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 Week-end de la chanson: 

DAVE EN VEDETTE !
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« Au revoir 2022 et bonjour 2023. Eh oui, une nouvelle année démarre et nous espérons 
tous qu’elle nous permettra de vivre de meilleurs jours. C’est ce que nous essayons de faire 
au quotidien avec l’ensemble du conseil municipal. Nous travaillons sans relâche afin que 
chacun de nos concitoyens s’épanouissent et vivent du mieux possible au sein de notre 
village. 

C’est dans cette optique que nous avons mis aux normes l’accès à nos bâtiments 
communaux. Les portes d’entrée de la mairie mais aussi de l’école ont été changées. 
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Dans le hall de l’hôtel de ville, nous avons aussi fait installer un ascenseur. Cela permettra aux personnes à mobilités 
réduites d’accéder à la salle du conseil municipal. Ce sont des travaux obligatoires mais qui représentent un coût 
important.

Dans ce numéro, nous vous présentons les nouvelles enseignes installées ces derniers mois sur la commune. Je parle 
bien évidemment de Team Motoculture, Zoomalia et Au Vide Grenier. Des entreprises qui font un peu plus rayonner le 
dynamisme économique de Bout du Pont de l’Arn au cœur du bassin mazamétain.

Malgré plusieurs jours très printaniers, et notamment au moment des fêtes, l’hiver est bel et bien là. Comme vous le 
savez, l’Etat s’inquiète de possibles coupures électriques. A titre personnel, je n’y crois pas trop mais comme il « vaut 
mieux prévenir que guérir », il a paru opportun d’expliquer dans cette Gazette la procédure qui sera mise en place en 
cas de coupure. D’ailleurs, je vous invite à télécharger l’application Eco Watt.

Un mot sur les animations qui vont rythmer les prochaines semaines. Nous vous proposons de beaux rendez-vous et 
notamment la seconde édition du Week-end de la Chanson française les 4 et 5 février. Nous avons le plaisir et l’honneur 
d’accueillir l’immense Dave. L’interprète de « Vanina » et « Du côté de chez Swann » sera sur les planches de la salle 
polyvalente le samedi 4 à 21h. Quant à Mathieu Sempéré, il reviendra le dimanche 5 à 15h et sera accompagné du 
grand trompettiste Richard Gardet. Vous pouvez toujours réserver vos places en mairie. Le carnaval fera également 
son grand retour et nous vous attendons nombreux le samedi 18 février. Enfin, vous pourrez profiter du traditionnel 
festival de chorales le 5 mars et d’une belle soirée cabaret le samedi 18 mars (réservation des places en mairie).

D’ici là, au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite une excellente année 2023. »

Bernard Prat 
Maire de Bout-du-Pont-de-l’Arn

Retrouvez votre gazette sur :

Délestage 
électrique :  
à quoi s’attendre ?
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Vous en entendez parler depuis plusieurs semaines : la France est menacée, au cours de l’hiver, de coupures 
d’électricité. Le préfet nous a donc demandé de communiquer auprès des habitants.  Toutefois, il faut savoir 
raison garder. Ces coupures, si elles ont lieu et ce n’est pas du tout sûr, ne dureront pas plus de deux heures 
consécutives (entre 8h et 13h et 18h et 20h). Vous serez prévenus et nous feront en sorte d’être disponible afin 
de répondre au mieux à vos interrogations.

D’ailleurs, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter la mairie 
(05.63.97.55.60). En outre les personnes à Haut Risque Vital doivent se faire 
connaître auprès de nos services.
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Un nouveau système d’alerte 
en cas d’urgence
Afin de prévenir les habitants en cas de grande urgence, un nouveau système d’alerte 
est mis en place par la municipalité. Présentation avec Julien Armengaud, conseiller 
municipal et responsable du déploiement.

