Commune de BURLATS
N°48 Mars - Avril - Mai 2019
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

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 : https://burlats.com/

Elections ...
Le dimanche 26 Mai 2019 auront lieu les élections européennes.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h sans
interruption.
Nous vous rappelons qu’il est OBLIGATOIRE de présenter une pièce d’identité (carte d’identité, passeport,
permis de conduire, …) pour pouvoir voter : la carte
électorale ne suffit pas.

Le mot du maire
Votre avis nous intéresse …
Soucieux d’ être au plus près des préoccupations des administrés de la commune (comme nous l’avons fait récemment
pour défendre le pouvoir d’achat de chacun en mettant les
20 premiers m3 d’eau gratuits sur votre prochaine facture),
nous sollicitons votre avis sur toutes les questions relatives à
la vie de notre commune.
En complément des programmes municipaux déjà engagés,
nous vous invitons à vous exprimer sur l’action de la collectivité, sur ses projets, les travaux à venir … ou nous faire
part de vos suggestions en matière d’équipements, d’animations, de besoins, de services à créer ou pour donner votre
avis sur un projet qui vous tient à coeur.
Alors, n’hésitez pas, exprimez vous.
Pour cela, nous mettons à votre disposition plusieurs
moyens de communications :
⇒ par écrit à déposer dans la boîte aux lettres située à
l’entrée de la mairie
⇒ par mail à l’adresse suivante :
mairie-burlats@wanadoo.fr
⇒ sur le compte facebook :
Mairie de Burlats, Serge Serieys
C’est ensemble que nous pourrons construire un meilleur
cadre de vie où le mieux vivre de chacun sera pris en compte
en respectant toujours l’intérêt de tous.

Burlats 100 % fibré en 2020 !!!
C’est officiel. En 2020, 100 % des foyers burlaquois auront accès à la fibre optique ! Burlats a été choisie
comme site pilote du déploiement de la fibre dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service Public votée
par l’assemblée départementale le 19 avril.
Qu’est-ce-que cela veut dire ? Le président Christophe Ramond a fait du numérique une priorité. Et pour sortir le département de l’impasse dans laquelle il se trouve et accélérer la couverture de l’ensemble du territoire
(villes, campagne et montagne), il a été décidé de déléguer le déploiement numérique tarnais à SFR.
Un projet ambitieux et exigeant, qui met notre commune sous les feux de la rampe ! Identifiée en « priorité 1 » par le Département, elle fera donc partie de la première tranche du calendrier arrêté.
Pourquoi Burlats ? Pour la diversité de sa topographie d’une part et parce qu’elle réunit toutes les caractéristiques du Tarn
(zone urbaine, plaine, …) d’autre part. Enfin, parce-que la municipalité et les élus de la Communauté des Communes se sont
mobilisés et ont défendu ce dossier auprès du Conseil Départemental, car le Très Haut Débit est indispensable pour l’avenir de
notre commune. Nous sommes heureux de voir que notre ténacité a porté ses fruits.
Rapidement, les autorisations de voirie vont être lancées. Ensuite, dès la signature de la convention, SFR devra couvrir 100 %
de la commune d’ ici fin février 2020. il y aura bien sûr les coups de pelle nécessaires pour accomplir les travaux d’enfouissement du réseau. Mais vous pouvez compter sur notre vigilance pour éviter aux Burlaquois le moins de gêne possible.

Vie des associations
Les aînés d’Adélaïde
Une nouvelle équipe a pris les rennes de l’association.
Vous êtes à la retraite ou pas, vous avez du temps libre, alors venez découvrir nos activités !
Le lundi à 14h au foyer de Burlats, couture : confection des costumes pour les médiévales du 25 août 2019.
Le jeudi à 14h au foyer de Burlats, venez vous détendre avec les jeux
Les aînés lors de l’assemblée générale
de société, discuter, broder ou tricoter, faire des bouquets pour des
thèmes précis, s’initier à l’informatique, bricoler, etc…
Toujours le jeudi mais à 20h15 au foyer, participez à l’apprentissage
des danses médiévales avec Adélaïde.
Nous vous accueillerons avec plaisir pour passer de bons moments.
Toutes nos activités se terminent par un goûter.
Pour une question d’assurance, une cotisation de 10 € pour l’année
vous sera demandée.
A bientôt au foyer de Burlats.
Pour le bureau, la secrétaire.
Association ORPHELIDO
Toujours aussi active, avec un peu d'avance, l’association a établi son programme
des prochaines manifestations pour l’année 2019 ; alors, à vos agendas !!!
⇒
⇒
⇒

le 19 mai après midi un concert de chorales en l'église de NOAILHAC
le 8 septembre : la traditionnelle grillade à BOISSEZON
le 19 octobre : le loto à la salle de la Papeterie de BURLATS

