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Mesdames, Messieurs, 
 
Nous espérons que les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel 
An ont pu rythmer la fin d’année 2021. Elles sont synonymes de 
convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec nos 
familles, nos proches, nos amis. 
Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont 
nécessaires, surtout dans le contexte incertain lié à la pandémie 
du Covid 19 qui bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans, 
avec un sentiment de perte de nos libertés individuelles. Mais 
nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons 
ensemble nos capacités de résilience. 
Au quotidien, l’ensemble des élus du Conseil Municipal et les 
services municipaux ont néanmoins poursuivi leur travail pour 
assurer la continuité d’un service public de qualité, avec comme 
fil conducteur le bien vivre ensemble à Burlats, vous en 
découvrirez les points forts à la lecture de cette revue annuelle. 
Sans cesse, cette crise sanitaire nous a obligés à nous adapter, 
bien souvent avec des messages de l’Etat parfois contradictoires 
mais vous pouvez compter sur notre détermination pour 
continuer d’œuvrer pour l’intérêt général. 
Tous ensemble nous sortirons de cette crise. 
En 2022, notre commune va poursuivre ses projets avec 
notamment :  

- L’achat du Moulin des Sittelles, qui permettra de maintenir les 
activités de l’association Musiphiles et d’en partager les 
locaux avec l’Institut Thérapeutique, Educatif  et Pédagogique 
(ITEP) de Viane qui s’installera dans notre commune dès 
janvier 2023. 

- Le Centre de Loisirs accueillera les enfants tous les mercredis 
dans le courant  du dernier trimestre 2022. 

- Le programme voirie sera également important avec la 
réalisation de la dernière tranche de travaux, rue de la 
Guipalle, et à la Bourdarié 1, et le lancement de la première 
tranche des trottoirs à la Bourdarié 2 ainsi que les allées du 
cimetière de Lafontasse. 

Tous ces travaux vous seront détaillés lors des prochaines lettres 
municipales. 
Le volet culturel et animation sera tout aussi dense avec de 
nombreuses expositions au Pavillon d’Adélaïde, les marchés des 
Gourmets et de Plein Vent, etc…. 
Ayons confiance en l’avenir, gageons que 2022 soit une année 
de renaissance, de projet, d’humanité et de liberté retrouvée. 

Bonne Année 2022 à tous  
Votre dévoué Serge SERIEYS 

Maire de Burlats 
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# Avec nos services  

 

Plantations devant la Collégiale

Installation d’une table de pique 
nique en granit à lafontasse

Boîtes à lettres du Père Noël à Burlats

Installation d’un nichoir  
à chauve souris

Boîte à lire

 

 

 

 

 

Outre leurs interventions quotidiennes sur les espaces verts, la voirie, l’entretien des bâtiments, pour l’organisation des 
festivités et autres multiples tâches, les employés municipaux des services techniques  possèdent des talents artistiques 
que la municipalité a eu à cœur de dévoiler. Ils ont ainsi pu exprimer toute leur créativité dans la confection des boîtes à lire 
installées à Burlats, aux Salvages et à Lafontasse, des nichoirs à chauve-souris, dans la réalisation des boîtes à lettres du 
père Noël sans oublier la fabrication des animaux et personnages en bois qui ont pris place devant la mairie dans le décor 
imaginé à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Travaux

Décorations de Noël devant l’entrée de la Mairie

Pose des illuminations Noël Création d’un espace de 
compostage au cimetière

Dépannage d’un camion accidenté
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# Extension de la cour 
d’école des Vignals  

Les travaux d’extension souhaités par les enseignants 
et parents d’élèves ont été réalisés cette année. Les 
enfants bénéficient désormais d’un bel espace pour 
se détendre et pratiquer leurs activités de plein air. 
Des plantations d’érables viennent végétaliser la cour 
et pourront d’ici quelques années assurer une 
protection efficace contre le soleil. 

 

#Des travaux dans le  
cimetière

Travaux externes

Un espace de com postage a été créé au cimetière à 
disposition des visiteurs qui peuv ent y vider les pots de 
fleurs devenus inutiles sur les tombes. Les containers ne 
sont plus encombrés par ces déchets recyclés en 
compost et qui sont réutilisés pour enrichir les espaces 
verts de la commune.  

Le cimetière communal était déjà pourvu d’un colum -
barium mais pour anticiper le manque de places, il était 
nécessaire d’envisager une extension. Ce projet s’est 
concrétisé avec l’installation de 3 nouvelles cases 
réalisées par un artisan local 

# Rénovation de l’éclairage 
public au lotissement du 
Lézert 

Moderniser les installations 
d'éclairage public notamment 
par l’installation de lampes à 
LED  permet de réduire 
drastiquement les consom -
mations en électricité de la 
commune. C’est pourquoi, de 
nouveaux lampadaires moins 
énergivores ont été installés au 
lotissement du Lézert et cette 
politique sera appliquée lors de 
chaque remplacement de 
dispositif d’éclairage public 
vétuste sur tout le territoire 
communal. 

Le talus a été stabilisé par des 
blocs de granit du Sidobre

# Enrochement 
à La 
Bourdarié 

# Réfection de voirie  

La municipalité  a pour objectif de  conserver une voirie en bon état 
afin d’assurer des déplacements sûrs et faciles pour les usagers qu’ils 
soient piétons, automobilistes ou routiers. Trottoirs et chaussées sont 
donc régulièrement rénovés, par secteur, selon un programme défini 
en fonction des besoins recensés et du budget voté annuellement à 
cet effet. Ainsi en  2021 , la dépense pour les travaux de voirie sur 
l’ensemble de  la commune s’est élevée à 200 000 €. 

Pour compléter les travaux de 
nettoyage du petit chenal et du bras 
principal réalisés l’an dernier,  une 
nouvelle vanne d’évacuation a été 
installée. L’ouvrage est désormais en 
conformité et peut remplir 
efficacement sa fonction. 

# Changement de la trappe  
d’évacuation du lac du Lézert



# Réflexion sur 
l’aménagement 
du cimetière de 
Lafontasse 
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Les Elus sur le terrain  
,

# Curage du 
lac du 
Lézert  

Une visite sur site avec les 
techniciens du syndicat mixte 
du bassin de l’Agout a été 
nécessaire pour envisager quels 
types de travaux devaient être 
réalisés pour retrouver une 
bonne qualité de l’eau et 
préserver le milieu aquatique. 
Le diagnostic est désormais établi et les travaux seront programmés prochainement. 

# Ecole de 
Lafontasse - 
installation de 
jeux d’enfants 
dans la cour 

Une concertation avec le fournisseur a 
été organisée pour décider de 
l’implantation définitive de la structure 
ainsi que des détails d’organisation du 
chantier afin de ne pas perturber 
l’activité de l’école. 

# Entrée de bourg : 
dernières 
préconisations 

Lors d’une des dernières réunions de 
chantier, les élus et les riverains ont pu 
échanger avec l’entreprise sur les points  
restant encore à traiter. 

# Repas des aînés 

Un accueil chaleureux a été réservé aux 
participants du repas des aînés par 
Francisco Dimilta et Michel Fleury qui 
ont assuré le pointage et le contrôle du 
pass sanitaire obligatoire pour cette 
manifestation.   

# A la Bourdarié 1 
Vérification de l’emplacement pour le 
panneau indicateur du lotissement à la 
Bourdarié et de l’alimentation électrique des 
décorations de Noël  

 

Visite d’un bâtiment communal
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# Pas de cérémonie 
des Vœux du Maire 
en 2021      

Cette cérémonie qui traditionnellement marque 
le début de l’année n’a pu se tenir pour cause 
de crise sanitaire…mais, comme promis,  le 
repas des aînés, reporté lui aussi, a été organisé 
à la fin de l’été ! 

# Panneau d’information en service 
aux Salvages      

 
Le panneau lumineux d’infor -
mation a pris place au cours du 
1er trimestre 2021 et permet 
d’informer la population en temps 
réel sur les services offerts et les 
évènements programmés sur la 
commune. C’est un outil 
supplémentaire qui vient s’ajouter 
au site internet, à la page 
facebook, aux lettres municipales 
trimestrielles.   

N’oubliez pas que vous pouvez 
également, si vous le souhaitez, 
communiquer votre adresse 
courriel au secrétariat de la 
Mairie afin de recevoir sur votre 
boîte mail les informations 
municipales importantes ! 

Fabriquées et installées par nos 
employés municipaux sur 3 secteurs de 
la commune les boîtes à lire sont à la 
disposition de tous, que ce soit pour y 
apporter des livres que l’on a appréciés 
et que l’on souhaite partager, ou pour les 
emprunter. On peut d’ores et déjà se 
féliciter du succès de ces « mini- 
bibliothèques de proximité »  et de la 
bonne circulation des ouvrages….un 
concept intéressant pour  favoriser la 
lecture, les échanges et la 
connaissance !  

# Remise de récompenses pour les 
maisons fleuries et illuminées      

Fin 2020, un nouveau concours incitant les habitants à illuminer leurs 
maisons et jardins pour les fêtes de fin d’année a été organisé. N’ayant pu 
remettre les prix de ces 2 concours aux lauréats lors des vœux à la 
population pour cause de crise sanitaire, M. le Maire a cependant tenu à 
organiser une cérémonie en petit comité, le 13 mars 2021, pour 
récompenser les gagnants. Un panier garni a été offert à tous les autres 
participants et distribué à domicile par les élues, membres du jury.

