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Samedi 5 MAI de 10h à 13h
PORTES OUVERTES
ECOLE STE-MARIE - ST-JOSEPH

Samedi 5 MAI à 20h au Tortill’Art

LIANE & CO EN CONCERT

Dimanche 6 MAI Gassiès

FOOT
DEMI-FINALE DE LA COUPE DU TARN

Mardi 8 MAI ville haute

MARCHÉ AUX FLEURS

Samedi 12 MAI de 14h30 à 16h30
à la médiathèque de Valtoret

ATELIER D’ART POSTAL
organisé par Fil’Oh !
animé par Jeanne Gleizes

Jeudi 17 MAI à 19h au Tortill’art

CONFÉRENCE
ASTRONOMIE-ESPACE
organisée par l’Esprit tarnais
en partenariat avec le CNES

Vendredi 25 MAI à 21h00 au Tortill’Art

L’ART À TATOUILLE EN CONCERT

Samedi 26 MAI à 14h30
CONCOURS DE PÉTANQUE
organisé par l’APEL Ste-Marie - St-Joseph 

Vendredi 8 JUIN à 20h30 au Tortill’Art

CIRQUE «EN PARALLÈLE» 

Samedi 9 JUIN de 14h à 17h
Cour de l’école Ste-Marie-St-Joseph

OPÉRATION «VIDE TA CHAMBRE»
organisé par l’APEL Ste-Marie-St-Joseph

Vendredi 22 JUIN à 21h au Tortill’Art

NEAL BLACK & THE DELTA SHADOWS
EN CONCERT

Samedi 23 JUIN salle du Thoré

GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE
SUR LE THÈME DES ANNÉES 80

Samedi 30 JUIN
Cour de l’école Ste-Marie-St-Joseph

KERMESSE ÉCOLE STE-MARIE - ST-JOSEPH

Dimanche 1er JUILLET
FÊTE DU TENNIS

Dimanche 8 JUILLET Espace Gare

GRAND DÉBALLAGE

Vendredi 13 JUILLET Espace Gare

FÊTE NATIONALE
animée par Los de l’Autan

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
23H - FEU D’ARTIFICE

Vendredi 27 JUILLET Espace Gare

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
atelier de scrapbooking pour les enfants

Vendredi 10 AOÛT Espace Gare

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Du 16 au 18 AOÛT ville haute

FÊTE LOCALE

Vendredi 24 AOÛT Espace Gare

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Vendredi 7 SEPTEMBRE Espace Gare

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Dimanche 16 SEPTEMBRE ville haute

VIDE-GRENIERS

Vendredi 21 SEPTEMBRE au Tortill’art

OUVERTURE DE SAISON
DU TORTILL’ART
Dimanche 25 NOVEMBRE salle du Thoré

MARCHÉ DE NOËL

Agenda

Retrouvez toute la programmation sur le site de la commune : www.saint-amans-soult.fr ou sur Facebook



En ce début d’année 2018, notre Conseil municipal a approuvé le nouveau
Plan Local d’urbanisme (PLU). Cela a demandé plusieurs années de travail
pour les élus mais aussi de la part de beaucoup de partenaires dont
l’Etat. En effet, ses services ont été très présents et ils nous ont imposé
la mise en œuvre avec rigueur des directives nationales. 
Permettez-moi tout d’abord de remercier Jérôme Cros et les élus de
la commission urbanisme pour l’excellent travail réalisé tant sur le terrain
qu’en salle. Malheureusement, il ressort de l’application de notre
législation nationale que des terrains qui étaient constructibles sont
dorénavant classés en zone naturelle ou agricole donc inconstructibles.
Certains sont desservis par la voirie, l’eau, l’électricité voire l’assainis-
sement et même, pour l’un d’entre eux, avec un certificat d’urbanisme
positif. Cette situation injuste et anormale est une application stricte
de la règlementation. C’est indépendant de notre volonté municipale.
Nous avons saisi des parlementaires pour essayer d’amoindrir les
conséquences néfastes de la législation. Il n’est pas interdit de penser
que d’ici quelques années un assouplissement puisse nous permettre
de revenir sur cette injustice reconnue par tous et sur tout le territoire
français. 

Il en est de même pour notre alimentation en eau. On nous impose de
moins prélever d’eau, en période estivale, sur nos ruisseaux. Il faut
protéger les quelques poissons, quant aux humains, la législation n’en
fait pas trop cas. Nous avons réduit fortement les fuites sur le réseau
et l’hiver très pluvieux, s’il a dégradé nos routes, nous permettra, peut-
être, d’éviter tout problème cet été. Par contre, nous travaillons en lien
avec le Département et l’Agence Régionale de Santé (ARS) à mieux
observer la règlementation quitte à aller chercher de l’eau dans les
communes voisines, une étude en cours nous le précisera éventuellement.

Enfin, le budget 2018 n’a pas été facile à établir. Nous avons réduit encore
une fois notre budget de fonctionnement car si les dotations directes
de l’Etat sont à peu près fixes, des compensations fiscales de l’Etat sont
encore en baisse importante. En conséquence et afin de respecter notre
souhait de ne pas augmenter les impôts, j’ai proposé aux Maires-adjoints,
et bien sûr à moi-même, de baisser de 10% les indemnités de fonction.
Cela correspond en année pleine au montant de 1% des impôts
communaux. Cette proposition, acceptée par tous, démontre combien
leur engagement est fort. Qu’ils en soient remerciés. Par contre, grâce
à la recherche et l’obtention de subventions, nous aurons un budget
d’investissement permettant de réaliser les travaux de voirie, de remplacer
une grande partie de l’éclairage public par des lampes à leds, permettant
ainsi une économie future. Les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainis-
sement seront poursuivis ainsi que l’acquisition de gros matériel
nécessaire au bon fonctionnement. Il en est de même avec le budget
du SIVOM qui prévoit la réfection de la salle des sports devenue très
vétuste. 

Vous le voyez, des directives « pondues » par des fonctionnaires parisiens
nous impactent fortement et souvent pas dans le bon sens. Il serait
temps que les auteurs des textes législatifs soient des hommes (ou des
femmes) de terrain qui se sont confrontés à la vraie vie. 

Le maire,
Daniel Vialelle

Edito
Directives
nationales :
conséquences
locales

Sommaire
Edito, état civil ..............................P. 3

Vie municipale
Rétrospective ........................................P. 4
Conseils municipaux ............................P. 5 à 7
Infos pratiques ..................................P. 7 à 9
Intercommunalité
Sivom....................................................P. 10
Environnement
Vélo electrique, compostage,
FORECCAsT....................................P. 11 à 13
Dossier
Tourisme vert
13 pépites secrètes ......................P. 14 et 15
Vie économique
Les nouvelles ........................................P. 16
Travaux............................................P. 17

Vie scolaire ..........................P. 18 à 20

Culture ............................................P. 21

Associations ........................P. 22 à 26

Portrait
Antonin Molina ......................................P. 27
Le coin des petits
et des anciens ............................P. 28

Naissances :
07-10-2017 : Martin MUSTACCHIA
21-11-2017 : Amandine, Nadia, Emma BONNET
05-12-2017 : Elam, Harry, René GENCE LABBE
15-02-2018 : Silas, Paul, Nicola MOREAU

Mariages :
25-11-2017 : Mathieu PAGES et Justine LASSALE SAINT-JEAN
16-12-2017 : Bruno FERREIRA DA SILVA et Laura MARIN

Décès :
04-10-2017 : Roger, André, Louis, Robert MOURET, 87 ans
20-10-2017 : Françoise BAGARRI, veuve PAMIES, 89 ans
08-11-2017 : Marie, Jeanne, Emilie ROUCOULES, épouse BARTHES, 88 ans
24-11-2017 : Pierre, André DUFOUR, 87 ans
26-11-2017 : Raymonde, Pierrette, Jeanne ROUSSE, épouse LASNET, 79 ans
03-12-2017 : Jacqueline, Monique GAIGNIER, veuve LEFRANC, 90 ans
06-12-2017 : Albert, Jean LACOSTE, 84 ans
06-12-2017 : Marthe, Jeanne CABROL, veuve COURNEIL, 89 ans
25-12-2017 : Marie Jeannine SOUMAGNE, épouse IRON, 74 ans
27-12-2017 : Yvette, Charlotte, Marie LAMANILEVE, veuve ALIE, 94 ans
05-01-2018 : Françoise ESCUDERO CABANA, veuve ROQUES, 99 ans
06-01-2018 : Jeannine, Juliette, Rose CABROL, veuve ALBERT, 89 ans
15-01-2018 : Ramondo BESALDUCH, veuve MUNOZ, 89 ans
01-02-2018 : Marie-Thérèse BOUISSET, veuve BATAILLOU, 88 ans
13-02-2018 : Marcelle, Marguerite, Lucienne HYART, veuve VIDAL, 83 ans
16-02-2018 : Claude, Alexandre VICENTE, 78 ans
21-02-2018 : Jeanne GIL, épouse VILCHES, 91 ans
21-02-2018 : Marie, Alice, Henriette, Françoise COUSINIE, veuve ELISSALDE, 93 ans

Etat civil
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Yvette Grenet a reçu des mains de Daniel Vialelle la médaille de la Ville. Pour la remercier de ses seize années
passées au Conseil municipal à développer ce qui lui tient à cœur, la Culture. A travers notamment la programmation
éclectique et de choix du Tortill’Art, une salle culturelle qu’elle a portée des fonds baptismaux, il y a dix ans de
cela, à aujourd’hui. 

Au service commu-
nication, vie asso-
ciative et tourisme
de la commune de
St-Amans-Soult,
Emeline Kappel
laisse la place à

Sophie Charlier. Cette dernière, tout comme
Emeline Kappel, travaille en binôme avec la titulaire
du poste, Julie Mouliérac. 

Merci aux commerçants saint-
amantais d’avoir joué le jeu en
décorant les vitrines de leurs
boutiques pour Noël (notre
photo, Stéphanie coiffure, ave-
nue de la Méditerranée).  

Par deux fois, avec son
spectacle «Envole-toi»,
la compagnie Artemisia
a emmené son jeune
public loin, très loin, à
l’occasion du Marché
de Noël organisé par la MJC de Saint-Amans-Albine
dimanche 26 novembre. Il y avait des marionnettes,
du papier de soie, des bruits, un éveil de tous les sens.
Un spectacle gratuit offert par la mairie.

Mercredi 24 janvier, les aînés de Saint-Amans-Soult
se sont retrouvés à la salle du Thoré à l’invitation
de la mairie de Saint-Amans-Soult. 

Les grands gagnants du challenge de la belote organisé par les parents
d’élèves de L’Interligne sont Pipo et Gilbert (sur notre photo, qu’entourent
Corinne Molina, présidente de l’association des parents d’élèves). Ils ont
gagné deux magnifiques paniers garnis. Merci aux commerçants et artisans
de Saint-Amans qui les ont bien remplis. A l’année prochaine !

Vie municipale
Médaille de la ville
pour Yvette Grenet

Emeline et Sophie

Spectacle de Noël

Repas des aînés

Déco de Noël

Challenge belote
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INDEMNITES DE FONCTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
TITULAIRES DE DELEGATION
Suite à la démission de Madame Yvette GRENET le 30 novembre
2017, Madame Muriel CABROL a été nommée Conseillère
municipale déléguée à la culture par un arrêté municipal du
01.12.2017 et percevra une indemnité de fonction identique à
celle que percevait Madame Grenet.

