Commune de BURLATS
N°46 Août Septembre Octobre 2018
La Mairie à votre service
Secrétariat : 05 63 35 07 83
Jours et heures d’ouverture au public
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

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/

OPAH
Aides à la rénovation : dernière année de l’OPAH
des Hautes Terres d’Oc
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) des Hautes Terres d’Oc entre dans sa troisième
et dernière année. Il est donc encore temps de profiter
des avantages qu’elle peut apporter pour concrétiser un
projet de travaux.
Cette opération animée par le PETR des Hautes Terres
d’Oc regroupe les communautés de communes Sidobre
Vals et Plateaux et Monts de Lacaune Montagne du
Haut Languedoc.
Elle permet aux propriétaires occupants et bailleurs ,
sous certaines conditions, de se faire accompagner gratuitement tout au long du parcours (diagnostic, étude de
devis, plan de financement, dépôt de la demande, demande de paiement) et de bénéficier de subventions à la
réhabilitation de leur logement.
En 2017, 114 logements ont bénéficié de ce dispositif.
Entre 2016 et 2018, plus de deux millions d’euros ont
été investis au profit des artisans de notre territoire.
N’hésitez pas à contacter les animatrices joignables au
05 63 74 29 30 pour tout renseignement. Elles vérifieront avec vous les conditions d’éligibilité et vous accompagneront tout au long de votre démarche. Les permanences sont assurées au PETR des Hautes Terres
d’Oc, place de l’Hôtel de ville 81260 BRASSAC

Le mot du maire ...
Une vie intense …
Les premiers jours de l’automne sont déjà là mettant un
terme aux manifestations nombreuses et variées qui ont
jalonnées les mois d’été .
L’exposition de Casimir Ferrer et Paul Roux à la salle
d’honneur de la collégiale ainsi que celles qui se sont
succédé au pavillon Adélaïde ont connu un vif succès
en terme de fréquentation et de qualité. Et que dire du
marché des gourmets qui chaque mercredi soir réunissait bon nombre de convives. Même l’orage parfois
n’empêchait pas de passer une bonne soirée.
Le dynamisme du relais de Burlats n’a pas faibli, organisant concours de pétanque, soirées coupe du monde
de football, soirée paella et un superbe spectacle nocturne sur l’eau.
Le point d’orgue de cet été fut la troisième édition de la
fête médiévale offrant cette année un spectacle et des
animations plus riches ainsi qu’une meilleure organisation pour le plus grand bonheur des visiteurs. Nous remercions au passage les associations qui s’investissent
au côté de la municipalité pour que cette fête soit une
réussite.
Ne soyons pas non plus nostalgique car l’avenir nous
réserve encore de bons moments à venir avec les traditionnels marchés de Noël et de l’Avent, le repas des
Aînés, du théâtre, des lotos et d’autres manifestations.
Je souhaite à toutes et à tous de passer une bonne fin
d’année 2018 et je vous donne rendez-vous le Samedi
12 janvier pour les traditionnels vœux du maire.

Bienvenue à … Bienvenue à …

Incivilités

Avec le Parc naturel régional

L’été drainant
beaucoup de touristes, les activités
en extérieur étant
plus nombreuses,
les incivilités, malheureusement, se
multiplient : toilettes publiques souillées, stationnements gênants, anarchiques, voire dangereux, déjections canines, etc …

Chaque année le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc propose à la commune un choix d’une soixantaine de conférences.
Grâce à ce partenariat, nous avons pu découvrir les années précédentes le monde des abeilles, le monde des
plantes qui soignent, le monde des champignons. Cette
année, notre choix s’est porté sur l’origine des noms de
lieux et de personnes. M Pierre Thouy, aussi passionnant que passionné, anima de façon remarquable cette
conférence qui se clôtura par le verre de l’amitié (jus
de pomme bio labellisé Parc).

L’île est souvent
victime des piqueniqueurs qui n’ont
aucun scrupule à
détériorer l’environnement.

