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Chères St Amantaises,
chers St Amantais,
Il serait impossible dans l’édito
de votre nouvelle gazette que je
vous fasse part de toutes les
réalisations en cours dans la
commune, tant l’activité économique, associative, culturelle
et sportive reprend des couleurs
depuis la rentrée de septembre.

Octobre rose :

une première reussie

Je me dois de vous synthétiser avec mon équipe,
les principales actions en cours, même si je
sais que vous pouvez tous les jours constater
l’effervescence qui règne à Saint-Amans-Soult.
Tous ces changements, au travers de
l’adressage, des travaux de restauration de
l’église, de rénovation de l’EHPAD, de la fibre,
des travaux de la route départementale, de la
mise en place d’un marché de plein vent dans
la Ville Haute, de l’installation d’une station
service, de la reprise de la programmation
des spectacles au Tortill’Art, des expositions
d’artistes en cours en Mairie, des réunions de
quartiers, des manifestations solidaires, telles
Octobre rose, des annonces ministérielles pour
le développement du raccordement autoroutier
entre Castres et Toulouse, de la ligne Grande
Vitesse, doivent nous donner confiance en
l’avenir et au développement de notre vallée
avec encore l’accueil de nombreux nouveaux
habitants qui viennent dans notre beau village
trouver la sérénité que les grandes villes nous
envient.
En un mot, c’est avec beaucoup de positivisme
que nous devons nous tourner, vers le futur, tant
les forces et équipes associatives, bénévoles,
commerçants, entreprises, habitants et élus
se mobilisent pour des projets quotidiens
qui améliorent le vivre ensemble et notre
développement harmonieux en accord avec les
valeurs de notre territoire : un grand MERCI à
toutes celles et ceux qui agissent au quotidien.
En vous souhaitant de très bonnes fêtes de
fin d’année et en espérant vous retrouver
prochainement lors d’un des rassemblements
festifs, associatifs ou culturels de la commune.

Le Maire,
M. Alexis MOURET

Dès le début de mois d’octobre, notre commune
s’est habillée de rose (commerçants, partenaires,
bénévoles ou même particuliers) pour sensibiliser
la population au dépistage du cancer du sein.
En ligne de mire des organisateurs, la journée
du samedi 9 octobre dernier, qui fût une réelle
réussite. Pas moins de 450 participants ! Avec à
la randonnée pédestre (151 personnes), rando vtt
(66 personnes), rando voiture (18 participants) et
petits-déjeuners (182 personnes) en présence de
la Ligue du Comité du Tarn contre le cancer.
Un grand merci à tous les participants,
associations, Mairie, élus, écoles, crèche,
commerçants, partenaires, bénévoles, etc... pour
cet élan de SOLIDARITÉ intergénérationnel et
de MOBILISATION. Un grand merci également à
Florence Estrabaud notre marraine du jour.
Les associations unies et solidaires :
La plus belle victoire est d’avoir pu réunir toutes
les tranches d’âges pour les diverses activités
pour une noble cause, dans une ambiance
festive et très chaleureuse. L’organisation de
cette journée a montré un bel exemple de
solidarité de la part des associations sollicitées
et qui par leur engagement a permi de reverser
pour cette première année 3034 € au profit de la
Ligue contre le cancer. Une réussite qui dépasse,
grâce à vous tous, toutes nos attentes et qui
nous motive à réitérer cette fabuleuse aventure
humaine l’année prochaine.
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Conseil municipal
du 8 juillet 2021

Conseil municipal
du 21 octobre 2021

PLAN D’ADRESSAGE DE LA COMMUNE :
DELIBERATION COMPLEMENTAIRE

Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT) de la Communauté d’agglomération de
Castres-Mazamet du 17 septembre 2021

