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L'année qui s'achève aura été pour Sorèze une année de transition.
Elle aura connu le renouvellement de son conseil municipal,
au mois de mars dernier, avec le départ de plusieurs fortes
personnalités dont le dévouement fut exemplaire et l'arrivée
massive de 14 nouveaux conseillers très motivés et représentatifs
d'une génération nouvelle pleine de vitalité.

Cette nouvelle équipe, forte des enseignements transmis sur les
racines de l'histoire de notre communauté, est maintenant prête à
forger les nouveaux contours de l'avenir de notre cité.

Malgré le désengagement financier de l'Etat qui ne cesse de diminuer les dotations
tout en augmentant sans cesse nos missions, Sorèze va continuer son développement
et ses investissements.

Ainsi, après la réhabilitation de la grande véranda qui embellit maintenant la Mairie et
permet une utilisation plus spacieuse pour les rassemblements patriotiques ou festifs,
la municipalité a mené à bien la réalisation de l'aire multisports dans le jardin public,
près de l'école publique.

Cela permettra aux enfants et adolescents de pratiquer plusieurs sports toute la se-
maine. Sur le plan culturel et patrimonial, nous avons également achevé la restaura-
tion du lavoir municipal, témoignage du labeur de nos grands-mères, et la première
salle d'exposition du musée du verre qui renoue avec le succès.

Le tourisme joue un rôle essentiel dans le développement de notre territoire. C'est un
secteur économique prépondérant. Sorèze possède des atouts majeurs avec le site
de l'Abbaye-école etcelui deSaint-Ferréol, l'un voué au patrimoine, à la culture et à la
formation, l'autre à la nature et aux loisirs.

Dès le mois de mai prochain, le musée Dom Robert dédié à la tapisserie du XXème siècle
ouvrira ses portes sur un espace de plus de 1 600mz où seront exposées les oeuvres de
ce grand artiste contemporain, ami de Jean Lurçat. Ce musée, qui permettra d'ouvrir
sur la création artistique, amènera beaucoup de visiteurs dans notre cité.

Parallèlement, le chantier de rénovation du centre-bourg de Sorèze commencera par
la rue Saint-Martin puis, en suivant, les rues Lacordaire et du Maquis donnant ainsi à
notre ville un aspect nouveau, digne de son prestigieux passé.

En ce début d'année nouvelle, le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons à
tous une très bonne année 2015.

Albert MAMY

Maire de Sorèze
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1) AU GROUPE SCOLAIRE

Depuis la rentrée de septembre 2014, l'école applique la réforme des rythmes scolaires. Les 260 élèves ont désormais

classe le mercredi matin de Sh50 à 11 h30, les cours se terminant les autresjours de la semaine à 16h. La dérogation solli-

citée pour concentrer les temps d'activités périscolaires sur une après-midi ayant été refusée, une nouvelle organisation

a du être trouvée en urgence pour proposer des activités de 16h à 17h.

Aucune modification d'emploi du temps n'étant possible en cours d'année scolaire, le comité de pilotage composé

d'élus, d'enseignants et de parents d'élèves, étudiera de nouvelles propositions pour la rentrée de septembre 2015.

Le programme d'investissement qui comportait aussi

la construction d'un terrain multisports et la mise aux

normes des accès avec le changement du portail s'est

élevé à 70 000€ H.T. et a bénéficié d'une aide du Départe-

ment. Par ailleurs, le dortoir des maternelles a été doublé
pour pouvoir accueillir les plus petits dans une salle de
repos adaptée. Cette opération, dont le coût est de l'ordre
de 72 000€ H.T., a été subventionnée par l'État et le Dé-

partement.
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2) VERANDA

La mairie a vu sa véranda non pas se restaurer mais se refaire dans un esprit moderne et respectueux de l'histoire de

cette maison bourgeoise devenue maison commune à la fin des années 50. L'agrandissement decette verrière permet de

disposer désormais d'un espace plus agréable et plus fonctionnel pour les différentes manifestations.

Desservant l'accès aux différentes salles du rez de chaussée, cette véranda permet également d'accueillir, dans de meil-

leures conditions, les personnes à mobilité réduite qui disposeront d'un accès aménagé à partir du jardin public. Ces

travaux s'élèvent à la somme de 184 000€ H.T. subventionnés à hauteur de 47% par l'Etat, le Département et la Région.

3) TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ROUTE DE DOURGNE

La construction du nouveau réseau collectif d'assainissement de la route de Dourgne ainsi que des chemins de

Limoges et de Fon Rougère est maintenant terminée. Les riverains disposent d'un délai de 2 ans, à compter de la mise

en service du réseau, pour se raccorder. Cette opération constitue une nouvelle tranche des travaux prévus dans le
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schéma directeur d'assainissement approuvé en 2002.
Le coût des travaux s'est élevé à 387 000€ H.T. avec des
aides financières de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et
du Département pour un montant de 111 000€.

4) LAVOIR
Faisant partie intégrante du patrimoine communal,
l'ancien lavoir a fait l'objet d'une restauration réussie

dans le cadre d'une opération soutenue parla Fondation
du Patrimoine. Très largement financée à près de 90%
parla Fondation (15 000€), la Région (9 000€), le Dépar-
tement (9 000€), du mécénat d'entreprise et des dons de
particuliers (4 500€), cette restauration aura permis de
réhabiliter cet édifice qui s'intègrera au circuit de visite
du village. Les travaux faits, quelques éléments détora-
tifs ou indicatifs pour animer et instruire ceux qui n'ont
pas connu le temps du lavoir, plus un éclairage du soir,
vont mettre en valeur ce petit bâtiment, histoire de la
vie sorézienne.

Des travaux de mise aux normes du musée du verre
Yves Blaquière ont été réalisés pour améliorer
l'accueil des visiteurs toujours plus nombreux. Une
des salles d'exposition a été entièrement rénovée,
des sanitaires ont été aménagés et une rampe d'accès
pour les personnes à mobilité réduite a été créée. Pfus
fonctionnels et mieux adaptés, ces espaces offrent de
nouvelles possibilités pour l'organisation des visites et

la programmation des expositions temporaires. Cette

mise aux normes s'est élevée à près de 25 000€ H.T.

auxquels il convient de rajouter des travaux effectués en

régie par le personnel communal, notamment toutes les

installations électriques et des travaux de maçonnerie.

public. Cet équipement, destiné à être utilisé par les

enfants de l'école durant les activités périscolaires, est

également ouvert à tous, en accès libre, sous réserve de

respecter le règlement en vigueur affiché à l'entrée.

Conçu pour la pratique du basket, volley, handball,

badminton et football, ce terrain multisports, mis en

service durant les vacances de Toussaint, est déjà très

utilisé. Son implantation à proximité du groupe scolaire

a permis d'obtenir une subvention plus importante de la

part du Conseil Départemental.
De nouveaux jeux pour '~ ""
les plus petits ont éga- ,,,,,._~ ~ -- ~.:j j
lement été installés ''~ ~~ ~° - `~
dans l'espace prévu à
cet effet dans le jardin ~ ,,,,,~~_,, ~'

public, entre le terrain ~ ~ '~_ ~" ~\~
multisports et la cour de -- ~ - ' w~-=
l'école.

7) ABBAYE-ÉCOLE DE SORÈZE
Le Syndicat Mixte de l'Abbaye-école poursuit son

programme de restauration et de développement

engagé maintenant depuis plus de vingt années. Bien

évidemment, les travaux d`investissement actuels

concernent le futur musée Dom Robertetdela tapisserie

du XXème siècle.
Les travaux de restauration des trois bâtiments concer-

nés, en tout ou partie :l'espace situé au-dessus de

l'auditorium, celui situé au-dessus de la salle à manger

des Rouges, celui situé au-dessus du SPA et le bâtiment

de l'ancienne infirmerie se sont achevés fin décembre.

Restera ensuite l'installation d'un tiers des collections

puisque l'exposition sera renouvelée tous les 2 ou 3 ans.
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5) MUSÉE DU VERRE

6) TERRAIN MULTISPORTS
Un terrain multisports a été aménagé dans le jardin



L'ouverture du musée sera effective vers la mi-avril 2015
et l'inauguration devrait avoir lieu au début du mois
de mai, ce laps de temps étant rendu nécessaire pour le
séchage des locaux, avant accrochage des oeuvres d'art.
Compte-tenu de l'importance de cette opération qui
va qualifier culturellement l'ensemble de l'Abbaye-
école, les équipes sont entièrement mobilisées autour
de Gérald Goualin et de son adjointe Anne-Bénédicte
Danon. Parallèlement, l'espace d'accueil général de
l'Abbaye-école, rue Saint-Martin, va être entièrement
revu afin de pouvoir accueillir l'ensemble des visiteurs
du futur musée, en sus des activités culturelles (accueil
des visites muséographiques, animations diverses...).
Ainsi, l'accueil sera fermé de fin décembre 2014 à février
2015.

Concernant le parc classé, les tranches annuelles de tra-
vaux se poursuivent, avec la restauration des statues de
Pépin le Bref (déplacée) et de Louis XVI. L'espace situé
entre ces statues et l'obélisque du parc sera réaménagé
selon le plan du XVlllème ce qui nécessitera une redéfini-
tiondes espaces utilisés pour les grandes foires estivales.
Enfin, le jardin des simples devrait retrouver sa véritable
destination, correspondant à sa vocation historique.

Concernant les bâtiments, le programme de restaura-
tion des façades de la cour du cloître est engagé et sera

réalisé dans les premiers mois de 2015. Cela entraînera

quelques modifications pour l'utilisation d'une partie

des couloirs pendant quelques mois.

Toujours pour 2015, le Directeur Régional des Affaires

Culturelles a donné son accord pour la programmation

des travaux de restauration du clocher de l'abbatiale

(toiture, murs, chevet) dont l'état est très dégradé. Cette

opération devrait être achevée en 2016.

8) VOIRIE
Le budget consacré à la voirie, réduit cette année pour

des raisons financières, s'est tout de même élevé à

65 000€ environ. Ont été concernés le Chemin de Sahut,

réalisé en fin d'année 2013, le Chemin de Rousseille, le

Chemin de la Tour de Fournès permettant d'accéder au

IotissementVal Dupuy, le hameau de La Rivière ainsi que

différentes interventions dans le cadre du point à temps.

Une partie des allées du Ravelin, comprise entre le Crédit

Agricole et letabac-presse, a également été traitée pour

permettre la matérialisation d'emplacements destinés à

rationaliser le stationnement. Par ailleurs, le revêtement

du Chemin de Fon Rougère a également été prévu

dans le cadre des travaux d'assainissement et le coût de

13 000€ se rajoute au budget voirie.

9) ECLAIRAGE PUBLIC 2014

Le programme d'éclairage public, dont la maîtrise d'ou-

vrage est déléguée au Syndicat Départemental d'Ener-

gies qui subventionne à hauteur de 70%, a permis de

réaliser les points lumineux suivants

-Allées de la Libération, derrière le musée du verre.

-Jardin public de la mairie.

- Chemin de Sahut.



TRAVAUX DE B{►TIMENT
- A l'église, intervention sur le chauffage et mise en place d'un système
d'ancrage sur la toiture.

- A la Duretié, démolition d'un immeuble menaçant ruine.
-Gestion d'un organigramme des clés pour l'accès aux différents bâti-

ments communaux.

-Branchement gaz naturel pour les vestiaires du stade.
-Intervention sur la toiture des vestiaires et sanitaires du camping.
- Pose d'un réducteur de pression au camping.

ACQUISITION DE MATÉRIEL
-1 sonorisation portable pour l'école.
- 2hauts-parleurs pour les festivités.
-Grilles d'exposition.

-Tables pour la salle des fêtes.
- Achat d'ordinateurs pour l'école et la bibliothèque.
- Extension de l'alarme mairie pour la véranda et la police municipale.

-Vidéo-projecteur et écran pour la salle du conseil municipal.
- Logiciels facturation et élection.
-Vestiaires pour la salle de danse.

