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Edito
Votons !

Les dimanches 10 et 24 avril 2022 se
Jean-Luc
tiendront les élections présidentielles.
ALIBERT
Elles sont un moment essentiel pour la vie
de notre Démocratie.
Maire de Soual
Conseiller départemental
Je ne peux que vous inviter à
du Pastel
voter, comme l’ont fait les enfants
ayant désigné les 7 membres du Conseil Municipal des Jeunes début
février. Nos jeunes élus ont travaillé sur des idées et sur des propositions.
Soumises au choix de leurs camarades, plusieurs d’entre elles ont été
présentées au Conseil Municipal (des adultes).
Les enfants nous montrent le chemin…
En France, tous les candidats ont la possibilité de faire toutes sortes de
propositions des plus surprenantes aux plus réfléchies. Peu de démocraties
dans le monde donnent cette possibilité à leurs concitoyens. Je ne partage
pas la vision décliniste de notre pays portée par certains Cassandre. La
France reste un pays envié avec ses difficultés, certes, mais qui n’en connaît
pas ? La guerre frappe aux portes de l’Europe, en Ukraine. Nous devons
donc être le plus unis possible.
A Soual, la citoyenneté doit être au cœur de notre vie de tous les
jours. Je considère qu’il est de notre devoir d’élus d’informer les jeunes
sur leurs droits et leurs devoirs de citoyens. C’est pour cela que nous avons
accueilli les jeunes qui ont eu 18 ans en 2021/début 2022 à l’occasion d’une
« Cérémonie de la citoyenneté ». Autre nouveauté cette année, le Café
d’accueil des nouveaux habitants, que nous avons organisé le 13 mars
dernier et au cours duquel nous avons pu échanger sur la vie de notre
commune. Autant de rencontres pour expliquer que chaque soualais a
sa place dans la vie de la Cité.

N’oublions pas qu’il y a peu de temps, la démocratie fut balayée en France.
Nous étions en guerre en subissant l’hégémonie du nazisme qui conduisit
à la mort de millions de personnes pour leur seule appartenance à une
religion. Cette période n’est pas si éloignée que cela puisque certains parmi
nous l’ont vécue.
Restons des citoyens actifs et engagés dans la vie de notre commune et
dans celle de notre pays : nous en avons le droit, faisons-en un devoir !

Je vous souhaite un Printemps radieux porteur de bonnes nouvelles dans
vos vies.
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Afin d’anticiper un éventuel accueil de réfugiés, la Préfecture du Tarn en
collaboration avec les communes lance un recensement des logements.
> Vous souhaitez et avez la possibilité d’accueillir (gratuitement) des
familles de réfugiés directement chez vous ou dans des logements
indépendants ?
Téléchargez et complétez la fiche logement (disponible en ligne :
www.mairie-soual.fr ou à l’accueil de la mairie) - à envoyer à l’adresse
contact@mairie-soual.fr.
> Retrouvez l’ensemble des actions de soutien aux ukrainiens sur le site
parrainage.refugies.info
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À la loupe

R

« Bienvenue chez vous ! »
Le rendez-vous des nouveaux habitants

etour sur la première édition du rendez-vous des nouveaux
habitants qui s’est déroulée le 13 mars dernier.
23 nouveaux soualais se sont retrouvés à la mairie pour un moment
de convivialité et d’échanges avec les élus. Le principe de ces rencontres
est de présenter la ville, ses services, ses activités et commerces de
proximité aux personnes qui se sont installées à Soual dans les mois
précédents et de faire connaissance autour d’un café d’accueil.
Une première édition réussie qui a permis aux nouveaux habitants
d’en apprendre un peu plus sur Soual d’un point de vue pratique mais
aussi d’en découvrir la singularité, notamment au travers de la vidéo de
présentation de la ville qui a été projetée.
Chaque famille est repartie avec le Kit de Bienvenue spécialement
créé pour l’occasion, offert par les élus. Un sac 100% Soual et 100%
durable rempli d’infos et objets pratiques et de belles surprises
locales.

