Commune de BURLATS
N°41

Mai - Juin - Juillet 2017

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

8 h 00 - 12 h 00

Mercredi-Vendredi
Samedi

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 au 05 63 73 02 11
de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30

Cadre de vie
A l’occasion de la réhabilitation du village de Lafontasse,
nous avons pu déplacer le calvaire qui était chez un privé.

Le mot du Maire
Une commune active et vivante...
Les mois de juin et juillet traduisent généralement le dynamisme de notre commune par des manifestations aussi nombreuses que variées dans lesquelles la municipalité est très
souvent impliquée.
Les trois jours de fête des Salvages, organisés par l’ association Salvages Passion, ont annoncé les festivités.
Le marché des gourmets, chaque mercredi durant tout l’été
sur le quai Adélaïde, a trouvé son rythme de croisière.
Cette année Burlats a accueilli la troisième fête du granit
qui connut un vif succès. Le samedi soir, le traditionnel concert de l’Harmonie Barral Lacrouzette dans la cour de la
collégiale a accompagné cette manifestation.
L’art est toujours à l’honneur avec les expositions qui se
succèdent au pavillon Adélaïde et dès début juillet, le parrain de l’Art et la Matière, Casimir Ferrer, fidèle au lieu,
expose à nouveau dans la salle d’honneur de la collégiale
avec d’autres artistes reconnus internationalement.
Les vide-greniers du RCS et des Salvages Passion attireront
encore de nombreux chineurs en juillet et septembre.
N’oublions pas nos écoles qui comme chaque année, ont
clôturé l’année scolaire avec un spectacle toujours plus vivant.
Et pour couronner le tout, gentilhommes et gentes dames
sont attendus pour notre deuxième édition des Médiévales le
samedi 26 août.

Bonnes vacances à toutes et à tous .

La croix aux symboles a été rénovée bénévolement par des
habitants de la commune (Messieurs Corbière, Azéma, Mariojouls) que nous remercions ici chaleureusement.
Nous avons fait appel aux compétences du sculpteur local
Jacky Bourges afin qu’il redessine les formes du socle qui
avait été abîmé lors de son déplacement.
Le tout a été mis en place avec l’équipe de bénévoles épaulée
par l’entreprise de maçonnerie Calvet de la Massalarié.
Pour admirer cette œuvre, rendez-vous à l’entrée du village,
emplacement choisi dans le respect des traditions ancestrales.

Bienvenue à …

PROGRAMME
10h00 : ouverture au public du marché et des campements.
11h00 : remise des clefs au Bailly (collégiale).
12h00 : rassemblement de l’Ost sur le parvis de l’église .
12h30 : danses médiévales suivies de l’ apéritif et restauration .
14h00 : 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.
Parvis de l’église : danses médiévales.
Place des Tisserands : troupes médiévales.
Place Trencavel :
forgeron, sculpteur sur pierre, vannerie, travail du cuir, confection de bijoux,
poterie, etc ...
marché médiéval.
Adélaïde et ses troubadours conte Burlats.
18h00 : Adoubement avec les 4 troupes sur le parvis de l’église.
18h30 : Apéritif médiéval offert par la Municipalité.
19h30 : Banquet animé (danses médiévales et occitanes).
15 € (5 € pour les enfants de moins de 10 ans).
Inscription obligatoire : épicerie relais de Burlats 06 70 99 98 84
Organisé par la Municipalité de Burlats
Costumes dessinés et créés par Nelly Wharton
et confectionnés par l’atelier des Aînés d’Adélaïde .
Avec la participation des Chevaliers et Gentes Dames d’Occitanie, la Compagnie
Médiévales des Grands Causses, Historia Tolosana et les Seigneurs d’Hautpoul.

Avec nos services

Amélioration de la communication avec la
mise en place d’un panneau d’affichage.

L’épareuse en action sur toutes
les routes de la commune.

Que ce soit dans le domaine de l’environnement avec l’entretien des
espaces verts, dans le domaine du fleurissement
repris cette année par Jonathan et Thierry ou bien
pour la petite maçonnerie
et travaux divers, les employés municipaux font
toujours preuve de compétence et de savoir faire.
Leurs actions sont toujours menées dans le but
d’améliorer le service et
le bien vivre dans notre
commune.

Encore un fleurissement réussi !

Réalisation d’une jardinière
à la Bracadelle.

Avec nos élus
Durant quatre week-end, tous les élus se sont mobilisés afin d’organiser et d’assurer le bon déroulement
des élections présidentielles et législatives.

.

Aux urnes pour les présidentielles

Lors des élections législatives

Fête du granit
De nombreuses personnalités ont tenu à participer à
l’inauguration des journées du granit qui ont réuni
durant trois jours les professionnels de cette filière
ainsi qu’un nombreux public.
Le beau temps étant de la partie, les différents stands
ont connu un vif succès et de nombreuses personnes
sont restées pour découvrir le village et se restaurer
dans le magnifique cadre du quai Adélaïde.

Vie locale : ça s’est passé!!!
L'équipe des Salvages Championne du Tarn Ufolep
Le coach Julien est fier de l'esprit du groupe cette saison, une bande d'amis trentenaires passionnés par le football.
Saison Exceptionnelle pour les Salvages avec seulement 1 nul et une défaite depuis septembre.
Meilleur défense et seconde meilleure attaque avec notre capitaine Hervé qui termine meilleur buteur de l'équipe.
Nous remercions tous nos supporters qui nous suivent le dimanche matin même à
l'extérieur.

Agenda
Les Mercredis du 21/06 au 06/09
Marché des gourmets
18h Quai Adélaïde Burlats
du Samedi 08/07 au dimanche 03/09
Exposition d’artistes
organisée par Casimir Ferrer
Salle d’honneur de la Mairie

Mercredi 12 juillet à 17h30
Conférence sur les champignons
organisé par le Parc Naturel Régional
Salle du Foyer à Burlats
Avec nos aînés
Nos aînés sont toujours aussi actifs et prêts à voyager. La matinée a été consacrée
à naviguer sur le canal du midi pour passer les 9 écluses de Fonserannes.
Après une halte gourmande pour déjeuner au domaine de l’Argentière à MontBlanc, ils se sont rendus au magnifique jardin St Adrien à Servian (à côté de Béziers) où ils ont passé un agréable après-midi avec le concours du propriétaire
des lieux.

Samedi 26 août
Médiévales de Burlats
Dimanche 03 Septembre
Grillade annuelle à Boissezon
organisée par Orphélido
Dimanche 24 septembre
Vide grenier
organisé par les Salvages Passion
Salle de la Papeterie
Samedi 14 Octobre
LOTO ORPHELIDO
20h30 Salle de la papeterie
Samedi 21 Octobre
Théâtre
Troupe de Ganoubre
20h30 Salle de la Papeterie

Traditionnel vide grenier du RCS à Burlats
Malgré un temps maussade mais
heureusement sans pluie, les
chineurs en tout genre sont venus
nombreux en ce dimanche 2 juillet au traditionnel vide-grenier
organisé par le Racing Club Salvageois.
Félicitations au passage aux bénévoles du club pour la parfaite
organisation de cette sympathique manifestation.

Vendredi 17 Novembre
LOTO Ecole de Lafontasse
20h30 Salle de la Papeterie
Vendredi 24 Novembre
LOTO Ecole des Vignals
20h30 Salle de la Papeterie

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : OCTOBRE 2017

