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Chères St Amantaises,
chers St Amantais,
Je profite de ce premier bulletin
municipal de mon mandat
pour vous adresser mes
remerciements
pour
la
confiance que vous m’avez
témoignée ainsi qu’à mon
équipe lors des élections
municipales de mars 2020.
Depuis le 15 mars beaucoup d’évènements
sont venus rythmer la vie quotidienne de
chacun :
• La pandémie de COVID qui nous a touchée a
fait naitre de nombreuses solidarités avec la
confection de masques, le soutien à nos aînés,
les mesures sanitaires prises à l’école, au lycée
forestier, à l’EHPAD, les achats plus fréquents
dans nos commerces de proximité, le
développement de « drive » fermier, le maintien
des services municipaux.
• La reprise, à l’issue du confinement, des
travaux de restauration de l’église ou encore
la reprise des travaux d’études préparatoires
à l’aménagement du carrefour des Raynauds
dont la réalisation ne saurait tarder.
• La reprise des négociations sur les marchés
publics pour l’extension et la rénovation de la
résidence du parc.
Vous le voyez, malgré la crise sanitaire que nous
venons de traverser, les principales réalisations
attendues par tous sont en cours. Déjà, l’équipe
municipale en place est fortement mobilisée
pour vous accompagner et poursuivre le
développement harmonieux de la commune.
Au moment où j’écris ces lignes nous préparons
le marché des producteurs qui dans le respect
des règles sanitaires va nous permettre de nous
retrouver et de nous divertir.
Une nouvelle saison au Tortill’Art est également
en préparation avec la volonté de vous voir
toujours plus nombreux à fréquenter cette salle
de spectacle pour tous.
Si nous devions tirer des enseignements des
quatre mois de confinement que nous venons
de passer je dirais, sachons garder la cohésion,
l’esprit d’initiative, de partage, de solidarité, de
tolérance et de respect mutuel que nous avons
développé durant cette période.
Vous pouvez compter sur nous pour toujours
être présent à vos côtés dans cette volonté de
préserver Saint-Amans-Soult et de renforcer
notre vivre ensemble.
Le Maire,
M. Alexis MOURET

Elections municipales
Après les élections du 15 mars dernier, le
Conseil municipal s’est réuni le 26 mai dans
un contexte particulier compte tenu de la crise
sanitaire que nous traversons.
L’élection par le Conseil municipal du Maire est
toujours un moment solennel mais celui-ci bien
plus encore. C’est avec une certaine émotion
que Daniel Vialelle a accueilli les nouveaux
élus. En effet, 31 ans de vie communale dont
22 en tant que Maire ne laissent pas indifférent.
Le Maire, Alexis Mouret et son Conseil municipal
sont désormais en responsabilité pour mettre
en œuvre le programme qui a été construit
pendant de nombreux mois. Mobilisés pour
l’avenir de Saint-Amans-Soult, les élus sont à
votre écoute.

• Commission finances – développement
économique – contentieux et affaires
juridiques (Responsable : Jérôme CROS)
• Commission vie associative – jeunesseanimations et marchés et sport
(Responsable : Françoise CANOVAS)
• Commission enseignement et action sociale
(Responsable : Christian SEGUIER)
• Commission cadre de vie, travaux, sécurité et
gestion de la forêt
(Responsable : Cédric CARME)
• Commission activités culturelles et
communication
(Responsable : Muriel VISTE- ESTIEU)

Les Commissions municipales ont pour rôle
d’étudier en amont les projets. Avec une
mission d’étude, d’expertise, ces commissions
traitent de différents sujets et sont réunies
aussi régulièrement que nécessaire.

