
Commune de BURLATS 
N° 32    Mars - Avril  - Mai 2015 

Les ambassadeurs de Trifyl en mission sur 

la Communauté de Communes « Sidobre-

Val d’Agout » 
La Communauté de Communes « Sidobre-Val 

d’Agout », en partenariat avec Trifyl, lance une opé-

ration de communication en porte à porte afin de 

refaire le point sur le tri des déchets 

A partir du mercredi 15 juillet 2015, les ambassa-

deurs du tri de Trifyl iront rendre visite à environ 

1000 foyers sur les villages de Lacrouzette et des 

Salvages. 

L’opération a pour but de refaire le point sur le tri 

tout en répondant aux questions que les habitants se 

posent en matière de déchets. Il est important de rap-

peler que de mauvais résultats lors de la collecte sé-

lective portent atteinte à l’environnement et peuvent 

se traduire par une augmentation conséquente du 

coût du traitement des déchets. 

La Mairie à votre service Billet d’humeur 

Informations 

Fleurissement 

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 

Sécurité routière 
 

La politique de lutte contre 

l’insécurité routière com-

porte trois volets : 

 Le volet répressif : 
c’est l’indispensable contrôle des infractions. 

 Le volet informatif : c’est la possibilité de consul-

ter son solde de points sur internet. On peut accéder 

à cette information gratuite via le site sécurisé :  

https://www.telepoints.info. 

 Le volet pédagogique : ce sont les stages de sensi-

bilisation au risque routier, dits « stages de récupé-

ration de points ». Ce sont des rendez-
vous  «citoyen»  pour tous ceux qui partagent l’es-

pace routier et qui souhaitent conserver leur titre de 

conduite à l’issue d’infractions répétées. Ces stages 
sont régulièrement organisés à proximité de Bur-

lats. L’accès direct , en temps réel, aux places de 

stage de votre région est désormais disponible sur 
le site : www.stage-recuperation-points.com 

 

Marché bio  
 

La deuxième édition des marchés bio se déroulera cette 

année chaque mercredi de 17h à 21h à partir du 01 juillet 
et jusqu’au 02 septembre.  
 

Rendez-vous donc sur le quai Adélaïde où une dizaine de 
commerçants vous feront découvrir leurs produits.  
 

A noter la possibilité de restauration sur place. N’hésitez 

pas à venir passer une fin d’après-midi agréable.  

Comme chaque année, les concours de printemps et 

d’été des maisons et jardins fleuris auront lieu sur la 

commune. 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription 

vous indiquant les dates de passage du jury. Surtout 

n’hésitez pas à vous inscrire, ce concours reste ou-

vert et abordable à tout le monde. Chaque participant 

sera récompensé. Cette animation qui tend à amélior-

er le fleurissement de notre commune reste un con-

cours “bon enfant”. 



Avec les petits troubadours 
En route pour l’école ! 

Depuis le mois de février, les futurs élèves de l’école des Vignals actuellement inscrits à 

la crèche se rendent dans les locaux de l’établissement scolaire environ une fois par 

mois. Scindés en deux groupes de cinq, ils participent à des ateliers de psychomotricité 

ou de lecture, se familiarisant ainsi avec les lieux et les personnes qu’ils fréquenteront 

en septembre prochain. Et pour remercier ceux qui les accueillent, les petits troubadours 

ont déjà apporté le gouter à leurs hôtes et prévoient même de recevoir tous les enfants 

de la classe à la crèche pour partager un bon moment. Affaire à suivre ! 

Avec nos associations 

ORPHELIDO  poursuit sa marche en toute sérénité. L’année 2014 s’est inscrite dans 

cette logique aussi bien au Bénin qu’ en France . 

En effet, au Bénin nous avons un orphelinat sécurisé par la nouvelle clôture. Les enfants 

se portent bien, la discipline est plus acceptable que les années passées. Surtout du point 

de vue sanitaire et scolaire, les enfants ont réalisé beaucoup de progrès ; nous n’avons que 

de quoi nous réjouir. 

En France, toutes nos activités, la fête de l’association, le loto, les grillades à Boissezon, 

se déroulent toujours avec autant de succès (le loto a encore battu son record de recettes). 
J’adresse, au nom d’ ORPHELIDO, mes sincères remerciements à nos généreux donateurs 

qui font vivre cet orphelinat qui fait la fierté de toute la commune et de tout le Bénin. 

           Pour Orphélido, son président Albert HOUNOU 

Quelques dates à retenir :  + grillades à Boissezon le 6 septembre 2015 

    + loto à la salle de la papeterie des Salvages le 17 octobre 2015  

 

Festival de chant choral au coeur du village ! 
 

Le 7 juin  prochain les choeurs du Moulin des Sittelles vous proposent une journée chorale dans le village. Les concerts auront lieu 

à la collégiale (repli sous le préau en face en cas de pluie). 

