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Chères St Amantaises, 
chers St Amantais,

A l’heure où l’on prépare les fêtes de fin d’année, il 
est de bon ton de rester positif même si l’actualité 
nationale et internationale reste préoccupante.

Malgré un contexte difficile, vos élus poursuivent 
leur mobilisation pour que Saint-Amans-Soult reste un village 
dynamique et accueillant. Désormais, vous pouvez vous rendre à 
l’espace France service se trouvant dans les locaux de la mairie 
pour être accompagné dans vos démarches administratives si 
besoin. Ce service de proximité est un véritable atout pour la 
population et vous trouverez en page centrale un article détaillé 
à ce sujet.  Les différents travaux engagés dans la commune 
se poursuivent, à l’instar du local se trouvant sous la mairie 
qui devrait être terminé pour le premier semestre 2023 et qui 
accueillera une nouvelle activité. Nous avons également travaillé 
pour la tranquillité de chacun et nous signerons en début d’année 
une convention avec l’État visant à inclure la commune dans le 
« dispositif de participation citoyenne » qui viendra renforcer la 
sécurité des habitants.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année à vous et 
vos proches et vous donne rendez-vous pour 2023 en formulant 
le souhait d’une année pleine de joie et de bonheur.

Le Maire,

M. Alexis MOURET
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Economies 
d’énergie
A l’heure où les municipalités cherchent à réduire leur facture d’énergie, 
Saint-Amans-Soult n’est pas en reste.
Le contexte actuel ne fait que renforcer la volonté de la mairie de 
poursuivre son effort dans sa course à l’économie d’énergie.
Le passage de l’éclairage public en LED amorcé sous le précédent mandat 
se poursuit petit à petit.
Rien que cette mesure ferait baisser la facture notablement, puisqu’elle ne 
représenterait plus que 25% du coût.
La mairie a également sensibilisé les utilisateurs des équipements 
municipaux et leur a demandé d’être vigilants sur l’éclairage et le 
chauffage.
Outre cette opération, la municipalité s’est engagée dans une action 
concrète dans la maîtrise de l’énergie et a décidé de se mettre à l’unisson 
de plusieurs autres communes alentours : l’extinction des luminaires de 
minuit à 5 heures du matin a été adoptée lors du conseil municipal du  
24 novembre dernier.
Environ 12 000 communes en France réalisent déjà l’extinction de nuit toute 
l’année, et les économies financières sont au rendez-vous, permettant 
ainsi de renforcer la sobriété énergétique de la commune durant une 
partie de la nuit où il y a peu de circulation et d’habitants dehors.
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VIE 
MUNICIPALE

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.

Une matinée de collecte a été organisée au Tortill’Art  le samedi 10 décembre. Vous avez été nombreux à déposer vos colis 
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 au centre social de la Lauze à Mazamet.

Toute la municipalité vous remercie et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle action solidaire.

Etat civil Sept. à Oct. 2022

Naissance
• 06 novembre 2022 : Elvira, Nelya FARRÉ MAHDJOUB

Mariage
•  10 septembre 2022 : Jonathan, Anthony, Yves REINAUDO 

et Emilie BENITO

Décès
•  05 septembre 2022 : Marie-Rose SÉNÉGAS, veuve JOUCLA, 86 ans
•  25 septembre 2022 : Madeleine, Fernande, Gabrielle, Irène 

RIEUSSEC veuve SÉGURA, 93 ans
•  26 septembre 2022 : Jean FRANÇOIS, 87 ans
•  30 septembre 2022 : Marie-Ange, Christine DÈCHANET, 61 ans
•  09 octobre 2022 : Louis, Pierre CABROL, 94 ans
•  13 octobre 2022 : Jean-Marie, Emile LABOR, 78 ans
•  21 octobre 2022 : Marie-Rose BALFET, veuve GALINIER, 89 ans
•  27 octobre 2022 : Hélène, Marie FORASTIERO, veuve CALONE, 

