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NOVEMBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

Jeudi 16 novembre à 20h30
Le Tortill’Art

Samedi 2 décembre à 21h00
Le Tortill'Art

Samedi 3 février
Salle du Thoré

Conférence : Que serait
une vie sans culture ?
Vendredi 17 novembre à 20h30
Le Tortill’Art

M-Roman d’un acteur de
l’Ecole Municipale d’Art
Dramatique (théâtre)
Vendredi 15 décembre à 20h30
Salle du Thoré

Le quatrième mur de la Cie
Goûter des écoles
Mise en œuvre (théâtre)
Samedi 25 novembre
Salle du Thoré

Loto du Volley Ball
Dimanche 26 novembre
Salle du Thoré

Marché de Noël

Samedi 16
Salle du Thoré

Fête de Noël
Ecole Ste Marie / St Joseph

Loto Société de chasse
Valtoret
Dimanche 11 février
Village et Salle du Thoré

Carnaval

Samedi 17 février
Salle du Thoré

20 ans de la MJC
Dimanche 18 février
Salle du Thoré

Vendredi 15 décembre à 20h30
Le Tortill’Art

Loto de l’école Sainte
Marie / Saint Joseph

Du 10 novembre au 15 décembre
Mairie

MARS

Le père Noël est un rockeur
avec le groupe Kroska
Exposition d’aquarelles
de Henri Cabrol

JANVIER

Samedi 3 mars

Black Mountain Trail

Vendredi 5 janvier
Mairie

Vœux du Maire
Samedi 13 janvier
Salle du Thoré

Loto Société de Chasse
saint-amantaise
Vendredi 19 janvier
Salle du Thoré
Dimanche 26 novembre à 11h et 15h
Le Tortill’Art

Envole-toi de la Cie
Artémisia (jeune public)
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Loto de la MJC

Mercredi 24 janvier
Salle du Thoré

Repas des ainés

Samedi 17 mars

Soirée organisée
par le Comité des Fêtes
Vendredi 30 mars
Salle du Thoré

Veillée Pascale
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La vie économique à Saint-Amans-Soult

EDITO

Des travaux sur les réseaux
en perspective

L’eau potable et l’assainissement collectif vont
devenir pour notre municipalité deux problématiques
importantes. En effet de réglementations nouvelles
en normes obligatoires, de contrôles de plus en
plus poussés, à des prescriptions ou injonctions de
l’Agence Régionale de Santé, le principe de précaution
(ou « ouverture de parapluie ») par les autorités est
de plus en plus présent, et ceci sans réflexion locale,
mais application stricte d’un règlement.
Pour notre part, l’alimentation en eau potable
se fait à partir de trois prélèvements en ruisseau, dans
la forêt communale. Donc aucun champ ou terrain à
proximité susceptible de recevoir des traitements
phytosanitaires ou des pollutions. Malgré cela, il nous
faut mettre en place des périmètres de protection,
faire des études hydrologiques de sol, et limiter
nos prélèvements en ruisseau. Les quelques petits
poissons sont mieux traités que les Hommes. Mais
c’est obligatoire et nous allons poursuivre le travail
commencé sur cette thématique.
Pour l’assainissement ce n’est pas l’ajout de
normes, mais la vétusté de la station d’épuration des
Estrabauts bas et d’une partie du réseau qu’il convient
de rénover. S’ajoute à cela l’arrivée de nombreuses
eaux claires parasites (sources, drains, puits…) qui nous
posent problème. Nous avons établi un programme
EDITÉ À 950 EXEMPLAIRES
DÉPÔT LÉGAL À PARUTION.
COMITÉ DE RÉDACTION :
MAIRIE DE SAINT-AMANS-SOULT

d’actions sur quelques années afin de nous permettre
de régler ces difficultés. Malheureusement tout ceci
a un coût et si nous n’avons que très faiblement
augmenté le prix du mètre cube d’eau (+ 3 centimes)
et de l’assainissement (+ 4 centimes) pour 2018, cela
risque d’être différent pour les années futures. Le
bureau d’études qui a établi les projets nous a même
proposé de créer un forfait en plus de la consommation
à hauteur de 42 €/an. Nous n’en sommes pas là
encore, mais nous y serons peut-être obligés un jour.
En effet, d’un côté la réglementation de l’État
nous contraint de plus en plus et de l’autre celui-ci
nous retire des dotations et il ponctionne les taxes
perçues par l’agence du bassin Adour-Garonne. Celleci nous reversait des aides importantes lors de travaux
et ne pourra plus le faire. Contrairement à la pratique
des années passées où l’eau (votre facture) payait les
travaux liés à l’eau, dorénavant l’État va prélever des
taxes sur l’eau afin de renflouer le budget général de
la France. Je ne partage pas du tout cette façon de faire
et ainsi de détourner la destination de certaines taxes.
Ce procédé est certes ancien, mais n’est vraiment
pas déontologique et se retourne une fois de plus en
sanctionnant les budgets communaux.

CONCEPTION - MISE EN PAGE - IMPRESSION :
IMPRIMERIEMAFFRE.COM
TÉL. 05 63 61 20 67
10, RUE STE-CLAIRE - MAZAMET

Le Maire de Saint-Amans-Soult
Daniel VIALELLE

JOURNAL MUNICIPAL DE

S A I N T- A M A N S - S O U LT

3

Vie Municipale

29 JUIN

Conseil
Municipal
APPLICATION AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Validation du bilan de concertation - Arrêt du projet de
révision du plan local d’urbanisme
MODIFICATION DES STATUTS DU RESEAU DES ECOLES
DE LA VALLEE DU THORE
au 1er janvier 2017.
CREATION D’UN POSTE
D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE
CREATION D’UN POSTE
D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE
TABLEAU DU PERSONNEL
modifié au 01.07.2017
PARTICIPATION POUR LA PROTECTION SOCIALE
COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE DES AGENTS
Le Conseil Municipal a décidé de participer au financement
des contrats et règlements labellisés auxquels les agents
choisissent de souscrire.
Montant mensuel par agent : 5 € par agent titulaire ou en CDI
(Ce montant sera indexé sur le temps de travail de l’agent,
cette décision sera applicable au 1er septembre 2017).
DECISIONS MODIFICATIVES - approuvé
ADMISSION EN NON VALEUR
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
LES RAYNAUDS : DECLASSEMENT ET VENTE D’UN
TERRAIN
RETROCESSION DE PARCELLES DU SIVOM DE SAINT
AMANS A LA COMMUNE DE SAINT AMANS VALTORET AU
LIEU-DIT TAILHADE
ADOPTION DES RAPPORTS RELATIFS AUX PRIX ET
A LA QUALITE DES SERVICES D’EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 2016
TARIFS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 2018
- prix de revient du m3 d’eau : 		
- taxe d’assainissement :
		
- frais de gestion :			
- abonnement :				
- forfait minimum d’assainissement :

A louer
a vendre

1.33€ HT
1.28 € HT / m3 d’eau
21 € HT		
30 € HT
30 m3

REGLEMENTATION ET CONVENTION AVEC
LA SOCIETE DE CHASSE SAINT-AMANTAISE
PROJET DE SECURISATION ET DE NUMERISATION DES
ACTES D’ETAT- CIVIL AVEC L’ASSOCIATION DES MAIRES
ET DES ELUS LOCAUX DU TARN
CONSEIL REGIONAL : DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION
« OPERA POUR SECHE-CHEVEUX » présenté par la
Compagnie Blizzard Concept Accueilli le 22 septembre
2017 au Tortill’Art à Saint-Amans-Soult :
Coût du spectacle TTC :			
2 900 €
Plan de financement prévu :
Conseil Régional (50%) :
1 450 €
Auto financement : 		
1 450 €
TOTAL TTC			
2 900 €
CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL :
ATTRIBUTION D’INDEMNITE
Le Conseil Municipal a décidé d’accorder une indemnité
de conseil au taux de 100% par an et que cette indemnité
serait calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et attribuée
à Mme DENOYER Fabienne, Receveur municipal.
PREVENTION ET EVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS DEMANDE DE SUBVENTION
auprès de la Caisse des dépôts, gestionnaire du Fonds
national de prévention de la CNRACL.

