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De nos bébés … à nos aînés  
 

La différence d’âge entre nos plus jeunes enfants et 
nos aînés ne nous empêche pas de penser au bien- 
être des plus petits et d’avoir de la reconnaissance 
pour nos anciens. Nous n’avons donc pas hésité à 
réaliser cette année « le grand écart » 
La structure multi-accueil « les petits troubadours » 
a accueilli dans ses locaux neufs  une vingtaine de 
bambins de la commune dès la rentrée scolaire. 
Ce succès souligne la nécessité d’un tel équipement 
sur la commune, surtout que pour janvier 2012, tou-
tes les places sont déjà quasiment réservées. 
Innovation cette année : pour satisfaire un plus 
grand nombre, nous avons décidé d’offrir un repas à 
nos aînés à la place du traditionnel goûter. 
Les plus de 65 ans seront accueillis et servis par l’é-
quipe municipale. Durant le repas, M Bergé Gérard, 
dit le magicien, assurera l’animation en chansons, 
tours de magie, histoires drôles (dont quelques unes 
en patois). Il saura même vous proposer des airs 
d’accordéon pour satisfaire les amateurs de danse. 

ERDF a mandaté la société HELIOS CORPORATE 
pour contrôler l’intégralité du réseau électrique 
moyenne tension ERDF. 
La société va procéder à une visite par hélicoptère 
des  lignes électriques HTA  20 000 volts, lignes per-
mettant l’acheminement de l’électricité aux commu-
nes, particuliers et entreprises. 
La mission est prévue du 21 septembre 2011 au 31 
décembre 2011. 
Les hélicoptères survoleront le réseau situé sur notre 
commune, quelques minutes seulement, afin de dé-
tecter les anomalies sur les câ-
bles électriques, isolateurs, 
transformateurs. 
Par avance, la société  vous prie 
de l’excuser  pour les nuisances 
sonores occasionnées le temps 
de ces missions de surveillance.  

La Mairie à votre service Editorial 

Informations 

Environnement 

Une balade découverte 
 Le CPIE vient de ter-
miner l’aménagement d’un 
sentier partant de la grotte de 
la vierge à Burlats jusqu’à la 
cascade du Paradis. Ce che-
min offre aux randonneurs 
de tout niveau une bien 
agréable randonnée.  

Lundi Fermé au public 13 h 30 - 18 h 00 

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

Mercredi  8 h 00 - 12 h 00  Fermé au public 

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

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

Jours et heures d’ouverture au public 
Secrétariat : 05 63 35 07 83 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assistante sociale  
 Le jeudi matin de 8 h 45 à 11 h 45 
Site Internet : http://burlats.com/ 



Débattu en Conseil Municipal du 07/07/2011 

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.  
Tarifs cantines scolaires 
Le Conseil Municipal fixe ainsi qu’il suit les tarifs cantine  
à compter du 1er septembre 2011 : 
1) Pour les familles dont le quotient familial est supérieur 
à 3 658,78 € : 
-Elèves de maternelle : 3.09 € -Elèves du primaire : 3.32 € 
2) Pour les familles dont le quotient familial est compris 
entre 3 201,43 € et 3 658,78 € : 
quelque soit l’âge de l’élève : 2.33 € 
3) Pour les familles dont le quotient familial est inférieur 
à 3 201,43 € : 
- quelque soit l’âge de l’élève : 1.66 € 
4) Repas occasionnels ou repas pris dans les deux canti-
nes par les intervenants de tout ordre : 4.50 € 
Service de transport de voyageurs 
La convention passée pour le service de taxi expire le 31 
août 2011 ; ce service donnant satisfaction à la popula-
tion, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
signer une nouvelle convention pour une durée de 1 an 
avec Monsieur ICHE à compter du 1er septembre 2011.  
Modification tarifs Centre de Loisirs 
Compte-tenu de la suppression par la CAF des cartes-
loisirs et de la mise en place d’une subvention de fonc-
tionnement, il convient de créer deux nouvelles tranches 
dont le quotient familial sera inférieur à 630 €. 
En conséquence, le Conseil Municipal fixe ainsi qu’il suit 
la nouvelle grille tarifaire à compter du    1er août 2011 : 

Règlement et tarifs Crèche Multi-accueil des Vignals 
Le Conseil Municipal approuve le règlement de fonction-
nement de la crèche « Les Petits Troubadours » qui doit 
ouvrir début septembre 2011 et décide :  
- d’appliquer le barème fixé par la Caisse Nationale d’Al-
locations Familiales, 
- de fixer à 0,75 € le prix de chaque collation 
- de majorer de 0,50 € l’heure pour les familles domici-
liées hors commune 
- de faire payer le montant du repas, soit 3 € aux familles 
dont l’enfant n’est présent que dans la tranche horaire de 
10h30 à 12h30. 
Acceptation participations 
Le Conseil Municipal accepte le principe de réaliser des 
travaux de goudronnage sur des chemins ruraux en limite 