De gauche à droite : Nicole Gimeno, Catherine Roques, Julie Durand, Xavier Maffre, Alain Vidal, Christian Séguier, Francisco Gil Costa,
Cédric Carme, Jérôme Cros, Alexis Mouret, Delphine Bernard-Bermond, Claude Fabre, Muriel Viste-Estieu, Jérémy Alquier, Magali
Nègre, Françoise Canovas, Patricia Keszner, Anthony Durand (Absente : Nicole Cathala)
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La commune de Saint-Amans-Soult a décidé de faire évoluer le journal d’informations municipales vers
une publication plus légère mais plus régulière. Cette nouvelle formule sera directement financée par les
annonceurs que nous remercions chaleureusement pour leur confiance et leur participation. Les rubriques
de votre journal vont donc évoluer et les délibérations des Conseils Municipaux ne seront plus publiées,
elles seront toutefois accessibles en Mairie et sur le site Internet : www.saint-amans-soult.fr

Des actions face au CORONAVIRUS
La crise du Covid n’aura épargné
personne. Face à cet épisode
inédit, la municipalité a dû elle
aussi réagir et plusieurs actions ont
été menées.
L’équipe municipale a lancé
une opération de confection de
masques en tissus grâce à l’aide de
nombreuses couturières bénévoles
du village et du pays mazamétain.
Chaque habitant a pu récupérer le
sien le 30 avril, le 1er ou le 2 mai
dernier au Tortill’Art, où un drive
avait été mis en place afin que
la distribution respecte tous les
gestes barrières.
En collaboration avec la direction
de l’école, un réaménagement de
l’espace scolaire a dû être mis en
place afin d’accueillir à nouveau

les enfants en adéquation avec
les consignes du Gouvernement.
Classes, cantines, ALAE, tout a été
mis en œuvre pour permettre aux
plus jeunes de retourner à l’école
dans les meilleures conditions.
Les aînés n’ont pas été oubliés
puisque à la maison de retraite,
l’ensemble du personnel était
présent pour répondre aux besoins
des plus fragiles d’entre nous.
Outre la sécurité, de nombreuses
animations ont été proposées
tout au long du confinement aux
résidents afin d’agrémenter leur
quotidien.
Merci encore à tous les bénévoles
et à tous les personnels pour leur
engagement solidaire.

Budget
Comme chaque année, principe d’annualité budgétaire oblige, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le projet de budget communal.
Mais cette année 2020 est un peu particulière. D’une part, les élections municipales se sont tenues en mars mais la période d’urgence sanitaire qui s’en est
suivie a retardé l’adoption des budgets communaux. D’autre part, notre opération emblématique de reconstruction du clocher mobilisera pour cet exercice
budgétaire et certainement une partie du prochain, une large part de nos crédits.

Ce budget 2020, voté le 21 juillet 2020 en Conseil Municipal se décompose ainsi :

Section fonctionnement : 1 893 000€

Section d’investissement : 2 845 000€

Notons que comme les années précédentes un effort a été fait pour
maitriser les dépenses avec notamment une diminution notable des
crédits inscrits sur les charges générales (-8% par rapport à 2019) et les
charges de personnel (-8%).
Rappelons que deux agents ont récemment quitté la commune, du
fait notamment du transfert obligatoire de la compétence Eau et
assainissement.
Un premier axe pour le mandat en cours se dessine : la nécessité de
poursuivre les démarches de baisse de ces dépenses.
A cet effet, soulignons que la dette communale est passée de 1 892 000€
en 2015 à 1 289 000€ en 2019 (soit – 31%) et qu’il sera nécessaire, nous y
reviendrons, de continuer en ce sens.
Une renégociation des emprunts en cours a permis de baisser les frais
financiers annuels au titre du remboursement des intérêts.
La poursuite du désendettement communal sera ainsi le deuxième axe de
notre action de diminution des frais de fonctionnement.
Pour autant, conformément aux engagements de la majorité municipale,
largement plébiscité lors de l’élection, il conviendra de veiller à maintenir le
niveau de service à la population, le soutien aux associations et de préparer
l’avenir des saint-amantais.

