En vrac
Quelques info !

t.f
r

La Sarette
Le dossier de la Sarrette est enfin clos : les emprunts du prêt relai ont été payés,
La convention du 07/07/2015 a permis de percevoir auprès du groupement pastoral
tous les loyers dûs ; elle s'applique jusqu'à 2028. Le solde des subventions a pu être
encaissé puisque la Direction départementale du territoire a finalement accepté les
modifications non conformes au permis de construire initial. Les malfaçons ayant été
traitées, nous acceptons en cette fin d'année la levée des réserves.
Vous pourrez consulter le dossier complet sur notre site.
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Le camping
le camping municipal de Sorgeat est superbe, mais vieillissant. Nous ne comptons pas
le temps que nous y avons consacré . Tout a été repensé, réorganisé pour le sauver de
la faillitte annoncée. Des personnels motivés, un encadrement présent et bienveillant
ont permis de remporter le challenge. En 2015 , son chiffre d'affaire a augmenté de
21,5 °/° et pour la première fois depuis bien longtemps, nous en retirons un bénéfice.
Vous pourrez consulter le dossier complet sur notre site.
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Des nouveaux venus à Sorgeat
melle Guerard et Mr Bordon s'installent dès aujourd'hui dans le logement vacant du
presbytère. Ils sont jeunes, sans domicile car la vie ne leur a pas souri jusqu'içi .
Tous deux viennent de décrocher un travail à Ax les thermes , nous avons décidé de
les loger pour leur offrir un nouveau départ. Ils n'ont rien. Si vous possédez du
mobilier, des ustensiles de cuisine , de la vaisselle ou autre, pensez à eux....
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Mairie fermée
Yolande prend des vacances bien méritées. La mairie sera fermée à partir de mercredi
23 Décembre . Pour nous contacter, privilégiez l' e mail sauf urgence et nous vous
répondrons en soirée. En cas d'urgence, l'employé municipal saura nous aviser.
Mairie.sorgeat@gmail.com
Les vœux de la municipalité
Samedi 09 janvier 2015 à 17 heures à la salle des fêtes de Sorgeat , nous aurons
plaisir à vous rencontrer.
Bonnes fêtes de fin d'année, le maire.
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