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Madame, Monsieur,  
 

Je souhaite m’adresser à vous pour vous annoncer que 
M Jacques Thouroude, Conseiller départemental du 
canton de Castres 2 et dont je suis le suppléant, a cessé 
ses fonctions à la fin du mois de mars 2018. 
 
Sa démission a été volontaire et justifiée par la nécessi-
té de  poursuivre l’oeuvre publique.  
Elle a été concertée car le choix d’une transmission 
sans rupture ou risque pour notre canton était définie 
entre nous dès le début du mandat. 
 
Depuis le 1er avril 2018, j’ai donc pris sa succession et 
croyez bien que je mettrai tout en oeuvre pour pour-
suivre, dans le même esprit, l’action de mon prédéces-
seur.  
Je tiens à remercier ici publiquement Jacques Thou-
roude pour la confiance qu’il m’a accordée et la loyau-
té dont il a fait preuve à mon égard. 
 
Etant guidé comme lui par l’intérêt général, mon enga-
gement en tant que conseiller départemental sera total  
sans toutefois négliger les tâches que ma fonction de 
maire m’imposent. 
Mon attachement à la commune de Burlats restera sans 
faille et toujours mis en avant. 
 
Sachez que je reste à votre disposition et que vous 
pourrez toujours compter  sur mon  dévouement. 
 
      Serge SERIEYS 
 

La Mairie à votre service 

Le mot du maire 

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 

Jours et heures d’ouverture au public 

Secrétariat : 05 63 35 07 83 

Assistante sociale  
Ne reçoit que sur rendez-vous au 05 63 73 02 11 

de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
Site Internet : http://burlats.com/ 

Compteur Linky 
 

Pour en savoir plus ... 
 
Enedis (anciennement ERDF), assurera une permanence 
pour répondre aux questions liées à l’arrivée des comp-
teurs Linky sur la commune. 
 
Elle se déroulera, sur rendez-vous, à prendre au secré-
tariat de la mairie (05 63 35 07 83),  
le Mardi 15 mai entre 14h et 17h à la mairie. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez également :  
♦ joindre un numéro vert Linky : 0800 054 659 
♦ Vous informer sur le site : www.enedis.fr/linky 

Information : mutuelle santé 

La municipalité  vient de signer avec la société AXA un 
partenariat sous forme d’une mutuelle santé.  
 
Ce partenariat vous permettra de profiter  à vie de tarifs 
préférentiels et ainsi bénéficier d’une couverture adap-
tée à vos besoins, à moindre coût. 
Mr Benazech, agent Axa, tiendra une permanence pour 
vous informer le vendredi 25 mai de 14h à 16h  
   à la salle du foyer. 
 
Un devis comparatif n’engage à rien …  
venez découvrir l’offre.  
(apportez vos garanties actuelles pour comparaison) 



RECETTES DÉPENSES 

Voici les principaux investissements prévus pour l’année 2018 

Remboursement  
capital emprunts 

 
107 949 € 

Toiture mairie 
 

180 000 €  

Voirie  95 000 € 
 

Signalisation  
routière  20 000 € 

Eclairage 
Public 

 
25 000 € 

Aménagement 
de l’ île 

 
45 000 € 

Aménagement et 
accessibilité  
ancien CAT 
110 000 € 

Renouvellement 
jeux extérieurs 

écoles 
14 000 € 

Traversée village  
Burlats 1er tranche 

 
127 124 € 

268 961 €  Dotation de l'état 
 

  741 936 €  Impôts et taxes (taxe foncière, taxe habitation,  attri-
bution  compensation Communauté des Communes) 
 

459 036 €  Excédent 2017 
 

  133 400 €  Produits des services et loyers (CAF, paiement  
familles centre de loisirs) 
 

  108 900 €  Virement de la régie de l'eau 
Remboursement maladie 
 

395 100 € 
 

Charges à caractère général : eau, électricité, fourni-
tures scolaires, contrats de maintenance 
 

  647 384 €  Charges de personnel et assurances 
 

11 941 €  Intérêts d’emprunts 
 

  138 380 €  Indemnités et cotisations : élus, pompiers 
 

  29 134 €  Divers 
 

490 294 € Epargne de fonctionnement 
 



Avec nos élus 

Intempéries 

Travaux 

Afin de matérialiser au mieux le stationnement aux Salvages 
place  Serge Bessens et surtout d’éviter le comportement gê-
nant d’automobilistes, deux quilles permettent maintenant de 
limiter le parking.  

Début avril, le vent a soufflé très fort durant deux jours 
sur notre commune causant d’importants dégâts. 

Nos élus se déplacent même le dimanche pour soutenir 
les actions des associations : ici, avec l’Art et la Matière 
lors des Journées Européennes des Métiers d’Art.  

Rencontre avec Mme Dauphin pour envisager d’acheter une 
bande de terrain dans le but d’ aménager l’entrée du village. 