PLAN LOCAL D’URBANISME – ENGAGEMENT SUR LE PROGRAMME
DES TRAVAUX A REALISER 
Le Conseil municipal s’est engagé sur un échéancier portant sur
la finalisation des études en cours et sur le programme de mise
en conformité du système de traitement et de distribution d’eau
potable

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A L’INSTRUCTION
DES DEMANDES D’AUTORISATION ET ACTES RELATIFS A
l’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL – AVENANT N° 3

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC GAZ RESEAU DISTRIBUTION
FRANCE A SEBASTOPOL

DISPOSITIF CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE : TEPCV2
Grâce à la reconnaissance du Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc en tant que Territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte (TEPCV), un dispositif spécial de financement de travaux
d’investissement, appelé  « Certificats d’économie d’énergie » (CEE),
est entré en vigueur depuis le 27 février 2017.
Le montant de la prime versée aux maîtres d’ouvrage est équivalent

à 100 % du montant du coût des travaux éligibles (matériel et
pose comprise). 
Le Conseil municipal a validé un projet de modernisation de
l’éclairage public. Le projet global se monte à 59 000 € HT.
Les travaux éligibles, après instruction technique par les
partenaires, sont évalués à 50 000 € HT.

FORET COMMUNALE DE SAINT-AMANS SOULT
PROGRAMMATION 2018 ET MISE EN VENTE DE COUPES

ADMISSION EN NON VALEUR – EAU ET ASSAINISSEMENT
BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT : AUTONOMIE FINANCIERE
EN VUE DU TRANSFERT DE COMPETENCE EN 2020

MOTION DE SOUTIEN AUX AGENCES DE BASSIN
Le conseil municipal a demandé au Gouvernement de supprimer
le prélèvement prévu auprès du budget des Agences de l’eau et
ainsi celles-ci vont pouvoir maintenir les aides aux collectivités,
ce qui sera, par voie de conséquence un soutien à l’économie lo-
cale.

MOUVEMENTS DE CREDITS - Approuvé

SUBVENTION  POUR PARTICIPATION AUX VOYAGES SCOLAIRES
SECTION SEGPA DU COLLEGE JEAN-LOUIS ETIENNE
Le conseil municipal a décidé d’octroyer une participation de 50 €
par enfant domicilié sur la commune de Saint-Amans-Soult et
inscrit au collège Jean-Louis Etienne – section SEGPA pour les
voyages scolaires.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU C.C.A.S.
Suite à la démission de Françoise GENSAC de ses fonctions
de conseillère municipale, Line RAYNAUD a été élue à
l’unanimité des voix et proclamée membre du Conseil
d’Administration.

RENOUVELLEMENT DES DELEGUES AUPRES DU
S.I.V.O.M. DE SAINT-AMANS 
Suite à la démission de Françoise GENSAC de ses fonc-
tions de Conseillère municipale, Muriel VISTE-ESTIEU a été
élue à l’unanimité des voix et proclamée déléguée
suppléante de la commune pour siéger comme membre
du comité syndical du SIVOM de Saint-Amans.

REGION OCCITANIE : DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION
« TOUTE RESSEMBLANCE AVEC…. »
présenté par la Compagnie 11h11
Accueilli le 9 février 2018 au Tortill’Art
(Coût du spectacle : 1 000 € TTC)
Plan de financement prévu :
Conseil régional (50%) : ..............................500 €
Auto-financement :......................................500 €
                                                              1 000 €

REGION OCCITANIE : DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION
« DEBOUT SOUS L’ORAGE…. » présenté par la Compagnie
Fabulax 
Accueilli le 9 mars 2018 au Tortill’Art
(Coût du spectacle : 1 800 € TTC)
Plan de financement prévu :
Conseil régional (50%) : ..............................900 €
Auto-financement :......................................900 €
                                                              1 800 €
AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION POUR LA PRO-
TECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE DES
AGENTS à 12 € bruts mensuels par agent à compter du
1er avril 2018 et sous réserve de l’avis favorable du CTP
saisi le 6 février 2018.

PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES : ATTRIBUTION
D’UNE INDEMNITE D’ASTREINTE COMPLEMENTAIRE
pour les jours fériés, lorsque ceux-ci correspondent à un
lundi ou à un vendredi, d’un montant de 46.55 €.

Conseil municipal
13 décembre 2017

Conseil municipal 21 février 2018

Vie municipale
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APPROBATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
APPROBATION DU P.L.U
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Sur les secteurs U (urbains). 

COMPTES DE GESTION  2017
Approuvés à l’unanimité

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Maintien des taux (taxe d’habitation : 10,80, taxe sur le foncier
bâti, 25,92, taxe sur le foncier non bâti, 103,18).

INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS
Réduction de 10% des indemnités versées au Maire et aux Adjoints. 

SUBVENTIONS CRECHE ET MJC
Association La petite loco : 12 364 € + 21 404 €,
MJC St-Amans/Albine : 14 300 € (quatre abstentions).

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LA PETITE LOCO » POUR
CONCOURS A TITRE GRATUIT
En 2017, la commune a fait pour 13 132 € de travaux sur les locaux
et entretien de La petite loco. En 2018, 5 900 € sont prévus.

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « MJC ST-AMANS/ALBINE »
POUR CONCOURS A TITRE GRATUIT
En 2017, la commune a participé au coût du personnel MJC pour
21 783,75 €, pour les locaux, entretien et charges locatives, elle
a versé 10 600 € soit 32 383,75 €. Pour 2018, budget personnel
prévu : 35 000 €, locaux, entretien et charges locatives : 10 700 €
soit 45 700 €. 

ECOLE SAINTE MARIE : PARTICIPATION AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT pour un montant de 1350 €. 

VENTE D’UNE PARCELLE RUE DES CAMELIAS
La parcelle cadastrée sise rue des Camélias (A1515) d’une super-
ficie de 443m2 a été vendue en l’état à Madame Nadège Ramière
au prix de 10 000 €.

VENTE DE PARCELLES A LA SCI JEKA
Vente de parcelle pour une superficie totale de 125 M2 au prix de
15 € le M2 a été vendue à la SCI Jeka. 

DEPARTEMENT DU TARN : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DE L’AIDE A LA DIFFUSION
Demande d’aide de 400 € au Département du Tarn pour le
spectacle « En parallèle » de la compagnie Alchymère présenté au
Tortill’Art le 8 juin 2018 (coût du spectacle : 800 € dont 400 €
en autofinancement). 

VOIRIE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DU TARN
En vue de renforcer la structure de la chaussée de Rieussequel et
de diverses voieries, une subvention de 42 943.00 €  a été deman-
dée au Département (montant total des travaux : 95 963.00 €).

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 2018 AUPRES DE LA COM-
MUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET DANS
LE CADRE DE L’OPERATION DE TRAVAUX DE VOIRIE 
Montant sollicité : 10 000 €.

CONVENTIONS DE SERVITUDES AVEC ENEDIS ET GRDF
Pour l’accès permanent du personnel et matériel desdites sociétés
sur divers endroits de la commune.

SUBVENTION « OPERATION FACADES »
Jean-Claude Cabrol s’est vu octroyer 825 € TTC pour l’immeuble
sis au 33, bd des Promenades. 

TIRAGE AU SORT DE JURES D’ASSISES
Christine Parayre, François Carme et Line Raynaud ont été tirés
au sort pour la liste préparatoire générale des citoyens amenés à
siéger en qualité de jurés au cours de l’année judiciaire 2019.

Une minute de silence a été observée en début de conseil en mémoire des quatre personnes, dont le colonel Arnaud Beltrame,
victimes des attentats perpétrés dans l’Aude. 

Vie municipale Conseil municipal 4 avril 2018

fonctionnement
dépenses :       182 627,50 €
recettes :        254 810,91 €
excédent :         72 183,41 €

investissement
dépenses :         50 992,41 €
recettes :          52 209,27 €
report 2016 :  306 703,53 €
excédent :       307 920,39 €
restes à réaliser
dépenses :       386 943.00 €
recettes :          57 559.00 €
déficit  :          329 384.00 €

fonctionnement
dépenses :    1 447 235,29 €
recettes :    1 488 466,83  €
excédent :        41 231, 54 €

investissement :
dépenses :       191 504,06 €
recettes :        191 574,14 €
report 2016 :    49 054,95 €
excédent :         49 125,03 €
restes à réaliser :
dépenses :       171 781,00 €
recettes :          36 370.00 €
déficit :           135 411,00 €

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
1/SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT :

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
2/COMMUNE :

fonctionnement :
dépenses :            306 710 €
recettes :             306 710 €
investissement :
dépenses :        51 715.88  €
recettes :        381 099.88 €
crédits de report :
dépenses :            386 943 €
recettes :               57 559 €

BUDGET PRIMITIF 2018
1/SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT :

Fonctionnement :
dépenses :         1 576 466 €
recettes :          1 576 466 €
investissement :
dépenses :            512 427 €
recettes :            647 838  €
crédits de report :
dépenses :           171 781  €
recettes :               36 370 €

BUDGET PRIMITIF 2018
2/COMMUNE :

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017
est affecté pour 21 463 ,61 € en investissement,
pour 50 719,80 €en fonctionnement.

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017
est affecté pour 41 231 ,54 € en investissement.

solde d’exécution d’investissement précédent :
recettes : 307 920.39 €

solde d’exécution d’investissement, recettes :
49 125 03 €

Les subventions aux associations  seront votées au cours du
prochain Conseil municipal.

« le Conseil Municipal du 4 avril a adopté à l'unanimité le projet
de révision du PLU, après plus de 4 années d'études (la procédure
de révision avait été lancée par le conseil municipal le 18 septembre
2013) afin de répondre notamment aux obligations règlementaires
qui s'imposent à toutes les collectivités territoriales. »
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Le Conseil municipal du 4 avril a validé à l’unanimité les
propositions budgétaires de l’année 2018. Ainsi ce budget
de rigueur, où les efforts se poursuivent pour limiter les
dépenses de fonctionnement, va permettre la réalisation
d’investissements et donc de travaux sur la commune. 
Revenons en premier lieu sur le budget communal :
Pour 2018, les dépenses et les recettes en section de
fonctionnement (opérations nécessaires au fonctionnement
des services) s’équilibrent à hauteur de 1 576 466 €.
Rappelons que, pour une collectivité, le budget doit être
voté en équilibre : il est ainsi de plus en plus difficile de
trouver les ressources pour financer les dépenses. 
Le choix est clair : la baisse des recettes, notamment des
dotations de l’Etat, la volonté de ne pas augmenter le taux
des impôts, imposent de limiter les dépenses. 
Le départ en retraite d’un agent n’a ainsi pas donné lieu à
un remplacement, les animations 2018 seront également
soumises à de fortes limitations budgétaires, les économies
d’énergies, de consommables, de fournitures… devront
être poursuivies.
Le Conseil municipal a pourtant décidé de maintenir le taux
des contributions directes au même niveau que l’an passé.
Nous retrouvons donc à Saint-Amans les mêmes taux
depuis 1998 : TH : 10,80%, TFB : 25,92%, TFNB :
103,18%. Nous refusons ainsi de faire peser sur les

contribuables locaux les choix de politiques nationales qui
ne semblent pas souffrir d’une même rigueur budgétaire…
La volonté de privilégier les investissements, car la dépense
publique crée aussi de la richesse, se confirme pour 2018.
Nous verrons des efforts importants sur :
• l’aménagement du cadre de vie : 20 000 €
• la voirie : 100 000 € (goudronnage chemin de

Rieuvergnet, réseau pluvial aux Amalrics et busage sur
le chemin des Clauses...), réfections des trottoirs
(Espélits...)

