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Edito
A l’heure où vous lirez ces quelques mots,
les fêtes de fin d’année seront un doux
souvenir de moments partagés en famille
et entre amis. La tradition fait de ce
mois de janvier, un temps où nous nous
souhaitons avec sincérité et affection, le
Meilleur pour les mois à venir...

Jean-Luc
ALIBERT
Maire de Soual
Conseiller départemental
du Pastel

Pour bien vivre à Soual, nous devons maintenir un bon niveau
d’attractivité. Cela passe par le dynamisme de nos entrepreneurs par des
services publics et parapublics renforcés.

Deux chantiers majeurs sur lesquels nous nous étions engagés sont
désormais lancés et dans les temps. L’avenue de Mazamet commence
sa mue. Ces travaux, devenus pour nous tous, soualais, incontournables,
s’accompagneront de mesures provisoires de stationnement et de circulation
adaptées. Je nous invite à faire preuve d’anticipation et de patience dans
nos déplacements voire de compréhension... Le bâtiment de la nouvelle
boulangerie (avenue de Castres) sortira de terre très prochainement pour
une ouverture d’ici la fin de l’année.
L’attractivité de Soual passe aussi par notre cadre de vie. Nous devons
moins jeter et mieux trier. Nous polluerons moins d’un point de vue
environnemental mais aussi visuellement par la réduction des conteneurspoubelles disgracieux sur nos trottoirs.
Je profite de cet éditorial pour féliciter particulièrement les propriétaires qui
ont rénové leurs façades dans le centre-bourg. Des subventions importantes
sont là pour financer ces rénovations. Il est vrai que la loi nous oblige à
entretenir nos façades, surtout lorsque celles-ci sont visibles par le plus
grand nombre. La mise en valeur de notre commune est l’affaire de tous.
Pas simplement des élus. C’est ensemble que nous œuvrons chaque jour
pour un ‘’Soual meilleur’’. C’est lorsque nous sommes unis, à l’image de
nos clubs sportifs, que nous gagnons.
Je forme le vœu que nos valeurs de solidarité entre les générations
soient encore plus fortes en cette année 2022 face aux obscurantismes.
Nous avons su collectivement traverser avec succès l’une des pires crises celle du COVID - de notre histoire récente. Ne l’oublions jamais.
Belle et heureuse année à vous toutes et à vous tous.
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À la loupe

E

Ça bouge au sein de l’équipe municipale !

n ce début d’année, nous tenons à rappeler le travail incessant des
agents et des élus au service des habitants. Leur temps est consacré
à vous permettre de vivre bien à Soual et le mieux possible.
Et comme dans toutes les équipes, il peut y avoir des départs et des
arrivées.

> DU CÔTÉ DES ELUS :
Laure GAU & Léa RAMIREZ
Depuis le Conseil Municipal du
7 octobre 2021, Léa Ramirez a
rejoint l’équipe municipale.
Elle remplace Laure Gau, qui
a déménagé dans une autre
commune.
Laure s’est engagée auprès
des soualais, notamment des
plus fragiles, pendant 7 ans.
Nous tenons à la remercier
chaleureusement pour son
investissement.
À 21 ans, Léa devient la
benjamine de l’équipe et se
réjouit déjà de démarrer cette
belle aventure municipale…
Elle saura sans aucun doute
mettre son énergie et son
enthousiasme au service des
habitants. Bienvenue à elle !
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> DU CÔTÉ DES AGENTS :

Frédéric KRANZER & Alain BESOMBES

Adrien ESPINASSE

Arrivés tous deux en 2015 au sein du
Service Environnement & Technique
(SET), ils ont quitté la Mairie en octobre
2021.
> Frédéric, ancien responsable du
SET, a souhaité rejoindre sa région de
cœur, l’Alsace ! Il prend désormais en
charge les services techniques d’une
intercommunalité.
> Alain, quant à lui, est devenu un retraité
heureux !

Pour succéder à Frédéric, la responsabilité
du service a été confiée à Adrien
Espinasse. Une belle promotion pour
cet agent, bien connu des soualais,
qui poursuivra ses missions avec toute
l’équipe du SET.

Manuel RODRIGUEZ
Manuel Rodriguez vient quant à
lui renforcer l’équipe du SET.
Vous l’avez peut-être déjà reconnu ?
Habitant de Soual depuis plus
de 20 ans, cet ancien carossier,
quinquagènaire dynamique,
souhaitait prendre un nouveau
départ et retourner à l’essentiel.
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Ma Ville

L

Inscription sur les listes électorales
’inscription sur les listes électorales est nécessaire et obligatoire
pour faire valoir votre droit de vote.

