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Dialogue, transparence et démocratie 

 
Dans un souci de démocratie participative, de dialo-
gue et de transparence, bon nombre d’actions ont été 
menées.  
Ainsi, une consultation concernant le projet d’ un 
nouveau plan de circulation pour la Massalarié a été 
menée auprès des habitants du hameau. 
Une réunion publique au sujet du projet de  déchète-
rie a été organisée à la salle de la papeterie.  
Une autre consultation avec les riverains concernés 
au sujet de la sécurisation des entrées du village a 
permis à chacun de s’exprimer. 
Une rencontre avec les habitants du bourg a été pro-
grammée le 22 février  afin de présenter le projet 
d’aménagement des abords de la collégiale et de la 
place de l’église ainsi que le calendrier des travaux. 
 
Nous continuerons à agir de la  sorte en ce qui 
concerne les grands projets : informer, écouter,  
prendre en considération dans l’intérêt général les 
remarques de chacun, cette démarche correspond 
parfaitement à notre engagement auprès des admi-
nistrés.  

Secrétariat : 05 63 35 07 83 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assistante sociale  
 Le jeudi matin de 8 h 45 à 11 h 45 

Lundi  13 h 30 - 18 h 00 

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

Mercredi   13 h 30 - 17 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) 

Le cabinet d’infirmières Mme Sandrine Bardin ,  
Mme Claire Pauthe-Perego , M. Edmond Tomislav est 
transferé à l’adresse suivante :  

Côte de la Bernadié (à 50 m du carrefour à droite) 
Les Salvages 

Le numéro de téléphone reste inchangé : 05 63 35 10 

La Mairie à votre service Billet d’humeur 

Informations 

Jours et heures d’ouverture au public 

Félicitations 

A toutes les personnes qui ont contribué,  en illumi-
nant les façades et les jardins de leurs maisons lors 
des fêtes de fin d’année, à donner à notre commune 
un air plus festif et accueillant.  
Qu’ils en soient ici remerciés. 

Voierie 
A l’initiative de la Municipalité, une consultation, à 
laquelle étaient conviés les services de l’Etat (Conseil Gé-
néral, DDE, Gendarmerie de Roquecourbe) ainsi que les 
riverains directement 
concernés, a été or-
ganisée en vue de 
sécuriser  la D58 en 
limitant la vitesse 
des véhicules aux 
entrées du village de 
Burlats.  
Plusieurs solutions 
ont été exposées, 
avec leurs avantages et leurs inconvénients (signalisation 
spécifique, marquages au sol, multitude de moyens de 
ralentissement, …) 
En tenant compte des différents avis et de la législation en 
vigueur, un projet d’aménagement routier a été établi.  
Il sera installé provisoirement afin de le tester avant son 
installation définitive.  
Cette démarche sera appliquée  pour les autres lieux de la 
commune nécessitant des travaux de sécurisation routière. 

Réunion publique à Burlats 



Débattu en Conseil Municipal du 04/12/09 

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.  
 
Signature contrats d’assurances :  à compter du 
01/01/2010, les contrats d’assurances de la commune se-
ront confiés aux sociétés Groupama er SMACL pour une 
durée de 4 ans.  
 
Signature convention : le Conseil Municipal autorise le 
Maire à signer une convention d’achat d’eau à la commu-
ne du Bez au prix de 0,80 € le m3. 
 
Créations  de postes : le Conseil Municipal crée pour le 
recensement 4 postes d’agents recenseurs et un poste de 
coordonateur pour la période du 21/01  au 20/02/2010.  
Il crée aussi un poste CAE passerelle au sein des services 
techniques de la Mairie. 
Il transforme, à partir du 01/01/2010, le poste de rédac-
teur en poste de rédacteur principal.  
 
Attribution du marché pour les  travaux d’ aménage-
ment des abords  de la Collégiale et de l’église :  
Après appel d’offres, le Conseil Municipal attribue le 
marché à l’entreprise STPR Roumégoux pour un montant 
de 235 144, 36 € TTC 
 
Demande de subventions : le Conseil Municipal sollicite  
les subventions suivantes auprès du Conseil Général : 

     - travaux de réhabilitation de la papeterie 
     - extension du réseau public d’eau potable  
     - étude de sol pour espace polyvalent intercommunal 
Au titre de la DGE, il demande une subvention pour la 
création d’un espace polyvalent intercommunal et pour 
une extension des ateliers municipaux. 
 
