
 Les récentes et fortes intempéries qui ont touché particulièrement notre commune nous rappellent la nécessité de 
disposer d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cas de crise majeure. 
D’ici la fin de l’année, une réunion publique actualisera ce plan dont seules 30% des 323 communes du département sont 
dotées. 
 
 Je tenais également à vous informer que cet été marquera le départ à la retraite de Mme Christine Montagné,    Direc-
trice générale des services, dont je salue le travail rigoureux accompli au cours des 11 dernières années au service des soua-
laises et des soualais.  
Stéphane Vuagnat, castrais de 42 ans, prendra la direction des services à compter du 1er août. Mission lui a été confiée de 
piloter une nouvelle organisation de nos équipes dont je souligne la qualité professionnelle. Son objectif, comme celui de vos 
élus municipaux : vous servir avec efficacité !  
 
 Notre traditionnelle fête votive va également débuter avec son lot de  nou-
veautés. Pour votre plaisir, un programme dense et varié ravira toutes les  généra-
tions et nous donnera l’occasion de nous retrouver autour de moments  festifs et 
conviviaux. Remercions chaleureusement toutes les associations          co-
organisatrices.  
 
Très bel été à tous ! 

 

Jean-Luc Alibert 

Maire de Soual &  
Vice-Président de la Communauté de Communes Sor et Agout  
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1ère participation au concours  

départemental des villages fleuris : 
une démarche de valorisation 

 
La nouvelle municipalité travaille depuis 
3 mois, sur un nouveau programme de 
mise en valeur de notre commune en 

souhaitant lui donner une identité forte.  
 
Cette démarche traduit notre volonté de développer l’écono-
mie locale, d’améliorer l’accueil des touristes et surtout  
d’œuvrer pour la protection et la valorisation de l’environne-
ment.  
 
Une équipe solidaire, enthousiaste et créative, composée 
d’élus et d’employés municipaux travaille sur ce projet en 
suivant la charte de qualité du label pour la démarche de 
valorisation de notre territoire. 
 
 
Toute la population 
e s t  é g a l e m e n t       
associée à ce projet 
afin de favoriser le 
lien social.  

Juillet 2014 

 
Arrivée de Stéphane VUAGNAT  

à la Direction Générale des Services de la Mairie 
 

 
Diplômé de l’école supérieure universi-
taire de gestion de Toulouse, S. Vuagnat 
a occupé plusieurs postes dans la fonc-
tion publique : directeur coordonnateur 
de deux maisons de l’emploi en Midi-
Pyrénées, statisticien, contrôleur de   
gestion. 
 
Titulaire du concours d’attaché territo-
rial, il a souhaité intégrer une collectivité  
territoriale afin de s’investir dans une 
gestion communale. 

 
S. Vuagnat apportera à notre commune ses compétences techni-
ques dans les domaines du management, de la gestion de projet 
et du suivi budgétaire.  
 

Nous lui souhaitons la bienvenue  
au sein de l’équipe municipale  
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Quels sont les objectifs de ce changement de circulation ? 
 

  ●  sécuriser les abords de l’école en limitant les flux de circulation 
  ●  renforcer la sécurité des piétons 
  ●  créer des zones de stationnement supplémentaires 
  ●  préserver les zones d’habitations et limiter la circulation route de Soulet  
 
Comment va s’articuler ce nouveau plan de circulation ?  
 

  ●  la circulation rue des Jardins, depuis son entrée par la Grand’Rue jusqu’à l’intersection devant  
l’école, sera en sens unique. L’accès au groupe scolaire ne sera possible que par la rue des Jardins. 
Des places de stationnements seront mises en place devant la Maison des Jeunes et de la Culture 
  ●  la circulation rue des Ecoles se fera en sens unique. De l’intersection avec la rue des Jardins,      
les automobilistes pourront remonter vers la place de la Mairie 
  ●  si vous souhaitez vous rendre à l’école maternelle, à la bibliothèque municipale Nicole Lefebvre   
ou à la Résidence Elie Gasc, vous devrez emprunter depuis la rue des Jardins la route de Soulet qui 
sera en sens unique jusqu’au croisement du chemin du Sor. (Seule la circulation des riverains et des 
livraisons sera autorisée à double sens route de Soulet depuis l’entrée de la Résidence Elie Gasc jus-
qu’au chemin du Sor. ) 
 