4 OCTOBRE
RECENSEMENT DE LA POPULATION : CREATION D’EMPLOIS
TEMPORAIRES D’AGENTS RECENSEURS
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
TERRITORIAL
TABLEAU DU PERSONNEL MODIFIÉ AU 04.10.2017
MISE EN PLACE DU RIFSEEP
Daniel Vialelle a aussi abordé le problème récurrent des raveparty: afin d’empêcher les raveurs d’accéder au site, des
blocs de béton ont été déposés sur la piste des chômeurs qui
ensuite ont été enlevés : le coût est de 1 800€.

A VENDRE

La commune de Saint-Amans-Soult vend une parcelle de
443m² située rue des Camélias, lotissement des Espélits.
Terrain viabilisé. Prix : 15 000€ (prix en baisse)

A LOUER

La Mairie loue :
- des locaux professionnels (artisans, commerçants, services, paramédical…) au 22, avenue de la
Méditerranée.
- Appartement T3, 7 place Barthélemy Calvel 59 m2 : séjour, cuisine équipée, salle de bain avec WC, 2
chambres - Loyer mensuel : 398 € + 20 € de charges.
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Travaux
1

2

6

3

7

4

8

5
1 - Busage chemin des Espélits
2 - Gravillonage allée du cimetière
3 et 4 - pose de sanitaires à la crêche
5 - Réfection Pont de Rieuvergnet
6 - Refection tête d’ilot
Av. de la Méditerranée
7 - Travaux au camping
8 - Travaux éclairage au boulodrome

Nouveaux
Commerces
MAISON NIINOUE

108 avenue de la Méditerranée
09.50.63.32.43
maison.niinoue@gmail.com
Vente de fruits et légumes et également des produits locaux
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h30
Le dimanche de 9h à 13h

TABAC, PRESSE

(française des jeux, confiseries, papeterie et d’autres services
prochainement)
Changement de propriétaire
26, avenue de la Méditerranée
05.63.98.47.83
Du lundi au samedi de 7h à 19h30
dimanche matin de 9h à 12h30

SOPHROLOGUE

Irène Hernandez
22, avenue de la méditerranée
06.32.4.98.48
1963hernandez@gmail.com

GALERIE D’ART CONTEMPORAIN
06.95.13.92.43 visites sur rendez-vous
ou le dimanche de 15h à 18h30
Exposition et vente de tableaux, statuettes, sculptures
Lieu de rencontre pour les artistes
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Le début d’une
nouvelle
aventure
Le 17 octobre dernier nous avons partagé un
verre en l’honneur du départ à la retraite de
Guy Durand, qui laisse derrière lui 26 années
de bons et loyaux services à la commune de
Saint-Amans-Soult. Nous lui souhaitons une
belle et longue retraite.

Du changement
à la Résidence
du Parc
Cela fait maintenant 7 ans que Monsieur Cédrik DECAVELE a succédé à Madame Monique GUILARD à la
direction de la maison de retraite. Il va à son tour laisser sa place pour voler vers de nouveaux horizons
pas très lointains puisque il va prendre la direction de 2 établissements à Dourgne. Nous souhaitons
le remercier pour ces années d’investissement auprès des personnes âgées de notre commune. Par
la même occasion, nous souhaitons la bienvenue à Madame Céline TRESSOL, qui prendra la tête de
la résidence à compter du 15 novembre. Cette jeune femme de 34 ans, d’origine tarnaise a débuté sa
carrière comme psychologue en gérontologie et dirigeait déjà un EHPAD dans le Tarn depuis 3 ans.
Bienvenue à elle.

Repas des ainés
mercredi 24
janvier 2018

Les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans au
cours de l’année 2017 sont invitées au repas des
ainés qui aura lieu à la salle du Thoré le mercredi
24 janvier 2018. Le conjoint quel que soit son âge
est invité. Les personnes qui ne peuvent assister au
repas en raison de leur état de santé recevront un
colis alimentaire à la condition qu’elles retournent le
coupon-réponse ci-joint et après qu’une commission du
CCAS valide leur demande suivant les critères demandés.
Il est rappelé que l’inscription entraine la commande de repas
à un traiteur. En cas de difficulté ou d’absence, il convient de
prévenir la Mairie le plus rapidement possible.

C O U P O N R É P O N S E À D É TA C H E R O U À R E C O P I E R S U R PA P I E R L I B R E
À R E T O U R N E R À L A M A I R I E AVA N T L E M E R C R E D I 1 7 J A N V I E R 2 0 1 7

Nom : ....................................................................................
Prénom : ..............................................................................

 Participera au repas
Nombre de personnes : 		

1

2

 Ne participera pas au repas
Adresse : ............................................................................. pour raison de santé et souhaite recevoir un colis.
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Accueil des
nouveaux
arrivants
Une cinquantaine de familles sont venues vivre
à Soult durant ces deux dernières années : les
élus et le personnel municipal ont souhaité les
recevoir pour un moment de convivialité et de
rencontre. Daniel Vialelle, Maire, leur a présenté
la commune, les services, enfance, jeunesse,
éducation, EHPAD, les commerces, artisans et
entreprises locaux, le Tortill’Art, les associations
saint-amantaises qui proposent de multiples
activités, sportives, loisirs créatifs, artistiques,
etc.

Pendant la soirée nous avons pu connaître les
premières impressions de ces nouveaux venus,
sur la commune et le cadre de vie. Tous sont
venus chercher le calme, la vie villageoise et c’est
ce qu’ils y ont trouvé, ils soulignent également la
gentillesse et le civisme des habitants. Il fait bon
vivre à Saint-Amans-Soult !
Pour les personnes n’ayant pas pu être présentes,
vous pouvez venir en Mairie chercher les documents
qui ont été remis aux nouveaux arrivants.

Départ en
retraite du
Major Chavès
Retraite méritée pour le Major Alain Chavès qui
commandait la brigade de Gendarmerie de Soult
puis la communauté de brigades de la Vallée du
Thoré. L’Adjudant-chef Nicolas Vitali lui succède,
depuis début août. Tous deux ont été reçus à
l’Hôtel de Ville par Daniel Vialelle, Maire de Soult,
les élus et les responsables associatifs saintamantais. Une réception informelle, placée ainsi
que le spécifiait Daniel Vialelle, sous le signe
de l’amitié. « Un témoignage de sympathie »
ajoutait-il, en remerciement d’une collaboration
fructueuse pendant 16 ans.

qui le relationnel est excellent. Daniel Vialelle
a remis pour l’occasion la médaille de citoyen
d’honneur de la ville au Major Alain Chavès, en
reconnaissance du travail accompli au service
de tous les saint-amantais.