• l’acquisition de matériels : 15 000 € (entretien des
espaces verts et de la voirie)

• l’éclairage public : 75 000 € (remplacement par des
lampes à leds pour limiter la consommation et donc les
factures d’énergie…)

Les investissements sont ainsi estimés à 422 935 €.
Quant au budget du service « Eau et assainissement »
prévu à hauteur de 745 368 €, une réflexion majeure est
engagée sur la protection de nos captages d’eau potable,
le traitement et surtout la pérennité de la ressource. De
nombreuses études sont lancées pour déterminer les
meilleures opportunités de la commune. Nous évoquerons
le devenir de ce service très prochainement. 

Depuis 2000, la commune de Saint-Amans-Soult a mis en
place une opération de rénovation de façade. 
Cette opération a pour but d’accompagner la dynamique de
réhabilitation de logements privés, de valoriser les bâtiments
et les aménagements publics, mais aussi de mettre en valeur
le centre ancien et le patrimoine bâti de qualité. 

La Commune intervient à hauteur de 25% sur le montant
des travaux ; la subvention étant plafonnée à 2000 € par
immeuble.

Les conditions de recevabilité et conditions d’obtention :
• L’immeuble doit être situé dans le périmètre défini et

doit avoir plus de 20 ans.
•Est concerné tout immeuble quelle que soit sa destination
•Est concerné la rénovation des façades sur rue ou di-

rectement à la vue à partir du domaine public, avec en
priorité les façades sur rue ou façades pignon.

•Obligation est faite de réaliser le traitement des me-
nuiseries (sauf si ces dernières sont en bon état) en
même temps que les travaux sur la façade.

•Obligation est faite de respecter les recommandations
techniques et la palette de couleurs proposées par la
commune.

•Les travaux doivent être réalisés par une entreprise
inscrite au registre des métiers. Il est admis que les
travaux de peinture des menuiseries soient effectués
par le propriétaire lui-même, à condition qu’ils soient
réalisés conformément aux règles de l’art.

• Le délai de réalisation est de 1 an à partir de la date
d’octroi de la subvention.

Pièces à fournir :
•Dossier de demande de subvention complété et signé.
•Déclaration de travaux.
•Justification de l’âge de l’immeuble
•Devis des travaux
•Photos des façades
•Relevé cadastral indiquant l’immeuble
•RIB

Attention, pour obtenir la subvention OPERATION
FAÇADES, aucun travaux ne doit être entrepris avant
la décision du Conseil municipal.

Vous pouvez nous joindre au 05 63 98 30 43 pour tout
renseignement complémentaire. 

Opération façade Commune de Saint-Amans-Soult

Vie municipale
Budget 2018
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Dirigée par l’Adjudant-chef Nicolas Vitali, la communauté
de brigades de Saint-Amans a été inspectée le 16 janvier
en mairie de Saint-Amans Soult en présence des élus du
secteur, de Pont-de-l’Arn à Labastide-Rouairoux, et du
Commandant Emmanuel Garrigue de Castres. 

La section du Lieutenant Yann qui vient d’intégrer la
grande famille du 8e RPIMA (Régiment de parachutistes
d’infanterie de marine) de Castres est composée d’une
trentaine de jeunes marsouins volontaires. Incorporés en
juin dernier, le 15 décembre 2017, ils ont réalisé une
marche de 50 kilomètres jusqu’à Saint-Amans-Soult à
travers la Montagne Noire de nuit comme de jour avec
armes et paquetages en repoussant leurs limites,
physiques et mentales, parfaire leurs apprentissages
individuel et collectif, se dépasser, avant d’être prêts à
affronter des missions sur le terrain.

Les volontaires de la section du Lieutenant Yann, placés
sous le commandement du Colonel Bertrand Debray, ont
reçu leurs fourragères en prêtant serment au drapeau.

L’opération « Partez tranquilles » n’est pas valable
uniquement pendant les vacances, mais toute
l’année. Pour partir l’esprit tranquille, vous avez
la possibilité de signaler toute longue absence à
votre brigade de Gendarmerie pour inclure votre
domicile dans les rondes de leur service de jour
comme de nuit.
Quelques conseils de prévention :
•Signalez votre maison sans surveillance à vos

voisins pour qu’ils s’alarment de toute présence
ou mouvement suspect,

•Vérifiez la fermeture de toutes les issues avec
renforcement si nécessaire (barres, verrous)

•Confiez à des personnes de confiance le soin de
faire vivre votre domicile pendant votre
absence (ouvrir les volets, vider les boîtes aux
lettres…)

•Renvoyez vos appels téléphoniques vers votre
portable

• Installez un système d’alarme
•Méfiez-vous des « faux professionnels » qui

profitent d’une visite chez vous pour procéder
à un repérage des lieux. Exigez toujours la
présentation d’une carte professionnelle et
avisez la Gendarmerie en cas de doute,

•Notez la marque et le numéro de série de vos
appareils hi-fi, photographiez vos meubles,
biens et bijoux de valeur. En cas de vol, le rem-
boursement par les assurances s’en trouvera
facilité.
Plus de renseignements auprès de la
Gendarmerie de Saint-Amans-Soult :

05 63 98 96 90

Un chien errant sur la voie publique, non tatoué, non
pucé, dont le maître est inconnu ?
Ayez le réflexe ASA (Association pour le secours aux
animaux). Basée à Aussillon depuis 1973, l’ASA est une
association reconnue d’intérêt général à laquelle adhère
la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet.
La commune de Saint-Amans-Soult peut donc y amener
les chiens errants. 
Fonctionnant avec les subventions des communes et
intercommunalités adhérentes, mais aussi les dons et
cotisations des adhérents, l’ASA est toujours en
recherche de financements… et de bénévoles. En effet,
pour s’occuper de la cinquantaine de chiens, qu’il est
possible d’adopter, de mettre en pension, il n’y a guère
qu’un salarié à mi-temps et un demi-emploi en contrat
aidé. Sans les bénévoles, rien ne serait possible. 

Chenil situé en ZI de La Rougearié à Aussillon.
Ouvert au public le lundi de 9h à 12h30
et de 15h à 16h30,
du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
http://asa81.canalblog.com
Tél. 05 63 98 25 68 ou 06 82 86 75 23.

Communauté de brigades
de Saint-Amans

Remise de fourragère
à de jeunes marsouins parachutistes 

Partez l’esprit tranquille !

Le refuge-fourrière
d’Aussillon

Vie municipale



Gratuit, places limitées. Rens. et inscr. auprès de Soizic Dequi 05 63 97 70 40 ou prevention@adar81.fr

Objets non recyclables à ne pas mettre dans les
conteneurs avec un couvercle jaune :
•Les petits bacs des grandes surfaces ayant contenu

de la nourriture ainsi que leur couvercle plastique. 
• Les bidons en PVC ayant contenu des hydrocarbures

(essence gas-oil pétrole)
•Les vêtements et les chaussures à mettre dans les

conteneurs prévus à cet effet 

Tout autre produit bois, ferraille, carrelage doit être déposé
à la déchèterie, nous avons de la chance d’en posséder une.
Merci à ceux qui respecteront ces consignes, ils participeront
à une baisse du coût de notre ramassage.

Pour les encombrants (matelas, frigos, machines à laver,
sommiers…), les personnes ne possédant pas de véhicule
et faisant partie de la Communauté d’Agglomération
Castres-Mazamet peuvent appeler le numéro suivant :
05 63 73 50 00, ils seront retirés directement chez vous.

5 points d’apports volontaires
Outre la déchèterie à Sébastopol, deux containers
récupèrent les textiles avenue de la Méditerranée et
parking du Caoussadou, deux autres les emballages
recyclables en ville haute et trois points d’apports pour
le verre rue Lucien-Rulaud (derrière la Gendarmerie), bd
des Promenades et au parking du Caoussadou.
Il y a trois points d’apports volontaires pour le verre, rue
Lucien-Rulaud, en ville haute, et au parking du Caoussadou.

Vie municipale

ADAR ateliers

Ateliers gratuits mémoire et numérique pour les + de 60 ans
L’ADAR organise des ateliers numérique et de mémoire pour les plus de 60 ans

sur les communes de Saint-Amans-Soult et de Saint-Amans-Valtoret. 

Ordures ménagères :
triez,triez... et triez !

Vous êtes nombreux à trier correctement mais, quand vous videz les objets à trier qui sont dans des sacs
plastiques, veillez à déposer le contenu dans les conteneurs avec un couvercle jaunes et mettre le sac vide dans
les conteneurs ordures ménagères.

Pour qui ?
les plus de 60 ans de Saint-Amans-Soult et Valtoret.

Pour quoi ?
« Comprendre, explorer et maîtriser le numérique »,
et/ou « muscler et entraîner sa mémoire ».

Comment ?
Par le biais d’ateliers limités à onze personnes. Muni
d’une tablette, Internet n’aura plus de secret pour
vous : vous pourrez communiquer avec vos proches,
faire des recherches, des jeux, acheter des produits,
vous informer de l’actualité... Pour l’atelier mémoire,
via une tablette aussi et par le biais de jeux, votre
mémoire sera stimulée et ainsi préservée.

Quand ?
Sept séances du 18 septembre au 30 octobre 2018
les mardis de 14h à 16h pour le numérique, et/ou
sept séances du 15 octobre au 19 novembre 2018
les lundis de 14h à 16h.

Où ?
à la Mairie de Saint-Amans-Soult pour le numérique,
au château de Valtoret pour la mémoire.
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RYTHMES SCOLAIRES – RETOUR DE LA SEMAINE DE 4
JOURS à compter de la rentrée scolaire 2018/2019.

TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE DE L’INTERLIGNE
à compter du 1er août 2018.
•4.00 € pour les élèves
•5.40 € pour les adultes

TARIF DE L’ACCUEIL DE LOISIRS ATTACHE A L'ECOLE
(ALAE) à compter du 1er août 2018
•12 € par mois pour les familles non imposables à

l’impôt sur les revenus
•15 € par mois pour les familles imposables à l’impôt

sur les revenus
(Le dépassement de fréquentation journalier hors horaires
d’ouverture sera facturé par enfant 5 € par tranche de
demi-heure, y compris lors de la pause méridienne).

ADMISSION EN NON VALEUR - Approuvé

MOUVEMENTS DE CREDITS - Approuvé

DECISIONS MODIFICATIVES - Approuvé

ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE de 150 €
à l’Hautpouloise
33, rue de l’Arnette – 81200 MAZAMET.