> Pour voir ou revoir la vidéo
de présentation de la ville :

Scannez le QR Code ci-contre avec
votre smartphone
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Communication

V

Votre Zoom sur… passe à l’hybride !

ous connaissiez les véhicules qui fonctionnent avec 2 types de
moteurs, découvrez désormais votre Zoom sur… en mode
hybride.
Afin de vous apporter encore plus d’infos sur la vie de votre ville,
nous avons souhaité faire évoluer notre brochure municipale et
l’adapter aux besoins et nouveaux usages.
Ainsi, dans chaque édition, une sélection d’articles sera désormais
dotée d’un QR Code qu’il vous suffira de flasher avec votre
smartphone pour vous permettre d’aller un peu plus loin sur un
sujet, accéder à des compléments (photos, illustrations, vidéos), des
dossiers complets, des sites internet...
Avec cette nouvelle fonctionnalité, restez branchés sur les actualités qui
sont l’essence même de la ville. #SoualInnove

COMMENT CA MARCHE ?
Pour découvrir ce qui se cache derrière les QR Codes
présents dans votre Zoom sur... C’est simple !
> Munissez-vous de votre smartphone ou de votre tablette
> Ouvrez votre appareil photo ou une application QR Code
> Pointez l’objectif sur le QR Code
> Cliquez sur la notification pour ouvrir le lien
> Consultez la page internet
6

Facile A Lire et à Comprendre (FALC)
Afin de faciliter l’accès à l’information aux personnes en situation
de handicap, dyslexiques ou âgées, la ville de Soual s’associe avec
l’Agapei Chantecler en proposant désormais dans chaque édition du
Zoom sur… un article traduit en langage FALC.

Cette méthode a pour but de traduire un langage classique en un
langage simplifié.
Grâce à un QR Code, les personnes qui le souhaitent pourront accéder à
l’un de nos articles traduit par les équipes de l’Agapei en langage FALC.
Pour en savoir plus, regardez les pages 24 et 25 !
Vous souhaitez consulter les articles disponibles en langage FALC ?
Il vous suffit de suivre la même procédure que celle utilisée pour lire les
QR Codes (explication dans la page précédente). Vous pourrez distinguer
les articles proposés en langage FALC grâce à un pictogramme qui
sera apposé à côté du QR Code concerné (Exemple ci-contre).
Vous voulez découvrir à quoi ressemble
un article en FALC ?
> Version papier : consultez les pages 26/27
> Version numérique : retrouvez la traduction
de l’article de la page 6 en scannant ce QR
Code :
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Ma Ville
Une 1ère Cérémonie de la citoyenneté
pour les jeunes soualais !

L

a Municipalité a souhaité célébrer l’arrivée de notre jeunesse
dans le monde des adultes, en leur proposant un moment à la
fois solennel et convivial.
C’est pourquoi, une trentaine de jeunes soualais, qui ont atteint leur
majorité en 2021 ou début 2022, ont été conviés à la mairie pour la
toute première Cérémonie de la Citoyenneté le samedi 26 mars.
Une occasion pour les élus de les accompagner dans leurs premiers pas
de jeunes citoyens et de leur transmettre les valeurs de la République
afin qu’ils deviennent des citoyens éclairés.
Monsieur le Maire leur a délivré leur première carte électorale, le livret
du citoyen ainsi qu’un carnet de chèques cadeaux un peu spécial :

> Le Carnet de « Check »

Afin de permettre aux jeunes de mieux connaître leurs
commerces de proximité, la Municipalité a créé spécialement
pour l’occasion un carnet de « check » !
Nous tenons à remercier les entreprises soualaises qui ont souhaité
devenir partenaires de l’opération et ainsi donner un petit coup de
pouce à ces jeunes.
8
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Ma Ville
Élections
En vue des élections présidentielles qui se dérouleront les 10 et 24
avril, une refonte des cartes électorales a été effectuée.
Vous recevrez ces nouvelles cartes directement dans vos boîtes aux
lettres début avril.
> Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrits
sur les listes électorales de la commune sur : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
et générer votre attestation d’inscription.
> En cas de doute, contactez la mairie au 05 63 75 52 49
A SAVOIR : pour voter vous devez impérativement présenter une
pièce d’identité valide le jour des élections.

> Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales :
Scannez le QR Code ci-dessus avec votre smartphone

Attention à la double numérotation
Certaines habitations de l’avenue de Castres et de la route de Toulouse
affichent encore une double numérotation. Si vous êtes concernés, vous
êtes priés d’enlever votre ancien numéro avant 31 mai 2022.
Quand un numéro peut-être précieux...
En affichant un seul numéro de rue vous facilitez le travail des services
de livraison et des secours. Dans une situation urgente, n’oubliez pas
que toutes les minutes comptent...
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Education
Une nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

L

e mardi 8 février a eu lieu l’élection du Conseil
Municipal des Jeunes.

12 équipes se sont présentées aux suffrages de leurs camarades.
L‘élection s’est déroulée à la mairie, dans la salle du conseil Municipal,
dans les mêmes conditions que celles des électeurs adultes.
Les 3 équipes ayant eu le plus de voix ont été élues : deux duos et
un trio.
> Retrouvez ci-après la composition du CMJ pour l’année 2022 :
Laure Malric (CM2), Léana Millet (CM2), Mylan Aussenac (CM2), Eleonore
Esnault-Roudet (CM2), Albane Dulong (CM1), Luisa Monier (CM1), Evann
Bigattin (CM1).
Les nouveaux élus proposeront leurs projets lors du prochain Conseil
municipal. Parmi les sujets à traiter : le développement d’événements
culturels destinés aux enfants, le tri des déchets à la cantine ou encore le
déploiement de pistes cyclables... Nous ne manquerons pas de vous les
détailler dans nos prochaines publications !
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Education
Tous mobilisés pour assurer la continuité du
service public !

Le mois de janvier a été un peu mouvementé
à l’école en raison de la COVID : changement de
procédures, fermetures et suspensions de classes, cas
contacts et agents positifs...
Tout le monde s’est mobilisé pour permettre la
continuité du service public. A Soual, la solidarité
a été de mise pour que les familles ne soient pas
pénalisées par une éventuelle fermeture de la
cantine et de la garderie.

C’est pourquoi : les agents de tous les services et
les élus n’ont pas hésité à sortir de leurs missions
habituelles et ont su faire preuve d’adaptation!
Le policier municipal a par exemple prêté main-forte
à l’équipe durant la garderie, les adjoints au Maire
Corinne Delpas et Jean-Marie Ferrant sont, quant
à eux, venus en renfort à la cantine : Corinne au
service et Jean-Marie à la plonge ! Un grand bravo
à l’équipe périscolaire qui a fait preuve de flexibilité
tant aux niveaux des horaires que des missions à
accomplir. Merci à eux !
C’est avec une profonde tristesse que l’équipe
municipale a appris le décès de Nicole Coste,
survenu le 12 mars dernier. ATSEM pendant 27
ans, elle a pris soin de plusieurs générations
de petits soualais et avait pris une retraite
bien méritée en 2016.
Sa gentillesse légendaire nous manquera.
Nos pensées les plus sincères accompagnent
son mari Robert, ses filles, Caroline &
Marie-Laure, ses petits enfants Mathilde,
Thibault & Pénélope.
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> Ecole :

INSCRIPTION
RENTRÉE SCOLAIRE 2022-23

Votre enfant est né en 2019 ?
Vous pouvez dès à présent procéder à son inscription à l’école.

Les démarches se déroulent en 2 étapes :
1) Effectuez une pré-inscription en Mairie
> Pièces à fournir : Livret de famille / Justificatif de domicile de - de 3 mois
2) Prenez rendez-vous avec le directeur de l’école au 05 63 75 52 61
Merci d’inscrire votre enfant avant le 9 mai : plus vite nous connaissons les
effectifs de rentrée, plus facilement nous pouvons anticiper les besoins.

> Service péricolaire :

Vous souhaitez bénéficier des services périscolaires (garderie du
matin, midi ou soir / restauration scolaire) ?
Les inscriptions pour l’année 2022-23 débuteront début juin.

> Pour les parents déjà utilisateurs : quelques documents seront à
fournir pour actualiser le dossier de l’enfant (Fiche sanitaire, attestation
d’assurance, fiche d’imposition sur les revenus 2021...). Merci de vérifier
également les informations des fiches familles et enfants sur le portail
famille.
> Pour toute première inscription : vous devrez fournir impérativement
un dossier papier complété accompagné des pièces justificatives
demandées avant le 15 juin. Un rendez-vous avec la directrice de l’Accueil
de Loisirs Associé à l’École (ALAE) vous sera ensuite donné afin de vous
expliquer le fonctionnement de ce service.

