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DANS CE NUMÉRO…

Chères St Amantaises, 
chers St Amantais,

Au cours de l’année 2020 nous 
avons pu nous rencontrer durant 

les réunions de quartiers avec 
chacun l’envie de proposer, 
partager nos idées pour le 
devenir du village et le mieux 

vivre ensemble.
J’ai beaucoup apprécié comme 

vous, je le sais, ces échanges qui nous ont 
permis de faire le point sur les grands travaux 
mais également d’évoquer en toute sincérité, 
collégialité et construction vos principales 
interrogations et préoccupations au plus près 
de vos lieux de vie, dans votre environnement 
proche, votre quartier, votre hameau.
Nous en avons tiré avec les élus et les employés 
municipaux des enseignements riches sur les 
améliorations à amener à votre quotidien.
Vous m’avez ainsi, à juste titre, demandé un 
retour sur les sujets que nous avons évoqués afin 
de pouvoir mesurer les réalisations découlant de 
ces rencontres.
Le temps est venu de faire un point sur ce qui a 
déjà pu être mis en œuvre et vous retrouverez 
dans cette édition des réponses à vos demandes.
Je profite juste de l’édito pour souligner un grand 
sujet qui est revenu souvent car préoccupant 
pour toutes et tous et qui est sans nul doute la 
régulation de la vitesse.
Comme vous avez déjà pu le découvrir plusieurs 
aménagements ont été réalisés en ce sens.
Ainsi suite à nos demandes auprès du 
Département que je remercie ici pour son 
action, plusieurs portions de route en entrant 
dans Saint-Amans-Soult ont fait l’objet d’une 
limitation de vitesse à 70KM heures, notamment 
au niveau du lycée forestier et du carrefour de 
Sébastopol. Ces vitesses n’ont pas la volonté 
d’être contraignantes mais vous le savez sont 
déterminantes pour réagir en situation d’urgence, 
elles permettent souvent d’éviter l’accident dès 
lors qu’elles sont respectées. Nous sommes 
donc toutes et tous acteurs de cette sécurité que 
nous recherchons tant,  nous n’avons plus qu’a…
Je vous souhaite une bonne lecture et vous laisse 
découvrir les réalisations et actions à venir.

Le Maire,
M. Alexis MOURET
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COVID : Où en 
sommes-nous ?
Voilà bientôt 1 an que nous traversons la crise du Covid 
qui perturbe notre vie quotidienne. Pour faire face à cette 
situation, différents dispositifs se sont mis en place.

Des lieux de dépistage sont désormais à disposition sur 
notre secteur. Des tests sont dispensés sur rendez-vous 
à la pharmacie de l’hôtel de Ville de Saint Amans Soult 
(05 63 98 33 39) ou à la Maison de Santé de Labastide-
Rouairoux (05 31 80 99 20).

En parallèle, la campagne de vaccination a débuté. Les 
premiers bénéficiaires ont été les résidents de l’EPHAD 
et une partie du personnel qui ont reçu leurs doses de 
vaccin Pfizer-BioNtech le 14 janvier et le 4 février. Une 
vraie réussite grâce à l’organisation mise en place avec 
les services de l’ARS-délégation du Tarn, l’hôpital d’Albi, 
la pharmacie «hôtel de ville», les médecins traitants, ainsi 
que l’IDEC et le médecin coordinateur de l’établissement.

Depuis le 18 janvier, c’est au tour des plus de 75 ans 
et des plus de 65 ans présentant des comorbidités de 
pouvoir être vaccinées. Il faut pour cela prendre rendez-
vous (obligatoire) auprès de son médecin traitant, puis 
dans un des centres de vaccination comme la Maison 
de santé de Labastide-Rouairoux ou l’ancien hôpital de 
Mazamet.

Pour faciliter la vaccination, le Conseil départemental 
s’est engagé à permettre aux personnes âgées ou en 
situation de handicap ne disposant pas de véhicule 
de bénéficier d’une heure d’APA afin de se rendre sur 
les lieux de vaccination. Les intervenants à domicile 
pourront les accompagner dans le centre de vaccination 
le plus proche de chez eux.

