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Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs,

Depuis juin 2018, je suis en charge de la gestion de la commune. Je vous laisse en apprécier

les bons ou mauvais résultats.

Ce journal ne se veut que le compte-rendu de l'activité du conseil municipal depuis le bulletin

n° 9 de novembre 2018.

Les projets initiés par Dominique VISTE, maire décédé, sont réalisés : aire de passage des

camping-cars, schéma d’alimentation en eau potable. Dans ce dernier domaine les travaux

demandés par les services de l’Etat, échelonnés sur une période de 30 ans, représentent un coût

de 2 millions d’euros. Ce sera un chantier de longue haleine.

L’épisode pluvieux du mois d’octobre 2018 a provoqué divers dégâts, chemins abîmés.  La

commune a été reconnue en « état de catastrophe naturelle ». A ce titre, une aide de 100%

annoncée devrait permettre de financer ces travaux qui ont été réalisés.

Le montant des réparations des dégâts constatés à la salle du conseil et la salle polyvalente

ont été pris en charge par la compagnie d'assurances auprès de laquelle   est assurée la commune

et remboursés à hauteur de 90%.

Des réfections de voirie ont, par ailleurs, été réalisées à la suite des souhaits  du conseil

municipal avec l’aide des subventions habituelles.

L’année 2020 sera une année charnière. Elle verra en mars, (élections les 15 et 22 mars) la

mise en place d’une nouvelle équipe municipale que la majorité d’entre nous aura choisie.

Ces élections amèneront aussi une recomposition du conseil de la communauté de communes.

Des rendez-vous sont encore à venir (cérémonie du 11 Novembre – repas des aînés et noël des

enfants – vœux du maire) où nous aurons sans doute l'occasion de nous croiser et d'échanger.

Maintenant et par anticipation, il ne me reste qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin

d’année.

Très cordialement,

Roger NEGRE, maire.
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LES TRAVAUX

Travaux voirie

Dégâts d’orage octobre 2018 :

A la suite de ces dégâts (montant estimé 25000 euros avec prise en charge à 100%) des travaux

de remise en état des parties les plus dégradées ont été réalisés : chemin de Sept-Faux vers Malbosc

et chemin communal de Caraman vers le Col de la Baraque.

A l’automne une réfection du chemin de la Fajole à La Blanque,

moins endommagé, a été remis en état.

Le Conseil départemental a notifié à la commune un

financement de 14900 euros. L'Etat participe à

hauteur de 4470 euros  . Le Conseil régional

apporte une aide de 3241,50 euros.

Autres travaux 2019 :

- réfection de la traversée du hameau de

Vergougnac

- rénovation du chemin de Cabanes à l’Adrecht

Entretien par communauté de communes :

La communauté de communes a procédé à des travaux de rénovation sur le chemin de Sept-Faux

à Vergnoles et sur la route du Moulinet à La Blanque.

Chemin des 7 Faux

Chemin de Caraman

Chemin de Vergougnac Chemin de La Fajole Chemin de La Resse
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Bâtiments et autres
Réalisés en 2019 :

A la suite des intempéries d’octobre 2018, des infiltrations importantes ont eu lieu dans les

bâtiments communaux et des remises en état ont dû être faites (prises en charge à 90 % par les

assurances) :

Salle du conseil :

Remplacement du parquet flottant

Salle polyvalente :

Remplacement d’une partie des plaques plafond,

travaux dans les toilettes, partie restauration, et

vérifications électriques.

Aire de camping-car :

La réalisation de l’aire de stationnement de camping-cars

s’est concrétisée au mois de juillet 2019 avec fin des travaux

fin octobre. Les travaux paysagers (enherbement, plantation

d’arbustes) seront réalisés en régie.

Pour rappel ce projet a été subventionné à hauteur de

70% ; il complète et finalise l’aménagement du pourtour

du lac.

Travaux pour l’eau

Le schéma d’alimentation en eau potable (SDAEP) a été finalisé en mars  2019. Il a été validé

par les services de l'Etat (Agence régionale de santé), agence de l'eau Adour-Garonne et Conseil

départemental.

Des travaux importants, de l'ordre de 2 000 000 d'euros avec un programme d'une durée de

30ans  ont été préconisés, avec des priorités pour la période 2019/2026 et notamment la mise en

conformité de certains captages et forages.