TRAVAUX EN RÉGIE
-Mise en place des alimentations électriques du terrain muliisports et
entretien de l'éclairage public.

ACHAT BÂTIMENT BERTHOUMIEU ZAC LA CONDAMINE
La commune loue depuis quelques années, pour le stoc-
kage de son matériel, un entrepôt appartenant à Nicolas

Berthoumieu, situé sur la zone d'activités de la Conda-
mine. Ce local d'une superficie de 324 mz étant en vente,
la commune a décidé de l'acquérir, après avis des Services
du Domaine, au prix de 120 000€.

RUE SAINT-MARTIN
La Région Midi-Pyrénées a mis en place un plan
triennal d'aides financières, pour l'aménagement et la
valorisation des coeurs emblématiques des Grands Sites.
C'est dans ce cadre que la rue Saint-Martin, proposée
pour la programmation 2013, a été retenue pour faire
l'objet d'une requalification englobant la voirie, le
parvis du clocher Saint-Martin, le mobilier urbain et
l'éclairage. Subventionnée par la Région (71 266€) et le

Département (111 120€), cette opération, pour laquelle
les études ont été réalisées en 2014, devrait démarrer en
début d'année. Afin de bénéficier des aides financières

exceptionnelles mises en place sur cette période, une
demande de subvention a également été sollicitée pour

les programmations 2014 et 2015 qui porteront sur les
rues Lacordaire et du Maquis.

TOURNE À GAUCHE

Le Département du Tarn envisage de programmer, dans le

courant de l'année, l'aménagement d'un tourne à gauche
dans le secteur d'En Taillades, afin de sécuriser le débou-
ché sur la route départementale très fréquentée.
La commune profiterait de cet aménagement pour réali-
ser, concomitamment, un pont sur la Rigole de la Plaine
pour desservir le lotissement en cours de construction et

- A l'école, diverses interventions électriques.
- A la mairie, sonorisation de la véranda et arrosage intégré des jardi-
nières dubalcon.

- A l'ancien temple, réfection de l'installation électrique, mise en
place d'étagères, dépose de l'ancien plancher et pose d'un nouveau,
placement d'une lambourde pour plafond.

- A la crèche, fixation de jeux en bois et travaux de peinture.
- Au musée du verre Yves B{aquière, mise en place de l'éclairage.
-Au Bureau d'Information Touristique, changement de lampes, de
transformateurs et de blocs de secours.

- Au Monumentaux morts, décapage et peinture de la grille, installation
d'un ancrage pour installation d'un mât.

- Faucardage, élagage des platanes des allées du Ravelin, entretien des
espaces verts et floraison de la commune.

-Entretien des deux cimetières communaux.
- Installation de divers panneaux signalétiques, des numéros et plaques
de rues.

-Préparation des foires, fêtes, marchés et animations diverses tout au
long de l'année.

- Entretien du parc et des espaces extérieurs de l'Abbaye-école dans le
cadre d'une convention de prestation de service.

éviter ainsi la traversée du hameau de la Garrigole parti-

culièrement dangereuse. La Direction Régionale de l'Envi-

ronnement, de l'Aménagement et du Logement a confir-

mé par arrêté du 29 août 2014 que le projet était dispensé

d'une étude d'impact qui, compte tenu de son coût, aurait

pu compromettre l'opération. Un dossier a par ailleurs été

adressé au service de l'Eau de la Préfecture pour détermi-

ners'il conviendra de déposer une demande préalable à la

réalisation des travaux.

VOIRIE 2015
Un recensement d'une douzaine de chemins nécessitant

des interventions a été réalisé et chiffré. Le budget à venir,

amputé d'une partie des dotations de l'Etat, ne pourra

très certainement pas prendre en compte la totalité des

voiries recensées. Il sera donc nécessaire de prioriser les

chemins les plus dégradés et les plus fréquentés.

CIMETIÈRE
La commission cimetière a étudié le projet de construction

de 27 cavurnes à l'entrée de la partie neuve du cimetière.

Ces cavurnes en granit rose ou gris, implantés côté à côte

dans le sol, pourront contenir jusqu'à 4 urnes funéraires.

Dans un premier temps, 9 seront mis en place courant

2015. Contact en mairie, Josette SALLES au 06.42.33.06.98.
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NOUVELLES ACTIVITÉS
- l'épicurieuse, Épicerie fine, Place dom Devic
Paméla Jalbaud 06.61.81.59.26

- Le Laeordaire, point-chaud pizzeria, 1 Rue Lacordaire
Marion Bailleul 06.26.6834.55

- La Madinerie, chambres d'hôtes, 3 Imp. des Lauriers
Nadine Gauthier 06.11.7636.97 ou 06.63.73.17.55

NOUVELLES LOCALISATIONS à la Passerelle des arts
- La librairie, salon de thé A-M denis 06.33.62.72.81
- Ateliers «Louise-Battiste»,Art, Poésie, Mots et Couleurs
Roselyne Morandi 06.13.31.90.50

MARCHÉ DU VENDREDI MATIN
Chaque vendredi matin, sur le haut des allées de la Libé-
ration s'installe, depuis plus de 20 ans, le petit marché
de plein vent. En moyenne, 5 commerçants sont présents
tout au long de l'année et proposent fruits et légumes,
volailles, charcuterie et plats cuisinés.

ZONE D'ACTIVITÉS DE lA CONDAMINE
La Société Holding Séguier Invest, dont le siège est à Ver-
dalle, aacquis la première parcelle de la dernière tranche

d'aménagement.

BARRAGE DES CAMMAZES :TRAVAUX SUR LA
CULÉE RIVE GAUCHE

Bon état du barrage.
Le barrage des Cammazes a passé une étape impor-

tante en 2013, à savoir la revue de sûreté. Cette étape

réglementaire obligatoire a lieu tous les dix ans sur les
grands barrages. Menée en deux phases, par un bu-
reau d'études spécialisé, elle n'a révélé aucun désordre
pouvant remettre en cause la sûreté du barrage et a
conclu au bon état de ce dernier. Dans ce cadre, des

calculs ont été réalisés, début 2014, prenant en compte
de nouvelles hypothèses.
Ils concluent à la stabilité de la culée rive droite et de la
voûte et à la nécessité de prévoir des travaux de confor-

tement de la culée rive gauche.

Travaux d'entretien et d'amélioration du barrage

Ces travaux de confortement devraient être réalisés

dans les 4 prochaines années. Ils s'inscriront dans la

continuité des travaux d'entretien et d'amélioration du

barrage, menés continuellement par l'Institution des

Eaux de la Montagne Noire (I.E.M.N.), afin d'assurer sa

longévité et sa sécurité. De cette manière, une galerie de

drainage a été créée, de multiples travaux d'auscultation

réalisés pour être à la pointe des outils de surveillance de

ce type d'ouvrage, les vannes remplacées, la culée rive

droite renforcée en 2005 et le système de commande et

contrôle totalement rénové en 2013.
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Léger abaissement de la côte plan d'eau du barrage

Dans l'attente de ces travaux, l'I.E.M.N., toujours sou-

cieuse de la sécurité, a proposé aux services de l'Etat

en charge de la surveillance des barrages d'abaisser

légèrement la côte de plan d'eau du barrage. Cet abais-

sement de quelques mètres réduit le volume maximal

de la retenue usuellement fixé à 18,8 millions de m3 à

15,8 millions.
Depuis le 20 juin 2014, le barrage est déjà stabilisé à

cette côte et devrait baisser naturellement sous l'effet

des prélèvements. Cette perte provisoire de capacité de

stockage ne saurait impacter la satisfaction des usages

en eau potable, irrigation et navigation pour les années

à venir.

Gestion des crues
Pour tous les grands barrages, des consignes de gestion

de crues prévoient l'ouverture progressive des vannes

de vidange de fond pour augmenter leur sécurité.

Le barrage des Cammazes applique ces consignes. Ainsi,

en cas de crue du Sor dans les années à venir, pourraient

se produire des ouvertures de vannes de vidange de

fond à titre préventif.

Contact :Julie Loustaunau

Responsable communication

Tél :05.61.14.64.14

Mail :j.loustaunau@i-emn.fr -Site- www.i-emn.fr



CEMEX, LA CARRIÈRE DE SORÈZE

Depuis 2008, CEMEX avance progressivement
l'extraction du gisement de calcaire dolomitique de
la carrière de Sorèze, au lieu-dit Pistre. Selon le plan
d'exploitation défini par l'autorisation préfectorale, les
différents fronts de taille se succèdent pour descendre
au coeur du gisement karstique. D'une hauteur limitée
à 15 mètres, ils forment alors des gradins à leurs pieds
d'une largeur minimale de 5 mètres, dessinant une
structure en escalier.

La stabilité des fronts et des talus est une priorité pour
la carrière qui pense avant tout à l'enjeu sécuritaire et
environnemental. Les contraintes de la carrière de
Sorèze concernent l'altération que le calcaire peut subir
au contact de l'argile et des schistes.

Afin d'obtenir le calcaire le plus sain et valorisable à la
vente, il est donc primordial de préparer l'abattage de la
pierre en ciblant les zones calcaires des zones argileuses.
Ce travail est assuré par la personne en charge de la
foration : le mineur, salarié de la société CEMEX. Ce der-
nier, àl'aide d'une foreuse équipée de tiges métalliques,
va ainsi percer la roche sur une quinzaine de mètres afin
d'y placer les explosifs qui briseront le calcaire.

Tout en forant le sol, le mineur est capable de détermi-
nerponctuellement la qualité de la roche présente sous
ses pieds. En effet, la foreuse aura plus de facilité à per-
cer des couches d'argile que de calcaire en raison des
différences de résistance. Le mineur va ainsi implanter
et quadriller la zone de calcaire à abattre avec plusieurs
trous :c'est ce qu'on appelle dans le métier le maillage.

Une fois les trous réalisés, le mineur fait appel à une
entreprise extérieure, spécialisée dans la fourniture des
explosifs, qui intervient à chaque tir de mines. Cette

entreprise livre les explosifs nécessaires au tir du jour et
ramène à son dépôt ceux non utilisés :aucun explosif
n'est stocké ni conservé sur la carrière.

Pour des questions environnementales, les explosifs
sont déclenchés en mode séquentiel, les uns après les
autres, permettant ainsi d'obtenir moins de vibrations,
moins de bruit et de diminuer les projections de cailloux.

Ceci permet également de protéger le réseau de
galeries souterraines présentes dans la zone du Calel.
L'absence d'impact est vérifié une fois par an, avec la
pose de sismographes, au niveau de l'entrée de la grotte
du Calel et de la maison de La Glacière, afin d'évaluer les
vibrations émises lors d'un tir de mines représentatif. La
valeur limite autorisée est de 10 mm/s, sachant que le
seuil de détection humain est de 1 mm/s.

Les mesures de vibrations réalisées sont conformes à la
réglementation, les enregistreurs ne se déclenchant pas.
Les niveaux de vibrations provoqués par les tirs de mine
sont donc inférieurs à 0.508 mm/s (seuil de déclenche-
ment des enregistreurs). En conséquence, les tirs obser-
vés ne provoquent pas de dommages sur les construc-
tions et les ouvrages environnants de la carrière.

Pour tout renseignement
Emmanuelle Maccario - 05.613736.36.