Nous vous attendons nombreux pour partager ces 3 spectacles. Une belle après-midi en perspective. 

Trois ensembles vocaux au programme qui vous proposeront des répertoires uniques et variés. 

14h : Le choeur de femmes vous emmènera tout autour du monde. Des chansons aux saveurs multiples pour un voyage en mu-
sique. Direction : Ignacio Agote 

En seconde partie, le choeur d'enfants interprètera une création de Julien Joubert et Gaël Lépingle, « Mlle Louise et l'aviateur al-

lié ». Direction Ignacio Agote 

15h : Collation offerte par la mairie. 

16h : Le choeur mixte présentera « Thésée » de Julien Joubert et Jean-Luc Moreau.  Mise en scène de Wahid Lamamra. 

Piano : Julien Joubert / Direction : Corinne Barrère. 

Une nouveauté pour cet été !! 

Stage Adultes et Enfants ouvert à tous :  Les choeurs des Sittelles organisent leur premier stage estival du 24 au 28 août. 

Pour plus d'infos sur la journée du 7 juin et sur le stage, rendez-vous sur leur site internet : www.choeursdessittelles.fr  

Avec les séniors 
Toutes les semaines, le groupe de nos séniors qui se retrouve avec grand plaisir 

au temple des Salvages s’agrandit et reste imperturbable dans ses activités. 
 

Leur enthousiasme s’est manifesté en organisant eux-mêmes le 02 avril  un re-

pas où chacun d’entre eux a participé à l’élaboration d’un plat , dont le principal 

fut une daube de sanglier mijotée avec le plus grand soin par Mme et M Valette. 
 

Afin de diversifier ce cadre d’activité, deux personnes de la commune se propo-

sent d’intervenir pour animer des ateliers créatifs. Pour plus de renseignements, 

voici leur coordonnées :  

Mme Danielle KOEPPEL :  05 63 35 72 52 
Mme SEVERAC : 05 63 35 70 34  

Soyez nombreux (euses) à appeler : la concrétisation de cette démarche se fera  

en fonction du nombre de personnes intéressées. 

M le Maire, accompagné de quelques ad-

joints, partage l’apéritif avec Mme et M 

Valette qui ont préparé la fameuse daube de 

sanglier. 

http://www.choeursdessittelels.fr/


Avec nos élus 
 

Travaux 

Un foyer rénové 
 

De plus en plus utilisée, 

la salle du foyer avait 
besoin d’un rafraîchisse-

ment.  

Le bar a été entièrement 
refait, les équipements 

remplacés (frigidaire, 

évier) et les murs repeints. Dans un deuxième temps, les 

boiseries seront rénovées. Les employés municipaux ont 
joué leur rôle en nettoyant la façade et les tours de       

fenêtres. 

Nettoyage de printemps 

 

La mousse ayant profité de 

l’humidité de l’hiver, cette 

année le karcher s’avère 
nécessaire pour remettre au 

propre toutes les placettes et 

rues du village.  

La cour de la collégiale , 

elle aussi, avait besoin d’un 
sérieux nettoyage : après 

avoir enlevé la partie supé-

rieure recouverte de mousse, 

une nouvelle couche de  
sabline a été compactée 

pour rendre à la cour son 

apparence de départ. 

 

Burlats village étape du GR de pays 

 
Positionné à l’entrée de l’île  et 

proche du parking de la place des 

Tisserands, un superbe panneau con-

cernant  le GR de pays qui traverse 
notre commune a été réalisé. Il per-

mettra aux marcheurs de faire étape 

dans notre village et de mieux proje-
ter leur itinéraire. 

 

Agrandissement école 

des Vignals 
 

Les travaux avancent à 
grands pas. 

A l’intérieur, les pla-

fonds , les cloisonne-

ments et menuiseries 
intérieures sont terminés. 

Les carrelages et sols souples vont être posés et ensuite 

viendra l’heure des peintures.  
A l’extérieur, le préau est en construction et les engins 

sont à l’œuvre pour la réalisation d’un parking qui sera 

réservé aux personnels de l’école et de la crèche. 
La météo ayant été clémente, aucun retard n’est à déplo-

rer pour l’instant et tout sera prêt pour la rentrée pro-

chaine. 

Tous les quinze jours, le lundi , nombre d’élus se retrou-

vent à la mairie pour évoquer les différentes informations 

parvenues, faire le point sur les différents travaux, discuter 

des projets à venir, préparer les futurs conseils munici-

paux, bref, agir pour la vie de la commune. 

Rencontre avec l’artiste 

Jacques Bourges. 

Tous les élus, même M le Maire, ont été mobilisés deux 

dimanches pour les élections départementales de mars. 

