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La Mairie à votre service 

A ne pas manquer ... 

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/ 

Un peu de civisme... 

Bienvenue à …  Bienvenue à …  Bienvenue à …  Bienvenue à ... 

1 Chemin du Pioch d’Aussac  81100 Burlats 
Tel : 06 45 94 43 70  

Depuis plus d’un an, nous ne pouvons plus utiliser de 
produits phytosanitaires pour le désherbage. La ba-
layeuse récemment acquise intervient pour les bas côtés 
mais ne peut traiter les trottoirs.  
Aussi, nous 
comptons sur le 
civisme des admi-
nistrés pour que 
chacun entre-
tienne son trottoir 
et ainsi rendre le 
cadre de vie plus 
agréable à l’œil. 



Intempéries 

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

Le mois de mai a été très pluvieux et orageux. Ces épisodes 
ont provoqué des dégâts conséquents (chutes d’arbres, glis-
sements de terrains, inondations chez des particuliers)  

Nacelle 

La nacelle de la Communauté des Communes rend de mul-
tiples services . Dès que nous en avons besoin, nous en pro-
fitons pour réaliser des travaux aussi divers que variés.  

Nettoyage des vitres 
du pavillon Adélaïde 

Remplacement des ampoules 
de l’éclairage public  

Accrochage  des banderoles 
pour  la fête des Salvages 

    Atelier couture des aînés d’Adélaïde. 

Pour la 3ème année consécutive, les couturières de l’atelier couture sont à pied d’œuvre. 

C’est ainsi que, tous les lundis après-midi,  se retrouvent Marie- 
Claude, Josy, Marie-France, Dominique,  Catou, Richard et 
Thérèse à l’atelier pour y confectionner cette année en plus de 
quelques costumes, la décoration du village de Burlats qui nous 
a été demandée et confiée par la municipalité. 

Cette année, l’accent est mis à la fabrication de la décoration du 
village de la fête médiévale du Dimanche 26 Août. Les coutu-
rières et préparateurs ont déjà confectionné 22 enseignes de mé-
tiers d’autrefois, 26 oriflammes qui vont rejoindre les 50 autres  
qui ont été confectionnés l’an passé, 3 grands drapeaux de 2 m 
avec la croix occitane, ainsi que 4 blasons à l’effigie de Burlats 
qui iront quant à eux décorer le pavillon et autres bâtiments du 
village. La banderole pour le pont est en cours de fabrication. 

Avec ce qui a été confectionné les années précédentes, ce sera 
une collection presque complète que les participants à cet atelier 
couture vont offrir à la mairie afin  de pouvoir décorer le vil-
lage. 

Une centaine de costumes sont à la location pour la fête médiévale. Vous pouvez les louer pour un autre évènement, comme 
le font certains membres de la chorale de Burlats pour leurs prestations de cette année. 

Vie des associations  



Travaux 

Mise à  la terre de la borne électrique de 
rechargement des véhicules électriques 

Remplacement du rail de sécurité au 
départ du chemin des fontaines. 

Toutes les menuiseries extérieures 
du foyer ont été repeintes. 

Les personnalités, par leur présence aux vernissages des diffé-
rentes expositions au pavillon Adélaïde, prouvent leur attache-
ment à l’art en milieu rural. 

Nettoyage du poste de relevage des 
égouts par la Castraise de l’eau  

Avec nos élus 
 

Travail sur plan avant d’aller sur 
le terrain avec les entreprises. 

En différents lieux de la commune pour évaluer les dégâts 
suite aux dernières intempéries des mois de mai et juin. 

Dans le pré de la grotte de la 
vierge à Burlats pour étudier 
la réalisation d’un parking 

Sur la route  
de la Massalarié 

Au lotissement 
de la Bourdarié 

A l’entrée du Carla 

A Veyrières 

Nouvelle barrière à la 
papeterie des Salvages  



La prévention routière à l’ADMR 
L’assemblée générale de l’ADMR 
s’est déroulée le 1er juin à Lacrou-
zette. A cette occasion, le conseiller 
municipal Michel Fleury, délégué 
de la prévention routière, a animé 
une séance de remise à niveau du 
code de la route.  Cette initiative a 
été fortement appréciée par l’en-
semble des personnes présentes. 
 

Bon anniversaire !!! 
Dimanche 3 juin, le relais de 
Burlats fêtait son premier anni-
versaire.  Pour l’occasion,  les 
gérants avaient invité les 
clients à un sympathique apéri-
tif. Outre les produits d’épice-
rie (fruits et légumes étant très 
appréciés)  et les services de la 
poste, le relais participe aux 

différentes manifestations (vide grenier, marché des gourmets, fête mé-
diévale) et endosse aussi  le rôle d’organisateur  d’évènements en pro-
posant des activités diverses et variées : concours de pétanque, paella 
géante, spectacle sur l’eau, etc … 
 
Pavillon Adélaïde 
La saison bat son 
plein et le vernis-
sage de l’associa-
tion « les peintres 
du moulin » a con-
nu comme à l’ac-
coutumé un  franc 
succès. Nous 
sommes très heu-
reux de les exposer car ils font partie intégrante du village depuis l’ins-
tallation de leur atelier au premier étage de l’ancien bâtiment du CAT. 
 
Le Brennus pour le CO Félicitations à l’équipe du relais pour la re-
transmission conviviale de la finale du TOP 14. 
 
 
 

�  Agenda  
 

Ateliers Feng Shui 
à la boutique l’ Art et la Matière 

de 14h à 17h  
 Septembre : le studio 
 Octobre : la chambre de bébé, enfant, ado 
 Novembre : le bureau 
 Décembre : attirer l’abondance financière 
 

Descriptif des ateliers sur le site :  
etrebienchezsoi.e-monsite.com 

 
 

Dimanche 26 Août  
 Les Médiévales de Burlats 

 
Mercredi 04 juillet 

Conférence sur l’origine des noms 
17h salle du foyer 

organisée par le Parc Naturel Régional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 Septembre 
Vide grenier aux Salvages 

organisé par les Salvages Passion 
 

Dimanche 07 Octobre à 15 h  
Théâtre 

Pot pourri  de la Troupe de Ganoubre  
Salle de la Papeterie 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE  :  octobre  2018 

Vie locale : ça s’est passé!!! 


