
Commune de BURLATS 

N°35   Janvier  - Février 2016 

Encore et toujours !!! 

 

Suite à de nombreuses incivilités liées au dépôt d’en-

combrants sur les points de tri sélectif  sur notre 

commune, il est rappelé que seuls les déchets ména-

gers triés sont acceptés dans les containers prévus à 

cet effet. 

 

Il est STRICTEMENT 

interdit, sous peine 

d’amende puis de 

poursuites judiciaires 

de laisser sur ces 

points de collecte des 

encombrants quels 

qu’ils soient. 

 

Les personnes de la commune ayant des encom-

brants à évacuer et ne pouvant pas les transporter à 

la déchetterie intercommunale doivent téléphoner au 

secrétariat de la mairie (05 63 35 07 83). Le dernier 

mercredi de chaque mois, une équipe d’employés 

communaux se déplacera directement  à votre domi-

cile pour l’enlèvement de ces encombrants, ce ser-

vice étant entièrement gratuit. 

 

Vous qui êtes sensibles au cadre de vie de notre com-

mune, n’hésitez pas , le cas échéant, à nous signaler  

(nom de la personne, numéro d’immatriculation du 

véhicule, …) de tels agissements dont vous pourriez 

être témoin. 

La préservation de notre environnement est l’affaire 

de tous. 

La Mairie à votre service 

Billet d’humeur 

A.D.M.R 

Lundi Fermé au public 13 h 30 - 18 h 00 

Mardi-Jeudi  8 h 00 - 12 h 00  13 h 30 - 17 h 30 

Mercredi-Vendredi  8 h 00 - 12 h 00  Fermé au public 

Samedi  8 h 00 - 12 h 00  (sauf juillet août) 

Jours et heures d’ouverture au public 

Secrétariat : 05 63 35 07 83 

Assistante sociale  

Ne reçoit que sur rendez-vous au 05 63 73 02 11 

de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 

L’ADMR du secteur de Burlats est à la recherche de 

personnes pour assurer le remplacement du person-

nel durant les congés d’été (de juillet à octobre). 

 

Si vous êtes intéressé pour assurer cette fonction 

d’aide à domicile, prière de téléphoner au  

06 83 49 33 16  

Artisanat d’art 

L’association l’art et la matière organise de nombreux 
stages “enfants et adultes” dans différents domaines : gra-

vure sur pierre, tapisserie d’ameublement, atelier couture, 

peinture sur porcelaine, etc …  et ce toute l’année dans le 

village de Burlats. 
Pour avoir le programme complet et pour tout rensei-

gnement, rendez-vous sur le site :  

www.lart-et-la-matiere.org/blog/categorie/cours-stages/ 
ou par téléphone au : 05 63 74 85 10  

PLUS JAMAIS ÇA !!! 

Dans nos écoles ... 

Chaque année, la municipalité consacre de gros ef-

forts financiers et matériels pour nos écoles. 

Ainsi, aux Vignals, de nombreux aménagements ont 

été réalisés dans la partie neuve de l’école. Un su-

perbe chalet, installé dans la cour des petits, permet 

de stocker les différents jeux de cour (vélos, ballons, 

trottinettes, …). Pour le bien être et la sécurité de 

nos enfants et afin d’assurer un meilleur service du-

rant la pause méridienne, une personne supplémen-

taire a été embauchée. 

A l’école de Lafontasse, c’est la cantine qui va être 

remise au goût du jour : faïences dans la cuisine, 

peinture de la salle de restauration.  

De plus, en deux ans, dans nos deux écoles, une en-

veloppe de 8000 € a été consacrée au renouvelle-

ment et à la modernisation du matériel informatique. 