Au nom de l’association des Amis de la
Gendarmerie, Jacques Beaulieu, Président,
ainsi que toute son équipe a remis également,
la médaille départementale. Le travail des
gendarmes est apprécié de la population, à
Saint-Amans, mais également sur l’ensemble
de la vallée. Ils ne sont pas dans la répression
La commune de Soult qui dispose depuis systématique, et savent parfois se montrer
longtemps d’un garde champêtre a nommé compréhensifs selon les circonstances. Ce
récemment un élu référent en charge des travail de fond est étroitement lié aux relations
problèmes de sécurités, incivilités, dégradations, de proximité avec les élus et personnes
actes de vandalisme et autres manquements à la référentes. Des relations qui pour être
loi. Cédric Carme (Responsable de la Commission strictement professionnelles, n’en sont pas
Sécurité) assure cette fonction et rencontre très moins chaleureuses et basées sur la confiance.
régulièrement les effectifs de gendarmerie avec Et c’est là un atout précieux pour tout le monde.
JOURNAL MUNICIPAL DE
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Etat civil

Décès :

du 1er mai
au 30 septembre

10-05-2017 :
30-05-2017 :
10-06-2017 :
17-06-2017 :
29-06-2017 :
		
30-06-2017 :
06-07-2017 :
		
15-07-2017 :
		
16-07-2017 :
19-07-2017 :
22-07-2017 :
		
19-08-2017 :
25-08-2017 :
15-09-2017 :
15-09-2017 :
20-09-2017 :
24-09-2017 :

Naissances :
08-07-2017 :
02-08-2017 :
10-08-2017 :
01-09-2017 :

Line PIVETTA
Antonin, Eric, Maurice DOUGADOS
Charlie, Odette PELISSIER
Jules, Charles, Alfred BRAÏL

Mariages :
17-06-2017 :
Timothé, Cyril, Daniel RAVASIO et Laure-Anna TISSERAND
11-08-2017 :
Anthony, Lauren, Paul-René CABROL et Clothilde,
Marie, Jeanne AZAM
02-09-2017 :
LoÏc, Jean, Pierre BARTHES et Pauline, Angèle ROUANET

Roger, Léon VIDAL, 90 ans
Bennaceur ADDAR, 81 ans
Lucette, Yvette, Marie PAGUET, 84 ans
Blaise, Edouard RUIZ, 86 ans
Marie, France, Paulette LACOMBE,
épouse BEZIAT, 75 ans
David, Jean, Baptiste SANCHEZ, 52 ans
Paulette, Albertine, Emilienne PUGINIER,
épouse CABROL, 83 ans
Lucette, Jeanne, Juliette, Joséphine LIFRAUD,
veuve MALRIC, 86 ans
Jacques, Michel, Aimé CES, 78 ans
Jeanne, Marie MONTEIL, veuve GALINIER, 95 ans
Juliette, Yvonne, Suzanne BONNET,
veuve FERRAND, 93 ans
Jeanine, Paulette COUSINIE, veuve ANGLADE, 89 ans
Françoise, Catherine SUWARA, épouse VERNOUX, 69 ans
Aimé, André BEZIAT, 86 ans
Annie, Liliane, Danièle LE VILLAIN, 73 ans
Henriette, Mélanie, Marie VIDAL, veuve BLANC, 91 ans
Marie, Clotilde NEGRE, épouse MAFFRE, 95 ans
PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE
DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
RECENSEMENT SE DÉROULE DANS
COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
PlusLEd’informations
surVOTRE
www.le-recensement-et-moi.fr
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous

Le PACS dans
votre Mairie

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement

www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
À partir du 1er novembre
2017, les couples désirant enregistrer
leur Pacs n’ont plus besoin de le faire
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
mot
de
passe
pour
vous
connecter.
Attention
à
bien
respecter
Il
viendra
ensuite
les
récupérer à un moment
convenu avec d’État publié au
enregistrer au Tribunal ou devant notaire, selon un décret n° 2017-889
du Conseil
les majuscules et les minuscules, sans espace entre elles. Ils
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
Journal officiel dufigurent
10 mai
2017.
A partir
de
cette
ce sont
officiers de l’état civil en Mairie qui
sur la notice
d’information
que l’agent
recenseur
vous date,
direction
régionale les
de l’Insee.
remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous
seront chargés dealaisser
l’enregistrement
des
déclarations,
des
éventuelles
modifications et des dissolutions
guider.
des Pactes Civils de Solidarité (Pacs). Toute confidentialité sera bien sûr préservée.
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Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2017. On a tous à y gagner !
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Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin,

Vie Municipale

Déclaration
des travaux

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant
pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une
construction, d’en changer la destination, de créer
de la surface de plancher, de modifier le volume
du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture
sont soumis à l’obligation de déposer une demande
d’autorisation. Il est important de respecter cette
réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec
le Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés,
il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’un permis de
construire. De plus, certains travaux sont soumis à l’avis des Architectes des
Bâtiments de France (selon zonage prédéfini). Vous pouvez obtenir tous les renseignements utiles
auprès du Service Urbanisme à la Mairie.

Suite à la révision du PLU, l’avis d’enquête
publique se déroulera en Mairie de Saint-AmansSoult du 4 décembre 2017 au 11 janvier 2018.
Monsieur le commissaire enquêteur recevra en
Mairie les personnes qui le souhaitent lors des
permanences suivantes :
Lundi 4 décembre de 9h à 12h
Mardi 12 décembre de 9h à 12h
Mercredi 20 décembre de 14h à 17h
Vendredi 29 décembre de 9h à 12h
Jeudi 4 janvier de 14h à 17h
Jeudi 11 janvier de 14h à 17h

Avis
d’Enquête
Publique

Borne de
recharge
électrique
Soucieuse de préserver l’environnement,
la Mairie a fait l’acquisition d’une voiture électrique.

Alimentée à 100% en énergie renouvelable,
vous pouvez désormais recharger votre véhicule
électrique sur votre commune (allée de la
traverse en face la crèche La Petite Loco) ainsi
que sur 900 bornes en Occitanie.

Dans les deux cas, vous pourrez recharger
votre véhicule sur l’une des bornes en Occitanie
(qui sera étendue sur le sud de la France pour
couvrir à terme la France entière avec un seul
abonnement).

Le principe est simple : vous touchez l’écran, vous
vous connectez avec votre carte Reveo et vous
branchez votre véhicule.

Abonnement et renseignements sur
www.reveocharge.com

Pour cela deux possibilités : soit prendre un
abonnement, soit si vous êtes utilisateur
occasionnel, télécharger l’application sur votre
smartphone et ceci sans abonnement.

A titre indicatif (sans prendre en compte le type
de véhicule ou le type de branchement) : en moins
d’une heure vous pouvez recharger votre véhicule
à 100%.
JOURNAL MUNICIPAL DE
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Intercommunalité

SIVOM
du 3 juillet et 29
septembre 2017

ADMISSION EN NON VALEUR
Le Comité Syndical a décidé d’allouer en nonvaleur les sommes irrécouvrables minimes
suivantes :
2016 - Titre 424-1		
3.75 €
2016 - Titre 351-1		
3.75 €
2016 - Titre 494-1		
8.00 €
Total				15.00 €
VIREMENTS DE CREDITS d’un montant de 1 500 €

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL : ATTRIBUTION D’INDEMNITE au taux de 100 %, calculée selon
les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et attribuée à
Mme DENOYER Fabienne, Receveur municipal.
PARTICIPATION POUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE DES AGENTS
Le Comité Syndical a décidé d’adopter le montant mensuel de la participation et de le fixer à :
• 5 € par agent titulaire pour un temps hebdomadaire de minimum 22 heures et jusqu’au temps complet.
• 2.5 € par agent titulaire pour un temps hebdomadaire inférieur à 12 heures
• Le montant sera indexé sur le temps de travail de l’agent titulaire pour les temps hebdomadaires
non compris dans les dispositions ci-dessus.
PREVENTION ET EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS – DEMANDE DE SUBVENTION auprès
de la Caisse des dépôts, gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL.
Le Comité syndical a décidé d’adopter au 1er octobre 2017 un nouveau régime indemnitaire, en tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Pour marquer la fin de leur scolarité en
classes élémentaires, 19 élèves de CM2 de
l’école privée Sainte-Marie / Saint-Joseph et
du Groupe Scolaire l’Interligne, ont reçu un
dictionnaire français-anglais Larousse de la
part des deux communes saint-amantaises.
C’est ainsi que chaque élève est reparti avec
un dictionnaire dédicacé par le Maire de leur
commune, sous l’œil ému de leurs parents et
de leurs enseignants.
Comme chaque année, le verre de l’amitié est
venu clôturer ce moment de convivialité.