Crédits scolaires : le Conseil Municipal alloue aux éco-
les la somme de 30 € par an par enfant inscrit au 1er jan-
vier de l’année concernée pour les fournitures scolaires et 
8 € par an par enfant pour la maintenance du photoco-
pieur. Cette dernière somme sera déduite des autres finan-
cements attribués aux écoles, cette opération devant être 
réalisée à crédits constants.  
 
Participations : le Conseil Municipal accepte la partici-
pation des particuliers pour les travaux de goudronnage et 
de raccordement au réseau d’eau. 
 
Répartition du prix des concessions : le Conseil Muni-
cipal décide de répartir pour 1/3 au CCAS et pour 2/3 à la 
Municipalité les produits de la vente d’une concession de 
cimetière.  
 
Motion  : le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 4 
contre, retient l’option de mise en concession autoroutière 
pour achever la mise en 2x2 voies de la liaison entre Tou-
louse et Castres-Mazamet.   

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL JEUDI  25 MARS 2010 à 20 h30  

Crèche  
Le permis de construire pour la future crèche de Burlats 
vient d’être déposé et l’étude de sol a été réalisée. 
Dès réception du permis, nous lancerons l’appel d’offres 
afin de pouvoir démarrer les travaux le plus tôt possible. 
Nous déplorons la fermeture de la Ribambelle, avec qui 
nous souhaitions poursuivre notre partenariat jusqu’à 
l’ouverture de notre propre structure. Grâce aux démar-
ches entreprises, la plupart des parents ont pu trouver  un 
mode de garde pour leur enfant mais certains restent en-
core sans solution.  

Sans relâche, les employés municipaux ont œuvré lors de 
l’important épisode neigeux du début du mois de janvier : 
68 heures de travail, dont certaines de nuit et de week-
end, ont été nécessaires aux 3 employés municipaux pour 
répandre un peu plus de 5 tonnes de sel sur les routes. 
Différents lieux de stockage sur la commune ont été ins-
tallés (d’autres sont envisagés) afin de mieux répondre 
aux besoins de nos administrés.  
Rappelons que le devoir de chacun est de déneiger le trot-
toir devant sa porte.  

Episode neigeux 

URBANISME : LE PIG 
Le PIG? Qu’est-ce-que c’est ?  

C’est le Programme d’Intérêt Général que renouvelle, vu son succès en 2008,  
le Conseil Général du Tarn en faveur des loyers conventionnés.  
Le PACT du Tarn, en collaboration avec l’ ANAH (Agence nationale de l’améliora-
tion de l’ habitat), est chargé de sa mise en œuvre.  
Les propriétaires bailleurs ou occupants peuvent ainsi obtenir (sous conditions de res-
sources et de types de travaux) des subventions (s’ajoutant aux crédits d’impôts que 
peuvent générer certains travaux) pour entreprendre des travaux d’amélioration, de 
sécurité, de confort, de salubrité ou d’économie d’énergie.  
Pour être conseillé et s’informer de tous les avantages et conditions liés à ce program-
me, vous devez rencontrer le PACT du Tarn aux adresses ci-contre. 

PACT d’ALBI 
163 Av François Verdier 
tous les jours de 9h à 12 h  

05.63.48.58.94 

PACT de CASTRES 
Place Saint Jacques 

tous les jours de 9h à 12 h  
05.63.62.04.92 

 



Avec nos élus 
Cadre de vie  
Nous avons rencontré 
Mme Laetitia Lafitte 
du Conseil d’Archi-
tecture et d’Urbanis-
me Environnemental 
en vue de réaliser une 
étude paysagère 
concernant les abords 
de la collégiale et de 
l’église. Après un tra-

vail nécessaire sur plan pour la cohérence du projet, 
rien de mieux que la réalité du terrain pour se rendre 
compte de l’impact des  différentes solutions et pour 
aider à la prise de décisions. 
 
Rencontre avec les services du 
Conseil Général afin d’évaluer les 
travaux à réaliser pour endiguer 
l’effondrement d’un mur de soutè-
nement et prévoir sa consolidation. 
 