Pour vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales de la
commune ou connaître votre bureau de vote, connectez-vous sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE
Pour vous inscrire, plusieurs solutions existent :

> en ligne (service-public.fr):
sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile
numérisés.
> en mairie (aux horaires d’ouvertures ou par courrier) :
en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa
n°12669*02 de demande d’inscription complété.
Vous souhaitez voter lors des élections
présidentielles et législatives de 2022 ?

Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous
inscrire à l’élection présidentielle et jusqu’au 6
mai 2022 pour les élections législatives.
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« Pas de foutoir sur mon trottoir ! »
Après plusieurs mois de sensibilisation, notamment via la campagne
de communication « pas de foutoir sur mon trottoir », l’année 2022
sera marquée par une TOLERANCE ZERO dans l’ensemble du village
(pas uniquement en centre-ville) : aucune poubelle individuelle ne devra
rester sur la voie publique, sauf les jours de ramassage.
L’occupation des trottoirs est réglementée et peut porter atteinte à
la sécurité et au bien-être des autres, c’est pourquoi chaque habitant
doir rentrer ses containers dans sa propriété.
Vous rencontrez des difficultés et vous souhaitez être conseillé pour
trouver une solution adaptée ?
Un conseiller municipal délégué est à votre disposition : Florent
Pradelles (Chargé du suivi des collectes).
> Pour le rencontrer, prenez rendez-vous auprès du secrétariat de la
Mairie : 05 63 75 52 49.
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Ma Ville
Recensement de la population 2022
Dans le cadre du recensement de la population qui se déroulera du
20 janvier au 19 février 2022, des agents recenseurs seront amenés
à venir vous rencontrer à votre domicile.
Veuillez trouver ci-dessous la liste des personnes habilitées.
> En cas de doute, contactez la Mairie au 05 63 75 52 49.
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Lionel AGAR

Ketty CARVALHO

Sonia AGAR

Lucas MORANTE

Clara GROUSSET

Anna RIEUVERGNET

9

Ma Ville
Voeux 2022 : une 2° édition digitale
Cette année encore, en raison du contexte sanitaire, la traditionnelle
cérémonie des voeux a été repensée.
Aussi, restez connectés dès la mi janvier. Nous vous réservons une
surprise...
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Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
& Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)
Qu’est ce que le PCS ?
C’est un outil permettant de planifier les actions à mener en cas
d’évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires sur le
territoire communal. Réalisé sous la responsabilité du Maire, il a pour
objectif l’information préventive et la protection de la population.
Il se base sur le recensement des risques présents sur la commune et des
moyens à déployer pour y faire face. Il fait donc l’objet d’une actualisation
régulière. Le PCS prévoit également l’organisation nécessaire pour
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la
population au regard de ces risques.
En cas de risque avéré, les secours et assistances s’organisent autour
de plusieurs acteurs : sapeurs-pompiers, gendarmerie, élus, agents et
membres de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC).
Qu’est ce que la RCSC ?

Composée de bénévoles souhaitant apporter soutien et assistance
aux personnes en cas d’évènement majeur. Les membres de la RCSC
peuvent également :
> apporter un appui logistique,
> informer la population,
> orienter vers les points de rassemblement,
> donner les directives à suivre...
Régulièrement, la commune fait appel au volontariat pour étoffer sa
RCSC. Vous souhaitez en savoir plus ou transmettre votre souhait
d’adhésion ?
Contactez la Mairie : 05 63 75 52 49 / contact@mairie-soual.fr
Vous pourrez également nous faire part de votre adhésion lors de la
prochaine réunion publique (26/01).
REUNION PUBLIQUE
PCS / RCSC
Mercredi 26 janvier
20h30
Salle des associations
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Economie & Finances

Janick
MOREAU

2021 a été une année dynamique en termes de
création d’entreprises sur notre territoire.

Le contexte sanitaire n’a pas freiné notre développement
économique puisque nous enregistrions 19 créations
sur la période.
Les aides et le soutien de l’Etat, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI), de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat (CMA), renforcés par le service
dédié de la Communauté de Commune Sor & Agout
(CCSA) ont fortement contribué au maintien des activités
économiques en facilitant l’accueil d’entreprises sur
notre commune.

ANIMATION

Afin de renforcer le lien avec nos commerces et entreprises
soualais la 7ème édition du Café des Entrepreneurs s’est tenue
le 28 octobre 2021 dans les nouveaux locaux de Freshcore.