 

Nouveau Plan de circulation aux abords de l’école  
à compter du 31 juillet 2014 

L’école prend de la hauteur… 
 
 
…notamment lors des sorties de fin d’année réalisées par des classes 
de grands sur les sommets de Berniquaut, entre Sorèze et Durfort…  
Vestiges Gaulois, grotte préhistorique et industries du cuivre étaient au 
rendez-vous, pour une découverte du patrimoine local par une belle     
journée ensoleillée.  
 
Le soleil et de nombreux parents étaient aussi présents lors de notre 
traditionnelle fête d’école fin juin, et nous les en remercions. Un grand 
merci aussi à l’association Les Enfants d’Abord et à tous les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de ce moment convivial.  

 
L’équipe des enseignants et du personnel communal de l’école  

souhaite de bonnes vacances reposantes et méritées à tous. 

Les automobilistes seront invités 
à ralentir avec la mise en place 
d’une zone limitée à 30km/h aux 
abords de l’école dans un espace 
délimité par la rue des Jardins, la 
rue des Ecoles et la route de 
Soulet.  

  

 

 



La réforme des rythmes scolaires :  
ce qui va changer à la rentrée 

 
 Une modification des horaires de classe : 

 

Lundi

•Garderie

•Enseignement

•Pause 
méridienne

•Enseignement

•Accueil 
périscolaire

•Fin garderie

Mardi

•Garderie

•Enseignement

•Pause 
méridienne

•Enseignement

•Accueil 
périscolaire

•Fin garderie

Mercredi

•Garderie

•Enseignement

Jeudi

•Garderie

•Enseignement

•Pause 
méridienne

•Enseignement

•Accueil 
périscolaire

•Fin garderie

Vendredi

•Garderie

•Enseignement

•Pause 
méridienne

•Enseignement

•Accueil 
périscolaire

•Fin garderie

Une nouvelle organisation de la semaine : 
 

 ● Lundi et jeudi, des activités variées, adaptées et de qualité lors des TAP (Temps d’Acti-
vités Périscolaires)  
 

 ● Afin d’aider les élèves dans leurs apprentissages et garantir un accueil périscolaire de 
qualité, un service d’accompagnement aux devoirs sera mis en place le mardi 
 

 ● Le vendredi est laissé « libre » de toute activité, un service de garderie sera assuré  
 

Toutes les activités proposées pendant le temps périscolaire, soit tous les jours après 

16h, sont FACULTATIVES 

Les horaires de la semaine 
 

Garderie du matin (tous les jours):  
7h30 - 9h00 

 
Enseignements (tous les jours) 

9h00 - 12h00 
13h45 - 16h00 (sauf mercredi) 

 
Garderie pause méridienne  

(tous les jours) 
12h00 - 12h30 

13h30 - 13h45 (sauf mercredi) 
 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) :  
16h00 - 17h30 (lundi et jeudi) 

 
Accompagnement aux devoirs : 

16h00 - 17h00 (mardi) 
 

Garderie du soir :  
17h30 - 18h30 (lundi et jeudi) 

17h00 - 18h30 (mardi) 
16h00 - 18h30 (vendredi) 

Les tarifs : 
 

Forfait trimestriel matin : 36€ 
 

Forfait trimestriel soir : 36€ 
 

Forfait trimestriel journée : 58€ 

Numéro de téléphone de la  

garderie / accueil périscolaire 

06 12 80 08 39 

La mise en place d’activités facultatives proposées par la commune après la classe :  

les TAP 2 jours / semaine, les lundi et jeudi de 16h à 17h30, par cycles fixés entre chaque 

période de vacances scolaires. 