RETROCESSION DE PARCELLES DU SIVOM DE SAINT-
AMANS A LA COMMUNE DE SAINT-AMANS-VALTORET
AU LIEU-DIT TAILHADE
(section B3 1402 pour 361 m2 - section B3 1404 pour
2089 m2)

SIVOM du 7 decembre 2017

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE DE VESTIAIRES,
TRIBUNES, LOCAUX ASSOCIATIFS ET BATIMENT TECHNIQUE
AU STADE DE GASSIES : CHOIX DU MAITRE D’OEUVRE
Le Comité syndical a retenu la proposition de M. Michel
ROUANET, maître d’œuvre, domicilié 42, avenue de La
Chevalière - 81200 MAZAMET.

DEMANDE DE DETR 
Pour la réalisation d’importants travaux à la salle des
sports située au lieu-dit Mas Berg, le Comité syndical a
sollicité le concours de l’Etat au titre de la DETR.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Le contrat enfance jeunesse est échu depuis le
31/12/2017. Afin de maintenir l’engagement financier de
la collectivité en faveur de la petite enfance et de la
jeunesse, le Comité syndical a décidé de le renouveler.

FINANCEMENTS PREVISIONNELS :
Subvention DETR (30 %)                           93 555 €
Subvention région Occitanie 30 %              93 555 €
Subvention Département 20 %                  62 370 €
Autofinancement                                       62 370 €
                             311 850 € HT soit 374 220 TTC

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT INTERCOMMUNAL
TECHNIQUE ET D’UN BATIMENT ASSOCIATIF :
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION
OCCITANIE
Subvention région Occitanie (30 %)            93 555 €
Subvention DETR (30 %)                           93 555 €
Subvention Département (20 %)                62 370 €
Autofinancement                                       62 370 €
                         311 850 € HT soit 374 220 € TTC

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT
DU TARN
Pour la réalisation d’importants travaux à la salle des
sports située au lieu-dit Mas Berg, le Comité syndical a
sollicité le concours financier du Département du Tarn.
Subvention région Occitanie (30 %)            93 555 €
Subvention DETR (30 %)                           93 555 €
Subvention Département (20 %)                62 370 €
Autofinancement                                       62 370 €
                         311 850 € HT soit 374 220 € TTC

SIVOM du 23 janvier 2018

Intercommunalité
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Environnement
Le Parc Naturel Régio-
nal du Haut-Languedoc
met à disposition des
usagers de la voie
verte « Passa païs »
des vélos électriques
durant une semaine.

Cette action a pour but de promouvoir ce moyen de dé-
placement, économique et écologique, qui représente bien
souvent une alternative vraiment intéressante sur les pe-
tits trajets.
L’objectif de cette opération est de permettre également à
l’emprunteur de tester l’utilisation d’un vélo à assistante
électrique en substitution à certains déplacements effectués
en voiture, afin qu’il puisse, à l’issue du prêt, avoir les élé-

ments de décision justifiant ou non l’acquisition d’un tel vélo.
Désireux de rendre plus accessible cette action, le PNRHL
nous propose la mise à disposition de trois vélos (2 tailles
S et 1 taille M) du 25 juin au 30 juillet sur notre commune.
Les conditions du prêt :
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile
- une assurance de responsabilité civile
- un chèque de caution de 1000 €
- la signature de la Convention de prêt
Le prêt est d’une semaine (du lundi au lundi) et n’est pas
renouvelable. Les vélos seront à votre disposition à la mai-
rie de Saint-Amans-Soult. Le PNRHL assurera la gestion
des réservations et des pièces justificatives.

Composteur de jardin S ou XL, composteur d’appartement
pour l’habitat collectif, la Communauté d’Agglomération de
Castres-Mazamet (CACM) les met à disposition gratuite-
ment pour ses habitants. Depuis cinq ans, 7000 ont été
distribués sur l’agglomération, 160 à Saint-Amans-Soult.
Ils sont à retirer, après inscription sur le site www.castres-
mazamet.com, aux magasins municipaux de la ville de Mazamet. 
Un composteur c’est quoi ?
Une grosse boîte en bois posée à même la
terre dans laquelle on fait des apports va-
riés… Après, les lombrics se chargent
du reste.
Ça sert à quoi ?
A réduire le volume des poubelles,
à avoir du terreau gratuit. 
Que peut-on y mettre ?
Les déchets de cuisine, de jardin
(tonte, feuilles mortes, petites tailles
de branchages, mauvaises herbes sans
graines, fleurs fanées…) et les déchets
ménagers non alimentaires (serviettes, mou-
choirs en papier non imprimés, petits cartons, cendres de
bois en petite quantité…).

Que ne faut-il pas mettre ?
Pelures d’agrumes, restes de viande et poissons, produits
laitiers, huiles de friture, noyaux, coquilles de fruits de mers,
grosses branches,  terre, sable, gravats, diverses litières,
papier imprimé, mégots de cigarettes…).
Est-ce que cela sent mauvais ?
S’il est bien fait, non ! S’il sent mauvais, c’est qu’il y a un
dysfonctionnement. Varier en ce cas les apports.

Quand peut-on avoir du compost à étendre
dans le jardin ?

Au bout de six à huit mois, il prend une
couleur brune, sa texture est fine et il
a une odeur de sous-bois. 
Un conseil ?
Alterner matières dites « brunes »
(branchages, feuilles mortes, co-

quilles d’œufs…) apportant le car-
bone, et matières « vertes » (herbes,

légumes) apportant l’azote, bien protéger
de la pluie et remuer régulièrement à l’aide

du bâton aérateur fourni. S’il est trop sec, arroser.

Essayez un vélo électrique
du 25 juin au 30 juillet ! 

Janvier
219 m/m

Février
346 m/m

Mars
197 m/m

Avril
74 m/m

Mai
89 m/m

Juin
58 m/m

Juillet
48 m/m

Août
44 m/m

Sept.
91 m/m

Oct.
112 m/m

Nov.
110 m/m

Déc.
185 m/m

Relevé pluviométrie 2017 (Paul Mir, les Estrabauts bas)

Ici, on composte…
et pas son billet de train !

Sources : www.castres-mazamet.com/userfiles/files/Guide du compostage

Réservations : Amélie FOURNIE au PNRHL - 04 67 97 38 22 ou mobilite-alimentation@parc-haut-languedoc.fr
(objet à préciser : Réservation d’un VAE).

A Saint-Amans-Soult, 160 jardins ont déjà un composteur, et vous ?



Environnement
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5 – L’huile de palme :
déforestation, érosion des sols,
empreinte carbone
L’huile de palme, un aliment populaire ? Eh bien oui ! Elle entre
dans la composition de la majorité des produits sucrés indus-
triels les plus vendus, barres chocolatées, plats préparés…
En fait, avec l’huile de soja, c’est la matière grasse la plus uti-
lisée dans l’industrie agro-alimentaire. Or, on sait que la pro-
duction d’huile de palme est particulièrement dangereuse pour
la planète (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
appauvrissement des sols, pollution des sols, de l’eau et de
l’air, fortes émissions de gaz à effet de serre…).

6 – Les ravages du soja
330 millions de tonnes de graines de soja sont produites
chaque année dans le monde. 150 millions de tonnes de soja
servent avant tout à fabriquer les 30 millions de tonnes d’huile
de soja produites chaque année pour l’alimentation humaine
(l’huile la plus utilisée dans le monde), une bonne partie sert
aussi à nourrir le bétail industriel, et le reste du soja sert à la
production des aliments comme le tofu, les pousses de soja et
autres aliments à base de soja. En plus de contribuer à la dé-
forestation, la production d’huile de soja nécessite l’utilisation
de quantités importantes de solvants chimiques comme
l’hexane. La production de tofu et autres protéines de soja
n’est pas non plus anodine en termes environnementaux. 

7 – L’eau minérale et… le pétrole
L’eau minérale a l’image d’un aliment sain et naturel. D’ailleurs,
les Français adorent les bouteilles d’eau minérales puisqu’il s’en
vend environ 5.5 milliards chaque année en France. Mais si on
rajoute dans la balance la bouteille en plastique dans laquelle
cette eau est vendue, les choses changent rapidement. Il faut
environ 3 litres d’eau pour produire une bouteille d’eau 1
litre… Mais aussi environ 33 cl de pétrole ! 50 milliards de
bouteilles d’eau sont vendues chaque année dans le monde, et
on estime que, pour les fabriquer, on brûle 17 millions de barils
de pétrole. Soit l’équivalent de la consommation annuelle d’es-
sence d’un million de voitures…

8 – Poissons : limiter le saumon et le thon
Dans la liste des aliments qu’il faut éviter, les produits de la
mer tiennent une bonne place. Le poisson préféré des Français
(le saumon) fait partie des espèces de poisson les plus nocives
pour l’environnement ! Le saumon d’élevage en particulier est
un mauvais élève : il faut 3 kg de poissons sauvages ou de pro-
téines animales pour faire 1 kg de saumon d’élevage. Antibio-
tiques et produits chimiques utilisés dans la production se
répandent par ailleurs dans l’eau et contaminent la biodiversité
alentour. Le thon rouge fait également partie de la liste de noire
des poissons à éviter car il est en voie de disparition. 

9 – Le riz (et certaines céréales populaires)
gourmand en eau
Le riz nécessite de fortes quantités d’eau pour pousser cor-
rectement : 3400 litres d’eau pour faire pousser 1 kg de riz.
Les rizières rejettent par ailleurs du méthane : 100 millions de
tonnes de méthane par an sont liées à la production de riz, ce
qui en fait le plus gros producteur de méthane d’origine hu-
maine dans le monde, devant la production de bétail. Les pro-
duits issus des céréales et des farines ont aussi un fort impact
sur l’environnement et sur la ressource en eau. Par exemple,
il faut 1300 litres d’eau pour faire 1 kg de pain à base de farine
de blé… Et c’est sans compter nos céréales industrielles fa-
vorites qui, en plus de contenir des céréales, du sucre, de
l’huile de palme, voire du chocolat, subissent des processus in-
dustriels lourds (cuissons, soufflage…). 

10 – Certains fruits et légumes : pas si green
La banane, les mangues ou les pêches ? Délicieux, certes, mais
ce sont aussi les fruits qui demandent le plus d’eau et de pes-
ticides pour pousser en quantités industrielles. 1200 litres
d’eau pour 1 kg de pêches, 800 litres pour 1 kg de bananes,
1600 pour les mangues ou encore 3000 pour les dattes. Et
ne comptez pas sur les fraises pour relever ce total ! Si on
cherche des fruits écolo, on peut se tourner vers les pommes,
les poires ou encore les oranges (en saison), car ils nécessitent
beaucoup moins d’intrants.
Côté légumes, il y a les bons et les mauvais élèves. Tomates,
laitue ou choux sont plutôt gourmands en eau et en intrants,
en particulier lorsqu’ils sont produits sous des climats peu fa-
vorables. En revanche, les lentilles ou les racines sont très so-
bres du point de vue environnemental. Choisissez des produits
de saison qui ont poussé pas loin de chez vous !

Source : Nature d’ici et d’ailleurs

(Suite du Petit Soultois n°48)

10 aliments très populaires
et très nocifs pour l’environnement (2/2)

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 nom-
breuses 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 ... Les 10 pires aliments pour notre planète…

Conclusion : mangez local !
Mangez local et soutenez l’agriculture agro-écologique ! Et réservez ces petits plaisirs d’ailleurs pour les grandes
occasions ou en soutenant des filières équitables ! Limitez les portions de viande, pas besoin d’en consommer
tous les jours. Privilégiez les aliments plus sobres et nourrissants. On peut aussi se faire plaisir ainsi ! 
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Le 21 mars dernier a eu lieu la journée internationale des
forêts. C’est dans ce cadre que le projet FORECCAsT a
proposé une soirée d’animations au Tortill’Art autour de
la forêt et du changement climatique.