10
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Remise des
dictionnaires

Intercommunalité

« Non, moi, le vélo, je ne l’utilise pas assez » : c’est
une phrase bien souvent entendue, particulièrement
dans un territoire comme celui du Parc, rural
et plutôt montagnard. Et bien, détrompez-vous !
Plus économique et plus écologique, le vélo est bien
souvent une alternative vraiment intéressante sur
des petits trajets. Pour vaincre cette idée reçue, le Parc
Naturel Régional du Haut-Languedoc a mis en place un
système de prêt : dès le 9 octobre 2017, les habitants du Parc
pourront emprunter librement des vélos (et un VTT !) à assistance
électrique. Pendant une semaine entière, chacun pourra se faire son propre
avis selon ses habitudes et ses trajets quotidiens.
Le prêt se fait du lundi au lundi, après une nécessaire réservation, au moins une semaine à l’avance,
auprès de notre chargée de mission : mobilite-alimentation@parc-haut-languedoc.fr. Seules (petites)
conditions pour le prêt : remplir au préalable la convention de prêt disponible sur le site du PNRHL ou à
l’accueil de la Maison du Parc (Saint-Pons-de-Thomières), préparer un justificatif de domicile, une pièce
d’identité et une caution. Un casque et l’antivol sont aussi prêtés avec le vélo.

Prêt de vélo
avec le
PNRHL

CACM
La Communauté d’agglomération de CastresMazamet vient de lancer une page Facebook “Défi
déchets” dédiée à la collecte et à la réduction des
déchets.
Vous y trouverez des astuces, des bonnes pratiques
ainsi que des infos sur le tri et la collecte…
www.facebook.com/defidechetscastresmazamet/
JOURNAL MUNICIPAL DE
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Dossier

La vie économique
à Saint-AmansSoult
1 – LES COMMERCES
Riche de nombreux commerces
:
boulangerie,
supérette, pharmacie, pizzeria, fleuriste, esthéticienne… Saint-Amans-Soult
résiste à la désertification
qui a touché de nombreux
autres villages. Le commerce de proximité et de
qualité est un atout pour notre commune.
3 – ZONE ARTISANALE
DU MAS BERG
La zone artisanale du Mas Berg a
été créée pour
accueillir des
entreprises
et des commerces. A
l’heure actuelle, plusieurs
entreprises et
commerces
sont implantés,
nous retrouvons un
magasin de tissu, les ambulances, les pompes funèbres,
un garage auto, un carrossier …
ie
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Les Commerces et les entreprises
constituent le poumon économique
de notre commune. La municipalité
de Saint-Amans-Soult met un
point d’honneur à maintenir,
attirer et renforcer les activités
commerciales dans le village mais
également de dynamiser le tissu
économique local.

2 – LES SERVICES
On retrouve également de
nombreux services : banque,
Office Notarial, La Poste,
agences immobilières... Les
services médicaux sont aussi
présents : kinésithérapeute,
cabinet
d’infirmières,
orthophoniste, ostéopathe,
psychologue, des ambulanciers
complètent ces offres et
bientôt l’arrivée de médecins.

4 –LES ENTREPRISES
Saint-Amans-Soult ne manque ni de vitalité, ni d’attractivité puisque notre commune compte de nombreuses entreprises, en voici quelques-unes …

Pagès Inox
Ferrand
Constructeur
L'entreprise
spécialisée dans
la conception et
la construction de
machines spécifiques.

SERHY
Entreprise
spécialisée dans
le développement,
la construction, l’exploitation et la maintenance de centrales hydroélectriques.

Spécialistes
du travail
de
l’INOX.

TERREAL
Fabrication de
briques, tuiles
et produits de
construction,
en terre cuite.

5- Les Marchés de Producteurs de Pays
Pour terminer ce panorama économique, il faut souligner la belle santé de notre agriculture et de
ces producteurs qui enrichissent la vie économique tout en réjouissant les gourmets.Les Marchés
de Producteurs de Pays participent à l’animation du village (en vendredi sur 2 de juin à août) de 17h
à 22h : Fromage, viande, légumes, fruits, pain … sont proposés par les producteurs du secteur.
La maison des services au public à Soult vient d’être inaugurée, mais elle est ouverte depuis décembre 2016 au bureau de Poste. Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 15, et
le samedi, de 9 h 30 à 11 h 30, les habitants de Soult et des alentours bénéficient d’une gamme
étendue de produits et services de La Poste et d’un accès privilégié aux services à la population : affranchissement, achats de produits postaux courrier et colis, téléphonie mobile, opérations bancaires
et conseil financier de la Banque postale, mais aussi un îlot numérique aménagé et documenté dédié à
la consultation des services des différents partenaires. Les usagers sont informés sur les offres et services rendus, accompagnés, orientés et aidés par le personnel du bureau dans leurs démarches en ligne,
mais également dans la compréhension des documents, la constitution de dossiers simples, la création
de comptes, etc. De plus, la Poste met à disposition un équipement numérique composé d’un ordinateur,
d’une imprimante et d’un scan, ainsi que d’une connexion gratuite à internet en wifi.
50 avenue de la Méditerranée - 81240 Saint-Amans-Soult - msap.saint-amans-soult@laposte.fr
JOURNAL MUNICIPAL DE
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Pour célébrer cet anniversaire, le public
était accueilli à l’extérieur dès 18 h 30 par
l’imprévisible Rosemonde, hôtesse tout
terrain. Dans la salle, une rétrospective
sonore et photographique de Mathieu
Werchowski et Delphine Bernard a retracé de
manière émouvante les moments phares de
ces dix années de diffusion et de création
artistique. Les discours des représentants
institutionnels ont ensuite été prononcés
avant une rapide présentation des
spectacles à venir pour la fin 2017.
En deuxième partie de soirée, les
Grandes Bouches ont chauffé la salle
en interprétant quelques titres de leur
répertoire avant de laisser la place au
spectacle Opéra pour sèche-cheveux de
la compagnie Blizzard Concept, spectacle
de jonglage décalé.
En 10 ans, la salle de spectacles saintamantaise a fait sa place dans
le paysage culturel régional en
proposant une programmation
éclectique pour tous les publics.
La 11e saison culturelle a déjà
débuté sur les chapeaux de roue
avec deux contes : Cendrillon et
Peter Pan joué devant un public
nombreux. Retrouvez le programme
complet sur www.saint-amans-soult.fr
et Facebook.
Yvette Grenet a décidé de mettre fin à son mandat en
tant que Conseillère municipale déléguée à la culture.
Nous tenons à la remercier chaleureusement pour
son engagement et son implication importante au
développement du Tortill’Art pendant toutes ces années.
Nous lui souhaitons de s’épanouir dans sa nouvelle vie
et de connaitre une belle réussite dans la réalisation de
ses futurs projets.