Contact sur site :05.63.74.02.00.
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI)
Engagements Qualité et Classement

~,~, 

~ ~
Après la Marque QualitéTourisme obte-

°` °"<°°,3N~ ~~ nue en octobre 2013, l'OTI a été lassé
~~~ en catégorie 1 en mai 2014.

Lauragais Revel Sorézois

Des actions concrètes pour valoriser la destination aux
sources du Canal du Midi

Les éditions touristiques
• Nouveauté 2014 : le 1 er Guide touristique édité à
10 000 exemplaires en français, anglais et espagnol

• Carte touristique (38 000 exemplaires)
•Guide enfant (5 000 exemplaires)
• Agenda des manifestations été (5 000 exemplaires)
En partenariat avec le Pays de Cocagne
•Guide pratique (19 000 exemplaires)
•Guide hébergements (5 000 exemplaires)
• Brochure sur le Pastel (15 000 exemplaires)

Le web
Des outils performants sur la toile
• Un site internet promotionnel :rubriques théma-
tiques, carte interactive, agenda, randonnée, carnet de
voyage, espace pro... 65198 visiteurs ont consulté le site.

• Un site mobile adapté aux tablettes et smartphones.
• Des réseaux sociaux au service de la destination (face-
book, twitter, youtube, instagram).

• Accompagnement et conseil des professionnels de
tourisme.

• Un service disponibilité des hébergements de der-
nièreminute, grâce à la gestion d'un calendrier en ligne
depuis le site Internet.

La commercialisation
Le service «Groupes» développe et structure l'offre tou-
ristique pour la diffuser auprès des professionnels et des
tour-opérateurs.
• Produits packagés autour de thèmes forts (patrimoine,
savoir-faire, gastronomie...).

• Workshops internationaux :Destination Midi-Pyrénées
à Toulouse et le Map Pro à Paris.

• Visites thématiques par des guides-conférenciers
visites guidées de la cité de Sorèze et ses artisans, le clo-
cher Saint-Martin, le lac de Saint-Ferréol, la bastide et le
beffroi de Revel, le château de Saint-Félix Lauragais.

La promotion et les relations presse
Participation à des salons grand public : Mahana à
Toulouse, le Mondial à Paris.
Accueil d'une dizaine de journalistes français et étran-
gers par an.

Rés~~~ ~r~nds Sites de I~iidi-Pyrénées
LOTI participe activement au programme de valorisation
du Grand Site Sorèze, Revel, Saint-Ferréol :Aux sources
du Canal du Midi. Il est chargé d'animer le Comité local

Qualité, lequel se réunit régulièrement pour le suivi des
projets à l'échelle du Grand Site.

[Nouveaux supports de cor~municatïon Grands Sites

• Un nouveau reportage photos vient d'être réalisé par
un photographe professionnel mandaté par la Région
Midi-Pyrénées pour faire la promotion du Grand Site
sur le web et les éditions papier.

• Deux nouvelles productions multimédia (en français,
anglais, espagnol) verront le jour en 2015

1) Un film de découverte de 5mn où une personnalité

raconte le Grand Site et son territoire Donner à voir et

à comprendre.

2) Un film d'animation de 2mn valorisant les arguments
du Grand Site et de son territoire, narration d'un

visiteur — carnet de voyage.

Le Pays Lauragais/GALierroirs du Lauragais

Sortie du Topo-guide FFRP, Randonnées à pied en

Lauragais, en vente à l'OTI (14,50€).
Site Internet : v~awv~e.lauragais-tousisrv~~~f~ en ligne de-
puisjuin 2014 où l'on retrouve toutes les infos pour la dé-
couverte de la destination Pays Lauragais et de chaque
territoire.

GIïES E7' ~FIAlVIBRES D'HÔTES À SORÈZE

La capacité d'accueil en hébergement touristique de la

commune tous types confondus (hôtels, campings, rési-

dences secondaires...) est de 1466 personnes. Parmi ces

hébergements, les 17 chambres d'hôtes et les 40 gîtes

recensés répondent aux nouvelles attentes et exigences

des clientèles, la spécificité nature et environnement pré-

servés devenant un atout incontestable pour les desti-

nations touristiques. Pour ces touristes, les vacances
sont synonymes de rupture avec les contraintes de la vie
urbaine.
Malgré des situations diverses et des environnements

différents : la montagne, la plaine du Lauragais ou le vil-

lage, chaque hébergement est unique. Les prestataires
proposent des offres touristiques de qualité, attrayantes

et possèdent tous les atouts nécessaires pour un séjour

agréable dans un havre de paix.
La commune de Sorèze bénéficie d'une large gamme
d'hébergements pour les touristes qui choisiront entre

-Une ferme abbatiale, datant du 17ème siècle, située dans

la Montagne Noire avec des arbres multi-centenaires,
vaste piscine chauffée et équitation.

- Un écogîte niché près du lac deSaint-Ferréol avec es-

pace SPA-Bien-être, hammam, jacuzzi, espace Fitness,
piscine couverte chauffée, randonnées encadrées...

- Un vieux moulin à eau, au bord du Sor qui a conservé
les meules à farine et dans lequel un gîte a été aménagé

dans l'ancien fournil.
- Un autre moulin à eau, bordant également la rivière du
Sor, propose gîtes et chambres d'hôtes.
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-Une maison, au coeur du village, datant du 16ème siècle
où chaque chambre est décorée selon l'univers d'un
peintre reconnu.

- Un immeuble ancien entièrement rénové, proche de
l'Abbaye-école au coeur de la cité.

-Une maison proche du village avec une piscine chauf-
fée,dans un cadre paisible.
-Une ferme lauragaise, dans un site ouvert sur la cam-
pagne,qui offre un ravissant paysage pastoral.

-Une maison proche du chemin de traverse qui mène au
lac de Saint-Ferréol.
Dans ces nombreuses structures labellisées (Gîtes de
France, Famille Plus et Qualité Tourisme), les estivants
apprécient l'accueil personnalisé et chaleureux, le contact
direct avec les propriétaires qui recherchent la totale
satisfaction de leurs hôtes. Ils prodiguent de précieux
conseils sur le tourisme de pleine nature (randonnées,
équitation, cyclotourisme, activités sportives ...) ou sur
le tourisme culturel (monuments historiques, musées,
festival Musiques des lumières...).

Une proportion minimale d'hébergements labellisés est
exigée pour le classement en commune touristique. Ce
classement,en cours de renouvellement, est par ailleurs
nécessaire pour le maintien du label station classée de
tourisme obtenu parla commune en 2011.

ADTSOR
Pour la Sème année, l'A.D.T.SOR. (Association de Dévelop-
pement Touristique du Sorézois) a honoré sa mission
de promouvoir, d'organiser et de coordonner les nom-
breux évènements forts, en collaboration avec les com-
munes du Sorézois (Arfons, Belleserre, Cahuzac, Durfort,
Lempaut, Saint-Amancet et Sorèze) et le Syndicat mixte
de l'Abbaye-école de Sorèze. Elle continue à participer
activement à la mise en oeuvre de la politique touris-
tique impulsée par l'Office de Tourisme Intercommunal
Lauragais, Revel, Sorézois (E.P.I.C.: Etablissement Public
Industriel et Commercial).
Lors de la dernière assemblée générale, Bernard Galy-
Fajou alaissé la présidence à Gérard Grandazzi.
En 2014, l'A.D.T.SOR. a assuré la réalisation et le finance-
ment des Estivales, brochure qui annonce les activités
de Sorèze et des communes du Sorézois de mai à sep-
tembre. Ce travail est effectué, avec la commission com-
munication, par Marie-Dosée Mariné qui s'occupe éga-
lement des parutions dans Couleurs Lauragais et dans
l'agenda du site internet de la ville de Sorèze. En 2015, la
commission communication envisage d'éditer une nou-
velle plaquette de la ville de Sorèze.
L'association a également organisé 10 expositions d'ar-
tistes locaux ou venus d'horizons divers sur le site de la
Tour Ronde. Ces rendez-vous, qui confrontent de nom-
breux talents, permettent au public d'admirer l'art sous
toutes ses formes :pastel, 3D, art brut, collage, acrylique,
photo, sculpture...

RAPPEL -COMMUNICATION DES MANIFESTATIONS
Les associations, qui souhaitent annoncer leurs manifesta-
tions,doivent impérativement indiquer leurs évènements
aux contacts suivants
- L'A.D.T.SOR. qui le publiera dans les Estivales, Cou-
leur Lauragais et l'agenda du site de la ville de Sorèze
(adtsor@orange.fr).

- Le Bureau d'Information Touristique de Sorèze qui
l'indiquera dans le programme diffusé aux médias
et sur le site de l'Office de Tourisme Intercommunal
(communication@auxsourcesducanaldumidi.com).

Marie-Dosée Mariné au 06.75.58.58.97 - adtsor@orange.fr

CAMPING SAINT-MARTIN
La saison 2014 s'est avérée moins réussie, surtout en
juillet, en raison d'une météo compliquée... Cependant,
la clientèle apprécie le site du camping, les animations
et l'accueil. Le logement de fonction pour les gardiens et
2 nouveaux mobil-homes (avec 3 chambres) constituent
les investissements effectués durant l'année écoulée.
Il est possible de louer à la nuit, 2 toiles de tente avec
plancher bois et vrai lit pour 2 personnes, formule avec
ou sans petit-déjeuner. Suite au succès du vide-grenier
et des portes ouvertes organisés le 18 mai 2014 sur le
camping, l'évènement sera renouvelé le 16 mai 2015.
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Merci àMarie-Dosée qui gère les vernissages, pour son
efficacité dans toutes ces actions.

Camping Saint-Martin - rue du 19 mars 1 962 - 81 540 Sorèze
Contact :05.63.50.20.19 - www.campingsaintmartin.com



COMMISSION CULTURE
Divers évènements artistiques et culturels ont été proposés en 2014.Outre les nombreuses manifestations auxquelles la
commune apporte son soutien, la commission culture a comme les années précédentes, organisé plusieurs animations.
La fête de la musique du 21 juin s'est déroulée en même temps que Les médiévales et a célébré l'été par de nombreux
chants interprétés parla chorale de Zic à So dans les rues du bourg.
Un concert de chants chrétiens Moyen-Orient— bassin méditerranéen a été donné à l'initiative de la commission culture
dans l'église de Durfort où l'acoustique remarquable était plus adaptée.
Lors de la commémoration de l'armistice du 11 novembre a été organisée, en mairie, une exposition spécialement
conçue pour le centenaire de la Grande Guerre. De nombreux objets de l'époque, des portraits, photos, lettres et déco-
rationsont été prêtés par des familles soréziennes. Qu'elles en soient vivement remerciées.
Enfin, le 15 novembre, l'Union Musicale Lauragaise, sous la direction de Gérard Messonnier, s'est produite une nouvelle
fois dans l'abbatiale. Le répertoire diversifié de ces musiciens amateurs, mais ô combien talentueux, a été très apprécié
du désormais fidèle public sorézien, nombreux ce soir-là.

BRAN CULTUREL AES
FESTIVAL MUSIQUES DES LUMIERES
Du 5 au 19 juillet 2014, le syndicat Mixte de l'Abbaye-
école de Sorèze a présenté son 12e Festival Musiques
des Lumières. Au programme, le Choeur du Capitole,
Café Zimmermann, Los Musicos de Su Alteza, L'Orchestre
de Chambre deToulouse, Opéra Eclaté, Archipels, l'atelier
vocal des Eléments, Académie d'été du festival, Les
Eléments et L'Orchestre National du Capitole deToulouse.
A noter, une nouveauté : le Midi Minuit du festival, le
19 juillet, qui a permis aux spectateurs d'assister à
4 concerts dont 1 gratuit au coeur du village.
2 871 spectateurs ont encore répondu présent pour
cette nouvelle édition : la programmation et l'ambiance
enchanteresse de l'Abbaye-école opèrent toujours.

LA NUIT DES MUSEES
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées,
l'Abbaye-école de Sorèze a proposé auxvisiteurs le 17 mai
de venir redécouvrir ce site chargé de mystères, au
travers des Murmures d'élèves.
En partenariat avec l'association de poésie les Ateliers
Louise-Battiste, ce rendez-vous a été l'occasion, pour
le public, de voyager dans le temps tout en ressentant
le quotidien des anciens élèves. Au détour de la cour
des Rouges et d'espaces plus intimistes de l'école,
comme les cellules-dortoir ou la salle de classe, les
noctambules ont découvert le site en lecture au travers
des correspondances épistolaires de jeunes soréziens
internes au milieu du 19ème siècle.

EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN
Depuis 2008, le Syndicat Mixte s'est doté de nouvelles
salles. Ces salles d'expositions temporaires sont inscrites
dans le parcours muséographique et conçues comme un
prolongement historique ou artistique de ce dernier. La