Le Plan communal de sauvegarde est en train d’être révisé, pouvez-vous nous rappeler en quoi 
consiste un PCS ?
Julien Armengaud :  « Le PCS est un outil obligatoire et indispensable aux communes, il permet de 
lister les forces et faiblesses d’un territoire. Ainsi nous anticipons et nous nous préparons au mieux 

à la gestion d’une crise. Ces crises pouvant aller d’un simple évènement climatique ou industriel à une crise majeur sur la 
commune. Il s’agit d’un guide accessible à chaque citoyen.  L’idée est : « Préparons-nous à être prêt » »
Un nouveau système d’alerte est mis en place, quel sera son fonctionnement ?
J.A. : « Dans le cadre du PCS, la commune vient de se doter d’un système d’Alerte moderne (équipant de nombreuses 
communes ou préfectures, dont le Tarn) nous permettant de prévenir les habitants de la commune et les personnes souhaitant 
recevoir « les Alertes d’urgence » sur Bout du pont de l’Arn (infirmière, employés sur la commune, aidant d’une personne 
fragile, ……). Ce système nous permettra une Alerte par différentes méthodes, ceci en fonction de la crise (SMS, Mail, Portable, 
Fixe, multiple ou non). Nous pourrons alerter par strate, un quartier, les personnes fragiles, les parents d’élèves, etc… ou toute 
la commune. Cet outil est uniquement dédié aux alertes en cas de crise, les habitants recevront un message de la mairie et 
non d’un tiers privé. »
Comment les habitants peuvent-ils s’inscrire ?
J.A. : « Dans un premier temps, la commune a compilé les bases de données existantes, une première campagne de 
recensement fut réalisée sur la commune (via des flyers). Nous remercions les habitants de leur implication.
Par la suite nous pourrons rencontrer les personnes qui le souhaitent. POur cela il faut se rapprocher de la mairie. Enfin 
nous proposerons, (via des QRcode, flyers, site et application de la mairie) un lien internet pour permettre aux personnes une 
inscription par eux même. A l’issus de cela un exercice est envisagé auprès des habitants pour tester le système. »
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Au Vide Grenier : le paradis des chineurs
Depuis le 1er juin dernier, les époux Escande sont à la tête du 
magasin Au Vide Grenier. Sur 500m², ce sont 150 box qui sont 
proposés au public. Le concept est simple : vous avez des 
objets ou des vêtements à vendre et vous ne souhaitez pas 
passer des journées à entendre derrière un stand, eh bien vous 

pouvez louer un box pour une ou plusieurs semaines. Vous 
déposez vos objets et les responsables du magasin s’occupent 
de les vendre pour vous. A la fin, ils vous reversent une partie 
du montant de ces ventes. « Depuis que nous avons ouvert, 
les box ne désemplissent pas. Nous avons également des 
personnes qui viennent de Béziers ou bien Carcassonne », 
explique Christian Escande, gérant de l’enseigne. En outre, ce 
dernier propose aussi le vide-maison. « Si une personne a une 
maison à vider, elle peut nous contacter afin que j’établisse 
un devis. J’offre tout de même le coup de balai », souligne-t-il 
avec un brin d’humour. Quant aux chineurs, une fois sur place, 
ils n’ont que l’embarras du choix. Pour beaucoup, c’est une 
véritable caverne d’Ali Baba qu’ils découvrent. Une multitude 
d’objets sont à leur disposition ainsi que des meubles et du 
matériel Hi-Fi. Au Vide Grenier, c’est un paradis pour eux.