Exposition
14

Jusqu’au 15 décembre en Mairie, venez découvrir
l’exposition d’aquarelles du saint-amantais
Henri Cabrol (1917-1996).
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Environnement

10 aliments
nocifs pour
l’environnement
Source : Nature d’ici et d’ailleurs

Notre alimentation a un impact très fort sur l’environnement. L’agriculture représente près de
30% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, les pesticides et engrais utilisés pour faire
pousser nos aliments sont responsables de nombreuses pollutions et affectent largement les
écosystèmes. Quels sont les pires aliments en termes environnementaux ? Au risque de vous
faire peur, la plupart de vos aliments préférés ...
1 — LE SUCRE : LA PIRE CULTURE EN TERMES
ENVIRONNEMENTAUX ?
Le sucre est l’une des cultures les plus nocives pour la
planète, destruction des habitats riches en vie animale,
végétale et en insectes, utilisation intensive d’eau et
de pesticide, la culture de la canne à sucre ou de la
betterave à sucre provoque aussi une forte érosion des
sols. La culture intensive de la canne à sucre contribue
à appauvrir le sol au point qu’en Papouasie NouvelleGuinée par exemple, les sols utilisés pour cultiver de la
canne à sucre ont perdu 40 % de leur teneur en carbone
organique… Carbone qui se retrouve dans l’atmosphère
et contribue au réchauffement climatique ! Bref, la
production intensive de sucre est une vraie catastrophe
pour l’environnement, il est temps de penser à réduire
notre consommation de sucre, qui en plus, est responsable
de l’épidémie d’obésité en occident.
2 — LE CHOCOLAT : UN FORT IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Le chocolat est une plante très compliquée, qui ne pousse
que dans certaines zones autour des forêts équatoriales.
Elle nécessite beaucoup d’eau (il faut 2400 litres d’eau
pour faire 100 g de chocolat), un soin très particulier…
Résultat, aujourd’hui, la culture du cacao fait peser
une forte pression sur les écosystèmes. Ces dernières
années, avec l’augmentation incroyable de la demande
de cacao, les prix ont décollé. De ce fait, de plus en plus
de petits producteurs se mettent au cacao, abandonnent
leurs cultures traditionnelles, et surtout, détruisent les
forêts équatoriales afin de pouvoir planter le cacao. Et
la déforestation dans ces zones (Côte d’Ivoire, Ghana,
Indonésie) affecte la biodiversité locale (pensez aux
Orans Outans).
3 — LE CAFÉ CONVENTIONNEL : QUEL IMPACT SUR LA
PLANÈTE
Le café est cultivé dans des zones de forêts très sensibles
et très riches en biodiversité. En théorie, le café est une
plante qui pousse sous l’ombre des arbres, mais pour
que la production intensive soit plus simple, aujourd’hui
une part de plus en plus importante du café est cultivée
en pleine lumière, moyennant souvent une déforestation
intense, utilisation de pesticide et d’eau, érosion des
sols…
4 — LA VIANDE INDUSTRIELLE : LA PIRE EMPREINTE
CARBONE
La viande est certainement l’aliment qui pèse le plus sur
notre planète. La viande industrielle en particulier est
extrêmement nocive pour l’environnement : avec une
alimentation à base de grains et de soja, la production
de viande contribue notamment à la déforestation,
à la production de gaz à effet de serre (notamment le
méthane). Le bœuf et l’agneau notamment sont les
viandes les plus nocives en termes environnementaux.

Pour choisir une viande moins polluante, préférez les
petites exploitations, où les animaux sont élevés en plein
air, nourris en pâturages, comme chez nous.
5 — L’HUILE DE PALME : DÉFORESTATION, ÉROSION DES
SOLS, EMPREINTE CARBONE
L’huile de palme, un aliment populaire ? Eh bien oui ! Il entre
dans la composition de la majorité des produits sucrés
industriels les plus vendus, notamment nos chères pâtes
à tartiner, mais aussi les barres chocolatées, et un grand
nombre de plats préparés. En fait, avec l’huile de soja,
c’est la matière grasse la plus utilisée dans l’industrie
agroalimentaire. Or on sait que la production d’huile de
palme est particulièrement dangereuse pour la planète.
La déforestation à grande échelle, notamment dans les
forêts primaires en Indonésie et en Malaisie. Destruction
de l’habitat naturel de plusieurs espèces menacées,
érosion et l’appauvrissement des sols, pollution des
sols, de l’eau et de l’air, fortes émissions de gaz à effet
de serre.
Dans le prochain numéro, nous verrons d’autres aliments
pas complètement innocents non plus
6 — Le soja : est-ce vraiment bon pour la planète ?
7 — L’eau minérale : l’impact environnemental des
bouteilles en plastique
8 — Nos poissons préférés : comment la surpêche détruit
l’océan ?
9 — Le riz (et certaines céréales populaires) : attention à
la ressource en eau
10 — Certains fruits et légumes : les légumes verts ne
sont pas toujours Green
Quelles solutions ?
Il est vrai qu’à la fin de cette liste, on a un peu
l’impression que tout ce que l’on mange est mauvais
pour l’environnement… Et c’est un peu vrai : tout ce que
l’on produit a un impact sur l’environnement. La question
que l’on doit se poser, c’est celle de savoir dans quelle
mesure cet impact est soutenable pour l’écosystème.
Manger de la viande industrielle tous les jours pour 7 à 9
milliards de personnes ? Ce n’est pas soutenable. Manger
des mangues venues de l’autre bout du monde, horssaison et régulièrement ? Pas sûr que ça soit soutenable
non plus
Pour avoir une alimentation soutenable, il faut respecter
quelques règles. Privilégier les aliments les plus sobres
et les plus nourrissants, éviter autant que possible les
aliments trop polluants et garder ces petits plaisirs
pour des occasions (le sucre, le chocolat ou la viande
par exemple). Et puis il faut choisir les filières les moins
polluantes : celles qui utilisent le moins de pesticide et
ont les pratiques agricoles les plus écologiques.
JOURNAL MUNICIPAL DE
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Vie Scolaire

Entourés de leurs parents et des élus
présents pour l’occasion, les élèves ont
retrouvé avec plaisir le jour de la rentrée
leurs enseignants. Les plus petits ont
découvert les joies de l’école un peu plus
tard dans la matinée dans le cadre d’un
accueil différé.
Chacune des classes est à présent équipée
d’un tableau interactif, ce qui a d’ores et déjà
permis de varier les pratiques et aborder les
apprentissages différemment pour le plus grand
bonheur de tous.

Groupe Scolaire
Interligne

élève travaillant sur un TBI

De nombreux apprentissages en lien avec les
programmes scolaires sont menés en classe
pour préparer les élèves à la découverte du milieu
urbain et mieux comprendre le contexte historique
des grands monuments parisiens.
Un carnet de voyage personnel, mémoire de leurs
inoubliables découvertes et moments partagés
sera produit par chacun des élèves.

Projets 1er trimestre

Cycle 1 : randonnée contée
C’est à travers le parc du château de Saint-AmansSoult que les plus jeunes réaliseront mi-octobre
leur première rencontre avec les élèves du réseau
des écoles. Cette promenade entrecoupée de
pauses contées sera l’occasion de découvrir des
histoires de tous horizons.