Comme indiqué précédemment, l’opération de reconstruction du clocher
prévoit en 2020 plus de 900 000€ de dépenses avec une large partie de
reports de l’année précédente. Bien entendu, il est à souhaiter que les
recettes correspondantes via notre assurance, les dotations de l’Etat et des
collectivités locales, et un fonds de souscription lancé avec la Fondation du
Patrimoine couvrent l’ensemble des opérations.

Toute action demande des ressources et nous nous apercevons
quotidiennement que la baisse générale des dotations, à l’image de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) passée de près de 200 000€
annuels en 2014 à 100 000€ cette année pose de nombreux problèmes et
amènera à prioriser les projets au cours du mandat.

Conformément au programme annoncé, le Conseil municipal du 1er juillet
a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts qui sont les mêmes
depuis 1998.

Nous avons également inscrits les crédits pour la poursuite de la rénovation
de la voirie communale et l’aménagement de notre cadre de vie pour plus
de 150 000€.
Nos axes prioritaires seront pour cette première année outre le clocher,
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, la poursuite
des actions sur l’éclairage public, la gestion de nos déchets… c’est-à-dire
la préservation de notre environnement.
A ce titre la question de l’approvisionnement en eau sera centrale, nous
aurons l’occasion d’en reparler…

Et mes impôts en 2020 ?
Il nous appartient de dégager les marges de manœuvre financières qui
permettront de réaliser nos investissements sans accroitre la pression
fiscale. C’est là aussi un enjeu fort et la volonté commune des élus saintAmantais.

Travaux
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Suite à la visite le 28 février 2020 de Christophe
Ramond, Président du Conseil départemental,
les travaux d’aménagement du carrefour des
Raynauds devraient commencer à l’automne 2020.

Goudronnage de la route (Les Amalrics)

Les travaux de restauration du clocher ont
pu commencer.
La première réunion de travail sur site le
30 juin a réuni les entreprises SELE (taille de
pierre), RODRIGUES BIZEUL (charpente et
couverture) et WAROUDE (électricité) ainsi
que la SOCOTEC (contrôle). La durée totale
des travaux est estimée à 14 mois.

Plantations devant la Mairie et dans le village.

Création d’un fossé cimenté (Les Martels)

Nous en profitons pour vous rappeler que
vous pouvez apporter votre contribution à ce
programme en faisant un don auprès de la
Fondation du Patrimoine.

Etat civil du 01.10.2019 au 31.07.2020

Bonne route…

Naissances

Deux agents des services techniques ont quitté la mairie pour
rejoindre le SIVAT.

31.12.2019
08.01.2020
28.01.2020
24.02.2020
26.06.2020
30.07.2020

Décès

28.09.2019
08.10.2019
11.10.2019
24.10.2019
24.102019
06.11.2019
16.11.2019
02.12.2019
24.12.2019
29.01.2020
08.02.2020
12.02.2020
19.02.2020
09.03.2020
09.03.2020
13.03.2020
31.03.2020
03.05.2020
05.05.2020
06.05.2020
09.05.2020
22.05.2020
01.06.2020
09.06.2020
22.06.2020
04.07.2020
07.07.2020
08.07.2020
21.07.2020

