taxe foncière mais ils recevront une facture de REOM
dépendant notamment du nombre d’occupants par foyer.
Pour les professionnels, la facturation sera faite en fonction du volume collecté ; les entreprises sans conteneurs
seront facturées au forfait (selon un classement établi par
type d’activité, nombre de salariés et volume de production réelle).

Hautes Terres d’ Oc
Afin de valoriser le territoire et de promouvoir ses savoirfaire auprès des touristes et habitants, Haute Terre d’Oc a
créé une gamme de produits représentative des savoirfaire locaux véhiculant les images de nature, modernité,
design.
Granit, bois, textile et produits alimentaires composent
cette gamme de produits.
N’hésitez pas à venir en découvrir certains à la boutique de
Missègle de Lafontasse ou au
relai poste épicerie chez Mano
à Burlats.
Vous pouvez aussi télécharger
le catalogue et retrouver tous les points de vente sur :
www.hautesterresdoc.fr

Avec les petits troubadours
Au fil des saisons …
Printemps, été, automne, hiver, tous les ans les saisons se succèdent avec leurs ressemblances mais aussi leur
singularité. Depuis la rentrée, l’équipe des petits troubadours a décidé
d’exploiter ce thème pour faire découvrir aux enfants ce que chaque
saison a de particulier.
Observer la nature, regarder le temps qu’il fait dehors, savoir s’habiller en fonction de la saison, manger des produits de saison… c’est
tout cela qui est au programme du mois de septembre au mois de décembre avec en point d’orgue un spectacle de Noël tournant, à coup
sûr, autour de ce thème.

Avec le centre de loisirs
Le thème sur les arts du cirque a fait son effet durant les vacances de
Toussaint 2015 au centre de loisirs des Vignals. Les enfants se sont
amusés à réaliser des activités au centre, à jongler, faire de l’équilibre
ou du trampoline au club de sport de l’Hautpouloise à Mazamet. Ils ont
aussi découvert les différentes techniques du cirque grâce à une intervenante de l’association « le strapontin ». Une belle semaine vraiment réussie.
Le centre de loisirs a fermé ses portes pour l’année 2015 qui fut une très
bonne année en terme de fréquentation ce qui prouve que le centre répond à un besoin de garde pour les parents tout en proposant des activités attrayantes aux enfants.
Toute l’équipe d’encadrement souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et donne rendez-vous
aux enfants aux prochaines vacances scolaires d’hiver 2016.

Avec les séniors
Ils étaient presque une quarantaine le jeudi 1er octobre à Burlats pour partager une moment de convivialité et d’amitié autour d’un sympathique repas agrémenté de grillades.
Le jeudi au soleil c’est une chose que
nos aînés ont connu ce 15 octobre à Collioure. Tee-shirt et casquettes étaient de
Grillades sur le quai Adélaïde
la partie.
Malgré un départ matinal, les participants
à cette sortie ont été particulièrement dynamiques durant les trajets.
Histoires, tour de France en chansons
quiproquos, etc… déclenchèrent des fous
rires et firent oublier le temps des transVisite de la conserverie d’anchois
ports.
Les visites variées permirent à chaque participant de trouver son bonheur.
La découverte en petit train a apporté son lot d’émotions. L’excellent repas
qui suivit fut d’un grand réconfort et la visite des caves avec dégustation
fut très appréciée de ces messieurs.
Collioure : en voiture pour le petit train
Le voyage dans sa globalité fut une réussite reconnue de tous.

Travaux

Avec nos élus
Dans les locaux de l’ancien CAT avec le cabinet d’architecte Cabrol pour une étude de réhabilitation des locaux.

Les berges se creusant , la réalisation d’un enrochement s’est avérée nécessaire pour stabiliser et sécuriser les abords du lac du Lézert.
Réunion publique à Lafontasse pour évoquer les travaux
de contournement du hameau.

Réparation en interne d’une importante
fuite d’eau à la Bourdarié 1 .

Vernissage d’ une exposition en présence de l’artiste et
d’Eliane Pagès, conseillère artistique auprès de la mairie.

Mise en place du panneau qui
accueillera le plan de Burlats.

Fabrication par nos services d’une dalle en béton dans la
cour de l’école des Vignals qui servira de socle au futur
cabanon destiné au rangement des jeux extérieurs.