# Fête du pain à Carauce       
Le 5 juin à Carauce, la météo n’était pas idyllique mais les participants à la 
fête du pain sont cependant venus nombreux découvrir la confection et la 
cuisson du pain « à l’ancienne ». M. Marc, notre boulanger local s’est 
gracieusement prêté à l’exercice et sa production a été dégustée avec appétit ! 
La fête s’est poursuivie avec un apéritif offert par la mairie et un repas servi 
sous la tente ! 

1er prix maisons fleuries :  
Monique Seince,  
1er prix ex aequo  

maisons illuminées :  
Jean Claude Gibaud  

et Claude Cambon,  
2e prix Nathalie Toscane,  
3e prix Melvin Bonnery.

#Des « Boîtes à 
lire » à Burlats, 
Lafontasse et aux 
Salvages !
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mairie 
On ne présente plus Marie José Grégoire qui, depuis son arrivée à la Mairie de 
Burlats a travaillé avec 7 conseils municipaux et 3 maires successifs. Marie Jo a 
décidé cette année de faire valoir ses droits à une retraite bien méritée et a fêté son 
départ, entourée de sa famille ses collègues et ses amis début juillet. Serge Serièys, 
Maire en exercice et Jean Marie Fabre, son prédécesseur ont tous les deux tenus 
à remercier leur collaboratrice de son 
professionnalisme, ses compétences 
et son implication. Ils ont insisté sur 
cette  aide et cet appui précieux 
qu’elle a su leur apporter durant leurs 
mandats avant de lui souhaiter une 
longue et heureuse retraite auprès 
des siens. 
C’est donc désormais Emmanuelle 
Savary qui lui succède dans ce poste 
stratégique. De formation juridique, 
Emmanuelle possède une solide 
expérience dans la fonction publique 
territoriale puisqu’elle a exercé ses 
fonctions durant une dizaine d’année 
à la communauté urbaine du Mans 
Métropole - Direction des ressources humaines puis Direction générale.  Recrutée 
à l’école d’ingénieurs ISIS à Castres en 2017, elle a préféré, dès que l’opportunité 
s’est présentée, revenir travailler en collectivité et a postulé comme directrice 
générale des services à Burlats. Elle a été recrutée le 1er avril . 
Nous lui souhaitons une belle réussite dans ces nouvelles fonctions !

#Marché de 
plein vent 

Désormais fréquenté par les habitués le 
dimanche matin, le marché de plein vent 
a trouvé son rythme de croisière. Les 
produits locaux sont appréciés et la 
convivialité autour d’un café ou d’un 
apéritif en fin de matinée reconnue ! Il 
reprendra dès le mois d’avril et vous êtes 
chaleureusement invités à venir le 
découvrir si ce n’est déjà fait ! 

# Et toujours le 
succès du 
Marché des 
gourmets ! 

Après la période hivernale et ses 
restrictions sanitaires, le public attend 
l’ouverture du marché des gourmets 
avec impatience ! Les producteurs 
locaux sont heureux de venir proposer 
leurs étals appétissants et les gourmets 
de se restaurer dans un cadre de 
fraîcheur qui se prête à une belle soirée 
estivale entre amis ou en famille, au bord 
de l’Agout.  
Rendez vous le 29 juin prochain, 1er 
mercredi de la nouvelle édition 2022 !

# Un de nos aînés à l’honneur :  
Gabriel Bages décoré du grade de 
chevalier de la légion d’honneur 

66 ans après ses faits de guerre un burlacois, héros national, pendant la guerre 
d’Indochine enfin récompensé. 
A peine âgé de 20 ans notre jeune Gabriel Bages s’engage au 69e Régiment 
d’Artillerie d’Afrique. En août 1953, il débarque en Indochine comme canonnier 
radio. Il participe à différents combats en Indochine et au Laos. Le 22 décembre 
1953 il est gravement blessé à Dien Bien Phu. Leurs unités ayant disparues au feu, 
il est fait prisonnier avec une soixantaine de ses camarades. Quelques semaines 
plus tard Lucien Coudert, Maire 
de castres, mandaté par le 
ministère de la guerre, informe 
les parents de Gabriel de sa 
disparition au combat. Après 9 
mois de captivité, soigné et 
nourri très sommairement, ne 
pesant plus que 54 kg, le 
canonnier radio de 1ère classe 
Gabriel Bages est libéré le 12 
septembre 1954. Il ne rejoindra 
Castres qu’en février 1955 
après divers séjours en hôpital 
et centres de repos. 
Agé aujourd’hui de 79 ans, Gabriel Bages a été décoré ce 14 juillet 2021 sur le 
front des troupes, du grade de Chevalier de la Légion d’Honneur par le Général 
Reglat, ancien Chef de Corps du 8ème RPIMa., en présence de Madame la Préfète, 
de Mrs. les Maires de Castres, de Burlats, du Chef de Corps du 8e RPIMa. et de 
son parrain du jour notre conseiller municipal Jean-Charles Deforêt.

# Repas des aînés 
Reporté pour cause de COVID, le repas 
des aînés a pu enfin être organisé en 
septembre. Les participants y étaient 
toujours aussi nombreux et ils se sont 
régalés du repas préparé cette année 
par Eve, du restaurant l’Absinthe aux 
Salvages. Les élus se sont prêtés de 
bonne grâce au service et Annabella et 
Olivier ont animé en musique cette belle 
après midi.

le Maire entouré de ses deux directrices
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# Rencontre avec l’association 
Intergénérationnel 81 

Une réunion d’information animée par Elisabeth Boularand,  présidente de l’association a 
permis aux participants de s’informer sur un dispositif original : le logement partagé.  
Il s’agit en effet de réunir sous un même toit dans un esprit de solidarité et d’entraide, un 
senior et un jeune. Le senior offre une chambre meublée dans sa maison et le jeune offre 
de son temps et sa présence. Cette cohabitation est accompagnée par l’association qui 
assure le suivi.  
Les personnes qui seraient intéressées peuvent se renseigner à la Mairie qui les dirigera vers 
l’association, soutenue par le Conseil départemental, la CAF et l’Etat. 
 

#Un panel d’animations pour 
tous les goûts cet été !

Conférences, ateliers, expositions et concerts ont rythmé cet été 2021, pour 
étancher une soif de se cultiver et de sortir après les confinements 
successifs. La municipalité accompagnée par Eliane Salvat de Niort, notre 
consultante culture locale pour les expos dont l’atelier est niché au cœur 
du village,  a concocté un panel des plus variés pour répondre au plus 
grand nombre. La fréquentation de toutes ces animations prouve que le 
public s’est retrouvé dans cette programmation éclectique. 

Expo de Casimir Ferrer et  
Marie Madeleine Gautier

Visite guidée au pavillon Adélaïde

Le concert dans le cadre du festival 
d’Autan : La flûte enchantée revue et 

corrigée

Expo Marie Madeleine 
Gautier

Expo Benoit Milhet-  
Marc Bigant

Vernissage Free-DOM

Conférence : Les plantes qui soignent Animation observation de la  lune

Ateliers de fabrication de nichoirs  
à chauve souris

Atelier  
Chauves  

souris
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# Un nouvel élan pour l’association 
Patrimoine et Culture   

C’est un bureau entièrement renouvelé qui assurera désormais l’animation 
du village et de la commune de Burlats. Des projets à la pelle pour ces 
dynamiques bénévoles (une bande de copains comme ils aiment se 

qualifier) qui souhaitent 
faire de leurs animations 
« tout public » le prétexte 
de rencontres intergé -
nérationnelles entre les 
habitants. Déjà deux 
participations réussies à 
la soirée « vin nouveau » 
et lors du marché de 
Noël où leur stand  
« huîtres et bière d’hiver » 
a rencontré son public de 
connaisseurs ! 

Si vous souhaitez les rencontrer, vous pouvez contacter Corinne Frenkel, 
Présidente ou Isabelle Brequigny, trésorière via la Mairie. 

# Burlats fête Noël ! 
Marché de Noël les 27 et 28 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La météo bien triste durant ce week-end et les restrictions sanitaires n’ont 
pas empêché l’installation des nombreux artisans et associations locales  qui 
ont proposé leurs créations et leurs préparations gourmandes dans la cour 
de la Papeterie des Salvages décorée pour l’occasion. Le soleil était dans les 
cœurs à défaut de paraître pour réchauffer les participants et la présence du 
Père Noël a récompensé les jeunes visiteurs qui ont pu l’approcher de près 
avant le grand jour ! Pour agrémenter la fête, un spectacle féérique offert par 
la municipalité a enchanté les petits et les grands dans la salle de la Papeterie 
en fin d’après midi, le samedi. 

# Cérémonie  
du 11 novembre 

 

La commune de Burlats a pu renouer cette 
année avec une belle cérémonie où de 
nombreux habitants sont venus se recueillir pour 
honorer leurs morts de la Grande Guerre. Après 
l’office religieux et le discours d’hommage, M. le 
Maire, accompagné de jeunes enfants, a déposé 
la gerbe traditionnelle au pied du monument aux 
morts, en présence des élus municipaux, d’un 
piquet d’honneur du 8e RPIMA, de délégations 
militaires et de leur porte-drapeaux, des pompiers 
et gendarmes. 