106 ans
•  15 novembre 2022 : Carmen SALESA, veuve BOUISSET, 99 ans
•  19 novembre 2022 : Monique, Raymonde JURAMY veuve 

STRAGAPÈDE, 93 ans
•  25 novembre 2022 : BOURDEL Henriette veuve PISTRE, 101 ans

Conseil municipal 
du 15 septembre 
2022
V  CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL
V  CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL
V TABLEAU DU PERSONNEL - modifié
V  TORTILL’ART - DROITS D’ENTRÉE 

Création de droits d’entrée supplémentaires suivants 
pour la salle de spectacle du Tortill’art : Tarif Soirée 
Concert (couleur rose) : 18.96 HT soit 20.00 TTC

V  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DANS  
LE CADRE DE L’OPÉRATION FAÇADE  
de 25% du montant des travaux, donc un montant de 
1291.69 € à la SCI CABROL.

V  RÉGLEMENTATION DE COUPURE DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC SUR LA COMMUNE

V  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR 
« l’ASSOCIATION TEA TIME » d’un montant de 200 €

V  REFUS DE REVALORISATION DES INDEMNITÉS DES 
ÉLUS AU 1erJUILLET 2022

V  INDEMNITÉ DE FONCTION POUR UN NOUVEAU 
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ à Mr Claude 
FABRE, conseiller municipal, délégué aux Espaces 
Verts, à la Voirie et au Cimetière.

V  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR « LA MJC 
MARCHÉ DE NOÊL » d’un montant de 2500 €

V  FIN DE LA DISTRIBUTION GRATUITE DES SACS 
POUBELLES 

Bienvenue
Arrivé le 2 novembre dernier, nous souhaitons la bienvenue à Sylvain BARBERA 
au sein de l’équipe des services techniques, qui vient renforcer l’équipe avec ses 
compétences en électricité et dans la conduite d’engins type pelle mécanique.

Info !
Il est vivement recommandé aux 
utilisateurs de la déchetterie de 
bien vouloir bâcher leur remorque 
sur le trajet afin d’éviter que des 
encombrants tombent sur la route.

Réunions de 
quartiers
Toujours autant de fréquentations. Ces 
réunions sont un moment d’échange et 
d’information pour les habitants, permettant 
à la mairie d’identifier les besoins au plus près 
des habitants pour répondre au mieux aux 
attentes constructives pour la collectivité.

Remerciements aux 
donateurs
La chute du clocher de l’église le 9 octobre 2018 a été un véritable déchirement pour les 
habitants du village et de la vallée. Outre les services de l’état, du département et de la 
région, nombreux sont ceux qui ont souhaité exprimer leur solidarité au travers de dons 
pour aider à la reconstruction. Ainsi le 9 octobre dernier, 4 ans plus tard jour pour jour, Alexis 
Mouret a rassemblé les élus et donateurs au pied du clocher restauré, afin de les remercier 
au nom des habitants et des élus du village. La collecte, au travers de la Fondation du 
Patrimoine, a représenté 15.000 € et a été abondée de 5.000 € par la fondation.

Téléthon 
2022
Bon retour des boîtes de madeleines 
Bijou au profit du Téléthon. La 
somme de 327,30 € sera reversée 
à l’association française contre la 
myopathie (AFM). 

Réunion. La  Métairie Haute
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Maison France 
Services 
« un fonctionnement et 
un accueil quotidien » :
Pour toutes les démarches administratives en 
ligne du quotidien, Maud Duthiers et Sandra 
Zacher offrent dès à présent leur aide à France 
Services, en mairie de Soult, aux habitants du 
village et des communes voisines. Déclarer 
un changement de situation à la caisse 
d’allocations familiales (CAF), demander 
une carte vitale, suivre ses remboursements, 
télécharger une attestation de droits (CPAM 
– Ameli.fr), demander ou préparer sa retraite 
(Assurance retraite), déclarer ses impôts, se 
renseigner sur la taxe foncière, le prélèvement 
à la source (Finances Publiques), demander 
des documents officiels (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire, certificat 
d’immatriculation – ANTS), connaître et faire 
valoir ses droits, demander un extrait de 
casier judiciaire (Point Justice), s’inscrire ou 
s’actualiser en tant que demandeur d’emploi, 
consulter ses paiements (Pôle Emploi) ou 
encore pour les personnes affiliées à la MSA, 
créer un compte, consulter ses paiements ou 
effectuer demandes et déclarations en ligne, 
tels sont les services que proposent Sandra 
et Maud. 