Rendez-vous infos :  
 

 ● Un guide pratique « TAP ou pas TAP? » sera disponible en mairie fin août 
 

 ● Portes ouvertes TAP à l’école le 2 septembre (jour de la rentrée) à partir de 16h : présenta-

tion des activités et des animateurs, renseignements… 
 

 ● Fiche d’inscription aux TAP à retirer au secrétariat de la mairie ou à télécharger à 

partir du 1er août sur le site internet de la mairie www.mairie-soual.fr en page d’ac-

cueil et à retourner à la mairie au plus tard le 29 août  



Pense-bête 
 

Fermeture de la Bibliothèque  
municipale Nicole Lefebvre  

du 4 au 24 août 

…………………… 
 

Rentrée scolaire :  
mardi 2 septembre 

 Au fil  
   des jours... 

 

JUILLET 
 

Du 25 au 28 : SOUAL EN FÊTE 
Vendredi 25 :  
 - 20h Repas basque animé par Elixir 
         Inscription 06.17.21.35.96 

- 22h Orchestre variété Elixir 
Samedi 26 :  
 - 8h Randonnée autour du village 
 - dès 10h Animation Médiévale 
- 14h30 Concours pétanque doublette 
- 18h30 Plateau campagnard animé 
par la banda Vracband 
         Inscription 05.63.75.51.98 
- 22h Bal orchestre Phil Clément 
Dimanche 27 :  
- 7h30 Concours de pêche et déjeuner 
tripous 
- 8h-18h Vide Grenier 
- journée Animation Médiévale 
- 9h Jeux de piste dans le village 
- 10h30 Messe à l’église Ste Sigolène 
- 12h Apéritif offert par la Municipalité 
- 13h30 Démo Aéromodélisme 
- 19h30 Apéritif animé 
- 20h30 Repas sardinade animé par  
Lé On Ora Essayé 
         Inscription 06.11.98.24.19 
- 22h30 Embrasement des quais 
- 22h45 Concert Lé On Ora Essayé 
Lundi 28 :  
- 14h30 Concours pétanque doublette 
- 21h Soirée avec Menergy 
- 22h15 Feu d’artifice 

 

AOÛT 
 

Samedi 30 : Portes ouvertes MJC 

 

SEPTEMBRE 
 

Dimanche 14 : Vide Grenier organisé 
par « Les Enfants d’Abord » 

Commission communication / Mairie de Soual 

www.mairie-soual.fr Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique 

Assainissement 
 
Les derniers travaux d’assainissement du centre du village ont permis 
de séparer les eaux de pluie des eaux usées. Désormais tout le village 
est correctement raccordé.  
 
Pourtant beaucoup trop d'eau de pluie arrive encore à la station d'épu-
ration. Nombres de chenaux doivent encore être reliés au «tout à 
l'égout», ce qui perturbe le bon fonctionnement de la station. En effet, par temps de pluie 
celle-ci doit traiter un volume d'eau très important. 
 
Par conséquent, nous demandons à chacun de vérifier son installation et d’effectuer les 
travaux nécessaires pour une mise en conformité. Des contrôles seront effectués prochai-
nement.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre civisme. 

Intergénérations 
 

� La fête des bébés et des amis de l'école est devenue, au fil des années, un rendez-

vous important organisé par la com-
mission municipale des Affaires Sco-
laires et auquel les élus tiennent 
particulièrement.  
 

C'est un gai cortège de landaus et 
de poussettes qui se bousculent 
pour l'occasion et dont les proprié-
taires effectuent bien souvent leur 
première sortie publique. Les bébés 
reçoivent à cette occasion un bon 
pour l'achat d'un arbre et les      
mamans une rose pour les féliciter.  
 

La fête s'est poursuivie autour d'un 
apéritif convivial qui est aussi l'occasion de remercier chaleureusement les bénévoles de 
l'accompagnement aux devoirs et de la bibliothèque pour leur généreuse implication au-
près de nos enfants tout au long de l'année scolaire, ainsi que toutes les personnes qui 
œuvrent au bon fonctionnement de l'école.  
 