Premier vernissage de 

la saison 2015 . 

7 expositions se succèderont au Pavillon Adélaïde du 
01 mai au 8 novembre. 

Une exposition dans la salle d’honneur de la collégiale 

ainsi que dans la cour sera organisée du 4 juillet au 30 

août. Cette année, l’invité d’honneur est Yves Thos, 
peintre et affichiste. Casimir Ferrer, et Jacques 

Bourges, sculpteur sur granit exposeront aussi 

quelques unes de leurs œuvres. Le vernissage aura lieu 
le vendredi 3 juillet à 18h30. 

A noter que les visites des expositions sont entièrement 

gratuites. 



  Agenda des  

Associations 
 

 

Samedi 30 Mai 14h 

Salle de la papeterie 

Bourse d’échange  

végétaux-graines 

organisée par  

les Jardiniers du  Parc 

 

Dimanche 7 juin 14h  

Cour de la collégiale 

Spectacle avec les 3 cœurs  

d’enfants, femmes, mixte 

organisé par 

 le Moulin des Sittelles 

 

Vendredi 19 Samedi 20 

et Dimanche 21 Juin 

Fête des Salvages 

organisée par Les Salvages Passion 

 

Samedi 27 juin  20h30 

Cour de la Collégiale 

Concert Adélaïde 

organisé par l’association 

Culture et Musique du Sidobre 

 

Dimanche 28 Juin 

Vide grenier à Burlats 

organisé par le  

Racing Club Salvageois 

 

Du 01 juillet au 02 septembre 

Tous les mercredis de 17h à 21h 

Marché bio gourmand 

Quai Adélaïde  

 

Mercredi 15 juillet 18h 

Foyer de Burlats 

Conférence sur les abeilles 

organisée par le Parc Régional 

 

Dimanche 13 Septembre 

Vide grenier aux Salvages 

organisé par les Salvages Passion 

 

11,12,13 septembre 

Foyer de Burlats 

Stage peinture Casimir Ferrer 

tel : 0563748510 ou 0614639908 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE :  SEPTEMBRE 2015 

Vie locale : ça s’est déjà passé !!! 

Code de la route 

 

Une soixantaine de personnes ont partici-

pé à la réunion de remise à niveau au 

code de la route dirigée par M Fleury, 

conseiller municipal , retraité de la gen-

darmerie et membre de la prévention routière.  

A la sortie, tout le monde s’accordait à reconnaître l’utilité de cette démarche. 
 

Taille des arbres fruitiers 
 

Gros succès pour cette animation proposée 

par le Parc Naturel Régional  du Haut Lan-

guedoc.  Un soixantaine de personnes s’est 

retrouvée par une belle journée du mois de 

mars dans le verger de M  Mariojouls que 

nous remercions ici au passage. 

 

Journées Européennes des Métiers d’Art 

Les ateliers proposés par l’Art et la Matière 

durant les JEMA des 28 et 29 mars à la salle 

du foyer ont rencontré un intérêt grandissant 

de la part du public et se sont déroulés dans 

une ambiance artistique conviviale. 

Pour participer aux différents ateliers ( gra-

vure sur pierre, réalisation de bijoux, tissage, 

restauration de fauteuil, création d’abat-jour, couture, etc … se rendre sur le 

site www.lart-et-la-matiere.org à la rubrique stages. 

D’ores et déjà, retenez la date du 10ème anniversaire de l’association Artisans 

Créateurs Tarnais le dimanche 4 octobre 2015. 

Les 5, 6 et 7 juin 2015 
Les journées du granit du Sidobre à Lacrouzette 

 

Voici un évènement que nous attendions ! 
Il y a 2 ans, sous la neige, les granitiers s’étaient rassemblés à Vialavert pour 

nous présenter l’étendue de leur gramme de produits. 

Cette année, c’est à Lacrouzette que plus de 20 professionnels exposeront. 
C’est l’association Granit et Pierres du Sidobre, créée en 2014 qui porte cette 

manifestation, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Sidobre, la Com-

munauté de communes Sidobre-Val d’Agout et Hautes Terres d’Oc. 

Vous découvrirez aussi bien les plans de travail de cuisine, les salles de bain, 
les aménagements de terrasse et de jardins, voire d’intérieur ainsi que le funé-

raire. 

Des animations et des démonstrations seront réalisées par le CFA (centre de 
formation des apprentis) et par les anciens de la Cunhère (taille de pierre, dé-

coupe de blocs à l’ancienne…). 

Enfin, des jeux et activités permettront aux enfants et aux plus grands de pas-

ser des moments inoubliables. 
Tous les midis, un repas traditionnel sera servi sur la place. 

Pour plus de renseignements, s’adresser à l’Office de Tourisme du Sidobre. 

Vie locale : ça va se passer !!! 