élève travaillant sur un problème dont le thème est Paris

Cycle 2 : à la découverte du spectacle vivant
Au cours de l’année, les élèves de cycle 2 vont
approcher le monde du théâtre et les arts du cirque
à travers différents domaines d’apprentissage. Ils
assisteront notamment à un spectacle avant de
se mettre dans la peau de petits comédiens ou
artistes.

Ateliers « jardin – bricolage – cuisine »
Dans le cadre de projets de classes autour
du jardin et pour préparer la liaison entre la
maternelle et le cycle 2, les classes de MS-GS et
de CP-CE1 s’activeront tout au long de l’année pour
désherber, semer, planter dans le jardin potager de
l’école. Ainsi, à l’approche de l’été, ils récolteront
leurs plantations qu’ils pourront déguster une
Cycle 3 : voyage pédagogique à PARIS du lundi 20 fois cuisinées, tout en observant les oiseaux dont
au vendredi 24 novembre
ils auront pris soin avec des boules de graisse et
Le voyage tant attendu approche à grands pas…
mangeoires confectionnées « maison ».
L’ensemble des élèves de CM1 et de CM2 partira
donc à Paris fin novembre. De nombreuses visites
pour enrichir leurs connaissances culturelles sont
prévues au cours de ce séjour dans la capitale :
- la montée au premier étage de la Tour Eiffel et
une croisière sur la Seine,
- la visite de l’Opéra Garnier et la traversée des
passages couverts du Paris Haussmannien,
- la visite de l’Assemblée Nationale,
- la visite de Notre-Dame de Paris avec montée
Après le désherbage
dans les tours de la cathédrale,
- la visite du Château de Versailles et de ses jardins,
- la découverte du Louvre médiéval et des grandes
œuvres du musée,
- la visite du musée des arts et métiers
Groupe Scolaire Interligne : 150 élèves
- la visite de la Sainte Chapelle
École Privée Ste-Marie/St-Joseph : 62 élèves

EFFECTIFS ECOLES
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Vie Scolaire

Le lycée André-Alquier, Ecole des Métiers de la
Forêt et de l’Environnement, est au maximum
de sa capacité d’accueil cette année encore. De
la classe de quatrième au Brevet de Technicien
Supérieur, 178 élèves y ont fait leur rentrée,
auxquels s’ajoutent 18 apprentis et 8 adultes.
L’internat affiche complet, l’équipe enseignante,
vie scolaire et administrative est stabilisée depuis
plusieurs années, toutes les conditions sont réunies
pour la réussite des élèves, collégiens, lycéens et BTSA.
Les deux classes post-bac restent délocalisées dans les locaux de
l’école Saint-Joseph (Valtoret) dans l’agglomération Saint-Amantaise.

Lycée André
Alquier

L'établissement dirigé par Christophe Piau affiche d'excellents résultats aux examens en juin dernier,
tous niveaux confondus : 92 % de réussite, bien au-dessus de la moyenne régionale de 88 %. Ce
succès s'explique notamment par les conditions d'accueil et un suivi personnalisé des élèves. Le lycée
bénéficie en outre de l'accompagnement de professionnels, des filières forêt et environnement au sein
de son conseil d’administration et de la présence d'une association d'anciens élèves très dynamique
qui s’implique activement dans les nombreux projets sur l’établissement (Organisation et financement
du séjour Québec, recherche de stages, préparation à oral de rapport de l’examen…). Cette année, en
plus des projets initiés l’année dernière, il sera proposé à ceux qui le souhaitent la préparation aux
différents sacrements ainsi qu’une implication sur un projet d’aides auprès des enfants des rues de
Madagascar auprès de l’Ecole d’Antanifotsy en lien avec l’Association « Enfants Tana-Maza ».
Au lycée André-Alquier, les élèves préparent le bac professionnel forêt ou gestion des milieux naturels
et de la faune, ou encore le CAPA « travaux de bûcheronnage », formation plus pratique et plus courte.
Ils peuvent aussi poursuivre leur cycle d'études après le bac par le BTSA « gestion forestière ». Dans
tous les cas, ces diplômes leur ouvrent les portes du milieu professionnel ici même, dans le Tarn et le
Parc naturel régional du Haut-Languedoc, secteurs très boisés ou l'industrie du bois est bien présente
ou à l'étranger pour certains élèves qui choisissent cette opportunité. Une nouvelle année qui débute
donc dans les meilleures conditions au lycée André-Alquier, ouvrant un avenir plein de promesses à
tous les élèves.
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S A I N T- A M A N S - S O U LT

17

Vie Associative

Association
Culturelle

Après avoir enregistré 19 albums, vendu
plus de 15 millions de disques dans 23 pays,
donné plus de 2 500 concerts dans le monde
entier et reçu 22 disques d’or, Jean Claude
BORELLY nous a fait l’honneur de sa présence
pour un concert exceptionnel, le mercredi 9
août. Nous avons découvert un homme simple,
abordable, drôle et surtout proche de son public.
Il n’a pas hésité à prendre quelques minutes à la fin de
son concert pour dédicacer ses albums et discuter avec lui.
Dès les premières notes de « Memory »
de Barbara Streisand, l’assemblée a
été conquise. Les musiques se sont
alors enchaînées pendant 2 heures,
alternant de la variété (« les Corons »,
« Non, je ne regrette rien », « Quand
on a n’a que l’amour », « les lacs
du Connemara »...), du sacré (Ave
Maria...), du gospel (« Happy Day »,
« When the saints »...), du classique
(« Adagio », « la 5e symphonie »
« Aida »...) et bien sûr, l’incontournable
« Dolannes Mélodie », titre qui l’a fait
connaître en 1975. Accompagné d’un
musicien-chanteur, Monsieur BORELLY
a su émouvoir son public.

Tél. : 05 63 97 94 46
bibliothequevaltoret@wanadoo.fr
Jours d’ouverture : lundi, mercredi, vendredi
de 16h à 18h / samedi de 10h à 12h

Médiathèque
le trait d’union

Le Trait d’Union a repris ses
activités après une pause estivale.
La première vente de livres, très encourageante, permettra un supplément d’achat de documents.
Cette expérience sera certainement reconduite à l’avenir.
Les thés-bouquins ont déjà repris leur rythme de croisière.
Les bénévoles préparent les différents accueils de l’année scolaire.
La prochaine exposition « Records dans la nature » sera présentée début octobre sous forme de
9 panneaux et de nombreux documents.
En octobre, la Bibliothèque départementale organise le traditionnel « conte en balade » dont le
programme est consultable à la médiathèque et sur le site http://bib.tarn.fr/exploitation/
La Médiathèque étant associée à la Bibliothèque Départementale du Tarn, le catalogue des
documents (livres, CD ) peut être consulté sur internet. Vous avez ci-dessous le lien pour accéder
au portail et au catalogue : http://bib.tarn.fr/exploitation/
Vous pouvez ensuite demander aux bénévoles du Trait d’Union de faire une réservation.
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MJC
Saint-Amans
Albine
La MJC propose son traditionnel marché de Noël
le dimanche 26 novembre 2017 à la Salle du
Thoré à St-Amans-Soult à partir de 8h00.
Au programme : des créateurs, artisans et
producteurs locaux proposeront des produits
et articles, qui pourront faire de bonnes idées
cadeaux à l’orée de Noël. Des animations
gratuites, la visite du père Noël et toujours les
spectacles gratuits pour les enfants au Tortill’Art
à 11h et 15h.
Si vous désirez réserver un emplacement, il vous
suffit de télécharger le bulletin d’inscription
sur le site de la MJC à l’adresse www.mjcstamans-albine.fr ou le demander par mail : mjc.
espacegare@orange.fr
Pour tout renseignement : 05.63.98.47.67

