
Commune de BURLATS 

N°50  Septembre  -  Octobre  - Novembre 2019 

La rentrée scolaire s’est déroulée sans anicroche.  
 
Dans chaque école, nous avons profité des congés pour 
réaliser des travaux. Ainsi, à Lafontasse, le hall d’en-
trée a été rénové: pose de lambris et peinture. Aux Vi-
gnals, ce sont les toilettes de maternelle qui ont été re-
faites à neuf. D’autres menus travaux sont venus com-
pléter la préparation de la rentrée afin que nos chers 
bambins retrouvent une école accueillante. 
 
Cette année, les 56 élèves de l’école de Lafontasse sont 
répartis en trois classes. Plus importante, l’école des 
Vignals reçoit 92 élèves en quatre classes. 
Tout ce petit monde est encadré par des équipes péda-
gogiques stables épaulées par du personnel municipal 
chargé d’assurer le bon fonctionnement des écoles.  
 
Les projets pédagogiques des deux écoles se rejoignent 
autour du thème de l’eau et de l’environnement. Dans 
le cadre du Réseau d’Ecoles Rurales, des actions et 
sorties sont prévues : elles permettront aux enfants des 
différentes communes du RER de se rencontrer et 
d’échanger.  
 
La renégociation du marché de fourniture des repas 
nous a conduit à changer de prestataire de service. 
L’éligibilité à l’aide de l’Etat a induit une baisse des 
tarifs en fonction du quotient familial. Ainsi, le prix 
pour les maternelles varie de 0€80 à 2€95 ; celui des 
primaires de 0€80 à 3€15 ; et enfin, 4€50 pour les oc-
casionnels. 
En conclusion, l’année 2019-2020 se présente sous les 
meilleurs auspices. 

La Mairie à votre service 

Vive la rentrée 

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 : https://burlats.com/ 

Associations ... 

Pour une meilleure distribution 
du courrier et pour faciliter la re-
lève des compteurs d’eau, nous 
vous demandons de bien vouloir 
noter votre nom et votre numéro 
de rue sur votre boîte aux lettres. 
Merci par avance. 

Information 

Sur le terrain de football , les anciens abris  de touche 
qui étaient devenus obsolètes ont été remplacés par des 
abris flambants neufs.   

A Lafontasse, stages d’une jour-
née, plusieurs dates pendant 
toutes les vacances scolaires et 
les mercredis pour petits groupes 
d’enfants de 3 à 10 ans. 
 

Nicole Sirot 
Diplômée Montessori 

 
Contact téléphonique : 
          06 82 73 69 79 
Facebook :  
          english nature kids club 
 

APPRENDRE L’ ANGLAIS 
DANS  

LA NATURE 

Bienvenue à ... 



Chantier international  

La xylogravure à Burlats ... 

Animations diverses ... 

Nous avons été très fiers d’ accueillir ces trois artistes qui nous ont permis d’avoir une exposition unique en France 
et qui ont donné bénévolement de leur temps durant plusieurs week-ends pour faire partager leur passion en toute 
simplicité au public. 

Par le biais de l’association Concordia, les jeunes, venus des quatre coins du monde, 
ont terminé le chantier sur lequel ils s’étaient engagés : nettoyer et reconstruire les 
murs en pierre sèche des terrasses mises à jour lors de la réalisation du nouveau par-
king à Burlats. Le résultat final est allé au-delà de nos espérances et nous sommes 
prêts à renouveler l’expérience. 

Les jeunes au travail. Résultat final. Repas de  départ offert par les jeunes. 

L’exposition de Casimir Ferrer cette année nous a permis de découvrir l’art de la xylogravure sous tous ses aspects.  

Partant du dessin ou de l’écriture, 
vient ensuite la sculpture sur bois 
qui s’avère une étape longue et mi-
nutieuse. L’encrage et l’impression 
demandent tout autant de précision 
pour un résultat parfait. 

Lors du vernissage de l’exposition de 
xylogravure, le groupe Lyra est venu 
nous transporter dans la musique et 
les chants lyriques. L’acoustique de la 
collégiale a magnifié cet exceptionnel 
concert . 

Casimir Ferrer au crayon Pierre Peyré à la gravure et Bernard  
Escorbiac à l’encrage et l’impression. 

Avec le concours de Patrick, 
coiffeur du salon « Posi’tif’ » 
aux Salvages et passionné de 
mode, de ravissants manne-
quins portant de magnifiques 
tenues ont défilé devant un pu-
blic conquis. 

Casimir Ferrer animant 
un stage de peinture en 
collaboration avec l’Art 
et la Matière . 