� Les élèves de la classe de CE1 de l’école sont allés à la rencontre des         

résidents de la Résidence Elie Gasc fin juin pour leur faire découvrir l’histoire « Les 
Aventures de Sébastien » qu’ils ont eux-mêmes écrite. Les enfants l’ont réalisée dans le 
cadre d’un projet commun avec la bibliothèque municipale. Ce moment a permis de réunir    
petits et grands autour d’une lecture et de partager un goûter bien apprécié.  

A compter du 8 septembre, les horaires de  
la bibliothèque vont être modifiés :  

Lundi 17h30-19h 
Mardi 17h-19h 
Mercredi 10h-12h  
     et 14h-19h 
Vendredi 10h-12h 
Samedi 9h30-12h 

Samedi 20 septembre à 15h30, 

venez découvrir un spectacle 

pour enfants « Juliette et le 

Génie » présenté par la compa-

gnie Crea Spectacles. Cette manifestation se 

déroulera à la Salle des Fêtes. L’entrée est 

gratuite. Nous vous y attendons nombreux.  

Bibliothèque municipale Nicole Lefebvre 

 

 



 Une belle année vient de s’écouler avec  
l’Association Les Enfants d’Abord !  

 
Nous avons eu le plaisir, cette année, de travailler conjointement avec l’équipe  
enseignante. De beaux projets ont pu être réalisés !  
 
Au mois de mars, Monsieur Carnaval, confectionné par les élèves de l’école et les 

parents bénévoles, a défilé dans les rues de Soual au son des instruments de la Troupe Pistil Circus. 
Il a ensuite fini brûlé dans la cour de l’école. Déguisements, confettis, musique étaient au rendez-
vous. Que du bonheur pour les petits et les grands !  
 
Au mois de juin, super après-midi lors de la kermesse de l’école! Cette année, les jeux 
ont été fabriqués par l’association et les décorations de la cour par les élèves de mater-
nelle et du primaire ! Jeux divers, rigolades, batailles d’eau, maquillage… Nous nous 
sommes tous bien amusés ensemble ! 
  
L’association Les Enfants d’Abord remercie tous les bénévoles : parents, ATSEM,     
enfants et enseignants sans qui la kermesse n’aurait pu avoir lieu. Merci à tous !  
 
Et surtout, à bientôt pour nos prochaines manifestations! 

 La saison de Sor-Agout XV va reprendre plus tôt afin de 
permettre aux joueurs en vacances d’être fins prêts pour le dé-
but de la compétition le dimanche 14 septembre.  

 
Pour cela, deux nouveaux entraîneurs intègrent le club. 

L’équipe Une voit Fabien Cérésoli continuer de s’occuper des 
lignes arrières et c’est Pierre Albouy, arrivant de Graulhet, qui 
prendra en charge les avants.  
L’équipe Réserve, quant à elle, garde Jean-Marie Ferrant pour 
les avants. Un ancien du club, Serge Cavaillès, s’occupera des trois-quarts.  
Les entraînements ont démarré dès le mercredi 16 juillet et ce jusqu’à la fin du 
mois avant une coupure pour une reprise aux environs du 15 août, afin d’avoir un 
maximum de joueurs présents. 
 
La poule est assez difficile : Vallée du Girou, St-Affrique, Canton d’Alban, Caus-
sade et Lisle sur Tarn. Nous devrions commencer le Championnat par un déplace-
ment à Alban, suivi de Lisle sur Tarn avant de recevoir St-Affrique.  
 
Dès que nous aurons connaissance des dates du calendrier, tout sera mis sur le 

blog de Sor-Agout XV : http://soragout15.sportblog.fr 
Vous y trouverez le calendrier, les procès verbaux des diverses réunions,  

les commentaires de matchs... 
 
Chez les jeunes, nous nous félici-
tons tous de la formidable saison 
dont nous ont gratifiés les cadets 
de Tarn Sud 15.  
Deux finales : celle du Grand Sud 
et celle des Pyrénées, toutes deux 
malheureusement perdues mais 
avec de bien belles rencontres qui 
ont attiré et régalé énormément 
de monde. 
 