JUDO JUJITSU
Saint-Amans

Après une fête de fin de saison très réussie et des
vacances bien méritées, l’ensemble des membres
du club s’est retrouvé sur les tapis dès la rentrée.
Le club se porte bien avec plus d’une cinquantaine
de jeunes et une quinzaine d’adultes licenciés dès les
premiers jours de septembre. Quelques changements
cette année, nouveaux cours :
nouveaux horaires : « Baby Gym Judo » 2 - 3 ans mercredi
de 17 h 15 à 18 h (il reste des places n’hésitez pas à venir voir…)
« Éveil Judo » 4 - 5 ans mercredi de 16 h 15 à 17 h 15 • « Judo Enfants » 6 à 13 ans mercredi 18 h à 19 h
& vendredi de 18 h à 19 h ou de 19 h à 20 h 15 • « Judo Jujitsu Adolescents/Adultes » mercredi de
19 h 30 à 21 h • « Jujitsu —Ne Waza —Self Défense Adolescents/Adultes » vendredi de 20 h 15 à 21 h 30
(mesdames mesdemoiselles laissez-vous tenter. On peut débuter à tous âges) • « Judo Compétition
Adolescents/Adultes » vendredi de 19 h à 20 h 15 • « Préparation Physique : Adolescents/Adultes
(compétiteurs ou non) » : lundi de 20 h/21 h Clémence, partie s’installer dans les Alpes, a passé le
flambeau à Cédric qui est maintenant en charge de ce groupe. Bonne rentrée à tous !

Foyer laïque
d’éducation
populaire

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Si vous souhaitez simplement entretenir votre forme
ou vous préparer à la reprise d’une activité sportive,
vous pouvez nous rejoindre le : mardi de 19h à 20h et
le vendredi de 9h15 à 10h15. Sur place vous verrez si
l’activité vous convient.

Pour tout renseignement :
Evelyne AYECHET : 05 63 98 43 32 / ayechet.ejp@orange.fr
JOURNAL MUNICIPAL DE
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Les patineurs
Saint
Amantais

Une Vice-Championne de France dans les rangs
des Patineurs St Amantais. C’est avec une
grande joie que ce sont terminés les derniers
Championnats de France à Gujan Mestras la
semaine du 14 juillet puisque Lola Mouret a
remporté le titre de vice-championne de France de
sa catégorie. Après une saison en demi-teinte, elle a
su travailler dur pour relever le défi des championnats
de France, un programme de grande qualité lui a permis
d’atteindre la deuxième marche du podium, un grand bravo à elle !!!

De plus l’ensemble des patineuses engagées sur cette
dernière compétition ont toutes finies dans le top 10
français, le club reste donc un club de qualité sur les
pistes nationales. Suite à cela un stage d’une semaine
début août à Mèze sous une chaleur écrasante dans
la salle Bernard Jeu a permis à certains patineurs
d’acquérir de nouvelles techniques puisque cette
année est sous le signe du changement.
Les formats de la fédération ayant changé l’ensemble
de nos patineurs vont devoir acquérir des techniques
de danse sur patin, de sauts et de petits pas divers...
La reprise s’est faite pour l’ensemble des anciens
licenciés le week-end du 2 et 3 septembre avec un
stage de reprise sous le signe de la bonne humeur, de
jeux et de patinage...
Pour les inscriptions vous pouvez vous présenter à la
salle polyvalente à partir de 18 h les lundis, mardis et
vendredis ou nous contacter au 05 63 97 04 53.Trois
séances gratuites sont offertes pour toute personne
voulant essayer le patinage à roulettes. Alors si
vous voulez vous amuser, danser en patin ou tout
simplement rouler avec nous, nous vous attendons
dans un club dynamique !!!

Thoré
Football Club
Le TFC débute sa seconde saison et elle s’annonce très prometteuse. Avec une centaine de joueurs
et joueuses et une vingtaine de dirigeants et dirigeantes, le TFC grandit et s’affirme en tant que
club incontournable dans le sud du tarn. Merci à tous ceux qui continuent à nos côtés et à tous
les nouveaux arrivants pour la confiance que vous nous témoignez. Nos équipes de U7 à U15 vous
attendent pour venir participer à la vie de l’Ecole de Foot et continuer à faire valoir les valeurs du
club qui sont : le plaisir et le respect. L’équipe dirigeante et les éducateurs du TFC vous invitent
à venir découvrir ses entrainements et à encourager les “grenat et orange” lors des matchs du
week-end. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Frédéric au 06 83 23 37 69 ou
Fabrice au 06 16 14 65 35.
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Sauvegarde
Patrimoine
Thoré

L’association que j’ai l’honneur de
présider a présenté du 13 au 28
mai au Tortill’Art l’exposition « Jean
de Dieu SOULT – Un saint-amantais
dans l’Histoire ». Nous avons eu le
grand plaisir d’y accueillir outre
Jean-François, Xavier et Hortense
Reille-Soult témoignant par leur
présence l’intérêt qu’ils portèrent à
cet évènement, un certain nombre
de
responsables
politiques,
d’historiens, et de passionnés de
cette période historique.
Le film ainsi que le catalogue qui
accompagnent l’exposition ont
également recueilli un réel succès
auprès des visiteurs et des enfants
des écoles. A tous les intéressés
qui n’auraient pu nous rendre
visite, nous voulons les informer
que par l’entremise de Monsieur
Thierry CARCENAC, Président
du Conseil Départemental du
Tarn, l’exposition prendra place
aux Archives Départementales
d’Albi du 1 er avril au 15 mai 2018
récompensant ainsi les 2 années
consacrées à sa réalisation.
Jacky Nègre

Nouvelle
saison
au TCSA !
Depuis le 12 septembre, les licenciés du TCSA ont
repris les cours avec les entraineurs (Deborah
Alquier, Jean Paul Carrié et Elian Barthès).

Alexandre Cancian, Tom Joucla, Claudine Arnaud,
et Nicolas Estieu. Tous ont été récompensés grâce
aux différents partenaires du Club lors de la fête
La saison dernière, le club a été représenté lors du tennis. Cette nouvelle saison est encore pleine
de nombreuses compétitions individuelles et en de promesses avec de nouveaux licenciés qui ont
équipe : Participation d’une équipe au trophée découvert le tennis lors d’un CIT fin juin.
Cathare messieurs, coupe de l’amitié et raquettes
FFT pour les dames, 4 équipes au trophée mixte Alors, si vous avez l’esprit de compétition ou
de printemps (1 en finale), et tournoi interne seulement envie de vous amuser n’hésitez pas
double mixte. 4 équipes jeunes ont participé à la à venir taper la balle avec nous, de nombreuses
coupe du Tarn (une en phase finale), 1 équipe au formules sont possibles.
championnat du Tarn.
Pour nous joindre : tcsa.81240@outlook.fr - JeanLe tournoi interne au club a été plébiscité avec Marc : 06 98 63 29 33
une trentaine de participants. Les vainqueurs :
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SOSA
Football

C’est un stade de Gassiès enrichi du nouveau
complexe tribunes/vestiaires qui verra
évoluer cette saison deux équipes séniors.
L’équipe 1 évoluera en première division de
district et sera coachée par Rachid Hamou qui
est originaire d’Agde et l’équipe 2 sera dirigée
par Ludovic Carral de Bédarieux. Tomy Sarrasin
viendra coordonner sportivement le groupe. Le
recrutement qui se termine amène de nouveaux et
nombreux joueurs externes du club qui nous l’espérons,
permettront d’atteindre l’objectif fixé : à savoir l’accession en division supérieure pour les
deux équipes.
L’assemblée générale a maintenu le bureau précédent : Co-présidents Annie Hortala/ Maffre
Xavier - Vices présidents : Bernard Jougla/ Pat Hernandez - Trésorière : Sylvie Sénégas Secrétaires: Marine Canac/ Julie Durand - Membres : Vieu Jean Luc, Molignier Serge, Bonfanti
Michel, Blanc André, Roman Sandrine, Thiroux Maéva, Vieu Christine - Fabienne Arnaud et
Claude Glories après de nombreuses années au club ont souhaité se retirer, merci à eux pour
le travail accomplit.
Cette saison va voir le football en Vallée du Thoré évoluer vers un regroupement des équipes
du SOSA et de l’USHVT qui intégrera une nouvelle entité régionale à savoir la ligue d’Occitanie.