L’école s’équipe de détecteurs de CO2

Des détecteurs de CO2 ont été installés par
le Service Environnement & Technique dans
chaque classe et dans la salle de la couchette.
Ces capteurs permettent de mesurer la qualité de
l’air. Si le taux de CO2 est trop élevé, la pièce doit
être aérée.
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Développement Durable

Soual à vélo !

A

Renouvellement de la Prime vélo

fin d’encourager le plus grand nombre à privilégier un mode
de déplacements doux, la Prime vélo, initiée l’an dernier, est
reconduite.
Ainsi, pour l’achat d’un vélo neuf, la ville participe à hauteur de 50€
pour un vélo adulte et 20€ pour un vélo enfant (dans la limite de
l’enveloppe prévue au budget 2022).
> Pour bénéficier de cette prime, il vous suffit de vous présenter au
secrétariat de la mairie, muni de la facture d’achat du vélo ainsi que d’un
justificatif de domicile et de votre RIB.
L’an dernier, 17 familles ont pu bénéficier de ce coup de pouce !
Les Cycles Delprat sont partenaires de l’opération et
renouvellent également leur participation en accordant
une remise de 10% pour tout achat d’un vélo dans leur
magasin (primes cumulables).
14

Mise en place d’un composteur collectif
Un premier composteur partagé a été installé square de la mairie.
Il permettra aux locataires des appartements municipaux ainsi qu’aux
habitants de ce quartier de venir déposer leurs déchets organiques,
principalement d’origine végétale (tels que les épluchures de fruits et
légumes, thé, marc de café, brindilles...) afin qu’ils se transforment en
compost. Celui-ci pourra ensuite être utilisé comme engrais naturel par
les habitants et le Service Environnement et Technique pour la fertilisation
des parterres fleuris et jardinières.
La revalorisation de nos déchets, un geste écologique simple et
vertueux qui permet d’alléger le poids de nos poubelles et la facture
de traitement de nos déchets.
Vous souhaitez vous aussi faire installer un composteur partagé
dans votre quartier ? Faites-le nous savoir en contactant le secrétariat
de la mairie au 05 63 75 52 49.

COMPOSTAGE
INDIVIDUEL
> Renseignez-vous
auprès de la CCSA au
06 65 04 28 96
Possibilité de mise à
disposition gratuite
de composteur en
plastique
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Urbanisme & Travaux

L

Avenue de Mazamet
es travaux de l’avenue avancent à un rythme soutenu.

Le parking est en service
depuis le 9 février.
Les habitants et les commerçants
peuvent y stationner pendant la
durée des travaux.
Les travaux du trottoir/piste cyclable côté gauche viennent de
débuter et monopolisent une partie de la chaussée, ce qui engendre
quelques désagréments au niveau de la circulation.
Soyez attentifs et respectez les déviations en place pour la sécurité
des ouvriers et riverains !
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La boulagerie se dessine
Le bâtiment de la future boulangerie sort de terre, les premiers moellons
sont déjà en place, les odeurs du bon pain arriveront plus tard !

Aménagement d’un piétonnier au stade
Pour permettre aux spectateurs
amoureux de rugby d’avoir les
pieds au sec, un piétonnier a été
aménagé.

CHEMIN DE SOULET
« Soulet » est le diminutif de « Soul » qui désignait un endroit
particulièrement ensoleillé dans le village.
17

Urbanisme & Travaux
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
La réunion publique concernant l’OPAH s’est tenue le mercredi 9 février
devant un public attentif et interessé, le cabinet SOLIHA en a assuré la
présentation.