PLAN D’ADRESSAGE DE LA COMMUNE :
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DU TARN
(PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL)
• DEVIS HT
16 926.60 €
• PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 30%
5 077.98 €
• RESTE A CHARGE POUR LA COMMUNE
11 848.62 €
CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES
RECETTES PUBLIQUES LOCALES PAYFIP
DECISIONS MODIFICATIVES n° 2
ACQUISITION DE PARTIES DE PARCELLES A LA SCI DU THORE SUITE A
RECTIFICATION CADASTRALE : superficie totale de 103 M2 et au prix de
10 € le M²
MOTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES
FORESTIERES
REDEVANCE 2020 SARL ALEXANDRE ET REMY LOUP : 11 337.22 €
LYCEE FORESTIER ANDRE ALQUIER : LOYERS 2021
(1er trimestre : 5 308.02 € HT, 2ème trimestre : 5 308.02 € HT, 3ème trimestre :
5 308.02 € HT, 4ème trimestre : 5 308.02 € HT)

L’adressage
L’adressage a pour objectif la définition d’adresses normées pour l’ensemble
des voies de la commune qui se voient attribuer une dénomination et des
bâtis qui y sont situés, référencés par un numéro.
Il s’agit d’un élément essentiel pour le bon fonctionnement de nombreux
services qui concernent les citoyens (secours, prestations à domicile),
les entreprises (fournisseurs d’énergie, services, GPS) ou les collectivités
(recensement, gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement, collecte
des taxes).
L’adressage est également indispensable pour les communes concernées
par un plan de déploiement d’un réseau de fibre optique jusqu’à l’habitant.
Il s’agit dans un premier temps de réaliser un inventaire afin d’identifier les
dénominations et numérotations existantes et celles qui sont à créer.
Les voies pourront être classées de sorte de mettre en évidence les actions
à mettre en œuvre, les erreurs et anomalies telles
que :
• les dénominations de voies manquantes dans
les habitats isolés
• les trous ou incohérences dans la numérotation
existantes
• les adresses avec un numéro nul ou fictif
attribué par l’administration fiscale
• les adresses, les voies en doublon ou voies
présentant des noms très proches
Une permanence afin d’aider les personnes en
difficultés a été mise en place à la Mairie.

Etat civil

du 01.06.2021 au 31.08.2021
Décès
19.09.2021	Yvonne LOCUFIER, veuve PEYROT (95 ans)
22.07.2021	Marie POUSSINES, veuve GOUTINES (97 ans)

Modalités d’exercice de la compétence en matière de gestion des eaux
pluviales urbaines (GEPU)
Attribution d’une subvention dans le cadre de l’opération façade
(subvention de 25% du montant des travaux plafonné à 2 000 € à
Monsieur JANIN Gilbert)
DECISIONS MODIFICATIVES n° 3 - approuvées
REDEVANCE 2020 SARL ROQUE FLEURY fixée à 2 090.90 € la redevance
2021
MODIFICATION EN BAISSE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
D’UN AGENT
MISE A JOUR DU TABLEAU DU PERSONNEL
AGREMENT POUR L’ACCUEIL DE SERVICES CIVIQUES
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION CINECRAN 81 (11 projections
annuelles)

Inscriptions sur les listes
électorales
Inscription sur les listes électorales, n’attendez pas le dernier moment. Cette
inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections présidentielles et
législatives de 2022 ? Plusieurs solutions existent :
En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation
d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés. Cette
nouvelle interface a été retravaillée par le ministère de l’Intérieur et la
Direction de l’information légale et administrative des Services du Premier
ministre (DILA) afin de rendre son utilisation plus facile pour tous.
En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif
d’identité et du Cerfa n°12669*02de demande d’inscription.
Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile,
un justificatif d’identité et le Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Les
inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour
l’élection présidentielle ainsi que jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections
législatives.

Cérémonie du
11 novembre
Cérémonie du 11 novembre : Commémoration de l’armistice au monument
aux morts de Saint-Amans-Soult et hommage rendu à tous les morts pour
la France.

