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Vandalisme 
 
Dans la dernière lettre, nous avions souligné les dé-
gradations des espaces publics et notamment aux 
abords de la salle de la 
papeterie. Nous pouvons  
constater  que le man-
que de civisme ne 
concerne malheureuse-
ment pas que les auto-
mobilistes. Le refuge 
«soleil le chat», situé au 
dessus de Burlats, a été 
saccagé, aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’inté-
rieur. Portes, fenêtres, 
planches constituant les 
murs, marches  de l’es-
calier intérieur, poutre de la cheminée,  tout a été 
arraché pour être brûlé. 
La municipalité a bien évidemment porté plainte au-
près de la gendarmerie et les auteurs de ces actes de 
vandalisme , s’ils sont confondus, seront lourdement 
sanctionnés. Nous demanderons qu’ils réalisent des 
travaux d’intérêts généraux.  

Secrétariat : 05 63 35 07 83 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assistante sociale  
 Tous les mardis après-midi  de 14 h à 17 h  

Lundi  13 h 30 - 18 h 00 

Mardi-Jeudi  8 h 00 - 12 h 00  13 h 30 - 17 h 30 

Mercredi  8 h 00 - 12 h 00  13 h 30 - 15 h 00 

Vendredi  8 h 00 - 12 h 00  13 h 30 - 15 h 00 

Samedi  8 h 00 - 12 h 00  (sauf juillet août) 

Depuis le remplacement des sacs jaunes par le cabas, nous 
avons constaté, un peu partout dans la commune, un débor-
dement excessif des containers jaunes.  
Nous nous permettons de vous rappeler ici quelques règles 
élémentaires afin  de réduire le volume des déchets et ainsi 
optimiser  le remplissage des containers. 
☺Aplatissez les emballages et boîtes en carton (briques de 
lait ou de jus de fruits) ainsi que les boîtes métalliques 
(bidons de sirop, canettes, boîtes de conserve).  
☺Ecrasez les bouteilles plastiques. 
☺Pliez les gros cartons au lieu de les jeter en vrac pour 
éviter l’encombrement des bacs 
☺Versez  uniquement du vrac dans les containers jaunes  
Les sacs peuvent toutefois vous servir pour les déchets mé-
nagers dans les containers verts. 
☺N’hésitez pas à faire appel aux services municipaux en 
téléphonant au secréta-
riat afin d’enlever vos 
gros encombrants le 
dernier mercredi de 
chaque mois. 
☺Ne surchargez pas 
un container déjà bien 
rempli ; il faut pouvoir 
rabattre complètement 
son couvercle afin d’é-
viter la dispersion des 
déchets.  
Faisons en sorte que notre commune reste propre. Le tri 
sélectif, le respect de l’environnement et du cadre de vie 
sont l’affaire de tous par l’action de chacun.  

La Mairie à votre service Billet d’humeur 

Tri sélectif 

Jours et heures d’ouverture au public 

Expositions 

En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc, la municipalité vous propose deux exposi-
tions estivales au pavillon Adélaïde.  
Vincent Desplanches, artiste tarnais, présentera ses aqua-
relles  durant le mois de juillet.  
Les élèves de l’Atelier d’Art 81 de Castres vous dévoile-
ront leurs œuvres durant le mois d’août. 
Accueil tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le mardi. 

Consultation 
Un sondage, pour la mise en place éventuelle d’un nou-
veau plan de circulation pour le hameau de la Massalarié,  
a été réalisé auprès des habitants et des riverains concer-
nés par ce projet. Sur 21 réponses reçues, 11 sont défavo-
rables au projet. En conséquence, la municipalité n’envi-
sage pas d’aménagements routiers dans ce secteur. 



Débattu en Conseil Municipal du 26/03/09 

Les compte-rendus des différents conseils municipaux sont affichés dans leur intégralité et consultables au secrétariat de la mairie. 

Le compte-rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité.  
 
Vote du compte administratif et du compte de gestion 2008:  
Ils sont votés à l’unanimité :  
- le budget communal pour un excédent de fonctionnement de  
342 850,15 € et d’investissement de  169 240,73 €  
- le budget de l’eau pour un excédent d’exploitation de 4 274,86 € et 
d’investissement de  139 362,15 €  
 
Vote des taux d’imposition 
Le Conseil Municipal décide d’appliquer les taux suivants : 
la taxe sur le foncier bâti restera inchangée : 13,27 % 
la taxe sur le foncier non bâti passera de 79,83 %  à 83,79 % 
la taxe d’habitation passera de 7,67 %  à 8,05 % 
 
Budget primitif 2009  
Budget communal : il s’équilibre à la somme de 1 051 294 € en sec-
tion de fonctionnement et à 2 625 866 € en section d’investissement 
Budget de l’eau : il s’équilibre à la somme de 201 569 € en section 
d’exploitation et à 753 891€ en section d’investissement 
 
Surtaxe eau et redevance assainissement  2009 
La surtaxe est fixée à 0,67 € par m3 d’eau consommé et la redevance à 
0,76 € par m3 d’eau assaini 
 
Demandes de subventions  
Le Conseil Municipal sollicite des subventions auprès de divers orga-
nismes  pour les programmes suivants : création d’une crèche, couver-
ture terrain tennis Salvages, restauration registres état civil  

 
Personnel  Le Conseil Municipal décide de transformer à compter du 
1er Septembre 2009 le poste de garde champêtre  principal en poste de 
garde champêtre chef et le poste d’agent de maîtrise en poste d’agent 
de maîtrise principal. 
  
