
Commune de BURLATS 

N°47    Janvier  -  Février  2019 

Une année bien remplie ... 
 
L’année 2019 a débuté par une bonne nouvelle pour 
nos administrés. La municipalité, soucieuse de pouvoir 
augmenter le pouvoir d’achat du plus grand nombre 
des habitants de la commune, a décidé cette année de 
ne pas facturer les 20 premiers m3 d’eau consommée. 
Cette mesure a pu être mise en place grâce à la bonne 
gestion de notre régie de l’eau. 
Il va de soi que nous comptons sur vous, pour qu’à 
votre tour, vous ayez une gestion rigoureuse et éco-
nome de votre consommation ; l’eau devenant  un bien 

précieux. 
 

 
L’année 2019 verra toujours une équipe municipale 
motivée et dynamique au service de ses administrés.  
Les élus resteront au plus proche de notre jeunesse au 
niveau des écoles ainsi que du centre de loisirs, de nos 
associations, de nos aînés.  
Ils resteront actifs également pour vous donner un 
meilleur cadre de vie au travers d’aménagements et de 
travaux divers. 
Ils épauleront et soutiendront le tissu associatif qui per-
met la vie et l’animation de la commune, ciment de la 
cohésion sociale. 
Ils seront également présents pour organiser les anima-
tions traditionnelles telles que le festival Adélaïde, le 
repas des Aînés, les pièces de théâtre, les expositions ... 

La Mairie à votre service 

Le mot du maire 

Etat Civil  

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 

Jours et heures d’ouverture au public 

Secrétariat : 05 63 35 07 83 

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/ 

Dans la revue annuelle 2018 que vous avez reçue courant 
janvier, une page est consacrée à l’état civil. Nous n’avons 
pas pu prendre en compte certains éléments qui n’étaient pas 
en notre possession courant décembre lors de sa réalisation. 
 
Aussi, nous sommes heureux d’annoncer ici les arrivées par-
mi nous le 27 novembre 2018 d’ Enéa Galinier de la Glène 
et le 20 décembre 2018 de Rose Villeneuve des Salvages. 
 
Nous souhaitons également tous nos vœux de bonheur à Isa-
belle Poulain et Jean-François Paris qui se sont dit « oui » le 
08 septembre 2018 à la mairie de Burlats. 
 
Nous déplorons le décès de Rose Montagne épouse Mandoce 
de la Glène qui nous a quitté le 05 juillet 2018. 

Bienvenue à ... 

Impact médiatique 
pour la commune. 
Ici interview avec les 
journalistes de FR3 
pour une diffusion d’un 
reportage également 
repris par Antenne2. 



Vie des associations 

 

Resto du cœur 2018 

Ce samedi 15 décembre 2018 à la salle de la papèterie qui avait été mise à disposition par la mairie de Burlats, une journée en 
faveur des restos du cœur a été organisée par Muriel Delplanque, professeur de sport de Fiesta Fitness à Castres. 
L’après-midi était destinée aux enfants avec toutes sortes de jeux. Ce fut un moment très animé et apprécié des plus petits 
comme des plus grands. 
La soirée s’est ensuite déroulée en plusieurs temps : une choré de Zum-
ba par le groupe ados, une démo de kangoo-jump par des adhérentes de 
Fiesta Fitness, et enfin deux heures de Zumba endiablées, animées par 
dix professeurs tous venus bénévolement de différents horizons, Mont-
pellier, Carcassonne, Gaillac, Toulouse et même de Llivia en Espagne, 
le tout orchestré par Marc, DJ bénévole également. 
La soirée s’est terminée par une tombola qui a gâté plus de 33 per-
sonnes. Une vente de gâteaux, bonbons, quiches, pizzas…a satisfait 
tous les participants. Le bénéfice de cette journée qui se monte à 450 € 
sera remis aux restos du cœur.   
Merci à Muriel qui une fois de plus a su mettre toute son énergie au 
service d’une bonne cause mais merci également à tous les bénévoles 
qui ont fait la réussite de cette journée. 

Les Salvages Ufolep toujours en forme 
 

L'équipe des Salvages évoluant en Ufolep a reçu de nouveaux 
maillots.  
Le Coach Julien Virgili remercie les sponsors : Pierre Hornung 
de l'entreprise de transport STG et Henri Jammes société MéGo! 
spécialiste du recyclage des mégots. 
Les joueurs ont maintenant de beaux maillots et peuvent fière-
ment faire honneur à leur village le dimanche matin. 

Vie des écoles 

         Inscriptions dans les écoles pour l’année scolaire 2019/2020 
  
1) Pré-inscription en Mairie 
 Inscrire l’enfant à la Mairie de Burlats. 
 Pièces à présenter lors de l’inscription : livret de famille + justificatif de domicile 
 
2) Inscription à l’école  
 Prendre rendez-vous avec la directrice  

⇒ Pour l’école des Vignals par téléphone au 05/63/35/17/78 de préférence un vendredi (jour de dé-
charge de direction) 

⇒ Pour l’école de Lafontasse par téléphone au 05/63/35/81/20  
  
 Pièces à présenter lors de l’inscription : livret de famille, carnet de santé de l’enfant, certificat de radiation 
 pour  les élèves déjà scolarisés, toutes décisions de justice en cas de gardes séparées. 