En première partie de soirée, après une introduction de
Daniel Vialelle, Maire de Saint-Amans-Soult et Président
du Parc, deux représentants du Parc naturel régional du
Haut-Languedoc ont animé une conférence intitulée «Le
climat change, les forêts du Haut-Languedoc font face !».
Juliane Casquet, coordinatrice du projet FORECCAsT, a
présenté les enjeux liés au changement climatique,
notamment en lien avec la forêt, ainsi que les diverses
actions du projet FORECCAsT : conception d’une application
mobile pour aider les forestiers dans leurs choix de gestion
dans un contexte climatique incertain, test grandeur
nature d’itinéraires sylvicoles adaptés au changement
climatique, rédaction d’un plan d’action en cas de crises
climatiques et, bien sûr, actions de communication et de
sensibilisation à destination des professionnels de la filière
forêt-bois, des élus locaux et du grand public. Ensuite,
Johann Housset, chargé de mission « itinéraires sylvicoles »
du projet, a fait le bilan des habitats naturels forestiers
du territoire du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc,
des menaces pesant sur ces habitats dans un contexte de
changement climatique et des mesures qu’il serait
possible d’adopter pour les conserver. Le public fut ensuite
invité à s’exprimer sur ces sujets et à poser toutes leurs
questions aux conférenciers.

En deuxième partie de soirée eut lieu la très attendue
remise des prix du concours photo FORECCAsT sur le
thème des forêts du Haut-Languedoc. Parmi plus de 160
participants, Eline Bossut a reçu le prix jeune, Grégory
Gonzales, le prix amateur, Antonio Garcia Collado, le 3e

prix du jury, Hervé Roujas, le deuxième prix du jury, et
Georges Stavrakas, le premier prix du jury. 

Environnement Les forêts du Haut-Languedoc
font face au changement climatique

Légende photo :
Georges Stavrakas a remporté le premier prix du jury.
« Ce coin de forêt (pour lui) est un lieu de mémoire et
de sérénité. Le temps n’y semble pas avoir de prise. »

FORECCAsT, c’est quoi ?
Un projet du programme LIFE de la Commission européenne,
porté par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
avec l’appui du Centre national de la propriété forestière
et de la coopérative Alliance forêts bois. Il vise à fournir
aux gestionnaires forestiers et aux élus des outils pour
gérer les forêts du Haut-Languedoc dans un contexte
de changement climatique.
Il a aussi pour but de sensibiliser les acteurs locaux et
le grand public à ce sujet. Prochain RDV à la salle des
fêtes de Sauveterre mercredi 18 avril à 18h30 sur le
thème de « Le climat change, les forêts du Haut-
Languedoc font face » avec un accent sur l’anticipation
des crises liées au changement climatique (entrée libre
et gratuite).
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Tourisme vert
Ces treize petites pépites secrètes

Cascade de Crucinac
La plus haute du département avec ses 30 mètres de chute ! Accessible à pied pour un bon
randonneur, elle se mérite mais elle est ma-gni-fi-que. Dépaysement garanti. Départ depuis la
station de traitement des eaux des Estrabauts hauts. Le retour est indiqué par un fléchage
fluo, sur l’autre rive du ruisseau. Un circuit sous votre responsabilité, glissant en cas de
temps pluvieux. Suivre la carte IGN 2344 ET.

Cascade de Lestrèpe
On y accède par le village des Raynauds. Garez-vous au lavoir à la sortie du village en venant de
Saint-Amans-Soult. Suivez le balisage jaune du sentier des Raynauds. Rejoignez le chemin des
Chômeurs et le quitter dans un virage. La cascade est indiquée. Elle est à 40 minutes aller/retour.  

Cascade du Mas Naffre 
Située au-dessus du hameau du Mas Naffre, suivre le fléchage bleu pour y accéder.  Remonter la rive
droite du ruisseau puis passer sur la rive gauche de ce dernier. Un sentier sous votre responsabilité. 

Lavoir des Estrabauts hauts
Il existe quinze lavoirs sur la commune. Celui des Estrabauts hauts est largement utilisé
– et entretenu ! – par les habitants du hameau. Ils s’en servent pour le jardin ou pour
maintenir humide les « bridoules » servant à fabriquer paniers et divers objets en vannerie. 

Lavoir des Estrabauts bas
Plus ancien que celui des Estrabauts hauts, on y lavait le linge à genoux. Situé parmi
les jardins qui font le charme de ce petit hameau, il est un lieu paisible où les grenouilles
se reproduisent : cherchez les têtards sous les lentilles d’eau !

Profonds et mystérieux sont la glacière et le plan d’eau le jouxtant
dans le haut du parc du château du Maréchal. Inscrit aux Monuments
historiques depuis 1995, le parc possédait, jadis, des essences rares
venues d’Amérique par le frère du Maréchal. Et même, réalisé de
1828 à 1845, un jardin à l’anglaise conçu à la demande du Maréchal
pour reconstituer un plan de bataille du Premier Empire. Tout ceci
n’existe malheureusement plus mais on peut toujours se promener
dans le parc, il est en accès libre. 

Cachées, connues ou méconnues, le village de Saint-Amans-Soult recèle avec ses hameaux
de nombreuses petites pépites, plus ou moins accessibles, mais qui le méritent toujours.
Avec les beaux jours, voici une invitation officielle à les découvrir ou les redécouvrir. 

Glacière et plan d’eau du parc du château

Dossier



Journal municipal de Saint-Amans-Soult • 15 • N° 49 - De la Saladou aux Oulettes

Le menhir de la Peyre Pause
Haut de 1,65m, il est situé en bordure de la route départe-
mentale 53 en direction des Raynauds. « Peyre pause » veut
dire « pierre de la pause » que marquaient les porteurs de
défunts lors des obsèques. 

Pour accéder à ce splendide point de vue sur le village de Saint-Amans-Soult et la vallée, deux
possibilités : par le centre du village (balisé) ou par le hameau du Mas Naffre (plus court mais
non balisé). Perchée à 645m, cette croix fait partie des sept croix recensées sur la commune.
Elle a été érigée en 1857 par la veuve de Napoléon Hector Soult, fils du Maréchal. 

Le menhir des Amalrics
Il faut le chercher ! C’est la base du calvaire édifié en 1873

au centre du hameau des Amalrics.
Il est haut de 1,91m et provient d’un champ situé non loin de là. 

Voie verte «Passa païs»
Colonne vertébrale de la vallée du Thoré, la voie verte « Passa païs » traverse Saint-Amans
Soult pour rejoindre l’Hérault ou Mazamet. Ancienne voie ferrée, elle permet d’évoluer en
toute sécurité pour les apprentis cyclistes, de se remettre doucement à la randonnée…

Vieux pont de Lestrèpe
A l’entrée du village, il se devine entre les arbres et il est de toute beauté.
On ferme les yeux et on voit les vieilles carrioles circuler sur ce pont
de l’époque gallo-romaine, parait-il. 

Le pont sur le ruisseau de la Ville
Quitter la route menant à Garrigues en obliquant sur la gauche au calvaire pour trouver ce
splendide petit pont enjambant le ruisseau de la Ville. Il vaut bien la peine qu’on y descende. 

Croix de la Roque : la plus belle vue de la vallée

Sources : site de la commune de Saint-Amans Soult, Monuments historiques, Sauvegarde patrimoine Thoré, carte IGN 2344 ET  

3 balades sur la commune

Le sentier des Raynauds bientôt labellisé
En cours de labellisation par le Comité départemental de randonnée pédestre, le sentier des Raynauds permet, depuis
l’Espace gare, d’accéder au hameau des Raynauds par une boucle de 2h30. Balade familiale par excellence.

Guide et brochure disponibles en Mairie

Le sentier historique se refait une jeunesse
Le sentier historique de découverte de la bastide de Saint-Amans-Soult se refait une jeunesse. Suivez les clous de
voirie, les petits randonneurs gravés dans le bitume, pour (re)découvrir le patrimoine local.

Le sentier des Gentilshommes verriers labellisé il y a 2 ans
Labellisé il y a deux ans, le sentier des Gentilshommes verriers permet de tutoyer la crête de la Montagne Noire. Et de
s’imaginer les conditions de vie de ces maîtres-verriers qui restaient en forêt fabriquer leurs verreries du XVe au XVIIIe siècle.
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Atelier CréAfty
Jessica GAUTHIER
Création et confection de vêtements pour
enfants, objets de décoration et idées ca-
deaux pour hommes, femmes et enfants.
40, avenue de la Méditerranée
06 74 87 98 55

Depuis 1985, la carrosserie Auto de la vallée est solidement
implantée dans notre village, avec à sa tête, José Couto, une
personnalité haute en couleur, toujours prêt à rendre service
et qui maintenant, se prépare à passer la main et à profiter
d'une retraite bien méritée.
A 16 ans, il commence un apprentissage chez Renault à Mazamet
puis part pour l’armée. Il travaille ensuite quelques années à
Caucalières, à la concession Porsche et BMW, pour rejoindre
finalement la carrosserie Azéma à Bonnecombe jusqu’à fin 84.
Enfin, l’envie de créer son entreprise et l’opportunité de tra-
vailler à ses débuts dans les locaux du garage Martinet et le
voilà qui s’installe à Saint-Amans il y a déjà 33 ans.
Francois Cousinié et Anthony Viscione, chacun dans leur
spécialité, travaillent depuis de nombreuses années en équipe
au sein de la carrosserie. François n’a d’ailleurs jamais quitté
l’établissement. José Couto a aussi formé de nombreux apprentis.

Son entreprise s’occupe de dépannage / remorquage, de remise
en état de véhicules anciens ou accidentés, de peinture de
carrosserie, elle est agréée par 80 % des assurances.

Le dépannage se fait 24h sur 24 et 365 jours / an, en parte-
nariat avec la gendarmerie. José Couto  répond présent tout
le temps et est reconnu par l’assistance pour son profession-
nalisme. Il se déplace dans un rayon de 60 à 80 km. Il peut
aller jusqu’à Carcassonne et a parfois même reçu des appels
de Clermont-l’Hérault ! La carrosserie a entrepris il y a
quelques années une démarche qualité en faveur de la santé
des salariés et pour l’environnement en utilisant des produits
plus sains. L’équipe de José Couto a d’ailleurs reçu les félicita-
tions de la Caisse de retraite et d’assurance maladie du Tarn. 
Aujourd’hui, José Couto prépare la transition en douceur avec
son successeur Kentin Thomazet, qui suit en parallèle des
formations complémentaires.
José Couto a terminé l’interview en remerciant ses salariés
qui l’ont toujours suivi et a précisé que si cette entreprise n’a
jamais connu de baisse d’activité depuis sa création, c’était
bien sûr grâce à eux. Il a rappelé que ce type de service était
important au sein de la vallée et enfin qu’il restait toujours là,
prêt à aider si besoin...