Le thème abordé : les moyens mis en œuvre par la CCSA en matière
de développement économique. Aurélie HERISSON - en charge
du développement économique à la CCSA - a notamment présenté
l’application mobile « Entreprendre Sor Agout » et la Plateforme
Emploi Sor & Agout.
Une
quinzaine
de
dirigeants d’entreprises
étaient présents. Ils
ont pu participer à des
échanges
fédérateurs
et partager un café en
toute convivialité.
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LES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES
> Ils ont créé :

Napolitana

Spécialités italiennes
& pizzas à emporter
33 Grand Rue

Reberga Immobilier
Agence immobilière
11 Grand Rue

Joëlle Ynails

Ongles & cils
Place d’Occitanie

Lyne C’Energy

Magnétiseuse, énergéticienne, massage
130 Avenue de Castres

> Ils ont repris :

Camille Coiffure by Vanessa
Salon de coiffure
3 Place du Béarn

> Ils ont déménagé :
Codina

Produits métallurgiques
ZA de la Prade

Célia MERINO

Ostéopathie vétérinaire
227 Route de Toulouse

L’Agence Immo

Agence immobilière
6 Grand Rue
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Développement Durable

Cristelle
GAYRAUD

Depuis l’année dernière, la ville de Soual suggère
un état d’esprit à chaque année au travers d’un
thème chromatique. En 2021, nous avions choisi
l’optimisme en voyant « la vie en rose ». Cela s’est
traduit par le fleurissement de la ville dans des
déclinaisons de rose, mais aussi dans les événements
municipaux (salons artistiques) et sur nos différents
supports de communication.

Nous continuons d’être résolument optimistes, mais
dans cette période qui nous « prend tout notre jus »,
nous avons choisi d’entamer ensemble une cure de
vitamines ; aussi c’est une couleur stimulante et
dynamique qui accompagnera 2022, puisque cette
année sera placée sous le signe du ORANGE.
« Ici, on se préoccupe des gens et de l’environnement ! »

C

’est avec ce slogan que Soual souhaite faire « d’1 pierre 2 coups » en
lançant une nouvelle campagne de sensibilisation à la sécurité
routière et à la protection de l’environnement.
Installées aux entrées et sorties de la ville,
ces 2 affiches ont pour objectif d’interpeller
les automobilistes sur les
risques liés à une vitesse
excessive sur la route.
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Communication
Habitants, associations, commerçants, participez vous aussi à
cette initiative en fleurissant vos jardins ou balcons de fleurs
orangées, en mettant du orange dans vos vitrines ou lors de vos
manifestations associatives.
Soyez créatifs et envoyez-nous vos plus belles photos vitaminées*,
elles seront publiées dans l’une de nos prochaines éditions et sur
la page Facebook de la ville.
Une manière simple et originale de créer du lien entre nous.
Très belle et tonique année 2022 à tous !

* A : agathe.danieli@mairie-soual.fr

U

Bon plan

n nouveau plan de la ville est désormais disponible en libre
accès au secrétariat de la mairie.
Entièrement financé par les annonces publicitaires de commerces et
artisans soualais, vous y retrouverez non seulement le plan détaillé de
la ville mais également de nombreuses infos et adresses utiles.
15

Communication

à Soual

Bienvenue à Soual

L’attractivité et la qualité de vie à Soual sont des atouts qui séduisent
chaque année de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants. Aussi,
afin d’améliorer encore son accueil et le personnaliser, la municipalité
lance à partir de cette année « Bienvenue chez vous ! », des rendezvous trimestriels au cours desquels les élus présenteront la ville,
ses services, ses associations, commerces et artisans aux nouveaux
soualais.
Autre nouveauté : lors de ces rendez-vous, un tote bag 100% Soual et
100% durable, confectionné par une couturière soualaise et rempli
de surprises locales, sera remis aux nouveaux habitants afin de leur
faire découvrir nos engagements en faveur du développement durable
et de la consommation locale : on vous en dit plus sur cette initiative sur
la page Facebook de la ville et dans notre prochaine édition.
A partir de 2022, les personnes nouvellement installées à Soual sont
invitées à venir se signaler au secrétariat de la mairie aux horaires
d’ouverture pour organiser ce nouveau rendez-vous.
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Education
L’année 2022 s’annonce bien remplie pour les
grands et les petits !
Corinne
DELPAS

Le projet de construction-rénovation de
l’école sera au cœur de nos préoccupations.
Le cabinet d’architectes Tocrault & Dupuy de
Toulouse a été choisi pour nous accompagner
pour concrétiser ce projet.
Les élèves de CM1-CM2 seront quant à eux mis
à contribution puisqu’ils feront campagne pour
l’élection de Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ).

