
Commune de BURLATS 
N°33 Juin-Juillet-Août-Septembre 2015 

 

Vers une commune citoyenne ... 

 

Par un amendement au projet de loi sur la biodiversité le 

gouvernement a avancé du 1er janvier 2020 au 1er mai 
2016 l’interdiction d’utilisation de  produits phytophar-

maceutiques par les collectivités publiques. En clair, à 

partir de cette date, nous ne pourrons plus utiliser de pro-
duits phytosanitaires pour le désherbage. 

Cette interdiction ne porte que sur les espaces verts et les 

promenades ouvertes au public, surfaces pour lesquelles 

il existe des solutions alternatives à l’emploi des pesti-
cides chimiques. 

 

La mairie de Burlats a an-
ticipé ces mesures en fai-

sant l’acquisition d’un 

tracteur pouvant s’équiper  
d’une balayeuse rotative 

qui permettra de nettoyer 

les bas-côtés. Toutefois, les 

employés n’auront plus le 
temps de procéder à un désherbage de toutes les zones de 

la commune comme réalisé actuellement avec les pesti-

cides.  
 

Nous vous demandons d’être tolérants pour les années à 

venir et de vous responsabiliser dans cette nouvelle de-
mande de l’état.  

Pour une commune propre, chacun se doit d’entretenir 

son devant de porte comme vous le faites l’hiver lors des 

chutes de neige. 

La Mairie à votre service Billet d’humeur 

Communauté des communes  

Bienvenue à ... 

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 

Nouveau service intercommunal d’instruction des de-

mandes d’urbanisme : 

 

Afin de se mettre en conformité avec la loi, à compter du 1er 

juillet 2015, chaque commune doit assurer l’instruction des 
dossiers d’urbanisme qui était auparavant réalisée par les ser-

vices de la DDT basés à Castres.  

La communauté de communes a proposé de financer et de créer 

ce service pour le compte des communes membres. L’instruc-

tion sera désormais réalisée au siège de la communauté de com-

munes (site de Vialavert, Maison du Sidobre, 81260 LE BEZ) 

par du personnel intercommunal.   

Comme habituellement, l’enregistrement des dossiers d’urba-

nisme (certificats, permis, autorisations,…) et les demandes de 

renseignement continueront à se faire en Mairie qui assurera les 

relations avec le nouveau service intercommunal. 

 

Mutualisation des actions de développement touristique :  

 

A l’issue d’un long travail de concertation qui a été mené avec 

l’ensemble des intervenants du tourisme (responsables et per-

sonnel des Offices de tourisme et Syndicats d’initiative du terri-

toire), un nouvel Office de tourisme intercommunal a été mis 

en place. Depuis le 1er janvier 2015, afin de répondre aux obli-

gations légales, il y a donc une structure unique chargée, à une 

échelle mieux dimensionnée, de l’accueil-information des tou-

ristes, de la promotion du territoire et de l’animation des presta-

taires (hébergeurs, restaurateurs, activités liées au tourisme). En 
saison et selon la fréquentation, des antennes d’accueil seront 

également créées sur les secteurs de Brassac, Roquecourbe, 

Burlats,…  

Au niveau communal, des structures de type associatif conti-

nueront d’assurer l’animation festive et culturelle des com-

munes (organisation par exemple de manifestations liées à la 

culture, la gastronomie, l’histoire locale, …). 



Avec les petits troubadours 
C’est la rentrée ! 

En ce mois de septembre, les préoccupations des parents sont souvent liées à la rentrée. Chez les 
petits troubadours, les portes ont rouvert le 25 août après 3 semaines de congés.  

Les plus grands sont partis à l’école, déjà familiarisés avec leur nouveau lieu d’apprentissage 

grâce aux échanges qui ont eu lieu de février à juin.  
Les «  anciens », eux,  ont retrouvé leurs marques à la crèche et  les nouveaux s’adaptent, petit à 

petit, à ce nouvel environnement que toute l’équipe s’efforce de rendre le plus accueillant pos-

sible.  

Nous souhaitons à chacun une bonne rentrée et une bonne année 2015/2016 ! 
 

Avec le centre de loisirs 
Cet été, au centre de loisirs, quatre 

thèmes ont été proposés pour divertir 
les enfants.  

Le premier concernait les moyens de 

transport avec comme point d’orgue 
la visite de l’aéroport Castres-

Mazamet. 

Le deuxième s’intitulait faune et flore 

avec une sortie nature sur la journée dans le Sidobre. 
Le troisième thème était celui des sports (ping-pong, jonglage, pétanque, 

tennis, lutte et initiation à l’acrosport) et des stages de tissage pour les plus 

petits et de mini-golf à Gourjade pour les plus grands. 
Le quatrième thème traitait le domaine du  multimédia avec des activités 

musicales diverses et pour finir une séance au cinéma CGR Le  Lido. 

Tout au long du séjour, l’ambiance et la bonne humeur étaient présentes 
autour du spectacle interactif et lors des trois séances de zumba.  

Les enfants ont particulièrement apprécié les activités jeux d’eau.  

Ce fut un beau mois de juillet chargé en effectif et en animations. 

Avec les séniors 
Au fil des mois chez nos séniors 

Le Temple est devenu le lieu de rencontre incontournable pour nos séniors, tous âges 
confondus, même pour fêter les anniversaires. 

 

Une après-midi, ils ont eu la surprise de voir 
arriver M. Degude, un magicien habitant la 

commune, qui leur a fait quelques tours de 

passe-passe les laissant dubitatifs. Ce moment 

de divertissement fut très apprécié. 
 