Difficultés rencontrées en 2019 :

Ginestous :

- Début août : canalisation percée au bassin de pompage et réservoir d'alimentation des habitants

à sec. Un ravitaillement a été effectué avec les moyens de la commune (tracteur et citerne) et un

rappel de l'employé communal auquel a succédé le 3éme adjoint. Intervention d'un technicien

qui a procédé à une dépannage provisoire qui nécessite une réparation définitive.

Caudezaures :

- Début septembre : tubes de pompage pour le renvoi de l'eau dévissés à environ 25 mètres de

profondeur, nécessitant la remontée totale de l'ensemble et sa remise en place avec

l'intervention d'un technicien, de l'engin de levage d'une entreprise de maçonnerie de La

Salvetat et d'un plombier de la même commune. En 24 heures ces opérations ont rendu le

pompage opérationnel.

(UN TRES GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT APPORTE LEUR CONCOURS pour

ces deux évènements) : professionnels, artisans et personnel communal - employés et membres

du conseil municipal).

Aire de camping-car 
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Le Solher est une association qui existe depuis plus de vingt ans, elle est composée de plus

d’une centaine d’adhérents qui, pour la plupart, habitent Le Soulié ou ont un lien affectif avec le

village.

Voici ses principales activités :

- Chaque mois, sur un thème donné, les cuisiniers amateurs se retrouvent pour préparer un repas

qui est ensuite partagé.

- Les randonnées de l’été sont proposées tous les mardis du mois de Juillet et du mois d’Août.

Elles sont menées par un membre de l’association. De difficulté moyenne, elles sont ouvertes à

tous et sont toujours agrémentées d’un moment convivial quand arrive l’heure du pique-nique.

- La journée des fours permet de découvrir les fours banaux de la commune et d’y déguster les

produits qui ont été préparés par les habitants des hameaux.

- Deux lotos, le premier durant l’été et le second au moment de Noël, sont organisés et attirent de

nombreux participants.

- Le Solher en fête, au début du mois d’Août, est la journée phare de l’association : animations,

expositions, repas champêtre et concert dans l’église.

- En fin de saison estivale, l’apéritif dinatoire est une soirée sympathique avec animation musicale.

- L’excursion de septembre où se conjuguent culture et détente est toujours très appréciée. 

- Et puis il y a « Le Petit Solarien », journal annuel qui relate les activités de l’année précédente

et dont la parution, au printemps, est toujours très attendue.

L’association du SolHer
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Lavoir de cabanes :

La réfection du lavoir est à présent terminée. Après la

toiture refaite à neuf, les bénévoles de l’association ont

travaillé sur les murs intérieurs pour la mise en valeur de

la construction en pierre et la rénovation du sol.

Merci pour cette réalisation à Christian Nuez et Bernard

et Jean Louis Rouanet ; dommage que ces bénévoles ne

soient pas plus nombreux pour remettre en valeur notre

patrimoine local.

Captage fontaine du Soulié-bas :

A l’occasion de la présence d’une entreprise de travaux

public, la mairie a fait rechercher et nettoyer le réservoir

auxiliaire alimentant en eau la fontaine du Soulié-bas, dont

l’emplacement précis avait un peu disparu de la mémoire

collective.

L’association du Patrimoine

LES ANIMATIONS

Fête Nationale :

Le feu d’artifice a été tiré sur le plan d’eau le Dimanche 14 Juillet.

Les Apéritifs municipaux :

Le 20 Juillet et le 24 Août, comme chaque été,

ont eu lieu les apéritifs municipaux.

La journée citoyenne :

Le vendredi 14 Juin a eu lieu la 1ère Journée

citoyenne de notre village.

Après un début de matinée incertain (pluie),

c’est une vingtaine de personnes qui se sont

retrouvées équipées de sécateurs, râteaux,

tronçonneuses, débroussailleuses, tracteur autour

du lac. Un repas partagé avec grillade, salade, a permis de passer un moment agréable et de

continuer les activités de débroussaillage l’après-midi.

Merci à tous ces bénévoles pour leur participation et certainement une journée à renouveler.
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Dimanche 10 Novembre 2019 - Commémoration du 11 Novembre 1918 à 11 heures.

Samedi 21 Décembre 2019 - Repas des Anciens et arbres de Noël. Les personnes concernées

recevront un courrier et un bulletin d’inscription ; le repas sera animé par « Chauff Marcel ».