Un vin d’honneur a été servi à la salle du foyer 
pour clôturer cette manifestation patriotique.
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# Le «Relais de 
Burlats»  
laisse place aux   
«Paniers de Julie» 

 

La municipalité est heureuse d’accueillir une 
nouvelle commerçante pour remplacer 
Delphine Deljarry à l’épicerie de Burlats. 

Corinne Tisseyre a fait acte de candidature et 
présenté un projet qui conjugue commerce 
de proximité, bar, relais poste mais aussi 
animations ponctuelles. Arrivée le 1er octobre, 
elle a déjà organisé une soirée « Gaillac 
nouveau » à la date traditionnelle du 3e jeudi 
de novembre ! 

Nous vous engageons à venir nombreux lui 
rendre visite et nous lui souhaitons une belle 
réussite !   

Un joli décor naturel imaginé par notre élue à l’animation et réalisé par les 
services techniques a été implanté devant l’entrée de la Mairie. De nouvelles 
illuminations, moins énergivores et plus actuelles ont été installées sur le 
pavillon Adélaïde notamment.

Le décor de Noël
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#  Du nouveau à Lafontasse  et au lac du Lézert
En 2021, l’équipe municipale a souhaité concentrer ses efforts sur l’amélioration du cadre de vie dans plusieurs hameaux 
de la commune. Deux projets d’envergure ont été menés à bien : l’aménagement d’ une aire de loisirs intergénérationnelle 
à Lafontasse avec un terrain de pétanque, une araignée pour les enfants et un coin pique- nique et au Lézert, un espace 
ludique et sportif où les plus entraînés pourront suivre le parcours avec agrès , les plus jeunes se détendre avec les jeux 
qui leur sont destinés et les familles pique- niquer dans un environnement des plus agréables.  
 
A tester dès les beaux jours !

Focus sur les réa

Parcours sportif et aire de jeux au lac du LÉZERT
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Une haie champêtre de végétaux a été 
plantée pour délimiter le parking.  

Les conteneurs à ordures ménagères 
ont été déplacés

Le terrain de pétanque  est bordé 
d'une haie de mûriers platanes qui 
apportera un coin d'ombre et de 

fraîcheur, l'été.

De nouvelles aventures à inventer 
dans la cour de l’école avec cette 

structure en bois qui invite à tester la 
témérité des enfants ….en toute 

sécurité ! 

Récupérées en fin de saison dans les 
jardinières, les graminées ont été 

replantées aux pieds des érables afin 
d'éviter la pousse de mauvaises herbes 
et de conserver de l’humidité pour les 

racines

Aire intergénérationnelle de LAFONTASSE #  Sans oublier  
le lotissement  
de La Bourdarié 2
L’entrée du lotissement de La 
Bourdarié 2 a également été l’objet 
d’attentions particulières avec l’ins -
tallation de pots géants garnis de 
lauriers roses et d’oliviers. 



C
a
d
r
e
 
d
e
 
v
i
e

12

#  Un fleurissement respectueux du développement durable 

L’eau est devenue en quelques décennies une ressource rare et 
précieuse  qu’il nous faut apprendre à économiser. Avec  de nouvelles 
pratiques, nous pouvons limiter les arrosages et préserver ainsi faune 
et flore de nos territoires. Economie, écologie, tout en gardant de 
beaux espaces verts, tel est le challenge que la commune entend 
relever.

Au bord de l’Agout iris et arums s’épanouissent au milieu d’une végétation de 
hautes herbes qui préservent l’habitat, et le développement des différentes 

espèces animales. 

 Plantations devant la Mairie

A Lafontasse, ce sont des 
chèvrefeuilles, peu exigeants en eau,  
qui ont été installés sur la place du 

village.

Le patrimoine architectural et historique et nos remparts en particulier 

est mis en valeur par la plantation de plantes grasses fleuries économes 

en eau : pourpiers, lavandes...

Les bruyères, qui ont garni nos jardinières le temps 
d'une saison, sont réutilisées et plantées en pleine 
terre aux Salvages aux pied de l’autel dédié à la 

Vierge.



#  Centre Communal d’Action Sociale :   
Une nouvelle dynamique s’engage

Le CCAS de Burlats est une structure de proximité qui 
s'adresse à tous les habitants de la commune, de la petite 
enfance jusqu'aux âges les plus avancés. Distinct du conseil 
municipal, il est géré par un conseil d'administration présidé 
par le maire Serge Serieys qui a designé le Dr Rosa Haddad, 
conseillère municipale comme vice-présidente. 
 

Sa composition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ses missions 

Certaines missions sont obligatoires  : 
   1 - Aider à l'instruction et accompagner l'attribution des aides 

sociales obligatoires en collaboration avec l'assistante 
sociale. 

   2 - Domiciliation des personnes sans domicile (domiciliation 
pour leurs courriers afin de faire valoir leurs droits 
sociaux) 

    3 - Réalisation d'une analyse des besoins sociaux (ABS) de 
l'ensemble de la population. Repérer les personnes à 
risque : personnes âgées, handicapées, personnes 
isolées, personnes dépendantes, personne en isolement 
familial et social, personnes vivant en précarité ou ayant 
des logements vétustes. Dépister les personnes qui 
peuvent bénéficier des aides sociales qui sont destinées 
à compenser certains déséquilibres ou carences tels 
que : 

        L'ASH (aide sociale à l'hébergement) 
        La CAF aides aux familles et secteur de l'enfance. 
   4 - Dispenser d'aide sociale d'urgence et aide alimentaire 

d'urgence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'autres missions sont facultatives : 
Trois axes prioritaires s'adressent aux personnes démunies, 
aux personnes âgées, aux handicapés invalides et à toute la 
population en cas de besoin : 
    1 - Alimentaire, sous forme de bons alimentaires et aides à 

la prise en charge des frais de cantine scolaire 
communale 

   2 - Santé sous forme d'accès à l'énergie (chauffage, aide au 
montage de dossier pour l'amélioration de l'habitat 
vétuste), campagnes de prévention et de sensibilisation 
en soutien des campagnes nationales de prévention : 
plan canicule, plan octobre rose, information et 
sensibilisation sur la vaccination et l'hygiène. 

    3 - Environnemental, sensibilisation sur les risques solaires, 
de noyades, d'incendie de forêts et incitation au 
débroussaillage des jardins et au ramonage, Etc... 

 
Son budget  

C'est un budget qui dépend d'une dotation communale   A 
Burlats,  1/3 de ce budget provient de la vente des 
concessions des cimetières et des donations lors des 
mariages.. 
            
Le CCAS de BURLATS s’engage aujourd’hui dans une 
politique dynamique pour aider et informer les habitants les 
plus fragiles de la commune, les soutenir et les orienter dans 
leurs démarches sociales.  
A cet effet notamment, une permanence va prochainement 
être organisée dans des locaux spécifiques. Vous en serez 
informés dès qu’elle sera opérationnelle.  

#  Les armoiries de Burlats 
flottent sur le pavillon 
Adélaïde

C’est à l’atelier de couture du club des aînés que nous devons cette 
impressionnante réalisation.  
Les armoiries, en héraldique, (science du blason)  sont ainsi qualifiées  
« de gueule au lion d’or au chef cousu d’azur chargé de 3 fleurs de 
lys d’or ». 
Long de 3m et large de 2m, il aura fallu 5 mois de travail pour le 
confectionner. 
Mais le résultat est à la hauteur ……dans tous les sens du terme ! 
Bravo et merci au talent artistique de nos couturières !

13

C
a
d
r
e
 
d
e
 
v
i
e

Les conseillers  
municipaux  
Rosa HADDAD, vice prés. 
Nadine ETIEN  
Emilie SEGER             
Coralie VIRGILI  
Olivier KUMMER  
Sandrine BOTTI  
Nicole VINCENT.   

Les représentants de la 
société civile 
Edmonde LAKRICHI 
Huguette AZEMA 
Françoise BARTHE 
Anne Marie BOUISSIERE 
Jacques ENJALBERT 
Bernadette GALY 
Jean Louis SPERTINO 

Docteur Rosa HADDAD, 
Vice Présidente du CCAS 
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#  Vie scolaire et périscolaire : aujourd’hui et demain

L’année 2021 a donné lieu à des innovations dans le domaine scolaire et périscolaire.  
L’année 2022 verra le lancement de projets structurels à long terme dans le domaine éducatif. 

 
 

Des écoles sous le signe de la vigilance sanitaire 
Les écoles de Lafontasse (équipe de 3 enseignantes) et des Vignals (équipe de 4 enseignantes) restent toujours aussi 
attractives et accueillent en décembre 2021 respectivement 53 enfants (52 en juin 2021) et 98 enfants (88 en juin 2021). 
Confrontés à plusieurs vagues de pandémie, les familles, les enfants, la communauté éducative et le personnel communal, 
se sont efforcés d’appliquer avec rigueur et bienveillance les règlementations des protocoles sanitaires successifs. 
 