Mariages
29.02.2020

Sherazade MASLOUHI
Léoni, Marc, Rémi MARTINET
Tiago, Edouard, Christopher, Ryan JORET FOULQUIER
Kira, David, Archibald RAVASIO
Loan, Claude MOURET
Malia VANDEKERKHOVE
Pierre BOURDEL (91 ans) oubli édition précédente
Henriette BONNET, veuve CABROL (90 ans)
Claude DANJOU (87 ans)
Odette BEZIAT, veuve BIAU (93 ans)
Marcel CABROL (75 ans)
Jean JOUGLA (92 ans)
Aimé LAU (97 ans)
René CAFFORT (91 ans)
Jeannine DELLIER, veuve PERIDY (73 ans)
Marie Louise DOUCE, veuve SUZANNA (99 ans)
Polyxène RUMEUR, veuve DUCRET (98 ans)
Bernard TAILLADES (86 ans)
Claude SARLI (76 ans)
Michel DENISE (86 ans)
Robert CAUQUIL (91 ans)
Joseph GUERIN (99 ans)
Aimé VIDAL (97 ans)
Manuel VILCHES (94 ans)
Aimé CARAYOL (90 ans)
Abdeslam EL BOUINBI (63 ans)
Reine BATAILLOU, veuve JOUCLA (80 ans)
Francy RAYNAUD (85 ans)
Augustine TRUEL, veuve LESCURE (98 ans)
Odette SIRE (94 ans)
Sylvie DEMAY, épouse GAU (64 ans)
Lucie VAÏSSE, veuve VIDAL (89 ans)
Renée ESTRABAUT, veuve CASTEL (90 ans)
Véronique MATHIAUD (68 ans)
Marie CABROL, veuve BOUISSET (93 ans)
Christian REBY et Valérie HUMBERT

PACS (depuis le 01.01.2020)
17.06.2020

Pascal FEDOU et Julie DURAND

Ce n’est pas tous les jours que le service état civil enregistre des naissances
sur la commune ! Aussi, toute l’équipe municipale félicite les heureux parents
de Malia, née précipitamment à domicile et remercie le personnel de l’EHPAD
venu dans l’urgence aider à l’accouchement.

Il s’agit de : Paul Gamé parti en début d’année et de Laurent Séguier
(responsable du service technique) qui a quitté ses fonctions en
juin après 35 ans de service à St-Amans-Soult.
Nous leur souhaitons à tous les deux une bonne continuation et
une pleine réussite dans leur nouvelle vie professionnelle.

Tribune libre
Le 15 mars dans des élections municipales faussées par le
COVID19, de nombreux Saint-Amantais ont validé notre liste mais
hélas pas suffisamment pour l’emporter. Seulement trois d’entre
nous, à savoir Catherine ROQUES, Anthony DURAND et Xavier
MAFFRE ont intégré l’équipe municipale.
Le 25 mai lors de l’installation du Conseil Municipal notre
positionnement d’élu de la minorité a été clair.
Nous ne serons pas dans un déni de principe ou systématique,
nous voterons les délibérations qui relèvent du bon sens et de
l’intérêt général. Un esprit d’ouverture de l’équipe en place semble
se dessiner en nous proposant des postes dans des commissions
et en acceptant un droit d’expression dans ce bulletin municipal.
Nous souhaitons exister au travers de débats démocratiques et
avoir accès aux informations et choix importants pour le village.
Dans un esprit républicain, dans le respect des institutions et
des personnes, nous vous ferons partager les décisions prises et
surtout notre positionnement.
Les élus de la liste SAINT AMANS DIFFÉREMMENT

intercommunalité

économie
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SMIX

Nouveaux commerces

Depuis le 1er janvier 2020, le SIVOM de St-Amans a changé de
dénomination et s’appelle désormais le SMIX (Syndicat Mixte).
Présidé par Alexis MOURET, il est composé d’élus de St-AmansSoult et St-Amans Valtoret : Daniel PEIGNÉ (Vice-Président), Jérémy
ALQUIER, Michel BATTISTA, Michel BOURDEL, Françoise CANOVAS,
Jacques CANOVAS, Jean-Marc CORTESE, Claude FABRE, Francis
GIL COSTA, Emeline KAPPEL, Sébastien MONTESINOS, Christian
SEGUIER et Muriel VISTE-ESTIEU.

Recyclerie La P’tite Belle Récup

Remise de dictionnaires
Malgré cette année scolaire particulière, les
élus du SMIX ont tenu à marquer le passage
de l’école primaire au collège en offrant à
chaque écolier de CM2 un dictionnaire pour
l’accompagner dans sa future scolarité.
Bonne continuation à tous !