programmation est élaborée en collaboration avec le ser-
vice départemental de la Conservation des Musées, sur
le thème de l'humain, de la figure humaine au sens large.
Du 8 février au 6 avril :Démêlés de Catherine Huppey.
Du 25 avril au 9 novembre :Objets intimes de Jean Lur-
çat (tapisseries, céramiques, peintures).

DECOUVERTES NOCTURNES
Depuis 2009, les Découvertes Nocturnes ont vu le jour
à l'Abbaye-école de Sorèze. Proposées aux visiteurs
chaque mardi soir du mois d'août, elles permettent de
découvrir le site autrement.
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Le programme de cette hème édition a proposé aux vi-
siteurs de venir vivre la rentrée d'un élève en 1780 au
temps de l'Ecole Royale Militaire. Un voyage temporel
avec un parcours de découverte au coeur des salons
d'honneur et du parc. Au rythme des pas d'un intendant
en chef... une aventure insolite qui dévoile des lieux,
des mystères, une éducation entre rigueur et liberté, une
ambiance d'époque...

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Pour ces Journées du Patrimoine 2014, des expositions,
des animations et des ateliers, organisés autour du
thème national Patrimoine naturel, Patrimoine culturel,
ont été proposés les 20 et 21 septembre.
Le public a découvert ou redécouvert librement diffé-
rents espaces du site : le parcours de visite, l'exposition
Jean Lurçat Objets intimes, le parc, les salons d'apparats...
et bien d'autres surprises comme le Jardin des Simples
et le Salon des tapisseries, ouverts exceptionnellement
pour l'occasion, ainsi que la maquette du futur musée
Dom Robert et de la tapisserie du XXème siècle.
Les ateliers et les animations ont présenté l'univers de
Dom Robert, moine à En Calcat à Dourgne et artiste
peintre cartonnier, qui a participé au renouveau de la
tapisserie d'Aubusson au XXème siècle. Ainsi, le public a
pu se familiariser avec l'univers foisonnant et coloré de
cet artiste, inspiré parla faune et la flore de la Montagne
Noire.
L'exposition Du pré au fil de laine a été mise en place
en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc.
Les animations sur le thème des Oiseaux de nos jardins
ainsi que la conférence ont été réalisées avec la partici-
pation de la Ligue de Protection des Oiseaux.
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ANIMATIONS PONCTUELLES ACCUEILLIES SUR SITE
Le site accueille de nombreuses manifestations orga-
nisées, pour la plupart, par des associations locales
Marché aux livres, une fois par mois, le Salon du livre en
novembre, les spectacles de la Fédération des ouvres
Laïques pour les enfants des écoles, les Amis de Sorèze,
la Sorézienne, le Carnaval et le spectacle de l'Ecole, l'As-
sociation Krysalid, les Fêtes Médiévales, les Journées du
Chien, du Cheval, le feu d'artifice du Comité des Fêtes,

le Salon d'automne de l'association Arts, Terre et Cou-
leurs en Sorézois, le Marché de Noël et la journée du
Conservatoire National de Musique et Danse du Tarn
pour les chorales amateurs.
En plus du choeur de chambre des Eléments, l'Abbaye-
école aégalement accueilli, à titre exceptionnel, d'autres
artistes en résidence : le Groupement de Musique E1ec-
troacoustique d'Albi, le pianiste Jonaz Vitaud ainsi que
Yasuko Bouvard et Stéphanie Paulet.

MUSEE DOM ROBERT ET DE LA TAPISSERIE DU XXe-
meSIECLE (Printemps 2015)
Dom Robert (1907-1997) était un moine bénédictin de
l'Abbaye d'En Calcat à Dourgne, commune voisine de
Sorèze. Après sa rencontre avec Jean Lurçat, ce maître
cartonnier participe au renouveau de la tapisserie
d'Aubusson.
Au coeur de son écrin de verdure, l'Abbaye-école accueille
les oeuvres de cet artiste et les replacent dans son cadre
d'inspiration. En effet, son oeuvre foisonnante et très
colorée s'inspire de la nature et exalte la faune et la flore
de la Montagne Noire.
Ce nouveau musée de 1 500mZ a étë conçu par un cabi-
net d'architectes italiens dans un esprit à la fois contem-
porain et respectueux du patrimoine.

Les travaux du musée s'étant terminés fin 2014, le
réaménagement de l'espace accueil et l'installation
des collections auront lieu en janvier et février 2015.
L'Abbaye-école sera fermée exceptionnellement
en janvier et février 2015. Rëouverture du parcours
muséographïque début mars et ouverture du Musée
Dom Robert et de la tapisserie du XXeme siècle au
printemps.

MUSÉE DU VERRE YVES BLAQUIÈRE
Le musée du verre Yves Blaquière a été fermé, de février à
fin avril 2014, pour d'importants travaux d'aménagement
et de mise aux normes qui permettent désormais
d'accueillir le public dans de meilleures conditions,
l'une des deux salles que comprend le musée ayant été
entièrement rénovée. Les beaux objets en verre sont ainsi
mis en évidence dans une pièce spacieuse et lumineuse.
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Après ce chantier, le musée du verre a repris son acti-
vité au printemps avec la mise en place de l'exposition
temporaire 2014 consacrée aux Globes de Mariée. Cette
mode consistant à placer la couronne de fleurs d'oranger,
symbole de virginité, sur un support chargé de miroirs
et de clinquants à l'abri d'un globe de verre, a gagné la
totalité de la France, dont le Tarn. Bien qu'elle n'ait duré
qu'une cinquantaine d'années de 1870 à 1920 environ,
le souvenir de cet objet posé sur une commode ou sur
la cheminée est encore vif chez les anciens et l'exposi-
tion qui présente de très nombreux globes, issus de la
région de Castres et du Lauragais, a suscité l'adhésion du
public. Les globes sont accompagnés de photographies
d'époque mettant en scène toute la parenté des mariés
languedociens avec, en ce début du 20ème siècle et en
milieu rural, une survivance du costume régional féminin
et encore certaines mariées en robe noire. A noter que
cette exposition restera en place jusqu'en mars 2015.
L'association Les Amis de Sorèze, en charge de la ges-
tion du musée du verre YB, a continué son programme
de rénovation et de mise en place de meubles d'expo-
sition. C'est ainsi que dans la salle Roudil, maintenant

Quelques chiffres de l'été 2014
•Visites en augmentation de 29% au mois de juillet
2014 par rapport à juillet 2013.

•Visites en augmentation de 17% au mois d'août 2014
par rapport à août 2013.

• Visites en augmentation de 19% au mois de septembre
par rapport à septembre 2013.
Soit 26.5% sur le trimestre d'été.

•Visites en augmentation de 13% pour les 3 premiers
trimestres de 2014 par rapport au 3 premiers de 2013.

rénovée et lumineuse, un grand meuble mural d'expo-

sition réalisé par Bernard Rousseau a été installé. Ce

nouvel agencement des vitrines met encore plus en

valeur les pièces exposées.
Parallèlement, l'association Les Amis de Sorèze a acquis

quelques jolis objets anciens et de généreux donateurs

se sont manifestés portant la collection du musée à plus

de 1 700 pièces.
Le site internet du musée YB a été réactualisé et des flyers

ont été réalisés pour mieux le faire connaître.

Malgré les travaux de mise aux normes, qui ont laissé le

musée fermé durant 3 mois, la fréquentation 2014 enre-

gistre un chiffre nettement à la hausse. Les aménage-

ments effectués pour un meilleur accueil du public et la

grande qualité des expositions présentées ont grande-

ment contribué à cette augmentation. A la fin du mois

de novembre 2014, ce sont 2 354 personnes qui ont

visité le musée, contre 2 095 pour toute l'année 2013.

N'hésitez à découvrir et faire découvrir les merveilles

que recèle ce musée authentique et unique en son

genre dans la région Midi-Pyrénées.

Rencontres 2014
• Dimanche 16 mars, Conférence sur George Sand par

M. Gaubert.
• Samedi 17 mai, Nuit Européenne des Musées.

• Dimanche 15juin,Conférencesurlesglobesdemariées

et inauguration de l'exposition 2014.

• Samedi 20 et dimanche 21 septembre, Journées Euro-

péennes du patrimoine.
• Dimanche 28 septembre, Conférence deThomas Rucki

sur le thème Les postulats de la typographie.

• Dimanche 9 novembre, Rencontre Poésie.
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Dons au Musée du verre
• Sucrier avec décor émaillé, 19ème

•Grosse carafe en verre taillé,19ème

• Verres à boire en cristal finement gravé, 1 gème

•Grande burette, 1 gème

•Grande carafe à décor végétal taillé et gravé,19ème

• Petit verre de cure plat, avec inscription finement gravée
«Bohême» et décor de fleurs émaillées,19ème

• Carafon en verre incolore et décor doré,19ème.

• Paire de vases en opaline blanche etfin décor doré,19ème

• Lustre en bronze avec ses veilleuses à huile en verre, fin
~ dème début 18ème

• Boule presse-papier des verreries de Moussans, fin 1 gème

• 2 couronnes funéraires en perles de verre mauves et
blanches.

• Verre de cure incolore et rouge taillé et gravé,19ème

• Petit vase de Murano, fabrication famille illi Toso, vers
1910.

• Ensemble de 12 petits verres type dînette, verre filé,
Nevers 19ème siècle.

• Bouteille type brasserie, Gravée Grande Chartreuse.
• Lot de 29 bouchons de carafes taillés.
• Petit verre à liqueur, décor doré, 19ème

• Collection de p{us de 100 flacons à parfum et nécessaire
de toilette.

Le musée est ouvert le samedi et le dimanche de 14h à
18h d'octobre à juin.
Tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30 de juillet à
septembre.
Contacts Musée du verre Yves Blaquière
05.63.37.52.66 -contact@musee-verre.fr - musee-verre.fr

LE POINT-LECTURE
Avec le partenariat financier des communes voisines
dont les enfants fréquentent le groupe scolaire, Sorèze
a pu pérenniser l'emploi aidé recruté par l'Education
Nationale dans le cadre du dispositif des emplois-jeunes.
L'école publique est ainsi la seule du département à
bénéficier d'une Bibliothèque Centre Documentaire
(BCD). Outre son fonctionnement tout au long de la
semaine pour les écoliers, la BCD constitue également
un point-lecture qui a pris le relais du Bibliobus depuis
le 12 novembre 2003. Plus de 400 personnes s'y sont
inscrites depuis ses débuts. Située à Sorèze, au sein même
de l'école publique René Bénazech, cette bibliothèque
dotée d'un fonds de 2 500 ouvrages prêtés par la

Bibliothèque Départementale du Tarn, est accessible
aux habitants de Sorèze, Belleserre, Cahuzac, Durfort
et Saint-Amancet. Véronique Raynaud secondée par
Sylvie Trémoulet vous y accueillent le mardi et/ou le
jeudi de 17h15 à 18h45.
Pour s'inscrire, rien de plus simple :fournir une pièce
d'identité (pour les moins de 18 ans, inscription par les
parents) et remplir un formulaire sur place. Chaque en-
fant doit y être accompagné d'un adulte. Pour des de-
mandes d'ouvrages spécifiques, un service mensuel de
navette a été mis en place par la Bibliothèque Départe-
mentale duTarn afin de répondre au mieux aux attentes
de chacun.
Tous les écoliers viennent par groupe à la Bibliothèque
Centre Documentaire animée par Véronique. Les
enfants se familiarisent avec le fonctionnement d'une
bibliothèque mais surtout avec les livresjeunesse qu'ils
consultent et empruntent. Les animations sont là pour
leur donner le goût de lire notamment à travers le
Tapis-lecture qui offre, aux plus petits, un moment

d'écoute plus douillet.
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RETRAITE DE FRANCIS BOUISSET

pris sa retraite le lerjuin 2014.Occupant le poste d'élec-

tricien en qualité d'agent de maîtrise, Francis est bien

connu des habitants de la commune qui l'ont côtoyé

durant toute sa carrière, notamment lorsqu'il mettait en

place les luminaires pour les occasions festives, juché sur

la nacelle de son camion. Que sa retraite soit douce et

bien remplie entouré de ses parents, enfants et petits-

enfants.

ACCUEIL DES NOUVEAUX SORÉZIENS
Il s'est déroulé le 14 novembre dernier, réunissant plu-

sieurs familles nouvellement installées sur la commune.

GOÛTER DES SÉNIORS
Les soréziens de plus de 60 ans ont été accueillis, le
4 mars 2014, pour le goûter gourmand annuel qui s'est
déroulé dans la salle des fêtes. Ils étaient 250 à partager ce
moment de convivialité.

L'animation 2015, pour les soréziens de plus de 60 ans ins-

critssur la liste électorale, aura lieu le mardi 17 mars 2015,