Du nouveau à l’école

L

’école a été
équipée
de
15
nouveaux
ordinateurs pour
remplacer ceux qui
étaient défectueux
ou obsolètes.
En début d’année, une aide aux devoirs sera proposée aux enfants
pendant le temps périscolaire. Les parents devront inscrire leurs enfants
via le portail famille, le nombre de place sera limité.
La restauration scolaire, dans un souci de respect de l‘environnement,
se dote au fur et à mesure de serviettes en tissus ; après les enfants de
maternelle, c’est maintenant une partie des élèves de primaire qui en
bénéficient.
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Urbanisme & Travaux

Corinne
DELPAS

Ce début d’année verra le démarrage des
travaux de l’Avenue de Mazamet et de la
boulangerie.
Nous travaillons pour éviter au maximum les
désagréments que cela pourrait engendrer…
« Un mal pour un bien », ces nouveaux
aménagements profiteront à tous et
toutes pour mieux vivre à Soual !
Jean-Marie
FERRANT

D

Entretien & goudronnage

ans le cadre de l’aménagement des rues du centre bourg, la
commune de Soual, la CCSA et le Syndicat du Pas du Sant ont
permis la réalisation d’un revêtement en enrobé à chaud sur la chaussée
(Rue du Valat Viel et Rue du Barry) afin d’améliorer le confort des usagers.
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Abribus

Pour faciliter la correspondance entre les bus, et mettre en sécurité les
usagers, l’abribus du rond point de l’Avenue de Castres a été déplacé
en face de l’aire de covoiturage.

Prochainement, un abribus sera installé en haut de la place d’Occitanie,
pour abriter les usagers se rendant à Toulouse ou Revel.

Portes arrosoirs

Le Service
Environnement &
Technique a conçu
et installé des
portes arrosoirs au
cimetière « vieux »,
la corvée d‘eau sera
ainsi facilitée.

PERMIS DE CONSTRUIRE
Le permis de construire sous la forme que nous lui
connaissons date de 1943. Des autorisations d’urbanisme
existaient déjà, antérieurement à la Révolution, sous des
formes diverses.
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Urbanisme & Travaux
Avenue de Mazamet

L’année 2021 a été marquée par le lancement du projet de réfection
de l’Avenue de Mazamet. Mi-janvier 2022, des travaux plus
conséquents débuteront.
PHASAGE INDICATIF

Av. de M
aza

met

Ch. du

Av.
de

Santo
u

Cas
tres

(Les dates et les zones de travaux indiquées sont susceptibles d’évoluer en fonction,
notamment, des intempéries)
Phase 1 : Déc./Janvier
Phase 2 : Fév./Mars
Phase 3 : Avril/Mai
Phase 4 : Mai
Phase 5 : Mai/Juin
Phase 6 : Juin/Juillet

CIRCULATION & DEVIATION ENVISAGEE
(Cf carte ci-contre)

La circulation sera inévitablement perturbée sur cette zone pendant
quelques mois mais les différents services font leur maximum pour en
limiter les impacts.
Une déviation sera mise en place pour le sens Mazamet/Soual
pendant toute la durée du chantier afin de limiter l’utilisation des feux
tricolores.
A noter : courant avril, des feux seront mis en place durant une semaine
pour la partie centrale de l’avenue.
Certaines rues seront également placées en sens unique : Rue de la
Mouline / une partie du Chemin du Santou / Avenue de Mazamet.
STATIONNEMENT

Un nouveau parking public, situé entre le n°7 (salon de coiffure) et
le n°9, sera utilisable à partir de fin janvier.

De même, il sera possible de stationner à proximité de l’Avenue de
Mazamet : Rue de la Mouline, Place Occitane, Place du Limousin,
Place d’Aquitaine…
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Vers MAZA
MET

Zone de travaux
Sens Mazamet/Soual
Sens Soual/Mazamet
Sens unique

sC

AS

TR

Ch. du

ES

Santou

Ch. de

Ve
r

la Mo

uline

Parking

Vers REVEL

Des informations concernant le réaménagement de l’Avenue
de Mazamet seront diffusées régulièrement sur les supports de
communication de la Mairie.
A savoir : site internet (www.mairie-soual.fr), panneaux lumineux,
page facebook (Ville de Soual)… L’équipe municipale se tient
également à votre disposition et à votre service pour échanger sur ce
sujet.
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Culture & Patrimoine
Les enseignements du 21ème Salon des Arts en automne et du
Salon des Artistes du Réalisme au printemps nous incitent à
modifier le format de ces rendez-vous culturels.
La qualité générale progresse mais les artistes ont besoin de temps
pour créer et se renouveler, d’autant plus que certains d’entre eux
ont leur place dans les deux évènements.
A partir de 2022, les salons artistiques seront organisés sous
forme de biennale.
Place à la nouveauté et rendez-vous au printemps, pour la
prochaine édition qui sera celle de la Biennale du Réalisme.
La thématique culturelle étant vaste, un autre type de temps fort
sera proposé à l’automne.