Un service gratuit de transport à la demande également 
a été mis en place par la Région Occitanie et liO pour 
permettre aux plus de 75 ans de se rendre dans les 
centres de vaccination. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent ainsi bénéficier d’un aller-retour gratuit entre 
leur domicile et le centre de vaccination le plus proche, 
il suffit d’appeler le numéro vert : 0 805 460 306 (appel 
gratuit).

Notre vie locale connait de nombreuses perturbations, 
cependant cette situation montre aussi la forte 
implication de tous les personnels soignants en action 
sur notre territoire et révèle le fort élan de solidarité des 
habitants comme lors de la confection de masques, 
l’appui aux personnes âgées ou encore l’opération 
cadeaux de Noël
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Vie 
Municipale

Une nouvelle conseillère 
municipale

Adressage

Lors du Conseil municipal du 21 janvier dernier, les élus de Saint-Amans-
Soult ont accueilli Mme Martine Béteille, Conseillère municipale d’opposition 
en remplacement de Mme Catherine Roques, démissionnaire.

Rappel : les délibérations des Conseils Municipaux 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

Naissances
08.02.2021 Valentin BODERE
11.02.2021 Rayley BUITRAGO
16.02.2021  Louis PELLEGRINELLI

Pacs
16.02.2021 Julien SENEGAS et Cécile ABELLANEDA 

Décès
03.11.2020 Paulette GALTIER, épouse VALETTE (93 ans)
08.11.2020 Jean-Luc MARTIN (69 ans)
02.12.2020 Rodolphe LAGUNA (84 ans)
11.12.2020 Paulette BALAS, veuve ROVATI (96 ans)
14.12.2020 Michel BOUISSET (72 ans)
22.12.2020 Paul PONTIER (67 ans)
25.01.2021 Angélina BESALDUCH, épouse PRIMIEN (91 ans) 

26.01.2021  Herminia DE SOUSA CARVALHO, veuve 
RIBEIRO (77 ans)

29.01.2021 Guy CABROL (89 ans)
31.01.2021 Bernard BELOT (85 ans)
01.02.2021 Andrée ALBOUY, épouse CORTINOVIS (73 ans)
06.02.2021 Jeannine DRAPIE, veuve MONTALBAN (72 ans)
09.02.2021 Jeanne FROUIN, veuve DRON (95 ans) 
13.02.2021 Geneviève RAMOND, veuve CABROL (87 ans)
20.02.2020 André TOLINO (80 ans)
25.02.2021 Marcel MAFFRE (99 ans)

1662 habitants
C’est la population totale en vigueur au 1er janvier 2021 
(source INSEE). Elle était de 1695 habitants au 1er janvier 2020

Solidarité 

100 ans !
C’est en petit comité, qu’Alexis 
Mouret, Maire de Saint-Amans-
Soult a organisé une réception 
en l’honneur de Madame Lucie 
Béziat pour fêter ses 100 ans. 

L’ensemble du Conseil 
municipal et les membres du 
CCAS lui souhaitent un joyeux 
anniversaire !

Etat civil du 01.11.2020 au 28.02.2021

Durant l’année 2021 la commune comme toutes celle du territoire 
doit revoir les adresses des habitations qui la compose, cette 
opération est l’adressage qui permet de donner des adresses pour 
une localisation précise de chaque domicile, d’une activité ou d’une 
entreprise.
Ainsi nous devons obligatoirement donner un nom aux voies qui n’en 
ont pas et aussi numéroter les habitations.
Cette opération qui s’impose à nous permet d’optimiser la rapidité 
d’intervention des services d’urgence, l’efficacité de l’acheminement 
du courrier et des colis, d’être localisé par le service de l’eau, les 
télécoms, la fibre et bien sûr le GPS.
Sur Saint-Amans-Soult une grande partie des habitations possèdent 
déjà un nom de rue ainsi qu’un numéro, dans ce cas de figure rien ne 
va changer pour ces habitants.
Par contre, il nous faut supprimer tous les lieux-dits, il faut aussi 
donner des noms de rues et revoir la numérotation là où l’identification 
est défaillante.
C’est pour cela qu’un travail minutieux est en cours de réalisation par 
les élus et le personnel de la mairie afin de déterminer des nouveaux 
noms de rue là où cela s’impose.  Cela amènera des changements 
pour la dénomination de certaines voies mais apportera une plus 
grande clarté dans nos quartiers. Compte tenu du changement en 
question ; la Mairie accompagnera les habitants concernés dans 
toutes les démarches administratives qui découleront de ce nouvel 
adressage. Les habitants recevront, le moment venu un courrier 
d’information de la Mairie.