 

 Un dialogue sur l’alimentation 
La cantine scolaire reste un moment privilégié dans la journée des enfants et il importe d’assurer une bonne alimentation. 
La Commune a réuni, le 15 novembre dernier, une commission « Cantine » rassemblant les représentants des parents 
d’élèves, le personnel et le prestataire Scolarest. Si une amélioration de la qualité et de l’équilibre alimentaires a été 
constatée, une interrogation demeure sur les quantités individuelles fournies dans certaines situations. Une enquête sur 
place sera effectuée par le personnel auprès des enfants pour évaluer leur degré de satisfaction (prochaine réunion : 
début 2022). 
Autre nouveauté : pour rationaliser la commande des repas et leur règlement, la Mairie a mis en place à la rentrée 2021 
le portail « Famille » qui permet d’inscrire un enfant ponctuellement, à la semaine, au mois ou à l’année. 
 
 

Un effort financier poursuivi 
La Commune a poursuivi son engagement social et financier à l’égard des familles et des écoles : 

- par la gratuité de la garderie du matin, 
- par des tarifs modérés de la cantine : à la suite de l’augmentation de la participation de l’Etat par repas (de 2€ à 
3€), la Mairie a élargi les tranches de revenu bénéficiaires pour que 106 enfants sur 140 bénéficient d’un tarif de 
0,80€ ou 1 € par repas (2€ pour les autres enfants), 

- par un tarif modulé de l’inscription au Centre de Loisirs en fonction des tranches de revenu, 
- par les travaux de maintenance, l’aménagement des espaces extérieurs et l’achat d’équipements (matériel 
informatique…). 

 
 

Vers une rénovation de l’école de Lafontasse 
Le processus de rénovation énergétique de l’école de Lafontasse est bien engagé. Les premiers mois de 2022 seront 
consacrés aux études de projet par le maître d’œuvre, au dossier de demande de subventions dans le cadre du Plan de 
relance et à la consultation des entreprises. Les travaux devraient s’étaler en 2022 et 2023 et s’adapteront aux spécificités 
de l’activité et du calendrier scolaires.   
 
 

Vers un nouveau Pôle éducatif au Moulin des Sittelles 
Lors des vacances de Toussaint, le Centre de Loisirs des Vignals a enregistré un taux de fréquentation en augmentation, 
soit 55 enfants. 
Par ailleurs la Commune est engagée dans un nouveau projet pour le Centre de Loisirs dans le cadre de la préparation 
d’un Projet Educatif de Territoire en relation avec les différents partenaires. A la suite de l’enquête lancée et de la réponse 
globalement favorable des familles, ce projet inclut notamment une possibilité d’ouverture du Centre le mercredi dans le 
cadre du Plan Mercredi de l’Education nationale.  
Parallèlement, à la suite de l’acquisition par la Commune du Moulin des Sittelles, un projet plus global est en réflexion 
pour accueillir, selon des dispositions à définir, plusieurs communautés éducatives : l’association Musiphiles déjà présente, 
l’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP), et une partie des activités du Centre de Loisirs. 
 
 
 

Le Réseau des Écoles Rurales (RER) 
Le RER est une construction mutualisée originale qui n'existe que dans quelques départements français, dont le Tarn. 
Financé par les collectivités territoriales, son budget est de 47 €/élève (27 € par les Communes, 20 € par le Conseil 
départemental) pour Burlats, Lacrouzette, Roquecourbe.  
Le RER initie, accompagne et soutient des projets pédagogiques qui s’inscrivent dans les programmes officiels de 
l’Éducation Nationale, selon des axes définis en commun par les équipes des écoles du premier degré et les élus : 
garantir l’acquisition des savoirs fondamentaux, préparer les élèves à leur avenir, faire vivre une intelligence collective. Il 
finance aussi des sorties culturelles et sportives ainsi que des rencontres inter écoles qui n’ont malheureusement pas pu 
avoir lieu en raison de la situation sanitaire. 
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Notre section de Burlats est composée désormais de 4 bénévoles, 8 salariées, 1 secrétaire qui intervient le mardi lors de 
notre permanence, elle est aidée par notre accompagnante de proximité. 2 salariées ont pris une retraite bien méritée, elles 
ont été remplacées par 2 autres salariées. 
Un peu plus de 8000 heures par an d’interventions sont effectuer chez 50 personnes âgées, essentiellement pour les 
maintenir à domicile, pour aider les personnes en sortie d’hospitalisation et pour l’aide aux familles. 
Durant le confinement du mois de Mars nous avons continué les interventions chez les personnes les plus isolées, sans 
famille surtout pour les courses et la préparation des repas.  
A partir du 11 mai nous avons repris les interventions progressivement, puis le 18 mai, le 25 mai et le 01 juin. 
Pour le confinement du 28 octobre toutes les interventions ont été maintenues, en respectant les gestes barrières.  
Une permanence est assurée à notre local 9 place du Trencavel à Burlats de 14H à 17H, le mardi et nous sommes joignables 
au 05.63.51.18.49. Vous pouvez également nous joindre du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H au 06.79.57.23.27. 
Si vous recherchez du bénévolat enrichissant, venez nous rejoindre. Vous serez accueillis chaleureusement par toute l’équipe. 
Il vous permettra d’entretenir un contact étroit avec les personnes âgées, souvent seules, parfois en situation de handicap 
mais aussi de rencontrer les familles de notre village, toujours dans le respect des gestes barrières.  

# Association Ensemble pour Burlats et ses Villages (EBV)

Association EBV : 1 an déjà ! 
Depuis sa création en août 2020, elle n’a pas cessé de 
s’agrandir et compte à ce jour 180 adhérents. 
Le but de notre association est de faire remonter les besoins 
et les attentes des citoyens à nos 4 élus (Sandrine Botti, Jean 
Marc Rey, Denis Soliveres, Nicole Vincent) du groupe 
minoritaire « Ensemble pour Burlats et ses Villages » qui les 
représentent en conseil municipal. 
La crise sanitaire qui a bouleversé notre quotidien ne nous a 
cependant pas empêché de mener différentes actions. 
A Noël nous avons offert un cadeau très apprécié aux 
personnes âgées, seules et isolées. 

L’intervention de nos deux élues Sandrine Botti et Nicole 
Vincent qui participent à la commission « social, enfance et 
jeunesse » de la communauté de communes, nous a permis 
d’organiser un CHANTIER LOISIRS JEUNES au Roc de 
Baptistou. Ainsi, du 19 au 23 juillet, 14 jeunes de 13 à 17 ans 
ont effectué un travail remarquable de mise en valeur de ce 
patrimoine naturel. Un grand merci à tous les bénévoles qui 
les ont encadrés. Ils ont fait un travail remarquable, cela a été 
un vif succès. 
La journée du patrimoine a été l’occasion de faire découvrir 
aux nombreux visiteurs Le Roc de Baptistou nouvellement 
relooké. Des bénévoles ont participé à la pose de panneaux 
d’information, à la mise de barrières en bois et à la 
présentation de l’historique de ce site. 

Une autre opération a remporté un vif succès : la journée du 
PRESSAGE DE POMMES du 29 septembre. En partenariat 
avec la commune de Burlats et la communauté de communes 
Sidobre Vals et Plateaux, ce ne sont pas moins de 3 tonnes 
de pommes qui ont été pressées. Des habitants des 
communes de Burlats, Lacrouzette, le Bez, Roquecourbe se 
sont déplacés. L’engouement fut tel que du monde a dû être 
refusé. 

Le 15 octobre nous avons organisé une réunion au Temple 
des Salvages concernant le sens de circulation du Fraysse et 
de la Bracadelle. Chaque riverain a pu s'exprimer, donner son 
avis sur ce projet avant une concertation sollicitée avec la 
municipalité. 
Cette année écoulée a été remplie de projets qui ont pu 
aboutir grâce à une implication et un travail remarquable de 
nos bénévoles et de nos 4 élus. 
Les idées pour les mois à venir ne manquent pas et grâce à 
vous, d’autres projets se mettent déjà en place. 

Le président 
Daniel Vincent 

 
Siège de l’association : 7, route de Castres  

81100 BURLATS Tél : 06.07.58.01.66
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Cette année 2021, les activités chez les ainés d’Adélaïde ont 
été perturbé pour cause de COVID. 
Le jeudi, les activités de jeux ont repris après les 
confinements. 
Le lundi, l’atelier couture a repris doucement et nous avons 
confectionné avec l’aide de Jo Séverac un étendard de  
3 m sur 2 avec le blason de Burlats et 9 oriflammes de  
50 cm sur 1 m 20 avec la croix Occitane pour les médiévales 
qui n’ont pu avoir lieu toujours pour cause de COVID. 
Nous avons participé aux marchés de plein vent le 
dimanche matin et de Noël, nous essayons toujours de 
participer aux différentes activités organisées par la Mairie. 
Nous espérons qu’en 2022 de nombreuses activités 
pourront de nouveau être proposées. 
Les activités sont ouvertes à tous les adhérents de Burlats 
et villages voisins, tous âges confondus pour une adhésion 
de 10 € par an. 
Pour plus de renseignements, venez nous rencontrer le jeudi 
de 14 heures à 17 heures au Foyer de Burlats. 