Ouverture le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 
10h à 18h - Tél : 05.63.98.53.85

La commune 
continue 
son évolution

Plusieurs chantiers ont été entrepris lors des semaines passées. Nous faisons le point avec Jacques Barthès, 
adjoint au maire en charge des travaux.
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Ces dernières semaines, des travaux d’aménagement ont 
eu lieu au cœur du hameau de Coucourens. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Jacques Barthès : « Effectivement, depuis quelques années le 
hameau est au cœur de nos préoccupations. Il a énormément 
changé et nous poursuivons nos efforts. Nous venons de 
terminer la place près du lavoir. Nous en avons également 
facilité l’accès et nous allons y installer une petite table de 
pique-nique.  »

Un mot sur les décorations de Noël, les services techniques 
ont réalisé un travail de grande qualité.
J.B. : « Oui et je tiens à féliciter l’ensemble des agents 
techniques. Toutes les réalisations que vous avez pu voir 
sur le rond-point (ours, traineau, ect…) ont été fabriqués 
dans nos ateliers. Nous avons travaillé avec des éléments 
que nous avons récupérés comme des palettes ou bien des 
troncs d’arbres. Notre plus belle récompense, ce sont les 
félicitations des personnes et notamment des habitants. Cela 
fait toujours plaisir. »

D’importants travaux viennent de se terminer à la mairie. 
De quoi s’agit-il ?
J.B. : « Le bâtiment qui abrite la mairie date des années 
90. Il n’est donc plus aux normes sur plusieurs points et 
notamment en ce qui concerne l’accessibilité. Nous venons 
donc de faire installer un ascenseur afin que les personnes 
à mobilité réduite puissent accéder à la salle du conseil 
municipal. Les portes d’entrée ont également été changées. 
Nous avons aussi changé les différentes portes d’entrée de 
l’école. » 

Quels sont les chantiers à venir ?
J.B. : « L’année 2023 sera marquée par plusieurs dossiers. 
Dans les prochains mois, nous allons entamer la réfection 
totale de la route entre Coucourens et Traktir. De nombreuses 
parties ont été endommagées et aujourd’hui, elle est en 
piteux état. Nous reprendrons aussi le chemin piétonnier 
entre la rue du 8 mai 1945 et l’Estrade basse. Enfin, nous 
allons créer une liaison entre le Parc de la Métairie Neuve et 
l’impasse du Petit Prince afin de faciliter l’accès aux zones 
commerciales pour les piétons. » 

Travaux

Zoom sur 
3 commerces
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Zoomalia chouchoute votre animal de compagnie
Que vous soyez propriétaire d’un chien, d’un chat, d’oiseau, 
de chevaux ou encore de rongeurs, Zoomalia est le magasin 
qu’il vous faut. L’enseigne nationale a pris ses quartiers à Bout 
du Pont de l’Arn au cours de l’automne en lieu et place de 

Design. « Nous sommes le 31ème magasin en France », explique 
Thiebaut Houillon, le responsable de l’établissement. Sur 
400 m², vous avez accès à tous les produits qui feront le 
bonheur de votre animal de compagnie. « Zoomalia a plus de 
3.000 références donc ce que nous n’avons pas en magasin, 
nous pouvons le commander via notre plateforme », poursuit 
le jeune homme. De plus, la boutique vous propose des 
cadeaux à offrir à vos animaux mais aussi un snack-bar, un 
espace santé ou encore la gravure de médaillons. Et cerise 
sur le gâteau, Zoomalia met à disposition de ses clients le 
service « Dog Wash ». « Vous avez la possibilité de réaliser la 
toilette de votre chien dans notre magasin. Une pièce a été 
aménagée avec une baignoire adaptée », conclut Thiebaut 
Houillon. Un vrai bonheur pour votre compagnon à 4 pattes.

Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
19h - Tél : 05.63.59.73.37

Team Motoculture : le pari des époux Montagut
Lorsqu’ils ont décidé de s’installer à Bout du Pont de l’Arn, 
en bordure de la RD612 (en face Valéo), les époux Montagut, 
patrons de Team Motoculture, ne pensaient pas devoir faire 
face à un chantier de réhabilitation des bâtiments aussi 
colossal. « Il nous a fallu de longs mois de travaux, de déblayage 
et de mise en sécurité avant de pouvoir ouvrir », raconte 
Patrick Montagut. Aujourd’hui, ce pari là est gagné puisque 
depuis mai dernier, le magasin et l’atelier sont ouverts au 

public. Team Motoculture, c’est le spécialiste du matériel de 
l’outillage de jardin. « Notre cœur de métier est la réparation 
du matériel », poursuit le gérant. Tondeuses, tronçonneuses, 
taille-haies, débroussailleuses, etc… n’ont aucun secret 
pour Patrick Montagut. « J’essaie toujours de rechercher la 
panne avant de me prononcer. Je m’occupe aussi du matériel 
agricole, forestier, des motos et des quads. » Mais les époux 
Montagut savent se diversifier et proposent aussi la vente de 
matériel de motoculture neuf et d’occasion. « Nous avons 
également, au sein de nos locaux, un espace dédié au jardinage 
et un autre a été aménagé en dépôt-vente de vêtements et 
accessoires de moto seconde main », conclut-il. Le pari de leur 
installation est donc en passe d’être gagné même s’ils savent 
que l’exigence du travail bien fait est une priorité. Après huit 
mois, le premier bilan est bon. « Nous avons de bons retours. 
Les clients sont satisfaits et, pour nous, c’est le principal. »

Ouverture le lundi de 14h à 19h et du mardi au vendredi de 
8h00 à 12h et de 14h à 19h - Le samedi de 9h à 12h
Tél : 05.63.75.93.46



Comme les années précédentes, le concours de décoration de Noël organisé par la municipalité a connu un 
beau succès. Tous les participants ont réalisé un important travail apportant ainsi un peu de magie et de 
féérie dans les différents quartiers de la commune. Finalement, c’est Jean-François Sanchez qui remporte 
cette édition 2022 devant Michel Pujol et Danièle Nobre. A noter le prix spécial décerné à Jean-Claude 
Piva. Ce dernier était « hors concours ».

Vie 
Communale

Décorations 
de Noël : 
bravo 
aux participants

En bref

Lotos passés… : Au cours de l’automne, le club de football et l’école ont 
organisé, tour à tour, leur loto. Le 13 novembre, près de 600 personnes ont 
participé au loto du FCBPA. Elles étaient près de 300 à celui de l’école le 
27 novembre. Bravo aux organisateurs pour le succès de ces deux belles 
manifestations.
… et lotos à venir : Le 12 février, La Boule d’Arcachon organisera son loto avec 
de nombreux lots à remporter. Le loto du Club de l’Amitié aura également lieu 
le 12 février à la salle du Démal de Pont de Larn. Quant à celui de la société de 
chasse des Monts de l’Arn, il se déroulera le 26 février à la salle du Démal.

La bibliothèque devient médiathèque :  C’est une nouveauté. Depuis quelques semaines, l’équipe de bénévoles vous 
propose des DVD en prêt. Un service de plus qui ravira les petits et les grands. La médiathèque est ouverte le mercredi 
de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h.

Les jeunes  
s’éclatent 
pour Noël

Inter
communalité

2023 :  direction le Puy du Fou 
20 jeunes s’investissent dans un Projet «Séjour au Puy du Fou» qui se déroulera pendant les vacances d’avril 2023. 
Ils mènent avec les animateurs des actions d’autofinancement depuis les vacances d’octobre jusqu’au séjour. (Vente de 
sapins, de chocolats, de gâteaux sur les marchés, un lavage auto…). Ces actions ont pour but de rendre les jeunes acteurs 
de leurs loisirs en les impliquant dans l’animation et la vie locale et donc vivre une expérience collective afin de créer une 
cohésion de groupe avant de partir en séjour. Ces actions vont également permettre de récolter des fonds pour réduire 
le coût du séjour.

