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Chères St Amantaises,
chers St Amantais,
Cela fait bientôt 2 ans qu’avec mon équipe, vous nous avez
élus à la tête de la Mairie pour déployer notre projet.
Même si nous avons débuté notre mandat en pleine période
covid, nous avons été très actifs depuis le démarrage avec
notamment la mise en place et le suivi des 2 grands chantiers que
représentent la reconstruction de l’église et l’extension de l’Ehpad.
A ce jour, la rénovation du clocher est terminée ainsi que l’extension de
l’Ehpad. Il reste pour l’église à reprendre l’intérieur de celle-ci au travers des
peintures et de l’électricité ; pour l’Ehpad, c’est la rénovation des anciens
bâtiments qui va se poursuivre dorénavant.

Coté
environnement
Pour notre plus grand bonheur, les températures estivales font peu
à peu leur retour et l’heure est aux balades le long de notre belle
voie verte. Vous pourrez bientôt y faire une halte gourmande grâce
à un commerce itinérant qui proposera des gaufres derrière la salle
de spectacle « Le Tortill’art ».

Nous retrouverons, une fois les travaux terminés, dans un futur assez
proches, ces 2 équipements emblématiques de la commune qui traduisent
l’attachement de toutes et tous à nos aînés et à notre patrimoine.
Nous travaillons également au développement des animations, le mois
d’avril nous a permis de reprendre le traditionnel repas des aînés, créant
ainsi le lien, la rencontre et le partage qui nous a tant manqué durant 2
ans. Beaucoup ont pu se revoir durant cette après-midi festive, échanger
se remémorer le bon vieux temps.
Heureusement le futur nous réserve également de belle promesse avec
des évènements tel que les marchés de producteurs, les spectacles du
Tortill’art, la journée des pins-up, la soirée Mojito, les fêtes de la Saint-Largy
qui vont reprendre dans un nouveau cadre et format, ainsi que toutes
les manifestations sportives qui viennent rythmer la saison à venir. Sans
oublier le marché aux fleurs du 8 mai qui a été une réussite.
Durant ses 2 années écoulées, nous avons avec mon équipe réalisé
beaucoup d’actions de notre programme, mais notre plus belle réussite et
fierté et d’avoir agi avec vous en multipliant les rencontres avec les habitants
du village, les représentants associatifs, les élus des communes voisines;
les entreprises pour des échanges autour de vos projets, remarques et
souhaits d’amélioration.
Vous nous avez réservé un très bon accueil, vous avez été depuis le
premier jour très volontaire pour montrer votre solidarité à agir envers les
défavorisés pour des causes nationales et internationales, vous êtes venus
partager au cours des réunions de quartier vos points de vues et attentes,
toutes vos remarques, et interrogations ont été analysées pour trouver la
suite à donner lorsqu’il y avait une réponse à notre portée.
Pour tous cela nous vous remercions pleinement car c’est bien là notre
moteur à agir à vos côtés pour avancer tous ensemble et faire grandir
Saint-Amans-Soult !
Bien Cordialement
Le Maire,
M. Alexis MOURET

Les beaux jours s’accompagnent également de travaux de jardinage.
Nous vous rappelons que l’utilisation de matériel à gazon à moteur
n’est autorisée que :
- Les jours ouvrables : de 9h à 12h et de 14h à 20h
- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 20h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Le ramassage des encombrants peut être effectué par la
Communauté d’Agglomération une fois/an par foyer et pour un
encombrant uniquement (Canapé, table, literie, frigidaire, machine
à laver le linge ou la vaisselle, frigidaire, congélateur, four, tv), Pour
tout renseignement à la CACAM au 05 63 73 51 00.
Face à l’augmentation fulgurante des prix des énergies, nous
devons nous mettrer au défit d’adopter les bons réflexes pour
parvenir à économiser la ressource et contenir nos dépenses.
Si pour y parvenir la Mairie et le SMIX investissent dans des
équipements moins consommateurs, il faudra également que nous
parvenions collectivement à adopter les bons réflexes pour un
usage moins énergivore des équipements notamment en pensant
systématiquement après utilisation à éteindre tous les points
lumineux et les moyens de chauffage.
Nous sommes tous acteurs de l’économie et de la préservation de
la planète. En ce sens, un projet d’installation de luminaires LED se
poursuit avec bientôt la rénovation des luminaires de l’avenue de la
méditerranée.
Dans cette dynamique, le samedi 18 juin, en partenariat avec
l’association de pêche, la Mairie organise une journée de nettoyage
des berges du Thoré, nous nous retrouverons le matin à 8h devant
la salle du Thoré, prévoir gants, bottes et outils.
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Après 37 années passées à la Mairie de
VIE
Saint-Amans-Soult, Michelle Vignol quitte
MUNICIPALE
la collectivité pour une retraite bien méritée.
Angélique Riou, lui succède au poste de Secrétaire générale.
Angélique RIOU

Michelle VIGNOL

Est-ce que tu peux te décrire ? Famille ? Sport ?
Hobbies ?

Depuis combien de temps êtes-vous à la mairie ?
et au poste de Secrétaire Générale ?

Je suis maman de 2 enfants, 1 fille de 14 ans et 1
garçon de 11 ans. Je suis une personne active de
nature, je pratique le football et la course à pied.
Je suis très attachée à ma famille et mes amis. La
lecture, les balades dans la nature sont aussi des
loisirs que j’apprécie énormément.

J’ai été recrutée à la mairie de Saint Amans Soult
en 1985, j’ai successivement été en charge de
missions et dossiers tels que l’Urbanisme, l’Eau
et l’Assainissement, le SIVOM à l’époque, les
Elections, la Paye ... En 2012, je succède à Mme
FERRAND au poste de Secrétaire Générale.

Depuis combien de temps es-tu à la mairie ?
quels postes as-tu occupés et pourquoi le poste
de Secrétaire Générale ?

Combien de Maires avez-vous côtoyés durant
votre carrière ?