de propriétés de particuliers et accepte les propositions de 
ces derniers pour participer à ces travaux. 
Le Conseil Municipal accepte de vendre à Monsieur 
GARRIDO, gérant de la Société « Clé de Voute » plu-
sieurs pierres de granit pour un montant de 390 €. 
Restauration Collégiale 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer 
la consultation des entreprises pour les travaux de restau-
ration de la Collégiale de Burlats qui pourraient faire 
l’objet d’une procédure adaptée, à choisir l’entreprise à 
l’issue de la consultation et à signer le marché et toutes 
les pièces afférentes à cette opération. 
Schéma Départemental de Coopération Intercommu-
nale 
Suite au projet transmis par Madame la Préfète, le 
Conseil Municipal : 
- VALIDE  la proposition d’intégrer la Commune de 
Saint Salvy de la Balme à la communauté de Communes 
« Sidobre-Val d’Agoût », 
- EST FAVORABLE  à accueillir si elles le souhaitent 
les communes de la communauté de communes « Vals et 
Plateaux des Monts de Lacaune » situées sur la rive gau-
che du Gijou, 
- VALIDE  la proposition de dissolution du « Syndicat 
pour l’enseignement musical des Monts de Lacaune », 
- EMET  des réserves sur les propositions de dissolution 
du « SIVU RER du Sidobre » et du « SIVOM pour l’amé-
nagement touristique et industriel du Sidobre » tant que 
les nouvelles structures de coopération intercommunale 
ne sont pas en place avec leurs compétences définitives et 
leur périmètre définitif. 
- N’EST PAS FAVORABLE  à la proposition de fusion 
du «SIVU de Montvals » avec la communauté de commu-
nes « Sidobre-Val d’Agoût ». 
 
Acquisitions terrains la Parulle 
Les travaux d’élargissement du chemin de la Parulle ont 
été réalisés depuis longtemps sans que les acquisitions de 
terrains n’aient été réalisées. Afin de régulariser cette si-
tuation, Madame CARABACA et Monsieur ROUANET 
acceptent de céder à la Commune à l’euro symbolique les 
parcelles cadastrées section AV n° 107, 118 et 119 d’une 
superficie respective de 1a 20ca, 3ca et 5a 72ca. 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir ces parcelles et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’acte correspondant. 
 
PVR « La Plano » - convention de versement 
Suite à l’instauration d’une participation pour le finance-
ment des travaux de voies et réseaux sur le secteur de « la 
Plano », le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire 
à signer une convention de versement préalable à la déli-
vrance des autorisations d’occuper le sol avec les proprié-
taires qui souhaiteront verser leur participation par antici-
pation. 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :   Jeudi 22 décembre à 20 h30  

QF mensuel 
½ J  
sans 
repas 

½ J 
avec  
repas 

J 
 sans 
 repas 

J 
avec 
 repas 

de 0 à 350 2,25 € 3,75 € 4,50 € 6,00 € 
de 351 à 630 2,50 € 4,20 € 5,00 € 6,70 € 
de 631 à 838 3,25 € 5,60 € 6,50 € 8,85 € 

supérieur à 838 4,00 € 7,35 € 8,00 € 11,35 € 
Hors commune 5,00 € 8,35 € 10,00 € 13,35 € 



Dans nos écoles 
Les associations de parents d’ élèves des deux éco-
les unissent leurs efforts et envisagent de réaliser des 
actions en commun : téléthon, bourse aux jouets, 
vente des fleurs, traditionnels lotos (voir agenda), 
sortie et repas de fin d’année. 
Elles proposent aussi certains samedis des sorties 
ludiques : poneys, patinoire, bowling... 
Un programme bien garni qui a débuté, en début 
d’année scolaire, par 
l’action « nettoyons 
la nature » 
Félicitations à ces 
deux associations 
dynamiques qui 
oeuvrent pour le 
bien de nos enfants. 

Avec nos élus 
Mobilisation : ce sont deux 
élus qui ont tenu les entrées 
lors de la représentation au 
Temple des Salvages de la piè-
ce de théâtre sur la vie et l’œu-
vre de St Exupéry. 

 
Pavillon Adélaïde  
Roland Raynaud avec Mme 
Armengaud d’Arabesque lors 
d’un vernissage cet été. 
 

Travaux  
Rencontre plus que néces-
saire entre l’architecte, 
l’entreprise et la mairie 
avant le démarrage des 
travaux de réaménagement 
du cœur de village (dernière tranche : réfection des 
rues et séparation des réseaux). 

Sur tous les fronts 
Que ce soit pour accueillir Olivier Villa lors de son 
concert à la salle de la papeterie, ou bien aux com-
mandes pour régler son et lumières, Roland 
Raynaud, organise parfaitement les manifestations 
culturelles. 

Travaux 
 Crèche 
Les travaux auront 
duré moins d’un an et 
ont été terminés à 
temps. Ainsi, les 
« petits troubadours » 
ont pu être  accueillis 
dès le 5 septembre comme prévu. Bien sûr, quelques 
aménagements seront nécessaires et les espaces verts 
seront réalisés au début de l’automne. 
Une belle réussite pour un équipement nécessaire sur 
la commune et très fonctionnel. 
 