Pour la saison prochaine, Tarn Sud 15 alignera une équipe Bélascain, deux équi-
pes juniors et une équipe cadets. 
Les entraînements devraient débuter aux alentours du 15 août (même si les   
jeunes viennent, tout comme les seniors, courir toujours et encore les vendredis 
afin de se maintenir en bonne forme). 
 
Quant à l’Ecole de Rugby, les retrouvailles sont pour le samedi 6 septem-
bre sur les installations de La Balonié avec une nouvelle catégorie, les moins 
de 6 ans. 

Club Âge d’Or 
 

Le vendredi 4 juillet, le club Âge d’Or de Générations 
Mouvements de Soual a fêté les noces d’or (50 ans de 
mariage) de Guy et Odette Rayssac et de Hervé et 
Jeannine Rey avec plus de 100 convives et en présence 
de M. le Maire, de Michelle Delorme Adjointe au Maire, 
de M. Michel Durand Président de la Fédération du Tarn 
des clubs de Génération Mouvement.  
 

A sa grande surprise, M. Lucien Audoye, Président du 
Club, recevait la Médaille de la Fédération nationale 
pour ses 10 ans de présidence.  

Après de nombreux applaudissements, la pétanque du 
club fut à l’honneur. La triplette Clavel-Bonnes-Fédou a 
remporté le Trophée départemental de Lacaune le 17 
avril et l’équipe s’est qualifiée pour disputer la 15e ren-
contre nationale de pétanque à Port-Barcarès du 23 au 
26 septembre 2014. Les triplettes Lebrasseur-Cassan-
Sacazes, Theraulaz-Jean-Maurel ont disputé le régional 
de pétanque de Soues près de Tarbes le 19 juin.  
 

Parmi les 9 candidats aux épreuves du remue-méninges 
du 17 mars, Marie-Claude Chapert et Jean-Claude 
Cousse se sont qualifiés pour les épreuves de la finale 
départementale de Puygouzon le mardi 16 septembre.  
 

Rentrée du Club : mardi 9 septembre.  
 

Bonnes vacances à tous ! et Vive l’amitié… 

Equipe Cadet de Tarn Sud 15 



 
Après une saison blanche en compétition, les seniors n’ont fait que des 
matches amicaux et entraînements, un grand merci à ceux qui sont restés 
pour que nous puissions repartir la saison prochaine.  
 

Nos jeunes ont évolué toute la saison.  
Les U15 ont perdu en ½ finale Coupe Tarn 
Armand Ales. Nous avons fait une sortie au 
TFC et des tournois. Les U15 sont allés chez 
nos amis de Calaf et les U17 ont participé à 
un tournoi sur 2 jours à La Grande Motte. 
Pour notre rassemblement du 18 mai, 30 
équipes de jeunes et nos amis de Calaf se 
sont retrouvées, très belle soirée d’échan-
ges.  
 

La saison 2014/2015 se prépare : nous 
repartons avec 2 équipes seniors qui évolue-

ront la 1ère en championnat excellence et la 2nde en 2ème division. Les entraînements seront 
les mardi et vendredi de 19h à 21h. Quant à nos jeunes des U6 au U11, ils s’entraîneront 
le mercredi après-midi de 14h45 à 16h30. Les U13 le jeudi de 18h à 20h, les U15 les mar-
di et jeudi de 18h à 20h et les U17 le mercredi de 18h30 à 20h30.  
 
Prochaine étape : l’organisation du vendredi de la fête avec un repas basque à 19h30 
animé par l’orchestre « Elixir » (réservations à la Presse et Fleur Bleue) et le dimanche, le 
vide grenier. 
 
Nous prévoyons de nous déplacer à Calaf fin octo-
bre avec les jeunes, nous fêterons les 20 ans du 
rassemblement le 10 mai 2015. Un échange pour les 
U15 avec Calaf.  
 

Les entraînements seniors reprendront le 11 août, 
les U15 et U17 mi-août et les autres catégories le 3 
septembre. Inscriptions tous les mercredis de sep-
tembre au stade de Soual à partir de 14h15. 
 