Je suis à la mairie de Saint-Amans-Soult depuis
Mai 2012. J’ai succédé à Michelle au poste en
charge de l’Urbanisme, l’Opération façades, les
Elections, la Paye, le Plan de risques. J’ai toujours
souhaité évoluer professionnellement, je me
suis donc formée et j’ai passé les concours de
la fonction publique (titulaire de 3 concours et
un 4ème en préparation) ; le poste de Secrétaire
Générale est une suite logique dans l’évolution de
ma carrière.
Quels est ton parcours professionnel ?
J’ai travaillé 4 ans au Centre d’Action Sociale
ville de Paris 12 ; j’étais en charge de la partie
Ressources Humaines pour les assistantes
socio-éducatives.
Chocolatine ou Pain au chocolat ?
Chocolatine sans aucun doute
Si tu pouvais citer 2 de tes qualités et de tes
défauts ?
Le dynamisme et la positivité sont 2 qualités
inhérentes à ma personnalité, je dois tout
de même admettre que je suis râleuse et de
mauvaise foi.
As-tu une crainte dans ta prise de fonction ?
Avec tes collègues ?
Effectivement le changement de statut est peutêtre la partie que j’appréhende le plus dans mes
nouvelles fonctions. Toutefois, je reste sereine et
je sais que cela passera par la communication,
dans la bienveillance et le respect du cadre.
Comment te projettes-tu en tant que Secrétaire
Générale ?
C’est une bonne question : je serai à l’écoute,
c’est primordial. Je pense qu’il faut prendre en
charge le poste et les missions qui lui incombent
pour pouvoir se projeter, je souhaite amener de la
nouveauté et être force de proposition.
As-tu une devise ?
La positive attitude.
Si tu avais la lampe d’Aladin quels seraient tes
vœux ?
Tout d’abord la santé pour tous. Ensuite,
personnellement, le meilleur avenir professionnel
possible.
Quelle est ta chanson honteuse ?
Une chanson qu’on a énormément chantée avec
ma fille, Libérée, Délivrée de la Reine des Neiges.
Un mot pour qualifier la relation avec Michelle ?
Collaboration,
entente,
entraide
et
accompagnement sont les adjectifs qui me
viennent en premier pour qualifier notre relation
professionnelle ; ça nous a permis des transitions
et des transmissions de compétences efficaces
dans nos différentes prises de fonction.

J’ai travaillé avec cinq maires différents :
Messieurs BLANC, JOUGLA, ALQUIER, VIALELLE
et Monsieur MOURET depuis 2020.
Quels sont vos meilleurs souvenirs en tant que
Secrétaire Générale ? Et les situations les plus
difficiles ?
C’est une belle satisfaction d’avoir passé toutes
ces années avec pour seul objectif de servir au
mieux les habitants et la commune de Saint
Amans Soult.
Un bon souvenir : l’installation dans les nouveaux
locaux de l’hôtel de ville en 2014, chantier initié
par Mr Vialelle. Les anciens locaux n’étaient pas
adaptés comme, par exemple, la salle du Conseil
Municipal qui était à l’étage, empêchant l’accès
aux personnes à mobilité réduite. Le personnel
a également trouvé un cadre de travail agréable
dans des locaux fonctionnels.
Les inondations de 1999 et les pluies verglaçantes
de 2006 sont certainement les évènements les
plus difficiles que j’ai traversés. Nous avons
notamment tenté d’accompagner au mieux les
familles inquiètes qui habitaient à l’extérieur de la
commune en leur donnant des nouvelles de leurs
proches. Le point positif est que ces difficultés
ont permis de progresser en mettant en place
des solutions matérielles et des procédures afin
d’être à même de surmonter ces aléas dans les
meilleures conditions possibles.
Un mot pout définir votre carrière ?
Difficile de résumer en un mot 37 ans de carrière !
Elle fut très enrichissante en raison de la diversité
des missions et des projets, de la qualité des
rencontres humaines et d’une adaptation
constante aux nouveaux fonctionnements et
aux nouvelles lois. Par ailleurs, le changement
de Maires et d’élus avec l’application de leurs
nouveaux programmes donnait souvent le
sentiment de changer d’entreprise, ce qui était
motivant et toujours instructif.
Un regret dans votre carrière ?
C’est certainement la transformation de notre
métier ces dernières années, induite par les
transferts de compétences : les avantages
procurés par les intercommunalités notamment
en terme d’appui technique ont en contrepartie fait
perdre aux municipalités du pouvoir décisionnel
et financier et de fait, nos tâches et missions
perdent de leur intérêt.
Auriez-vous envisagé de faire carrière dans un
autre domaine ?
Le monde de l’information me plaît depuis
toujours ; passionnée de lecture et de rencontres,
c’est un secteur d’activité dans lequel j’aurais pu
aussi m’épanouir.
Quelle est votre meilleure anecdote à la mairie ?
Pendant le phénomène des pluies verglaçantes

Solidarité avec le peuple Ukrainien
Face à la situation actuelle en Ukraine, la municipalité a souhaité apporter son
soutien à la population civile de ce pays mais également aux blessés de guerre.
Le samedi 19 mars, une grande collecte de produits d’hygiène, secours et
alimentaire a vu le jour. Vous êtes très nombreux à avoir participé par vos dons
mais également par votre aide pour l’intendance.
Après un classement, nous avons acheminé les nombreux colis vers la Protection
Civile d’Albi. Dès le lendemain, tous ces colis sont partis en direction de la Pologne.

en 2006, tous les moyens de communication
modernes étaient hors d’usage par manque
d’électricité et de réseaux. Le village était
totalement isolé. Et c’est un bon vieux téléphone
à cadran en mairie qui a permis de communiquer
avec l’extérieur (Secours, Préfecture…) Il y avait
une file d’attente pour accéder à ce précieux objet.

Les élus remercient vivement tous les donateurs.