Dans le pré jouxtant la grotte de la vierge pour 
étudier la possibilité de créer  un parking. 

Il est absolument nécessaire de se rendre sur le terrain 
lorsqu’ il s’agit de problèmes de voirie et plus particuliè-
rement pour déterminer l’emplacement de panneaux indi-
quant aux automobilistes les limitations de vitesse, les 
priorités, les entrées d’agglomération, etc ... 

Route de la Glène, cédez le passage 
pour respecter la priorité à droite. 

Déplacement de la flèche direction-
nelle gênant l’entrée de garages. 

En haut des Grèzes pour détermi-
ner la limite d’agglomération. 

Panneau indiquant l’entrée d’ 
agglomération rue des jardins. 

Nos services ont clôturé le potager de la crèche afin que les 
lapins ne viennent pas manger les légumes que font pousser 
nos petits troubadours. 

Le programme d’habillage des containers du tri sélectif se 
poursuit. Voici la dernière réalisation de nos employés située 
rue des jardins aux Salvages. 



Association l’Art et la Matière 
Située au rez de chaussée de l’an-
cien CAT, l’association l’Art et la 
matière a participé aux JEMA 
(Journées Européennes des Métiers 
d’Art) organisées le dimanche 08 
avril. Malgré un temps maussade 
mais heureusement sans pluie, les 
artisans ont pu montrer tout au long de la journée leur savoir faire dans leur 
domaine  à des visiteurs visiblement très intéressés. 
 

Avec le Castres Burlats Canoé 
Kayak  
Dimanche 15 avril s’est déroulée 
une importante compétition de 
canoé de niveau national.  
Les nombreux participants (plus 
de 150) venus de toute la région 
ont grandement apprécié le par-
cours et le cadre.  

�  Agenda  
 
 

Tous les Mercredis du 20/06 au 29/08  
Marché des gourmets 
Quai Adélaïde Burlats 

 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 juin 
Tournoi de tennis 
organisé par l’ATB 

 
 

Vendredi 15, Samedi 16  
Dimanche 17 juin 
Fête des Salvages 

organisée par les Salvages Passion 
 
 

Vendredi 22 juin  
Fête de l’école de Lafontasse 

Salle de  la Papeterie 
 
 

Samedi 23 juin 
Concert  

Harmonie Barral Lacrouzette 
21h Cour de la Collégiale 

 
 

Vendredi 29 juin  
Fête de l’école des Vignals 

Salle de  la Papeterie 
 
 

Dimanche 1er juillet 
Vide grenier à Burlats 

organisé par le Racing Club Salvageois 
 

Mercredi 04 juillet 
Conférence sur l’origine des noms 

17h salle du foyer 
organisée par le Parc Naturel Régional 

 
 

du Samedi 07/07 au samedi 01/09  
Exposition d’artistes  

organisée par Casimir Ferrer  
Salle d’honneur de la Mairie 

 
 

Dimanche 26 aôut  
Médiévales de  Burlats 

 
 

Dimanche 23 Septembre 
Vide grenier aux Salvages 

organisé par les Salvages Passion 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE  :  juillet  2018 

Vie locale : ça s’est passé!!! 

Vie des associations 

Chœur Mixte du Moulin de Sittelles  
 

La saison 2017/2018 bat son plein pour les 3 Chœurs du Moulin des Sittelles. 
Chacun s’en donne à cœur joie pour préparer les comédies chantées qui ne 
manqueront pas d’enchanter le public ! 
 
*Le Chœur de Femmes, dirigé par Ignacio Agote, présentera cette année 
« Les emmerdeuses» avec un répertoire de chansons du patrimoine.  
*Le Chœur Mixte , avec sa nouvelle comédie-chorale « Hildegarde de Bur-
lats » fera voyager les spectateurs dans le temps,  avec un léger décalage….  
*Quant au Chœur d’Enfants, qui depuis l’an passé s’accompagne d’instru-
ments, il proposera toute une variété de chansons connues (ou pas…) 
 
Rendez-vous pour une évasion assurée, sous la direction du chef de chœur 
Ignacio Agote, avec le précieux concours de Joël Contival pour le scénario et 
la mise en scène : 

Le samedi 2 juin à 20h30 à la Collégiale de Burlats (ou au Temple de 
Castres, si mauvais temps) 

Le dimanche 3 juin à 17h au théâtre de verdure de Lautrec 
Le mercredi 27 juin sur le « marché gourmand » de producteurs, à Bur-

lats : Quai Adélaïde 
 
Les Chœurs des Sittelles vous invitent à participer à leur aventure et à parta-
ger le plaisir de chanter ensemble. 
 
Renseignements sur : www.choeursdessittelles.fr  
Suivez-nous sur : www.facebook.com/choeurs.des.sittelles/  

Chœur mixte 

Chœur des femmes 

Franchir les portes en remontant la 
rivière n’est pas toujours simple ! 