L’entreprise SEHRY est
spécialisée dans le déve-
loppement, la construc-
tion, l’exploitation et la
maintenance de centrales
hydroélectriques et s’ap-
puie sur 3 structures,
une à Sisteron, une à

Toulouse et une à Saint-Amans-Soult.
Au printemps 2017, la société a participé au salon de l’Hy-
dro à Toulouse et au concours dont les catégories étaient :
performances énergétiques, intégration environnementale
et patrimoine. L’entreprise a remporté le 1er prix Environ-
nement pour la centrale hydroélectrique du Reallon dans
les Hautes-Alpes et le 2e prix Performance énergétique
pour la centrale du Charmaix située en Savoie.

Alain Paris, 53 ans, vient de reprendre la gérance de la
supérette Spar. Natif de l’Aube, ce quinquagénaire a pas
mal bourlingué avant d’arriver à Saint-Amans-Soult (Nice,
Bourgogne…). C’est le travail et la région qui l’ont amené
à rejoindre le chef-lieu de canton où il possédait, déjà,
avec son épouse, une maison. Il est dans le commerce
depuis 1984 et n’a pas peur de retrousser les manches
pour continuer à faire fonctionner cette supérette de
proximité. Dans l’immédiat, aucun changement n’est
envisagé côté amplitude horaire ou produits en rayon.
Spar est ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h15 et
de 14h30 à 19h, le dimanche, de 9h à 12h15.

Vie économique

Une erreur s’est glissée
dans le précédent numéro,

Voici les coordonnées exactes de
Irène Hernandez - Sophrologue :

22, avenue de la Méditerranée
06.32.40.98.48 - 1963hernandez@gmail.com 

A Couto révérence tirée !

Une couturière
avenue de la méditerranée

SEHRY une entreprise primée

Nouveau gérant à la supérette Spar
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Travaux
Curage fossé

et nettoyage accotement
chemin des Amalrics 

Rampe
ruisseau des Raynauds

“La Bessede”

En attendant Noël

Entretien élagage

Réfection réseau pluvial
“Métairie haute”

Travaux
chemin de La Bessede
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Cycle 1 : découverte d’un musée 
Tout au long de l’année, les petits de maternelle voyagent
à travers le monde à la découverte de différents pays :
leurs paysages, leurs coutumes, leur culture. Leur mas-
cotte de classe Cacahuète a même visité la capitale de
France.
Dans le cadre d’un projet de réseau, ils découvriront au
printemps un musée local : celui de la forêt, du bois et du
jouet à Mazamet.

Cycle 2 : découverte du théâtre
La première étape sera la découverte du spectacle « En
attendant le Petit poucet » sur les planches du Tortill’Art,
puis viendra le temps de la visite du théâtre municipal de
Castres. Enfin, épaulés par une professionnelle, les élèves
deviendront tour à tour metteurs en scène et acteurs
pour donner à voir leur création lors d’une rencontre de
fin d’année. 

Cycle 3 : découverte du cinéma
En participant à l’opération « Ecole et cinéma », les élèves
découvrent le cinéma sous diverses formes : premier film
d’animation, cinéma fantastique en percevant le rôle de la
musique, en décelant le mystère des premiers trucages...

CE1 : intervention du lycée forestier
Des élèves de BTS ont proposé aux élèves de CE1 des
ateliers pédagogiques et ludiques autour des thèmes
suivants : identification des essences d’arbres de notre
région, discrimination auditive de cris d’animaux de la
forêt, identification de traces d’animaux... Ces interventions
interactives ont enthousiasmé les élèves.

Rencontres sportives
Comme chaque année, les classes du réseau des écoles
vont se retrouver à tour de rôle durant les prochaines
semaines autour d’activités sportives : cirque, parcours
athlétiques ou jeux coopératifs. Les plus grands, après la
pratique du badminton, participeront à une journée autour

du vélo : parcours dans le village, ateliers de prévention
autour des premiers secours, du code de la route avec
notamment les pompiers, la Fédération des transports
scolaires du Tarn et la Gendarmerie.

Cross du collège
Les élèves de CM2 ont vécu un avant-goût des années
collège en rejoignant leurs camarades pour effectuer le
traditionnel cross dans les sous-bois autour du stade de
la Feuillade.
Sous un superbe soleil d’automne, l’après-midi sportif
s’est achevé par la remise des médailles aux gagnants et
d’un goûter à l’ensemble des sportifs ravis.

Accueils à la médiathèque « Trait d’Union »
Les élèves des classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2
poursuivent leur voyage lecture guidés par les bénévoles.
Ces rendez-vous à la médiathèque donnent lieu à de
nombreux échanges littéraires.
Les autres classes y découvrent également le plaisir de
la lecture tout en apprenant à connaître ce lieu.

Vie scolaire Groupe scolaire L’Interligne :
le mercredi, l’école est finie !

Le groupe scolaire L’Interligne revient à la semaine des quatre
jours à la rentrée 2018/2019. Suite à un recensement, les pa-
rents d’élèves étaient majoritairement pour, les enseignants
partagés. Les élus ont suivi les parents d’élèves, le SIVOM le 7
décembre dernier a suivi les élus. Et les horaires d’école ont
été validés au cours du conseil d’école du jeudi 22 mars. 
A l’école publique, il y aura désormais école les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Par ailleurs, les
enseignants conduiront les activités pédagogiques complémen-
taires (APC) de 8h20 à 8h50. Destinées aux élèves en difficulté,
non obligatoires, ils ont pour but de renforcer l’enseignement
en préparant les cours du jour. 

Projets dans le cadre
du Parcours d’éducation
artistique et culturelle
de l’élève
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15 lycéens à Paris au Salon de l’agriculture !
Lycée Professionnel André Alquier

Découverte d’une capitale culturelle et historique : Paris 
Les élèves de cours moyen sont revenus radieux et en-
chantés de leur séjour parisien qu’ils évoquent encore
avec beaucoup de fierté et des étoiles plein les yeux. De
nombreuses actions pédagogiques sont menées en classe
en prenant appui sur les divers lieux visités, leur histoire,
leur géographie ou leur culture.
Toutes ces découvertes donnent sens aux apprentissages :
ils partagent une partie de leur travail avec leurs parents
sur l’Espace numérique de travail (ENT) de la classe.

Vie scolaire

Vie scolaire

Le 27 février dernier, 15 élèves du Lycée André-Alquier
se sont rendus à Paris. Ils étaient invités au Salon
international de l’agriculture pour la remise des prix du
Concours Cultures agri 2018 où ils ont obtenu l’honorable
seconde place et ont reçu un chèque de 3000 €. Ils ont
également reçu la médaille d’encouragement à l’académie
de l’agriculture de France. Douze élèves de première
Gestion des milieux naturels et de la faune (GMNF)
avaient préparé deux vidéos sur l’avenir de nos forêts :
« Exploitation ou sylviculture », grâce aux bons conseils
de trois techniciens forestiers : Cédric Carme et Simon
Filiol (Alliance forêts bois) et Florian Chabbert (Société
européenne des bois). Après une première sélection par les
votes des internautes, les vidéos ont été évaluées par un
jury d’experts. Ils ont été classés dans le Top 3 sur 70
établissements français.

De plus, au niveau régional ils ont été récompensé de 750 €
supplémentaires lors de l’Assemblée générale du Crédit
mutuel de Castres.
La seconde journée, le 28 février, a été consacrée à la
découverte de Paris (séjour offert par Engie). Visite de Rungis,
de la Tour Eiffel, croisière sur la Seine et un tour en bus des
plus beaux sites de la capitale étaient au programme. 
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La classe de maternelle : des nouveaux en maternelle
Les élèves ont été enchantés d’accueillir quelques nouveaux élèves en janvier et continuent à travailler autour du thème
de l’eau notamment grâce à leur mascotte Dory qui voyage dans les familles... La visite d’un aquarium se fera finalement
dans cette deuxième partie de l’année où ils pourront réinvestir tout ce qu’ils ont appris.

La classe de CP/CE1 : effectifs allégés pour classe charnière
Les élèves de cette classe, travaillant sur un projet lecture, disposent de conditions privilégiées pour apprendre. En
effet, l’effectif est allégé, autant que possible, dans cette classe charnière ce qui permet un accompagnement personnalisé
et une aide adaptée si besoin. Créer un abécédaire, réaliser des œuvres avec des lettres et d’autres activités permettent
aux enfants de s’approprier de manière ludique ce code qu’est l’alphabet.

La classe de CE2- CM : en lien avec le collège
Les élèves de cette classe travaillent également sur un projet axé autour de la lecture et de la compréhension écrite
avec notamment un voyage lecture autour du thème des animaux en lien avec la médiathèque intercommunale.
Ils participeront, en mai, à une journée théâtre en partenariat avec le collège Jeanne d’Arc de Mazamet.
Comme chaque année, au niveau sportif, le mois de juin sera marqué par deux rencontres sous forme de tournoi : celui
de rugby dans le cadre de la liaison école/collège et celui de handball organisé par le club de la vallée. Ces deux journées
se dérouleront à Mazamet et rassembleront des élèves de cycle 3 des écoles privées du secteur.

En mai, tous les élèves du CP au CM2 se rendront au moulin à papier de Brousse ainsi qu’à la cité de Carcassonne.

Ste-Marie - St-Joseph :
petits effectifs et plein de projets

Vie scolaire

Les 65 élèves de l’école Ste-Marie-St-Joseph
ont la chance de pouvoir grandir et apprendre
dans un environnement calme et serein.

Le respect de chacun, l’entraide et le développement
de l’autonomie sont des valeurs qui se vivent au quo-
tidien dans l’école.

cour de l'école

voyage lecture

journée au salon REGAL à Toulouse en décembre 2017

L’APEL Sainte-Marie/Saint-Joseph organise un

Vide ta chambre !
le samedi 9 juin de 14h à 17h dans la cour de l’école.

Vente de jouets, livres,  jeux de société… mais aussi vêtements et matériel de puériculture.
Inscr. pour les enfants de l'école jusqu' au 18 mai et après inscr. ouvertes à tous.

Bulletins d'inscription dans les commerces de St-Amans. Prix de l'emplacement 4 €.

Les pré-inscriptions pour l’année prochaine ont débuté, pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter.
Tél. : 05 63 98 32 62 - Mail : ecolesaintemariesaintjoseph@wanadoo.fr

Blog : ecole-ste-marie-st-joseph-a-st-amans.webnode.fr
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Culture Tortill’Art : Les petits mots du livre d’or

26 janvier 2018 :

« Marée basse »

Compagnie Sacékripa

Réjouissant, rafraîchissant, bravo !

Une vague d’air chaud

dans cette soirée hivernale et pluvieuse.

2 février 2018 : 

« Festival Autan de blues »

Lisa Mills 
Epoustouflant de talent et de générosité

Une chanteuse extraordinaire,

Otis Redding au féminin !

9 février 2018 :

« Toute ressemblance avec… »

Compagnie 11h11

Quels personnages… en un !

Tout simplement extraordinaire.

Belle performance d’acteur.

20 et 21 février 2018

« La dompteuse de bulles »

Compagnie L’envers du monde

Merci pour ce spectacle plein de poésie,

un peu de gaieté ça fait du bien aux yeux

et au cœur !Super magique, un beau rêve.

9 mars 2018
« Debout sous l’orage »

Compagnie Fabulax

Encore un nouveau spectacle riche et de

grande qualité ! Vivre un tel moment de

culture dans un petit village est une grande

chance. Merci Fabulax et toute l’équipe du

Tortill’Art pour ces belles échappées !