Travaux

Quels sont vos projets personnels et peut-être
professionnels pour votre retraite ?
Dans les prochaines semaines : prendre le
temps... ! Je souhaite aussi profiter de mon
entourage, ma famille et mes amis. Je vais
également poursuivre la traversée des Pyrénées
par la Haute Randonnée des Pyrénées (HRP),
qui emprunte souvent les crêtes. L’objectif est de
relier la façade atlantique (Hendaye) à la façade
méditerranéenne (Banyuls) en passant l’ensemble
des cols pyrénéens. En quelques chiffres, c’est
près de 800 kms et plus de 40 000 m de dénivelés
positifs.
Je veillerai également à conserver du lien social si
essentiel et à continuer à apprendre (et à découvir
l’Anglais est mon premier objectif...)
Auriez-vous un conseil à donner à Angélique ?
Prendre autant de plaisir que moi-même à assurer
cette fonction.
Si vous aviez la lampe d’Aladin, quel serait votre
vœu ?
Insuffler un vent de paix et d’humanisme dans
le monde qui nous entoure pour un bien-être
commun.
Un mot pour vos collègues ?
Bonne chance ! C’est une équipe formée et
professionnelle qui est en place. Je leur souhaite
à toutes et à tous, le meilleur.

Rénovation
de 2 bouches
d’assainissement
sur la route
départementale
Balisage du sentier
de randonnée de
Crussinac par un
repérage optimal
des lieux par Claude
Fabre et Alain Gers

Travaux sur
le pluvial à La
Saladou et à la
Métairie Petite

Élagage des
arbres sur
la place des
Raynauds

Travaux sur
le pluvial aux
Estrabauts Hauts

Changement des luminaires de la
pétanque en LED pour un meilleur
éclairage et des économies
d’énergie

Conseil municipal
du 10 mars 2022

Conseil municipal
du 7 avril

RETROCESSION D’UNE PARCELLE A LA COMMUNE PAR L’INDIVISION GASC

COMPTE DE GESTION 2021 DE LA COMMUNE - approuvé

ACHAT PAR LA COMMUNE D’UNE PARTIE DE PARCELLLE SITUEE AU MAS
NAFFRE, PAR ACTE ADMINISTRATIF au prix de 10 € le m2 soit 550 €.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - approuvé

ACHAT D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE SECTION A NUMERO 628 PAR
ACTE ADMINISTRATIF, DELEGATION DE SIGNATURE
RÉHABILITATION DES ANCIENS LOCAUX DE L’HÔTEL DE VILLE : DEMANDE
DE SUBVENTION DETR d’un montant de 15 590 € (coût total 31 180 €)
MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION D’UNE
INSTALLATION D’ECLAIRAGE PUBLIC
Investissement d’éclairage public : Travaux rénovation D 612 - Traversée du
village
Contribution de la commune : 60 331.32 € - Coût global de : 89 216.33 € H.T.
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL d’une durée
hebdomadaire de travail de 35 Heures.
TABLEAU DU PERSONNEL AU 15 MARS 2022 - modifié
PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AU POSTE
« Chargé de coopération » dans le cadre de la Convention Territoriale
Globale ».pour un montant de 1 558 € par la communauté d’Agglomération.
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’OPERATION
FACADE à la SC VERT JOUVENT, 11 rue du Portail Haut, pour l’immeuble
dont elle est propriétaire situé 34 Boulevard des Promenades pour un
montant de travaux de 10 152.57 € TTC.(subvention de 25% du montant
des travaux, subvention plafonnée à 2 000 €)
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR PARTICIPATION AU VOYAGE
SCOLAIRE POUR LES CLASSES DE 3ème DU COLLEGE DE LA VALLEE DU
THORE d’un montant de 25 € par enfant, qui sera versée au foyer socioéducatif du Collège après réception et vérification de la liste des participants
aux voyages.
LYCEE FORESTIER ANDRE ALQUIER : loyers 2022 - 15 308.02 € HT par trimestre

Adressage
Vous avez été destinataire dans votre boite aux lettres d’un nouveau numéro
de couleur rouge pour votre habitation, Certains n’ont pas encore changé
de numéro mais nous demandons à tous les habitants de bien vouloir
procéder à la mise en place du numéro attribué afin que tout le village soit
en harmonie.
Pour les personnes qui éprouveraient des difficultés, merci de contacter les
services techniques de la mairie.

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LA PETITE LOCO » POUR
CONCOURS A TITRE GRATUIT
Montants réalisés pour 2021 : Locaux et entretien : 5 500 €
Montants prévus au budget pour 2022 : Locaux : 5 700 €
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « MJC SAINT AMANS ALBINE »
POUR CONCOURS A TITRE GRATUIT
Montants réalisés pour 2021 : Personnel : 30 254 € et Locaux, entretien et
charges locatives : 16 460 €, soit un total de 46 481 €
Montants prévus pour 2022 : Personnel : 31 000 € et Locaux, entretien et
charges locatives : 18 000, soit un total de 49 000 €
ECOLE SAINTE MARIE : PARTICIPATION AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT pour un montant de 1 080 €.
SUBVENTIONS – attribuées
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR PARTICIPATION AU VOYAGE
SCOLAIRE DES ENFANTS DU GROUPE SCOLAIRE L’INTERLIGNE A PARIS
POUR L’ANNEE 2022 d’un montant de 70 € par enfant.
COMMUNE : VENTE DE BOIS - approuvé

Commémoration du
8 mai 1945
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Budget 2022
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S’y ajoute aussi, après la réalisation du diagnostic et le travail de la commission « sécurité »,
l’inscription de 30 000 € sur le projet d’installation d’un système de vidéosurveillance
destiné à prévenir les dégradations éventuelles et surtout à pouvoir poursuivre les auteurs
de ces actes.

