
Commune de BURLATS 
N° 31 Janvier - Février 2015 

A l’honneur ... 

 

Bien qu’elle ait été annon-

cée, la neige a recouvert 

rapidement notre commune. 

Un tapis de plus de 10 cm 

sur les hauteurs, vers 

Carauce, Sept-Faux … n’a 

pas découragé les employés 

municipaux. 

  

L’action conjuguée du 

chasse-neige, avec cette 

année Sébastien Fourcade 

aux commandes, et de la saleuse menée par Jean-Paul 

Grégoire, Thierry Bonhoure, Emilie Arvieu et nos 

jeunes Jonathan et Sophien fut d’une efficacité redou-

table. 
 

Notre commune est vaste avec un habitat dispersé ren-

dant la tâche encore plus compliquée. Les employés 

n’ont ni compté leurs heures ni ménagé leurs efforts 

pour rendre toutes les routes praticables.  
 

Leur intervention également dans les écoles a permis à 

nos enfants de profiter de la neige sans en avoir les in-

convénients 
  
Les nombreux appels de félicitations de la part de nos 

administrés en sont la preuve. 

La Mairie à votre service Billet d’humeur 

Informations 

Gastronomie ... 

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-Vendredi  8 h 00 - 12 h 00  Fermé au public 

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 10 h 00 

Elections départementales 

Les dimanches 22 et 29 mars 2015 se dérouleront 

les élections départementales, nouvelle appellation 

des élections cantonales.  

Vous serez donc amené à élire des Conseillers Dé-

partementaux en remplacement des conseillers gé-

néraux. 

 

Le département du Tarn sera désormais découpé en 

23 cantons au lieu des 46 précédemment.  

 

Le périmétre du canton de Roquecourbe a été mo-

difié. Il s’appelle Castres 2  et comporte les com-

munes de Burlats, Montfa, Roquecourbe, St Ger-

mier, St Jean de Vals, Saint Salvy de la Balme et une 

partie de Castres Est. 

 

Par canton, vous élirez un binôme, une femme et 

un homme avec chacun un remplaçant.  

Aux Salvages, M. Marc , votre boulanger du 

« fournil de la papeterie », vous propose le lundi ma-

tin son atelier  fabrication « tout sur le feuilletage ». 

 

La fréquence, les dates et l’horaire 

exact dépendront du nombre de parti-

cipants. 

 

Si vous êtes intéressés et pour tout 

renseignement complémentaire, con-

tactez-le au : 05 63 35 46 08 



Avec les petits troubadours 
En piste ! 

La nouvelle année démarre dans la joie à la crèche des petits troubadours, 
puisque c’est le cirque qui est à l’honneur pour quelques semaines ! Outre les activi-

tés manuelles proposées, l’immersion se fera aussi grâce à des ateliers de 

« circomotricité » animés par un intervenant extérieur. Les enfants assisteront égale-
ment en mars à un spectacle FOL intitulé « jongle ». Clowns, acrobates, jongleurs 

sont attendus sur la piste pour faire leur numéro le mardi 17 février lors de la journée 

du carnaval ! 

Février a été aussi l’occasion de découvrir un nouvel environnement : celui 

de l’école des Vignals. En effet, les 12 enfants de la crèche inscrits à l’école pour la rentrée prochaine participent au projet 

passerelle mené conjointement par la structure et les enseignantes de petite section. En tout, 10 séances sont prévues pour les 

enfants qui sont répartis en deux groupes accompagnés chacun par un professionnel de la crèche. De quoi leur donner un 

avant-goût pour septembre ! 

Au Centre de Loisirs des Vignals 
Le thème de « l’hiver » s’est invité dans les locaux du centre de loisirs des Vignals pour les vacances de février 2015 sous 

forme de décors enneigés et sportifs, ainsi que d’un coin plus douillet autour d’une grande cheminée construite par les enfants. 
Durant ce séjour très réussi, nous avons accueilli les enfants de la ludothèque castraise avec lesquels nous avons partagé un 

spectacle musical à la papeterie des Salvages puis un goûter festif dans les locaux du centre de loisirs.  

Le lendemain, nous avons débuté un projet environnement ayant trait 
à la nature et que nous poursuivrons lors des vacances de printemps. 

Concernant les jeux, nous avons testé les petits et les grands sur le 

concours « d’incroyables talents » avec de belles surprises et de sur-

prenantes prestations. 
Nous avons également consacré une journée au jeu du cluedo gran-

deur nature. 

Enfin, une sortie au cinéma le Lido nous a permis de découvrir le der-
nier Walt Disney « les nouveaux héros ». Nous avons terminé la se-

maine par une après-midi relaxation . 

 
De nouvelles activités et de belles sorties  attendent nos enfants dès 

les prochaines vacances de printemps du 13 au 17 avril 2015. 

 

A bientôt 

Avec les séniors 
 

A l’initiative de la municipalité et grâce à la commission séniors conduite 
par Huguette Azéma, une réunion pour établir un programme d’activités 

s’est déroulée à la salle de la papeterie le 22 janvier. Ainsi, pièces de 

théâtre et voyage sur une journée seront programmés au cours de l’année 
2015.  

Chaque semaine, le jeudi de 14h à 17h, nos séniors se retrouveront  au 

temple des Salvages pour des jeux de société, des jeux de cartes, de la cou-

ture ou tricotage, etc … Parfois même, une surprise les attendra … 
 

Envoyez votre adresse mail à la mairie, vous pourrez ainsi recevoir par 

courrier électronique toutes les infos concernant les séniors. 