Discours pour les 10 ans de l’association
« l’art et la matière » en présence de
J.M. Fabre et P. Folliot.

Vie locale : ça s’est déjà passé !!!
PARC Naturel Régional du Haut Languedoc
Chaque année, nous organisons en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc et plus particulièrement avec les
jardiniers du Parc , des manifestations. Ainsi, nous avons dans le passé organisé plusieurs manifestations : taille d’arbres fruitiers, journée jus de pommes, conférence sur les chauve-souris, nuit de la thermographie, etc …Cette année, nous avons accueilli une conférence intitulée « le silence inquiétant des abeilles » ainsi que la journée « bourse d’échange de graines
et de plantes ».
La procession du 15 août à la grotte Notre
Dame de Lourdes de Burlats est une tradition
depuis plusieurs décennies.
Elle a réuni cette année encore près de 200
personnes attachées à ce moment particulier.
La mise en lumière est du plus bel effet pour
la mise en valeur de ce patrimoine de 130
ans, toujours très bien entretenu et régulièrement visité tout au long de l’année. Mention
spéciale cette année pour les habitants du quartier du vieux pont qui ont, pour la
circonstance, « habillé » la muraille en bordure de la rivière d’une multitude de
bougies.
Association l’Art et la Matière
Les 10 ans !!! Une réussite ce dimanche 4
octobre à Burlats au-delà de toute espérance
avec la participation d’une vingtaine de
stands de démonstration de savoir faire :
xylogravure, ferronnerie d’art, maçonnerie
sur colombage et bien d’autres encore.
Ensuite, les visiteurs pouvaient continuer
leur visite à la boutique où d’autres créateurs les accueillaient..
A midi, le choeur des enfants, le chœur des femmes et le chœur mixte du Moulin
des Sittelles nous présentèrent quelques chants.
Sont arrivés ensuite les discours : celui du Maire de Burlats Serge Serieys, du Président des Hautes Terres d’Oc et de la Communauté des Communes Jean-Marie
Fabre, du député du Tarn Philippe Folliot, de Casimir Ferrer le parrain de l’association et enfin celui de la présidente Chantal Celoto qui annonça officiellement le
transfert de la boutique de Castres à Burlats pour faire de ce village un pôle des
métiers d’art ouvert toute l’année où les artisans créateurs auront une vitrine permanente et pourront se donner à leur vocation qui est la création, la fabrication.
Le discours des élus a fait la promotion de l’artisanat d’art. Casimir Ferrer a
comme à son habitude parlé du fait main avec son cœur
Le repas préparé par Sophie et Robert Cazalbou a rassemblé 180 convives et a été
animé par Frédéric Agar avec des chansons de la variété française.
Les élèves du lycée hôtelier de Mazamet ont quant à eux assuré le service.
La célébration des 10 ans avec notre parrain Casimir Ferrer a été un grand moment de joie et d’émotion.

 Agenda des
Associations
Dimanche 8 Novembre
Décatrail
organisé par Décathlon
Samedi 14 Novembre
LOTO
organisé par
Horizon Pharma Bénin
20h30 Salle de la Papeterie
Dimanche 15 Novembre
toute la journée
Bourse aux jouets
organisé par
Horizon Pharma Bénin
Salle de la Papeterie
Dimanche 15 Novembre
Cérémonie du 11 Novembre
Jeudi 19 Novembre
Vin nouveau
Salle du foyer de Burlats
à partir de 18h00
Vendredi 20 Novembre
LOTO
Ecole des Vignals
20h30 Salle de la Papeterie
Dimanche 06 décembre
Marché de la St Nicolas
Salle du foyer à Burlats
Samedi 12 décembre
Marché de Noël
14h-23h Ecole de Lafontasse
organisé par les parents d’élèves
Concert « chants de Noël »
17 h Eglise de Lafontasse
organisé par la municipalité
Entrée adulte 5 €
Samedi 9 janvier
Vœux du Maire
12h00 Salle de la Papeterie
Dimanche 10 janvier
Repas des Aînés
12h00 Salle de la Papeterie
Vendredi 29 Janvier 2016
LOTO
Ecole de Lafontasse
20h30 Salle de la Papeterie
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