
Commune de BURLATS 

N°50      Janvier  -  Février  -  Mars   2020 

Elles se dérouleront le 15 Mars 2020. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00.  
ATTENTION !!!  

Règles du mode de scrutin  dans notre commune 
  

Vous devez voter pour une liste entière : tout bulletin 
modifié  ou panaché sera considéré nul.  
Tout ajout, suppression ou inscription sur le bulletin  

le rendra définitivement nul . 
 

La loi impose aussi une parité entre hommes et femmes 
et concerne toutes les communes de plus de 1 000 habi-
tants.  
Les électeurs voteront en même temps pour les conseil-
lers communautaires, ceux qui siègent à la communau-
té de communes Sidobre-Vals et Plateaux. Au moment 
du vote il n’y aura qu’un seul bulletin mais avec deux 
listes qui sont indissociables. 
 

TRÈS IMPORTANT 

Pour voter, vous devrez OBLIGATOIREMENT pré-
senter une PIÈCE D’IDENTITÉ avec votre carte 
électorale.  

La Mairie à votre service 

Elections municipales 

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 

Dans la revue annuelle 2019 que vous avez reçue courant 
janvier, une page est consacrée à l’état civil. Nous n’avons 
pas pu prendre en compte certains éléments qui n’étaient pas 
en notre possession courant décembre lors de sa réalisation. 
Nous déplorons le décès de Didier Bonnéry de Carauce qui 
nous a quitté le 07 décembre2019. 

Etat civil 

Bienvenue à ... 

CONTACT  : 06 50 82 81 32  
  agnes.pain.art-art-therapie@netcourrier.com 
  https://agnespain.wixsite.com/arttherapie 

CONSULTATIONS AU CABINET 
ET INTERVENTIONS 

Patrimoine ... 

Gérée par la paroisse de Burlats, la grotte Notre Dame 
de Lourdes, construite au cœur du village en 1885, né-
cessite des travaux d’entretien et de restauration. 

 

Un appel au don est lancé. 
 

Pour tout renseignement, contactez Claudine Spertino 
au 05 63 35 07 60 ou au 06 79 73 51 18 

40 route de Castres 81100 Burlats 

MRY Christophe  brocanterecup@gmail.com 

Magasin meubles/objets/déco/textiles 



Vie associative 

Environnement ... 

Dans la revue annuelle 2019 que vous avez reçue, il manque à la rubrique vie associative l’article de l’ATB.  
Cet incident est indépendant de notre volonté et nous présentons toutes nos excuses à l’équipe de bénévoles et 
aux membres de cette dynamique association. Nous publions ci-dessous l’article qui aurait du paraître. 
 
Le 1er juin 2019 a eu lieu l’après-midi Tennis organisé par l’A.T.B. 
L’objectif de cet après-midi a été atteint : débutants et confirmés, enfants et adultes, tout le monde avait sa place 
pour passer un bon moment. Tous les joueurs ont obtenu une récompense symbolique.  Un repas offert par l’A.T.B. 
a clôturé ce bel après-midi festif.  
 
Le court extérieur sur gazon synthétique reste praticable 
même en hiver. Alors, si vous voulez  vous essayer à cette 
discipline ou jouer en famille, n’hésitez pas à prendre la 
cotisation familiale annuelle au prix de 25.00€ seulement.  
De bons moments en famille pour une modique 
somme !!!! 
Nous vous informons que les serrures du court seront 
changées en mai 2020, comme tous les 2 ans. Vous pour-
rez récupérer la nouvelle clé à partir de cette date en n’ou-
bliant pas de ramener l’ancienne auprès de : 

M.  ZEGHMATI Momo    06.61.75.26.54 
M.  LASSERRE Michel    06.62.22.38.78 

L’A.T.B. est une équipe de bénévoles : Momo Zeghmati, 
Michel  Lasserre, Anne Marie Just, Habib Zeghmati, Guillaume Vidal.  
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à vous faire connaître. Vous serez les bienvenus. 
Info de dernière minute : nous sommes en mesure de vous communiquer la date de notre après-midi tennis 2020 : 
ce sera le samedi 20 juin.   
A vos agendas pour que l’on soit nombreux afin de  passer un agréable moment tous ensemble. 