Newsletter
Pour recevoir la newsletter de 
Saint-Amans-Soult, inscrivez-vous 
directement sur le site de la commune 
www.saint-amans-soult.fr

Téléthon
Malgré la crise sanitaire la commune de Saint-Amans-Soult 
a apporté sa contribution à l’AFM dans le cadre du Téléthon 
2020. Un chèque de 606,10€ a en effet été remis par les élus 
à Georges Marigo, Christian Gleizes et Christiane Cabrol, 
dirigeants de Force T, le Téléthon de l’Arn et du Thoré.

Noël solidaire
En partenariat avec l’association 
albigeoise « La boîte à chaussures 
pour les plus démunis », une 
collecte de boites à chaussures 
remplis de petits trésors utiles et 
réconfortants a vu le jour à Saint 
Amans Soult durant la période de 
Noel. 
Ce sont plus de cent boites 
emballées dans de beaux papiers 
cadeaux qui ont été collectées et 
distribuées aux « Restos du cœur » de Mazamet. Pour le plus grand plaisir des personnes 
dans le besoin, vous avez largement répondu à l’appel à la générosité. 
Encore un grand merci à vous.

Tribune libre : Les élus de la liste Saint Amans différemment n’ont pas souhaité communiquer dans cette gazette.
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Travaux

Cadre de vie : stop aux incivilités

Frelons 
asiatiques

Réalisations découlant 
des réunions de quartier
•  Amélioration chaussée par reprise de goudron 

en différents point de la commune : la Plaine, 
Gauffines, les Clauses, les Estrabauts, entrée 
de ville ; 

•  Mise en place par le Département de panneaux 
de limitation de vitesse à Sébastopol et 
embranchement des Oulettes. 

•  Mise en place de panneaux signalétiques : 
cédez le passage à La Plaine, panneaux de 
signalement école privée dans le centre bourg 
avec peinture au sol. 

•  Mise en place d’un récup verre aux Raynauds.

Eclairage
•  L’entreprise Bouygues a réalisé les changements 

de luminaires en LED dans le secteur des 
Estrabauts Hauts jusqu’au Mas-Berg (chemin 
d’en Galy). Cette opération permet de réduire 
par quatre la consommation électrique. 

Eglise
•  Après une restauration dans les ateliers Bodet 

(Maine et Loire), les 4 cloches de l’Église de 
l’Assomption sont de retour à St-Amans-Soult 
depuis le 15 février. La plus grosse cloche 
«Jeanne - Germaine» a retrouvé sa place 
au centre du beffroi entourée des 3 autres 
cloches. Un gros travail de l’entreprise Bodet 
va être réalisé (fixation des cloches sur la 
nouvelle charpente, cadran, horloge, contrôle 
des charges etc....). 

Equipement
•  Acquisition d’une mini pelle afin de pouvoir 

intervenir rapidement sur le réseau communal. 
Elle a déjà été fortement mobilisée avec les 
pluies du mois de janvier pour le nettoyage 
de route, divers travaux pour la voie verte et le 
nettoyage des fossés. 

A venir
•  Miroir sur l’intersection Chemin des Cerisiers / 

Route d’En Thomas.
•  Nettoyage du Chemin des morts aux 

Estrabauts qui sera réalisé par les élèves du 
lycée forestier en mars/avril 

•  D’autres réalisations sont en cours d’évaluation 
et feront l’objet d’un nouveau compte rendu. 

Les dépôts de déchets au sol, sur des lieux publics ou privés, 
sont considérés comme des incivilités, même quand ceux-ci 
sont déposés devant un point de collecte.
Les déchets volumineux (encombrants) font, quant à eux, 
l’objet d’une collecte à part, proposée par la Communauté 
d’agglomération de Castres-Mazamet (service gratuit). 
Prise de rendez-vous pour le retrait de vos équipements 
volumineux auprès du service Environnement Gestion des 
déchets au 05 63 73 51 00.
Nous vous rappelons que la déchèterie de St-Amans-Soult permet d’accueillir de nombreux 
déchets : verre, textile, déchets verts, matériel informatique, batteries, huiles de vidange, métaux…
Elle est ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h - 14h à 18h.