« Un budget de transition totalement
maitrisé »

Comme chaque année le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de
budget de la commune, document essentiel pour la bonne marche des services et qui
présente l’ensemble des dépenses et des recettes sur l’année à venir.
Prévisionnel car basé sur des estimations il est à la fois technique, présenté en section de
fonctionnement (les opérations courantes des services) et en section d’investissement
(les opérations qui concernent le patrimoine de la collectivité) et politique car il témoigne
des orientations et des propositions d’actions souhaités portées par les élus.
Ce budget est maitrisé car il fait apparaître en dépenses de fonctionnement notamment
sur les charges de personnels et les charges de gestion des ouvertures de crédits (donc
des dépenses prévisionnelles) inférieures à celles estimées pour l’exercice 2021. C’est
le résultat de la volonté des élus de limiter le plus possible les dépenses jugées « non
essentielles » et de l’implication de l’ensemble des agents qui ont pleinement contribué
à la réorganisation des services administratifs et techniques. Grâce à cela nous
pouvons anticiper et donc budgéter des sommes plus importantes sur des postes qui
malheureusement compte tenu de la conjoncture actuelle vont fortement augmenter
(matières premières, énergies…) sans
accroitre la pression fiscale sur les
habitants.
Nous y reviendrons ultérieurement mais
cette année et ce depuis, 1998, les taux
des impôts ne bougeront pas à SAINT
AMANS SOULT !

Enfin, avec près de 75 000 € un nouveau chantier de remplacement des éclairages
existants notamment sur l’ensemble de la traversée de la commune par des luminaires
de type « led » contribuera de manière efficace à limiter les dépenses énergétiques et
permettra aussi de lutter contre la « pollution lumineuse » via des lumières adaptées et
donc protéger notre environnement.
Et mes impôts ? :
C’est souvent une question que l’on nous pose, et nous entendons ou lisons très
régulièrement dans les différents médias que les communes augmentent continuellement
la fiscalité sur leurs habitants…
A SAINT AMANS SOULT, conformément à nos engagements nous nous refusons à augmenter
le taux des impôts et ce malgré la baisse des dotations, notre stratégie étant plutôt axé sur
une recherche active de financements et surtout la maitrise de nos charges internes.
Pour 2022 : 0% de hausse des taux d’imposition pour les habitants
Le Conseil Municipal du 07 avril 2022 a voté à l’unanimité ces propositions budgétaires
pour l’exercice 2022 ce qui témoigne de la confiance de l’assemblée sur la situation
budgétaire de notre commune.
Soulignons qu’en préambule de cette séance l’ensemble des élus étaient réunis pour
la présentation d’une analyse financière « rétrospective » (sur les 5 derniers exercices
comptables) et « prospective » (pour les prochains exercices comptables).
C’est le service financier de l’Association des Maires du Tarn avec le concours de la
commission « finances » qui ont mené a bien cette étude qui permet de situer notre
commune, ses marges de manœuvres financière et surtout de déterminer notre capacité
d’investissement pour les années à venir.
Les résultats de ces deux études ont été communiqués dans leur intégralité à tous les
élus ce qui a permis de nombreux échanges constructifs lors de cette présentation qui
pose les bases de nos orientations budgétaires actuelles et futures.

Ces efforts de réduction des dépenses
nous permettent aussi d’affecter la
totalité des excédents de fonctionnement
de l’exercice 2021 (255 796.79€°) en
investissement de l’exercice 2022 et ainsi
continuer à financer le plus possible (sans
recourir à de nouveaux emprunts) les
travaux et opérations communales.
BUDGET TOTAL 2022 : 2 270 000 €
En fonctionnement : 1 500 000 €, répartis de la manière suivante en dépenses et en
recettes :
DEPENSES PREVISIONNELLES 2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
ATTENUATION DE PRODUITS
VIREMENT A L’INVESTISSEMENT
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AMORTISSEMENT (op d’ordre)
TOTAL

EN €
412 621
421 380
1 500
142 000
482 150
20 000
3 000
17 349
1 500 000

RECETTES PREVISIONNELLES 2022
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
REMB REMUNERATION PERS
PRODUITS DES SERVICES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS
produits divers de gestion courante
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS FINANCIERS
Reprise sur amort (op d’ordre)
TOTAL

EN €
0
5000
49 720
979 574
309 700
81 000
75 000
6
0
1 500 000

En investissement : 770 000 € pour les opérations en cours et à venir…
Un budget de transition car la majeure partie des dépenses concernera encore la
réhabilitation de notre clocher avec près de 300 000 € inscrits. Il s’agira donc pour cette
nouvelle année budgétaire de continuer à avancer le plus vite possible sur cette opération
dans le strict respect des préconisations architecturales et patrimoniales afin de rendre
cet édifice à tous les st amantais dans les meilleures conditions possibles. C’est déjà
aussi l’occasion pour nous de remercier les nombreux donateurs qui depuis le sinistre,
ont participé financièrement à la reconstruction via l’opération (toujours en cours) avec la
Fondation du Patrimoine. Près de 16 000 € ont déjà pu être récoltés, grâce à vous !
Nous retrouverons ensuite des actions plus classiques comme les travaux liés au
cadre de vie (espaces verts, voirie, canalisations…), l’acquisition et le renouvellement de
matériels pour les services techniques et administratifs afin de permettre d’assurer les
services publics pour la population.
Se poursuivra également, l’aménagement des locaux situés au dessous de la mairie (près
de 35 000 €°prévus), toujours dans l’optique d’accueillir de nouveaux services et commerces
afin de participer au développement de la vie économique et sociale du centre bourg.

S’il nous faudra être toujours vigilants par rapport à la conjoncture actuelle que nous
ne pouvons maitriser, aux baisses de dotations qui impactent tous les budgets locaux,
notre situation financière est saine, équilibrée, le désendettement se poursuit et nous
permet de dégager plus d’1million d’euros destinés à autofinancer nos investissements
(nous reviendrons notamment sur la question de la ressource « eau » et de la sécurisation
de l’approvisionnement de l’ensemble des foyers et des études que nous avons lancé
avec le SIVAT) notamment les projets de développement et d’urbanisation futurs qui sont
aujourd’hui à l’étude.