23 mars 2018
« Les aventures de Hans Pigafetto… »

Compagnie 9 thermidor

Un voyage d’enfants où le cœur et le rêve

sont embarqués avec allégresse

et ravissement ; quel bonheur ! 

5 mai : LIANE & CO
Liane & co vous invite à un voyage aux
sons multiples, une musique éclec-
tique influencée par les sonorités
jazzy, rock, tribales, soul, jusqu’au
chant lyrique. Une musique intempo-
relle qui nous relie au plus poétique :
les sentiments de la vie quotidienne. 

25 mai : L’ART À TATOUILLE
Le spectacle Trans Rural Beat va faire sa dernière
tournée en 2018 avec Roland Ramade, le chanteur
de Regg’lyss. La dernière goutte d'huile, dans l’Art à
Tatouille donnera, à ces concerts, un petit goût de
nostalgie après 15 ans passés dans le groupe !

8 juin : EN PARALLÈLE
Jean Pichon porte un regard naïf sur
les absurdités du monde, féru
d’anecdotes peu incroyables et spé-
cialiste du déplacement d’objets dans
l’espace, il prépare son spectacle
pour la grande kermesse de Pigoule.

22 juin:
NEAL BLACK
& the Delta Shadows
C’est Neal Black qui clôture
cette saison avec son nou-
veau projet acoustique, dans
une ambiance influencée par
Texas Legends, chaud mé-
lange de musiques Blues,
Roots et Americana.

Bientôt sur les Planches...
©Johan Hannequin

©Elise Lothiois

©P Camparmo

©P Camparmo

Réservations mairie : 05 63 98 30 43
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Le 8 mars, la médiathèque a accueilli quatre écrivaines de la vallée du Thoré. Quatre personnes aux parcours différents
ayant une passion commune : l’écriture. Devant un parterre fourni, elles ont expliqué ce qui les avait amenées à coucher
sur le papier des faits marquants de leur vie. Pour certaines, cela s’est assimilé à une véritable thérapie. Ensuite elles
ont expliqué comment se faire éditer. Cette soirée était chargée d’émotions. 
Vous trouverez leurs livres à la médiathèque.

Jeanne GLEIZES  Journal de bord 
Marie DUMAS MERIDA  La petite bourrique espagnole et Histoires de femmes et plus

Josy MALRIEU  Jo ! Tu es terrible  et Même les aphyllantes ne passent pas si vite
Lucile BLAVY  Entre bien-être et mal-être 

Contact médiathèque : bibliothequevaltoret@wanadoo.fr

Les répétitions ont commencé le 13 septembre et se sont enchaînées tous les mercredis avec comme premier
objectif le concert donné à Cambounet-sur-le-Sor le 10 novembre où nous avons retrouvé nos amis de Bloqu’notes
pour une excellente soirée. La jolie petite église était comble et nous avons présenté notre répertoire qui, vu
l’accueil rencontré, a suscité beaucoup d’enthousiasme. La troisième partie fut, elle aussi, très conviviale.

Depuis lors, nous avons repris le chemin de l’apprentissage afin d’améliorer encore ce qui peut l’être. Nous avons
ajouté quelques nouveaux morceaux.
Même si le recrutement s’avère difficile nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles voix.

Le 13 avril, nous avons organisé, avec la mairie et le comité des fêtes, une soirée « Café-chansons » salle du Démal
au Pont-de-l’Arn. Nous avions proposé ce type d’animation déjà à Valtoret voilà quelques années.
Le principe ? Autour d’un verre, on vient interpréter, seul ou en groupe, un morceau de son choix qui peut être
repris par tout le monde, sans aucune contrainte ni prétention. La chorale assure les intermèdes en interprétant
une chanson de son répertoire. A réitérer !

Saint-Amans-Soult et Valtoret :
le nouveau
GUIDE DES ASSOCIATIONS
est sorti !

Tout frais, tout beau, tout ac-
tualisé ! Le nouveau guide des
associations de Saint-Amans-
Soult et Valtoret 2018/2020
vient de sortir. Vous avez donc
tout l’été pour voir ce que vous allez choi-
sir comme activité à la rentrée. Les deux villages
regroupent une quarantaine d’associations, ce qui
révèle une dynamique certaine. Pour grands et
petits, vous avez l’embarras du choix. 

Cantarem :
un petit café et une petite chanson ?

Associations
La médiathèque
fait le trait d’union
entre 4 femmes



Les deux écoles
renouent avec le carnaval

Les écoles de Saint-Amans ont bravé le petit crachin pour défiler dans les rues.
Au départ de l’EHPAD de Saint-Amans, un petit circuit reliant les deux Saint-Amans
pour aboutir à la salle du Thoré a été accompli. Le tout en musique, aux sons des
cornemuses locales. M. et Mme Carnaval ont été jugés avant de partir en fumée. Les
deux associations de parents d’élèves remercient les municipalités de Saint-Amans-
Soult et Valtoret ainsi que le SIVOM, qui a offert le goûter, la MJC, qui a confectionné
M. Carnaval, et l’EHPAD, le char qui n’a malheureusement pas pu être sorti la faute à
la pluie. Depuis le carnaval occitan en 2012, il n’y avait pas eu de carnaval dans les
rues saint-amantaises. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine. 

De mémoire de footballeur saint-amantais, jamais le terrain de Gassiès n’avait connu autant de difficultés pour accueillir
les matchs prévus en période hivernale. En effet, les deux équipes seniors, au début de saison très moyenne, espéraient
une seconde partie de championnat plus avantageuse mais c’était sans compter sur des conditions météo exécrables
qui viennent perturber la compétition et, par là même, fausser un championnat où le classement actuel est tronqué.
Malgré cela, le bureau s’active avec la préparation de la fusion SOSA, Thoré FC et USHVT qui se structure pour être
effective au mois de juin.
Nouvelles tribunes, démolitions des anciennes (qui ont connues les heures de gloire du SOSA), le complexe de Gassiès
en mutation va offrir au football de la vallée des installations adaptées pour recevoir les 250 licenciés prévus. La qualité
de nos pelouses “bichonnées” par les employés du SIVOM, reconnue des instances départementales, va nous permettre
d’accueillir le dimanche 6 mai les demi-finales de la coupe du Tarn.

Le développement de la nouvelle structure va nécessiter l'embauche d'un emploi civique axé sur l'administratif
et logistique : nous lançons un appel à candidature pour un jeune entre 18 et 24 ans (fille ou garçon) !

L’Accueil de loisirs a connu une forte fréquen-
tation sur toutes les vacances avec une
moyenne de 17 enfants par jour. Les deux
thématiques ont été « l’Asie » et « Les petits
scientifiques » où les enfants ont pu découvrir
de nouvelles activités culturelles et sportives.
Le week-end ski en famille a été reconduit
cette année encore du 23 au 25 février avec
26 participants (enfants, ados et adultes).

MJC : forte fréquentation en vacances
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Les vacances de février se sont achevées sur un bilan très positif.

Associations

Foot : la fusion SOSA/Thoré FC et USHVT

effective en juin
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A commencer par la cérémonie des vœux, le Kagami Biraki, où petits et grands ont découvert le rituel des samouraïs,
nettoyage des sabres, dépôt de miroirs et de galettes de riz sur l'autel des offrandes, suivi de randoris, katas et remises
de grade, comme le veut la tradition. Quelques jours plus tard, au Tournoi régional de Moissac, 1e participation de Victor
Rothenflue, en junior puis au Tournoi national label A de Toulouse. Au Championnat bi-départemental Aveyron/Tarn, quali-
fication de  Robin Pinel et Lucas Martin pour les ½ finales minimes, de plus Robin intègre l’équipe départementale, pour
la coupe de France. Et pour les plus jeunes 1e expérience en compétition lors du tournoi André Adam de Mazamet.
Le dimanche 15 avril, le judo club St-Amans a aussi organisé à la salle du Thoré son tout premier Tournoi amical Christophe
Martinez. 120 judokas ont répondu présents !

Patin : patineurs et entraînements, le renouvellement est là

Une belle saison pour les Patineurs saint-amantais puisque
nous avons eu de nouvelles inscriptions en grand nombre
qui monte le nombre de licenciés à 90 dont plus de
30 débutants de 3 à 9 ans.
De nouveaux entraîneurs (anciens pati-
neurs) sont venus renforcer ceux déjà
présents, merci donc à Patricia Keszner,
Corinne Fabre, Noélie Cabrol,
Hannah et Elisa Rouanet et Lola
Mouret, pour leur aide sur l’école
de patinage, ce qui nous a permis
de pouvoir gérer ce grand groupe de
débutants.
Pour ce qui est des compétitions, les
enfants s’entraînent dur sur les nouvelles
exigences fédérales et nous verrons le
résultat de leurs efforts sur les premières
compétitions régionales début mars.
Pour la section “show”, notre quartet jeunesse évolue

cette année sur le thème de l’arbre, une chorégraphie
technique de grande qualité, la première compétition sur

l’open du Languedoc-Roussillon à Lunel a été promet-
teuse puisque le quartet s’est classé 3e. Lors du

Championnat de France de groupe à Saintes
(Charentes- Maritimes) fin février, les

filles se sont classées 6e, alors qu’elles
avaient fini 10e l’an dernier. Elles sont
donc sélectionnées pour l’international
à Dinan début juin. Le week-end du 18
mars, sur les 16 patineurs engagés au
trophée régional à Tournefeuille, 10

sont montés sur le podium, hissant le
club sur la troisième marche du podium

des clubs engagés.
Rappelons que cette année le club fête ses

30 ans, nous fêterons cet anniversaire lors de
notre gala de fin d’année du 23 juin 2018 sur le thème

des « Années 80 ». On vous y attend nombreux.

Judo :
beaucoup de premières fois
pour ce début 2018 !

Associations

QUI SONT LES PLUS FORTS ? EVIDEMMENT SAINT AMANS !
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En hommage à Marcellin
Chères et chers festivalières et festivaliers, le festival « Thoré du rock? » ne verra pas le jour en 2018.
Huit années de travail pour vous remplir la tête de musique le temps d’une soirée ont eu raison de nous.
Une lassitude s’est installée dans l’équipe permanente du festival au vu des efforts acharnés, et du manque de décollage. 
Autre cause, le soutien national, régional et départemental à la culture est à l’échelle de ce que nous vivons aujourd’hui,
tout pour les gros, tout pour les puissants.
Notre but n’a jamais été de devenir un rouleau compresseur musical mais simplement de pouvoir continuer à faire
connaître des jeunes groupes en émergence avec une ou deux têtes d’affiches à terme.

Une page du rock tarnais se tourne
et nous espérons que vous la tournerez sans amertume avec nous.
Au nom de toute l’équipe, nous remercions grandement les deux municipalités de Saint-Amans-Soult et Mazamet qui,
depuis 2012, ont su comprendre l’intérêt d’une telle manifestation, les agents municipaux pour leur travail consciencieux,
les bénévoles sans qui rien n’aurait vu le jour, Bruno Solo notre parrain, ainsi que tous les festivaliers.
Je me souviens encore de cet été 2010 dans une petite prairie de Saint-Amans-Soult où tout a commencé…J’espère
que vous saurez nous pardonner et qu’un jour vous vous direz :
« Tu as connu le festival Thoré du Rock? » A Marcellin.

