Commune de BURLATS
N°43 Janvier - Février 2018

Le billet d’humeur

La Mairie à votre service

Le bénévolat, au service du vivre ensemble ...

Secrétariat : 05 63 35 07 83

Nous voulons mettre à l’honneur dans ce billet d’humeur l’ensemble des acteurs de nos associations qui
oeuvrent bénévolement pour notre commune.
Ils sont le ciment de la cohésion sociale et permettent le
développement d’animations.

Jours et heures d’ouverture au public
Fermé au public 13 h 30 - 18 h 00

Lundi
Mardi-Jeudi
Mercredi-Vendredi

8 h 00 - 12 h 00

13 h 30 - 17 h 30

8 h 00 - 12 h 00 Fermé au public

Assistante sociale
Ne reçoit que sur rendez-vous au 05 63 73 02 11
de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30
Site Internet : http://burlats.com/

ECOLES
Rappel de la procédure à suivre pour inscrire son enfant à
l’école des Vignals ou de Lafontasse pour la rentrée 2018 :

⇒
⇒
⇒

étape 1 : Inscription en mairie avec livret de famille et
justificatif de domicile.
étape 2 : Prendre rendez-vous avec la directrice de
l’école (de préférence un jeudi pour Les Vignals).
étape3 : Venir au rendez-vous avec livret de famille,
carnet de santé et certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.

Le bénévolat crée des liens entre les personnes au sein
des associations, mais également entre les associations
elles-mêmes.
Il permet des échanges, d’élargir son réseau de connaissances et donc de lutter contre l’isolement ;
Il apporte une ouverture d’esprit en touchant à
d’autres domaines et en développant une interaction
entre eux ;
Il est au service des autres par l’engagement, le dévouement ...
Il permet de retrouver des notions de partage, le plaisir de retrouvailles, de convivialité et de lutter contre
l’individualisme.
En conclusion, nous voulons remercier ici tous les bénévoles présents et futurs, bénévoles dont les associations manquent cruellement.
La municipalité vous apportera un engagement permanent et fera toujours preuve d’un soutien sans faille.

Communication
Nous envisageons de créer un
fichier informatique qui nous
permettrait de communiquer
avec vous de manière plus
complète, plus diversifiée
(manifestations, animations,
vernissage d’exposition, arrêtés municipaux, infos diverses
sur la vie de la commune) et
surtout d’être en adéquation avec le calendrier.
Si vous êtes intéressés, merci de nous envoyer un mail comportant vos nom, prénom, adresse postale et adresse mail à
l’adresse suivante : mairie-burlats@wanadoo.fr

Citoyenneté
Dans le cadre de la réserve communale de la sécurité
civile, la mairie a la possibilité de s’attacher de manière
contractuelle les services de volontaires bénévoles. Ces
personnes auront pour mission de seconder les élus et
les secours en cas de catastrophes climatiques ou technologiques.
Si vous êtes intéressés par cet acte citoyen, prenez contact avec le secrétariat de la mairie qui vous indiquera
les démarches à effectuer pour vous inscrire.
Nous vous remercions par avance pour votre engagement vis à vis des concitoyens .

Hautes Terres d’Oc
Chantier Loisirs Jeunes Eté 2018
La Communauté de Commune Sidobre Vals et Plateaux renouvelle l’opération « Chantier Loisirs Jeunes », pour la période estivale 2018, en collaboration avec la mission Enfance-Jeunesse du Pôle Territorial des Hautes Terres d’Oc.
Ce projet a pour objectif de rendre les jeunes « acteurs » de leurs loisirs. Ils se mobiliseront pour effectuer des travaux d’intérêt public pour améliorer le cadre de vie de leur territoire, ayant pour objectif des actions d’autofinancement pour optimiser la
« cagnotte » de leurs loisirs et participer à la mise en place de leur séjour à la découverte de nouvelles activités.
Tous les jeunes, âgés de 13 à 17 ans, issus de la Communauté de Commune Sidobre Vals et Plateaux ainsi que leurs parents sont invités à la réunion d’information.
La coordonnatrice Enfance-Jeunesse des HTO présentera le projet global, le :
Vendredi 09 mars 2018, 18h30
Salle de réunion de la CCSVP
Maison du Sidobre, Vialavert, 81260 Le Bez
A la fin de cette rencontre, les jeunes souhaitant s’engager pour développer leur projet de loisirs pourront s’inscrire et
planifier la date de leur 1ère rencontre « Chantier Loisirs Jeunes Eté 2018 ».
Contact / Sabrina Jokiel (Coordonnatrice Enfance-Jeunesse) : 05 63 74 29 28 / sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr

« Les P’tits Jobs » d’été
Vous recherchez un job, vous souhaitez embaucher un jeune entre 16 et 25 ans : un service gratuit de mise en relation entre recruteurs et jeunes pour des missions centralise les fiches d’inscriptions des offres de job et des candidatures sur tout le territoire des Hautes terres d’Oc. Les missions proposées : aide au ménage, baby- sitting, bricolage,
cours, gardiennage, jardinage etc…
Renseignements et inscriptions : Sabrina Jokiel au 05 63 74 29 28 sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr
Sylvain Rival au 05 63 72 49 37 informationjeunesse@brassac.fr