Etat civil Février à Avril 2022
Naissance

• 14-02-2022 : Livio, Gérard, Gilles POUSSINES VILLANI
• 23-03-2022 : Shayanna, Tiffany, Sophie, Linda BUITRAGO
• 17-04-2022 : Hysis, Nathalie, Liliane FOULQUIER ENRIQUE

Mariage

• 12-03-2022 : Eric, René, Marcel INGELAERE et Barbara, Armandine,
Jeanne COCARDON

Décès

• 24-02-2022 : Huguette, Georgette, Françoise BRENAC,
veuve ROUANET, 85 ans
• 09-03-2022 : Denise, Anna MARCOUL, veuve JOUGLA, 93 ans
• 11-03-2022 : Jacqueline, Suzanne FARENC, veuve BONNET, 96 ans
• 12-03-2022 : Marie-Rose, Cécile JOUGLA, veuve CATHALA, 81 ans
• 15-03-2022 : Joseph, Léon SALVIGNOL, 88 ans
• 21-03-2022 : Mamode, Ismaël PATEL, 80 ans
• 24-03-2022 : Francis, Joseph RIVAS, 83 ans
• 10-04-2022 : Marguerite, Colette AZEMA, veuve DANJOU, 86 ans
• 13-04-2022 : Jeannine, Marguerite BODERE, veuve VENTURI, 90 ans
• 17-04-2022 : Marguerite, Rosa, Maria REINAUDO, épouse VIALA, 91 ans

Tribune Libre

Les évènements Covid, le conflit Russo/ Ukrainien mettent à mal notre économie et la
facture énergétique va lourdement peser sur les ménages français mais aussi sur les
collectivités.
Si dans la vallée de nombreuses communes ont fait en temps voulu des investissements
(centrale hydraulique, éoliennes, photovoltaique) ce n’est pas le cas de notre village
qui dans les années passées a fait le choix de dépenses de confort (Mairie, tribunes...)
mais aucun investissements économiques ou stratégiques pour diminuer la facture
énergétique. Les dépenses pour la commune vont sérieusement impacter notre budget
(malgré l’installation d’ampoules à led), la facture de gaz pour la maison de retraite va
exploser, aussi nous nous devons très rapidement, comme nous l’avions proposé dans
notre programme, étudier la faisabilité de tous projets visant à tendre vers une autonomie
partielle. Nous proposons d’y associer les entreprises locales qui possèdent un savoirfaire en la matière. Nous avons aussi localement une industrie sur Sébastopol à fort
potentiel calorifique dont nous pourrions tirer profit. La dépendance aux énergies est un
enjeu crucial à venir. Mobilisons-nous.
Xavier Maffre

ASSOCIATIONS

d’entre eux et de belles prestations sur la piste
qui ont ramené de nombreuses médailles.
Les groupes ont eux aussi participé à leur
première compétition à Lunel où là aussi les
podiums étaient au rendez vous en attendant
l’open national du 1 au 3 avril à st herblain.
Tous les patineurs se préparent à leur gala
annuel prévu le 18 juin à la salle du thore si les
conditions le permettent.

Médiathèque de
SAINT-AMANS Camping Vallée
«Le Trait d’Union »
du Thoré
La médiathèque, c’est
273 adhérents, plus de
10.000 ouvrages adultes
et jeunesse. Notre fond
propre
est
alimenté
régulièrement par des
achats de nouveautés
et nous échangeons
régulièrement les prêts de la Médiathèque du Tarn.
La Médiathèque fonctionne uniquement avec
des bénévoles dans une entente parfaite et
sereine ; ils en assurent les permanences, les
achats ainsi que l’organisation d’événements.
Pour nous joindre : Tel 05 63 97 94 46 bibliothequevaltoret@wanadoo.fr Portail :
https://saint-amans-valtoret-pom.c3rb.org
Expo BD et MANGAS en VALLÉE DU THORÉ
Début Février, au château de VALTORET, l’expo
BD et MANGAS en Vallée du Thoré a été un franc
succès en tous points, très bonne fréquentation
dès le matin.
Tous les dessinateurs qui avaient eu l’amabilité
de venir présenter leurs ouvrages et les
dédicacer ont tous été enthousiasmés par
l’accueil que le public leur a réservé et ont
remercié très chaleureusement les bénévoles
pour leur engagement et leur organisation.
Ils sont prêts à revenir.
La librairie CALLIGRAM avait répondu présente
avec son grand stand de BD et a été très
satisfaite de cette journée.
L’atelier BD pour les enfants, animé très
gentiment par Jean-Brice CABROL n’a pas
désempli.
La Médiathèque du Tarn avait prêté une superbe
exposition sur le thème de toutes les tolérances
qui a beaucoup intéressé le public, sans oublier
le prêt de mangas, la sélection Angoulême 2022
et la malle de BD Policières.
Tous ces ouvrages sont en prêt à la médiathèque
pendant quelques mois, profitez-en !

CLCV (Consommation

Logement et Cadre de Vie)

Le CLCV, association de défense des
consommateurs, peut vous soutenir dans vos
difficultés de consommateur et de citoyen, vous
conseiller ou vous apporter un soutien actif pour
vos problèmes et différents.
Permanence au 41 rue Galibert Pons à Mazamet,
tous les mardis de 17h à 19h sur rendez-vous.
05.63.61.39.43 ou clcv.mazamet@wanadoo.fr

05 63 97 05 43
camping.valleethore@wanadoo.fr
En 1965 un groupe d’amis s’est soucié du
développement touristique de la vallée du Thoré
en créant à la fois un Syndicat d’Initiative et un
camping afin d’attirer et retenir les touristes
chez nous ; faire en sorte que ces touristes
consomment dans nos villages, découvrent les
environs et aient envie de revenir.
Au fil des années les bénévoles se succèdent
mais sont de moins en moins nombreux. A ce
jour nous avons besoin de nouveaux bénévoles
motivés afin que le camping continue d’exister.
Chaque bénévole donne de son temps suivant
ses disponibilités et son savoir faire. Du 1er mai au
31 octobre, l’association emploie 2 saisonniers à
temps partiel.
Vous souhaitez rejoindre notre association...
venez nous rencontrer et visiter le camping (les
samedis matin entre 9h30 et 10h30 jusqu’au 25
juin 2022). Maria Gers, Thierry Martinez ou Pierre
Pêcheur seront là pour vous renseigner.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !!!