Toutes deux ont suivi des formations 
auprès du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) et du Conseil 
Départemental d’Accès aux Droits (CDAD) 
et effectuent des immersions dans les diffé-
rentes institutions partenaires afin de parfaire 
leurs connaissances.

France services Saint-Amans-Soult
France services co-portée par la commune de Saint-Amans-Soult et la MSA Midi-Pyrénées Nord est 
une réelle réponse de proximité en matière de services publics.

UN FONCTIONNEMENT ET UN ACCUEIL QUOTIDIENS
Implanté dans les locaux de la mairie, cet espace France services a pris le relais de la Maison de services 
au public (MSAP) gérée par La Poste mais non labellisée. Du lundi au vendredi, deux conseillères 
accueillent, informent et orientent les citoyens dans leurs démarches administratives.

Labellisée par le préfet du Tarn le 21 novembre dernier et regroupant le socle de neuf opérateurs nationaux, 
que sont la CAF, la CPAM, la CARSAT, les ministères de l’Économie et des Finances, de l’Intérieur et de la 
Justice, La Poste, la MSA et Pôle emploi, cette France services :
• propose des permanences quotidiennes en zone rurale,
• garantit une réponse adaptée à chaque situation individuelle,
• assure un accès libre, des démarches simplifiées et une qualité de service renforcée.

MSA - 9

Relation de service

« Notre commune de Saint-Amans-Soult héberge 
dans les locaux de la mairie, une France services 
en partenariat avec la MSA Midi-Pyrénées Nord. Du  
lundi au vendredi, deux conseillères viennent en  
appui à toutes les personnes ayant besoin d’aide pour 
leurs démarches administratives, proposant ainsi un  
service de proximité aux habitants de la vallée. 

Les usagers y trouvent un équipement informatique 
en libre-service et l’accompagnement nécessaire pour 
suivre leurs demandes auprès des services publics par 
voie de matérialisée. Pour aller plus loin, notre espace 
France services proposera également des ateliers 
afin d’aider les personnes à devenir autonomes dans  
l’utilisation de ces services et pouvoir suivre le  
traitement de leur dossier en se connectant via leur 
ordinateur ou smartphone depuis chez elles. 

Ce co-portage avec la MSA MPN est pour nous 
une véritable opportunité de bénéficier d’une  
compétence et d’un appui complémentaire sur place 
dans notre village au service de toute la population. 
Nous nous félicitons de ce partenariat. Le déploie-
ment d’une telle structure représente un travail de 
plus de deux ans avec les services de l’État. Cela a 
permis de trouver le partenaire et la configuration 
idéale pour intégrer ce service proche des habitants 
dans notre village. C’est l’aboutissement à notre  
besoin de développement et de renforcement du  
service à la population dont nous sommes convaincus 
de son intérêt et son développement futur. » 

Alexis Mouret, maire de Saint-Amans-Soult

« Depuis fin 2020, l'État a développé et développe le concept 
des France services sur l'ensemble du territoire français. Dès 
l'origine, le réseau MSA s'est fortement impliqué dans la mise en 
place de ces structures, soit en étant porteur, soit en étant l’un 
des 9 opérateurs acteurs au quotidien pour porter les différentes 
politiques publiques. Notre engagement MSA est la preuve de 
notre ancrage territorial du premier au dernier kilomètre.
Un maillage significatif assuré par la MSA en milieu agricole et 
rural, favorisé et rendu possible grâce à notre présence sur les 
territoires, y compris les plus isolés, notre réseau de caisses et 
d’agences, ainsi que l’implication de nos délégués.
Pour nous MSA, l’enjeu est simple. Il s'agit de porter les poli-
tiques publiques au plus proche de l'ensemble de nos conci-
toyens sur l'ensemble de nos territoires.

