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Conseil municipal du lundi 28 septembre 

Le Conseil Municipal s’est réuni, le lundi 28 septembre à 20 h 30, dans la salle des
fêtes Georges de Léotoing, pour respecter au mieux les mesures de distanciation.
Ont été examinés et adoptés à l’unanimité : 
• Le règlement intérieur du Conseil Municipal ; 
• Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, les demandes de subventions pour le
pont sur la Rigole, pour les travaux d’assainissement du lsecteur de La Teulière,
route de Durfort et pour la réfection des façades de l’église ; 
• Dans le cadre du programme européen Leader le renouvellement de subvention
pour la création de la liaison douce entre Revel et Sorèze ; 
• Le conseil municipal a examiné le projet de convention qui permettra, à terme, la
création des jardins partagés de Berniquaut. 

Histoire de vie et Patrimoine, une enquête de l'Insee à Sorèze 

l’Insee réalise, du 28 septembre au 31 décembre 2020, l'enquête « Histoire de vie
et Patrimoine » auprès d’un échantillon de 15 820 logements dans toute la France
(hors Mayotte). Cette enquête constitue la seule référence permettant de décrire
intégralement et de façon détaillée le patrimoine des ménages en France. 

Si votre logement a été retenu, un enquêteur de l’institut, muni d’une carte
officielle l’accréditant, se présentera chez vous pour vous interroger.

L'entretien durera entre 1h et 1h30 environ. Les réponses seront strictement
anonymes et confidentielles. Elles servent uniquement à établir des statistiques, la
loi interdisant tout usage à des fins de contrôle fiscal. 

Pour plus d'information : télécharger le dépliant 

Retour sur la journée de nettoyage de la planète - World CleanUp Day 

Le samedi 19 septembre, les participants ont été accueillis à partir de 9 h 30 autour
d'un café de bienvenue. Pendant 2 heures les rues du bourg, les hameaux du Pont
Crouzet et de La Garrigole ont été arpentés avec une grande efficacité et dans une
ambiance conviviale. 
Saint-Ferréol n'a été oublié puisqu'une équipe sorézienne était présente sur la
partie tarnaise en concertation avec le "Cleanup de St-Fé" organisé par la mairie de
Revel. 
Sorèze en chiffres : 47 participants, 770 litres d'emballages recyclables, 770
litres de déchets résiduels. (l'équivalent de deux conteneurs)
Bravo et merci aux participants, aux organisateurs, en particulier aux membres de
la commission environnement pour leurs aides logistiques, au service technique
pour la mise à disposition des matériels ainsi qu'au SIPOM pour les flyers sur le tri
selectif et les conteneurs. Une expérience à renouveler ! 

Le Comité de Bassin d'Emploi - Lauragais Revel Sorézois 

L’association Comité de Bassin d’Emploi (CBE) conduit, sur les 28 communes
formant la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois, en collaboration
avec les élus, les employeurs, les syndicats de salariés et le secteur associatif, des
actions en faveur de l’emploi.

Il contribue au développement du territoire cherchant à améliorer la situation de
l’emploi par des actions adaptées aux besoins préalablement repérés.  

Informations complémentaires sur le site http://www.emploi-revel.fr/
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Spectacle de danse : PAS CLASS'IK - les 10 et 11 octobre 

L'Association KrysaliD et l'école de danse Shake's vous présentent : 
PAS CLASS'IK, chorégraphié par Gaëlle Chaix. 
Un spectacle de danse "pas classique", dans un contexte et des conditions "pas
classiques", avec des danseuses et danseurs "pas classiques" mais qui ont toujours
la classe pour clôturer une année "pas classique"! 
KrysaliD prend à cœur le bien-être et la santé de chacun. Pour cela, dans le respect
des règles sanitaires mises en place par le gouvernement et afin d'accueillir les
danseuses-danseurs ainsi que le public dans les meilleures conditions, le spectacle
sera divisé en 4 parties : 
Samedi 10 octobre     : 14h : Enfants - 18h : Ados-Adultes 
Dimanche 11 octobre : 14h : Enfants - 18h : Ados-Adultes 
Réservation OBLIGATOIRE par téléphone : 06.23.18.25.12 
Participation libre et consciente, afin de soutenir l'association

Marché des saveurs - le 25 octobre 

Un dernier marché des saveurs, pour cette année 2020, accompagné d’un marché
aux fruits et fleurs d’automne animeront les Allées de la Libération, à Sorèze :

le 25 octobre de 9 h 00 à 18 h 00. 

Les contraintes sanitaires, distanciation et port du masque obligatoire, devront être
respectées. 

Merci aux associations Sorèze Plus et A.T.C.S. pour cette belle organisation.

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