Les Baladins
du Thoré

Le club du 3ème âge Les Baladins du Thoré s’est
retouvé pour une sortie d’un jour pour la fête des
traditions maritimes à Sète. Journée conviviale
et agréable, avec un temps magnifique où les
membres du club ont fait une découverte libre
d’une centaine de vieux gréement dont les plus
beaux voiliers du monde.
Pour rejoindre le club, vous pouvez contacter le
Président, Christian Cabrol au 06.79.16.05.00.
Le club se réunit les mardis et jeudis aprèsmidi, de 14h à 17h, au château de Valtoret et est
ouvert à toutes les communes environnantes. La
cotisation annuelle est de 17€.

Les patineurs st CTG : Un forum pour les
associations enfance/jeunesse
Amantais
Les patineurs st Amantais ont repris les
entraînements en vu des compétitions.
Premiers en lice nos petits
débutants qui ont participé
à la coupe des lutins à st
Orens de Gameville, une
première pour la plupart

Après le questionnaire enfance/jeunesse
qui a connu un beau succès (225 réponses,
soit 22% des familles de moins de 18 ans du
territoire !), un forum des associations en lien
avec l’enfance et la jeunesse a été organisé au
Tortill’Art mardi 10 mai, par la Communauté de
communes Thoré Montagne Noire, dans le cadre
de la CTG. Objectif ? Réfléchir ensemble et de

manière collaborative à différentes thématiques :
équipements, administratif/finances, bénévoles/
encadrement,
faire
réseau/partager
des
informations. A suivre.
Les résultats du questionnaire enfance/jeunesse
seront prochainement consultables en ligne sur
Communauté de Communes Thoré Montagne
Noire (cc-thoremontagnenoire.fr)

L’association
des parents
d’élèves
L’Interligne

L’association des parents d’élèves L’Interligne
ne chôme pas. Après une vente de tabliers
“Initiatives”, pour grands et petits, à l’occasion
de la fête des grands-mères, une vente de
Madeleines Bijoux a connu un beau succès.
Avant-dernière opération de l’année : une vente
d’étiquettes pour vêtements et objets, dans
la perspective des futurs voyages... et pour le
quotidien. Les kits sont à commander avant le
15 mai.
Pour le repas de fin d’année, vendredi 1er juillet,
l’APE lance un appel aux anciens CM2 en
2020/2021, 2019/2020 et 2019/2018 qui n’ont
pas pu fêter leur départ de l’école. Nous serions
heureux de vous compter parmi nous !
Rens. ape.interligne@gmail.com

Des nouvelles
du Tennis Club
Saint Amantais

Malgré un début de saison difficile (faute
d’éducateur), les licenciés du TCSA ont répondu
présents et participent aux animations proposées
ainsi qu’aux compétitions.
Plusieurs équipes se sont constituées pour
participer aux nouvelles compétions proposées
par le comité départemental ( doubles régionaux,
challenge Cathare, raquettes FFT , tournoi de
l’amitié féminin et masculin…).
Un tournoi en interne est également organisé
ainsi que des journées de jeu en double.
Pour les jeunes, des stages ont été proposés
pendant les vacances animés par Fred Lago
(DE). Mais les adultes ont également pu obtenir
des créneaux !
Afin de sensibiliser les plus jeunes au tennis, le
club va proposer des séances animées par un DE
dans les écoles au mois de mai.
Une journée découverte devrait être organisée
le 25 juin . Ne pas hésiter à venir essayer et
demander des renseignements.
Si vous êtes intéressés par la pratique du tennis ,
vous pouvez nous joindre
par mail : tcsa81240@outlook.fr,
ou par téléphone : Delphine Delos Vidal
au 06 23 61 53 24
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Retrouvez toute l’actualité de la
commune sur Facebook et Instagram

INTERCOMMUNALITÉ
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SMIX

L’entreprise Cathala a attaqué la restauration le lundi 4/04.
La rénovation du toit du « siège » du trail a été faite par
l’entreprise Cathala début avril, en tuiles identiques à
l’original afin de respecter l’intégrité architecturale du
bâtiment. Une nouvelle isolation permettra dorénavant
aux membres du Black Mountain Trail de bénéficier de
locaux adaptés à leurs besoins.
Bienvenue à Maxime ROUANET, qui a pris ses
fonctions en tant d’agent technique au sein du SMIX
en remplacement de Frédéric NEGRE.
Réfection du terrain de tennis
en mai par l’entreprise Euroquick

CCAS

Repas des ainés
Mercredi 27 avril a eu lieu le
traditionnel repas des aînés, après
2 années d’absence en raison de la crise sanitaire. Le CCAS a offert
à tous les habitants du village de plus de 65 ans un délicieux repas
animé par le groupe Dapasong,
Cette journée a permis aux aînés de se retrouver pour un moment de
convivialité.

VIE SCOLAIRE

Ecole l’interligne

Au cours de ce premier semestre, les élèves ont investi avec enthousiasme les
différents projets proposés par leurs enseignants. Ces projets leur permettent
de développer leurs compétences en toute confiance et de donner toujours
plus de sens à leurs apprentissages.

Voici présenté quelques-uns de ces projets :
• Les maternelles ont par exemple effectué un voyage à travers le monde et
visité de nombreux pays en ouvrant régulièrement la valise de leur compagnon
d’aventures. Ils ont ainsi découvert langues, paysages, monuments,
coutumes, musique et gastronomie étrangères,… L’occasion de s’ouvrir à la
diversité du monde.
• Début mars, toutes les classes de l’école ont participé à la semaine des
mathématiques : les plus jeunes ont approché les polygones de diverses
façons (avec leur corps, en pâte à modeler, en peinture, …), de leur côté, les
plus grands ont participé à une enquête policière en aidant les détectives
« Mat et Matica » à résoudre des énigmes.
• Au mois de mai, les élèves de CP et CE participeront à un rallye piétons
dans les rues de Mazamet. Une opportunité pour mettre en pratique les
acquis : se repérer sur une carte, respecter le code de la route, prendre des
responsabilités,…
• Les élèves de CM1 et CM2 préparent, à travers un grand nombre de disciplines,
leur voyage pédagogique à Paris qui aura lieu au mois de juin. Dans ce cadre-là,
ils ont acquis des connaissances sur les institutions françaises puis accueilli
au sein de la classe, en présence des élus, le député de leur circonscription.
Apprendre à vivre ensemble au-delà des murs de l’école : quelle belle
opportunité ! Des moments privilégiés de découvertes, de partage, de
convivialité et de plaisir, tant attendus par tous…