Depuis le 1er juin, Sandrine VEAUTE
est la nouvelle secrétaire du SMIX.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Les délibérations du SMIX ne sont plus publiées sur votre journal
d’informations municipales, elles sont toutefois accessibles en
Mairie ou sur le site Internet : www.saint-amans-soult.fr

Tourisme
L’Office de Tourisme de Castres-Mazamet
a le plaisir de vous annoncer le lancement
de son nouveau site internet :
www.tourisme-castresmazamet.com
Laissez-vous surprendre par
ces villes et villages au cœur de l’Occitanie !
Un territoire aux multiples facettes :
tantôt urbain et naturel, cultivé et sportif, plein de charme
et atypique, authentique et délicat.
Retrouvez les incontournables,
les traditions et savoir-faire et laissez-nous
vous confier quelques petits secrets…
Castres-Mazamet, un territoire qui ne demande
qu’à être découvert (ou redécouvert) !

63 avenue de la Méditerranée
Ouvert les vendredis et samedis

PROPOTTIG (Patrick PEREZ)

3 Grand rue Maréchal Soult
Tél. : 06.32.47.46.29
Patricknsuro80@gmail.com
Fabrication pot échappement pour moto et voiture de collection
Montage mécanique
Réparation, soudure mig tig arc, microbillage
Mobilité sur la région

Christelle BOCQUIER

Réflexologue, énergéticienne, magnétiseuse
61bis Avenue de la Méditerranée
06 61 17 48 63
Sur rendez-vous ou à distance

L’Atelier 81 (Diego RUIZ)

13 ZA du Mas Berg
Tel : 05.36.98.17.17 / 06.66.72.90.18
Réparation, Location et Vente de tous véhicules (Voiture, Poids Lourds,
Agricole, Travaux Publics et Industrie).

Monsieur PONTIER (primeur)

Heures d’été : 9h 20h
Vente fruits, légumes et produits régionaux

Forum énergie, habitat
et investissement
immobilier
Samedi 31 Octobre - 10h - 16h, le Tortill’Art
Cette journée permettra aux personnes intéressées de bénéficier
d’informations et de conseils neutres et gratuits. Elle sera l’occasion
pour les particuliers ayant un projet de rénovation ou d’investissement
d’échanger sur leurs problématiques :
• S’informer auprès de conseillers experts,
• Poser des questions à des artisans,
• Assister à des mini-conférences sur les équipements, l’isolation, la
ventilation...
• Connaitre l’offre immobilière de la commune
Vous retrouverez le programme détaillé sur le site de la Mairie.
Entrée libre et gratuite

BORIES Métallerie
Charpente - couverture
Bardage - Serrurerie
Isolation par l’extérieur
57 Rte du Maquis Armagnac
LD La Tibarié - R.D. 81 - 81330 RAYSSAC

05 63 55 72 61
Fax : 05 63 55 71 10 - @ : metallerie@bories.fr

vie scolaire
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Ecole Ste-Marie
St-Joseph

Groupe scolaire
Interligne
L’année scolaire écoulée a été pour tous, élèves, parents, enseignants
une année particulière qui a donné l’occasion d’apprendre autrement.
L’Espace Numérique de Travail a permis d’assurer la continuité
pédagogique en offrant aux élèves la possibilité de garder facilement le
lien avec les copains et l’enseignant via la messagerie, les blogs ou autres
cahiers multimédias. Les classes en visioconférence ont offert également
la possibilité de poursuivre ces échanges et les lectures faites en classe.
Nombreux sont ceux qui ont eu plaisir à retrouver leurs camarades dès la
réouverture de l’école début mai.
A présent, une nouvelle année débute avec une équipe enseignante
stable, qui travaille dans la continuité et se prépare à mettre en œuvre de
nouveaux projets. Celle-ci garde toujours pour objectifs de transmettre
le plaisir d’apprendre et de favoriser la réussite de chacun des élèves à
travers la maîtrise des savoirs fondamentaux : lire, dire, écrire et compter.
Les familles seront invitées tout au long de l’année à venir découvrir
pendant la classe ou en soirée le travail effectué à l’école et partager un
temps de jeux, de lectures et d’activités diverses.