# Les Aînés d'Adélaïde  #Orphélido

ORPHELIDO a passé deux années 2020 et 2021 très 
particulières en raison, faut il le rappeler, de cette 
pandémie qui n’en finit toujours pas. Nous sommes 
restés sans manifestation ! 
Malgré cette période difficile nous avons bénéficié de 
l’énorme soutien de nos bénévoles, nos donateurs et 
membres de l’association. L’année 2021 a été marquée 
dés janvier par des travaux de rénovation des installations 
sanitaires de notre orphelinat,travaux subventionnés par 
SAUR Solidarités puis, en août, un don important de 
l’association Solidarité Tarn Bénin (de Brassac) du 
regretté Dr Robert Togbedji. 
Vous pourrez nous retrouver (début 2022) au travers de 
notre nouveau site internet. 
Merci à tous les donateurs et partenaires qui nous 
permettent de poursuivre ces nobles actions en faveur 
des enfants orphelins et déshérités du Bénin. 
Justement de l’autre côté, à Dogbo,les sanitaires refaits 
ont amélioré le quotidien des enfants et la qualité de la 
vie est restée très bonne, comme en témoigne les 
excellents résultats scolaires tout comme l’état de santé 
et de bien-être général dans le centre.

# L'Art et la Matière  
Cette année 2021 s'est passée sous de meilleurs auspices 
que l'année 2020 avec une fermeture administrative de notre 
boutique en avril qui a certes impacté l'ensemble de nos 
artisans créateurs professionnels par l'annulation de surcroît 
de nombreux marchés et salons artisanaux. 
Cet été, nous avons eu une bonne fréquentation touristique 
qui, ajoutée à notre fidèle clientèle, nous a permis de maintenir 
le cap. 
C'est nouveau ! Depuis juillet, vous êtes accueillis par deux 
nouvelles conseillères de vente Marie-Lise et Carole ! En 
effet, Hélène en poste à L'Art et la Matière depuis 5 ans, arrivait 
au terme de son renouvellement contrat, ce qui nous a obligés 
à lancer un nouveau recrutement. 
Carole et Marie-Lise très investies dans le fonctionnement de 
la boutique n'ont eu de cesse depuis leur arrivée de valoriser 
les créations originales des Artisans-Créateurs par une 
réorganisation complète des stands de la boutique par 
l'amélioration de la visibilité et de la fluidité de celle-ci par la 
création : 

- d'un coin enfants allant du cadeau naissance au cadeau 
des plus grands, 

- d'un coin vêtements, sacs et maroquinerie, 
- de la petite galerie regroupant les oeuvres de Casimir 
Ferrer, Marie-Madeleine Gautier et autres artistes et artisans 
de qualité, 

- le rayon du Pastel, l'Isatis Tinctoria ou Pastel des Teinturiers 
qui vient d'être labellisé au Patrimoine Culturel Français 
Immatériel. 

- de nombreux autres stands en fabrication bijoux, poterie-
céramique, restauration meubles et objets, savons 
artisanaux, lampes et abat-jours, petites et grandes oeuvres 
en verre et métal, carterie, livres, illustrations, ect.... 

 
 

 
L'Art et la Matière a également intégré de nouveaux artisans 
en boutique et sur le site : Perrine Frize de Labruguière « la 
Maroquinerie de France », Kristine Stattin de Castres « Art 
textile contemporain, CRC Sculpteur bois de Lasbordes Aude, 
Patrice Camparmo graphiste-peintre-dessinateur-imprimeur à 
Labruguière, Bébé Chic Création de Castres, Couteau Le-Tarn 
et de nombreux autres en attente.... 
 
Nouveaux horaires boutique ouverte à l'année avec Carole 
et Marie-Lise : 
- du mercredi au samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 19h 
Avec les adhérents : 
- dimanche de 14h30 à 19h. 
Contact vendeuses: 05 63 35 16 38 
administration : 06 14 63 99 08 
Site de vente en ligne : www.lart-et-la-matiere.org 
Page Facebook: 
https://www.facebook.com/boutiqueartisanalelartetlamatiere/ 
Page Instagram : 
https://www.instagram.com/lartetlamatiereburlatstarn/ 
 
L'Art et la Matière Burlats vous adresse ses meilleurs voeux 
2022 d'espoir et de santé sans oublier de toujours soutenir la 
consommation de notre artisanat d'Art local d'Occitanie. 
 

La Présidente,  
Chantal Celotto
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Malgré un temps incertain, le fameux vide grenier 
Salvageois de septembre a accueilli de nombreux 
exposants et visiteurs. Le rendez-vous aux bonnes affaires 
n’a pas démérité.  
Toute l’équipe des Salvages Passions remercie vivement 
tous ceux qui de près ou de loin ont participé à animer 
cette traditionnelle journée. 

#   Salvages Passion

# Patrimoine et culture   
Chères Burlacoises, chers Burlacois, 
Vendredi 15 octobre, les nouvelles présidente et trésorière, 
entourées de bénévoles, ont eu le plaisir de reprendre les 
rênes de l'association Burlats Patrimoine et Culture. La 
présidente Corinne et la trésorière Isabelle, n’ont pas 
manqué de remercier chaleureusement Delphine et 
Reynald pour leur travail accompli et leur implication dans 
l'association. 
En 2022 des animations et 
activités seront au 
programme dans notre 
chère commune. Vous 
pourrez ainsi participer à 
des concours de 
pétanque, à la fête des 
voisins, la fête de la 
musique et plein d’autres 
animations encore. Une 
chasse aux œufs sera 
même organisée pour 
les enfants à Pâques. De 
belles activités pour un 
beau village ! Toute 
l’équipe de Burlats 
Patrimoine et Culture est plus que motivée pour vous 
offrir divertissements et joie de vivre afin de réunir tous les 
Burlacoises, Burlacois. N’hésitez pas à suivre l’association 
Burlats Patrimoine et Culture sur Facebook. Toutes les 
animations et activités y seront communiquées.  
 

Corinne Frenkel et Isabelle Brequigny

 « Les bambins des Vignals » 
 
Nous sommes très fiers de l'investissement de chacun 
l'année passée, malgré un nombre d'évènements limité.  
Nous avons récolté plus de 2300€ pour les enfants et pu 
organiser et financer des goûters festifs (Noël, épiphanie...), 
contribuer au cadeaux de Noël de l'école et louer des jeux 
en bois à l'occasion du carnaval. Nous avons aussi œuvré 
pour la réalisation du DVD du spectacle de fin d'année, offert 
par la Mairie à chaque famille. Pour Noël cette année nous 
offrons un goûter le 17/12 à l'école et finançons la sortie 
cinéma de fin d'année pour tous les élèves. 
Le bureau reste pour le moment inchangé et ouvert aux 
nouvelles recrues : 
Président : Mme SY Stéphanie (maman de Savanah CM2)  
Trésorier :  Mme LEGRAND Marie-Pierre (maman d'Adrien 
CE1) 
Secrétaire : Mme VINATIER Ingrid (maman d'Arnold GS) 
Nous participons cette année encore au marché de Noël 
organisé par la maire de Burlats avec des objets fabriqués 
par les maternelles, une tombola et de bons gâteaux 
confectionnés par les familles de l 'école, notre photographe 
et Présidente immortalise la venue du Père Noël avec les 
petits et les grands.  
Le vide grenier de l'association se tiendra le même week-
end que celui du loto de l'école soit le Dimanche 6 février 
2022. 
 
L’association des parents d'élèves est avant tout un moyen 
de s'investir et de partager des moments privilégié pour et 
avec nos enfants. Elle a pour vocation de participer et de 
financer bon nombre d'évènements qui rythme l'année ! Au 
plaisir de vous rencontrer. 

Le Bureau 
 

# APEL Vignals   

L’association des parents d’élèves de l’école de Lafontasse, 
reprend doucement vie, grâce à de nouveaux parents 
motivés, et d’anciens toujours présents. 
Après, un goûter partagé dans la cour, et le marché de Noël, 
où parents et institutrices ont tenu un stand, afin de récolter 
des fonds pour l’école et les élèves, d’autres manifestations 
sont prévues. 
Vente de fleurs, sortie de fin d’année, repas de fin d’année… 
afin de créer toujours plus de liens entre parents, enfants, 
et institutrices. 

Juliette Baladron 
Présidente de l’APEL  

# APEL Lafontasse



#Musiphiles
 Pour l’association Musiphiles  l’année 2021 a été marquée par le 
timide retour de quelques classes de découverte et de groupes, 
faisant raisonner les murs du Moulin des Sittelles 
A chaque vacances scolaires, des colonies ont été organisées pour 
les  15 ans, dans le cadre de vacances « apprenantes » mais aussi 
dans le cadre de colonies à thème avec chaque fois, un projet bien 
mené et encadré par l’équipe pédagogique et d’animation. 
L’animateur musical permanent qui travaille en collaboration avec 
les enseignant(e)s dans les écoles a été fort sollicité, ouvrant des 
perspectives vers d’autres écoles, voire peut-être vers l’ouverture 
d’un nouveau poste.    