Alain
ALBOUI

L

11ème Salon du Réalisme
a « Biennale du Réalisme » se déroulera du samedi 9 au samedi
23 avril 2022.

Cette exposition est l’une des seules en son genre en France et attire
chaque année plus de mille visiteurs de tous horizons : passionnés d’art
ou simples curieux.
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Retour sur le 21ème Salon des Arts
Au mois d’octobre 2021, pendant
plus de 15 jours, plus de 850
visiteurs ont découvert les œuvres
et les univers personnels d’une
40aine d’artistes.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Aurélie Séré comme invitée
d’honneur et ainsi apprécier ses
œuvres réalisées à l’aérographe.
Lors de cet événement 13 prix ont été décernés. Retrouvez le détail de
ces récompenses dans l’encart en bas de page.

Retour sur le Palmarès du Salon
Les Prix du Jury

Les autres prix

Techniques d’Eau
Bernard Six
Colette

Prix l’Art et créations
Sylvie Villajos

Huile/Acrylique
André Schgounn
Iles lofoten-Fjord

Techniques Sèches
Eliane Sansus
Fuchsias
Autres Techniques
Alain Boudard
Le golfeur dans les étoiles
Sculptures
Pierre Sylvestrin
Zénitude
Prix Spécial pour l’ensemble
des œuvres de l’artiste
Sylvie Villajos

Prix du Président du Salon
de Sorèze
Marie-Christine Belaud

Prix du Public
> Peinture :
Gauthier Malleville
Goku migatte no Gokui
> Sculpture :
Marie-Christine Belaud - Grisouille
Prix des Enfants de l’école
> Peinture : Sylvie Villajos - Chat
> Sculpture : Marie-Christine Belaud Grisouille
Prix de la Communauté de commues
Sor & Agout pour l’ensemble des
œuvres de l’artiste : Eliane Sansus

> Retrouvez l’ensemble des oeuvres primées sur www.mairie-soual.fr
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Culture & Patrimoine
Transfert des compoix aux archives départementales
Le 16 septembre, la commune a déposé ses archives anciennes aux
Archives départementales du Tarn.

Ce fonds qui couvre la période de 1498 à 1800 environ est particulièrement
riche, complet et bien documenté. Il sera classé et inventorié selon
le cadre de classement officiel dédié aux archives communales. Un
inventaire détaillé permettra l’accès à ces documents au plus
grand nombre. La numérisation des compoix et des brevettes est
également programmée.

A SAVOIR :

Conformément aux dispositions du Code du Patrimoine (art. L 2 1211), notre commune n’avait pas l’obligation de déposer ses archives
anciennes. C’est une démarche volontaire de la municipalité. Ce
dépôt a fait l’objet d’une convention entre la commune et le Conseil
départemental du Tarn.
La commune conserve la propriété des documents déposés,
tandis que les Archives départementales en assurent le classement, la
conservation, la valorisation et la communication au public.
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Retour sur l’année 2021 de la Médiathèque
Tout au long de l’année, des animations sont proposées par l’équipe
de la médiathèque.

EN LIEN AVEC DIFFERENTS PARTENAIRES
> Ecole : chaque classe est accueillie 1h toutes les deux semaines pour
un temps d’emprunt et d’animation autour du livre
> Périscolaire : le lundi et le jeudi des temps sont prévus pour découvrir
le livre mais aussi les jeux de société
> Relais d’Assistantes Maternelles
« L’enfant d’eau » (Saïx) : accueil un
mardi par mois pour une animation
thématique
> ALSH « L’ilot z’enfants » (Saïx)
- Groupe 6-7ans : chaque enfant a
pu réaliser une planche de bandedessinée sur le thème d’Halloween
pendant les vacances d’octobre
GRAND PUBLIC
> Dédicace d’Ophélie Pemmarty
(26 juin)
> Participation à Bibliothèques
en Plein Air (Saïx - 7, 8 et 9 juillet)
> Participation au Mois du Film
Documentaire (23 novembre)
Cf photo ci-contre

2021 a été marquée par la mise en ligne du Catalogue
de la Médiathèque : mediatheque-soual.c3rb.org. Depuis
chez vous, vous avez accès à l’ensemble des documents
présents dans notre structure et les abonnés ont la possibilité
de les réserver.
Quelques chiffres :
> 7 500 prêts réalisés en 2021 (+150% par rapport à 2020)
> 6 800 documents (livres, CD, DVD, revues) renouvelés
régulièrement
>70 jeux de société pouvant être empruntés
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Solidarité & Intergénération
Michelle
DELORME

ALORS… ON CHANGE ??