Avec les petits troubadours 
Découvrons la nature 

 

En ce début d’année 2016 les petits pensionnaires de la crèche dé-

couvrent la nature à travers l’univers de la ferme. Activités ma-

nuelles, chansons, psychomotricité, carnaval, sont autant d’occasion 

pour se familiariser avec les animaux et la vie à la ferme. Mieux en-

core, certains parents nous prêtent même des animaux. Et oui, des 

poules sont déjà venues nous rendre visite ! D’ailleurs, si vous possé-

dez une exploitation sur la commune nous serions ravis de pouvoir 

venir la visiter ! 

Nous poursuivrons cette aventure encore un moment avant de décou-

vrir un autre lien avec la nature : le potager. A suivre … 

Avec le centre de loisirs 
Durant les vacances de février, le thème du centre de loi-

sirs était la vie aux pôles. A travers des activités diverses 
et variées comme la construction d’un igloo, un atelier 

cuisine, des fiches documentaires sur le climat, les trans-

ports, la nourriture..., les enfants ont découvert  un nou-
veau monde. 

Ils ont profité aussi de deux sorties, l’une à Anatole Park 

et Karting, l’autre au cinéma. 

Encore une semaine riche en découvertes proposée par 
toute l’équipe pédagogique.  

Avec les séniors 
Nous tenons à souhaiter  la bienvenue aux nouveaux parti-

cipants du jeudi après-midi aux animations du temple des 

Salvages. 

 

Après la journée grillade du mois d’octobre, nos aînés ont 

organisé un goûter de Noël au foyer de Burlats. 

Sur la magnifique table décorée par les doigts de fée de 

Mme Valette, les bûches alléchantes confectionnées par 

M. Rivayran attendaient les convives pour être dégustées. 

Sur des airs « musette » joués par trois accordéonistes bé-

névoles, les séniors ont dansé tout l’après-midi.  

L’ambiance fut très festive. 

 

La municipalité prépare une sortie cabaret « les folies berchères » le samedi 04 juin 2016 à Montredon des 

Corbières (à côté de Narbonne). Vous trouverez joint à la lettre municipale le programme détaillé de la 

journée ainsi que le bulletin d’inscription. 

Avec l’ A T B 
 

Samedi 4 juin 2016, retenez 

cette date ce sera l'occasion de 

se retrouver une nouvelle fois 
pour notre journée tennis loi-

sirs sur le court de La Bourda-

rié 2. Des rencontres en 
simple, en double, découverte 

du tennis, tout le monde y 

trouvera son compte.  

D'ici là n'oubliez pas de régler 
votre cotisation de 25€ pour avoir accès en illimité au 

court pour toute la famille. Nouvelle saison, nouvelle clé 

d'accès... merci de rapporter l'ancienne.  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :  

 Mohamed Zeghmati au 06-61-75-26-54  

 Rénald Maillet au 06-60-44-35-43.  



Avec nos élus 
En fin d’année 2015, les élus se sont souvent dépla-

cés sur le terrain pour mieux répondre aux besoins. 

 

Travaux 

l’i

nté

rie

ur 

A l’entrée du lotissement des Vignals pour en-

visager la création d’un nouvel espace vert. 

Au lac du Lézert pour déterminer 

l’emplacement de coussins berlinois. 

A la Rouquette pour évoquer le devenir du patus 

et la modification éventuelle de l’emplacement de 

la zone de tri 

Ouverture de l’ancienne fenêtre du bureau du Maire 

Tout le monde est très attentif 

aux conseils de Fernand Duarte 

Vue de l’intérieur 

Vue de l’extérieur  

Le mur du cimetière du Fraysse s’écroulant, 

une reconstruction complète s’imposait. 

La salle de la papeterie a 

été entièrement repeinte 

par les employés munici-

paux 

Échafaudage impression-

nant pour réparer l’inté-

rieur de l’église de Burlats 

Aménagement du 

talus derrière 

l’agrandissement de 

l’école des Vignals 

Chaque année, les élus sont mobilisés pour orga-

niser et servir le traditionnel repas des aînés. 

Participation de tout le conseil, 

sans exception !!! 