Durant les dernières vacances de Noël, l’Accueil jeunes des Rives de l’Arn a proposé de nombreuses 
activités pour les adolescents. Entre le cinéma, le bowling et le repas de Noël, ils n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer.
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La compétence économique et la gestion des ZAE
Afin de répondre aux exigences de la loi NOTRe, « nouvelle 
organisation territoriale de la République » redéfinissant les 
compétences attribuées à chaque collectivité territoriale 
depuis 2015, la compétence économique et la gestion des 
ZAE (actuelles et à venir) est désormais de compétence 
intercommunale. Notre intercommunalité compte 5 Zones 
d’Activités économiques :
Albine ZAE Le Coulet 
Bout du Pont de l’Arn ZAE La Lauze - ZAE La Plane Basse 
ZAE La Castagnalotte 

Labastide-Rouairoux ZAE de Cabanes  
Depuis le 1er janvier 2023, ces ZAE seront donc à la 
charge de la CCTMN, qui a d’ailleurs renforcé son équipe 
administrative dans le but de répondre efficacement à 
cette prise de compétence. 
Concernant l’entretien des ZAE, dans un souci d’efficience, 
par convention financière, la CCTMN déléguera aux 
communes l’entretien des ZAE (petits travaux de voiries, 
entretiens des espaces verts, candélabres…). 

D. Nobre E. Chemin G. Vallière G. Cabrol J.L Gervais

J. Léon J.F Sanchez L. Leroy M. Pujol Q. Ricard

J.C Piva
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Le plein de projets pour le territoire
La Communauté de communes Thoré Montagne Noire (CCTMN) a engagé depuis plusieurs 
mois l’élaboration d‘un projet de territoire, qui déterminera ses priorités et son plan 
d’action pour les prochaines années. 
Cette réflexion découle de la volonté des élus intercommunaux de partager et de 
renforcer leur projet commun pour le territoire. Pour sa réalisation, la CCTMN s’appuie sur 
la compétence de ses agents administratifs, accompagnés par un consultant. L’intégralité 
des sujets relevant du champ de compétence de l’intercommunalité sont évoqués 
(environnement, économie, habitat, tourisme, social, mobilité, etc.). Ayant à cœur de faire 
participer la population à ce projet, la CCTMN consulte ses habitants. Faire participer les 
habitants s’inscrit dans une démarche d’élaboration collective et partagée d’un projet 
de territoire répondant aux attentes de tous. Nous comptons sur vous pour apporter vos 
contributions !  Infos sur www.cc-thoremontagnenoire.fr

Signature de la Convention territoriale globale (CTG) 
Au terme d’un an de travail, mercredi 30 novembre, la 
Convention territoriale globale (CTG) a été signée par 
l’ensemble des communes de la Communauté de communes 
Thoré Montagne Noire, la mairie de St-Amans-Soult, la mairie 
de Pont-de-l’Arn et la CAF du Tarn. 
La CTG est une convention de partenariat favorisant la 
territorialisation de l’offre globale des services de la branche 

famille de la CAF en cohérence avec les politiques locales, 
avec le soutien d’autres partenaires. Basée sur un diagnostic 
partagé des besoins sociaux du territoire, elle fixe pour trois 
ans les priorités sur la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la 
santé et le handicap, les seniors, l’accès aux droits et services, 
l’animation de la vie sociale. A noter que le volet habitat sera 
traité dans le projet de territoire. 

Retour 
en images 
sur…

Animations

L’automne et le début de l’hiver ont été bien animés dans la commune. La 5ème édition de Vini’Tarn a connu 
un franc succès tout le comme le repas du Téléthon avec Michel Etcheverry et le concert de Gospel Walk 
qui a réuni plus de 300 personnes à la salle polyvalente sans oublier le concert de musique lyrique avec la 
formation Siloam.

Vini’Tarn

SiloamGospel Walk

Après une 1ère édition plus que réussie, le Week-end de 
la chanson française revient à Bout du Pont de l’Arn 
les 4 et 5 février prochains. Et cette année, c’est Dave 
qui se produira sur la scène de la salle polyvalente.