Comme dit le proverbe : « les jours se suivent et ne se
ressemblent pas... ». Nous pouvons le vérifier tous les jours
dans notre quotidien. Nous avons traversé des périodes de
confinements qui ont des conséquences sur nos actions sociales.
Ainsi, le repas des aînés a dû être annulé et les colis ont
été remplacés par un goûter spectacle dont la 1ère édition
est reportée en raison des conditions sanitaires.
Ces changements nous ont permis de réorienter nos
actions sociales en nous permettant d’attribuer les coûts
de ces animations sur des actions sociales ciblées. En
effet, grâce à ces économies nous avons été en mesure d’aider
plusieurs familles de notre petite ville pendant cette crise par
l’attribution d’aides sociales diverses. Des demandes
souvent motivées par la perte d’emploi ou la maladie
et le handicap. Ce constat établi par la commission du Centre
Communal d’Action Sociale de Soual, et au vu du contexte
sanitaire actuel, ont déterminé la décision d’annuler le repas
traditionnel de Noël.
Votre CCAS, assumant ainsi pleinement sa fonction
sociale particulièrement dans cette période de crise : minibus
sur inscription pour les courses du vendredi matin et accueil sur
rendez-vous.
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Maison France Services
ourquoi une permanence « Maison France
Services » ?

Nos voisins Puylaurentais ont créé une « Maison France Services » (MFS)
qui reçoit le public du lundi au vendredi et nombreux sont les Soualais
qui la fréquentent.
A partir de janvier 2022, une permanence se tiendra à Soual dans
le bureau du CCAS. Notre objectif étant de vous proposer une offre
élargie de services, au plus près de vous.
La Maison France Services a principalement pour mission d’accompagner
les usagers :
> à l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires
(facilitation numérique)
> dans leurs démarches administratives (facilitation administrative).
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Associations

Alain
ALBOUI

Sortir de chez soi, prendre de son temps pour se
retrouver au sein des associations et y préparer des
projets à réaliser en commun est devenu plus difficile.
Le repli sur soi ne date pas de la pandémie mais l’a
accentué cruellement.

BTCC La Carlarié

L

éo Boulbes, jeune licencié du club
Lucien Montagne de Castres et
adhérent de l’association BTCC LA
CARLARIE à Soual, a rayonné par son
talent en remportant les titres de
champion Midi Pyrénées et de vicechampion de France 2021, rendant
ainsi très fiers les membres de
l’association soualaise !

Léo, bien épaulé par son père plusieurs
fois lui-même champion du Tarn,
s’entraine régulièrement dans les
installations de la Carlarié à raison
d’une fois par semaine toute l’année.
Sa seconde place au championnat
de France le qualifie directement
au
championnat
d’Europe,
intégrant ainsi l’équipe de France !
Malheureusement, la situation sanitaire
ne permettra pas le bon déroulement
de cet évènement cette année.
Léo poursuit son entrainement
entouré de tireurs aguerris, en
espérant décrocher le graal l’année
Léo Boulbes avec Philippe prochaine ! L’association BTCC
Berthoumieu, Président de sera fière de pouvoir le soutenir à
l’association BTCC La Carlarié nouveau.
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Tous les responsables associatifs sont unanimes : il manque des
bénévoles !
Les réseaux sociaux sont souvent décriés. Pourtant, s’ils sont bien utilisés
et en pleine conscience ils sont d’une aide précieuse pour convaincre
de nouvelles vocations. Mais ils restent des outils, et rien ne remplacera
les rencontres.