Vie des associations
Avec l’APEL de Lafontasse
L’association des parents d’élèves de Lafontasse s’était mobilisée pour
organiser le 16 décembre 2017 son désormais traditionnel marché de
Noël.
Bien sûr, l’arrivée du Père Noël fut le point d’orgue de cette sympathique
manifestation qui a connu un vif succès.
Les Aînés d’Adélaïde en balade
Toujours aussi actifs, les Aînés d’Adélaïde organisent le mardi 12 juin 2018 un voyage dans l’Aveyron à Laguiole
et ses alentours. Le départ se fera à 6h30 très précise sur le parking de la salle
de la Papeterie et le retour est prévu vers 19h30.
Des éléments complémentaires vous seront communiqués ultérieurement mais
vous pouvez déjà réserver cette date et obtenir des renseignements auprès de
Mme Thérèse Valette au 05 63 35 62 66
L’association CEI (Centre Echanges Internationaux) permet à de jeunes étrangers de venir en France passer
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée pour apprendre le français et découvrir
notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du
séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande de 15 ans, Alonso, jeune mexicain de 16 ans et Margherita , jeune italienne de 16 ans souhaitent venir en France pour 10 mois.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de
faire partager ce que l’on vit chez soi. A la ville comme à la campagne, on peut accueillir.
Si l’expérience vous tente ou pour de plus amples renseignements, contactez Fabienne Dauzats :
Fabienne.ef@sfr.fr
05 67 27 70 61 ou 06 28 70 71 72

Travaux
Borne électrique
En collaboration avec le SDET,
Syndicat Départemental d’Energie
du Tarn, la commune a été dotée
d’une borne pour recharger simultanément deux véhicules électriques.
Elle est implantée devant le mur
d’enceinte du château à Burlats.

Avec nos élus
Quelques élus se trouvaient au bon endroit
pour aider les employés à dresser le chapiteau.

Sécurité routière :
La glissière de sécurité installée à l’entrée du chemin
des fontaines a été fortement endommagée. Nous
allons procéder à son remplacement en faisant appel
à une entreprise spécialisée.
Les travaux à l’ancien CAT sont terminés pour accueillir l’atelier des Peintres du Moulin. L’escalier
d’accès extérieur est lui aussi en place .

Mairie : Des travaux de peinture réalisés par nos services sont en cours pour rénover le secrétariat et le hall
d’entrée. Le couloir menant du hall à la salle d’honneur
a déjà été repeint et habillé de reproductions d’anciennes cartes postales représentant le village.

Afin de fournir un peu
plus d’ombre dans la
cour de nos chères petites têtes blondes des
Vignals, l’entreprise
Pousthomis a planté le
long du mur de clôture
une série de mûriers
platanes.
Ces arbres ont une
croissance rapide et
rempliront leur rôle
dès cet été.

Entreprise, représentant de la DDT et conseillers se retrouvent sur l’île pour définir les travaux à réaliser suite
aux inondations.

Les élus et quelques conjoints lors de
la préparation du repas des aînés.

M. le Maire rencontre l’architecte Guillaume Roland pour
travailler sur l’accessibilité au
rez-de-chaussée et étage de
l’ancien CAT.

Les élus se retrouvent trois à
quatre fois par semaine minimum pour travailler sur les
différents dossiers en cours
ou en projet.

Vie locale : ça s’est passé!!!
Vœux municipaux : samedi 06 janvier 2018
Les nombreux participants aux vœux.

Le Conseil Municipal.

Agenda
Vendredi 9 Mars 18h00
Salle de la papeterie
2ème Concours de soupe
organisé par le marché des Gourmets
Bulletin d’inscription à retirer à la mairie
Samedi 24 Mars
Repas annuel ORPHELIDO
Salle de la Papeterie

Remise des prix du concours des jardins et maisons fleuris

Dimanche 15 Avril
Vide grenier
organisé par l’ APEL de Lafontasse
Salle de la Papeterie
Vendredi 15, Samedi 16
et Dimanche 17 juin
Fête des Salvages
organisé par les Salvages Passion
Dimanche 1er juillet
VIDE GRENIER
à BURLATS
organisé par le Racing Club Salvageois

Programme des ateliers
FENG SHUI
Lieu
Boutique l’Art et la Matière à Burlats
Horaires
de 14 h à 17 h

Repas des Aînés
Le jardin :
Lundi 26/03 et Samedi 31/03

L’entrée extérieure et intérieure :
Lundi 16/04 et Samedi 21/04
La cuisine :
Vendredi 25/05 et Samedi 26/05
L’harmonie du couple :
Lundi 04/06 et Samedi 09/06
Vues d’ensemble de la salle

Service par les bénévoles.

Pause musicale

L’île a subi encore une fois les assauts
de la rivière en furie suite aux crues de
janvier.

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : MAI 2018