Le chœur des   Sittelles 
Le chœur de femmes et le chœur mixte ont repris leur rythme de croisière pour répéter et travailler leurs nouveaux spectacles : 
deux comédies chorales qui ne manqueront pas de vous divertir à l’automne 2019. 
A son programme, le chœur mixte concoctera une « nouvelle cuisine », tandis que le chœur de femmes fera chavirer les 
cœurs… 
Du 21 au 26 octobre un nouveau stage choral aura lieu. Rappel : ce type de stage, d’une durée de 5 jours, accueille toute per-
sonne (adulte, adolescent ou enfant) désireuse de découvrir le chant choral.  
Les Chœurs des Sittelles vous invitent à participer à leur aventure et à partager le 
plaisir de chanter ensemble. 
Les petits choristes sont devenus grands et le chœur d’enfants se trouve actuellement 
en manque d’effectif pour se lancer dans un projet 2018/2019 : ce chœur reste « à 
l’arrêt » pour cette saison. 
Les nouveaux, petits ou grands seront donc accueillis à bras ouverts pour 2019/2020! 
Renseignements sur : www.choeursdessittelles.fr  Tél.05 63 71 09 83 
Suivez-nous sur : www.facebook.com/choeurs.des.sittelles/ 



Avec nos élus Travaux 

 
La pelle mécanique est 
très utile pour réaliser 
des travaux de voirie 
par nos propres ser-
vices. 
 
Ici, les employés cher-
chent à localiser une 
importante fuite d’eau 
que la télésurveillance 
a mis en évidence. 
 

En différents points de la commune pour déterminer 
l’emplacement le plus pertinent de cendriers. 

En haut de Lafontasse en vue d’installer les 
panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération. 

Le broyeur de la communauté des communes rend bien 
service afin d’évacuer moins de déchets suite à la 
coupe des bambous en vue des prochains travaux 
d’aménagement d’un parking à l’entrée du village. 

 
Dans la perspective des travaux à 
venir et pour sécuriser le mur 
d’enceinte, un arbre a du être 
abattu. 
 
Nous avons du avoir recours à la 
nacelle de la communauté des 
communes vu la hauteur impres-
sionnante à atteindre. 
 
Nous félicitons les agents muni-
cipaux pour leur professionna-
lisme et leur courage. 

A l’entrée du village pour localiser précisément  
les limites de la coupe des bambous à réaliser. 

En haut des Grèzes avec l’entreprise Lombello 
pour traiter l’écoulement des eaux pluviales. 

Mise en place de demi-buses afin 
de canaliser les eaux pluviales   

Pour réunir les deux ni-
veaux de la cour de la col-
légiale, il faut bâtir des 
murets en pierre sèche 
ainsi qu’un escalier. 
Là encore, ce sont nos 
services qui assurent ces 
travaux . 

M Le Maire met un point d’honneur à 
suivre les travaux sur le terrain. 



�  Agenda  
 

Dimanche 17 Mars  
Vide grenier 

organisé par Les bambins des Vignals 
Salle de la Papeterie 

 
Samedi 30 Mars 14 h 

   «Burlats, une histoire de femmes ...» 
Conférence animée par  

Maryse Laborde,  
chercheur en histoire médiévale. 

Organisé par Université pour tous 
au Pavillon Adélaïde 

 
Dimanche 31 Mars 12 h  

ORPHELIDO 
Repas annuel 

Salle du Foyer - Burlats 
 

Samedi 06 Avril  21h 
Théâtre avec « les amuse-gueules » 

Venise sous la neige 
Entrée 5 € 

organisé par la Municipalité 
Salle de la papeterie 

 
Vendredi 12 avril 21h  

Concours de belote  
organisé par Patrimoine et culture 

Salle du foyer 
 

Vendredi 10 Mai 21h  
Concours de belote  

organisé par Patrimoine et culture 
Salle du foyer 

 
Dimanche 12 Mai 

Vide grenier 
organisé par  l’APEL de Lafontasse 

Salle de la Papeterie 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE  : MAI 2019 

Vie locale : ça s’est passé!!! 

 

Vœux municipaux : samedi 12 janvier 2019 

Remise des prix du concours  
des jardins et maisons fleuris 

Repas des Aînés 

Animation musicale et dansante 

Vues d’ensemble de la salle  

Le Conseil Municipal. 

Les nombreux participants aux vœux. 

Préparation du service des entrées Briefing pour organiser le service 

Entre deux plats, élus et conjoints 
reprennent des forces 

L’animation musicale fut 
à la hauteur du repas.  
 
On a fait tourner les ser-
viettes, le sosie de John-
ny a enflammé la salle et 
tout le monde a apprécié 
les airs d’accordéon de 
chansons anciennes. 