Depuis 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.
En plus des aides de l’Etat sur l’habitat, la CCSA et la Région ont mis
en place des subventions notamment sur les façades. Celles-ci peuvent
atteindre 3000€ par façade sur un périmètre défini - À savoir : la grand
rue, la place Jean Escande et sur une partie de l’avenue des Pyrénées.
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
18

Tarn Rénov’Occitanie : un guichet unique pour un service
public de la rénovation énergétique
Vous avez un projet de rénovation énergétique ?
La Région Occitanie et le Département du Tarn ont mis en place un
service public Tarn Rénov’Occitanie, qui s’adresse à tous les Tarnais et
les informe gratuitement.
Son rôle ? Tarn Rénov’Occitanie a pour objectifs d’encourager une
rénovation énergétique de qualité, de faciliter le parcours des
Tarnais, de leur assurer une meilleure compréhension des dispositifs,
de les accompagner dans le choix des aides financières tout en luttant
contre les démarchages abusifs. Enfin, de développer les partenariats pour
mieux informer et sensibiliser les professionnels et les particuliers
aux enjeux de la rénovation énergétique.
Ce Guichet est une porte d’entrée unique permettant à tous les
Tarnais d’être :
> conseillés pour réduire leur consommation d’énergie et améliorer leur
confort ; choisir les aides financières,
> orientés vers le parcours d’accompagnement adapté à leur
situation (tels que l’OPAH, Rénov’occitanie ou encore Ma prime rénov’).
Comment faire ? La première étape est de contacter les conseillers de
Tarn Rénov’Occitanie pour bénéficier d’informations actualisées et
de conseils personnalisés (techniques, financiers, fiscaux ou juridiques).
Où ?
> Sur RDV - du lundi au vendredi - 97 Bd Soult (Albi)
> Téléphone : 0 805 28 83 92 (appel gratuit)
> Email : renovoccitanie@tarn.fr
> Site internet : renovoccitanie.tarn.fr
19
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Economie & Finances

Compte
administratif

nvestir pour les générations futures et veiller à une gestion
rigoureuse des finances communales sont des préoccupations
majeures pour l’équipe municipale. Pour ce faire, la Municipalité a fait
le choix de s’inscrire dans une stratégie de maîtrise des charges de
fonctionnement et de réaliser des investissements immobiliers pour
générer des revenus.

SECTION D’INVESTISSEMENT

3%
27%

RECETTES : 284 285€

40%

Le saviez-vous ? La commune perçoit
le remboursement de la TVA sur les
investissements effectués.

30%

3%

2%

13%
14%
17%

Résultat de fonctionnement de la
commune 2021
Remboursement de la TVA
Taxe d'aménagement
Autres opérations

DEPENSES : 316 380€

26%
22%

Capital remboursé
Bâtiments et matériel
Voirie et terrains
Avenue de Mazamet
Ecole publique
Future boulangerie
Etudes et sécurité

A noter : l'investissement de 430 000€ pour la construction de
la boulangerie sera intégralement couvert par le montant des
loyers qui seront perçus par la Municipalité. Ce bâtiment vient
par ailleurs enrichir le patrimoine immobilier de la commune.
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De même, la commune investit régulièrement dans des
aménagements et s’est engagée dans des projets structurants
(modernisation du groupe scolaire, création de la boulangerie, réfection
de l’avenue de Mazamet) pour maintenir la qualité de services
proposés aux administrés.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES : 1 562 575€

2% 2%1%
5%
6%
8%
46%
30%

(*) (dont compensation de l'Etat pour
la suppression de la taxe d'habitation)
(**) lié au transfert de la compétence
économique à la CCSA en 2002

Impôts locaux (*)
Dotation globale de fonctionnement &
compensations de l’Etat
Compensation de la CCSA pour la CFE (**)
Régies municipales (médiathèque, portage
de repas, marché, cantine et périscolaire)
Revenus des logements communaux
Ressources humaines (contrats aidés par l’Etat)
Taxes sur la publicité et droits de mutation
Autres produits (dont remboursement
d’assurances)

DEPENSES : 1 562 575€ (dont 180 454€ de résultat affecté
DEPENSES : Budget votéaux
en investissements
2021 1 546 571€de- la
Réalisé
: 1 382
120,52€
commune
2022)

2% 2%
7%
8%
8%
51%
10%
12%

(*) (hors ressources humaines)
(**) (hors ressources humaines
& entretien)

Le saviez-vous ? La prise
en charge du transport des
enfants (FEDERTEEP) est
de 22 000€. La commune
finance 160€ par enfant.