La Confrérie du Feuillat vous ouvre ses portes.
La confrérie existe depuis de nombreuses années, elle a pour objectif
de promouvoir ce gâteau traditionnel. Gâteau que l’on aime partager
en famille ou entre amis ! Elle participe pour cela à de nombreuses
manifestations dans toute la région Occitanie. Manifestations diverses
dans une bonne ambiance de convivialité et de gaité.
Dans notre région comme dans notre département, il existe de multiples
confréries. Nous sommes invités par d’autres confréries dans toute la
France même à l’étranger ; malheureusement nous ne pouvons pas
répondre à toutes les sollicitations par manque de bénévoles.
Si vous aimez rencontrer des personnes, échanger, découvrir
des villes, partager de sympathiques repas dansants, venez nous
rejoindre.
Notre chapitre annuel se
déroule le 3ème dimanche
de septembre lors des
journées
européennes
du patrimoine.
Nous pensons vous proposer une après-midi théâtre à l’occasion de la
chandeleur, nous vous donnerons les renseignements plus précisément
en temps utile.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à appeler Chantal Sommaggio au
06 30 98 62 21 c’est avec plaisir qu’elle répondra à vos interrogations.
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Les Enfants d’Abord
Une année de plus s’est écoulée et un nouveau bureau s’est formé
lors de l’assemblée générale du 8 octobre 2021. Bon nombre de parents
étaient là, ainsi que monsieur Pous, directeur de l’école et monsieur
Alboui, adjoint au maire.
Suite au départ de Mme Castelides et de Mme Neplaz, le nouveau
bureau se compose de :
				
- Présidente (reconduit) : Peghere Solenne
				
- Vice Présidente (reconduit) :
				
Millet Virginie
				
- Vice Présidente Adjointe : Carvalho Ketty
				
- Trésorière (reconduit) : Barathieu Coralie
				
- Vice Trésorière : Villeneuve Anaïs
				
- Vice Trésorière Adjointe : Yang Joelle
				
- Secrétaire (reconduit) : Varnier Alicia
				
- Vice secrétaire (reconduit) :
				
Balaam Stéphanie
				
- Vice secrétaire Adjointe : Jean Flavie
Nous remercions les parents,
les enfants et les villageois
pour la chasse aux bonbons qui
fut fructueuse. Nous avons pu
apprécier tout le long de notre
parcours les maisons décorées!
Suite à un incident, nous avons
dû écourter notre chasse aux
bonbons, nous nous en excusons.
Après la bourse aux jouets, nous donnons rendez-vous le 22 janvier à
nos adhérents pour la galette des rois.

Lors de notre carnaval, le 19 mars 2022, nous vous attendons
nombreux, petits et grands, pour déambuler avec Mme Carnaval.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 2022, santé,
joie et prospérité.
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Sor Agout XV
Le samedi 7 mai 2022, l’Ecole de Rugby organisera le Tournoi du club,
beaucoup de clubs du département et de la région d’Occitanie seront
présents. Les dirigeants & bénévoles de l’Ecole de Rugby comptent
sur la présence d’un nombreux public pour venir encourager les
jeunes pousses du club.
Des « Baby Rugby » aux U14, l’Ecole de Rugby du SOR AGOUT XV
compte plus de 200 licenciés, grâce au travail fourni par l’ensemble de
nos éducateurs les « petits d’aujourd’hui seront nos grands de demain ».
Les Cadets et les Juniors font un beau parcours dans leurs
championnats respectifs et envisagent de décrocher une place
qualificative pour les phases finales au printemps.
Pour la deuxième partie du championnat de janvier à mars 2022, les
Seniors recevront 6 fois au stade de la Balonié pour 5 déplacements.
L’objectif est d’essayer de décrocher une place pour les phases finales
2021/2022.
Dimanche 3 avril 2022, lors de la dernière rencontre de championnat
à domicile « Sor Agout XV / Servian Boujan Rugby », le club mettra en
place le « Repas des Partenaires ».

Au fil des jours...
Janvier

Mercredi 26 :
20h30
Réunion Publique
Réserve civile et PCS
Salles des associations

Février

Mars
Samedi 19 :
Carnaval
Les Enfants d’Abord

[ Sous réserve de l'évolution
des conditions sanitaires ]
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Communauté de communes
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) > Dernière année pour en profiter !

