Commune de BURLATS
N°36 Mars - Avril 2016
La Mairie à votre service

Le mot du Maire
Sauvons notre patrimoine ...

Secrétariat : 05 63 35 07 83
Jours et heures d’ouverture au public
Lundi
Mardi-Jeudi
Mercredi-Vendredi
Samedi

Quelques entreprises
et particuliers ont déjà
participé à la souscription que nous avons
lancée concernant la
fin du programme
d’actions de la collégiale (ouverture d’une
fenêtre absidiale dans
le bureau du maire,
rénovation de la mise
en valeur par la lumière, acquisition de
la sculpture du moine).

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
Ne reçoit que sur rendez-vous le Jeudi matin à la
Mairie de BURLATS
prendre contact au 05 63 73 02 11

AAPMA DU PAYS CASTRAIS
L’association de pêche du pays Castrais organise des
manifestations sur notre commune.
14 mai Lac du Lézert : déjeuner pêche M CREMADES organisé par l’AAPMA et DECATHLON ;
80 kgs de truites - participation de 15 €
21 mai Lac du Lézert : pêche enfants organisée par
MAC PECHE - 50 kgs de truites - Tout gratuit
04 juin Canal BURLATS centre : journée pêche
DECATHLON - Lâcher 80 kgs de truites - Tout
gratuit

Bienvenue à ...
Nous souhaitons la bienvenue à une toute nouvelle
association sur la commune : les aînés d’Adélaïde.
Nos séniors se retrouvent ainsi tous les jeudis au
temple des Salvages pour partager une après-midi de
détente à base de jeux de société. Ils organisent aussi
assez souvent un repas au foyer de Burlats.
L’objectif principal de l’association est de vivre des
moments de convivialité et de lutter contre
l’isolement.

Nous remercions ici vivement tous les donateurs.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez encore le
faire soit en vous rendant sur le site de la Fondation
du Patrimoine soit directement par chèque à la mairie.
Vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt de
66 % de la valeur du don si vous êtes un particulier
ou de 60% si vous êtes une entreprise.
Exemple pour un particulier
Vous faites un don de 150 € avant le 31 décembre de
l’année en cours. L’année suivante, vous aurez droit
à une réduction d’impôts de 99 €. Si vous n’êtes pas
imposable, le trésor
public vous remboursera les 99 €. Votre
don ne vous aura coûté
réellement que 51 €.
Quelque soit la valeur
du don, tout geste sera
le bienvenu. Comme
dit le proverbe « les
petits ruisseaux font
les grandes rivières »

Avec le centre de loisirs
C’est avec impatience que les enfants attendaient
l’ouverture du centre de loisirs pour les vacances
de printemps.
Durant la semaine, les plus petits ont découvert à
travers des activités diverses le monde des contes
merveilleux (le petit chaperon rouge, blanche
neige, les trois petits cochons) tandis que les plus
grands se sont initiés aux jeux vidéos avec des héros comme Mario Bros.
Les deux sorties organisées dans la semaine ont
enchanté les enfants : l’une à l’Hautpouloise pour
des ateliers gymniques, l’autre à Cityfun pour une
partie de Kid Park pour les petits et de bowling
pour les plus grands.
Rendez-vous cet été juste après la sortie des
classes dès le mercredi 6 juillet pour 4 semaines
d’un programme riche et varié.

Avec les petits troubadours
Le projet passerelle est reconduit.
Cette année encore les futurs écoliers des Vignals inscrits à la
crèche participent au projet passerelle mis en place grâce à la collaboration de l’enseignante de maternelle et du personnel des petits
troubadours. Durant 5 séances chacun aura donc l’occasion de se
familiariser avec les locaux, le matériel et le personnel. Christel et
Carole accompagnent les enfants et sont accueillies par Caroline
qui adapte les activités de la classe pour notre venue. Et pour enrichir davantage cette action, cette année les petits de la crèche iront
prendre un ou deux repas à la cantine afin d’apprivoiser également ce milieu. Cet échange se conclura par la
venue de la classe dans les locaux de la crèche afin de partager chansons, activités et histoires.