Distribution sacs
poubelles
La prochaine distribution aura lieu du mercredi 26 au samedi 29 janvier
2022 :
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h45
Le samedi de 8h à 12h

Tribune libre

Venue du 1er Ministre

Lors de la derniere séance du conseil municipal, la question du devenir de la
réserve foncière d’En Roziére a été posée par l’opposition.
Surprise : les clefs du devenir de ces terrains sont détenus par : l’ARS
(agence régionale de santé).
En 2019 nous avons perdu la compétence de distribution d’eau au profit du
SIVAT, la commune étant en déficit hydrique en période d’étiage.
Un abandon de nos 3 captages doit se faire pour un raccordement au
réseau du Mazamétain via une canalisation desservant les communes de
la vallée : Albine, Lacabarède, Labastide. Problème, ces communes pour
différentes raisons s’opposent à cette option.
Albine en son temps a fait les travaux nécessaires pour son auto suffisance,
à Labastide un collectif se met en place pour défendre son autonomie.
Nous ne pourrons pas supporter seuls les dépenses liées au raccordement
avec Mazamet. La facture devait être partagée par toutes les communes
et visiblement le consensus n’est pas d’actualité bloquant de fait notre
développement démographique, commercial et industriel. Pourquoi ne
pas envisager sur une partie de ces terrains l’installation de panneaux
photovoltaïques pour une autonomie partielle d’électricité sur la commune.
La question est posée.
Xavier Maffre
Saint Amans différemment

Travaux
1

2

(autoroute + voie ferroviaire)
Le 25 septembre dernier, Jean CASTEX, Premier
Ministre en présence de Jean-Baptiste DJEBBARI,
Ministre délégué chargé des transports, est venu
annoncer le nom du concessionnaire retenu pour
la réalisation de l’autoroute Toulouse – Castres,
c’est donc la société NGE (Nouvelles Générations
d’Entrepreneurs). Cette société qui réalise des
routes, ponts, voies ferrées… a remporté ce
marché qui correspond à la construction d’un
parcours autoroutier de 60 kms entre Toulouse et
Castres.
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Le Premier Ministre a ainsi rappelé le calendrier prévisionnel de réalisation,
les études d’impact démarreront au 1er trimestre 2022 pour un début des
travaux en 2023 et une mise en service en 2025.
Le temps de parcours Toulouse – Castres – Mazamet sera donc écourté
et sécurisé avec cet équipement, permettant un gain de temps de l’ordre de
30 minutes pour rejoindre l’agglomération toulousaine.
Au cours de cette rencontre avec les élus et entreprises du territoire, Jean
CASTEX a également annoncé l’aménagement de ligne Grande Vitesse
entre Paris, Toulouse et Bordeaux pour un montant de travaux de 4 milliards
et un gain de temps de plus d’une heure entre Toulouse et Paris, qui seront
reliés en 3h10 par TGV.

Dans les Services
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Francis COTE, agent polyvalent des services techniques de
la commune, a fait valoir ses droits à la retraite.
Nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite !
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Depuis le 1er novembre, Jean-Alain CAZABANT a intégré les
services techniques de la Mairie. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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La féerie de Noël
dans le village

1-D
 égagement d’arbres dernièrement tombés sur le sentier de la
Cascade de Crussinac
2-C
 urage de fossé (Les Raynauds)
3-F
 ixation nouvelle borne à Incendie
4-C
 alades en granit de la fontaine Sainte Marie rejointées
5-R
 éfection du porche du cimetière

Réunions de quartiers
En 2021, les réunions de quartiers ont
été reconduites. Elles ont pour but de
proposer et de partager des idées pour
le devenir du village et le mieux vivre
ensemble.
Monsieur le Maire a évoqué les travaux
en cours. Un point a été fait sur les demandes formulées en 2020.
Une implication des habitants de la commune démontre l’envie du bienvivre à Saint-Amans-Soult.