jour de Mardi Gras.

MAISON D'ACCUEIL SAINT-VINCENT SAINTE-CROIX

L'Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées

Dépendantes (EHPAD) Saint-Vincent Sainte-Croix

accueille 85 résidents au centre du bourg et emploie

autant de salariés, ce qui en fait le 1 er employeur de la

commune. Cet établissement est géré directement par le

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune

dont le Conseil d'Administration, présidé par le maire,

est composé de 8 membres élus du conseil municipal

et 8 membres désignés parmi les personnes oeuvrant

dans le domaine social. Le budget prévisionnel de

fonctionnement, pour 2015, est proposé pour un montant

de 3 310 000€ représentant une augmentation du prix de

journée de 1,77%. Les charges à caractère général et les

charges financières, bien maîtrisées, sont en diminution

par rapport à l'année précédente. Cependant, sans

création de postes supplémentaires, la masse salariale

augmente de 2,50°io en raison de l'évolution normale de

carrière des agents et de la hausse des cotisations sociales.

Une mission vient d'être confiée à un cabinet d'architectes

pour étudier la possibilité de créer des chambres

supplémentaires sur le site, afin de diminuer sensiblement

le nombre de chambres doubles qui ne sont plus adaptées

à l'accueil des résidents qui désirent disposer d'un espace

personnalisé et privatif.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

La commune a engagé la réalisation d'un Plan Communal

de Sauvegarde (PCS) destiné à l'information préventive et

à la protection des populations. Ce document obligatoire,

détermine et fixe, en fonction des risques majeurs connus

de la commune, l'organisation locale pour faire face à une

crise et la gérer. Adapté aux risques et moyens de la com-

mune, le PCS comprend
• le Dossier d'Information Communal sur les Risques Ma-

jeurs (DICRIM), document destiné à l'information des

habitants.
• le diagnostic des risques locaux.
• les dispositions internes prises par la commune pour

alerter et informer la population et recevoir une alerte

des autorités.
Il peut être complété par
• l'organisation du poste de commandement communal.

Un vin d'honneur a clôturé cette sympathique soirée.

.., ~„.,

Après 39 ans de bons et loyaux services au sein des ate-

liersmunicipaux de la mairie de Sorèze, Frar~~is B~uisset a
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• les actions devant être réalisées par les services commu-
naux.

• l'inventaire des moyens publics et privés disponibles sur
la commune.

• les mesures spécifiques à prendre face aux risques recen-
sés.

• les dispositions assurant la continuité de la vie quoti-
diennejusqu'au retourà la normale.
Le PCS devrait pouvoir être approuvé par le conseil muni-
cipaldans lecourant du 1 er semestre 2015.
Mise en place d'une Réserve Communale de Sécurité Ci-
vile (RCSC).
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Communal de
Sauvegarde, est prévue la création d'une Réserve Com-
munale de Sécurisé Civile qui peut assurer des actions
de soutien, d'assistance aux populations et d'appui
logistique. Cette réserve est ouverte à toute personne
majeure et aux professionnels et peut être amenée à
intervenir en cas d'évènement majeur pour assister les
sinistrés. Si vous êtes intéressés pour devenir volontaire
de la RCSC, nous vous invitons à prendre contact auprès
du secrétariat de la mairie au 05.63.74.40.30.

AU CENTRE DE SEtCTURS

Les 33 sapeurs-pompiers de Sorèze ont assuré pour l'an-
née 2014 prés de 300 interventions sur les 6 communes
qu'ils défendent (Sorèze, Durfort, Les Cammazes, Cahuzac,
Saint-Amancet et Belleserre), mais également en renfort
à leurs collègues (Revel, Dourgne, Puylaurens...). Anoter
également qu'un sapeur-pompier sorézien est parti, au
mois d'août 2014, en colonne de renfort inondation dans
l'Ariège. Mais le centre de secours vit bien plus que par ses
interventions, voici quelques faits marquants de l'année
PmiilPa

•Changement de chef de
Centre au 1 er janvier 2014
passation de comman-
dement entre le Lieut_
nant René Escudier et le
Sergent-chef Marie Benne.

•Christelle Guilhem pompier du centre, en épousant le
7 juin 2014 Aymeric, a rejoint la Famille Cruzel, reconnue
chez les sapeurs-pompiers avec ses 4 membres faisant
partie du corps départemental.

• Le centre Sorézien est représenté dans de nombreux
sports :cross, foot, volley, VTT... Le 18 octobre 2014,
l'équipe de Volley tarnaise a été finaliste du champion-
~a~t régional des sapeurs-pompiers !

• Catalin Coliba a rejoint les rangs des sapeurs-pompiers
le 1 e' octobre 2014.

• La relève est assurée avec un heureux événement : la
naissance d'Adélia, le 11 septembre 2014, fille de Laurie
Dressayre et de Gabriel Chaix.

•SIRÈNE le Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS) du Tarn a acquis un nouveau système
de diffusion de l'alerte pour les sapeurs-pompiers du
centre de secours : la Gestion Indïviduelle Centralisée
(GIC). Il sera opérationnel sur la commune au cours du
Zef semestre 2015. Lorsque vous composez le 18 ou le
112, votre appel est réceptionné par les pompiers du
Centre deTraitement de l'Alerte (CTA) à Albi. En fonction
des informations reçues et, s'il y a besoin en accord avec
le 15 (SAMU), ils déclenchent les moyens nécessaires. I._.<~
~It~. permettra au CTA de connaître l'effectif disponible
sur le centre de secours de Sorèze et de déclencher le
personnel pompier en fonction de leur compétence res-
pective. De ce fait, la sirène ne sera plus utilisée pour les
alertes, mais des bips individuels. Cependant, la sirène
existante continuera à fonctionner dans le cadre du
Système d'Alerte et d'Information des Populations
(SAIP) que la Préfecture du Tarn est en train de mettre en
place. Des informations seront diffusées ultérieurement
lors de la mise en place effective du SAIP qui devrait in-
tervenirdans les mois à venir. Les essais de sirène seront
alors effectués à midi, ie 1 ~' mercredi du mois.

N~UVEAU}f NOMS DE DUES
• Dénomination de chemin à la Zone d'Activités de la
Condamine, Impasse Jean-PaulBuarois.

• Dénomination de chemin àSaint-Ferréol de la RD 629
vers la commune des Brunets, Chemin du Laudot.

• Dénomination de chemin à la Garrigole, Chemin du
Cers (entre la rue du Biradou et le pont sur la Rigole de
la Plaine).

• Dénomination à Saint-Ferréol, Chemin Jean-Marie
Armaignac (à partir du Chemin d'En Teste).

• Dénomination dans le bourg, Impasse Elisa Lemonnier
(à partir de l'avenue Elisa Lemonnier).
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Un nouveau foyer de chancre coloré a été détecté sur
3 platanes bordant la route départementale D85, à la
sortie de Sorèze, en direction de Revel. Des mesures
de lutte prescrites par la Préfecture de Région doivent
immédiatement être mises en oeuvre pour éviter toute
nouvelle contamination, à savoir

• Les platanes contaminés doivent être abattus et dé-
truits par incinération.

• La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agri-
culture et de la Forêt (DRAAF) prescrit l'abattage et
la destruction des platanes voisins dans un rayon de
50 mètres des arbres contaminés.

• Les propriétaires des platanes contaminés, en l'occur-
rence la commune et le département, se voient notifier
officiellement la contamination et les mesures de lutte
à engager ainsi que l'obligation de détruire les arbres
concernés, dans un délai de 3 mois.

Une réunion d'information des riverains et de toutes les
personnes concernées a été organisée parla DRAAF, à la
mairie de Sorèze, le 14 novembre 2014.
Ce sont donc 24 platanes qui ont été abattus en fin
d'année pour un coût de l'ordre de 20 000€, pris en
charge parla commune.

BRÛLAGE DÉCHETS VERTS
La Préfecture a sensibilisé tous les maires sur le respect
du règlement sanitaire départemental qui dispose que le
brûlage à l'air libre des déchets vert est interdit. Ainsi, les
produits issus de la tonte de pelouse, de la taille des haies
et d'arbustes ne peuvent pas être brûlés et doivent impé-
rativementêtre compostés sur place, broyés ou emportés
en déchetterie.
Les contrevenants s'exposent à une amende de Sème classe
pouvant s'élever jusqu'à 450€. Les pratiques d'écobuage,
les brûlages dirigés et ceux liés aux activités agricoles ne
sont pas concernés par cette réglementation.

LA FLORAISON DE LA COMMUNE

La commune a vu s'épanouir, au cours de tout l'été

2014, de magnifiquesjardinières de fleurs avec un choix

exceptionnel de plantes dans l'ensemble du bourg à la

satisfaction générale des habitants et des visiteurs de

passage dans la ville. Un grand merci à Chantal Dardy

qui, pendant des années, s'est occupée des espaces

verts et n'a pas souhaité renouveler sa participation.

Un grand merci aussi à l'ensemble du personnel jardi-

nier communal qui s'est prêté avec bienveillance à cet

embellissement.
Temps nouveaux, actions nouvelles : en raison d'une

conjoncture économique moins favorable, la nouvelle

commission fait le choix

• de repenser à long terme les emplacements floraux ou

végétaux.

• de maîtriser raisonnablement le budget communal.

• de garder le choix de la qualité et d'éventuellement

réduire des emplacements inutiles.

• la fleuraison estivale de l'année 2015 sera dans les tons

dégradés du roseau blanc en passant par le fuchsia.

Quelques touches florales s'étendront également rue

Perdue, au lavoir restauré et dans le passage du jardin

public.
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L'Athlétic Club Sorézien (ACS)
Pour la 25~me année, les enfants de 6 à 15 ans retrouvent
le club les mercredis après-midi pour découvrir les sauts,

les lancers, les sprints,
les cross et les courses
d'endurance. En cas de
qualification, les athlètes à
partir de 12 ans, rejoignent
leurs camarades de Tarn
Sud Athlétisme en com-
pérition pour des épreuves
régionales ou nationales.

Ils concourent en équipe ainsi qu'en individuel pour les
compétitions départementales chez les plus jeunes. Le club
sorézien organise la traditionnelle rencontre des écoles
d'athlétisme pour le Trophée de l'Avenir -Coupe Aymeric
Pierson. Cette école d'athlétisme est le point fort du club
(70% de l'effecti fl, toujours encadrée par une fidèle équipe
dirigeante diplômée. Ce sont eux-mêmes qui partagent leur
passion en entraînant dans leurs virées les adultes vers des
marathons, trails, relais et cross, quel que soit l'âge ou le
niveau. Des compétitions indoor de niveau départemental
et régional sont organisées dans le centre sportif de Sorèze.
Rejoignez le club en chaussant vos runnings pour partager
une ambiance sportive et décontractée !
Philippe Dussel au 05.63.74.18.55.

;~ f ,v

Sorèze-Durfort Football (SDF)
Un club en plein essor !Après une saison de transition lui
permettant de se structurer et à l'équipe Fanion de retrouver
une place en championnat de promotion de lie division, la
saison 2014/2015 devrait être très prometteuse. 24 joueurs

séniors et de nombreux jeunes soréziens sont venus rejoindre
le club. Chez les jeunes, ont été inscrites les catégories U7-
U9-U11-U13 et U15 encadrées par 8 éducateurs. Chez les
séniors, deiix équipes sont engagées avec un encadrement
renforcé appuyé par l'arrivée d'un préparateur physique et
d'un responsable sportif, ancien joueur international chez
les amateurs.
L'objectif prioritaire reste la montée en lé1e division pour
l'équipe Fanion. Le club a besoin d'étoffer encore son
équipe dirigeante, n'hésitez pas à la rejoindre !

Robert Forestier au 06.31.85.88.39.

Le Tennis Club Sorézien (TCS)
Première année réussie pour le nouveau bureau. Une des
équipes 11/12 ans est championne du Tarn et s'est inclinée
en quart de finale au tournoi régional. La saison sportive
s'est terminée, pour la première fois dans l'histoire du club,
par un tournoi open qui a enchanté aussi bien les membres
du club que les joueurs venus de l'extérieur qui ont promis
d'en parler autour d'eux et de revenir l'année prochaine.

Y~~ ._
_ _

Le Sorèze Vélo-Club
Belle cuvée 2014 pour le Sorèze Vélo-Club dont le nombre
d'adhérents a augmenté de 20% (passant de 49 en 2013 à