Avec nos élus Travaux 

Avec les techniciens de SFR pour préparer en amont les tra-
vaux pour le déploiement de  la fibre optique sur la commune. 

Au lac du Lézert pour déterminer l’emplacement et l’emprise 
de jeux pour  enfants. 

Avec le journaliste du Journal d’Ici, pour présenter l’atelier 
couture des aînés oeuvrant pour la fête médiévale. 

D’importants travaux 
de voirie ont été réali-
sés chemin de la Braca-
delle aux Salvages.  
Après le busage des 
fossés pour traiter le 
ruissellement des eaux 
pluviales, la chaussée a 
été entièrement regou-
dronnée. 
Nous remercions les 
riverains et usagers de 
leur compréhension 
pour la gêne occasion-
née durant ces travaux. 

Les barrières protégeant la sor-
tie de l’ancienne école sont tou-
jours très utiles.  
Remises en état, elles empê-
chent maintenant le stationne-
ment des véhicules qui se ga-
raient sur le cheminement pié-
tonnier et bloquaient parfois la 
sortie des riverains de leur do-
micile. 

Les fortes précipitations 
de septembre ont encore 
mis nos agents à contribu-
tion pour le nettoyage des 
voiries en différents lieux 
de la commune.  

Début de mise en place d’une 
aire de jeux pour enfants sur 
le site du lac du Lézert. 

Suite à l’interdiction d’uti-
lisation de désherbant, 
nous avons embauché en 
contrat CDD un jeune 
pour l’entretien des rues et 
voies communales. 

Sablage du calvaire de 
l’église de Lafontasse 
avant peinture. 

Les fixations des 
lisses de protection du 
terrain de football des 
Salvages  ne tenant 
plus, il était néces-
saire de se rendre sur 
place pour juger de 
l’importance des tra-
vaux à effectuer. 
Une entreprise de 
maçonnerie sera con-
tactée et nous en pro-
fiterons pour re-
peindre les lisses. 



�  Agenda  
 
 

Samedi 19 octobre  
LOTO ORPHELIDO 
Salle de la papeterie 

 
 

Dimanche 10 Novembre  
Commémoration du souvenir  

10h30 Office religieux  
11h30 Dépôt de gerbe 

 
 

Samedi 16 Novembre  
Concert  

organisé par le Collectif  l’ Envol 
au profit des familles  
d’enfants hospitalisés 
Salle  de la Papeterie 

 
 

Vendredi 22 Novembre 
Loto école des Vignals 
Salle de la Papeterie 

 
 

Vendredi 29 Novembre 
Loto école de Lafontasse 

Salle de la Papeterie 
 
 

Samedi 14  Décembre  
Soirée ZUMBA 

au profit des Restos du Cœur 
Salle de la Papeterie 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE  : Février 2020 

Vie locale : ça s’est passé!!! 

 
Fête des voisins du 02 Juin 2019 

 
Les habitants de la rue des Sources remercient Monsieur Le Maire qui 
les a autorisé à organiser cette manifestation. 
 
Anciens et nouveaux ont su faire con-
naissance, un moment très convivial, 
un moment de partage. Tout le monde 
a participé afin que ce repas se passe à 
merveille. 
Le soleil était avec nous et le rendez-
vous est fixé pour l'année prochaine, 
peut-être à la date nationale de la fête 
des voisins selon les disponibilités de chacun. 
 
Cette journée a permis de belles rencontres, les voisins se sentent plus 
solidaires suite à plusieurs petits cambriolages. On peut compter sur 
les voisins pour jeter un œil. 
        Mme SARGUEUX 

 
Cet été, au centre de loisirs 

 
Durant le mois de juillet, 
le centre de loisirs des 
Vignals a proposé aux 
enfants un éventail d’ac-
tivités toutes plus intéres-
santes les unes que les 
autres. Costumes, danses, 
et instruments de mu-
sique ont été préparés 
pour mieux participer à 

la fête médiévale. Activités manuelles, sport, jeux de société, sorties ... 
il y en avait vraiment pour tous les goûts. 
Félicitations à toute l’équipe qui avait préparé ce riche  programme. 

 
Souvenirs fête médiévale 

 
Halloween à BURLATS 

 
Rendez-vous  le 31 octobre au 
«  Hogwarts Mansion » 34 rue des 
Vignals pour une visite à faire 
peeuuurrrr  chez la famille Carava-
ca !!! 
 
Les visites commenceront aux alen-
tours de 18 h et jusqu’à 21h. 
 
Vous pourrez boire une potion ma-
gique et prendre des photos du ci-
metière extérieur. 
 
Parking de 
l’école vive-
ment conseillé 
et après, suivez 
les araignées... 