Inscriptions rentrée 2022
ÉCONOMIE

Soutenons nos commerces de proximité,
faisons nos courses en local
L’ATELIER COIFFURE
Parmi les 3 salons de coiffure que compte notre village, au
85 avenue de la Méditerranée, il y a l’ATELIER COIFFURE.
Que se soit pour une coupe, une couleur, un brushing, une
coiffure de mariée, tout est possible…
Céline, Aurélie et Alizée vous accueillent du mardi au vendredi de
8h30 à 12h et 14h à 18h30 et le samedi de 8h à 16h pour un moment
de bien-être avant tout.

Tout y est ! Épicerie, fruits et légumes, produits régionaux, presse,
boissons fraîches, gaz,… voici le large éventail de produits que vous
propose SPAR, notre commerce de proximité situé
36 avenue de la Méditerranée. Ouvert tous les jours, même le
dimanche Alain et Sylvie vous y attendent de 8h à 12h15
et 14h30 à 19h (dimanche 8h-12h).

Nouveaux commerces
Cédric l’atelier à domicile
07 83 20 72 93
cedricmotoculture@gmail.com
Facebook.com/cedric.motoculture.81
Snack pizza
du mardi au samedi
de 11h à 15h et 18h30 à 22h
et le dimanche de 18h30 à 22h
Horaires d’été : tous les jours
de 11h à 15h et 18h30 à 22h30
106 avenue de la méditerranée
06 65 49 02 52
Barthès Serrurerie
06 21 28 70 75

La directrice reçoit sur rendez-vous les familles qui souhaitent inscrire leur
enfant (inscription dès 2 ans). Ce temps d’échange sera l’occasion de découvrir
le fonctionnement de l’école, de visiter les locaux, de présenter les différents
projets et de répondre à toutes questions.
Contact : Mme SARACCO - 05 63 98 47 50 - ce.0810615D@ac-toulouse.fr

École Ste Marie
St Joseph

A l’école Ste Marie St Joseph, le retour à la « normale » se faisait attendre et
tout le monde espère que cela va durer. Les activités pédagogiques qui se
déroulent en dehors de l’école ont pu reprendre pour le bonheur de tous.
Les séances de natation ont débuté au mois d’avril pour les élèves des
classes élémentaires. Ces derniers se sont également rendus à nouveau
à la médiathèque intercommunale et ont repris les activités sportives
normalement. Les maternelles pourront, quant à eux, revenir au gymnase avec
les beaux jours afin de développer aussi leurs habiletés et leur motricité.
Le printemps et l’allègement du protocole sanitaire ont permis aux élèves de
célébrer un petit Carnaval au sein de l’école. Les enfants se sont déguisés pour
partager un après-midi de convivialité : jeux, danse et bonne humeur étaient
au rendez-vous.
Durant la semaine de Pâques, les élèves ont pu participer à l’opération « bol de
riz » et ainsi récolter des dons pour l’association Mazamet Rybnik. La somme
des dons permettra de venir en aide aux réfugiés Ukrainiens qui arrivent en
Pologne.
Enfin, la fin de l’année sera marquée par différentes sorties scolaires et
animations : visite de la caserne des pompiers de Labastide-Rouairoux pour
les maternelles, sortie au planétarium de Montredon-Labessonnié, tournoi de
rugby en liaison avec le collège Jeanne D’arc et participation au Beach Soccer
pour les plus grands.
Information : les inscriptions pour la
rentrée 2022 ont commencé, n’hésitez pas
à nous contacter afin d’obtenir un rendezvous et visiter notre établissement (sans
engagement).
L’accueil se fait dès 2 ans et jusqu’en CM2.
Tél : 05 63 98 32 62
mail : ecolesaintemariesaintjoseph@wanadoo.fr

MANIFESTATIONS

Exposition
Patrick
Palak

Patrick Palak a exposé ses
œuvres durant 1 mois à la Mairie.
Autodidacte, il peint de manière
instinctive en mettant son énergie
positive dans ses tableaux
abstraits, remplis de couleurs et
de formes géométriques.
C’est lové au coeur du village de
Saint-Amans-Soult qu’il développe son art qui
touche également à la musique et la poésie. C’est
de fait, tout naturellement, que la commune lui
a proposé de partager ses créations le moment
d’une exposition.

Marchés de
Producteurs

Le 1 juillet, 15 juillet, 29 juillet, 13 août et 26 août
à l’Espace gare de 17h à 22h.

Le Marché
plein vent
Le Marché Plein Vent redonne vie au village. Les
commerçants qui chaque mercredi matin dés 8h
sont présents à la ville haute sous l’église pour
vous proposer des produits frais et de qualité :
poissons, fromages, charcuterie, légumes et bien
plus. Venez nombreux à leur rencontre !

La Fête
nationale

La fête nationale, célébrée le 15 juillet à SaintAmans-Soult, coïncide avec le second marché
de producteurs de pays de la saison. Retrouvez
à partir de 17h sur l’esplanade de l’espace gare,
les producteurs de ce terroir accompagnés de
leurs délicieux produits : fruits, légumes, viandes,
charcuterie, pâtisseries, fromages et bien plus,
sans oublier leurs assiettes gourmande à savourer
sur place ou à emporter.
Au menu soirée karaoké et feu d’artifice vers 23h
visible du parking du Tortill’art.
Dans le cadre des chantiers loisirs jeunes, la MJC st
Amans-Albine proposera une buvette ainsi qu’une
restauration en plus des producteurs (réservations
obligatoire en mairie ou au magasin SPAR).