61 licenciés en 2014) avec l'arrivée de 2 cadets de 16 ans,
l'adhésion de 3 habitants de la région parisienne, d'un Aus-
tralien et la création d'une section VTT, animée notamment
par Francis Cros. De plus, le club a été davantage repré-
senté dans les compétitions régionales aussi bien sur route,
en cyclo-cross qu'en VTT (avec une dizaine de victoires).
Plusieurs adhérents du SVC ont mouillé la tenue du club à
l'occasion des cyclosportives comme la Ronde Castraise,
l'Ariégeoise, la Jalabert et même l'Edirion 2014 Pau-Hau-
tacam de l'étape du Tour. Le Sorèze Vélo-Club a organisé
en avril le traditionnel stage de Rosas (50 participants), en
juin la Sème édition du Tour Cycliste du Tarn Sud (150 par-
ticipants), fin août une randonnée VTT, la Yassalvetat, qui
a accueilli 190 participants ainsi que la sortie convivialité
suivie d'un repas en octobre. D'autres projets sont en cours
démontrant tout le dynamisme de cette association sportive
bien implantée à Sorèze.
Didier Gleizes au 06.12.25.1732.
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La Sorézienne

La Sorézienne 
Dans une ambiance conviviale et
tonique la nouvelle équipe vous

~ propose sur Sorèze
-~ ~ -Une école de danse dès 4 ans et

une nouvelle activité Cabaret,
8 ans et ados (possibilité pour
adultes si assez de personnes).

danse, cabaret, gym, yoga - G~ tOT11C1Ue~ Step, Gym douce
et Yoga.

Avec la Sorézienne, il y a toujours une activité pour vous et
les portes sont grandes ouvertes pour vous accueillir, vous
renseigner ou pour venir tester gratuitement l'un des cours.

Yannick Tesseyré au 06.27.4139.52. - lasorezienne.com
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Société de Recherches Spéléo-Archéologiques
du Sorézois et du Revélois (SRSASR)

2014 aura été pour la SRSASR une année importante. Sur le
plan archéologique tout d'abord, dans la grotte du Calel, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles lui a confié le
soin d'effectuer les relevés e~iaustifs des traces matérielles
(plan —photos —interprétation) laissées dans ce réseau de
plus de 9 kilomètres.

Ces relevés permettent de mieux comprendre les actions
et aménagements réalisés dans la cavité par les mineurs au
XII~e siècle. Les résultats obtenus en 2013 et 2014. sont
particulièrement éloquents. Sur le plan spéléologique, de
nombreuses actions ont été faites pour le public, notam-
ment les Journées Nationales de la Spéléologie (JN.S.) qui
ont pernùs de descendre sous terre plus de 150 personnes,
jeunes et moins jeunes. Des travaiix continuent sur les
siphons amont du Calel ainsi que dans l'Ariège. Le pro-
jet de Sentier Karstique avance, le tracé est d'ores et déjà
mis en place ; reste à organiser la didactique sur le terrain.
Avec plus de 40 membres, la SRSASR est l'association la
plus importante du Tarn sur le plan spéléologique.

Frédéric Verp 06.23.83.89.09. - www.lauragais-patrimoine.fr
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Le Moto Club Sorézien
Que vous ayez une préférence pour le trial, pour la route ou

pour les dei ;que vous possédiez une grosse cylindrée,

une petite, une moyenne ou un scooter, vous serez toujours

les bienvenus. Si vous désirez en savoir plus, contactez

Thierry Sémat, président du moto club ou bien tapez moto

club sorézien sur votre moteur de recherche pour découvrir

le blog de l'association.
Thierry Sémat au 05.63.74.24.51.
m oto.cl u b.sorezien@ora nge.fr
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Sorèze Multi Sports
La 4ème saison du Sorèze Multi Sports s'est clôturée par

une pétanque suivie d'un apéritif dînatoire fort apprécié.

Cherchant à allier sport et convivialité, le club évolue avec

un troisième créneau horaire pour pratiquer à tour de rôle

hand, volley, basket, futsal et badminton le jeudi de 18h à

20h, ou de 20h à 22h et le dimanche de 18h à 20h, Plus de

60 participants se retrouvent selon leurs disponibilités pour

pratiquer le sport loisir au centre sportif des Moureawc.

Marc Durand au 05.63.50.85.00. - sorezemultisports@orange.fr
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La Société de Chasse de Sorèze
Pour l'annéé 2014/2015, la société de chasse communale de

Sorèze compte 102 membres (propriétaires plus chasseurs).

Le 7 mars 2015 aura lieu l'assemblée générale à lOh, à la

salle Georges de Léotoing, suivie du repas de l'association.

Sébastien Bonsirven au 06.14.01.89.14.
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Pétanque Sorézienne
La Pétanque Sorézienne, avec 73 licenciés, dont 8 fémi-
nines cette année, a participé à de nombres concours dans
toute la région. 5 équipes séniors et 1 équipe vétérans se
sont ainsi rencontrées lors des interclubs dans plusieurs
villages du département. Pour la dew~ième année consé-
cutive, le qualificatif triplettes du Championnat du Tarn
s'est déroulé le 30 mars au boulodrome dans d'excellentes
conditions. Le 28 septembre, la saison s'est clôturée par le
traditionnel concours du meilleur pétanqueur avec 54 par-
ticipants. Enfin, le 13 décembre dernier, Sorèze a accueilli
le congrès départemental avec la présence de tous les clubs
du Tarn et quelques-uns des départements voisins. Après les
réunions dans l'Abbatiale, le congrès s'est terminé à la Salle
des Fêtes par un succulent repas et une soirée dansante. Que
soient remerciés toutes celles et ceu~c qui se sont investis,
tout au long de l'année, pour l'organisation des manifesta-
tions.

.,,
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La saison 2014 s'est clôturée fin juin. Le club de Sorèze a
brillé dans le championnat régional Midi-Pyrénées en rem-
portant deux titres avec Bruno Aumera et Gérard Cascales.
Le titre de championnat de France en triathlon est revenu
à Gérard Cascales, Patrick Lobert et Gérémi Moyere. Ce
dernier a terminé la saison en se classant 3~1e au champion-
nat de France 1~ série. Les membres du club de Tarot des
As Soréziens sont reconnaissables àleur foulard orange,
emblème du club.

Jacques Bourgeau au 06.80.20.07.29.

Pour sa première année d'existence, la Fédération Nationale

des Sports d'Inertie a organisé 10 courses de caisses à savon

et de drift trike. La course de Sorèze, avec 59 participants,

était la dernière avant la finale à Mende.

Christophe Pays au 06.07.80.08.59.

Sorèze +
L'association Sorèze + a été créée en mai 2014 avec pour

objectifs : le développement culturel, social, sportif, ainsi

que l'exercice d'activités économiques à Sorèze. Un de ces

premiers challenges consiste à organiser des bals en hiver

(musette ou destinés aux jeunes). Le but de l'association

est de dynamiser le centre du bourg et ses commerces en

complétant les offres des différentes associations déjà im-

pliquées.

Eric Bardot 06.8036.18.83. - François Marcou 06.22.24.70.60.
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Sorèze Production
Sorèze Production a été créée en mars 2014 et est destinée à la
production indépendante de films et de séries. L'association
compte 42 adhérents et son siège se situe au hameau de La
Garri~ole. Elle gère le tournage de la websérie L'Émissaire
des Étoiles (série diffusée sur Internet). Plus de 60 béné-
voles se sont consacrés à ce projet, dont le tournage s'est
déroulé de juin à novembre surtout en région parisienne.
Une escale à Sorèze, fin août, a réuni une soixantaine de
figurants qui apparaissent dans plusieurs scènes tout au long
des épisodes. La Cité des Sciences à Paris, la ville de Reims
ou l'Oppidum de Berniquaut ont servi également de liew~
de tournage à cette websérie attendue sur Internet en début
d'année 2015.
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Rémi Gleizes 06.743930.34.
contact@emissairedesetoiles.com
faceboo k.com/em i ssa i redesetoi les

Aurélien Bayo au 06.19.683439.

Le club deTarot des As Soréziens

Fédération Nationale des Sports d'Inertie



Les Amis des Orgues de Sorèze
L'objet de l'association est évidemment de promouvoir
la musique d'orgue, mais plus généralement, toutes les
musiques. Marion Lepelletier au violon alto et Benoit
Tisserand à l'orgue ont réjoui l'assemblée lors d'un concert
superbe. La belle petite église de Durfort a accueilli les
autres concerts : un orchestre de chambre amateur de
Carcassonne, démontrant que des amateurs peuvent rivaliser
avec des professionnels, et un duo rare, viole de gambe et
guitare flamenca, venu directement de Bretagne. Quel que
soit le style, ne manquez pas les concerts programmés, vous
ne serez jamais déçus !

Jean-Marie Maurin au 05.63.74.24.09.

Association des Artistes et Artisans
du Sorézois Réunis (AASR)

La Galerie d'art Terson de Paleville a accueilli quatorze
expositions temporaires en 2014. L'association participe
aux manifestations de Sorèze qui ont lieu toute l'année,
notamment, la foire où tous les adhérents, peintres, sculp-
teurs exposent dans la rue, le concours de crèches de Noël
et le téléthon. Une vingtaine d'artistes et artisans adhère à la
galerie d'art d'excellence. Les soréziens et les habitants de
l'intercommunalité sont invités à venir visiter les différentes
expositions. L'entrée est libre et ouverte à tous du mardi au
dimanche, l'hiver de 15h à 18h et l'été de 15h à 19h.

Galerie au 05.63.50.86.76 ou 06.8038.21.50.
www.ga leri eterson.com

A.T.C.S.

(Arts,Terre, Couleurs en Sorézois)
Le 15ème Salon d'Automne International s'est déroulé du
13 au 28 septembre 2014 dans l'Abbatiale de l'Abbaye-
école, où il a connu un vif succès avec près de 3 000 visiteurs
venus le découvrir. Les invités d'honneur, Myr, sculpteur de
l'élégance et Elisabeth Davy-Bouttier, peintre art-naïf ont
présenté de superbes oeuvres tout comme les 100 artistes
venus de toute la France et de l'étranger. Les résidents du
foyer de vie l'Orival se sont illustrés en proposant leurs
oeuvres. Le 16ème salon aura lieu du 12 au 26 septembre.

La 12éme Fête des Arts a eu lieu le 2 juin sur les Allées de
la Libération. Cette fête, réservée aw~ créateurs d'art, a
réuni une vingtaine d'exposants qui a présenté au public
son savoir-faire sur différents stands :sculptures, bijoux,
mobiliers. Le marché aw~c livres qui fêtait sa 150ème édition
était associé à cette manifestation qui a accueilli près de
1 500 visiteurs. Rendez-vous est donné par les créateurs le
dimanche 7 juin.

L'association Arts, Terre, Couleurs en Sorézois a organi-
sé les premiers dimanches du mois de juillet à septembre,
conjointement avec le marché aux livres, les estivales des
arts avec une quinzaine d'exposants. Une rencontre appré-
ciée par le public et les artistes. Rendez-vous en 2015.

rème édition d'Art et Passion au jardin.
Plusieurs producteurs ont proposé le dimanche 11 mai, aux
amoure~ des jardins, d'anciennes variétés de plantes offi-
cinales, potagères, de légumes et de fleurs. Un moment de
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convivialité où près de 2 000 personnes ont déambulé à tra-
vers les différents parterres fleuris. La 6~me édition aura lieu
le dimanche 10 ou 17 mai 201 S sur le thème

les rosiers, les plantes à massifs et plants de légumes

L'association Art, Terre, Couleurs en Sorézois a orga-
nisé, le dimanche 26 octobre, la 4ème édition d'Art et
passion au jardin, saveurs d`automne sur le thème
les chrysanthèmes, les vivaces et les arbres fruitiers.
Des producteurs horticoles et du terroir ont proposé divers
stands devant lesquels de nombreuses personnes se sont
retrouvées sur les allées de la Libération. Une manifestation
dont l'objectif est de contribuer à la conservation du patri-
moine végétal et de ses traditions culinaires, afin de faire
découvrir le plaisir des saveurs. La Sème édition aura lieu le
25 octobre 201 S.

Gérard Grandazzi au 06.8038.21.50.
gérard.grandazzi@wanadoo.f www.salon-automne-soreze.com
Correspondant local des Jardiniers de France.
Membre du réseau des Jardiniers du Parc du Haut-Languedoc
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Le Fil d'Or Sorézois
Le Fil d'Or Sorézois a participé à la Foire de Sorèze, les 23
& 24 août 2014, en organisant le 2ème Marché de la Coutu-