BONNES VACANCES À TOUS 

21 Juin : Fêtes de la MJC 
et de la Musique 

 
La MJC a clôturé sa saison 
en organisant comme  cha-
que année sa fête.  

Cette saison, cette soirée coïncidait avec la 
fête de la Musique. Deux raisons de s’amuser 
et la soirée qui a suivi s’est déroulée dans une 
ambiance joyeuse et festive.  
Nous tenons à remercier les familles et les 
professeurs qui nous ont secondés pour l’orga-
nisation de cette soirée.  
 
La nouvelle saison 2014-2015 est en place et 
vous retrouverez toutes les activités que vous 
aimez avec en plus… de l’initiation à l’aéromo-
délisme, du ping-pong, du taïsso, du big 
dance, de l’éveil musical pour les enfants.     
La couture, la broderie et le tricot entreront à 
leur tour dans la ronde des travaux manuels.  
 
Nous vous attendons nombreux le samedi 30 
août pour la journée portes ouvertes.  
Les activités redémarreront le 8 septembre.  
 

Bonnes vacances à toutes et tous.  
 

 

Pour la Vie au Cœur du Village 
 

Depuis quelques semaines l’association, créée en  
2011 par Ion Ciornei « Pour la vie au cœur du village 
de Soual » s’est dotée d’un nouveau bureau et a   
enregistré l’arrivée de nouveaux membres.  
Nous avons la volonté de participer activement à la vie 
de notre village, de mettre en place des actions (la 
finale du CO sur écran géant fut notre 1ère réalisation) 
et de recréer un lien entre tous les habitants de Soual,  
pour davantage de partage et de convivialité.  
Venez nous rejoindre avec votre bonne humeur et vos 
idées. Tel 06.88.45.05.17 ou magasin vert presse ta-
bac. 
 

À l’occasion de la fête du village, nous organisons le 
dimanche 27 juillet un jeu de piste, ouvert à tous, 
petits et grands, anciens de Soual et nouveaux habi-
tants. Celui-ci vous permettra de découvrir les petits  
et grands secrets de l’histoire de la commune.  
Rendez-vous devant la mairie le dimanche matin à 
9h30. Munissez-vous de gilet de sécurité. Les enfants 
de moins de 12 ans devront être accompagnés.  
Inscriptions au 06.88.45.05.17 ou à la mairie et chez 
les commerçants : personne seule 2,50€, famille 5€. 
Ceux qui le désirent pourront déjeuner sur place, 5€ 
par personne : saucisse, frites, café.  
 

Nous vous attendons nombreux... 

 La Pétanque Joyeuse de l’Albarède fête ses douze ans  
 
Pour sa 12ème année consécutive, le traditionnel repas de quartier du lotissement 
de l’Albarède s’est déroulé sous un magnifique soleil le samedi 5 juillet dans les 
infrastructures du Club de Foot de Soual. 
 
Après une présentation de l’association aux nouveaux arrivants, un petit bilan des 
différentes manifestations organisées depuis l’été 2013 a été effectué.  
L’apéritif a été suivi d’un excellent repas où chacune des familles avait pu apporter 
son savoir-faire en matière culinaire. Le plat principal, un succulent jambon braisé 
préparé par notre boucher de Soual, M. Delpas a été particulièrement apprécié 
par l’ensemble des convives. Ce fut une réussite totale, autant pour les enfants 
que pour les parents.  
 
Sans esprit de compétition, un sympathique concours de boules et de quilles a 
rythmé l’après-midi. Nous remercions le Supermarché U, ainsi que l’assureur      
M. Prat et les banques de Soual pour les lots offerts, qui ont permis de récompen-
ser les plus motivés lors de ces épreuves à caractère familial. C’est Eliott, l’un des 
plus jeunes participants nouvellement entré dans l’association qui a su estimer au 
plus près le poids du 
filet garni qu’il a ensuite  
apporté avec fierté à 
ses parents. 
 
Les membres de l’asso-
ciation se retrouveront 
le 29 août sur le terrain 
de boules du lotisse-
ment pour clôturer la 
saison 2014 à l’occa-
sion d’un apéritif   
dînatoire.  

 