Les 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 quotidien
dans l’école. (Ré)Apprendre
à vivre ensemble, échanger
et partager vont être mis en
avant après cette fin d’année
plutôt particulière... Cette
année scolaire permettra de poursuivre des projets commencés l’an passé
et d’en commencer des nouveaux :
- les maternelles poursuivront leur découverte des pays du monde, ils
« voyageront » en Chine, en Égypte, en Italie, au Mexique etc. pour découvrir
une multitude de cultures.
- la classe de CP/CE, regroupant moins de 20 élèves pour un accompagnement
de qualité dans l’entrée de la lecture et de l’écriture, travaillera sur un projet
intitulé « À quoi sert un livre ? » et créera son propre livre.
- la classe des CE2/CM participera comme chaque année à un voyage
lecture en lien avec la médiathèque intercommunale.
Pour accompagner cette soixantaine d’élèves de la TPS au CM2, l’équipe
enseignante, inchangée pour la quatrième année, est composée de Mme
Maynaud en maternelle, de Mme Pécheur en CP/CE et de Mme Assemat en
CE2/CM.
*Inscription des enfants de 2 ans (TPS) avec rentrée progressive dans
l’année – contact : 05 63 98 32 62.

Collège Vallée du Thoré :
Championnat du monde
de VTT
Pour la 2ème année consécutive, le 17 octobre prochain, les élèves de la section
VTT du collège rejoindront leurs camarades de la section VTT d’Olargues pour
participer et co organiser le kid enduro lors de la coupe du monde.

Benphi tissus
Rc 518341417
Tissus Mercerie déco maison
Le mas berg 81240 St-Amans Soult

tél. : 05 63 61 46 93
! Benphi tissus
du mardi au samedi
9h30 - 12h
14h30 - 18h30

Associations

La rentrée des associations
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ESPRIT MONTAGNE NOIRE
Organisation du Black Mountain
Trail(r)
L’événement est destiné aux
amoureux de courses à pied en
montagne ainsi qu’aux bénévoles qui
souhaitent participer à l’organisation
de cette journée sportive.
Les courses se déroulent en général le
premier week-end de Mars au départ
de Saint Amans Soult.

C’est la rentrée des associations, voici une liste non exhaustive (associations ayant répondu au
questionnaire) des activités proposées sur la commune. Cette liste est également disponible sur le site
www.saint-amans-soult.fr
THORE FOOTBALL CLUB 81

MJC ST AMANS ALBINE

Football

• Accueil de loisirs enfance (les
mercredis et les vacances scolaires)

Enfants filles et garçons à partir de
5 ans (Ecole de foot: U7 à U19) et
équipes séniors hommes et féminines
Terrains de la Vallée du Thoré
Frédéric COMBETTES :
06.83.23.37.69

THORE RUGBY CLUB

Toutes les infos à suivre sur
www.blackmountaintrail.fr et
www.facebook.com/
blackmountaintrail

Rugby à XV

Philippe ARNAUD 07.84.19.52.78
et bmtorganisation@gmail.com

Possibilité de prendre une licence à
tarifs préférentiels à partir de 17 ans
pour les entrainements.

École de rugby de 4 à 10 ans, équipé
sénior à partir de 18 ans, équipe
féminine à partir de 18 ans.