Signature de conventions Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire  
à signer une convention avec : 
 - le Syndicat d’Electrification du Tarn (réseau éclairage public) 
 - le Conseil Général pour assistance technique apportée aux 
exploitants de station d’épuration 
 - la CAF du Tarn pour l’aide financière apportée pour la réali-
sation d’une crèche. 
 
Signature bail  
Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire  à signer un bail emphytéo-
tique avec la SA Habitat Social PACT du Tarn  pour la réhabilitation 
de la Maison d’Adam en logements sociaux.  
 
PASS Foncier  
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au dispositif du PASS FON-
CIER  afin de faciliter l’accession à la propriété et fixe à 6 le nombre 
de lots pouvant bénéficier de cette mesure sur le lotissement des Vi-
gnals. (subvention allant de 3000€ à 4000 € par lot) 
 
Dénomination des rues  
Le Conseil Municipal entérine la nouvelle dénomination des rues et 
des voies sur le secteur  de Bassadel, la Glène, Malras, La Bringarié, 
les Grèzes.  

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :   Jeudi 25 Juin 2009 à 20 h30  

Information  
L’ADMR, Aide à Domicile en Milieu Rural (portage 
des repas, petits travaux, ménage, soins infirmiers) 
pour personnes âgées ou dépendantes, recherche des 
bénévoles pour gérer le suivi des familles.  
Prière de se faire connaître au secrétariat de Mairie 
ou directement à l’ADMR au 05 63 73 45 08. 

 Bénévolat 
Démonstration de “Bélier” par Mr Calvet 

ou comment amener l’eau sans pompe ni électricité 
jusqu’à 35m de haut 

Mardi 26 Mai à 14 h 30 
 Maison du Sidobre (entre Vialavert et le Lac du Merle) 

Organisé par le club local des jardiniers de France de Lacrouzette 
Contact : Henri Montaud 05 63 50 66 83 

BUDGET COMMUNAL 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépenses d’investissement 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Recettes d’investissement 



Au Centre de Loisirs des Vignals 
Durant les vacances de 
printemps, grâce à un 
programme de qualité, le 
centre de loisirs des Vi-
gnals a connu un vif suc-
cès. Pas moins de  trois 
après-midis ont affiché 
complet chez les 6-12 
ans. Nul doute que la 
fidèle équipe d’animateurs  conduite par la dynamique 
directrice Anne-Marie saura pour cet été proposer des 
activités attractives qui enchanteront petits et grands.  

Dans nos écoles 
Les enfants des classes mater-
nelles des Vignals et de Lafon-
tasse se sont rencontrés le 
temps d’une journée. Après 
une matinée passée à la biblio-
thèque municipale de Castres 
où ils ont participé à des ate-
liers pédagogiques consacrés à 

la découverte de la presse et de la lecture, l’apprentissage 
de la sécurité a été le thème proposé pour l’après-midi. 
Cassette vidéo et activités ludiques ont sensibilisé les 
enfants aux dangers domestiques et risques du quotidien.  
Une belle initiative de la part des enseignants de permet-
tre aux enfants de la commune de mieux se connaître à 
travers des rencontres pédagogiques. 

Avec nos élus 
Le nouvel adressage est en 
voie de réalisation pour le 
secteur de la Glène, Bas-
sadel, les Grèzes.  
La dénomination des che-
mins et routes sera indi-
quée par des panneaux. 
Nos élus n’ont pas ménagé 
leur peine pour mesurer 
les distances afin de pou-
voir attribuer à chaque ad-
ministré un numéro.  

Afin de définir l’emplace-
ment des spots pour la 
mise en valeur par la lu-
mière des murs de la col-
légiale côté square, plu-
sieurs élus, malgré le froid 
et l’humidité,  ont partici-
pé à des essais de nuit.  

Travaux 
Square Adélaïde  
Les travaux avancent à 
grands pas malgré le 
mauvais temps. Après le 
terrassement pour la mise 
en place des différents 
réseaux, les murs en pier-
re ont été réalisés.  

Le nouveau visage du square prend ainsi forme. 
 
Terrain de football   
Suite aux dégâts cau-
sés par la tempête, il a 
fallu enlever les filets 
de protection pour 
redresser les poteaux. 
La nacelle de la com-
munauté des commu-
nes nous a été d’un 
grand secours pour effectuer ces travaux.  
  