Tout comme les espèces envahissantes, le Frelon 
asiatique à pattes jaunes a une très forte capacité 
d’adaptation et de dispersion. Classé au niveau national 
dans la liste des dangers sanitaires de deuxième 
catégorie pour l’abeille domestique «  Apis mellifera » 
sur tout le territoire français, il est sujet à nombreuses 
méthodes de lutte pour limiter sa prédation. Mais 
attention car certains pièges peuvent avoir un impact 
sur le reste de l’environnement (comme l’utilisation 
d’appâts empoisonnés) et risquent donc de desservir 
nos espèces locales. 

Que faire en cas de découverte d’un 
nid ?
•  Ne pas essayer de détruire le nid vous-même !
•  Essayez de suivre les insectes pour voir si leur nid n’est 

pas à proximité en respectant la distance de sécurité 
de 5 m et en faisant attention à ne pas faire de gestes 
brusques.

•  Signalez le nid à votre mairie ou directement à 
l’organisme animant la lutte contre cette espèce dans 
votre département.

•  L’État ne prend pas en charge les destructions des 
nids, tant qu’aucune méthode efficace de lutte n’est 
découverte. Un nid présentant un danger immédiat 
pourra être détruit par les pompiers. Les autres 
devront l’être par un désinsectiseur spécialisé. 

Précautions à prendre
•  Vérifiez, avant tout travaux dans votre jardin, qu’un nid 

n’est pas installé dans un buisson ou une haie. Regardez 
notamment qu’il n’y ait pas un va-et-vient de frelons.

•  Respectez une distance de sécurité de 5 m du nid. Si 
vous avez dérangé la colonie et que des frelons volent 
autour de vous, ne fuyez pas, arrêtez de bouger et 
fermez les yeux si besoin. Ils se calmeront rapidement 
et vous pourrez vous éloigner calmement.

Que faire en cas de piqûre ?
•  Si réaction allergique, appelez en urgence le 15. Les 

symptômes peuvent être de l’urticaire, rougeurs, 
démangeaisons, gonflement généralisés, œdème de la 
langue ou des voies respiratoires (pression thoracique, 
cyanose = coloration bleuté de la peau), chute de 
tension, vertiges, nausées, vomissements, diarrhée.

•  Si piqûre dans la bouche, la gorge, piqûres multiples 
(plus de 20) ou si les symptômes locaux s’aggravent, 
consulter d’urgence un médecin.

•  Les autres cas sont douloureux mais généralement 
sans gravité. Retirez vos bagues en cas de piqûre à la 
main, désinfectez à l’eau et au savon et éventuellement 
avec un antiseptique. Approcher une source de chaleur 
(sèche-cheveux, cigarette), en évitant de vous brûler, 
peut permettre de diminuer la douleur.

Pour en savoir plus
Sources : Rome, Q., Villemant, C. Le Frelon asiatique 
Vespa velutina - Inventaire national du Patrimoine 
naturel. In: Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 
Site Web. http://frelonasiatique.mnhn.fr 

Pluviométrie
Relevés pluviométriques effectués chez 
Monsieur MIR (Estrabauts bas)

Depuis le 1er mars, David 
FABRE a intégré les services 
techniques de la Mairie nous 
lui souhaitons la bienvenue. 

Pierre MARIN, quant à lui, 
prendra sa retraite à la fin du 

mois de mars.
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intercommunalité

économie

Le SMIX de St Amans

Sécurité 
routière

Département du 
Tarn : la fibre partout 
et pour tous

Nouveaux 
artisans sur  
la commune

Locaux 
professionnels  
à louer
Des locaux commerciaux sont à louer au  
22 bis Avenue de la Méditerranée.
Pour plus d’informations : 
n’hésitez pas à contacter la Mairie  
de Saint-Amans-Soult au  
05 63 98 30 43

TC Rénovations 
Démolition, carrelage, peinture, ravalement
thierrytcrenovation@gmail.com
06 08 52 19 33 

Régis LECOQ  - Electricien
contact@regislecoq.fr
www.regislecoq.fr
06 95 79 17 11

•  Le 18 décembre, les élus du SMIX ont remis à tous les enfants des 
écoles le traditionnel goûter de Noël. En raison des contraintes 
sanitaires, le spectacle de Noël a été annulé. 