Summer
Pin-Up day
2ème édition

Prenons de la hauteur
avec Mathilde Mouret
La jeune femme de 24 ans a
grandi à Saint Amans Soult.
Elle nous raconte son palpitant
métier d’hôtesse de l’air.

Parle de nous de ton
métier…

J’ai toujours été attirée et
intriguée par cette profession,
par le voyage.
Je suis une personne ouverte
d’esprit, j’adore les rencontres
et les découvertes de diverses
cultures.
Pour devenir hôtesse de l’air,
il faut le niveau bac et une
formation de trois semaines
sur la partie théorique à
Toulouse et quinze jours de
pratique à Nanterre. L’examen
final permet d’obtenir la
certification
de
membre
d’équipage. C’est très intensif,
il faut apprendre par cœur. Je
suis également formée aux
gestes des premiers secours.
Mon travail consiste à assurer
une veille et garantir un confort
optimal des passagers tout
au long du vol. Dans l’avion,
chaque membre a une porte
d’embarquement qui lui est
dédiée.
Deux heures avant l’embarquement, un briefing est réalisé
avec les membres de la compagnie et le chef de cabine.
Ensemble, nous vérifions le

nombre de passagers, la météo, les risques de turbulence et
le temps du vol. L’équipe monte
dans l’avion, nous réalisons
un « check » de sécurité et un
contrôle des différentes zones
de la cabine.
Vient le temps de l’embarquement. J’accueille les passagers,
j’annonce les consignes de sécurité en plusieurs langues et
indique les portes d’évacuation
en cas de problème.
J’ai récemment intégré une
nouvelle compagnie avec
laquelle je fais essentiellement
du court courrier. Actuellement,
je suis basée à Londres et je
vais un peu partout en Europe :
Grèce, Italie, Ecosse, Espagne…
Lors de chaque vol, je m’assure
du bien être de chaque
voyageur, je distribue des
coloriages pour les enfants, je
prépare les chariots des repas
et procède à la distribution.
Durant le vol, je m’assure de la
propreté des locaux et vérifie
les toilettes pour prévenir les
risques de départ de feu.
Dans mon ancienne et première
compagnie, je réalisais environ
quatre vols par mois en longcourrier, parfois jusqu’à six
en période estivale. Ce sont
des vols qui durent de six à
onze heures. Régulièrement,
je partais durant 24h pour des

Cantarem

Le 11 mars dernier, au Tortill’Art, la chorale
CANTAREM, dirigée par Marie-Andrée Maffre a
enchanté le public nombreux (64 entrées) venu
l’écouter avec beaucoup de plaisir, après 2 ans
d’absence.
De plus, ils avaient organisé une collecte pour
l’Ukraine, qui a rapporté la somme de 540 €,
somme qui a été envoyée par la Croix-Rouge.
Superbe soirée ! A renouveler !

Tortill’Art

La scène Soultoise du
Tortill’Art a célébré le
printemps en musique avec
le quartet acoustique «Nougaro via Alsina». Un
univers, une voix, des mots, ceux de Nougaro
qu’Alsina et ses musiciens de talents, Serge
Lopez (guitare), Laurent Beq (accordéon) et
Pascal Rollando (percussions)ont partagé avec
passion devant un public conquis.
«On ne s’explique pas pourquoi un artiste
vous touche, vous donne de l’émotion, mais
la sensation est tellement forte qu’on ne peut
s’empêcher de la partager», Alsina.
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destinations comme l’Afrique
et le Canada. Je m’en allais
également durant 48h pour
les Antilles, la Martinique et la
Guadeloupe.
Quand je m’envolais pour
l’Ile Maurice, c’était pour une
semaine entière avec une
escale.
Tes plus beaux souvenirs
Mon premier vol, un moment
plein d’émotions ! J’ai également beaucoup aimé la première fois ou je suis allée à l’ile
Maurice. C’était grandiose.
Je garde aussi en mémoire le
vol au-dessus du Groenland,
vraiment très beau.
Les inconvénients
Les décalages horaires, le fait
d’être loin de ma famille et une
certaine appréhension que le
vol ne se passe pas comme
prévu.
Malgré tout, je m’imagine
bien faire ce métier toute ma
carrière pour sa richesse et ses
découvertes.
Retrouvez l’actualité de la
Mairie de Saint-Amans-Soult
sur Facebook et Instagram
Mairie Saint Amans Soult
instagram
mairiesaintamanssoult

Fête de la
St Largi 2022

Le comité reprend du service ! Les traditionnelles
fêtes de la Saint Largi déménagent à l’espace
Gare. On vous attend nombreux les 19, 20 et 21
août prochains. La programmation est en cours
de validation. Si vous souhaitez rejoindre notre
super équipe n’hésitez plus !
comite-soult@hotmail.com

Marché
aux fleurs

Le 20e marché aux fleurs a attiré
bon nombre de visiteurs, dimanche
8 mai. Ce marché qui est un rendez-vous
incontournable a été un succès. Un grand bravo
aux bénévoles du VAVT et du Club country !

Nous recrutons

FERRAND

• Chaudronniers mécaniciens
monteurs
• Usineur sur portique

CONSTRUCTEUR

En CDI et alternance

AGRO-ALIMENTAIRE
ENERGIE
MATÉRIAUX
AÉRONAUTIQUE
AUTOMOBILE
TEXTILE TECHNIQUE

TERREAL - Usine de Rieussequel
RN 112 Rieussequel
81240 ST-AMANS SOULT
www.terreal.com
www.terrealdeco.com

SPATIAL

• Maintenance et intervention sur site.
• Conception - Fabrication de machines spéciales,
outillages, modification de process.
• Intégration robot.
• Serrurerie industrielle, réalisation et mise en place.
• Usinage 5 axes petites et grandes dimensions.
• Contrôle MMT. Laser Tracker.

VOTRE PARTENAIRE INDUSTRIEL

T. +33 (0)5 63 98 30 05 • contact@groupeferrand.fr • groupeferrand.fr

!
i
c
r
Me
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.