Villes et Villages fleuris :
renouvellement de la 3

ème

fleur

La ville de Saint Amans Soult a reçu le
renouvellement de sa troisième fleur au Label
des« Villes et Villages fleuris ».
Une récompense qui salue le travail réalisé par
l’équipe technique et les élus en charge du cadre de vie sur l’environnement
et l’embellissement, mais qui est loin de récompenser uniquement la
décoration florale.
Saint Amans Soult a reçu officiellement sa récompense le 25 novembre
dernier à l’Hôtel de Région à Toulouse lors des 1ères Assises régionales du
Cadre de vie.

Comme l’année précédente, la municipalité a souhaité
s’inscrire dans une démarche économique et écologique.
Les décors de Noël ont été confectionnés en utilisant au
maximum des matériaux naturels et recyclables : Père Noël,
sapins en palettes, biche en bois...
D’autres décors de Noël « nature » ont été confectionnés.
Les habitants de Soult ont contribué à l’embellissement du
village pendant la période des fêtes, puisqu’un appel aux dons a été lancé
pour récolter des bonnets, écharpes, boules et guirlandes ...

Repas des ainés
Le repas offert par la municipalité aux personnes âgées de 65 ans et plus se
déroulera le mercredi 19 janvier 2022 à 12 h à la salle du Thoré.
Pour les personnes qui ne peuvent par participer au repas en raison de leur
état de santé, un colis alimentaire leur sera remis après validation par la
commission du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Pour un couple, il suffit que l’un des deux remplisse la condition d’âge. Vous
pouvez dès à présent vous inscrire en remplissant le bulletin disponible
dans le journal municipal ou à la Mairie de Saint-Amans-Soult.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner à la Mairie de SaintAmans-Soult au 05.63.98.30.43.

Bulletin d’inscription :
Nom : ………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………

Participera au repas
1 personne

2 personnes

 e participera pas au repas pour des raison de santé et
N
souhaite recevoir un colis.

✁

Smix

INTERCOMMUNALITÉ

Un chiffrage et montage financier est
en cours pour le changement des filets
d’arrêts des ballons au stade de Gassiès
pour montant approximatif de 6 500 €.
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CCAS

Les travaux d’extension de l’EHPAD sont en cours avec la réalisation d’enduits et habillage du
bâtiment pour la partie extérieure qui prend peu à peu l’aspect final prévu dans le projet architectural.
On peut découvrir à partir l’avenue de la méditerranée le nouveau visuel du bâtiment.
Dans ce bâtiment, il y aura 36 chambres, 18 en rez-de-chaussée et autant à l’étage. Au rez-dechaussée, se trouvera l’unité protégée qui accueillera les personnes âgées atteintes de troubles
type Alzheimer.
Une chambre témoin a été réalisée,
elle comporte tout le mobilier et les
équipements prévus qui doivent être
inspectés par une visite de contrôle.
Une fois validé, ce mobilier sera «
répliqué » par les entreprises pour
toutes les autres chambres. La
livraison de cette partie du bâtiment
est prévue pour mars 2022.
En parallèle, les travaux de
réaménagement du sous-sol de la
partie ancienne de l‘EHPAD sont en
cours avec la mise en service d’un
ascenseur pour desservir les étages,
le renforcement des planchers,
la reprise des réseaux et de la
tuyauterie du chauffage.

ÉCONOMIE

Station essence
GALLIEN
Mas Berg

Ouverture 24h / 24h et 7 J / 7J
Livraison de fioul domestique
05.63.98.57.05.

Autour
des réflexes
Sur RV au 06.13.85.23.98.
autourdesreflexes@gmx.fr

Les travaux sur la Machinotte devraient
démarrer en décembre si la météo le
permet.

Las Vegas

Changement de propriétaire
Mme MARTINEZ Nathalie & Mme DIAMOND Cécilia
Avenue de la Méditerranée
Ouvert tous les jours sauf mercredi
07.69.79.57.87.

Orthophoniste
Isabelle PETIT

22 bis avenue de la Méditerranée
06.31.73.66.72.