•  Une boîte aux lettres à destination des enfants de moins de 8 ans 
a été installée devant chaque école avant les vacances de Noël. 
Chacun a pu y déposer son courrier pour le Père-Noël. Nous 
avons reçu au total 40 lettres. Chaque enfant a été récompensé 
par l’envoi à leur domicile d’un livre illustré. Des chocolats ont été 
offerts aux enfants de la crèche. 

•  Le 11 janvier dernier, les parlementaires et 
élus du bassin mazamétain et de la Vallée 
étaient réunis en Mairie d’Aussillon. Ils ont 
écrit au Préfet de Région pour lui demander 
la réalisation de travaux sur le tronçon 
Labruguière - St Alby, la déviation longue 
d’Aussillon et l’aménagement du carrefour 
des Bausses.

•  Depuis le 1er février, la RD 612 est repassée à 
90 km/h. En effet, le Conseil départemental a 
reçu l’aval de la Commission départementale 
de sécurité routière en décembre dernier. 

La vitesse est réduite à 70 km/h sur les zones 
sur lesquelles il faut faire plus attention en 
particulier à l’approche des arrêts de bus.

Tous les tarnais pourront dès la fin 2022 bénéficier des avantages 
de la fibre et être 100% connectés !
Le choix du Département du Tarn s’est porté sur SFR-Groupe 
Altice dans le cadre d’une délégation de service public pour 
rendre éligibles chaque logement, chaque entreprise et chaque 
établissement public à la fibre optique FTTH d’ici 2022.
C’est TARN Fibre qui est chargée de construire le réseau fibre 
optique du Tarn. Tous les opérateurs Fournisseurs d’Accès 
Internet pourront utiliser ce réseau et proposer aux Tarnais des 
abonnements pouvant aller jusqu’à 1Gbits/s.
Plus d’informations sur : http://tarnfibre.fr/

Durant les périodes de 
confinement, les élus du 
CCAS se sont mobilisés en 
contactant les personnes 
isolées afin de prendre 
de leurs nouvelles et 
éventuellement leur apporte 
une assistance. 
Les habitants ont vivement 
remercié les membres du 
CCAS pour cet appel. »

Vêtus de blouses et 
respectueux des protocoles 
en vigueur, le président et 
les membres du CCAS ont 
participé au goûter de Noël 
de la Résidence du Parc. 
Au programme : animation 
musicale et distribution d’un 
présent à chaque résident 
en souhaitant à chacun de 
belles fêtes de fin d’année. 
De nombreuses autres 
activités (Loto, menus 
de fêtes …) ont marqué 
la période de Noël à la 
Résidence du Parc pour le 
plus grand bonheur de tous.  

CCAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBOORRIIEESS MMétallerie 
 

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 
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vie scolaire

Groupe scolaire 
Interligne
Maintenir le lien avec les camarades du réseau et avec les familles reste le 
mot d’ordre pour cette année un peu particulière.
En maternelle, les échanges école-famille s’articulent autour de blogs de 
classe et d’un projet « sacs à albums et sacs mathématiques » qui permet 
de jouer et d’échanger à la maison autour de thématiques abordées en 
classe.
Les plus grands poursuivent leur projet d’écriture et, suite à leur rencontre 
avec une auteure de littérature de jeunesse, rédigent leur roman collaboratif 
« La malle à remonter le temps » en tenant compte des conseils de l’expert.
En somme, des élèves acteurs, des apprentissages qui prennent sens …

Pour toutes rencontres avec la directrice et inscriptions : 05 63 98 47 50 - 
ce.0810615D@ac-toulouse.fr

