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Le premier conseil municipal de la mandature s’est tenu le 15 juin 2020
Apres l’installation de Michel Vergnes et Roselyne Morandi, nouveaux conseillers
municipaux remplaçants de Gérard de Léotoing et Thierry Semat démissionnaires,
Marie Lise Housseau et ses adjoints ont présenté la feuille de route de la nouvelle
municipalité jusqu’à décembre 2020.
Les désignations des représentants dans les différents organismes ont été faites et
11 commissions mises en place.
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taxes foncières pour 2020.

Mise en place des commissions municipales
L’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit la
possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions
municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le
cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle générale
pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour une durée limitée
pour l’examen d’une question particulière. Vous pouvez, si vous le souhaitez,
participer aux travaux de certaines commissions. Pour de plus amples informations
veuillez consulter le document spécifique accessible en téléchargement.
Les Commissions
télécharger le PDF

Le très haut débit pour tous : La fibre optique arrive à Sorèze
Le choix du Département du Tarn s’est porté sur SFR-Groupe Altice dans le cadre
d’une délégation de service public pour rendre éligibles chaque logement, chaque
entreprise et chaque établissement public à la fibre optique d’ici 2022. (Voir le site
dédié http://tarnfibre.fr/).
Les travaux sur la commune de Sorèze dans son ensemble seront réalisés entre
juin 2020 et juin 2021. L’ensemble de ces travaux sont pris en charge par le
département. Nous vous tiendrons informé régulièrement de leur avancement sur la
commune.
Pour commencer : 4 petites armoires SRO (Sous-Répartiteur Optique) seront
implantés sur le village. Elles sont aujourd’hui commandées et leur positionnement
est arrêté. Un NRO (Nœud de Raccordement Optique) en instance de commande,
trouvera sa place au niveau du parking de la salle des fêtes Georges de Léotoing.

Un masque gratuit pour tous
Financés à 30% par la région Occitanie et à 70 % par le département du Tarn un
masque lavable et réutilisable a été livré pour chaque Tarnais. Michel Bayo,
Laurence Tourez et Alain Schmidt ont eu le plaisir d’accueillir, le mercredi 10 juin
2020, Michel Benoit, Conseiller départemental, à l’occasion de la livraison de 3000
masques pour les habitants de Sorèze.
La Mairie s’est ensuite chargée de la distribution sur l’ensemble de la commune.

Les festivités de l'été
Du fait du COVID et des réglementations très strictes, de nombreuses
manifestations ont dû être annulées : l’ADFOS a renoncé à organiser la foire aux
chiens, aux chevaux ainsi que le vide grenier. De même, la fête du 15 août n’aura
pas lieu.
En revanche, des manifestations associatives sont prévues :
• 5 juillet : marché artisanal, aux livres et des saveurs
• 18 juillet: soirée musicale dans les rues de Sorèze en collaboration avec les
bars et restaurants du village
• 26 juillet : Estivales du livre dans la cour des Jaunes

Ecole publique : mise en place du dispositif 2S 2C
Depuis le 8 juin, les élèves de maternelle ont pu participer aux différentes activités
proposées dans le cadre du dispositif 2C2S (culture, citoyenneté, sport, santé)
grâce à une convention signée entre la Mairie et l'inspection d'académie.
Les associations Sorèziennes se sont immédiatement mobilisées pour proposer des
activités tels que la danse avec Krysalid, le Hip-Hop avec la Sorèzienne, l'art
plastique avec Le Fil d'or Sorézois et les percussions avec Tourez Productions.
Ainsi par petits groupes, les enfants ont bénéficié de ces activités du lundi au
vendredi en complément des temps d'enseignement.

Enfance : l'Accueil de Loisirs Intercommunal
L'Accueil de Loisirs Intercommunal Espace Pierre-Paul Riquet accueille vos enfants
à partir de 3 ans. Il propose des activités de loisirs et d'animation innovantes et
diversifiées.
Les activités culturelles, sportives, manuelles proposées visent à développer
l’autonomie, la notion de respect de soi et d’autrui, l’ouverture aux autres. Elles
favorisent le développement de la curiosité et de la découverte de l’environnement
dans un climat de bienveillance et d’encouragement.
Retrouvez le programme des vacances d’été de l’accueil de loisirs intercommunal
sur :
https://www.revel-lauragais.com/fr/enfance/l-accueil-de-loisirs.html

Commission Environnement
Une première réflexion a permis de dégager deux axes de travail :
– un thème développement durable dont l'objet sera d'être un outil de réflexion
sur différents sujets d'environnement : éclairages publics, traitement des déchets
verts, aménagement paysager des lotissements, jardins partagés, forêt
communale,...
– un thème biodiversité, davantage axé sur la connaissance et la découverte de la
nature : développement des chemins pédestres et pistes cyclables, créations de
sentiers pédagogiques, mise en place d'expositions ou de sorties nature …
Ces deux thèmes seront l'objet de réunions qui accueilleront toutes les personnes
intéressées suivant leur sensibilité. (programmation bientôt mise en place).
Contact : Maarten Douze

Vivre ensemble : le projet de Jardins partagés
La municipalité a le projet de mettre en place des « jardins partagés » pour les
Soréziens qui ne disposent pas d’un jardin et souhaitent avoir un coin de potager et
quelques fleurs.
Maarten Douze et Marc Durand, conseillers municipaux ont identifié un terrain à
proximité du parking de Berniqaut qui dispose de l’eau et de l’électricité. A ce jour,
une quinzaine de personnes sont intéressées.
Une prochaine étape est prévue pour ce début juillet afin de constituer une
association. Un rendez-vous est fixé, ce samedi 4 juillet à 17h, sur la terrasse de
"Temps de Pose" (passerelle des arts), vous y êtes conviés pour tout
renseignement.
contacts : Marie Meurer ou Maarten Douze

Urbanisme : projet d’assainissement Route de Durfort
Conformément au schéma directeur d'assainissement en vigueur, la commune a
engagé le raccordement à l’assainissement collectif sur le secteur de la route de
Durfort.
Sont prévus la prise en charge des 22 lots du futur lotissement de la Teulière,
auxquels s’ajoutent 20 parcelles déjà construites et actuellement en assainissement
individuel et à l'étude, les 20 parcelles du lotissement existant de Champ Paillassat.
Ces habitations seront raccordées sur l’assainissement collectif, par l’intermédiaire
d’une station de refoulement située au croisement de la route de Durfort et du
chemin de la gare. Les effluents seront envoyés vers la station de la commune de
Durfort qui est en capacité de les recevoir. Une présentation du dossier sera
effectuée auprès des riverains dans les prochaines semaines.

Mairie de Sorèze
Allées de Ravelin
81540 SORÈZE
mairie@ville-soreze.fr

Suivez les informations en continu sur la page facebook
ville.de.soreze