Laurence Bessière (Accompagnante en Intégration
Motrice Primordiale IMP) et réflexes archaïques
47 avenue de la Méditerranée

La réfection du cours de tennis extérieur au
niveau de la salle du Thoré est également
en cours avec des évaluations de l’ordre
de 6 000 € de travaux pour repeindre le
revêtement.

Florithérapie

(équilibre les émotions adultes, enfants et animaux)
Sylvie GAUSSEN
47 avenue de la Méditerranée
06.42.07.99.97. (lundi et vendredi)
equifleurs.hubside.fr

Inauguration station
service GALLIEN

Samedi 30 novembre, Alexis Mouret, Maire de Saint-Amans-Soult, en
présence de Florence Estrabaud, Conseillère départementale, et des élus
de Soult, a inauguré la nouvelle station service. Cette station a été ouverte
par Monsieur Sabaté et Gallien à la Zone industrielle du Mas Berg.

HABITAT
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Permis de louer

Le permis de louer a été instauré par la communauté d’agglomérations Castres/
Mazamet dans le cadre de la loi Alur visant à lutter contre le logement indigne et/ou
insalubre. Ainsi Saint-Amans-Soult s’inscrira prochainement dans cette démarche. Seul
le centre bourg sera concerné dans un premier temps, afin de renforcer l’attractivité du
parc existant, notamment privé.
PERIMETRE 1

Commune de Saint-Amans-Soult
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Forum

Le forum de l’énergie et de l’habitat s’est déroulé le samedi 30 octobre dernier.
De nombreux visiteurs sont venus à la rencontre de nos entreprises locales en quête de
solutions plus économiques et plus écologiques.
Des biens immobiliers ont également étaient présentés aux visiteurs afin de promouvoir
l’offre immobilière de notre belle vallée.
Cette première édition a répondu à une attente forte de nos habitants.
Pari réussi !
Nous vous donnons rdv pour la prochaine édition !

ASSOCIATIONS
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CANTAREM
retrouve enfin sa voix

Après une saison 2020/2021 quasiment blanche les
choristes aspirent à remettre en route leurs cordes
vocales quelque peu atrophiées par le manque de
notes. Ce sera chose faite à compter du mercredi
15 septembre avec un changement notable ; les
répétitions auront lieu désormais de 18 h 30 à 20 h 30
toujours au château. En raison de cette modification
d’horaire nous nous retrouverons dans la salle du 1er
étage, l’orangerie étant occupée par une autre activité.
Toutefois il sera possible de retrouver les anciens
horaires les jours de répétition avec nos musiciens.
La journée Portes ouvertes de l’Association Culturelle
nous a permis de présenter notre activité et nous
sommes toujours en recherche de nouvelles voix
dans tous les pupitres.
Vous aimez chanter et même si vous n’avez aucune
connaissance musicale venez pousser la porte un jour
de répétition, vous y serez accueillis avec le sourire
cela ne vous engagera à rien et vous pourrez observer
le fonctionnement d’une séance. Actuellement nous
avons à l’étude « la bande à Jojo » de J Dassin et un
extrait de la bande originale de « Games of Thrones »,
un aperçu de notre répertoire plutôt axé sur la variété
de qualité.
Bien évidemment nous serons tenus de respecter les
directives de l’arrêté préfectoral du 9 août concernant
le pass sanitaire.

La vie à la Résidence du Parc

Après un été agrémenté de sorties (l’Estap d’Albine,
le calme de La Palsière à Saint Amans Valtoré… Etc),
nous accueillons l’automne avec des activités tout
aussi chaleureuses et ambiancées.
A la rentrée, les résidents ont pu se régaler les yeux et
les papilles avec la magnifique fidéoa de José notre
cuisinier, cuisinée devant les résidents en expliquant
la recette et les origines du plat. Ce fut un moment très
apprécié !!!

Renforcement musculaire et de gym adaptées, en
groupe ou en individuel. Ces activités conviviales
de plus en plus appréciées par les résidents de
l’EHPAD, ont également des vertus thérapeutiques. Ils
participent à ralentir la perte de capacités physiques
et à diminuer les risques d’hypertension artérielle et
d’essoufflement.