Thomas Brail.

« Au-delà des murs » : telle est la thématique
du cinquième webzine (magazine sur Internet)
de l’association Fil’Oh ! Un webzine dont la
formule change. Pendant six mois, le site de
l’association (www.filoh.fr) sera alimenté par
une production minimale par mois. Cette
production sera le fruit d’un reportage et/ou
d’un atelier mené en lien avec des structures
sur la vallée. Un premier atelier autour du
graffiti a été mené le 13 avril avec la MJC
de Saint-Amans/Albine, un autre doit être
calé autour de l’art postal… Côté articles,

les quatre filles devraient s’intéresser au patrimoine de la vallée, au handicap sous toutes ses formes… et bien d’autres
surprises. Si le thème vous inspire, n’hésitez pas : Fil’Oh ! c’est aussi vous !
Si vous avez manqué l’expo du webzine n°4, elle est à voir tout le mois d’avril à la mairie de Saint-Amans-Valtoret.

Le 5 mai, pour le concert de Liane & Co, Fil’Oh ! tiendra la buvette au Tortill’Art.

Fil’Oh ! veut voir
ce qu’il y a «au-delà des murs»

Associations Festival Thoré du rock ?
c’est à Saint-Amans Soult que ça a commencé,

c’est à Saint-Amans Soult que ça se termine



Le camping est géré par l’association CAMPLEINAIR. Après 15 ans de présidence, Pierre Galinier laisse la place à deux
co-Présidents, Pierre Pêcheur et Thierry Martinez. Le reste du bureau ne change pas ainsi que tous les membres
(Vice-Président : Alain Gers, Trésorier : Michel Barthes et Secrétaire : Maria Gers).
Nous vous rappelons que le camping est ouvert du 1er mai au 31 octobre. Le terrain se présente de la façon suivante :
28 emplacements pour tentes, caravanes ou camping-cars et 4 mobil homes qui sont louées l’hiver principalement à
des étudiants du lycée forestier et l’été aux touristes.
Notre petit camping accueille des habitués qui reviennent chaque année, des touristes qui s’arrêtent pour une nuit et
finalement restent une semaine, mais aussi des ouvriers qui viennent travailler dans la vallée sur des chantiers… Les
touristes apprécient le calme, la verdure, les randonnées et le fait de pouvoir rayonner facilement dans toute la région
tantôt vers la mer tantôt vers la montagne. 
Nous louons de plus en plus de mobil homes à des habitants de la vallée qui reçoivent de la famille (« cousinades », mariages…).
Vous pouvez consulter nos tarifs sur le site : http://www.saint-amans-soult.fr/

L’exposition « Un Saint-Amantais dans l’Histoire – Jean
de Dieu SOULT » qui vous avait été proposée au Tortill’Art
en mai 2017 sera une nouvelle fois visible dans les locaux
des Archives départementales avenue de la Verrerie à Albi
du 9 avril au 15 juin 2018.
Sera également disponible le catalogue de l’exposition re-
latant la vie du Maréchal. 
Une nouvelle occasion pour ceux qui n’avaient pu s’y dé-
placer de revivre un moment de l’histoire de notre village.
L’exposition sera en outre complétée par une rétrospec-
tive de l’engagement politique de la famille Reille-Soult
dans le département.

Le Président de Sauvegarde Patrimoine Thoré 
Jacky NEGRE
Contact 06 17 63 39 25
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Associations Deux nouveaux co-Présidents
au camping Vallée du Thoré

«Un Saint-Amantais dans l’Histoire» aux Archives départementales

Les rencontres entre le relais assistantes maternelles (RAM Mazamet Aussillon)
et la crèche ont lieu deux fois par mois à la Petite Loco. Sont présentes,
Charlotte Rose responsable du RAM, les assistantes maternelles du secteur
Thoré-Montagne Noire accompagnées des enfants qu’elles ont en garde,et
l’équipe de “La Petite Loco”. Ces temps d’accueil démarrent par une activité
commune avec tous les enfants autour de thèmes qui rythment l’année.
Ce vendredi 6 avril, le thème était “la chasse à l’oeuf”. Paniers à la main, les
enfants se sont lancés avec enthousiasme dans le jardin de la crèche afin de
ramasser les oeufs en chocolat...
A cette occasion, les mamans disponibles nous ont rejoints et ont été
invitées à partager le temps de repas avec les salariées de la crèche.
Un bon moment de convivialité... A renouveler !!!

Crèche La Petite Loco
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Craba sous l’épaule, il étonne par sa jeunesse. Ce Saint-
Amantais en classe de 3e, est passionné par cet instrument
de musique local. Cela fait partie de son héritage familial.
Il nous raconte cela. 

Le petit soultois : Peux-tu te présenter ? 
Antonin Molina : J’habite à Saint-Amans-Soult, je suis
en classe de troisième au collège de Labastide-Rouairoux.
Je fais du judo, je pêche mais surtout je joue de la musique,
un peu d’accordéon diatonique et particulièrement de la
craba.

LPS : Comment es-tu venu à la craba ?
AM : La craba, c’est une histoire de famille. Le grand-
père de mon grand-père jouait déjà de la craba. C’est mon
grand-père, qui a commencé à m’apprendre lorsque
j’avais sept ans. J’ai aussi un oncle joueur de cornemuse. 
J’ai ensuite pris des cours avec Sophie Serrano, professeur
de musique. Je me rendais tous les quinze jours à
Villardonel (près de Carcassonne) à l’école de musique
« Escola de Bodega » avec mon grand-père. Il a été
nécessaire de faire quelques modifications sur la craba
pour l’adapter à ma taille car j’étais le premier enfant
à jouer de cet instrument dans cette école. Dans sa
jeunesse, mon grand-père avait appris à tanner les peaux
pour les cornemuses. Il a donc préparé une peau plus
petite qui provenait d’une chèvre naine et le bourdon a
été rétréci.
Récemment, j’ai hérité de l’instrument que l’on avait prêté
à mon arrière-arrière-grand-père afin de perpétuer la
tradition.
Je me rends aujourd’hui à l’école en cours collectif une
fois par mois. Nous sommes devenus un groupe d’amis.
Nous faisons régulièrement des sorties pour animer des
manifestations de rues et des bals. La dernière en date
était pour le carnaval des écoles de Saint-Amans.

LPS : Craba, cornemuse, est-ce la même chose ?
AM : La cornemuse et la craba présentent beaucoup de
similitudes. Cependant, la cornemuse date du Moyen Age
et est beaucoup identifiée à l’Écosse. La craba, quant à
elle, a un aspect beaucoup plus local et occitan. Elle est
aussi plus récente puisqu’on retrouve sa trace avant la
Première Guerre mondiale. 

LPS : Comment est-ce fabriqué ?
AM : La craba est fabriquée avec du roseau pour la
hanche et du buis (le meilleur bois pour les instruments à
vent) pour le bourdon. La peau de chèvre entière consti-
tue la majeure partie de l’instrument. 
Des os ou des cornes de vache ainsi que des pompons en

fils de laine traditionnels sont utilisés pour le côté esthétique
de l’instrument. Au Moyen Age, on jouait de la craba pour
faire des sérénades aux jeunes filles. Les bergers l’utili-
saient aussi pour faire fuir le loup.  

LPS : Est-ce compliqué à jouer ?
AM : Pour jouer de la craba, il faut savoir coordonner son
souffle avec le mouvement du coude pour pouvoir jouer
une note. Cela demande pas mal d’entraînement. Je joue
à l’oreille et je m’entraîne régulièrement chez moi. L’avan-
tage d’apprendre jeune permet de savoir jouer plus vite. 

LPS : Le répertoire que tu joues est-il ancien ?
AM : Lors des sorties avec l’école de musique, nous
jouons souvent des musiques traditionnelles issues d’un
répertoire ancien. Je dois dire que le fait de parler l’occi-
tan m’aide beaucoup. Je prends d’ailleurs des cours mais
j’ai aussi souvent entendu mon grand-père parler notre
dialecte local. 

LPS : Quels sont tes futurs projets ? 
AM : La craba reste un passe-temps, une passion.
J’apprécie beaucoup  participer aux animations pour les
manifestations locales. Sur Saint-Amans, j’ai joué au
marché aux fleurs, au marché des producteurs, j’ai pu
jouer à l’EHPAD ici et à Labastide.
Il serait encore plus intéressant de jouer à plusieurs. Je
fais d'ailleurs appel aux joueurs d’instruments à vent qui
voudraient se joindre à moi ! 

Antonin Molina

Portrait



Bidasse Vidassa
Mauvaise vie, vie de chien (vida + suffixe augmentatif et pé-
joratif). Le mot apparaît autour de 1914. Pour contourner la
censure, les soldats écrivaient que tout allait bien et que Bi-
dasse ne les quittait pas.

Bouffer Bofar, bufar
Souffler, bâfrer : en raison du gonflement des joues de celui
qui se goinfre.

Cramer Cremar / cramar
Brûler. L’introduction de ce mot dans les dictionnaires de
langue française est relativement récente.

Ensuqué Ensucar
Frapper quelqu’un sur le sommet de la tête : le suc. Assommer,
par extension : abrutir.

Fada Fadat
Fou. Littéralement, charmé, possédé par les fadas, les fées.
C’est avant tout un idiot, et à ce titre quasiment sacré. Le qua-
lificatif contient une certaine dose de sympathie.

Mèfi ! Gaffe !
Mot français, provençalisé à Marseille, devenu international.
Panade Misère. Dérivé : panadeux. De panada : soupe à base
de pain et d’oeufs, un plat de pauvre.

Panade
Misère. Dérivé : panadeux. De panada : soupe à base de pain
et d’oeufs, un plat de pauvre.

Pétanque
Petanca. Vient de l’occitan a pè tancat, les pieds joints.

Que dalle
Que d’ala : Rien. Littéralement : que de l’aile. Par un raccourci
hardi : en effet, il n’y a pas grand-chose à manger dans l’aile
de volaille = rien.

Racaille
Racalha : de racar, vomir.

Raquer
Payer : de racar, vomir. 

«Puffy paint» La peinture gonflante :
une activité artistique, magique et peu coûteuse !

Le coin des petits

INGRÉDIENTS :
farine, sel, levure chimique (ou bicarbonate
de sodium), peinture gouache (ou colorant
alimentaire), papier Cartoline.

PREPARATION :
Mélanger 3 cuillères à soupe de farine, 3 cuil-
lères à soupe de sel, 1 cuillère à café de levure
(ou bicarbonate), 8 cuillères à café d’eau.
Vous obtiendrez une pâte.
Ajoutez la gouache ou le colorant alimentaire
de votre choix. 

RÉALISEZ VOTRE DESSIN :
en appliquant la pâte de façon généreuse sur
le support. 

Préférez un support Cartoline pour qu’il reste
intact après le passage au micro onde. (La
simple feuille de papier gondole) 

CUISSON :
1 ou 2 passage(s) de 30 secondes. Le tour est
joué ! Place à la créativité !

Vous les connaissez ces mots...
Ils viennent de l’occitan !

Extrait du livre de Florian Vernet, Que dalle ! Quand l’argot parle occitan,
IEO Editions, 2007. Sources : www.ieo-oc.org


