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COVID-19 : Mesures nationales et Soutien aux commerces, producteurs et artisans locaux 

En établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre au minimum, le
Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour réduire au maximum les
contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire. 
En téléchargement tableau synthétique de ces mesures. 
Important ! Par arrêté préfectoral du 30 octobre, le port du masque est
désormais obligatoire à partir de 11 ans dès qu'une personne discute avec
une autre sur la voie publique. 
 
Pour faire face à la crise, soutenons nos commerçants, producteurs et artisans en
consommant local. 
Suivez sur notre page Facebook l’actualité de leurs propositions.

De nouveaux commerces à Sorèze 

Depuis le début de l’année, plusieurs entreprises se sont installées ou sont en cours
d’installation à Sorèze : 
• Au Moulin des Arts au 21 rue Lacordaire est spécialisé dans l’artisanat du cuir
(fabrication et réparations), sa page facebook 
• L’institut de Laura, 2 route de Garrevaques, en face de U express, propose des
soins du visage et du corps, sa page facebook 
• Le petit Mékong, restaurant asiatique sur les Allées de la Libération ouvrira après
le confinement proposant des spécialités cambodgiennes. 
• Me. Thierry Zuccon a transféré son bureau de l’agence notariale dans le petit
complexe commercial au 2 route de Garrevaques.

Hommage à Samuel Paty et à toutes les victimes des attentats 

Cet enseignant d'histoire géographie, est mort pour avoir enseigné à des enfants ce
que signifie la liberté d'expression. C’est un crime barbare et insoutenable. 
En hommage à ce professeur, sa famille et à tous les enseignants, les drapeaux de
la mairie de Sorèze ont été mis en berne.
Une minute de silence a été observée en sa mémoire lors du conseil municipal du
lundi 26 octobre 2020. Depuis, le drame Niçois est venu à nouveau, avec son
inadmissible brutalité, bousculer nos valeurs. Nous, les citoyens, nous, les élus de
la République, devons, plus que jamais, défendre la liberté, l’égalité, la laïcité, la
fraternité qui sont les fondements de notre démocratie.

Commémoration du 11 novembre 

Les prescriptions sanitaires dues à l’épidémie de COVID-19 limiteront le
déroulement de la cérémonie à l’hommage aux femmes et aux hommes, morts pour
la France. 
Les règles du confinement interdisant tout regroupement, une gerbe sera déposée
devant le monument aux morts par la municipalité, seulement accompagnée des
associations d’anciens combattants.

Un jardin sorézien primé au Concours des Jardiniers du Parc 

Le jeudi 15 octobre, jardiniers en herbe, mains verte et passionnés étaient à
l'honneur à la remise des prix du "Concours des Jardins potagers et d'agréments du
Haut-Languedoc". 
Le réseau des Jardiniers du Parc du Haut-Languedoc et le parc ont remis 14 prix en
catégorie et 5 prix spéciaux parmi les 54 jardins particuliers et 5 jardins partagés
tarnais et héraultais. 
Lisette Grandazzi, qui représentait la municipalité, a remis à Louis et Josette Salles
de Sorèze le 3ème prix dans la catégorie Jardin d'agrément et potager.
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Les enfants ont repris le chemin de l'école 

L’école publique a accueilli, de retour de vacances scolaires, des enfants heureux
de se retrouver et de jouer ensemble tout en appliquant des gestes barrières
renforcés. 
Le port du masque est obligatoire dès 6 ans, les mesures d'hygiène sont
accentuées avec l'arrivée de 2 agents supplémentaires pour effectuer le nettoyage
des points contacts entre 12 h et 14 h. 
Pour rappel, les mesures prises dès le mois de juin sont toujours appliquées telles
que : les récréations dans la cours et les repas à la cantine par groupes distincts.

Travaux école publique 

Une rampe d'accès, pour personne à mobilité réduite, a été créée pour l’une des
classes. Des aménagements intérieurs ont été réalisés tels que de la faïence aux
différents points d'eau, la mise en place des réglettes d'affichage, ainsi que
l’installation d’une borne Wifi. A la demande des habitants, pour sécuriser l’accès à
l’école, un passage protégé a été mis en place rue des écoles entre la rue Joseph
Segonne et le bâtiment des pompiers. 
Tous ces travaux et ceux effectués tout au long de l'année contribuent à un accueil
de qualité et à améliorer l’environnement de travail des élèves et des enseignants.
Un grand merci aux services techniques de la mairie qui œuvrent pour parfaire la
qualité de l’ensemble du groupe scolaire.

Le CCAS se mobilise 

La commission « personnes vulnérables » poursuit son soutien auprès des plus
fragiles d’entre nous. Ainsi nous continuons nos appels téléphoniques réguliers
auprès des 176 soréziens de plus de 80 ans afin de nous assurer de leur bien-être.
 
Chacun a reçu, récemment, en main propre, 2 masques de protection en tissu offert
par la commune, le département ou la région dans la lutte contre la propagation du
Coronavirus.

Pas de cluster à l'EHPAD de Sorèze 

Depuis le 13 octobre, résidents et salariés sont testés une fois par semaine. 
En date de mercredi 4 novembre, aucun résident n'est positif à la COVID-19. 
 
Merci à la direction et au personnel qui mettent tout en œuvre pour les protéger.

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal - PLUi 

En cours d’élaboration avec l’ensemble des 28 communes de l’intercommunalité, il
vise à planifier et gérer le développement et l’aménagement du territoire, à l’horizon
2030. 
Il définira les grandes orientations d’aménagement en termes d’environnement et
de cadre de vie, d’habitat, de mobilités, d’économie… 
 
La communauté des communes informe régulièrement sur l’avance des travaux.

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