• Action jeune (les mercredis aprèsmidi, les vendredis soirs et les
vacances scolaires)
• Clubs d’activité : Vannerie, Dessin,
Généalogie, Poterie adultes, Poterie
enfants, Théâtre adultes, Théâtre
enfants, Randonnée, Chant, Cuisine,
Badminton, audiovisuel
mjc.espacegare@orange.fr et
05.63.98.47.67

FLAIR DU PAYS D’AUTAN

Maxime ALBANO (entraineur sénior) :
07.81.00.88.92

Recherche canine utilitaire (personnes
égarées…)

Tristan REYNES (entraineur
féminine) : 06 26 72 42 48

Organisée le week-end

Magali BLAVY (école de rugby) :
06 10 42 25 88

Sabine REY (Présidente)
06.26.99.71.87

FOYER LAÏQUE D’EDUCATION
POPULAIRE

TCSA (Tennis Club St Amantais)

Jean-Marc JOUCLA : 06.98.63.29.33
et Delphine DELOS : 06.23.61.53.24
tcsa.81240@outlook.fr

Ventes alimentaires, tournois de
belote, organisation du carnaval…
Ecole publique de Saint-Amans,
période scolaire

LES PATINEURS
ST AMANTAIS
Patinage artistique sur roulettes pour
enfants à partir de 3 ans jusqu’à
senior.

ASSOCIATION CULTURELLE
DE ST AMANS
• Scrabble : Lundi 14h -16h au
château de Valtoret

Horaire toute la semaine selon niveau
et âge
lespatineursstamantais@gmail.com
et 05.63.97.04.53

• Qi gong: Mercredi au château de
Valtoret (Cours adapté 17h/18h,
Cours débutant 18h15/19h15,
Cours avancé 19h15/20h15).
Renseignements (Qi gong) :
06 79 31 63 79

• Peinture : Jeudi 17h -19h au château
de Valtoret

Evelyne AYECHET : 06.02.39.63.42 ou
ayechet.ejp@orange.fr

Du lundi au vendredi pour les cours.
Salle des sports et terrain extérieur

APE INTERLIGNE

• Couture : Jeudi 14h-16h au château
de Valtoret

Mardi 19h-20h et vendredi 9h15-10h15
à la Salle du Thoré

Les jeunes à partir de 5 ans et adultes
(tous niveaux)

Ecole Ste Marie St Joseph, période
scolaire

• Chorale Cantarem : Mercredi 20h30
-22h30 au château de Valtoret

Gymnastique d’entretien pour adultes

Cours de tennis avec professeur
diplômé (compétitions et loisirs).
Animations diverses toute la saison.

Vente d’oreillettes, loto, organisation
du carnaval…

Ecole : 05 63 98 47 50

Mercredi et vendredi à partir de 19h30
au stade de Gassiès
Robert BARCELO (Président) :
06.14.82.23.29

ASSOCIATION DE PARENTS
D’ELEVES DE L’ECOLE STE
MARIE ST JOSEPH

SAUVEGARDE PATRIMOINE
THORE
Organisation de conférences et
expositions à caractère historique
Dates à définir en fonction de
l’évolution des contraintes sanitaires.
Jacky NEGRE :
06 17 63 39 25

• Scrapbooking : un samedi par
mois 14h-17h à la Médiathèque de
Valtoret
Le scrapbooking permet de créer
des pages pour les albums photos
mais aussi des cartes d’anniversaires
ou de noël par exemple.
Renseignements (Scrapbooking) :
Sylvie COMBES au 05 63 61 92 69.

MEDIATHEQUE «LE TRAIT
D’UNION»
Rue de la Mairie St Amans Valtoret
Permanences : lundi, mercredi,
vendredi de 16h à 18h et le samedi de
10h à 12h
Contact : bibliothequevaltoret@wanadoo.fr

LES BALADINS DU THORE
Jeux, sorties, projections de petits
documentaires, lotos internes au club,
goûters, anniversaires des adhérents,
repas.
Toute personne sans limite d’âge et
de commune
Maison de retraite de
St-Amans-Soult (le mercredi à partir
de 14h) et château de Valtoret
(le mardi à partir de 14h)
Christian CABROL : 05.63.61.62.28 ou
06.79.16.05.00

REPAS SERVICE A DOMICILE
Portage de repas à domicile pour tous
06.78.19.58.99

manifestations

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur Facebook et Instagram
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Retour sur…
Driver fermier
Durant le confinement, 10 producteurs
locaux se sont installés sur le parvis
de l’Espace Gare de 14h à 18 tous les
vendredis.