Le SOSA volley, bien plus
qu’une équipe, une Famille !

De plus notre
entente ONYX avec
le pont de l’Arn qui
fut créée en 2019
pour la catégorie
show petit groupe est repartie sur les chapeaux
de roues…. En effet l’année 2019 était celle de tous
les rêves puisque cette formation a terminée 2ème
en compétition Nationale et a été sélectionnée au
championnat d’Europe au Pays Bas en mai 2019 pour
sa première année de création mais la covid a tout
stoppé net , malgré une reprise du même programme
l’année suivante il n’a pu aller plus loin faute de
compétition.

Malgré le contexte, le Sosa a réussi à retrouver
ses joueuses en «stand by» suite à de heureux
évènements ainsi qu’à une nouvelle recrue. Bon retour
à Maryse, Marjo, Aurélie, Sabine, Véro; et bienvenue
à Leïla !

C’est donc déterminées que toutes nos 15
patineuses sont reparties à l’entrainement depuis
le mois de juillet avec un nouveau programme tout
aussi prometteur que l’ancien, elles ont même eu
la chance d’avoir le week-end du 4 septembre un
entraineur de renommée internationale, Mr XAVI
GONZALEZ, qui est venu d’Italie les coacher avec
dynamisme et la joie de partager ses techniques,
il a pointé le potentiel de notre groupe et les a
remotivées pour cette nouvelle saison.

En Novembre, plusieurs animations musicales et
artistiques prévues. Nous n’oublierons surtout pas de
fêter le Beaujolais nouveau !!
Nous vous invitons à suivre les résidents au quotidien
sur notre page Facebook.

Après 2 années plutôt compliquées sportivement
parlant suite au covid, le Sosa recommence sa saison
avec une motivation maximale. De cette situation
notre petite Team a tout de même réussi à garder
le lien grâce non seulement aux entrainements
prolongés durant le mois de juillet mais aussi avec le
week-end cohésion au canoë (photo ci-jointe).

Nous sommes donc à la recherche pour cette
formation de sponsoring car les déplacements pour
de telles compétitions et la confection de costumes
et décors d’une telle équipe sont onéreux, on tient à
votre disposition un dossier sponsoring au besoin.
L’équipe tient aussi à profiter de cet article afin de
remercier, dans un premier temps, son bureau :
Gaëlle, Yohan, Domy, Laurent, Fabien et Fly (notre
arbitre) pour tout le travail accompli et leur fidélité
envers notre équipe; mais aussi, la mairie de SaintAmans-Soult ainsi qu’à tous ses partenaires pour
l’organisation de la manifestation d’octobre rose à
laquelle notre Team a participé.
Les entrainements ont lieu le mardi soir, 20h30 à
la salle des sports de Saint-Amans-Soult, ils sont
ouverts à quiconque souhaitant découvrir e sport,
se rappeler les sensations de celui-ci ou encore aux
personnes souhaitant pratiquer une activité physique
dans la bonne humeur.
Sont à votre disposition pour plus d’informations :
Yohan : 06.65.60.47.82, Gaëlle : 06.23.28.05.40,
Domy : 06.20.24.57.16, Laurent : 06.12.65.60.94 OU
sur notre page Facebook : SOSA VB»

En parallèle, l’EHPAD participe au festival
« EHPADONS-NOUS ». Plusieurs spectacles et ateliers
sont organisés à cet effet. Un atelier créatif a été
organisé dans la résidence, portant sur le thème de
l’espoir.
Au mois d’octobre nous avons pu apprécier une
semaine du goût très colorée dans les assiettes avec
du rouge, du vert, de l’orange et du multicolore, plus
traditionnellement un repas œufs tindélous et un
goûter dégustation de fromage pour le bonheur de
tous !!
De la couleur aussi mais cette fois ci de façon solidaire.
Les résidents ont participé à « Octobre Rose » avec
la confection et la vente de porte- clés « pompons »
pour agrémenter le petit ruban de l’Echappée Rose.
Nous remerciant tous les participants, puisque tous
les porte-clés ont été vendus. Les bénéfices de cette
action ont été reversés à l’association et leur bus
l’Echappée Rose.
Une façon qu’ont nos ainés pour participer à cette
grande cause.
Dans un autre registre et depuis le mois de mars,
la résidence a fait appel à un intervenant en
Activité Physique Adaptée. Il anime des ateliers de