Vie des associations
Les aînés d’Adélaïde au pays de l’Aubrac.
C’est avec le chant du coq que les aînés ont pris le bus pour rejoindre Laguiole en Aveyron ; en effet le départ était
donné à 6h30 le mardi 12 Juin à Burlats.
La journée a bien commencé, le temps étant de la partie. Le voyage fût très agréable, commenté et animé par
le secrétaire de l’association et rejoint par une adhérente. Ils nous ont amusé avec de bonnes blagues.
La visite « des forges Honoré Durand » et de la fromagerie « jeune montagne » ont bien rempli la matinée.
Le repas de midi au « restaurant de l’Aubrac », où le
personnel a accueilli chaleureusement le groupe, a rassasié les estomacs affamés avec le traditionnel aligot
préparé devant nous.
La visite « au grenier de Capou » a enchanté les participants l’après-midi ; nous avons partagé le verre de
l’amitié offert par notre hôte, et a chanté et joué de
l’accordéon pour clôturer cette journée.
C’est vers 19h30 que le bus a rejoint Burlats sous une
petite pluie. (les aînés d’Adélaïde)
Soirée féérique proposée par Patrimoine et Culture
La dynamique équipe du relais de Burlats ayant repris les rênes de
l’association « Patrimoine et Culture » nous a proposé durant l’été
plusieurs animations de qualité et en particulier la soirée consacrée à
un spectacle de lumières sur l’eau.
Les choses étaient bien faites : jeux gonflables dans l’après-midi
pour les enfants, saucisses frites pour calmer les estomacs, concert
avec le sosie de Johnny Hallyday qui a allumé le feu en attendant le
spectacle nocturne sur l’eau. Puis ce fut un enchantement durant une
bonne demi-heure. Jets d’eau et jeux de lumières se succédèrent
pour dessiner différents tableaux, tous plus beaux et étonnants les
uns que les autres.
L’association fut récompensée de son investissement par la présence
d’une énorme foule venue assister au spectacle, tout le monde s’accordant à dire qu’il avait passé une merveilleuse soirée.

Travaux

Avec nos élus

Dans le pré jouxtant la grotte de la vierge à Burlats, un parking d’une bonne cinquantaine de places a été créé afin de
mieux répondre aux besoins saisonniers de stationnement.

Les élus ne font pas que se
déplacer sur le terrain pour
prévoir les travaux.

La borne de recharge étant maintenant en service, deux
places dédiées très facilement identifiables sont exclusivement réservées aux véhicules électriques.

Nos employés sont capables d’effectuer des travaux très
divers permettant ainsi de faire faire des économies à la
commune. Ci-dessus, ils sont mobilisés pour installer les
jeux de cour dans les écoles et ci-dessous, c’est la barrière
de la salle de la papeterie qui a été peinte.

Ils participent activement et
mettent plus souvent qu’on
ne le croie la main à la pâte.

Avec le responsable de
Bouygues Energie pour
étudier l’extension de
l’éclairage public de la
rue de la Guipalle jusqu’au hameau des Grèzes
par la pose de 4 poteaux
supplémentaires.

Avec M Quéré du service voirie de la Communauté des
Communes pour régler des problèmes d’écoulement des
eaux pluviales dans le secteur de la Massalarié.

Avec une entreprise pour faire établir un devis pour la
réfection des marches de la cour de la collégiale.

Vie locale : ça s’est passé!!!

 Agenda
Dimanche 07 Octobre 15h
Théâtre
Pot pourri par la Troupe de Ganoubre
Salle de la Papeterie
organisé par la municipalité

L’Harmonie Barral Lacrouzette, au mois de juin, investit traditionnellement la cour de la collégiale pour organiser son concert annuel.

Samedi 13 Octobre 21h
LOTO OPHELIDO
Salle de la Papeterie
Dimanche 11 Novembre
Commémoration du souvenir
Office religieux
Dépôt de gerbe
Vendredi 16 Novembre
LOTO Ecole de Lafontasse
20h30 Salle de la Papeterie
Vendredi 23 Novembre
LOTO Ecole des Vignals
20h30 Salle de la Papeterie

Dans la salle d’honneur de la collégiale, vous avez pu durant les deux
mois d’été de juillet et août admirer les oeuvres de Casimir Ferrer et
Paul Roux.
Devant le succès répété de cette exposition, rendez-vous a déjà été pris
pour l’été 2019.

Médiévales 2018

Dimanche 25 Novembre
Marché de l’Avent
Foyer de Burlats
Dimanche 02 Décembre
TELETHON
Foyer de Burlats
organisé par « Patrimoine et culture »
Samedi 15 Décembre
Soirée ZUMBA
au profit des Restos du Cœur
Salle de la Papeterie
Samedi 12 janvier 2018
Vœux du Maire
Salle de la Papeterie
Dimanche 13 janvier 2018
Repas des Aînés
Salle de la Papeterie

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : Février 2019