Concernant la France services de Saint-Amans-Soult, la MSA 
Midi-Pyrénées Nord a proposé un partenariat avec la mairie. Je 
remercie Monsieur Alexis Mouret, maire de Saint-Amans-Soult 
et son Conseil municipal d’avoir accepté de co-construire ce 
projet sur le territoire de la Vallée du Thoré et ses alentours très 
ruraux. 
Ce co-portage est consolidé par le développement de l’accès 
aux services publics pour tous, ainsi qu’à notre offre de services.
Au quotidien, le fonctionnement et l’animation sont assurés 
conjointement par la mairie et la MSA MPN, chacune des deux 
mettant à disposition une conseillère. Je ne doute pas un seul 
instant de la réussite de cette opération.

Certes nous sommes dans un contexte compliqué, mais nous 
restons convaincus du slogan France services : PROCHE 
DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS ! Je souhaite un bon  
développement à la France services de Saint-Amans-Soult. »

Jean-Pierre Dilé, Président de la MSA Midi-Pyrénées Nord

Pour contacter la France services de Saint-Amans-Soult
Tél : 05 63 98 30 43    ou    e-mail : fs@saint-amans-soult.fr
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Relation de service

France services Saint-Amans-Soult

En ouvrant ses portes le 3 octobre 2022, cette France services co-portée par la commune de Saint-
Amans-Soult et la MSA Midi-Pyrénées Nord est une réelle réponse de proximité en matière de services 
publics.

Après le lancement d’une première France services dans le Tarn-et-Garonne en avril 2021, 
la MSA MPN poursuit son engagement dans les France services avec le déploiement d’une 
nouvelle structure et le projet d’une troisième.

Un fonctionnement et un accueil 
quotidiens
Implanté dans les locaux de la mairie, cet espace France 
services a pris le relais de la Maison de services au  
public (MSAP) gérée par La Poste mais non labellisée. Du 
lundi au vendredi, deux conseillères accueillent, informent 
et orientent les citoyens dans leurs démarches administra-
tives.

Pour un déplacement efficace

Il est recommandé aux usagers de se munir de leurs carte 
vitale et pièce d’identité en cours de validité, d’un RIB, de 
leurs identifiants et mots de passe des différents comptes 
en ligne (CAF, CPAM, impôts...), de leurs trois derniers  

Que signifie le co-portage ?

Cela induit une gestion administrative et financière, un pilo-
tage de l’activité, ainsi que des actions de communication 
conjoints.
Les deux parties mobilisent leurs effectifs, à raison d’un 
ETP chacune. Elles restent leur employeur de manière  
autonome, en ce sens elles ont le devoir de leur faire suivre 
les formations requises.

L’ouverture de cet espace permettra de maintenir le lien humain de la proximité, 
essentiel et complémentaire avec le développement des services en ligne et 

du numérique partout sur le territoire.

Labellisée par le préfet du Tarn le 21 novembre dernier et  
regroupant le socle de neuf opérateurs nationaux, que sont 
la CAF, la CPAM, la CARSAT, les ministères de l’Économie 
et des Finances, de l’Intérieur et de la Justice, La Poste, la 
MSA et Pôle emploi, cette France services :
• propose des permanences quotidiennes en zone  

rurale,
• garantit une réponse adaptée à chaque situation  

individuelle,
• assure un accès libre, des démarches simplifiées et 

une qualité de service renforcée.
Horaires d’ouverture : 

9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30 
(14 h 30 le vendredi).

La MSA Midi-Pyrénées Nord est impliquée dans 94 France services, en tant qu’opérateur.

HORAIRES D’OUVERTURE :
9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30
(14 h 30 le vendredi).