Dans nos écoles
Profitant des vacances de printemps, d’importants
travaux ont été réalisés à l’école de Lafontasse.
C’est la cour qui a été entièrement refaite avec le déplacement des portails, la création des réseaux nécessaires en prévision de la construction de toilettes,
la programmation de la construction d’un préau et la
réfection totale de la cour en enrobé : tout ceci rentrant dans le cadre du réaménagement du cœur de
village.
La cantine elle aussi avait besoin d’une remise à
neuf. Les murs du réfectoire ont été repeints par Jérôme Bouissière et nos employés ont faïencé l’espace
de travail de la cuisine pour faciliter le nettoyage et
améliorer l’hygiène.

Travaux

Avec nos élus

l’intérieur
Taille des arbres avec la
nacelle de la communauté
des communes.

Les voitures se déportant
sur le trottoir pour éviter en
partie le ralentisseur, il a
fallu placer une quille.

Rencontre avec les riverains pour évoquer l’ouverture du
chemin de Montplaisir dans le but de définir un nouveau
plan de circulation.

Avec les entreprises et le maître d’œuvre pour établir le
calendrier coordonnant les travaux de l’aménagement
du cœur du village de Lafontasse.

Afin de faciliter et de sécuriser la sortie du lotissement de la
Bourdarié, un aplat (pour éviter un démarrage en côte) a été
créé par un rehaussement de la chaussée.
Mise en place du vitrail dans l’ouverture absidiale
du bureau du Maire.
Vu de l’intérieur

Vu de l’extérieur
Avec les employés municipaux pour mettre en place
les statues dans le pavillon
Adélaïde

Réunion de chantier à
l’école de Lafontasse..
Au lotissement des Vignals,
essai d’une mini pelle.

Après le remplacement de la porte de l’église de Lafontasse,
celle-ci a été peinte par les membres de la Paroisse.
Merci à ces bénévoles.

Vie locale : ça se passera!!!
De nombreuses animations sont prévues cet été.

 Agenda des
Associations

Notre village maintenant reconnu
Vendredi 17
pour ses expositions (peinture, sculpSamedi 18 Dimanche 19 Juin
ture, photographie, …) va connaître
Fête des Salvages
une saison riche dans tous ces do- organisée par les Salvages Passion
maines artistiques. Comme chaque
année, le pavillon Adélaïde ouvrira
Vendredi 24 Juin
ses portes tous les jours durant les
Fête
école de Lafontasse
mois de juillet et août. Quant à la salle
d’honneur de la collégiale, elle accueillera son parrain Casimir Ferrer, accompagné de peintres reconnus à
Les Mercredis de Juillet et Août
l’international tous les après-midi des week-end et aux heures d’ouver17h - 21h
ture du secrétariat de la mairie en semaine du 8 juillet au 2 septembre.
Marché des Gourmets
Quai Adélaïde
Pour la troisième année consécutive,
le marché des gourmets, connaissant
une fréquentation croissante, sera renouvelé.
Tous les mercredis de juillet et août,
nous vous donnons rendez-vous sur le
quai Adélaïde pour découvrir les produits locaux et profiter de ce cadre
magnifique pour vous restaurer sur place dans une ambiance musicale
et dansante.
Pour terminer l’été en beauté sur une note festive, nous retrouverons nos
racines moyenâgeuses le samedi 27 août avec « Les médiévales de
Burlats » qui verront notre village se transformer en village d’époque.
Pour cette première édition, deux troupes de renom proposeront toute la
journée des activités et des démonstrations auquel le public pourra participer gratuitement : frappe de monnaie, jeux équestres, combats
d’épées, calligraphie, reconstitution de la vie d’un village, etc..
Des bénévoles costumés vous feront découvrir les secrets de la vannerie, de la taille de pierre, de la forge et même Adélaïde sera parmi nous
pour nous conter la vie de
Burlats à cette époque.

Vendredi 1er Juillet
Fête école des Vignals
Salle de la papeterie
Dimanche 3 juillet Burlats
Vide grenier
organisé par le
Racing Club Salvageois
Mercredi 6 juillet à 18h
Conférence
« ces plantes qui soignent »
organisée par le parc Régional
Salle du foyer à Burlats
Samedi 27 août
Les Médiévales
Burlats

Un banquet médiéval animé
clôturera la journée.
Des informations complémentaires sur les horaires, le
programme détaillé et les
inscriptions pour le banquet
vous seront communiquées
ultérieurement.
Réservez déjà cette date.

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : AOÛT 2016