rière. Quant au 3~e Salon Arts et Loisirs Créatifs, il s'est
déroulé les 15 et 16 novembre. Ces évènements, autour de
la création et du savoir-faire, ont connu un vif succès. Cette
association qui propose de vous initier ou de vous perfec-
tionner à la couture, au patchwork et à la broderie accueille
les personnes débutantes ou confirmées, tous les jeudis de
14h à 17h, à la mairie de Sorèze.

Lous Randounnâires de Sorèze
L'année 2014 a été une bonne année pour les randonneurs
de Sorèze, comme les années précédentes d'ailleurs et
sûrement comme les années à venir. Chaque mois, quatre
sorties, deu~c jeudis et dew~ dimanches sont proposées. La
plupart des balades sont à la portée de tous les marcheurs.
Tous les renseignements sur le calendrier des sorties sont
disponibles sur le site : http://www.rando-sareze.fr/

Jean-Marie Maurin au 05.63.74.24.09.

LAutan Garrigolois
L'Association des habitants du hameau de la Garrigole
poursuit ses objectifs de partage, de convivialité et de bonne
humeur. L'Autan Garrigolois renouvelle annuellement ses
soirées et animations, les sorties et week-ends proposés
aux Garrigolois. L'année 2014 a été marquée par un beau
voyage en Roussillon, début avril, et par des soirées fort
animées. La soirée châtaignes a ouvert traditionnellement
le début de la saison et sa clôture sera marquée par la soirée
ambiance, en juillet 2015.

Alain Schmidt 06.9838.06.87. -contact@autan-garrigolois.fr
http://autan-garrigolois.fr
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JoëlleThomières au 05.63.74.17.26.

Vous aimez marcher ?Rejoignez les équipes de marcheurs,
et, petit à petit, vous deviendrez accroc des Randounnaïres.. .



Les chats du Sor
Existant depuis maintenant 2 ans, le but de cette association
est de réguler le nombre croissant de chats errants, en pro-
cédant à la stérilisation et à l'identification de ces animatix
(126 opérations effectuées à ce jour). N'ayant pas de struc-
ture adaptée, l'association ne recueille ni chats, ni chatons.
Rappel : La loi protège le
chat, en tant qu'animal do-
mestique, au même titre que
le chien et punit sévèrement
tout acte de cruauté commis
envers eue.

chatdusor@orange.fr - 2 place Dom Devic - 81540 SOREZE
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Les Lutins Soréziens
Les Lutins Soréziens ont ouvert leurs portes en 2004
afin d'accueillir, de façon régulière ou occasionnelle, les
enfants de 3 mois à 4 ans. C'est une structure associative
loi 1901, gérée par des bénévoles, qui emploie 8 salariées
professionnelles de la petite enfance. La crèche a fêté ses
10 ans en 2014 et cet anniversaire a permis un échange très
enrichissant entre anciens et nouveau parents. L'organisa-
tion d'un vide chambre, la vente de photos et de sapins de
Noël contribuent à financer le spectacle de Noël ainsi que
les sorties. Que vous soyez parents ou non, n'hésitez pas à
rejoindre l'équipe des bénévoles !

Elise Guérin-Cornet, Directrice, au 05.63.37.05.97.
Françoise Leclerc, Présidente, au 05.6374.26.03.
leslutinssoreziens@orange.fr

Amis de l'Ecole Publique de Sorèze (AEP)
L'AEP (Amis de l'Ecole Publique de Sorèze) est l'associa-
tion des parents d'élèves de l'école de Sorèze. Ces derniers
s'investissent en organisant diverses manifestations (loto,
tombola, ventes de fleurs, vente de gâteaux...) pour financer
des sorties scolaires, des spectacles, le carnaval, les sorties
piscine.. .
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
www.aep-soreze.info - Karine Herrero au 05.63.73.29.07.

L'Automne Sorézien
Génération mouvement, nouveau titre de l'Automne
Sorézien, a pour but d'animer des journées de détente. Les
après-midi, de 14h à 17h30, la salle du club accueille des
parties de jetix de cartes et permet de lire ou de regarder la
télévision. Plusieurs voyages, d'un ou plusieurs jours, sont
aussi au programme ainsi que des spectacles dans les villes
de la région. Tous les 15 jours, d'octobre à mai, des lotos
internes pour les adhérents sont organisés à la salle des fêtes
Georges de Léotoing. 2 repas festifs sont prévus avant Noël
et en fin de saison en juin, animés par un archestre ou des
chanteurs. Toute personne de plus de 50 ans est la bienve-
nue àl'Automne Sorézien, Génération mouvement.
Nicole Lelièvre au 05.63.74.22.51.

Les Amis de la Maison d'Accueil
Les Amis de la Maison d'Accueil Saint-Vincent Sainte-
Croix interviennent très régulièrement auprès des résidents.
Toutes les actions se font en lien avec la direction et le per-
sonnel. L'association propose aiix résidents des goûters, des
lotos, des sorties, des après-midi de jeux et de tricot.
Cependant, la moyenne d'âge des bénévoles étant élevée,
plusieurs d'entre eiix ont disparu ou sont rentrés dans la
Maison d'Accueil comme résidents, amenuisant de beau-
coup le nombre de ceux qui restent actifs. L'association
fait un appel pressant a~ bonnes volontés qui pourraient
se joindre à elle en donnant un peu de leur temps, car il est
tellement important d'entourer nos aînés de notre affection
et de notre présence !
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Geneviève Blaquière au 05.63.74.11.58.
ou Jeanine Guïraud au 05.63.74.13.71.



LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE (2014-2020)

Lors des élections de mars dernier, ont été renouvelés
les conseillers municipaux et, pour la première fois, les
conseillers communautaires. La Communauté de Com-
munes est présidée par Alain Chatillon, Sénateur-Maire
de Revel. Le Maire de Sorèze, Albert Mamy, assume les
fonctions de 1 ervice-président. 5 délégués de la munici-
palité siègent au conseil communautaire :Josette Salles,
Anne-Marie Lucena, Philippe Dussel, René Escudier, Mi-
chel Pierson.

La Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois

~:~ .--~ E
vuEaouwSr

• ~MONTGEv
VAtIEVILLE

NOGPPET ~
~I~T~UUA DE GLAS GANRÉVApUES BEüESEPq

.LE FAIGA
MONtEGUi-UUMG0.15

LE VAU% A~~MENS~

fAUNENS q~~~~ç REVEI ~0.EZE~

~• •-EN-IATegAGNS 
SAINL{EUX.IAUPAGNS

1U2E5

MOURVILLES-HAUTES

regroupe 27 communes (21 208 habitants, sourcelNSEE2011)
réparties sur 3 départements (Tarn, Haute-Garonne, Aude)
et 2 régions (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon).

5 COMPÉTENCES CLEFS
La mise en place du nouveau conseil communautaire est
l'occasion de rappeler les 5 compétences exercées par la
Communauté de Communes.

Développement économique
Les missions du Service sont

• accompagner la croissance des entreprises du territoire,
• favoriser la création et l'implantation d'entreprises
nouvelles. Vous êtes entrepreneur ? Ce service met à votre
disposition les outils nécessaires au développement de
votre activité (ressources humaines et foncières) ou la
constitution de votre réseau d'affaires avec l'ensemble des
acteurs économiques du territoire :Forum d'Entreprises,
Club d'Entreprises ARDIAC, Chambre de Commerce
et d'Industrie Toulouse 31, Chambre des Métiers et de
l'Artisanat.

Emploi et formation
Le Service Emploi Formation accompagne, depuis 1994,
les personnes en recherche d'emploi et de formation ainsi
que les porteurs de projet.
• Pour les personnes en recherche d'emploi, il réalise des
entretiens et des suivis individuels. Des ateliers collec-
tifs et des Forums sont organisés. Des outils tels qu'un
espace de vidéoconférence sont à la disposition des
habitants.

• Le service informe également sur l'accès et le finance-
ment de la formation et sur la Validation des Acquis de
l'Expérience. Un logiciel spécialisé d'orientation est pro-
posé et l'organisation de formations délocalisées pour
les salariés se développe.

• Porteurs de projets et employeurs, le service propose des
ateliers Ressources Humaines, l'appui au recrutement et
à l'intégration des salariés.

Petite enfance (0-3 ans) -Enfance (3-11 ans)
Le service Petite Enfance -Enfance propose trois disposi-
tifs d'accompagnement
• le Relais Assistantes Maternelles intercommunal (R.A.M.)
animations collectives pour les enfants accompagnés de
leur assistante maternelle. Mise en place d'un R.A.M. iti-
nérant.

• 4 multi-accueils associatifs situés à Blan, Revel, Saint-
Félix Lauragais et Sorèze qui assurent l'accueil collectif
des enfants de 0 à 3 ans (104 places).

• l'Accueil de Loisirs actuellement situé à Revel :pour les
enfants de 3/11 ans, tous les mercredis et les vacances
scolaires. Un nouveau bâtiment est en cours de réalisa-
tion sur le site de Saint-Ferréol.

Assainissement non-collectif et environnement
Dans les secteurs où il n'y a pas d'assainissement collectif,
le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif)
vous accompagne dans la gestion, au quotidien, de votre
assainissement autonome :conseils pour votre projet,
diagnostic initial, contrôles avec analyses... D'autres
actions, pour la protection de l'environnement, sont
menées telles que la participation à la collecte des déchets
ou la surveillance de la qualité des eaux de baignade.

Développement touristique
L'Office de Tourisme Intercommunal Aux sources du Canal
du Midi développe la promotion des atouts touristiques
du territoire. L'accueil et le conseil aux visiteurs sont assu-
rés par les équipes des 3 bureaux d'information. L'accueil
passe aussi par des équipements adaptés :installation de
panneaux d'information et detables depique-nique dans
chacune des 27 communes. L'obtention de labels, la com-
mercialisation de produits (visites, hébergements, activi-
tés de loisirs ...) sont en pleine expansion et la promotion
touristique se déploie à une échelle nationale (salons à
Paris, Rennes ...) et internationale (accélération de la com-
munication sur Internet et les réseaux sociaux).
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ONT ÉTÉ DÉPOSÉS AU 01 /12/2014
i`i' 32 permis de construire dont 9 pour la construc-

tion de maisons individuelles.
71 déclarations préalables de travaux pour des

réfections de façades, de toitures, constructions de

clôtures, de piscines ou d'abris de jardin.
70 certificats d'urbanisme qui déterminent les pos-
sibilités de constructions sur les différents terrains.

Comment procéder pour déposer un dossier
d'urbanisme ?
• Les formulaires sont disponibles en mairie ou sur le
site internet du ministère de l'écologie, de ~'aménage-
ment et dudéveloppement durable (www.urbanisme.
equipement.gouv.fr).
• Les demandes de permis de construire et les déclara-
tionspréalables detravaux sont à déposer soit directe-
mentenmairieauServicedel'Urbanisme,soitparcour-
rierrecommandé, avec accusé de réception, à l'adresse
suivante :Mairie de Sorèze —Service Urbanisme -
BP 9001 8 — 81 540 SOREZE.

Rappel

• Les abris de jardin, quels que soient la surface et les
matériaux utilisés, doivent impérativement faire l'ob-
jet d'une déclaration préalable en mairie. Les abris de
jardin qui auraient été édifiés, sans déclaration préa-
lable, doivent être régularisés auprès du service urba-
nisme dans les meilleurs délais.

• Le changement des menuiseries, la peinture des fe-

nêtres et volets, les remaniements de toiture doivent
également faire l'objet d'une déclaration préalable,
tout particulièrement dans le périmètre de protection
des Monuments Historiques (ville, Pont-Crouzet et
Saint-Ferréol) où l'avis de l'Architecte des Bâtiments
de France est requis.

..................................
•

• Visite de contrôle des permis déposés •
Suite aux demandes de permis déposés en mairie, le ;
géomètre du cadastre vient chaque année contrô- ~
ler les travaux effectués. Pour cela, il est amené à se
rendre sur place et est autorisé à contrôler la légalité

• des travaux en rentrant sur les propriétés, même en •
l'absence des propriétaires. Il est accompagné par le ;
policier municipal. ~

Assainissement
- II est rappelé que tout raccordement au réseau collec-
tif d'assainissement doit faire l'objet d'une demande
préalable disponible en mairie ou à l'adresse sur le

site http://www.ville-soreze.fr rubrique assainis-

sement. Après réalisation des travaux, la conformité
du branchement et de la séparativité des eaux sera
contrôlée par l'entreprise Véolia, dans le cadre d'une
convention de prestation de service signée avec la