Ecole Ste-Marie St-Joseph
Les élèves de l’école Ste Marie St Joseph peuvent apprécier la continuité de certaines 
activités et des temps de partage malgré la crise sanitaire.
Les élèves de primaire ne peuvent pas utiliser les infrastructures municipales pour faire 
les cours de sport mais ils continuent à faire des activités sportives en faisant des balades 
culturelles dans les 2 villages.
La veille des vacances d’hiver a été marquée par une après-midi de carnaval. En effet, 
il a fallu s’adapter selon le protocole sanitaire mais l’équipe éducative a pu proposer un 
temps de convivialité apprécié par les élèves.
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Associations

Sauvegarde Patrimoine 
Thoré
Malgré les conditions actuelles et les difficultés 
de mener à bien les projets, en cette année du 
bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, l’association 
met à profit ces temps morts pour apporter toutes 
les modifications nécessaires à la mise en place de 
l’exposition.
Alex, chez qui une partie de l’exposition a été remontée, 
et Jacques ont mis tout leur talent pour assurer 
une présentation impeccable de cette dernière. 
Notre exposition devrait être présentée à Mazamet, 
Bagnères de Luchon, Lavaur ainsi qu’au château de 
Lacaze si les conditions sanitaires le permettent. 
L’association se tient à votre disposition afin de vous 
tenir informés de ces évènements.
Jacky Nègre : 06 17 63 39 25

CANTAREM a 40 ans :  
un anniversaire « covidé » 
de sens
Que de notes égrenées au cours de toutes ces 
années depuis « La part à Dieu » jusqu’à «  l’équipe 
à Jojo » dernier morceau à l’étude…Le répertoire 
particulièrement fourni a visité toutes les époques : les 
classiques ont voisiné avec des chants traditionnels 
et, depuis quelques années, des variétés de qualité 
Nougaro, Barbara, Souchon….soutenue par un trio de 
musiciens de très haute qualité.
Nombreux ont été les choristes qui ont fréquenté la 
salle de répétition du château, beaucoup ont hélas 
disparu et nous avons toujours une pensée pour 
eux. Du groupe de départ il ne reste que trois fidèles 
dont les cheveux ont bien blanchi sous la férule des 
cheffes successives – Madeleine Montfort, Françoise 
Solomiac et Marie Andrée Maffre en place depuis plus 
de vingt ans.
Le renouvellement des voix est compliqué mais 
l’assiduité de la trentaine d’inscrits permet au 
groupe de continuer sa progression et de proposer 
des concerts dans la région. Pour autant nous 
recherchons toujours de nouveaux choristes attirés à 
la fois par la musique mais aussi par la convivialité à 
laquelle le groupe est attaché.
Le quarantième anniversaire est quelque peu perturbé 
par la crise actuelle qui empêche toute répétition mais 

nous gardons le contact pour être prêts à repartir 
dès que les conditions le permettront avec comme 
objectif, pourquoi pas, les cinquante ans ….

Médiathèque 
Nous vous proposons un 
rayon DVD entièrement 
renouvelé (40 DVD 
jeunes, 60 DVD adultes 
et documentaires) et un 
grand choix de nouveautés 
(romans, romans policiers, 
prix littéraires, albums, BD, 
documentaires…)
La médiathèque est ouverte au public le lundi, mercredi 
et vendredi de 16h à 17h30 le temps du couvre-feu et 
le samedi de 10h à 12h. 
Si vous ne souhaitez pas venir à la médiathèque, 
nous assurons un service de drive à partir du site, par 
mail bibliothequevaltoret@wanadoo.fr ou téléphone  
05 63 97 94 46 (aux jours et heures des permanences) : 
réservez vos documents et nous les tiendrons à votre 
disposition sans avoir à entrer dans la médiathèque. 
Les règles sanitaires sont respectées, n’hésitez pas à 
venir. 

