Commune de BURLATS
N°37 Mai - Juin - Juillet 2016
La Mairie à votre service
Secrétariat : 05 63 35 07 83
Jours et heures d’ouverture au public
Fermé au public 13 h 30 - 18 h 00

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

Facture eau ...
Comme vous avez pu le constater, une erreur est apparue sur votre dernière facture d’eau.
En effet, la Castraise de l’Eau vous a facturé a tort
deux abonnements à 14,60 € soit 29,20 €
Afin de corriger le plus facilement cette erreur, l’
abonnement ne sera pas facturé lors de l’édition de la
prochaine facture en juillet 2017.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce
désagrément et nous vous remercions par avance de
votre compréhension.
La municipalité

Bienvenue à ...

Où en sommes-nous ?
Le point sur les travaux à Lafontasse ….
Bien que les
travaux
du
contournement du hameau de Lafontasse
ne
soient pas entièrement terminés notamment au niveau des giratoires, les élus du département ont réceptionné et inauguré cet aménagement.
Depuis l’ouverture à la circulation, nous avons
constaté une diminution incontestable du trafic routier à l’intérieur du village surtout au niveau des
poids-lourds.
L’avancement des travaux de réaménagement du cœur de village
progresse normalement .
La part la plus importante des travaux concerne la réfection et l’enfouissement de tous les réseaux
sans oublier la préparation à l’arrivée de la fibre optique.
Une inauguration qui clôturera la
fin des travaux est prévue courant
octobre.

Fête médiévale
La fête médiévale se prépare activement avec toutes
les forces vives de la commune. Au fur et à mesure
de l’avancée des préparatifs, un engouement s’est
créé autour de cet évènement majeur comme nous
avons pu le constater lors de la dernière réunion où
la salle du foyer était comble.
Vous trouverez à
l’intérieur de cette
lettre le programme
détaillé.
Rendez-vous le
samedi 27 août .

PROGRAMME
Matin
10h00 : ouverture au public du marché et des campements
11h00 : remise des clefs au Bailly (collégiale)
11h30 : mariage médiéval (parvis église Saint Pierre)
12h00 : apéritif et restauration rapide (quai Adélaïde)

Après Midi : animations
Devant le pavillon : maquillage, tissage, accueil enfants, …
Sur l’ île : calligraphie, tissage galon, broderie, reliure, frappe de monnaie, jeux médiévaux enfants et adultes (catapulte à bonbons,
parcours du chevalier), présentation armement, cuisine/épices, ...
Champ derrière tour Bistoure : joutes médiévales
Orangeraie (place Arnaud de Mareuil) : causeries historiques
Parvis de l’église : danses médiévales
Place des Tisserands :
forgeron, sculpteur sur pierre, vannerie, travail du cuir,
confection de bijoux, poterie
marché médiéval
Adélaïde et ses troubadours conte Burlats

Soir
18h30 : Apéritif médiéval offert par la Municipalité
19h30 : Banquet animé (danses médiévales et occitanes)
13 € (5 € pour les enfants de moins de 10 ans)
Inscription obligatoire : réservation au 06 70 99 98 84

ENTREE ET ANIMATIONS GRATUITES
Organisé par la municipalité de Burlats
Costumes dessinés et créés par Nelly Warthon
et confectionnés par l’atelier des Aînés d’Adélaïde .

Travaux
La cour de l’école de Lafontasse a
été entièrement refaite en enrobé.

Avec nos élus
Rencontre avec les habitants du Carla pour évoquer
divers aménagements dans le lotissement.

Rencontre avec les différents intervenants pour
préparer la fête médiévale du samedi 27 août.

Réalisation de la place devant l’école de Lafontasse.

Mise en place d’un panneau d’affichage
à l’entrée de l’école des Vignals.

Réception de la mini pelle mécanique qui permettra aux
services techniques de réaliser bon nombre de travaux en
interne par nos propres moyens.

Chaque mardi, quelques élus accompagnent le Maire
sur le chantier du réaménagement du cœur de Lafontasse pour faire le point sur l’ avancement des travaux
avec les différentes entreprises.

Plusieurs élus étaient présents lors du vernissage de
l’exposition d’été dans la salle d’honneur de la collégiale. Exposition parrainée par Casimir Ferrer accompagné d’artistes de renommée internationale.

Vie locale : ça s’est déjà passé!!!
Expositions au Pavillon
Ca y est, la saison bat son plein !
Comme chaque année, le pavillon
ouvre ses portes pour accueillir de
mai à octobre des expositions.
Souhaitons aux différents artistes
autant de succès que l’année dernière (plus de 6000 visiteurs !!!).

Agenda des
Associations
Les Mercredis de Juillet et Août
18h - 22h
Marché des Gourmets
Quai Adélaïde

Atelier couture
Plusieurs fois par semaine, sous la
direction de Nelly Warhton, les
couturières bénévoles se retrouvent
au foyer pour préparer la fête médiévale en réalisant costumes, oriflammes, banderoles ...

Sport
les Salvages UFOLEP Champions !
L'équipe des Salvages a décroché une
brillante victoire en challenge Ufolep.
D'entrée de match notre équipe a imposé son jeu mais sans réelle occasion
sauf une barre touchée par notre capitaine.
Hervé notre gardien a bien soulagé
notre défense sur les phases aériennes. 0-0 à la mi-temps sous un soleil de plomb.
Début de seconde mi-temps tendue entre 2 équipes ne voulant pas lâcher le match. Au quart d'heure, Pierre décale Patou qui d'une frappe
pure trouve le petit filet pour enfin délivrer notre équipe.
Les Salvages breake 5 minutes après par un second but donné par Julien
à Hervé qui fusilla le gardien.
Labastide réduisit l'écart mais sans perturber notre défenseur central
Thomas en grande forme. Ludo par 2 fois tua le match pour une victoire
méritée !
Nous remercions nos supporters et nos sponsors Francis, Mickaël et
Sectal (Les Délices de Djamila) qui étaient présents lors de la finale.
Félicitations au club de Caucalières qui avait organisé cette finale.
Parc Naturel Régional
Partenaire privilégié de la
municipalité, le Parc Naturel
Régional a permis d’organiser une conférence sur le
thème « ces plantes qui soignent » au foyer de Burlats.
La salle comble a témoigné
du vif intérêt porté à ce sujet par bon nombre d’interventions. Le traditionnel jus de pomme bio, offert par la mairie aux participants, clôtura
cette conférence. Expérience à renouveler l’année prochaine.

Août - Septembre
EXPOSITIONS
Pavillon Adélaïde
et
Salle d’honneur de la Collégiale
Entrée gratuite
Samedi 27 août
Les Médiévales
Burlats

Dimanche 04 Septembre
Grillades à Boissezon
organisées par ORPHELIDO
Vendredi 30 Septembre
Samedi 1 Dimanche 2 Octobre
Stage peinture Casimir FERRER
Organisé par l’Art et la Matière
Tel : 05 63 74 85 10
Samedi 15 Octobre
LOTO ORPHELIDO
Salle de la Papeterie
Samedi 05 Novembre
Théâtre
Troupe de Ganoubre
21h00 Salle de la Papeterie
Organisé par la municipalité

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : NOVEMBRE 2016