Journée de formation   

Mercredi  3 février, 
s’est tenue à Burlats, 
salle du foyer, une 
séance de  formation 
pour les élus sur le 
thème du bulletin 
municipal. Plus de 40 
élus du département 
ont répondu présents 

à l’association des Maires et des élus du Tarn.  

Au Centre de Loisirs des Vignals 
Encore une fois, le centre de Loisirs ne s’est pas contenté 
de répondre à un besoin des familles. Il  a offert aux en-
fants des activités de qualité lors des vacances de Février. 
Outre la traditionnelle rencontre avec les enfants de La-
crouzette, une séance de cinéma a été organisée au  cen-
tre. La sortie à Anatole Park a eu toujours autant de suc-
cès et l’atelier cuisine, avec les crêpes de la Chandeleur, 
a ravi nos petits gourmands.  
Vivement les prochaines vacances de Pâques !!! 

Travaux 

Temple des Salvages : les tra-
vaux en vue de réhabiliter le 
temple ont commencé. En pre-
mier lieu, la société Murtronic 
est venue installer un dispositif 
permettant d’assainir les murs 
en combattant l’humidité.  

 
Papeterie des Salvages 

Deux pupitres ont été  installés au bord du parking pour 
témoigner du rôle de la roue à aube et des meules utilisées 
au tout début de l’histoire de la Papeterie. 

 
Terrain de tennis des Salvages :  
La couverture du terrain de tennis 
pour en faire un espace couvert inter-
communal pouvant aussi bien profiter 
aux clubs sportifs qu’aux écoles est à 
l’étude. Il faut pour cela commencer 
par une étude de sol permettant de 
définir les travaux réalisables.  
 

Communauté des communes : La nacelle est très utile  
pour réaliser divers travaux d’entretien. 

 
 
 
 
 
 
 

Nettoyage chenaux du foyer Vérification mur collégiale 

Parc Naturel  Régional du Haut Languedoc :  
la cuisine du terroir  

Le lundi 8 février, le menu de la cantine proposé 
aux enfants de nos écoles était très particulier. Ré-
alisé à partir de produits locaux et par la cuisine 
centrale de l’ESAT de Burlats, il a enchanté les  
petits comme les grands. Cette action entre dans le 
cadre de valorisation des productions locales 
(circuit court), d’économie sociale et solidaire et 
d’éducation à l’environnement.  

�Poireaux vinaigrette  
de DourgneDourgneDourgneDourgne    
�Blanquette de veau 
de      Murat  Murat  Murat  Murat  et riz 
�Yaourt  au lait en-
tier de vache d’AlbineAlbineAlbineAlbine    
�Pomme Goldruch  
du CarouxCarouxCarouxCaroux 

Menu 

Nouveaux locaux : sous les logements sociaux des Salva-
ges, la municipalité  a réalisé des travaux afin de mettre à 
disposition  des locaux pouvant servir de lieu de stockage 
pour le Racing Club Castres les Salvages et Horizon 
Pharma Bénin. En effet, ces deux associations  ne dispo-
sent plus de locaux : l’ancienne cantine de l’école du tem-
ple va être louée et le préfabriqué démoli en vue de la 
réhabilitation du temple des Salvages 



Moulin des Sitelles   
Depuis le mois d’octobre, le chœur d’enfants et le chœur d’adultes du Moulin des Sittelles travaillent activement sur une 
adaptation du célèbre Roman de Renart. Qui n’a jamais entendu l’histoire du loup Ysengrin ? Ou encore celle du coq 
Chantecler …? tous deux tourmentés par le célèbre Goupil qui a tout fait pour se conduire à propre perte. Sur un texte de 
G.Lepingle et une musique de J.Joubert, soixante choristes et les deux auteurs de cette œuvre vous inviteront à mener 
l’enquête … 
A partir du mois d’avril, ils travailleront une nouvelle oeuvre de Fabrice Ramos, professeur de musique du Moulin des 
Sittelles, intitulée « ça s’est dit ». Dans ce spectacle, adultes et enfants prépareront une nouvelle rencontre à laquelle ils 
associeront deux chœurs amis de l’Aveyron. Dans le cadre du festival Adélaïde, ce spectacle sera donné devant le pavil-
lon Adélaïde et sera offert par la Mairie aux habitants de la commune le samedi 26 juin à 19 h 30 .  

