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La fin des vacances approche !

Les enfants pourront retrouver leurs copains, et leur enseignant le mardi 1er
septembre.
Dans le cadre d'un protocole COVID très allégé, certaines mesures sont mises en
place par la mairie, pour permettre à tous de se retrouver avec sérénité :
- Les arrivées du matin continuent à se faire par deux entrées séparées (une pour
les classes de maternelles et une pour les primaires) et les enfants doivent rejoindre
directement leur classe.
- Afin de minimiser les risques liés au COVID, nous demandons aux familles de
privilégier les repas à la maison. Pensez à réserver vos repas au plus tard le
mercredi matin pour la semaine suivante.
- Les transports scolaires reprennent à l'identique. 

L’équipe enseignante, les agents communaux, Mme la Maire et l'ensemble du
conseil municipal vous souhaitent à tous une bonne rentrée.

Le CCAS : Actions personnes vulnérables été 2020

Notre Centre Communal d’Action Sociale s’est mobilisé durant toute la période
estivale afin de soutenir les plus âgés d’entre nous.
Lors de sa constitution, le CCAS s’est doté de plusieurs cellules d’actions afin de
pouvoir accompagner et soutenir les familles, les personnes en situation de
handicap, les personnes âgées ainsi que toute personne en situation de précarité
sociale et / ou financière.
L’été avec ses périodes de canicule répétées, a représenté un risque majeur pour
les personnes fragilisées, notamment par l’avancée en âge. Ainsi, les 5 membres
de la cellule dédiée aux personnes vulnérables ont pris régulièrement des nouvelles
de chacune des personnes de plus de 75 ans résidant sur notre commune.

Le hêtre de Saint-Jammes : Remise du label arbre remarquable de France

Le hêtre de Saint-Jammes a été une nouvelle fois mis à l'honneur ce mercredi 19
août 2020.
En présence de Laetitia Souloumiac, l'instigatrice de cette démarche pour concourir
à l'arbre de l'année 2019 et de Jean-Louis Etienne, grand explorateur et écrivain, la
ville de Sorèze a reçu le Label "arbre remarquable de France" des mains de
Georges Féterman président de l'association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables :
Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde).
La commune prendra soin de ce magnifique hêtre et fera en sorte d'aider à
préserver les 180 ha de forêts communales pour léguer aux générations futures
cette richesse et ainsi faire découvrir d'autres "arbres remarquables" !

NADAU en concert dans le parc de l'Abbaye-école

L’association Sorèze plus organise un concert en plein air le vendredi 4 septembre
à partir de 19 h 00 dans le parc de l’Abbaye-école.
En première partie, les sonneurs de trompes du rallye Grésigne et le chanteur
DELVIS.
En seconde partie, à partir de 21 h 00, NADAU

Billetterie sur Internet ou :
• U-EXPRESS, 2 Passage du Verrier à Sorèze
• TABAC-PRESSE, 15 Allée du Ravelin à Sorèze
• sur place le soir du concert
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https://www.facebook.com/soreze.plus.1
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21è salon d’automne International de Sorèze

Le salon accueille cette année 80 exposants, peintres, sculpteurs et photographes
venant de toute la France et de pays étrangers, ce qui représente plus de 400
œuvres.
Le vernissage aura lieu samedi 12 septembre à 15 h en présence des invités
d’honneur, des exposants et des personnalités.
Ouvert à tous à partir du dimanche 13 septembre jusqu’au 26 septembre tous les
jours de 10h / 12h & 14h / 18h30, l’entrée est libre.
Pour tout renseignement, contacter l’association Arts, Terre, Couleurs en Sorézois
au 06 80 38 21 50. E-mail : gerard.grandazzi@wanadoo.fr 
Site Internet : https://www.salon-automne-soreze.com
Port du masque obligatoire et gel à l’entrée

Nettoyer la planète en un jour - World CleanUp Day

Cette mobilisation citoyenne et environnementale est née du mouvement « Let’s Do
It », formé en 2008 en Estonie. 
L’objectif est de fédérer toutes les énergies autour d’un projet universel, générer
une prise de conscience globale sur la problématique des déchets sauvages. Des
millions de citoyens dans 150 pays s'engagent désormais dans l'opération "World
CleanUp Day, nettoyer la planète en 1 jour".
Sorèze s’associe pour la première fois à cette initiative. Vous pourrez rejoindre ce
grand mouvement citoyen mondial, samedi 19 septembre 2020, dès 9 h 30 sur l'aire
de stationnement de Berniquaut. Cette matinée est ouverte aux familles, les enfants
étant sous la responsabilité de leurs parents.
Pensez à porter des chaussures fermées, un masque (tous 2 obligatoires),
prendre des gants solides, une chasuble de sécurité en cas d'intervention
près d'une route. Pour les aventuriers, prenez des bottes pour les milieux
humides (cours d'eau, fossés)
Pour une meilleure organisation, merci de notifier votre participation sur le site
www.worldcleanupday.fr en recherchant le "cleanUp" de Sorèze sur la carte
interactive ou par mail à communication@ville-soreze.fr

Rappel : Forum des associations du sorézois

Notez le rendez-vous ! Ce samedi 29 août de 14 h à 17 h 30 au centre sportif
(Route de Garrevaques)
Toutes les associations participantes se feront un plaisir de faire découvrir leurs
activités. Jeunes et moins jeunes pourront prendre contact, découvrir des activités
et s'inscrire ce jour-là.

Journée associative organisée par la Mairie de Sorèze : 05.63.74.40.30 
Contact : Thierry POUVREAU - associations@ville-soreze.fr

Urbanisme & voirie : les travaux en cours sur la commune

La rue de Puyvert et la rue Saint-Jacques vont à leur tour bénéficier de travaux
d’embellissement.
ils démarreront 2ème quinzaine de septembre.

La réunion d'information pour les riverains se tiendra le 4 septembre à 18h30 à la
mairie

Mairie de Sorèze 
Allées de Ravelin
81540 SORÈZE
05.63.74.40.30
mairie@ville-soreze.fr

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