Dave à Bout du Pont de l’Arn, qui l’aurait cru il y a encore 
quelques semaines ? Eh bien, ce sera bien réel puisque le 
chanteur néerlandais qui s’est fait connaître en France avec des 
tubes comme « Vanina » ou encore « Du côté de chez Swann » 
sera bien présent le samedi 4 février à 21h. Il sera accompagné 
de huit musiciens et de deux choristes. C’est donc un concert 
exceptionnel qui attend les spectateurs. Ce sont près de 2h 

Dave en guest-star du Week-end de la chanson française



de show et d’énergie qui seront proposés. « L’an dernier, nous recevions Michèle Torr qui est une grande dame de la chanson 
française et cette fois-ci, Dave sera parmi nous. C’est une belle fierté de pouvoir accueillir de tels artistes à Bout du Pont 
de l’Arn », souligne Bernard Prat. Dave ce sont des tubes en solo bien évidemment mais ce sont également de nombreuses 
collaborations avec de grands chanteurs comme Joe Dassin. Au cours des dernières années, il apparaîtra à la télévision sous 
différentes facettes et notamment en tant que juré de l’émission « La France a un incroyable talent » de 2010 à 2014. Il 
animera également une émission avec Wendy Bouchard sur France 3 et participera à la tournée « Age tendre, la tournée des 
idoles » aux côtés de Nicoletta, Sheila, Dick Rivers, etc… Un immense artiste donc qui ouvrira cette nouvelle édition du Week-
end de la chanson française.

Mathieu Sempéré comme à la maison
Le lendemain, à 15h, c’est un habitué des lieux qui sera là. Mathieu Sempéré, ténor des Stentors, reviendra avec son tout 
nouveau spectacle intitulé « Tout en chansons ». Il sera accompagné de Richard Gardet, grand trompettiste qui se produit 
aux quatre coins de l’Hexagone et que certains ont pu voir dans l’émission « Les enfants de la musique » sur France 3. « Nous 
reprendrons les plus grands classiques de la chanson française et de l’opérette », explique l’artiste. Un superbe concert en 
perspective dans lequel la magnifique voix lyrique de Mathieu Sempéré sublime un répertoire riche et varié. « Nous sommes 
très heureux de recevoir, une nouvelle fois, Mathieu qui est un artiste de talent et d’une grande gentillesse. Les spectateurs 
auront donc droit à un spectacle de grande qualité », annonce Bernard Prat. Cette année encore, Bout du Pont de l’Arn frappe 
un grand coup dans la saison artistique du sud du Tarn.
Concert Dave : 35€ - Concert Mathieu Sempéré : 30€ - Pack 2 concerts : 60€ - Réservation en mairie (05.63.97.55.60) ou 
sur les réseaux habituels (Fnac, Leclerc, Auchan, etc…

En bref
Festival de chorales : Rendez-vous le dimanche 5 mars à partir de 14h30 pour cette nouvelle édition du festival de chorales. Sous 
la houlette de Gilberte Tailhades, ce sont cinq chorales qui se produiront mais également la chorale des enfants de l’école. A noter 
que Gilberte et le comité d’animation prévoient une belle surprise lors de cet après-midi musical. Entrée gratuite. Buvette sur place.

Vide-grenier : Le club de foot organisera son traditionnel vide-grenier le dimanche 16 avril. Plus d’infos à venir.

Le tournoi de Beach soccer de retour :  L’édition 2022 avait connu un franc 
succès. Le tournoi de Beach Soccer organisé par le Thoré Football club, en 
partenariat avec la municipalité, sera de retour du 28 juin au 2 juillet 2023. 
Unique manifestation de ce type dans le département, elle réunie des centaines 
de joueurs venus des quatre coins du Tarn. En outre, de nombreuses animations 
vous seront proposés durant les 5 jours.