Pour contacter la France services  
de Saint-Amans-Soult
Tél : 05 63 98 30 43 
e-mail : fs@saint-amans-soult.fr

Pour un déplacement efficace
Il est recommandé aux usagers de se munir  
de leurs carte vitale et pièce d’identité en  
cours de validité, d’un RIB, de leurs identifiants  
et mots de passe des différents comptes en  
ligne (CAF, CPAM, impôts...), de leurs trois  
derniers bulletins de salaire (selon le dossier).

Que signifie le co-portage ?
Cela induit une gestion administrative et 
financière, un pilotage de l’activité, ainsi que des 
actions de communication conjoints.
Les deux parties mobilisent leurs effectifs, 
à raison d’un ETP chacune. Elles restent 
leur employeur de manière autonome, en ce 
sens elles ont le devoir de leur faire suivre les 
formations requises.

L’ouverture de cet espace permettra de maintenir le lien humain de la proximité,  
essentiel et complémentaire avec le développement des services en ligne  

et du numérique partout sur le territoire.
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Travaux Visite du  
Sous-Préfet
Le samedi 26 novembre, Messieurs le Sous-
Préfet, Mr François Proisy, le Conseiller 
Régional, Mr Vincent Garel, le Vice-Président du 
Conseil départemental, Mr Daniel Vialelle, ainsi 
que Monsieur Sinquin, le représentant de notre 
assureur GROUPAMA ont répondu présent pour 
l’inauguration du clocher rénové qu’ils ont pu 
visiter.

Cérémonie du  
11 novembre

Inscriptions pour le repas des aînés
Le repas offert par la municipalité aux personnes âgées de 65 ans et plus, se déroulera le : 

Mercredi 25 Janvier 2023 à 12 heures à la salle du Thoré.
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 ci-dessous ou à la mairie de SAINT-AMANS-SOULT.
Pour les personnes qui ne peuvent pas 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).
Le repas sera animé par PLAISIR MUSIC.
La date limite d’inscription est le Mercredi 18 Janvier 2023.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie au 05.63.98.30.43

!

Tribune libre
L’église de Saint-Amans est le révélateur d’un 
système étatique omnipotent et complexe, 
où l’élu local perd la main sur des dossiers 
locaux de proximité. Octobre 2018, l’édifice 
est gravement endommagé par la foudre, la 
direction régionale des affaires culturelles 
DRAC prend le dossier en charge. On apprend 
que ce lieu de culte sera terminé au mieux en 
2024. Six années de travaux, de consultations, 
de réunions, régulièrement lors des conseils 
municipaux des demandes de subventions 
ont été soumises aux élus, bien souvent pour 
au final abandonner le projet.
Pour preuve, la restauration des peintures 
du XIIIème siècle trop dégradées mais qui 
a plombé le budget municipal de 13 000€. 
Le devis peintures intérieures avoisine les  
600 000€. Une ébauche d’église peinte 
en blanc sobre et moderne, nous a été 
présentée, nous y sommes favorables, ce 
qui permettrait une économie d’environ 
200 000€ et une rapidité d’exécution afin 
de retrouver au plus tôt ce site cher aux  
St Amantais depuis trop longtemps 
inutilisable.

Xavier Maffre
Saint Amans différemment

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE MERCREDI 18 JANVIER 2023

REPAS DES AÎNÉS MERCREDI 25 JANVIER 2023
Les personnes ayant 65 ans révolus au 31 décembre 2022 sont invitées au repas des aînés qui aura 
lieu à la salle du Thoré le MERCREDI 25 JANVIER 2023. Leur conjoint, quel que soit son âge, est invité.

Nom ............................................................   Prénom ..........................................................

Adresse ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 Participera au repas Nombre de personnes :  1  2 

  Ne participera pas au repas  OUI  NON 
Et souhaite recevoir un colis

RAPPEL : LES COLIS SONT RÉSERVÉS AUX PERSONNES QUI, POUR DES RAISONS ÉVIDENTES DE 
SANTÉ OU TRES ÂGÉES, NE PEUVENT ASSISTER AU REPAS. 
LA COMMISSION DU CCAS DONNERA UN AVIS À CES DEMANDES.