Ressources humaines (personnel communal &
prestataires partenaires)
Résultat affecté aux investissements de la
commune 2022
Entretien des bâtiments et des terrains (*)
Education (**)
Autres charges (**)
Energies
Charges financières et taxes payées
Financement direct de l'action sociale et
associative (*)

Une attention portée à …
> Nos dépenses d'énergie représentent
près de 20% de l’ensemble de nos
dépenses (hors ressources humaines).
Un plan d'économies est à l'étude.
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Solidarité & Intergénération

T

J’

le vendredi !

ous les vendredis matins un groupe de soualais se retrouve avec
plaisir pour aller faire ses courses quotidiennes.

« On se salue, on prend des nouvelles de chacun, on échange les derniers
potins...» Cette petite équipe qui s’est formée, depuis quatre années
maintenant, est soudée comme jamais, autour des bénévoles qui
conduisent à tour de rôle le minibus toutes les semaines. Cette équipe
de « chauffeurs au grand coeur » s’est retrouvée, une fois encore, afin
de planifier le prochain agenda trimestriel du minibus « Solidarité &
Intergénération ».
Merci à Marie-Françoise
Ferrant et Elyette Balarot
qui se joignent à Corinne
Delpas et Michelle Delorme
- toutes deux adjointes au
Maire - pour véhiculer les
personnes qui s’inscrivent à
ce service municipal.
A vendredi prochain…

Les "chauffeurs au grand coeur" Corinne
Delpas, Marie-Françoise Ferrant, Michelle
Delorme et Elyette Balarot

En savoir + sur la navette séniors
Vous êtes soualais ? Vous avez + de 70 ans et/ou êtes une personne
à mobilité réduite ?
Vous pouvez bénéficier d’une navette les vendredis matins pour réaliser
vos courses hebdomadaires au supermarché.
> Pour ce faire, il suffit de vous inscrire à la mairie avant le jeudi au
05 63 75 52 49.
Vous souhaitez devenir bénévole ?
Contactez la mairie - Nous serons très heureux de vous intégrer à
l’équipe !
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La Municipalité s’engage dans la lutte contre l’habitat indigne
Tout bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent
dès la mise en location mais aussi tout au long du bail.

C’est à dire, selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
- ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte
à la sécurité physique ou à la santé,
- exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites,
- répondant à un critère de performance énergétique minimale
- doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
A ce titre, la Municipalité a lancé plusieurs actions conjointes pour
lutter contre l’habitat indigne sur la commune.
> Un permis de louer a par exemple été mis en place dans le secteur
de la Rue du Barry. Cette obligation imposée aux bailleurs permet de
contrôler l’état des logements avant leur mise en location.
> Des contrôles de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ont
également été effectués dans certains logements bénéficiant des
APL. Si cela s’avère nécessaire, les propriétaires concernés devront les
mettre en conformité.
Vous êtes propriétaire et vous avez des difficultés (physiques,
financières…) pour assumer l’entretien de votre logement ?
Vous êtes locataire d’un logement pouvant être considéré comme
indécent ?
Vous avez connaissance d’une situation de mal logement ?
Si vous êtes dans une de ces situations, des
dispositifs existent pour vous aider ou
pour alerter les services compétents.
LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Pour en savoir plus, contactez la mairie
au 05 63 75 52 49.
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Culture & Patrimoine

A

Biennale du Réalisme

voir le temps de se renouveler, avoir la possibilité de surprendre,
de se libérer de la pression et pouvoir davantage se consacrer à la
création était un souhait des artistes depuis quelques temps déjà.
C’est pourquoi, à partir de cette année, les salons artistiques proposés
par la ville de Soual changent de format et de nom ! Ils seront
organisés sous forme de biennale de 15 jours une fois par an au
mois d’avril.
La 1ère Quinzaine des Artistes - Biennale du Réalisme, se déroulera
du samedi 9 au samedi 23 avril 2022 à la Salle des Fêtes.