En vue
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Infos pratiques

Une aide pour les personnes handicapées 
et les aidants
Le centre hospitalier du Pays d’Autan a mis en place un dispositif 
d’accueil pour les personnes en situation de handicap et les 
aidants. Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Marianne 
Héneaux au 05.63.71.85.31 du lundi au jeudi de 8h à 13h15.

Le Secours Catholique au soutien des plus démunis
Depuis début décembre, le Secours catholique tient des 
permanences derrière l’église du Sacré Cœur d’Aussillon, au 
23 rue des Ecoles. Les bénévoles accueillent les personnes le 
désirant les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois de 14h à 
16h. Infos sur aussillonmazamet.814@secours-catholique.org 

Le tri évolue
Depuis le 1er janvier, le tri de vos déchets ménagers a évolué. Aujourd’hui, c’est plus simple, plus facile. Si c’est un emballage ou un 
papier, il n’y plus de questions à se poser : direction le bac de tri. Des emballages que vous devez bien vider et ne pas imbriquer pour 
qu’ils soient bien recyclés.
C’est quoi un emballage ?
Un emballage sert à contenir et à protéger un produit, à permettre son transport ou sa mise en rayon.
Ce sont des emballages : une barquette en plastique, un tube de dentifrice, un déodorant spray, stick ou à bille, un papier d’aluminium, 
un filet ou un film plastique, une boîte ou une plaquette de médicaments...

L’expression de la Gazette

P O U R Q U O I  D I T - O N 
Se regarder le nombril
Le nombril, c’est la trace de l’origine de quelqu’un. C’est par là que la vie 
lui a été donnée par sa mère. Comme le nombril représente l’origine de 
l’être humain et que c’est par cet endroit qu’il a été nourri par sa mère 
pendant neuf mois, il y a une notion de personne unique.
Passer son temps à contempler cet endroit, c’est oublier, voire nier 
l’existence des autres, ne pas les considérer.
Cette attitude est aussi nommée le nombrilisme.
Se regarder le nombril veut exprimer le fait qu’une personne soit très 
prétentieuse et ne s’intéresse qu’à elle. Elle est dotée d’un égocentrisme 
aigu

France Services à Saint-Amans-Soult
Un nouveau service vient de voir le jour pour les habitants de la vallée de la vallée du Thoré. Un 
bureau France Services vous accueille à la mairie de Saint-Amans-Soult du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 15h30 mais aussi le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 14h30. Vous avez besoin 
d’aide dans vos démarches administratives, n’hésitez pas à vous déplacer. Deux conseillères sont 
à votre écoute. Un ordinateur est également à votre disposition. Tél : 05.63.98.30.43.

Une grande soirée cabaret
Le samedi 18 mars prochain, la salle polyvalente se transformera en véritable cabaret 
parisien. L’an dernier, ce sont près de 350 personnes qui s’étaient déplacés pour profiter 
d’une belle soirée. Cette année, c’est la troupe qui se produit au Pasino de la Grande Motte 
qui sera sur scène pour un grand show de plus d’une heure et demi. Dans les assiettes, les 
spectateurs dégusteront des mets de qualité dans une ambiance festive et chaleureuse. 
Le comité d’animation sera à la baguette de cette soirée unique sur le bassin mazamétain. 
Réservation des places en mairie dans les prochaines semaines. Prix : 35€

Carnaval revient
La dernière édition avait eu lieu en 2015. Huit ans après, le carnaval est de retour à Bout du Pont de l’Arn. Rendez-vous le samedi 18 
février dans l’après-midi pour un grand défilé avec des mascottes. Dans la foulée, c’est un spectacle pour enfants qui aura lieu à la salle 
polyvalente avant qu’une soirée festive vienne clôturer cette belle journée. Tous les habitants de la commune (enfants et adultes) sont 
invités à participer habillés de leur plus beau déguisement.