L’ événement majeur a été la sortie 

en bus pour une croisière sur le 
Canal du Midi, organisée par Hu-

guette. Malgré un départ matinal, 

nos 54 voyageurs étaient présents, même avant l’heure.  A tout point de 
vue, cette journée fut une réelle réussite et l’aller-retour s’est fait dans une 

ambiance chaleureuse, bon enfant, ponctuée de chants et d’histoires. 

 

Afin de satisfaire les souhaits recueillis à la fin de ce voyage, une étude est 
en cours pour une prochaine sortie fin octobre à Collioure. 

Anniversaire de M. Cros et M. Barascud 

Finalisation du projet défense de l’environ-

nement par la décoration des containers 

lors du séjour des vacances de pâques. 

La classe de maternelle 

à la crèche  

Nos séniors  captivés par les tours de magie 

Photo souvenir avant le grand départ. 



Avec nos élus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux 

Pour protéger les lagestraemias 
des actes de vandalisme dont il 

font l’objet et afin d’embellir la 

route de Castres aux Salvages, le 

forgeron M Combes a réalisé des 
protection en fer forgé du plus 

bel effet 

Avant de procéder au 

curage du chenal de l’île, 
une pêche au filet et 

électrique a été effec-

tuée. 

 

Pose des rideaux au temple des 
Salvages afin d’améliorer 

l’acoustique pour les représenta-

tions théâtrales et musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toilettage annuel des monu-
ments en partie réalisé  avec 

la nacelle de la communauté 

des communes. 

 

Travaux spectacu-

laires du curage du 
chenal qui ont eu 

lieu cet été en ac-

cord avec EDF pour 
réguler le débit de 

l’Agoût.. 

 

Permanence assurée à compter de mi-

septembre, tous les mardis de 14h à 16h30. 

Mur du cimetière de  

Lafontasse en travaux. 
Dernière tranche du  

reprofilage des trottoirs  

des Salvages  

Rencontre entre les différents partenaires pour la re-

construction du local du club de football. 

Inauguration du local ADMR  

situé 9 place Trencavel à Burlats. 

Avec l’entreprise Bizeul 

pour évaluer les travaux de 

réparation de l’église de 

Burlats.  

Travaux de sécurité 

routière à l’entrée des  

Salvages. 

Visite du jury régional des villes et villages fleuris 

pour le maintien de la première fleur .  



  Agenda des  

Associations 
 

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 
 

 

Samedi 03 Octobre 

Concert chœur des Sitelles 

en présence de Julien Joubert 

20h 30 Cour de la collégiale 

 
 

Dimanche 04 Octobre 

10ème  anniversaire  

de l’ Art et Matière 

Animations et repas  

Réservation au 06 22 42 27 23 

 
 

Samedi 17 Octobre 

LOTO 

organisé par Orphélido 

20h30 Salle de la Papeterie 

 
 

Dimanche 8 Novembre 

Décatrail  

organisé par Décathlon 

 
 

Samedi 14 Novembre  

LOTO  

organisé par  

Horizon Pharma Bénin 

20h30 Salle de la Papeterie 

 
 

Dimanche 15 Novembre  

toute la journée 

Bourse aux jouets 

organisé par  

Horizon Pharma Bénin 

Salle de la Papeterie 

 
 

Dimanche 15 Novembre  

      Cérémonie du 11 Novembre  

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE :  DECEMBRE 2015 

Vie locale : ça s’est déjà passé !!! 

Au mois de juin, les peintres du moulin ont exposé leur 

travail sur le thème de l’ombre et la lumière dans la salle 

d’honneur  de la collégiale. 

Gros succès lors du vernissage commun avec celui de 

l’exposition du pavillon Adélaïde qui a accueilli plus 

d’une centaine de personnes.   
 

Chœur du Moulin des Sittelles. 

Dimanche 7 juin, dans 

la cour de la collégiale, 

le chœur du moulin des Sittelles a proposé un 

spectacle avec les 3 chœurs d’enfants, femmes 

et mixte. Le nombreux public a apprécié ces 

représentations par le cadre sublime.  
 

Expositions au pavillon  

De mai à octobre, les artistes (peintres, sculp-

teurs) se succèdent pour le plus grand bonheur 

des visiteurs. D’année en année, la qualité des 

expositions va crescendo et la renommée du pa-

villon s’étend de plus en plus.   
 

Exposition  à  la salle d’honneur de la collégiale 

De début juillet à fin août, nous avons accueilli 

trois grands artistes dans la salle d’honneur de 

la collégiale. Casimir Ferrer, Yves Thos et 

Jacky Bourges nous ont fait l’honneur d’expo-

ser quelques-unes de leurs œuvres. 

La présence des autorités (le sénateur Bon-

necarrère, le député Folliot, le conseiller régio-

nal Thouroude, le président des Hautes Terres 

d’Oc et de la  communauté des communes Sidobre Val d’Agoût Jean-Marie 

Fabre) souligne et met en valeur le travail effectué. 
 

Vide grenier  : En ce dimanche 28 juin, sous une forte chaleur,  plus de cent 

exposants s’étaient donnés rendez-vous cette 

année encore pour proposer mille et une choses 

aux nombreux chineurs qui ont bravé la cani-

cule. Nous remercions les membres du Racing 

Club Salvageois  pour la parfaite organisation 

de cette manifestation. 
 

Marché bio avec guinguette 

Cette année le marché bio gourmand de 

Burlats a été agrémenté d’animations 

musicales. Il a connu un grand succès 

lors du bal  guinguette avec plus de 250 

personnes. Nombreux sont  restés 

chaque mercredi pour déguster les pro-

duits locaux  et profiter du cadre idyl-

lique et de la fraîcheur du lieu. Les com-

merçants ont été ravis de cette saison. 