Changement des 
luminaires en LED
Le changement des luminaires en 
LED sur l’avenue de la Méditerranée 
est en cours par l’entreprise Cegelec. 
Ces travaux sont accompagnés par le 
SDET et permettront le changement 
de tous les luminaires de l’avenue.

Réparation du 
mur du camping
Réparation du mur du camping 
pour consolider cet ouvrage 
de maintien de la Route « des 
Esclayracs» sur 50 mètres. 
Ces travaux ont été réalisés en 
interne par l’équipe technique 
qui a procédé au démoussage, 
nettoyage et rejointage des 
pierres du mur. Plus de 10 tonnes 
de liant ont été nécessaires pour 
la consolidation du mur.

Acquisition d’un 
nouveau tracteur
Acquisition d’un nouveau 
tracteur polyvalent pour 
les services techniques qui 
permettra le nettoyage des 
rues et les gyrobroyages des 
espaces verts.
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INTERCOMMUNALITÉ CCAS

SMIX

Colis résidents
Le 15 décembre dernier, Mr le Maire et les membres du CCAS ont offert le 
traditionnel et gourmand cadeau de Noël aux résidents. Un moment convivial 
attendu de tous durant lequel le goûter de Noël a été partagé. Au programme : 
douceurs sucrées, chants, rencontres et discours du Maire et de la directrice.

Dans les coulisses de l’EHPAD
Voilà près de 37 années qu’Elisabeth Maliges, chef de cuisine, apporte son savoir-
faire et sa bonne humeur à la Résidence du Parc.

Embauchée en 1985 en tant qu’agent de service hospitalier 
remplaçante, Elisabeth travaille le jour et parfois même la nuit. 
Titularisée en 1991, elle intègre le service cuisine en tant qu’aide 
cuisine et travaillera avec trois chefs différents. Depuis 2021, c’est 
elle qui est aux commandes des cuisines.
Son métier, c’est aussi sa passion. Au côté d’une équipe dynamique, 
elle prépare quotidiennement près de 160 repas à destination 
des résidents mais aussi de la crèche et de l’école publique. En 
favorisant les produits locaux, le circuit court et en s’inspirant 
d’anciennes recettes approuvées par les résidents, Elisabeth et 

son équipe réalisent des menus équilibrés, gourmands et variés. Chaque jour, 
pour le plus grand bonheur des résidents : la traditionnelle soupe de légumes. 
Les saisons guident le choix des légumes : fèves, potiron, choux … Le mercredi, le 
service cuisine privilégie la préparation de pâtisseries maison telles que le riz au 
lait ou encore des pommes au four.
Un jour par semaine, Elisabeth quitte sa cuisine pour réfléchir et élaborer les futurs 
menus avec la diététicienne de l’établissement. Elle échange régulièrement avec les 
résidents afin de prendre en compte leurs envies et propositions. Elisabeth réalise 
aussi tous les menus des réceptions et festivités inhérentes à la vie de l’EHPAD.
Le 16 décembre dernier, la directrice et le président du CCAS lui ont remis la 
médaille du travail et l’ont remerciée pour son engagement.

Travaux de démolition de l’HLM
L’HLM situé sur l’avenue de la Méditerranée a été détruit au mois de novembre.  
L’espace libéré viendra se rattacher au parc de la Maison de retraite.

Travaux
Réfection égout à St Amans Valtoret, avec mise en place 
d’un enrochement pour stabiliser l’équipement. Les 
travaux ont été réalisé par l’entreprise Calas pour un coût 
de 13.500 € TTC.