Le SVB ? Quésaco ?!
Les Salvages Volley-Ball ! Le club loisir de Volley-ball de Burlats !
Fondé en 2015 sous l’impulsion d’habitants de la commune, nous sommes un club associatif mixte évoluant en
poule 2 du challenge de l’amitié, le tournoi de Volley Ball mixte loisir du Tarn sud regroupant une vingtaine
d'équipes.
Les entraînements et matchs ont lieu chaque mardi ou mercredi soir
(hors vacances scolaires) à partir de 20h30 au Gymnase du collège
Jean Monnet ou à l'extérieur.
Cette année, notre coach Stephan peut s’appuyer sur un groupe motivé et régulier, qui pointe actuellement à la 4ème place du challenge. Le club souhaite compléter son groupe mixte, en particulier
avec des filles, jeunes ou moins jeunes, confirmées ou débutantes,
en toute convivialité.
N’hésitez pas à nous contacter !
Le club tient à remercier son sponsor "Maisons Pagès" grâce auquel nous avons pu faire confectionner des tenues de match. Tenues qui arborent fièrement une tête de lion, petit
clin d’œil au blason de notre beau village.
Contact : Jérémy Monet 06 68 09 32 87
Association Burlats Patrimoine et Culture
Toujours très active, l’association propose un programme varié de manifestations pour cet été.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Dimanche 9 juin 11h30 : quai Adélaïde ; apéritif offert par l’épicerie Relais de Burlats pour sa 2ème bougie.
Samedi 15 juin 21h00 : devant le pavillon Adélaïde ; défilé de mode organisé par Patrick Poujade, coiffeur
aux Salvages
Mercredi 19 juin 18H00 : quai Adélaïde ; début des marchés des gourmets
Samedi 13 juillet 19h30 : quai Adélaïde ; soirée paëlla avec animation musicale
Samedi 27 juillet : Fête du village avec en soirée Spectacle sur l’eau et animation musicale
Dimanche 25 août : Fête médiévale à Burlats

Travaux

Avec nos élus
Quelques élus s’étaient déplacés pour assister
à la réunion publique concernant les travaux
d’aménagement de l’entrée de Burlats.

Premiers travaux de terrassement en vue de réaliser un nouveau parking à l’entrée de Burlats.

Rencontre avec les riverains , le géomètre et le maître
d’œuvre pour bien expliquer les travaux à venir.

Mise en place et damage d’une couche de tout venant.

Ce sont nos services qui ont bâti entièrement
l’escalier de la cour de la collégiale.
Un dimanche matin, avec les pompiers de Lacrouzette
venus faire des exercices d’entraînement à Burlats.

Lors de la réunion publique portant sur le PLUI, après un apport technique, consultation des cartes.
La toiture de la collégiale est entièrement reprise par l’entreprise locale Cabrol qui effectue un travail remarquable.
Nos employés ne chôment
pas et réalisent bon
nombre de petits travaux.
A gauche, réalisation
d’une clôture afin de sécuriser l’arrière de l’école
des Vignals.
A droite, des cendriers
sont installés à proximité
des lieux publics.

La première tranche des travaux de réaménagement de l’entrée du
village de Burlats avance à grands pas.
Le nouveau cheminement piétonnier, l’organisation des places de
parking ainsi que la circulation
des véhicules se dessinent chaque
jour un peu mieux.
Ces travaux provoquent quelques
désagréments (bruit, poussière,
stationnement difficile, circulation alternée) et nous remercions
les riverains et l’ensemble des
usagers de la route de leur compréhension pour la gêne occasionnée.

Vie locale : ça s’est passé!!!
Théâtre
Après « Charivari dans le village » joué l’année dernière, la troupe « les
amuse gueules » nous a encore régalé cette année avec la pièce « Venise
sous la neige ».
Organisée par la mairie, cette soirée a attiré 170 personnes environ. La
qualité de la troupe ainsi que le prix très abordable (5€ l’entrée) y sont
sans doute pour beaucoup dans ce succès, ce qui incite la municipalité à
renouveler ce type d’animation.

Agenda
Dimanche 30 Juin
Vide grenier
organisé par le Racing Club Salvageois
Burlats
Chaque mercredi
du 19 juin au 28 août
Marché des Gourmets
Quai Adélaïde
Mercredi 10 Juillet à 17h 30
Conférence : les danses traditionnelles
organisé par le Parc Naturel Régional
Salle du Foyer
Dimanche 25 Août
4 ème Fête médiévale de Burlats

Les 4 acteurs sur scène en même temps.

Le public conquis par le jeu des acteurs.

Omelette de Pâques
L’association Burlats Patrimoine et Culture en collaboration avec le relais
de Burlats a organisé le lundi 22 avril une journée festive autour d’une
omelette géante. Cette tradition pascale a attiré de nombreuses personnes
venant même de l’extérieur de la commune.
La pluie s’étant invitée à l’heure du repas, tous les convives ont festoyé
dans la salle du foyer ; ce petit désagrément n’entamant en rien leur
bonne humeur.
Merci et félicitations aux organisateurs qui proposent toujours des
animations originales et variées
destinées à tous les âges donnant
vie à la commune.

Au Pavillon Adélaïde
La saison 2019 a commencé et ce ne sont pas moins de
6 expositions qui vont se succéder : peintures, sculptures
et photos seront au programme élaboré sous la houlette
d’ Eliane Salvat de Niort.
Durant quatre week-ends, du 4 avril au 26 mai, « les
amis des beaux arts » ouvriront le bal avec leurs peintures.
Du 27 mai au 30 juin, soit durant 5 week-ends, « les peintres du moulin » d’Eliane présenteront leurs œuvres : peintures, crayons, …
Pour l’été, les artistes accueilleront les visiteurs le week-end tandis qu’un emploi
saisonnier assurera l’ouverture du pavillon les après-midis, en semaine. Du 1er au
28 juillet, trois artistes se partageront les lieux : Sophie Gerault (sculpture), Véronique Azam (peintre) et Philippe Vauchelle (photos).
Du 29 juillet au 1er septembre, le peintre Guy Di Stéphano et le sculpteur Jean
Remaury assureront la continuité.
Les peintres Valérie Tonellier et Christophe Cros présenteront leurs peintures

les 4 week-ends du 2 au 29 septembre.
L’exposition photos de Delphine Desteve les week-ends du 30 septembre
au 27 octobre clôturera la saison.

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : SEPTEMBRE 2019