Voici le calendrier des matchs qui auront lieu
le samedi à 20 h à la salle des sports
– 18/11/17 : SOSA / Rodez
– 02/12/17 : SOSA / Toulouse Athletic Club
– 13/01/18 : SOSA / St Orens
– 28/01/18 à 13 h : SOSA / Muret
(sous réserve de modification horaire)
– 10/03/18 : SOSA / Castres – Massaguel
– 24/03/18 : SOSA / Balma-Quint-Fonsegrives
– 14/40/18 : SOSA / Albi
Loto du SOSA Volley Ball aura lieu le samedi
25 novembre à 20 h 30 à la salle du Thoré.

Soult
Club

SOSA
Volley Ball

Le club a été créé en 1976 avec Monsieur Ferrand qui fut le 1er
président puis Madame Marcoul a pris la suite en 1985 et Madame
Gau depuis 2001.
Tous les mercredis après-midi, les adhérents se retrouvent dans
une salle de la maison de retraite où de nombreuses activités sont
proposées : jeux de cartes, jeux de société, loto, repas et goûter de
Noël, on y fête également les anniversaires.

Tous les mois une sortie de un ou plusieurs jours est proposée. Nous vous invitons
à rejoindre ce groupe déjà bien dynamique qui est ouvert à toutes les générations. La carte d’adhésion
est de 17€ par an.
Pour tout renseignement veuillez contacter la présidente au : 05.63.98.36.11
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Le Portrait

Sylvain
Falipou
Nous avons rencontré Sylvain Falipou, un jeune
chanteur lyrique baryton de 24 ans qui a fait
ses premiers pas musicaux à Saint-Amans.
Peux-tu présenter ton parcours ?
J’ai commencé le chant dans la chorale
Cantarem de Saint-Amans avec M. A. MAFFRE.
Je suis entré au Conservatoire de Castres à 16
ans. Avec ma scolarité à Jeanne-d’Arc, je dois
aussi beaucoup à mon professeur d’éducation
musicale qui m’a fait partager son goût pour
la musique. Après mon bac, j’ai étudié la
musicologie classique à l’université du Mirail
et j’ai intégré le Conservatoire de Montauban.
À l’université, j’ai fait la rencontre du metteur
en scène Sharon MOHAR. Cette rencontre
de travail a été l’élément déclencheur de ma
carrière, notamment à l’international. Elle m’a
proposé de participer à un programme de chant
à Tel-Aviv organisé par le Metropolitan Opera.
J’y ai rencontré entre autres mon professeur de
chant actuel Hans Pieter Hermann. J’ai intégré
la compagnie Les Maîtres Sonneurs à Toulouse
pour des créations et de nombreux concerts. J’ai
poursuivi ma formation sur différents stages à
Zagreb, mais aussi à Montréal. J’ai chanté cet
été dans le cadre d’un programme de jeunes
chanteurs à l’opéra de Berlin. Après un master
Métiers de l’enseignement et de la formation,
j’ai fait l’expérience de l’enseignement tout en
participant en parallèle à un programme de
formation et de perfectionnement à l’Opéra
Studio de Toulouse. Actuellement, mon souhait
est de vivre pleinement ma passion pour la
musique, je poursuis les concerts avec la
compagnie les Maîtres sonneurs, j’ai passé des
auditions prometteuses à l’international.
Pourquoi avoir choisi la musique classique ?
C’était surtout pour travailler la technique
vocale. Petit, j’avais la voix très aiguë, et le
moment de la mue a été un choc émotionnel.
J’ai travaillé la technique pour garder ma voix
et régler mon problème de mue. Je voulais que
ce soit bien fait et le classique est parfait pour
cela.
Te souviens-tu de ton premier morceau chanté ?
Scorta rea de Rinaldo Händel. Après ça je me
suis mis à lire des livres sur l’opéra et j’ai décidé
de mon parcours étudiant.

Quels sont les rôles que tu aimerais chanter ?
Il Conte Di Luna dans « Il Trovatore » de Verdi et
Renato dans « Un ballo in maschera » de Verdi,
mais plus tard dans 15 ans peut être ce sont
des rôles qui nécessitent une certaine maturité
physique et vocale.
Pour toi qu’est-ce que la musique ?
C’est une passion, « c’est la musique qui oxygène
mon sang ». Mais c’est avant tout un partage
entre un auditeur et un artiste, il faut réussir
à faire passer des émotions. Cela demande
énormément d’énergie.
Tu as déjà une expérience à l’international
importante pour ton âge…
J’ai choisi une voie atypique plutôt qu’un
parcours académique pour me former. Il est
difficile de travailler en France, mais j’avais
aussi la volonté de m’expatrier, de rencontrer
du monde. J’ai ainsi fait la connaissance de
personnes exceptionnelles. Même si c’est un
métier exigeant, difficile, il faut faire ses preuves
à chaque fois, être au top en permanence, savoir
gérer la pression, la critique... tout ce que je vis
actuellement est exceptionnel et la
passion pour la musique me
fait avancer.
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L es Pitchous !
d
La grande fête de Noël approche !
Le père Noël a besoin de toi ! Aidele à retrouver son bonnet afin qu'il
puisse affronter le froid de l'hiver

Maintenant que le père Noël a retrouvé son
bonnet, prépare les cadeaux en dessinant des
paquets tout autour de lui et colorie-le !

Recette du cassoulet en occitan

Lo Caçolet
Prenètz de mongetas blancas, de las polidas, mièja liura per cadun;
las daissatz trempar un moment, puèi las fasètz còire tot doçament
amb de bolhon, e una ceba picada de clavèls de geròfle.
Passatz a la padèla de salcissa (de Tolosa, naturalament !), un pauc d ‘esquina de pòrc, e
de la carnsalada (en francés: de la poitrine salée).
Puèi, prenètz una terralha, una ola de tèrra; fasetz lo fons amb de codenas de pòrc, botatz
dessus mongetas, esquina, carnsalada... e la ceba !...
Es aqui que cal i botar quauques tròces de confit, d’auca o de guit. Om pausa dessus las
salcissas, om recobris de chapladura fina (de la chapelure).
Daissatz còire plan, plan doçament ! Lo mai de temps que poiretz, en ajustar un pauc de
bolhon de temps en temps (Autrament, tot vendrià sec coma l’anma del diable)
Servètz caud, amb de vin de Caurs, de Madiràn, de Pecharmant... E vos lecaretz los dets !
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