Les patineurs Saint-Amantais

« Comme beaucoup d’associations sportives en ces
temps difficiles le patinage artistique sur roulette des
Patineurs ST Amantais fort de ses 35 ans d’existence
a été impacté.
En effet depuis 2 ans les compétitions ont toutes été
annulées et les confinements successifs ont impacté
la motivation de certains licenciés, ceci dit notre club
n’a jamais baissé les bras en maintenant autant que
possible les entrainements pour tous, nous avons donc
mis en place les gestes barrières à l’intérieur de la salle
pour l’ensemble de nos licenciés et quand le confinement
nous a interdit l’accès aux salles le club a investi dans
des roues extérieures (budget non négligeable) pour
pouvoir pratiquer à l’extérieur et maintenir ce lien social
et sportif important pour nos enfants.
C’est sur cette motivation sans faille malgré la crise
sanitaire et les baisses des subventions que nous
repartons cette année encore avec le même objectif
la bonne humeur et le partage au travers du sport.
Seul changement notoire comme tous les sports
nous sommes soumis au « pass sanitaire » à partir
de 12 ans et ce jusqu’à la fin de l’Etat d’urgence (prévu
initialement au 15 nov).

L’équipe de bénévoles des Patineurs St Amantais
se joint à moi pour vous souhaiter une belle rentrée
2021, en croisant les doigts pour que tout revienne à
la normale ».

Sauvegarde Patrimoine Thoré
Malgré quelques reports dus aux exigences
sanitaires, en cette année du bicentenaire de la mort
de Napoléon 1er, l’exposition réalisée par Sauvegarde
Patrimoine Thoré «Un Maréchal d’Empire - Jean de
Dieu SOULT», continue de voyager.
Après Lavaur, le château de Lacaze, elle se trouve
aujourd’hui pour près d’un mois au Lycée Polyvalent
de la Borde Basse dans l’auditorium que nous avons
le privilège d’inaugurer.
Nombre de travaux ont été réalisés tout au long de
l’année pour faciliter son transport et son installation
ainsi que pour l’enrichir de nouveaux thèmes et en
particulier sur la galerie de tableaux.
Les membres de l’association désireux de faire
revivre l’exposition de 2015 «Saint Amans Soult
de 1900 à 1950 à travers ses métiers et sa vie
quotidienne» va mettre à profit la saison hivernale
afin de réaliser un nouveau concept de présentation.
Le livre de l’exposition est actuellement disponible
chez Jacky Nègre qui sera présent lors du marché
de Noël.

MANIFESTATIONS

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

Retour en images
Lever de rideau le 24 septembre sur la saison
culturelle de la salle de spectacle du Tortill’art, avec
une programmation qui a été pensée, et construite,
sur une envie de partage et d’accessibilité à tous,
avec une diversité culturelle colorée par du théâtre,
de la musique bien sûr, mais aussi du cirque, du
cabaret, des conférences et des projections. C’est
sur le parvis de l’ancienne gare que la Cie L’Envers du
monde a ouvert le bal avec ses «Chimères du vent»
réunissant, par la magie de leurs bulles de savons
géantes, petits et grands, qui le temps du spectacle
se sont retrouvés dans le monde imaginaire de
l’enfance.

Dans un esprit de favoriser la création, l’équipe du
Tortill’Art accueille régulièrement des compagnies
en résidence, en leur mettant à disposition salle,
matériels et techniciens, pour les accompagner
dans la réalisation de leur nouveau spectacle.