D

epuis 2019, la Communauté de Communes Sor & Agout
(CCSA) a mis en place une OPAH afin de mobiliser des acteurs
et des financements pour permettre aux habitants d’améliorer leur
logement.
> Cette opération permet aux propriétaires d’être accompagnés
gratuitement dans leurs projets de réhabilitation et de rénovation
grâce à une aide financière et une assistance administrative et
technique.
Cette assistance confiée à SOLIHA Tarn porte sur :
- L’analyse du bâtiment et l’étude thermique,
- La définition du programme de travaux,
- L’étude financière et fiscale,
- L’estimation et la constitution des demandes de financement
- Le suivi du paiement des subventions.
> Les propriétaires bailleurs de logements (loués ou vacants)
peuvent également bénéficier de cette opération.
Les aides financières concernent les thématiques suivantes :
- Économies d’énergie
- Adaptation à la vieillesse et au handicap (monte-escalier, salle de bain
accessible)
- Remise en état des logements insalubres ou très dégradés
- Rénovation des façades (Grand-rue, avenue des Pyrénées, avenue de
Toulouse, place Jean Escande) jusqu’à 3 000€
- Rénovation des toitures (centre-ville) jusqu’à 1 000€
- Rénovation des éléments patrimoniaux remarquables (centre-ville)
jusqu’à 1 000€
L’opération devrait être terminée le 4 novembre 2022, c’est donc la
dernière ligne droite pour bénéficier des aides !
En savoir + : Carole CHARLOT de SOLIHA Tarn
05 63 62 50 20
c.charlot@soliha.fr
Permanence à la Mairie tous les 1ers lundis du mois de 9h à 12h
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Plateforme Emploi Sor & Agout (PESA)
La Plateforme Emploi Sor & Agout évolue et vous propose un nouvel
outil : le formulaire de candidature en ligne !
Vous cherchez un emploi ?

Connectez-vous sur le site de la CCSA - page « Offres d’emplois »
(www.communautesoragout.fr).
2 possibilités s’offrent à vous :
> Une des offres proposées sur le site vous intéresse :
Déposez votre CV (et votre lettre de motivation si cela est précisé
dans l’offre) par email auprès de la Plateforme Emploi Sor et Agout
(emploi@communautesoragout.fr) en précisant la référence de l’offre.
> Aucune des offres d’emplois proposées ne correspond à vos
recherches : Complétez le formulaire de candidature en ligne qui
vous permettra d’être inscrit sur le fichier compétence de la PESA. Ainsi,
si une offre correspond à votre profil, vous pourrez être recontacté.
En savoir + :
Contactez la PESA
06 69 19 06 59
33

Communauté de communes
NOUVEAUTE
Urbanisme : Dématérialisation des dossiers
Depuis le 1er janvier, toutes les communes sont en capacité de recevoir
des dossiers de demande d’urbanisme (permis de construire, permis
de démolir, déclaration préalable, certificat d’urbanisme...) par voie
dématérialisée.
Simple et gratuite, la saisie en ligne est accessible via le site internet
de la CCSA : Rubrique Urbanisme / Application du Droit des Sols. Vous
trouverez également à cette adresse une vidéo pour vous guider lors
d’un dépôt de dossier. De même, une assistance en ligne est disponible.

A NOTER : les dépôts de dossier au format papier seront toujours
possibles.

Cette évolution s’inscrit dans l’engagement pris de mettre en place
une simplification accélérée de démarches identifiées comme trop
complexes par les usagers et par les agents des collectivités.
Les avantages bénéficieront à la fois aux usagers et aux services
des collectivités concernées.
> Pour les porteurs de projet : cette nouvelle procédure va leur
permettre un gain de temps, d’argent (photocopies, frais postaux...)
et la possibilité de déposer leur dossier en ligne à tout moment.
Ils pourront également être informés sur l’état d’avancement de
la procédure d’instruction de leur dossier.
> Pour les services des
collectivités : la dématérialisation
va améliorer la qualité des
dossiers transmis notamment
avec la suppression des étapes de
ressaisie qui était source d’erreur.
De surcroît, la
coordination
entre les différents services
intervenant dans l’instruction
des dossiers sera facilitée.
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Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) :
Le territoire de Sor Agout, acteur de la lutte contre le
changement climatique
En 2020, la CCSA a décidé de lancer une démarche de développement
durable territoriale par le biais de l’élaboration de son PCAET. La
démarche d’élaboration du PCAET a été lancée en 2021 et est actuellement
en phase de diagnostic.
Face à l’urgence des enjeux climatiques et environnementaux, tous
les acteurs du territoire sont concernés (collectivités, associations,
entreprises, citoyens...). A la croisée de nombreux sujets transversaux,
le PCAET représente une opportunité de créer un véritable projet
territorial de transition énergétique de lutte contre le changement
climatique, co-construit par les acteurs du territoire, et permet
de poser les bases d’une culture partagée autour des enjeux
environnementaux.
L’ensemble des acteurs seront associés à chaque étape de la démarche
par le biais des outils de la CCSA : site internet, réseaux sociaux, ateliers...
Si vous souhaitez ajouter une idée, une remarque, une proposition
ou poser vos questions, vous pouvez contacter :
> pcaet@communautesoragout.fr
> Communauté de communes Sor & Agout - PCAET - Espace Loisirs
« Les Etangs » 81170 SAÏX
Pour en savoir + sur la démarche du territoire, consultez le site de la
CCSA : www.communautesoragout.fr
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