Association repas service à 
domicile
L’Association de Portage de Repas à Domicile est prête 
à vous venir en aide que vous soyez une personne âgée, 
handicapée ou en difficultés passagères. Les produits 
locaux et la cuisine traditionnelle sont privilégiés. 
Pour commander ou décommander les repas il faut 
nous prévenir si possible 5 jours à l’avance : 
-  possibilité de prendre les repas tous les jours ou au 

minimum 3 repas par semaine
-  plats livrés dans des barquettes operculées 

garantissant leur conservation au réfrigérateur.
-  menus élaborés par une diététicienne
Renseignements au 06 78 19 58 99

Tennis Club Saint Amantais
La saison tennis 2020/2021 avait bien commencé  : 
de nombreux adhérents ont répondu présents, les 
anciens, mais également de nombreux nouveaux… 
Les cours étaient dynamiques et suivis avec assiduité. 
Par la suite, le club s’est adapté aux directives, en 
proposant des horaires aménagés pour nos jeunes, 
ainsi que des stages tennis pendant les vacances, 
renouvelés toute la saison.
Pour les adultes, ils attendent avec impatience les 
beaux jours, afin de pouvoir jouer en extérieur… 

Véhicules Anciens de la 
Vallée du Thoré
Le VAVT est un nouveau club d’amateurs passionnés 
par les véhicules anciens et youngtimers. A deux, 
trois, quatre roues et plus, tous les propriétaires de ces 
bolides sont admis au sein de cette association où la 
convivialité, l’entraide et la bonne humeur priment. 
Basé dans la pointe sud du Tarn, plus précisément 
dans la vallée du Thoré, notre but est de valoriser 
notre patrimoine roulant grâce à l’organisation de 
rassemblements et de balades à la découverte de nos 
régions et de notre patrimoine culturel.»
Nos coordonnées :  vavt@laposte.net 
Site web : www.vavt.fr
Photo en entête : de gauche à droite : Sandra Viala, 
2cv (Trésorière) - Bernard Pradel, Visa (Trésorier 
adjoint) - Patrice Ferrand, Mini (Président) - Batiste 
Carayol, Visa (Secrétaire adjoint) - Vincent Belot, 4L 
(Secrétaire)

L’APE donne 4 masques à 
tous les élèves du CP au CM2
Malgré le contexte sanitaire, l’APE du groupe scolaire 
intercommunal de Saint-Amans ne chôme pas. En 
septembre, vente de Madeleines Bijoux, en décembre, 
vente de produits locaux – merci à tous ceux qui 
ont participé, nous avons eu un bénéfice de près de 
500 euros ! - Comme chaque année, nous préparons 
la fête des grands-mères. Et, dans un mouvement de 
solidarité avec l’ensemble des familles, en ce mois de 
février, nous avons décidé d’offrir à chaque élève du 
CP au CM2 quatre masques en tissu “aux normes” 
demandées.  

Vacances magiques à la MJC
Les vacances de février se sont déroulées autour des 
thématiques « Magie et sorcellerie » motivant autant 
les enfants que les ados.
La 1ère semaine, un stage magie a été proposé au 
Tortill’Art.
La 2ème semaine, les enfants ont pu faire de l’équitation 
à Gassiès et réaliser 
des activités de magie 
et de sorcellerie dans 
la continuité de la 
1ère semaine. Les 
ados quant à eux ont 
participé à de grands 
jeux, des balades à 
vélo, de l’équitation et 
d’autres activités dans la bonne humeur, encadrés 
par une équipe de professionnelles disponibles et 
dévouées.

Véhicules Anciens de la Vallée du Thoré

Chez Marius

4 Place Philippe Olombel
81200 Mazamet

06 58 83 36 01

! chezmariusmazamet
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manifestations Retrouvez toute l’actualité de la commune sur Facebook et Instagram

Micro-trottoir, rencontre avec les habitants
Qu’est-ce que le Covid vous a apporté de positif ?

Tortill’Art

Lolly, 25 ans : 
Mes amis habitant à Strasbourg, j’ai eu la chance 
d’être confinée à Saint Amans. Habitant près du 
parc du château, j’ai pu y faire des balades et 

profiter de la nature. Il était agréable de prendre du 
temps pour soi. J’ai beaucoup lu. J’ai pris plaisir à 

voir ma famille quand cela était possible.  
Je pense également que le confinement a été positif pour 

l’environnement et que nous avons consommé plus local

Guilaine, 47 ans :  
Nous avons fait des 
économies ! Nous avons 
été solidaires. 