Le samedi 18 Avril a eu lieu l’inauguration des 
aménagements réalisés au Lac du Lézert en présence 
de nombreux élus, notamment Mme Alquier, sénatri-
ce, et M. Fabre, 
Conseiller gé-
néral, Maire de 
Burlats. La 
bonne entente 
entre les diffé-
rents acteurs de 
ce projet a per-
mis de réaliser 
un vaste programme visant à offrir tant aux pêcheurs 
qu’aux promeneurs ou touristes une aire de loisirs 
remarquable. Ainsi, les berges du plan d’eau ont été 
redessinées, une aire de pique-nique et un boulodro-
me créés, un parking goudronné sans oublier l’instal-
lation de jeux pour enfants. 
 
Terrain tennis de la Bourdarié 
Début avril, les travaux de réfection du terrain de 

tennis de la Bourdarié ont 
commencé par un grand net-
toyage de printemps. Avant 
de mettre en place le nou-
veau revêtement, il a fallu 
reprendre les joints entre les 
plaques et procéder à un ré-
agréage partiel. Vivement les 
beaux jours pour terminer 
ces travaux afin que les 

amoureux de la petite balle jaune puissent profiter 
pleinement de cet équipement de qualité. 



Le Boxing Club Castrais Tarn Sud dont le siège social et se-
crétariat général est situé chez Frédéric Buret à la Bourdarié  
compte cette année près de 80 licenciés filles et garçons. Le 
club propose toutes les catégories de boxe qu’elle soit éduca-
tive et assaut, amateur, pré-combat ou professionnelle. Notre 

commune est fière de posséder Cyril Goram, champion de Midi-Pyrénées des 
Lourds en boxe loisirs. Militaire de carrière, il a su allier travail et abnégation 
pour décrocher le titre suprême tant convoité de la spécialité. Notre commune 
l’encourage et lui souhaite une bonne continuation dans sa lancée.  
      

Frédéric Buret, Secrétaire Général 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

L’association Culture & musique du Sidobre organise le samedi 27 juin son 
traditionnel concert dans le cadre du festival «Adélaïde» de Burlats.  
L’Harmonie Barral-Lacrouzette offrira à cette occasion un programme varié 
allant de la musique de film (Rabbi Jacob ,Star Wars, etc.) à un hommage à 
Haydn avec sa symphonie nº 100 en sol majeur. 
Le festival se poursuivra cette année le vendredi 3 juillet, avec un concert don-
né par le Quintette du Sidobre et les chœurs d’Autan. Les chanteurs et les mu-
siciens vous proposeront des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Franz Von Sup-
pé, Georges Bizet, Fréderich Haendel, ainsi que des chansons du répertoire 
pour chorales français. 

Samedi 27 Juin à 21h15 dans la collégiale ,  
Concert par l’Harmonie Barral-Lacrouzette 

Vendredi 3 juillet  à 21h00 dans la collégiale ,  
Concert par les Chœurs d’Autan et le Quintette du Sidobre. 

Entrée libre. 
A l’église en cas de mauvais temps ou si les travaux d’aménagement  

de la cour intérieure de la collégiale ne sont pas terminés. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Castres Burlats Canoé Kayak : grâce aux efforts de ces dernières années 
(aménagement d’une nouvelle base, nouvel accueil, nouveaux matériels), le 
CBCK vient de recevoir la marque « parc accueil » du Parc Naturel Régional 
du Haut Languedoc pour son activité de location de canoé kayak.  
Ce label permettra aux touristes de mieux connaître la faune et la flore du Si-
dobre et du Parc lors de leur descente en canoé kayak grâce à des plaquettes 
embarquées.  
Le 20 Juin 2009, le Parc fête les nouveaux venus de la marque « Parc ».  
Aussi, il est prévu une journée 
porte ouverte avec essais et des-
cente en canoé kayak  offerte par 
le Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc. 
Pour participer gratuitement à la 
journée portes ouvertes, contacter 
le CBCK au 05 63 51 27 74 

Isabelle Gschwind 

�  Agenda des  
Associations 

 
Dimanche 17 Mai 

Vide grenier aux Salvages 
 organisé par Les Salvages Passion 

 
 
 
 
 

MUSIPHILES 
Vendredi 29 Mai 21h00 

au Théâtre Municipal de Castres 

 
Mardi 16 juin 

Fête des Ecoles des Salvages 
18 h Salle de la Papeterie 

 
Vendredi 19  

Samedi 20 et Dimanche 21 juin 
Fête des Salvages 

 organisée par Les Salvages Passion  
avec feu d’artifice le samedi 

 
Samedi 27 Juin 

Visite du jury concours  
des jardins et balcons fleuris 

 
Dimanche 28 Juin 

Fête du pain à Carauce 
organisée par Horizon Pharma Bénin 

 
Dimanche 28 Juin  

Vide grenier à Burlats 
 organisé par le 

Racing Club Salvageois Castres 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : JUILLET 2009 

Vie des associations 

Fête des Associations 
Réservez la date du Samedi 12 Septembre, la fête des Associations se prépare 
activement. 
Le thème choisi est la découverte du territoire de notre commune à partir de 
circuits pédestre, VTT ou voiture. Sous forme ludique, les associations com-
munales vous feront découvrir des richesses insoupçonnées autour du plan 
d’eau du Lézert, de Lafontasse et du chaos de la Rouquette.  
Un repas à la salle de la Papeterie clôturera cette après-midi conviviale. 