commune. Ce contrôle est également demandé par
les notaires, lors de la vente d'un immeuble. Il est à
la charge du propriétaire. Une convention a été mise
en place avec l'entreprise Véolia, pour la réalisation
des travaux de raccordement au réseau sous voirie,
lorsqu'il n'existe pas de boîte de branchement. Ces
travaux seront à la charge du propriétaire.

- En ce qui concerne l'assainissement non collectif, la
compétence est exercée parla Communauté de Com-
munes Lauragais Revel et Sorézois. Un imprimé de
demande d'installation de dispositif d'assainissement
non collectif est également en ligne sur le site de la
mairie.

Les aides municipales existantes
Pour les travaux affectant un immeuble situé dans le
périmètre protégé du bourg ou du hameau de Pont-
Crouzet, des subventions peuvent être accordées
pour la réfection des façades, pour le changement
ou la restauration de fenêtres et volets en bois ainsi
que pour la restauration ou la création à l'identique
des portes d'entrée existantes en bois. Les personnes
intéressées peuvent se renseigner auprès du service
urbanisme de la mairie.
L'octroi de l'aide est soumis à l'avis de la commission
habitat et du Service Départemental de l'Architecture
lequel doit instruire, préalablement, la déclaration
des travaux obligatoirement déposée avant le démar-
rage des travaux.
Pour 2014, 7 dossiers ont été retenus pour un mon-

tant de 3 808 €. René Escudier, maire-adjoint chargé

des travaux et Gérard de Léotoing, adjoint au patri-

moine et à l'environnement, sont en charge de ces

dossiers.

PERMANENCES SERVICE URBANISME

Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h
Mardi et jeudi de 14h à 17h

Sur rendez-vous le samedi de 10h à 12h



DAR
~e °~'O 1tc"~ L'ADAR, créée en 1964, inter-

vientsur les cantons de Dourgne et de Revel, en apportant
une réponse adaptée et de qualité pour le maintien à do-
micile des personnes aidées. L'association s'engage à four-
niraux bénéficiaires des aides à domicile, gardes dejour et
de nuit, aides au retour à domicile après hospitalisation et
gardes d'enfants à domicile. Pour continuer les interven-
tions et assurer un meilleur confort des personnes aidées,
l'ADAR assure les remplacements des personnels pendant
leurs congés. Cette qualité du service est obtenue grâce à
des intervenants de confiance, sélectionnés et formés ;
mais aussi grâce à une équipe administrative qualifiée
assurant la continuité du service.
L'association ADAR de Dourgne est certifiée « NF Service-
Serviceaux personnes à domicile» par l'AFNOR, organisme
indépendant. Elle est conventionnée avec les caisses de
retraite, le Conseil Général du Tarn et les mutuelles. Elle
fonctionne dans le cadre de l'agrément qualité, délivré
par le Préfet du Tarn et de la Haute-Garonne. A noter que
les prestations de l'Association donnent accès aux déduc-
tions fiscales prévues par la loi. Pour tout renseignement,
contactez l'ADAR par téléphone, du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h, au 05.63.50.30.11, par fax au
05.63.50.70.00 ou par E-mail : adar.dourgne@wanadoo.fr.
Vous pouvez également consulter le site internet à l'adresse
suivante : http://adar.dourgne.pagesperso-orange.fr

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Beaucoup de personnes choi-
sissent Sorèze pour la qualité de
vie que l'on y trouve...
Il apparaît essentiel de
rappeler, dans ce bulle-
tin, l'arrêté préfectoral

fixant les horaires à respecter pour les travaux de
bricolage ou de jardinage utilisant des appareils à mo-
teurthermique et appareils bruyants
les jours ouvrables de 9h à12h et de 14h à 20h,

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Dès vos 16 ans et dans les 3 mois qui
suivent votre anniversaire, il faut vous ins-

LibnUÉgnli~Æ•fineani~f crire à la Journée défense et citoyenneté
RÉPUBLIQUE FIUNÇAISE

au secrétariat de la Mairie. Se munir du
livret de famille, de la carte d'identité et d'une attesta-
tion de domicile récente (facture EDF,Télécom...). Cette
formalité est obligatoire et est exigée notamment pour
tout examen scolaire et toute inscription au permis de
conduire.

ALLO DOCTEUR !

Malade
la nuit, le week-end ou un jour férié ?

-----

~~

art II~~p3,~ ~-

PRÉT DE MATÉRIEL AUX PARTICULIERS SORÉZIENS
La commune met à la disposition des particuliers soré-
ziensdes tables et des chaises à venir retirer aux services
techniques. Pour une bonne gestion des prêts, il est rap-
pelé que les réservations de ce mobilier s'effectuent au
moyen d'une fiche de prêt à transmettre au secrétariat
de la mairie, au moins un mois à l'avance. Cette fiche de
réservation, disponible en mairie ou en téléchargement
sur le site de la commune : http://www.ville-soreze.fr à
la rubrique téléchargement, est à retourner à la mairie à
Francis Cros ou à André Mateille. Merci de respecter ce
délai afin que ce service puisse perdurer !

AFFICHAGE SUR LES PANNEAUX MUNICIPAUX
6 panneaux municipaux sont mis à la disposition des
associations soréziennes pour leurs manifestations.
10 jours avant l'animation, l'association doit faire parve-
nirdes affiches à la mairie, qui seront mises en place par
les agents municipaux, afin d'éviter l'affichage sauvage.

STATIONNEMENT MINUTE
Des emplacements de stationnement limité à 30 minutes
seront mis en place, Place Dom Devic, Allées du Ravelin et
Allées de la Libération. Cette mesure, qui s'appliquera de 9h
à 19h, est destinée à éviter les stationnements prolongés et
exclusifs, souvent abusifs, et à permettre ainsi une rotation
plus rapide des véhicules à proximité des commerces.

DISTRIBUTION DES SACS-POUBELLES
Les sacs-poubelles noirs pour l'année 2015
distribution en totalité en décembre 2014.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Passage le premier mardi de chaque trimestre
6 janvier, 7 avril, 7 juillet, 6 octobre 2015.

S'inscrire auprès des services techniques
ou au secrétariat de la mairie.
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En Midi-Pyrénées,
il y a toujours un médecin à votre écoute.

C'est Ça la permanence des soins.



Mairie de Sorèze - BP 9001 8 - 81 540 Sorèze

Secrétariat : Tél.: 05.63.74.40.30 /Fax :05.63.74.40.39 -Services techniques :05.63.74.40.32
www.ville-soreze.fr -mairie-de-soreze@wanadoo.fr

Ouverture de la Mairie :tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi matin de 10h à 12h

NUMÉROS ET ADRESSES UTILES

Permanences à la Mairie de Sorèze
Assistante sociale
le mardi matin, sur rendez-vous :..................................................................................................................................................................... 05 63 37 68 10

à la Maison du Conseil Général de Puylaurens.
Secours Catholique : le vendredi de 14h à 17h
Mission Locale sur rendez-vous
1 fois par mois ............................................................................................................................................................................................................ 05 63 51 63 20

Hors Mairie

Pompiers:..............................18 ou 112 Gendarmerie :.................17 Samu :...............................15

Ecole publique :...................................................................................................................................................................................................... 05 63 74 40 31

Point-lecture :............................................................................Ouverture du point-lecture tous les mardis et jeudis de 17h15 à 18h45

Crèche Les Lutins Soréziens : ............................................................................................................................................................................ 05 63 37 05 97

Trésor Public Dourgne :..................................................................................................................................................................................... 05 63 50 31 25

Communauté de communes Lauragais Revel et Sorézois :......................................................................................................... 05 62 71 23 33

Service assainissement collectif Mathieu Delouvé :.......................................................................................................................... 05 62 71 32 83

Service Petite Enfance Françoise Pagès :.................................................................................................................................................. 05 62 18 48 69

CPAM (Caisse Primaire Assurance Maladie) :.......................................................mise àjour des cartes vitales, borne à la pharmacie

CPAM Castres :..............................................................................................................................................................................................................................36 46

CARSAT:. ......................................................................................................................................................................................................................................... 39 60

Pôleemploi Castres :................................................................................................................................................................................................................39 49
Maison Commune Emploi Formation Revel :....................................................................................................................................... 05 62 71 31 20

CAF Castres :............................................................................................................................................................................................................. 0 820 25 81 10

MSA Puylaurens : ................................................................................................................................................................................................... 05 63 75 40 50

Syndicatdes Eaux Cuq Toulza :..................................................................................................................................................................... 05 63 82 54 82

Aide à Domicile ADAR Dourgne :................................................................................................................................................................. 05 63 50 30 11

Déchetterie SIPOM :............................................................................................................................................................................................. 05 62 71 22 83

CENTRE D'APPEL DÉPANNAGE -URGENCE
Pour tout problème d'électricité ou de gaz
CAD Electricité .............................................
CAD Gaz ..........................................................
ACCUEIL DISTRIBUTEURS
Accueil et traitement des demandes
Raccordement Electricité et Accès Gaz
Accueil raccordement Electricité ................................................
Accueil Accès au Gaz ........................................................................
TRAVAUX:

Pour information sur les travaux de nouveaux branchements électriques
Syndicat Départemental d'Electrification

Téléphone Secrétariat .................................................................

ERDF-GRDF

......................................................... 09 72 67 50 87

......................................................... 0 800 47 33 33

......................................................... 0 810 203 835

........................................................ 09 69 36 35 34

... 05 63 43 21 40

Bureau d'Information Touristique (B.I.T.) de Sorèze -Saint-Ferréol

Tour Ronde -Rue Saint-Martin - BP 90018 - 81540 Sorèze -Tél.: 05.63.74.16.28 -Fax :05.63.50.86.61.

Site internet : www.auxsourcesducanaldumidi.com - E-mail :documentation@auxsourcesducanaldumidi.com
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