ÉCONOMIE Nouveaux 
commerces

Soutenons l’économie 
locale

LOGAN ROUANET RSPC81
Réparation écran et composants smartphone
Montage & réparation ordinateur
Nettoyage & optimisation ordinateur
Création site internet
Contact 06.03.24.21.83
E-mail : rspc81@gmail.com

SIMONIN PHOTOGRAPHE
31 rue St Martin
Téléphone 06.01.88.29.04
Ouvert de 14h à 18h et sur rendez-vous

INSTITUT O’ DES LYS CHANGE DE LIEU 
17 rue de la Méditerranée
Téléphone 05.63.98.09.05
Fermé le mercredi

GARAGE GLORIES MARC SN AUTO SERVICE DE 
LA VALLÉE S’AGRANDIT
Téléphone 05.63.98.40.06
Fermé le week-end

LES BIGOUDIS DE GÉRALDINE 
37 av de la méditerranée
St Amans soult
06.15.15.52.47
Coiffure hommes et femmes
Geraldine et Natalya vous accueillent 
chaleureusement dans leur salon pour un moment de 
bien-être.
Horaires :
Mardi /mercredi/vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 19h
Jeudi : 8h30 à 16h
Samedi :  8h30 à 16h

VERTIGES
Chez Vertiges, au 59 Route Nationale, les fleurs se 
déclinent sous toutes les formes pour toutes les 
occasions : bouquets, plantes vertes d’intérieur ou 
d’extérieur ou encore compositions florales. 
Céline propose également des cours d’art floral deux 
fois par mois le samedi à 15h. 
Elle vous accueille du mardi au samedi (9h30 à 12h15 
- 15h30 à 19h15) et le dimanche matin (10h à12h).

AVANT APRÈS
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MANIFESTATIONS
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur  
Facebook et InstagramASSOCIATIONS

Nouvelle 
Association !
Milonga
Une nouvelle association s’est créée sur 
la commune et est en activité depuis le  
4 décembre dernier.

Milonga se veut un trait d’union entre 
toutes et tous, avec leurs différences.

Son but est de rapprocher les gens autour 
des danses de salon et autres, dans 
un esprit d’entraide mutuelle et avec 
bienveillance.

Milonga est ouverte à toutes les 
générations qui souhaitent laisser leurs 
pieds battre ou suivre la mesure sur des 
morceaux anciens ou plus modernes.

Comme les anciens le faisaient, s’amuser 
ne coûte pas forcément cher...

Tous les dimanches de 14h30 à 17 heures 
dans la salle tiers-lieu (espace Albert 
Berger) de l’EHPAD La Résidence du Parc.

Contact :  
Eve-Lise Garcia : 07.81.16.79.56 

Retour en images
➜ Le 23 septembre dernier, la 
saison culturelle était lancée avec la 
Guinguette magique.

➜ Exposition de Cathy Dufour
Nous avons eu le plaisir de découvrir les créations de la 
talentueuse Cathy Dufour en mairie ces dernières semaines. 
Une exposition aux techniques variées : acrylique, fusain, 
huiles mais aussi des dessins à base d’enduit et de sable. 
Membre du club « Courants d’art » depuis de nombreuses 
années, Cathy nous a présenté ses tableaux en évoquant pour 
chacun d’eux une histoire qui leur est propre. Ayant toujours eu 
un attrait pour le dessin, elle trouve 
dans cette activité apaisement et 
sérénité.  Parmi une merveilleuse 
trentaine de toiles, on retrouve 
la grille du parc du Château du 
Maréchal Soult mais aussi notre 
précieux clocher un matin de 
brume.

➜ Soirée en hommage 
à Michel Sardou avec 
David Stasz. Une 
ambiance incroyable !

➜ Le Tortill’Art a accueilli Mathieu 
Sempéré en compagnie des 
Gipsy le 24 septembre dernier ; un 
mariage de la voix lyrique et du 
monde Gipsy.
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➜ Conférence débat  
de Benoit Redoules
Après la projection sur les chiens de protection de troupeaux, 
Benoit Redoules a répondu aux questions d’un public averti 
nombreux.

➜ Portrait : Le black Mountain
UN RETOUR À L’HEURE D’HIVER…

Pour son grand retour en hiver, le Black vous réserve plein de surprises.

Après 4 ans d’absence au mois de mars, les organisateurs ont prévu pour cette année, 5 
courses, Le Mas Naffre 10 km et 450 m de dénivelés positifs (D+), l’Objectif Nore 18 km et 
1000 D+, la Black Race 37 km et 2300 D+ et la Coupo Cambo 63 Km et 3800 D+. Sans oublier 
la course des Héros pour nos jeunes sportifs (1 km).