Cour du carillonneur 

La maison  du carillonneur menaçant ruine, de déli-
cats travaux ont permis de créer une place au cœur 
du village, sécurisant ainsi ce passage et permettant 
au soleil de pénétrer. La porte, témoin du passé, a été 
conservée et restaurée. 
 
Signalisation 
Une magnifique enseigne en 
fer forgé située au dessus de la 
porte du secrétariat indique 
maintenant l’entrée du secréta-
riat de la mairie. 
 
Dans le village 
La troisième et dernière tran-
che concernant les travaux de réaménagement du 

cœur du village a commencé. 
Les rues vont être refaites en 
accord avec les travaux précé-
demment réalisés. Très délicats 
(obligeant à travailler « à la 
main » vue l’étroitesse des rues), 
ces travaux permettent aussi de 
réaliser la séparation des réseaux 
(pluvial et assainissement). 
 

Salle de la papeterie 
Les murs des façades 
route de Castres ont 
été entièrement pi-
qués et vont être cré-
pis très prochaine-
ment. 

« Les petits troubadours » 

Avant les travaux Après les travaux 
Après les travaux 



Septembre le mois des spectacles ……... 
 

 …………… au Temple des Salvages 
avec la troupe du Grand BARA 
Plus d’une cinquantaine de personnes est 
venue écouter Christian Rizoud, qui, ayant 
enfilé le costume de St Exépury, a raconté à la 
première personne  la vie et l’oeuvre de ce 
pilote et écrivain, et auteur notamment du Petit 
Prince.  
Une performance que la salle a plébiscité tant 
l’acteur habite le personnage. 
 
 …………… à la salle de la Papeterie    
avec Olivier Villa, un spectacle hors 
norme.  
La roulotte musicale du Villa Villages 
tour 2011 a fait escale à Burlats ce sa-
medi 17 septembre, ceci dans un esprit 
convivial, authentique et festif. Specta-
cle unique, avec la participation de Ju-
lie, Melle Ô et le sosie officiel de Ber-
nard Lavilliers en première partie qui 
ont fait vibrer le public. Olivier Villa, chanteur, auteur et compositeur a ensuite 
séduit toutes les personnes présentes. Grâce à son enthousiasme, son humour 
et son entrain communicatifs, digne héritage de son père Patrick Sébastien, 
tout le monde a participé et c’est avec regret que la centaine de spectateurs a 
vu arriver la fin de ces moments très rares. 
Simple et proche des gens, ouvert à la discussion, il s’est ensuite prêté avec 
grand plaisir aux  séances de  photos et de dédicaces. Et c’est vers minuit que 
cette belle soirée s’est terminée. Mais peut-être, et nous l’espérons tous, aurons
-nous la chance de le revoir l’année prochaine à Burlats dans le cadre d’une 
nouvelle tournée. 
 
……………à la salle des mariages 
de la mairie avec 8 conteurs. 
Les conteurs de l’association “de 
villes en villages” ont enchanté la 
vingtaine de spectateurs venue les 
écouter le samedi 24. Ils ont permis à 
chacun de rêver, de retourner parfois 
dans le monde de l’enfance mais aussi 
de vivre dans un monde imaginaire.   
Une soirée d’un autre temps…. 

La saison  touristique et artistique 
du Pavillon Adélaïde. 
Haut lieu touristique du village et lieu 
d’exposition très prisé des artistes, le 
pavillon a été ouvert 83 jours cette sai-
son. Six expositions y ont été or-
ganisées. Pas moins de 4355 visiteurs 
ont franchi le seuil, ce qui représente 
une progression de 17 % par rapport à 
2010. Le vide atelier organisé le 5 juin 
a attiré à lui seul plus de 400 amateurs 

d’art. Nous préparons 2012 pour qu’elle connaisse au moins le même succès. 

�  Agenda des  
Associations 

 
 

Samedi 5 Novembre 20 h 30  
Loto Horizon Pharma Bénin 

Salle de la papeterie 
 

Dimanche 6 Novembre 
Cérémonie du 11 Novembre  

10h30 office religieux 
11h15 cérémonie  

monuments aux Morts 
 

Dimanche 20 Novembre 
17 h Eglise de Burlats 

Concert pour Orphélido 
chorale Burlaquoise de Burlats             
chorale de l'Autan de Gaillac   

Samedi 14 Janvier 2012  
11h 30 vœux du Maire 

Salle de la papeterie 
 

Dimanche 15 Janvier 2012  
12h00 Repas des Aînés 

Salle de la Papeterie  
 

Vendredi 27 Janvier 2012 
20h30 Salle de la papeterie 

Loto école Lafontasse 
 

Vendredi 3 Février 2012 
20h30 Salle de la papeterie 

Loto école des Vignals 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : MARS 2010 

Vie locale : ça c’est déjà passé !!! 

Les conteurs réunis à la fin de la soirée 

Le vide atelier 