Les Chœurs des Sittelles y ont perdu leur chef de chœur puisque 
c’était la même personne. 
Qu’à cela ne tienne : depuis le 12 octobre ce sont 2 nouveaux 
chefs de chœurs qui se partagent les répétitions chaque mardi 
soir, les choristes ayant retrouvé leur salle du Foyer Rural      
Si durant la saison 2020-2021, les confinements  successifs, les 
protocoles sanitaires et les interdictions  ont eu raison de l’envie 
de chanter en Chœur, ce besoin s’est retrouvé intact dès la 
première répétition.               
Bien que les activités de Musiphiles soient encore impactées 
par le protocole sanitaire drastique, et l’incertitude des jours à 
venir,  notre centre musical rural a toujours pour objectifs de : 
- relancer les activités d’accueil de groupes et accueil  scolaires 
 

  
- adapter et développer son offre de colonies  
- adapter et développer son offre d’ateliers musicaux (éveil 
musical, percussions, chœur d’enfants) 

- développer les partenariats pour initier des formations et 
d’autres actions 

 
Nous souhaitons plus que jamais inscrire le Moulin sur le 
territoire de Burlats et de la Communauté de communes 
Sidobre, Vals et Plateaux et contribuer à son développement. 
Lieu de découvertes et d’expression, le Moulin des Sittelles se 
veut un outil de diffusion de la culture musicale pour tous. Son 
environnement privilégié en fait un lieu unique sur le territoire et 
nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir visiter notre 
structure afin de la découvrir ou de mieux la connaître. 
www.moulindessittelles.fr 
 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre les Chœurs des Sittelles 
Nous souhaitons que vous puissiez venir nombreux partager ces moments récréatifs. 
Pour se faire une idée sur les chœurs des Sittelles : https://www.youtube.com/watch?v=dEMtLFHBszU 
Renseignements sur : www.choeursdessittelles.fr                                                      
Suivez-nous sur : www.facebook.com/choeurs.des.sittelles/                    
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Après avoir vu son nom modifié (on est passé de « Rando 
Photo Montagne Castres » à « Rando Photo Nature 
Castres ») lors de l’AG annuelle de décembre 2020, le 
critère « nature » n’a pas davantage incité les indécis à venir 
rejoindre nos rangs ! Le nombre des adhérents demeure 
stable, avec un effectif de onze membres, tous passionnés 
de photo et de randonnées pédestres. Il n’est donc pas 
évident de trouver notre public ! L’existence de notre site 
internet, de notre page Facebook et de notre compte 
Instagram ne constituent pas non plus des atouts en 
matière de communication, et finalement c’est plutôt le  
« bouche à oreille » et les prospections par email qui 
permettent à l’association de tirer son épingle du jeu et de 
continuer, bon an mal an, son petit bonhomme de 
chemin : déjà 3 ans d’existence ! Nous profitons de cet 
article pour remercier la commune de Burlats de nous 
permettre d’avoir une visibilité, à travers le site internet de 
la mairie d’une part, et en nous laissons une petite place 
dans la Revue Municipale pour pouvoir donner de nos 
nouvelles ! 

 
En matière d’activité, les sorties cette année se sont 
concentrées sur divers circuits entre janvier de décembre : de 
la campagne de Roquecourbe aux forêts de la Montagne 
Noire, en passant par le centre et le nord du département (St 
Jean de Marcel, St Julien du Puy, Cordes, Rabastens et la 
Grésigne), sans oublier la sortie du côté de la grotte de Lacalm 
(secteur Aiguefonde) et également le week-end d’été annuel, 
cette année du côté du massif de la Gardiole (secteur Sète, 
Frontignan). Cela représente quelques kilomètres parcourus, 
toujours sur un rythme lent, pour mieux apprécier les 
paysages et capturer sur la « pellicule » les détails et merveilles 
de la nature, et surtout cela représente beaucoup de clichés 
pris ! 
 
Pour rappel, et afin de vous faire découvrir l’association, vous 
pouvez toujours venir sans payer de cotisation lors de la 
première sortie, en effet celle-ci est offerte ! Le tarif des 
cotisations est vraiment bas et accessible puisque celle de  
« membre actif » se monte à 30 € l’année, sinon il existe la 
notion de « membre de soutien » (incluant 2 sorties dans 
l’année) pour 10 € l’année ! Vous auriez tort de vous en 
priver ! 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Renseignements par téléphone  
auprès du Président : Alexandre Lokteff  

06 77 15 34 11 
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#Racing Club Salvageois

Nous allons poursuivre notre projet cette année 
parce que nous sommes une association 
sportive. Les bonnes performances sportives de 
notre club et la qualité de notre enseignement : 
la priorité est l’esprit du club,  essentiel dans le 
monde associatif, signifiant que nous sommes tous 
bénévoles, et que chacun peut être acteur s’il le souhaite. 
Merci à tous ceux qui ont investi beaucoup de temps pour 
faire de ce club ce qu’il est aujourd’hui. Merci à tous ceux 
qui ont entretenu et qui continue d’entretenir au quotidien 
pour notre plus grand plaisir. Merci à toute l’équipe d’accueil 
d’hier et d’aujourd’hui, d’avoir organisé, géré et accueilli du 
simple visiteur occasionnel aux plus grandes compétitions. 
Merci aux anciens de nous avoir permis quelquefois de 
progresser ( ce n’était pas toujours gagné…) et de donner 
envie à tous nos jeunes de grandir et d’en faire de la graine 
de champions ! Continuons à progresser, à tirer vers le haut, 
vers l’excellence dans tous les domaines. 
Nous sommes une association connue et reconnue, 
renforçons notre fierté d’appartenance à ce beau club 
sportif !  Des titres, nous en avons gagné ! En équipe, chez 
les enfants, les jeunes et chez les moins jeunes ou les 
anciens jeunes…je ne peux pas tous les citer… 
Respect, Convivialité, Excellence, Responsabilité, 
Transparence, Intégrité sont des valeurs qui nous sont 
chères et que  nous souhaitons vous faire partager. Je 
jouerai dans ce cadre de jeu. 
Avant de souhaiter une très belle saison 2021-2022, je 
voudrais remercier du fond du cœur les parents qui 
encouragent leurs enfants  à la pratique du sport en 
particulier le football et les membres du bureau. Merci à 
vous toutes et tous, vous avez rendu possible cette année à 
réaliser des rêves aux jeunes ! 
Vive le Racing Club Salvageois et  une très bonne année 
2022 à tous les lecteurs 
 

Le Président 
J.F  Magat

Comme tous les ans, à la venue du mois de Novembre, notre équipe 
du SVB est impatiente d’être au jour J. Pas uniquement pour le 3e 
jeudi de Novembre… mais pour le début de notre championnat de 
volley-ball loisir ! Et encore plus cette année, après deux saisons 
perturbées par la crise sanitaire. 
Le SVB a repris les entraînements depuis début Septembre. Le club compte un licencié de plus cette saison. Élément 
très positif pour notre équipe des Salvages lorsqu’une majorité de clubs enregistrent une baisse d’effectifs.  
« Le fait d’avoir gardé le contact entre nous dans cette période difficile n’est pas étranger à cette envie de reprendre le 
sport ensemble, de garder cette cohésion qui est la nôtre » souligne notre président Jérémy Monet. 
Même si le championnat n’a pas encore commencé, le club a déjà organisé des matchs amicaux, un entraînement  
« intergénérationnel » avec des jeunes joueurs de 14 à 17 ans de Burlats pratiquant déjà le volley-ball en club (cf. Photo). 
Un tournoi est également prévu avec des équipes voisines. 
Bref, une équipe des plus motivée pour cette reprise tant attendue et l’envie de confirmer sa progression stoppée lors de 
l’arrêt des championnats où notre équipe se classait à ce moment là 2e du challenge loisir. 

#Salvages Volley Ball 

Une Semaine bien garnie 
Jeudi  15 juillet : Concours Officiel 55 ans et plus en quatre 
parties, 30 équipes engagées. 
En extérieur sur terrain cadrés. 
Délégué : Christian BARDOU, Arbitre Daniel SOCCOL. 
Inférieur aux estimations prévues. (Plus de 40 équipes les 
années précédentes) 
Rencontre terminée aux environ de 19 h 45. 
Samedi 17 juillet : Championnat des Clubs OPEN, Division 5, 
poule A. 
(Tête à tête 24, doublette 12, triplette 8) En extérieur sur terrains 
cadrés et attribués. 
Rencontre terminées par réception aux environs de 19 h 40. 
Dimanche 18 juillet, journée Club en extérieur. 
28 inscrits plus 2 retardataires, 10 h Doublette à la mêlée, 3 
parties avec nouveau tirage au sort à chaque parties.  
-  12 heures 15 réception des conjoints. 
 - 13 heures 15 collation prise en commun 
Remise des Diplômes :  
Diplôme D’Honneur Comité Départemental, 

Viviane COUFFIGNAL, Jean-Paul RIVAULT 
Nouveau au Club, Diplôme FIDELITE au Club : 

-  Odette ESCAFRE, longtemps secrétaire et trésorière du club. 
-  André TAILLADES, qui n’a eu que ce club s’est occupé 

longtemps du local et de ses environs. 
-  Claude PETIOT, lui aussi fidèle de toujours, 1er joueur a 

représenté le club en Championnat ligue triplette vétérans 
en 1996 a TARBES. 

-  Claude ESCAFRE lui aussi fidèle de chez les fidèles. (Faut-il 
le présenter)  

-  Jacques SOULET (Pilier monumental) a exercé au moins 
trois fois le rôle de Président, toujours volontaire à mettre la 
main à la patte, il avait plusieurs surnoms, tout jeune c’était 
GASTON plus tard, Lou beritable, il a été fortement applaudit. 