Marchés des
producteurs de pays
Malgré les contraintes sanitaires liées au
COVID, la saison 2020 des marchés de
producteurs de pays s’est déroulée dans la
plus grande convivialité.

L’exposition
« Traditions culinaires
et festivités en pays
Tarnais »
sera visible en Mairie du
9 septembre au 16 octobre 2020
aux horaires d’ouverture.
Elle se compose de photographies de festivités
de traditions culinaires en milieu rural.
Cette exposition est accueillie dans le cadre
de la saison MIAM en partenariat avec le
département du Tarn.

Village de Noël

Du 27 au 29
novembre 2020,
le village de Noël
s’installe à Saint
Amans Soult.
Le coup d’envoi
des festivités se
fera le vendredi 27
novembre à partir de 18h30 sur le parvis du Tortill’Art
avec le lancement des illuminations de Noël, dans une
ambiance musicale, chaleureuse et traditionnelle. A
cette occasion, un apéritif-tapas, préparé par la MJC,
sera proposé aux visiteurs. A la tombée de la nuit,
la magie se poursuivra avec l’ouverture d’une soirée
cabaret, spectacle unique et original, où l’univers du
Cabaret est transporté dans la féérie de Noël aux
couleurs des années 60-70.
Samedi 28, dès 10h00, Saint-Amans-Soult revêtira
sa parure d’hiver tout en saveurs avec son marché
extérieur de producteurs locaux. Enveloppés de
senteurs de cannelle, de gaufres, et de marrons
chauds, adultes et enfants pourront également
découvrir de nombreuses échoppes d’artisans et
d’associations locales.
Dimanche 29, les patineurs saint amantais proposeront
au public un temps de partage gourmand avec
petit déjeuner et repas. Le marché des créateurs
se poursuivra toute la journée. Mais que serait ce
Village sans le Père Noël ? Il entrera en scène, et pour
le week-end, dans sa maison d’hiver, au Tortill’Art,
afin de pouvoir rencontrer tous les enfants, connaître
leurs vœux et prendre la pose avec toutes et tous. Les
enfants auront également de belles surprises avec la
mise en place de nouvelles animations : déambulations,
animations musicales, manège gratuit…
Alors comme le veut la tradition, que la fête commence….

www.terreal.com
www.terrealdeco.com

Septembre

Ven.18 : Ouverture de saison avec French
Quarter (Musique New Orleans)

Octobre

Ven. 2 : Contes en Balade (à partir de 6 ans)
Dim. 4 : Concours Miss Pin up
Du 5 au 9 : Résidence Le dressing de

Rosemonde

Mer.14 : La guinguette du mercredi
Jeu. 22 : Du balai (marionnettes, à partir de

5 ans)

Sam.24 : Après-midi jeux (tout public)
Sam. 31 : Forum énergie, habitat et

investissement immobilier

Novembre

Sam. 7 : Rock’n roll chez les zérokinis (théâtre)
Ven. 13 : Au bout du comptoir, la mer ! (théâtre,

Questionnaire

tout public)
Ven. 20 : Incassable (théâtre, à partir de 14 ans)
27 au 29 : Le village de Noël (voir encart)

Dans la perspective de cerner vos attentes concernant
la saison culturelle, vous trouverez en complément de
cette gazette une enquête à retourner en Mairie ou bien
à envoyer par mail : letortillart@saint-amans-soult.fr

Décembre

Merci par avance pour les quelques minutes que vous
accepterez de prendre

TERREAL - Usine de Rieussequel
RN 112 Rieussequel
81240 ST-AMANS SOULT

Agenda

Que la fête commence !

Sam. 5 : Rencontre avec Olivier Rouanet
Ven. 11 : Tuiles (jonglerie burlesque, tout

public)

Ven. 18 : Le père noël est un rockeur (concert)
Mar. 22 : Projection (tout public)