Le prêt du broyeur par la 

communauté des com-

munes permet de dimi-

nuer la quantité de dé-

chets à évacuer 



  Agenda des  

Associations  

 
Samedi 19 Mars 

Concert groupe « Yanmâtal » 

18h salle du foyer 
organisé par Burlats évènement 

 

Vendredi 1   

Samedi 2 Dimanche  3 Avril  

Journées européennes  

des métiers d’art 
Burlats  

Organisé par l’Art et la Matière  

 

Dimanche 3 Avril    

Vide grenier 

Salle de la papeterie 

organisé par l’APEL de Lafontasse 
 

Samedi 9 Avril  

Festival cornemuses 

Salle de la papeterie 
Salle du Foyer 

organisé par le Centre Occitan  

 

Mercredi 13 Avril  

Marché Gourmand 

18h Salle de la papeterie  
organisé par les producteurs locaux 

 

Samedi 16 Avril  

Repas Orphélido 

10ème anniversaire 

20h30 Salle de la Papeterie  

 

Vendredi 22 Avril  

Concert de Sophie Bee Swing 

20h30 Salle de la papeterie 
organisé par Burlats évènements 

 

Samedi 23 Avril  

Théâtre « histoires d’hommes » 

d’Isabelle Perry 

20h30 Salle de la papeterie 

organisé par Burlats évènements 
 

Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Mai  

Stage peinture à l’huile–aquarelle 

Casimir Ferrer 
Burlats  

Organisé par l’Art et la Matière  

 

Vendredi 17 

Samedi 18 Dimanche19 juin 

Fête des Salvages 
organisée par les Salvages passion 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE  MAI 2016 

Vie locale : ça s’est déjà passé !!! 

Marché de Noël à l’école de Lafontasse 

Félicitations à l’association des parents d’élèves de Lafontasse qui a organisé 

un superbe marché de Noël en fin d’année 2015. Beaucoup d’exposants, beau-

coup de monde, et bien sûr la participation du père noël qui a régalé les en-

fants, petits et grands, en distribuant des bonbons.  

En parallèle, la mairie avait organisé un concert de chant de Noël en l’église 

Saint Martial de Lafontasse, concert ayant connu un vif succès. Elle a offert 

ensuite un vin chaud dans le cadre de ces festivités.  

Vœux du maire  

Samedi 9 janvier, le Conseil Municipal  au 

complet était présent devant une belle assis-

tance à la salle de la papeterie pour présen-

ter ses vœux à la population. Monsieur le 

Maire rappela les tristes évènements de 

l’année écoulée, fit le bilan de l’action mu-

nicipale et présenta les grandes lignes de l’année à venir. Il profita de l’occa-

sion pour mettre à l’honneur Mme Ginette Bacou en lui remettant la médaille 

de la commune pour son action au sein de la paroisse de Lafontasse. Un vin 

d’honneur clôtura cette sympathique manifestation. 

Concours communal des maisons 

fleuries 

C’est Geneviève Vialatte, adjointe au 

Maire, qui officia juste après la céré-

monie des vœux pour remettre les prix 

du concours des maisons fleuries. Tout 

le monde fut récompensé d’un panier 

gourmand. Merci aux participants qui 

contribuent à embellir notre commune.  

Venez nous rejoindre encore plus nombreux pour le concours 2016. 

Repas des Aînés 

Ce traditionnel rendez-vous, lendemain des 

vœux de la municipalité, fut un succès. Près 

de 140 de nos aînés sont venus partager le 

succulent et très apprécié repas préparé par 

Fernand Duarte et servi par les conseillers 

municipaux assistés par quelques conjoints. 

Cette année, nous avons innové en propo-

sant  une double animation : quelques tours de magie réalisés avec brio par M. 

Degude et la troupe de  « Los de l’Autan » qui alterna chansons et histoires 

drôles. La journée se termina vers 16h30 et tout le monde se  donna bien-sûr 

rendez-vous pour  l’année prochaine. 

Huguette Azéma présente les artistes Aperçu de quelques exposants 