Une nouvelle exposition photographique «Un autre
regard : Tout le Monde est beau !» réalisée par Valérie
Vidal et Paula Nardiello orne les murs de la Mairie du
2 novembre au 20 décembre. Une occasion de venir
voir tous ces portraits de belles natures : eux, toi,
moi, nous, ensemble pour un autre regard ! Un projet
d’univers Val-Cat, l’Agapeï, le Lycée André Alquier,
financé par la Région, le Département et le Crédit
agricole Nord-Midi Pyrénées. le vernissage a eu lieu
à la mairie mardi 2 Novembre à 18h30.

Et vous, vous faites quoi
à Noël ?

Catina, 75 ans
J’ai la joie de recevoir ma petite fille de 18 ans pour les
vacances d’hiver. Nous allons profiter de l’ambiance
des marchés de Noel des villages alentours. J’ai
décoré ma maison. D’ailleurs, j’aime beaucoup les
personnages en bois installés aux quatre coins de
notre village. Je vais également prendre plaisir à
cuisiner de bons petits plats.

La pièce de théâtre « Rock n’roll chez les Zérokinis »
présentée par le club théâtre de la MJC de SaintBaudille a connu un beau succès. Rires et bonne
humeur ont été le fil conducteur de cette belle soirée.
La participation au chapeau a été intégralement
reversée à la ligue contre le cancer du sein.

3 sorties de résidences ont été programmées entre
septembre et décembre 2021. Le 22 octobre, nous
avons eu le plaisir d’accueillir sur nos planches, le
spectacle, «INCASSABLE» ou « l’amour au bord du
monde », de la Cie Art GO. (Une résidence également
soutenue par La Région Occitanie).
L’écriture de la pièce avait, ici, la particularité d’avoir
pris en partie sa source dans les paroles collectées
auprès des habitants du Bassin mazamétain de
Saint-Amans-Soult.
A travers ces rencontres,
Pascale Bessard a souhaité déloger l’idée de la
normalité, interroger les responsabilités individuelles
et collectives, sans les stigmatiser, et en restituer le
cœur poétique, avec un langage qui s’invente et qui
s’effrite, pour laisser voir la chair des mots. …

Micro trottoir :

Jessica, 30 ans
Nous aimons décorer un magnifique sapin tous
ensemble, faire des sablés à la cannelle et du pain
d’épices. On adore se retrouver sur le canapé sous
un plaid avec un bon chocolat chaud et regarder des
films de noël en famille. Et au petit matin, découvrir
les cadeaux pour tout le monde au pied du sapin.
La Compagnie « Nos folies douces »a transporté
le nombreux public du Tortill’Art dans l’univers des
années 60-70, lors de la soirée cabaret du 9 octobre
dernier. Une belle réussite !

Magali, 51 ans
Cette année, nous optons pour un Noël exotique à l’ile
Maurice. Ma famille et moi avons depuis longtemps
l’envie d’expérimenter cette fête hors traditions. Du
coup cette année, j’ai décoré mon sapin avec des
noix de coco ! C’est très sympa !

Noël solidaire dans notre village
En décembre 2020, la première édition de collecte de colis à destination des plus démunis a remporté un grand succès. Cette année encore, nous avons
réitéré l’opération et nous devenons partenaire officiel de l’association « La boite à chaussures pour les plus démunis » d’Albi !
Deux matinées de collecte ont été organisées au Tortill’art les samedi 27/11 et 11/12 de 9h à 12h. Vous avez été nombreux à déposer vos colis alimentaires
dans des boites à chaussures joliment emballées pour le plus grand bonheur des personnes dans le besoin. C’est avec joie que nous vous avons accueillis autour d’un café
chaud, un moment de convivialité en ces temps de fête.
L’ensemble des colis sera distribué par des bénévoles de l’association à des personnes vivant dans la rue des villes alentours.
Toute la municipalité vous remercie et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle action solidaire.
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