  Voeux du Maire : Samedi 09 janvier, malgré des conditions météo  difficiles 
(important épisode neigeux) limitant les déplacements, plus d’une cinquan-
taine de personnes est venue salle de la Papeterie pour les voeux  du Maire.  
Après avoir exposé les nombreuses réalisations de l’année 2009  menées à 
terme malgré la crise, M le Maire a présenté les grands projets 2010 com-
prenant notamment la deuxième tranche des travaux de réaménagement des 
abords de la Collégiale et de l’église du bourg, la réhabilitation du temple des 
Salvages, la construction d’une crèche aux Vignals et la couverture du terrain 
de tennis, le plan “écoles rurales numériques”, la prise en compte par les ser-
vices de l’Etat du contournement de Lafontasse sans oublier bien sûr les 
travaux annuels de voierie, de fleurissement et d’amélioration du cadre de vie .  
Ce fut l’occasion de remettre la médaille 
d’honneur communale d’argent à Sandrine 
Donnadille, Christophe Benoît, Alain 
Costes et celle d’or à Maryse Albert.  
La municipalité a tenu aussi à honorer Mme 
Assemat Francine et M. Gonzalez Patrice 
pour leur acte de bravoure en leur remettant 
la médaille de la ville. 
Cette sympathique manifestation s’est ter-
minée par le verre de l’amitié.  

 
Orphélido :  Le 17 janvier , s’est 
tenue l’Assemblée générale de l’as-
sociation Humanitaire ORPHELIDO 
à la MJC annexe des Salvages. Dans 
une ambiance fraternelle, les 60 
membres présents ont écouté    et 
apprécié les rapports moral finan-
cier, et technique du bureau. 

La fête du 13 Mars  prochain à la salle de la Papeterie avec la possible 
présence du consul du Bénin et du Directeur de l’Orphelinat promet de très 
bons moments… 
 
Ronde givrée : Dimanche 31 janvier, s’est 
déroulée la 28ème édition de la ronde givrée. 
Plus de 250 équipes ont apprécié les parcours 
traversant notre commune et le dévouement 
des membres de l’association Salvages Pas-
sion qui ont assuré le ravitaillement à l’entrée 
de Burlats. Une grande partie des 15 km de la 
randonnée empruntait des chemins faisant 
découvrir notre patrimoine local et l’arrêt au 
Pavillon AdélaÏde, tant pour son aspect cul-
turel que gastromique de part le ravitaille-
ment, fut apprécié.  

�  Agenda  
des Associations 
De Novembre à Avril 

Tous les 1er vendredi du mois 
Concours de belote 
MJC Les Salvages 

 organisé par Les Salvages Passion  
Samedi 06 Mars 20 h 30  

Loto  
Racing Club Salvageois Castres 

Salle de la Papeterie 
Samedi 13 Mars  
Fête d’Orphélido 

Salle de la Papeterie 
Dimanche 11 Avril   

Fête des Aînés      
Salle de la Papeterie à partir de 14 h  

organisée par la Municipalité        
Dimanche 16 mai 

Vide grenier des Salvages 
organisé par Les Salvages Passion 

Contact au 05 63 35 53 59       
Samedi 22  Mai 14 h 00 

Concours officiel aux Salvages 
organisé par la Pétanque Salvageoise 

Vendredi 18  
Samedi 19 et Dimanche 20 juin 

Fête des Salvages 
 organisée par Les Salvages Passion  

avec feu d’artifice le samedi 
Dimanche 27 Juin 

Vide grenier de Burlats 
organisé par le 

Racing Club Salvageois Castres  
 

~~~~~~~~~~~~ 
Choeur d’enfants et d’adultes du  

Moulin des Sittelles  
“Un renard de Roman”  

Dimanche 27 Mars 20 h 30 
 Abbaye de Sorèze  

Dimanche 28 Mars 15 h 00 
Salle de la Papeterie 

“ça s’est dit” oeuvre de Fabrice Ramos 
Samedi 26 Juin 19 h 30  
Pavillon Adélaïde Burlats 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : MAI 2010 

Vie locale : ça c’est déjà passé !!! 