Vendredi 27 Décembre 2019 - Loto du Sohler

Début Janvier - Les Vœux de Mr Le Maire.

Mars - Loto des Chasseurs.

Dates de fin d’année 

Petit gibier

Rituellement, les amateurs de chasse au «petit-gibier» ont décroché leurs

fusils pour s'adonner à leur plaisir et arpenter la nature depuis le 08

septembre. Ils ont aussi l'occasion de laisser, presque à loisir, gambader

leur «toutou» qu'ils soignent toute l'année, mais qui est aussi un animal de

compagnie.

Gros gibier :

Les chasseurs de sangliers ont démarré la saison fin août, malgré

quelques dégâts constatés dans les prairies par la « bête noire ». Il ne

faut pas oublier que bon nombre de ces chasseurs sont agriculteurs

également.

Ces battues permettent de prélever un bon nombre d’animaux, mais

ne résout pas le problème sachant qu'une compagnie de sangliers (3 à 20 individus) peut parcourir

plusieurs kilomètres en une seule nuit.

Repas chasse Société Le Jounié (Gros gibier)

Le repas des chasseurs et ouvert à tous a été organisé le 08 juin 2019 chez notre ami Claude

PISTRE à Montplaisir proche de Le Jounié. Près de 80 personnes ont répondu à cette invitation

autour d’un repas très convivial et de très bonne qualité.

Chasse 

Les Conseils municipaux 

Depuis le dernier bulletin municipal ont eu lieu :

Le 04 février 2019 – Paiement factures investissement. Taux de la taxe d’aménagement.

Attribution de subventions aux associations. Contrat de service avec l’Association des Maires du

Tarn et désignation d’un correspondant. Recomposition du conseil communautaire.

Le 05 mars 2019 – Vote du compte de gestion et des comptes administratifs 2018. Approbation

du schéma directeur d’alimentation en eau potable. Lancement de la démarche de régularisation

pour le forage de Le Soulié-Bas. Fixation du prix du m3 d’eau. Adhésion à Hérault Ingénierie.
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Le 11 avril 2019 – Vote des taxes (pas d’augmentation). Vote des budgets primitifs 2019. Devis

remplacement chaudière logement « ancienne poste » et demande subvention.

Le 18 juin 2019 – Vote d’opposition au transfert de la compétence eau à la communauté de

communes. Fixation et répartition d du nombre de conseillers communautaires pour 2020.

Approbation des nouveaux statuts de la communauté. Devis pour réfections de chemins et

demandes de subventions. Acceptation d’un don à la commune. Affiliation au régime forestier

pour les forêts communales. Vente de parcelles.

Vous pouvez retrouver les comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet de

la commune : le soulie.com

Ils sont également affichés dans les jours qui suivent mais à titre temporaire, sur les

panneaux de la place,  du couloir de la mairie et dans tous les hameaux.

Les Conseils municipaux 

Visite de Monsieur Kleber Mesquida, Président du Conseil Départemental, le mercredi 2 Octobre

2019.

Plusieurs sujets ont étés abordés : 

Le déneigement

La fibre optique

La sécurisation de différents secteurs de voirie sur la

commne

Les remboursements des dégâts des intempéries d’Octobre

2018.

Gardiennage des chiens :

La divagation des chiens, non tenus en laisse ou hors de la surveillance directe de leur maître

SAUF ACTION DE CHASSE, est interdite et répréhensible : 135 euros d'amende par animal,

plus les frais annexes (fourrière, recherche de puce d’identification, etc)

Des informations sont parvenues aux agents de l'Office National de la Chasse. Ils sont

particulièrement attentifs à cette situation sur la commune.

Informations diverses

Décès 

M. Barthes Léon, le 30 Janvier 2019

Mme Renaudin Hélène, le 12 Février 2019

M. Robert Jean, le 21 Juin 2019

Mme Robert Georgette, le 22 Juillet 2019

Mme Rouanet Raymonde, le 15 octobre

2019

Mariage

M. Cauquil Jérôme et M. Nadal Xavier,

le 27 Juillet 2019

Mme Gressier Julie et Monsieur CARA

Mickaël , le 27 Juillet 2019

Naissance

Amouret Luna née le 21 Juin 2019

domiciliée à La Roque.

Etat Civil
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