Des parcours retravaillés, afin de découvrir de nouveaux sentiers aux cœurs de la Montagne Noire. 
Mais ne vous fiez pas aux apparences, malgré la tendresse des paysages, le Black reste rugueux !

➜ Soirée théâtre avec la MJC de 
Saint-Baudille dont les bénéfices 
ont été reversés à Octobre Rose.

➜ L’édition 2022 du Marché de 
Noël a été un succès, petits et 
grands sont venus nombreux !

➜ Un beau week-end pour Octobre rose à Saint-Amans-Soult ! 

Au programme : 

Vendredi 03 Mars 2023 :
• 19h00 : La Veillée d’Armes

Samedi 04 Mars 2023 :
• 05h00 : Départ de la Coupo Cambo
• 07h00 : Départ de la Black Race
•  09h00 : Départ 1ère Vague de 

l’Objectif Nore
•  09h30 : Départ 2ème Vague de 

l’Objectif Nore
•  10h00 : Départ de la Mas Naffre
•  11h00 : Départ de la Course des 

héros
•  11h00 : Arrivées des premiers 

coureurs
•  19h00 : La Nuit du Trail

Black Mountain Trail

black_mountain_trail

https://www.blackmountaintrail.fr/

L’ensemble des 
départs se fera 
à l’Espace Gare, 
cet emplacement 
permettra aux 

organisateurs de centraliser, grâce aux installations 
(le Tortill’Art et la Salle du Thoré…), l’ensemble des 
animations qui accompagneront cet événement 
majeur dans le paysage Trail du Sud-Ouest de la 
France

La Nuit du Trail qui se déroulera le 04 Mars à partir 
de 19h00 à la salle du Thoré change aussi de 
format. Place au bar à vin et aux tapas, comme 
d’habitude, sous le signe de la convivialité, les 
accolades et chants à tout va seront légions sous 
les cuivres rugissants des musiciens.

Après seulement 15 jours, presque 800 inscrits 
sur l’ensemble des courses. Pour rappel, lors de 
l’annulation pour cause de COVID en mars 2020 
c’était plus de 2100 coureurs qui s’étaient engagés 
à venir se frotter au Black et ses tracés.

L’esprit du Black n’est rien sans ses bénévoles, 
et cette année plus que jamais nous avons 
besoin de vous, postés dans la montagne, sur les 
ravitaillements, zone départ/arrivée… Si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaître via, 
le site internet du Black, Facebook, Instagram ou 
même en Mairie.

Pour la 2ème édition d’Octobre Rose sur la commune, le succès était au rendez-vous, avec une fréquentation supérieure à l’année passée.
L’évènement s’est enrichi d’un spectacle et de soirées belotes chaque vendredi soir du mois d’octobre.
Cette année encore, la commune s’est habillée de rose, avec notamment l’illumination en rose du clocher durant tout le mois, et de nouvelles décorations.
Nous tenons à remercier les commerçants qui ont, une fois de plus joué le jeu en décorant leurs vitrines de rose, les participants, les bénévoles pour la grande 
sensibilisation autour du dépistage du cancer du sein, et la Ligue du Comité du Tarn contre le Cancer.
Le dimanche 9 octobre fut la plus grosse journée avec plus de 580 participants qui se sont retrouvés sur le parvis du Tortill’Art (249 personnes pour la 
randonnée pédestre, 96 personnes pour la rando VTT, 36 personnes pour la rando en voiture anciennes), et 199 petits déjeuners servis.
Les vendredis soir belote ont également été un franc succès avec en moyenne 70 personnes (35 équipes) par soirée.
Un grand merci aux associations toujours unies et solidaires pendant tout le mois d’octobre, le Vélo Club du Thoré, Autan Rando, Cœur et Santé, la MJC de 
St Amans Albine, les Anciens Elèves du Lycée Forestier, et les Véhicules Anciens de la Vallée du Thoré.
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