Une cinquantaine de personnes a participé  

à cette réunion rencontre 



Avec nos élus Travaux 

 

Prolongement des trot-

toirs à la Bourdarié 1 

Construction d’un mur en pierre 

pour habiller la station de relevage 

des eaux usées à Burlats 

Mise en place d’un filet de protec-

tion au terrain de multisports  des 

Salvages  

Eclairage public du 

parking au hameau du 

Lac Bas 

Un nouveau troubadour 

vous accueille à la porte 

du village 

Travaux de peinture pour rénover le 

secrétariat et le hall d’entrée de la 

mairie 

Les travaux avancent à grand pas 

pour l’agrandissement de l’école 

des Vignals 

Au repas des aînés, tout le monde est sur le pont. 

Chaque mardi, M. le Maire et G. Vialatte, ad-

jointe en charge de l’éducation, se rendent sur le 

chantier de l’agrandissement de l’école des Vi-

gnals pour le suivi des travaux avec les entre-

prises et le maître d’oeuvre. 

Devant les annexes de la papeterie aux Salvages 

pour l’installation de l’eau et de l’électricité dans 

les locaux. 

Renforcement de la sécu-

rité routière par la mise 

en place de coussins berli-

nois  
Ici,  à la Bracadelle.  

Enfouissement des réseaux pour 

préparer le contournement de  

Lafontasse 

Huguette Azéma accueille les séniors au temple 

des Salvages pour le premier jeudi après-midi 

d’activités. 



 

  Agenda des  

Associations 

 

 

Samedi 14 mars 14h00 

Kermesse et Carnaval  

Salle de la papeterie 

organisés par les  

Parents d’Élèves des Vignals 

 

 

Mardi 17 Mars 14h30  

à l’Arthuzié 

Démonstration taille  

 arbres fruitiers 

organisée par  

les Jardiniers du  Parc 

 

 

Samedi 21 Mars 20h30 

Loto  

du Racing Club Salvageois 

Salle de la papeterie 

 

 

Dimanche 22 et 29 Mars 

Elections départementales 

 

 

Samedi 30 Mai 14h 

Salle de la papeterie 

Bourse d’échange  

végétaux-graines 

organisée par  

les jardiniers du  Parc 

 

 

Vendredi 19 Samedi 20 

et Dimanche 21 Juin 

Fête des Salvages 

organisée par Les Salvages Passion 

 

 

Dimanche 28 Juin 

Vide grenier à Burlats 

organisé par le  

Racing Club Salvageois 

 

 

Dimanche 13 Septembre 

Vide grenier aux Salvages 

organisé par les Salvages passion 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : MAI 2015 

Vie locale : ça s’est déjà passé !!! 

Voeux du maire 
Vous étiez nombreux ce samedi 10 janvier à 

vous être déplacé salle de la papeterie pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux. Entouré 

des membres du conseil municipal, M le 
Maire a présenté ses vœux à la population 

pour l’année 2015.  

Au cours de son discours, il évoqua les ac-
tions réalisées et présenta les grands projets 

pour 2015 (contournement du hameau de Lafontasse et réaménagement du cœur de 

village, agrandissement de l’école des Vignals, actions en direction des séniors 
avec un calendrier chargé en ce début d’année : repas des aînés, galette des rois et 

journée de remise à niveau au code de la route)  

Il invita ensuite l’assistance à observer une minute de silence en mémoire des vic-

times des attentats terroristes du début du mois. 
Il remit la médaille d’honneur de la commune à nos trois agents qui ont pris leur 

retraite en fin d’année 2014 (Marie-Thérèse Le Bozec, Monique Loupias et Alain 

Coste) ainsi qu’à Bernadette Galy pour ses 19 années passées en tant qu’adjointe au 
maire en charge de l’éducation. 

Il clôtura cette cérémonie en proposant de partager le verre de l’amitié. 

 

Concours des jardins et maisons fleuris 

Cette année, c’est Geneviève Vialatte qui officia 

lors de la remise des prix du concours communal 

des maisons et jardins fleuris.  
Les membres du jury  récompensèrent tous les parti-

cipants par un diplôme  et une superbe plante. Men-

tion spéciale cette année à Mme Thérèse Valette qui 
remporta le concours. 
 

Repas des Aînés 

Vous étiez 140 à vous être donné rendez-vous au 
repas des aînés organisé par la municipalité en ce dimanche 11 janvier. 

Le repas, préparé par Fernand 

Duarte et servi par les conseillers 

municipaux aidés par quelques 
conjoints, ravit les convives. Et que 

dire de l’animation proposée par 

Gérard Berger ! Il anima le repas 
de manière remarquable : ses chan-

sons, ses blagues, son humour, et 

surtout ses tours de magie provo-

quèrent rires et bonne humeur. 
Tout le monde fut satisfait et lors-

qu’ il fut temps de se séparer, on se donna rendez-vous pour l’année prochaine. 

 

Galette des rois 

Pour clôturer la réunion de prépa-

ration aux activités du jeudi des 
séniors, la municipalité leur a 

offert le goûter avec la galette des 

rois accompagnée du succulent 

jus de pommes des jardiniers du 
Parc. 

Ce sont les boulangers des Sal-

vages, Messieurs Couffignal et  
Marc  qui ont régalé les partici-

pants à la réunion.   

Les lauréats du concours et le jury  