Digestion : 16 h 30 pétanque. L’équipe vétérans se déplace le 
20 juillet à MONTREDON, 
A pris pour apposition les volontaires non désignés au 
déplacement. Format compétition. 

                              Le Président, Pierre Houlès                       

#Pétanque Club Salvageois
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La situation sanitaire perturbe le fonctionnement des Réseaux 
d’Ecoles Rurales depuis mars 2020. La grande majorité des  
sorties culturelles et sportives ainsi que les rencontres inter-
écoles ont dû être annulées en 2021 également.  
 
En 2021, face à l’absence d’une échéance pour un retour à 
un fonctionnement normal  et dans l’incertitude d’un éventuel 
reconfinement, les enseignants ont reconduit  la décision de 
travailler sur des projets pédagogiques à mener dans les 
classes, sur des thèmes, dans des domaines et/ou à partir 
d’ouvrages de littérature communs. Nous avons parallèlement 
développé l’utilisation de notre Espace Numérique de Travail 
(ENT) dans le cadre des projets du RER.  

En ce début d’année scolaire 2021-22, une petite fenêtre 
sanitaire s’est furtivement ouverte et a permis aux classes de 
cycles 2 (CP-CE1-CE2) et 3(CM1-CM2)  d’assister à un 
spectacle ; les classes de cycle 2 ont pu se réunir, sans se 
mélanger,  pour participer à plusieurs ateliers sportifs.  
Malheureusement, cette fenêtre s’est refermée début 
novembre, et nous ne savons pas ce que nous serons en 
mesure d’organiser en termes de sorties pour les élèves d’ici 
cette fin d’année scolaire…

# Le Réseau d’Écoles Rurales du Sidobre

Le spectacle « Contes Inuits »,  
au foyer rural de Lacrouzette

Rencontre sportive des classes de CP-CE1-CE2  
au gymnase de Lacrouzette
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L’année scolaire 2020-2021 s’est bien déroulée. Dans l'école, 
il y avait 90 élèves répartis en quatre classes de la PS au 
CM2. L’équipe enseignante était composée de quatre 
professeurs des écoles assistés par du personnel municipal : 
Caroline Moulet (PS MS) assistée de Roselyne Rey et  Anne-
Marie Cathala, Françoise Petiot (CE1 CE2), Sandrine Dovillle 
(CM1 CM2) et Camille Villeneuve (GS CP + Direction) 
assistée de Marion Cabaussel. 
Nous avions poursuivi notre travail sur le thème de l'EAU. Les 
enfants ont pu chanter grâce à la présence d’Ignacio et du 

Moulin des Sitelles. Malheureusement, le spectacle n’a pas 
pu se faire devant les parents. L’association des Bambins des 
Vignals et la mairie de Burlats ont offert un DVD du spectacle 
à chaque famille. 
Pour finir l’année scolaire, les CM1 -CM2 ont fait une 
randonnée nature dans les chemins de randonnée au-
dessus de l’école. Les GS-CP sont allés à pied à Gourjade 
puis avec les PS MS ils ont fait des jeux à Gourjade. Les CE1 
CE2 sont allés au CERAC avec visite et ateliers.  

#Ecole des Vignals
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#Ecole de Lafontasse

Durant l’année 2020-2021, toute l’école a travaillé sur la thématique du 
jardin. Nous avons planté des légumes, des fleurs et des aromates, puis 
nous les avons observés et avons récolté les fruits. 
A la fin de l’année, pour finaliser le projet RER autour des contes, nous 
avons fait venir à l’école la conteuse Patricia (Ô toit rouge) qui nous a 
présenté 5 spectacles dans sa maison roulante.  
A la rentrée de septembre 2021, nous avons accueilli 52 élèves : 

- 18 élèves en PS/MS/GS avec Mme Isabelle THURIES BRU 
- 16 élèves en CP/CE1/CE2 avec Mme Sophie BIDAULT 
- 18 élèves en CE2/CM1/CM2 avec Mmes Elodie MOREL et  
Carole BLANQUART (mardi)  
 

Nous avons commencé à faire des actions autour des déchets et du développement durable. C’est dans ce cadre que le 
vendredi 8 octobre 2021, les élèves ont participé à Nettoyons la nature en récoltant les déchets dans la cour et autour de 
l’école. Une classe découverte pour les élèves de CE2-CM1-CM2 sera également organisée sur ces thèmes. 
 
Durant le mois d’octobre 2021, nous avons fait la semaine du goût et avons proposé aux élèves des ateliers de dégustation 
et de découverte des fruits et légumes, de reconnaissance des différentes saveurs, et d’arts visuels. 
Cette année encore, nous avons choisi de mettre en place une tombola et non le loto habituel ainsi que des ventes d’objets 
et de gâteaux. Nous avons également participé au marché de Noël de Burlats. 
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#Centre de loisirs des Vignals  
Le Centre de Loisirs des Vignals qui accueille maintenant les 
enfants en plus grand nombre, a eu le plaisir en 2021 de voir 
les effectifs grandir et dépasser les 50 inscrits par séjour. 
La directrice Anne Marie CATHALA remercie la municipalité 
pour l’obtention très conséquente du nombre d’encadrantes. 
Ce supplément d’animatrices nous a permis de mettre en 
place des sous-groupes au niveau des différents âges nous 
donnant ainsi la possibilité  d’accéder à un plus large éventail 
d’activités improvisées dans un cadre serein.  
L’équipe d’animation a fait preuve de bienveillance envers les 
enfants. La bonne humeur et le divertissement étaient de 
mise dans un environnement sécurisé et ludique. 
Encore cette année, merci aux parents qui nous ont donné 
des jeux et des jouets et merci aussi pour les  gâteaux 
préparés par quelques mamans. 

Prochaine ouverture pour les vacances d’hiver :  
du lundi 21 février au vendredi 25 février 2022. 

 
EQUIPE DU CENTRE DE LOISIRS ANNEE 2021 : 

CATHALA Anne Marie - CABAUSSEL Marion 
DIMILTA Julie - ARVIEU Emilie - GASC Sylvie 

AZEMAR Mélissa - RICARD Sarah - BACAVE Cécile 
CASANOVA Nadine - FERRAS Océane 

 

#Crèche intercommunale « les petits troubadours»
La crèche des Petits Troubadours fait partie de la communauté 
des communes Sidobre Vals et Plateaux et accueille toutes les 
familles résidant sur le territoire . Suite au départ en retraite 
d’Elisabeth Vidal qui occupait le poste de coordinnatrice petite 
enfance, c’est Christel Bonnery, diretrice de la structure depuis 
10 ans, qui a pris son relais. 
Séverine Cantaloube lui succède donc depuis septembre, en 
qualité de directrice.  
Attachée à notre territoire ainsi qu'à ses valeurs, elle compte 
poursuivre le travail accompli durant toutes ces années en y 
apportant sa touche personnelle et son dynamisme. 
Cette année l'équipe a choisi comme thème la nature. Au 
quotidien les professionnelles animent des ateliers toujours 
inspirés : activités de récupération et créatives, peintures 
végétales, ateliers cuisine projet de construction de cabanes 
à oiseaux… 
D’autres activités autour du jardin sont prévues afin de 
permettre à l'enfant de s'inscrire dans son environnement. 
La semaine du goût a par ailleurs permis de mettre en valeur 
des produits locaux dont le pain du boulanger, des fromages 

locaux pour le plaisir des papilles et les légumes du potager 
de la crèche mis en valeur par la cuisinière. 
Fin septembre la crèche a participé à une journée pressage 
de pommes, organisée par une association de Burlats. Cette 
sortie a porté ses fruits : découverte du pressoir et rencontres 
intergénérationnelles ont été au programme. 
Les petits Troubadours participent également à d'autres 
actions, soutenues ou mises en œuvres par la communauté 
des Communes, à la Papeterie des Salvages. 
Parents, enfants et professionnelles participent chaque mois 
à une activité animée par l'animatrice de vie sociale de la 
CCSVP, au moyen du Landou ( camion itinérant). L’animatrice 
du relais d’assistante maternelle co-anime également ces 
ateliers. 
La crèche reste résolument ouverte sur de tels projets qui 
permettent une dynamique de territoire et des échanges avec 
la population. 
Le padlet, inauguré pendant le confinement pour garder du 
lien avec les familles,  permet également de garder une trace 
de ces moments partagés toujours uniques.
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#Quelques photos   
N’hésitez pas à nous faire partager de 
belles photos que vous avez prises au gré 
de vos balades dans notre commune... 
Elles viendront agrémenter notre site 
internet et nos publications. 
Merci d’avance !