La Biennale du Réalisme en quelques mots :
C’est un événement gratuit ; ouvert tous les jours de 15h à 18h ; vous
pourrez y retrouver le travail de peintres professionnels talentueux et
les multiples techniques qu’ils utilisent ; des tableaux réalistes plus
vrais que nature ; en bref, une parenthèse artistique hors du temps à
quelques pas de chez vous !

Etendre l’offre culturelle et proposer des évènements de
qualité est notre volonté première. A ce titre, un nouvel
événement orienté vers le livre et la lecture, trouvera sa
place à l’automne.
La Commission Culture y travaille et ne manquera pas
de vous faire découvrir ce projet original !
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Communauté de communes
Chantier jeunes : ça bouge dans le petit bois !

U

n chantier jeune, piloté par la CCSA, a été réalisé durant les
vacances de février, à côté des bâtiments du Service Environnement
& Technique.
Pendant une semaine, les jeunes ont débroussaillé, tronçonné,
taillé... afin de rendre ce petit bois aux promeneurs.
Les « grands » se sont chargés du gros œuvre, les « petits » et
notamment les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) auront
pour tâche, entre autre, de faire vivre cet endroit : installation de tables
de pique-nique, création d’hôtel à insectes, construction de cabanes...
Affaire à suivre !
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L

’article ci-dessous a été écrit en langage FALC par certains agents
de l’ESAT Chantecler pour vous permettre de voir à quoi ressemble
un article adapté. Pour en savoir plus sur ce projet, retournez en page 7.

Ecrire en Facile à Lire et à Comprendre :
Le FALC

Pourquoi écrire en FALC ?

Beaucoup de documents sont difficiles à comprendre :
• Les mots sont compliqués
• Il y a trop d’informations

• Les phrases sont longues
• L’écriture est trop petite

• Il n’y a pas d’image ou de photo pour mieux comprendre.

Pour qui écrire en FALC ?
Pour les personnes qui ont du mal à comprendre :
• Les personnes âgées

• Les personnes en situation de handicap
• Les personnes dyslexiques
• Les personnes étrangères

Le FALC peut servir à tout le monde.
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Comment écrire en FALC ?
Il faut respecter des règles :

• Expliquer les mots difficiles

• Écrire avec des mots plus faciles à comprendre
• Faire des phrases courtes

• Utiliser une écriture plus grande
• Ne pas souligner

• Ne pas écrire les mots en majuscules
• Écrire les mots importants en gras
• Mettre des espaces dans le texte

C’est possible de mettre des images,

des pictogrammes pour mieux comprendre.
Il y a encore beaucoup d’autres règles à respecter.

Qui peut écrire en FALC ?
Pour réussir à écrire en FALC

il faut impliquer les personnes
qui ont du mal à comprendre.

Impliquer veut dire écrire avec les personnes
qui ont du mal à comprendre.
A l’ESAT Chantecler :

Un groupe d’agents de production
écrit des documents en FALC

avec un professionnel de l’ESAT.
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Les pêcheurs ont la pêche !
L’AAPPMA de SOUAL ET PAS DU SANT a changé de nom et devient :
AAPPMA SOUAL-PAS DU SANT-VIVIERS LES MONTAGNES.

Après une assemblée générale ou la majorité du bureau précédent était
démissionnaire, une petite équipe multigénérationnelle a vu le jour.

2 projets principaux sont prévus pour 2022 : le traditionnel lâcher et un
destiné aux fans de pêche sportive…
De la place pour tous, un plaisir de revoir les jeunes adhérer au
programme et revenir à l’AAPPMA de leurs villages.

Les projets et les actions en cours :
> Formation de 2 gardes de pêche particuliers
> Création d’une école de pêche appelée Ateliers Pêche Nature (APN),
formation des animateurs prévue au printemps
> Des démarches pour récupérer un ou des lacs de deuxièmes
catégories pour la pêche des carnassiers et des carpes
> Nettoyage et entretiens des milieux aquatiques…
Vous êtes passionnés de pêche et de nature ou curieux de découvrir
ce loisir ? N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre :
> Facebook : AAPPMA Soual-Pas du Sant-Viviers les Montagnes
> Dépositaire carte de pêche : Cocagne Affûtage à Soual
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A bientôt au bord de l’eau…