Durant le confinement, j’ai 
souvent discuté à travers le 

grillage avec ma voisine.  
Nous nous donnions des nouvelles, 

nous nous soutenions…

Christiane, 86 ans :   
Le Covid est une épreuve. 
Les liens familiaux se sont 
renforcés. La recherche 
médicale avance. Un grand 
merci à tous les chercheurs ! 
Gardons confiance ! Bon 
courage à tout le monde 

En septembre dernier, nous vous proposions une enquête pour connaitre vos attentes quant à la 
programmation du Tortill’Art.
70 réponses nous sont parvenues : 20 sur questionnaire papier et 50 sur questionnaire informatique.
Voici l’essentiel des résultats : 

Consacrez-vous une partie de votre temps libre 
aux sorties culturelles (cinéma, médiathèque, 
expositions, spectacles en tout genre...)?
Oui à 99%

Connaissez-vous le Tortill’Art ?
Oui à 97%

Avez-vous déjà assisté à un spectacle 
au Tortill’Art au cours des deux dernières 
années ? 
Oui à 90%

Où trouvez-vous les informations sur les 
spectacles du Tortill’Art ?
Programme à 53%
Facebook à 22%
Bouche à oreille à 22%
Affichage à 22%
Autre (courriel, site internet) à 9%
Presse à 9%

Si vous profitez de l’offre culturelle, 
qu’appréciez-vous particulièrement ?
Tarifs raisonnables à 54%
Qualité des programmations à 49%
Proximité de l’équipement culturel à 45%
Horaires adaptés à mes contraintes à 15%
Autre à 1%

Quelles sont vos attentes quant à la 
programmation du Tortill’Art?
Musique à 52%
Théâtre à 44%
Cirque contemporain à 36%
Conférences à 33%
Spectacles jeune public à 32%
Humour à 32%
Magie à 20%
Projections à 19%
Cabaret à 17%
Karaoké à 5%
Guinguette - Thé dansant à 5%
Autre à 2%

Dans les autres commentaires, nous 
avons reçu beaucoup de messages 
d’encouragement.
La diversité de la programmation est un 
élément de nombreuses fois souligné et 
apprécié.
Merci à toutes les personnes qui ont pris le 
temps de répondre.
Les résultats complets de l’enquête sont sur le 
site Internet de la commune  
www.saint-amans-soult.fr (rubrique Tortill’Art) 

Les Voyages du Tortill’Art
«Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais 
dans la façon de la gravir»,  Confucius.
Durement touché par la crise sanitaire, l’ensemble de la 
programmation du Tortillart a été mis en veille. En attendant 
une reprise de ses activités, et pour que la culture continue à 
rayonner dans nos foyers,  nous vous proposons de découvrir 
une sélection « coups de cœur »  de contenus culturels 
rencontrée sur les portails numériques.
Une navigation virtuelle, en cette période hivernale, pour partir 
sur les rivages des grands domaines de la connaissance, de l’art 
et de la culture. L’occasion de satisfaire sa curiosité, d’explorer 
de nouvelles disciplines, et de se former à une multitude de 
thématiques culturelles et éducatives.
A ce titre nous vous proposons de voyager à distance :
•  Le portail SAVOIRS ET CULTURES (ARTE ,YouTube et le CNC)
Destiné aux adolescents ainsi qu’aux adultes, il répond à un 
objectif simple : proposer des contenus culturels variés et de 
qualités. https://www.youtube.com/learning/featured
•  « BULLEDOP », bulle littéraire qui dévoile avec humour et 

simplicité un goût prononcé pour le roman graphique et le 
manga https://www.youtube.com/user/bulledop

• Visites virtuelles des musées à travers le monde, 3 exemples : 
- France : Musée d’Orsay
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-
paris?hl=en
- Grande Bretagne : British Museum
https://britishmuseum.withgoogle.com/
- Hollande : Van Gogh Museum
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-
museum?hl=en

Et pour se détacher un peu des écrans, des podcasts pour 
chatouiller les oreilles des plus petits :
https://www.telerama.fr/enfants/8-podcasts-pour-enfants,-
histoire-de-decrocher-un-peu-des-ecrans,n6516946.php

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

www.terreal.com
www.terrealdeco.com

C’est grâce à la participation des annonceurs  
que le Bulletin Municipal de St-Amant-Soult  

vous est offert.

Ne manquez pas de les consulter,  
ils vous réserveront le meilleur accueil.

Merci !