Après la restauration et la mise en place du 
calvaire situé à l’entrée de Lafontasse, un 
aménagement végétal et minéral protège et 
met en valeur ce patrimoine religieux. 

Il y a maintenant deux ans, nous avions préempté lors de la vente 
de la parcelle située à la sortie nord  de Lafontasse, dans l’objec-
tif de l’aménager en un espace public multi-usages. 
 
Prochainement, verront le jour un espace de jeux pour les  
enfants, un terrain de pétanque ainsi qu’ une zone de covoiturage. 
 
Pour l’instant, la zone a été enjolivée avec le déplacement et le 
redressement des pierres plantées. Ceci a permis l’élargissement 
de la chaussée descendant à la grotte St Dominique sécurisant de 
ce fait la circulation. 
 



Avec nos élus Travaux 

Avec l’entreprise 
chargée de l’enfouis-
sement de la ligne 
haute tension (située 
entre le lotissement de 
la Bourdarié II  et 
l’entrée du village de 
Lafontasse) pour pré-
parer les travaux. 

Un imposant échafaudage a dû être installé pour re-
prendre l’avant-toit de la salle de la papeterie afin d’évi-
ter les infiltrations d’eau. 

Suite à l’effondrement d’une partie du mur soutenant 
les anciennes terrasses à l’entrée de Burlats, ce sont nos 
services qui ont rebâti le mur en pierre.  
Des travaux similaires seront sans doute nécessaires 
pour prévenir tout effondrement du mur séparant la 
route du parc du château. 

Rencontre avec le Président de la Communauté de 
Communes et ses services d’urbanisme pour finaliser, 
suite à l’enquête publique portant  sur le PLUI, les 
demandes des administrés (25). 

 
Afin d’éviter de rajouter de la 
pollution visuelle, un mât pho-
tovoltaïque a  été installé pour 
prolonger l’éclairage public   
suite à de nouvelles construc-
tions, rue de la Guipalle,  

Suite à la demande des 
riverains et après goudron-
nage de la rue de la Braca-
delle, coussin berlinois et 
ralentisseurs ont été mis en 
place afin de limiter la vi-
tesse pour sécuriser la tra-
versée de ce hameau. 

Début des travaux de mise en conformité de l’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite du bâtiment de 
l’ancien CAT de Burlats. 

Poursuivant le programme 
de modernisation de l’éclai-
rage public, nous avons 
remplacé les anciennes 
lampes à sodium du lotisse-
ment de la Bourdarié II par 
des lampes à LED, plus es-
thétiques et surtout moins 
énergivores. 



 

�  Agenda  
 
 
 

Dimanche 1er Mars 
Vide grenier  

organisé par l’APEL des Vignals 
Salle  de la papeterie 

 
 

Samedi 07 Mars 19h30  
Soirée KARAOKE 
au Relais de Burlats 

 
 

Samedi 14 mars 20h30  
LOTO  

organisé par le Racing Club Salvageois 
Salle de la papeterie 

 
 

Dimanche 15 Mars 
Elections municipales 

 
 

Vendredi 20 Mars 19h30 
BODEGA d’hiver 

Quai Adélaide 
organisé par le Relais de Burlats 

 
 

Vendredi 03 Avril 18h30 
Vernissage  

de la 1ère exposition de la saison  
 

Peintures FREE-DOM 
Dominique Deflorenne 

 
Sculptures de C.Petit et M.Hurgon 

 
Pavillon Adélaïde 

 
 

Dimanche 05 Avril  
JEMA 

(Journées Européennes des Métiers d’Art) 
Burlats 

 
 

Dimanche 17 Mai  
Vide grenier  

organisé par l’APEL de Lafontasse 
Salle  de la papeterie 

 
 

Dimanche 28 juin 
Vide grenier à Burlats 

organisé par le Racing Club Salvageois 
 
 
 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE  : MAI 2020 

Vie locale : ça s’est passé!!! 

 

Vœux municipaux : samedi 11 janvier 2020 

Remise des prix du concours  
des jardins et maisons fleuris 

Le Conseil Municipal. 

Les nombreux participants aux vœux. 

On lève le verre  
à l’apéritif. 

Repas des Aînés : dimanche 12 janvier 2020 

Pause musicale entre deux plats 

Un peu d’exercice  pour digérer !!! 