Sor Agout XV
Le tournoi «Yannick CABALLERO / Camille IMART/ Florian VIALELLE»
aura lieu la journée du 7 mai prochain à partir de 9 heures, si l’on
se fie au nombre de clubs présents par le passé, on peut s’attendre
à la présence d’une soixantaine d’équipes catégories U6 à U12 et
d’environ 1000 à 1100 personnes sur le site. Une buvette et des repas
seront servis sur place.
Nous espérons la présence des trois nominés du tournoi qui ont
promis d’être là sauf obligation professionnelle, en rappelant que
Camille IMART est actuellement présélectionnée pour le tournoi des six
nations.
Autres infos :
> L’Ecole de Rugby a été touchée par la pandémie mais reprend ses
entrainements hebdomadaires sur les stades de SOUAL & VERDALLE.
> La catégorie U14 est qualifiée pour les phases finales du
championnat d’Occitanie, à savoir que le vainqueur disputera le
championnat de France à Marcoussis le jour de la finale du Top 14.
> Chaque licencié de la catégorie moins de 8 ans de l’EDR a reçu
un ballon en mousse pour pouvoir pratiquer le rugby dès qu’il
le souhaite, chez lui, à l’école, avec ses camarades. Chaque ballon
dispose en effet d’un « QR code » comprenant des séances de balle
ovale, pouvant aider l’enseignant à animer des ateliers rugby au sein de
l’école.
> La PENAQUI organisera « La SARDINADE » le dimanche 31 juillet
2022 dans le cadre des fêtes de SOUAL.
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Les Enfants d’abord
Fin d’année difficile, espoir pour 2022 !

Après avoir eu environ 200 visiteurs pour la bourse aux jouets du 5
décembre, ce qui est très bien au vu de la conjoncture actuelle, nous
pensions pouvoir faire le spectacle de Noël en partenariat avec la MJC
et l’AFLAS... Malheureusement, les diverses mesures sanitaires nous ont
obligé à annuler le goûter et le spectacle de Noël. Nous étions très tristes
pour nos anciens qui sont habituellement au rendez-vous de ce moment
convivial et nous l’étions encore plus pour nos enfants. La prolongation
des restrictions ne nous a pas permis d’organiser notre traditionnelle
galette des rois pour nos adhérents durant le mois de janvier.
Nous espérons vous dévoiler pour la 1ère fois une Madame Carnaval
dans le prochain zoom !

Pourquoi pas, aussi, rêver à une superbe kermesse le samedi 25 juin
pour laquelle nous aurions besoin de parents bénévoles.
Nous ferons aussi appel à vous pour l’organisation de notre traditionnel
vide grenier qui aura lieu le dimanche 11 septembre.
Merci de votre soutien et prenez soin de vous !

MJC

Découvrez en images quelques travaux réalisés lors de l’activité
manuelle de la MJC :

30

La J. Pétanque Soualaise
Les membres du bureau de la J. Pétanque Soualaise vous présentent
fièrement leurs nouvelles tenues !

Grâce à la participation financière de la mairie, le Président JeanLuc Thuries a construit un petit aménagement pour le local de
l’association (entre le bar et la grande porte). Celui-ci a été réalisé dans
le but de mettre à niveau l’accès au local et ainsi remédier aux différentes
chutes du passé.

Au fil des jours...
Avril

Du 9 au 23 :
Tous les jours
15h-18h
Biennale du Réalisme
Salle des fêtes
Entrée libre
Les dimanches 10 et 24 :
Elections présidentielles

Mai
Samedi 7 :
9h
Tournoi Yannick
CABALLERO / Camille
IMART/ Florian VIALELLE
Sor Agout XV
Jeudi 19 :
20h30 - Salle des assos
Conférence tout public :
l’histoire des moulins
SCS-ATH
Dimanche 22 :
Interclub départemental
toutes catégories
Soual Model Air Club

Juin
Dimanche 5 :
Rencontre modèles
électriques
Soual Model Air Club
Samedi 11 :
Animation pêche pour les
enfants
AAPPMA
Les dimanches 12 et 19 :
Elections législatives
Dimanche 19 :
8h-20h
Concours de pétanque
La J. Pétanque Soualaise
Samedi 25 :
Kermesse de l’école
Les Enfants d’Abord
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