Le Sidobre

Le Lac du Merle

Le Moulin des Sittelles  
à Burlats
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Durant la campagne électorale de 2020, notre équipe 
municipale avait souhaité intégrer dans son projet pour le 
mandat 2020-2026 la notion de démocratie participative, 
valeur complémentaire de la démocratie représentative qui 
vient enrichir le fonctionnement d’une collectivité. 
La volonté d’associer les habitants à la mise en œuvre du 
programme municipal et de favoriser leur participation pour 
devenir acteurs et actrices de la vie de leur village et de leur 
commune constitue un engagement que nous avons 
commencé à mettre en œuvre, une fois élus. 
Dans un premier temps, nous avons voulu améliorer 
l’information à travers divers outils de communication (site 
internet, page facebook, liste de contacts, panneau lumineux, 
panneaux d’affichage …) pour permettre à chacun de se faire 
sa propre idée sur les problématiques, les projets et les actions 
de l’équipe municipale.  
Dans un deuxième temps, nous avions prévu d’organiser des 
réunions de quartier pour pouvoir échanger, en direct avec les 
habitants de leurs besoins de leurs attentes du quotidien. 
Nous avions aussi envisagé des réunions thématiques pour 
des travaux d’aménagements, qui nous auraient permis 
d’appréhender au mieux la situation sur le terrain mais aussi, 
d’expliquer les contraintes municipales 
Malheureusement, la crise sanitaire nous a obligé à revoir 
notre programme mais nous n’avons pas, pour autant, 
renoncé à la concertation.  

Ainsi pour le projet de création de l’aire intergénérationnelle 
de Lafontasse, du devenir de la salle de la Bourdarié et du 
terrain de tennis attenant, du plan de circulation dans le 
secteur de la Bracadelle, un questionnaire détaillé a été envoyé 
aux habitants de ces quartiers ou hameaux, dans lequel ils 
pouvaient également faire part de leurs propositions.  
Concernant la mise en place d’un accueil des enfants le 
mercredi, les parents d’élèves ont été consultés et invités à 
donner leur avis, avant qu’une décision soit prise par le Conseil 
municipal.  
Dans un autre registre, car il existe diverses pratiques pour 
faire vivre cette démocratie participative, c’est une commission 
« cantine » qui a été créée avec toutes les parties prenantes 
dont bien évidemment des représentants des parents. Le 
débat peut avoir lieu en direct, les explications entendues, les 
contraintes posées et les décisions, s’il y a lieu, prises en toute 
connaissance de cause et en transparence pour tous les 
participants.  
Nous continuerons à œuvrer dans ce sens, tout au long du 
mandat et dès que les contraintes sanitaires nous permettront 
de le faire, nous espérons vivement pouvoir venir vous 
rencontrer, sur vos lieux de vie, pour vous exposer notre 
démarche et vous engager à y prendre une part active, à nos 
côtés. 
 

L’équipe majoritaire municipale 

#Tribune «de la Majorité »

"La concertation s’ouvre entre groupes majoritaire et 
minoritaire du conseil municipal de Burlats" 

 
Au cours d'un conseil municipal privé tenu le 2 septembre 
dernier, les conseillers municipaux de la majorité et de la 
minorité ont pu ensemble préparer le conseil public du 23 
septembre : c'est une très bonne initiative et il faut s'en féliciter 
car elle répond à nos aspirations. 
Pour autant l’enthousiasme et la confiance qui sont les nôtres 
pour que cette concertation fonctionne, n’excluent pas, par 
respect à l’égard des 43% d’électeurs qui nous ont fait 
confiance lors des élections municipales de juin 2020 (voire 
plus à la faveur de la dernière consultation cantonale), que 
nous demeurions très attentifs à ce que les projets qui nous 
tiennent à cœur puissent être étudiés, débattus et nous 
l’espérons aboutir dans le respect mutuel. 
Il y va de l’intérêt général, du fonctionnement de la démocratie 
locale, des attentes de tous les habitants de Burlats quels que 
soient leurs votes et enfin d’un esprit de concorde qui sied à 
notre commune transcendant les querelles souvent inévitables 
lors des échéances électorales. 
Dans cet esprit quelles sont nos priorités à concerter ? 
Celles que nous avons proposées au maire et au groupe 
majoritaire et que nous portons à connaissance : 
-    la tenue périodique de réunions associant groupe 

majoritaire et groupe minoritaire pour échanger sur les 
projets (la première s’est tenue le 2 septembre, des groupes 
de travail suivent il faut s’en féliciter) 

-    la mise en place, avant le vote du budget 2022 de la 
commune, d’un Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI), 
listant de 2022 à 2026 les travaux et équipements à réaliser 
dans les différents hameaux et villages de la commune 
(voirie, réseaux d'eau potable, d'assainissement, de gestion 
des eaux pluviales, d'éclairage public, travaux sur les 
bâtiments publics, écoles, ...) et ce en adéquation avec les 
capacités d’autofinancement de notre collectivité et de 
mobilisation des aides extérieures afin de continuer à ne 
pas augmenter les taux des impôts locaux 

-    l’ouverture d’une réflexion sérieuse sur les modifications et 
la révision à apporter au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal en concertation donc avec notre 
Communauté de Communes partenaire et de rattachement 
« Sidobre Vals et Plateaux » pour offrir à notre commune 
un développement de son urbanisme maîtrisé qui ne se 
fasse pas au détriment de la revitalisation des hameaux et 
des villages qui en font son âme rurale et périurbaine avec 
la proximité de Castres (absolue nécessité par exemple de 
freiner la constructibilité sur La Plano aux Salvages tout en 
réglant les problèmes de circulation) 

C’est ainsi que nous rendrons service au mieux à nos 
concitoyennes et concitoyens de BURLATS que nous invitons 
par ailleurs à prendre bien soin d’eux dans le contexte de lente 
sortie de pandémie ! 

Sandrine BOTTI, Nicole VINCENT,  
Jean-Marc REY et Denis SOLIVERES 

 

#Droit d’expression «de la Minorité »
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Bienvenue a
 

Le 8 février : Gaspard BILLANT, Les Salvages 

Le 19 avril : Alice GALINIER, La Guipalle 

Le 4 mai : Paola CALS, La Glène 

Le 30 mai : Eloi MARC, La Bourdarié 

Le 5 juillet : Léo MYARD RANICA, La Rivièrette 

Le 9 juillet : Juliann EGEA, Les Salvages 

Le 11 juillet : Mattias VIDAL, La Guipalle 

Le 24 juillet : Mahé BRIXI, Les Salvages 

Le 31 juillet : Anna JOURDAN, Burlats 

Le 1er novembre : Diego CHACHERO CARRO, Les Salvages  

Le 15 novembre : Marin AZAÏS, La Bourdarié 

Le 28 décembre Gaspard ROY, Pioch d'Aussac 

 

  Ils nous ont quitte
 

Le 6 janvier : Juliette CABROL veuve VIALA, Les Salvages 

Le 27 janvier : Jean LAVAL, La Guipalle 

Le 8 février : Marcelle CAMINADE veuve CAMINADE, Burlats 

Le 20 février : Michel MUŇOS, Burlats 

Le 24 février : Yves REYNES, Les Salvages, 

Le 14 mai : Damien SÉGUIER-CHABBERT, Les Salvages 

Le 24 mars : Jean-Pierre AMALRIC, La Parulle 

Le 3 avril : Pierre MARCHETTI, Les Salvages 

Le 19 juin : Vincent ASSEMAT, Les Salvages 

Le 3 septembre : Brian MITCHELL, La Parulle 

Le 13 novembre : Cécile CAMINADE veuve PISTRE, Burlats 

Le 25 décembre : Cécile FAU épouse NOUGAREDE, Les Salvages 

Le 31 décembre : Claude ESCAFRE, Les Salvages 

 

 Tous nos voeux de bonheur 
Le 10 avril : Pascal TAILHADES et Anne-Marie MIRAS, La Barthette 

Le 10 juillet : Romuald HARDY et Emilie PISTRE, Le Carla  

Le 31 juillet : Joël RIZZETTO et Nadine ALENGRIN, Les Salvages 

 Le 7 août : Nicolas SEINCE et Hélène DEWAEGHEMAECKER, Burlats 

Le 28 août : Julien BLOY et Lucie PLANCHAND, La Bourdarié  

Le 4 septembre : Denis TIREFORT et Aurélie VERDEIL, Les Salvages

,

,



Les croises municipaux,

HORIZONTAL 
 1 Capacité à exceller dans un domaine particulier ou…. 

monnaie de l’antiquité 
 2 Science qui étudie l’être humain dans son environnement  
 3 Décernées à un héros ou destinées à embellir  
 4 Elle a été remplacée au Lézert pour mieux réguler le débit de l’eau /  

Pour le baron de Coubertin, c’était le plus important 
 5 Les chauve-souris, les oiseaux s’y installent en toute sécurité 
 6 Une des valeurs essentielles, base de l’action sociale 
 7 Un prénom qui fait rêver les enfants 
 8 Dans une boîte ou sur les rayons d’une bibliothèque/ 

Baigné de lumières ou visionnaire mystique   
 9 Ils peuvent être d’écriture, de couture ou de réparation 
10 Il travaille de ses mains 

VERTICAL 
 1 Restauration scolaire 
 2 Tintin et Neil Armstrong l’ont foulée aux pieds 
 3  En temps de COVID, elles ont été malheureusement souvent annulées 
 4 Il identifie le porteur d’une armure, d’une bannière d’un étendard... 
 5 Elle est née à Athènes durant l’Antiquité 
 6 De 7 lieux dans les contes pour enfants/ 

A Burlats, elle vient de changer de nom  
 7 Plusieurs personnes qui se réunissent pour étudier une question/  

La fleur des rois de France  
 8 Préparer un projet avec ses collaborateurs 
 9 Ceux de Burlats sont très actifs et impliqués dans la vie du village. 
10 On le fête, en juin, à Carauce.


