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Tous les textiles

LES CONSIGNES de TRI

Tél. 05 62 71 22 83
contact@sipom.fr 

www.sipom.fr

SIPOM
19 avenue Marie Curie 

31250 REVEL
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Pour préserver notre environnement,  IL FAUT RECYCLER, DONC TRIER

DANS 
LE CONTENEUR À TEXTILES

Tous les emballages en verre

DANS 
À RUENETNOC EL  VERRE

Tous les papiers et 
emballages se trient EN VRAC 

Épluchures, restes de repas

DANS 
LE COMPOSTEUR

ATTENTION !
NI L’ASSIETTE,  

NI LES COUVERTS

GRATUITRéservez le vôtre !

Les ordures ménagères

- Déchets verts, 
- Huiles, 
- Réfrigérateur,  

- Sèche-cheveux, 
- Piles, palettes, 
- Mobilier,

Que pouvez-vous apporter à la 
DÉCHETTERIE ?

etc…

DANS 
LA POUBELLE JAUNE
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Soutenez la restauration des vitraux de l’église de Palleville

la mobilisation

le projet

le lieu et son histoire

Je donne !
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www.delissea.com 
 

Contact Presse: KEEPINTOUCH 
 

Delfine Bourguignon 
 

   06 60 49 92 01      rp@keepintouch.fr 
 

 
 
Paris, le 1er novembre 2021, 
 

  
 

Arnaud BARATTE remporte la MÉDAILLE D’OR du CONCOURS 
LÉPINE INTERNATIONAL PARIS 2021 pour sa tasse DELISSEA 
 
C’est à l’occasion de la FOIRE D’AUTOMNE, qui s’est tenue à Paris Porte 
de Versailles, que Arnaud BARATTE, créateur de la tasse DELISSEA s’est 
vu remettre la prestigieuse Médaille d’Or du Concours Lépine 
International Paris 2021. 
 

Une belle reconnaissance pour ce designer, déjà récompensé pour son 
verre OPEN UP, créé pour ARC INTERNATIONAL, qui s’est vendu à des 
millions d’exemplaires et qui a reçu en 2006 le JANUS DE L’INDUSTRIE. Il 
est à nouveau récompensé en 2010 par l’INSTITUT FRANÇAIS DU DESIGN 
pour son verre HELICIUM. 
 

La collection de tasses DELISSEA, déjà distinguée par le JANUS DU 
SENSORIEL en 2018, est protégée par un brevet pour sa technicité et un 
dépôt de modèle, rend la dégustation du café, du thé et du chocolat 
unique. Le procédé ingénieux permet, lors du la chute du café provenant 
de n’importe quelle machine, un développement olfactif et gustatif très 
aromatique, sans acidité, par une double turbulence, sans abîmer la 
crème. Les arômes délicats sont mis en exergue grâce à la forme de la 
tasse, qui permet également d’obtenir moins d’amertume en bouche. 
 
              DELISSEA, à l'écoute de vos sens 
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Luca Zani
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92 paniers	ont	ainsi	été	

distribués	auprès	de	132 

personnes	du	25	au	29	janvier	

2021	d’une	valeur	de	2580 euros 

(en utilisant le budget pré
vu pour 

l’évènement).
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La vie de l’Eglise ne se situe pas hors du monde  

mais au cœur même de la société.                 
Cette journée a alterné chants, réflexions, méditation autour 
d’un texte d’évangile. Il y a eu des témoignages d’initiatives 
locales:  
Création d’une association réunissant consommateurs et 
agriculteurs vendant le mercredi soir à Puylaurens.  
Accueil d’une famille de migrants par un collectif «Appuilaurens» 
réunissant école, parents d’élèves, mairie et paroisse. 
Engagement d’un agriculteur bio auprès des petits paysans.  
En guise de conclusion: il nous faut davantage travailler pour 
donner à voir ce qui va dans le sens du lien social et de 
l’humanisation, il y a beaucoup de choses positives et on ne le 
savait pas. 

LLaa  ppaarrooiissssee    aa  aaccccuueeiillllii  àà  llaa  mmaaiissoonn  ddeess  
aassssoocciiaattiioonnss    ddee  PPaalllleevviillllee  llaa  rreennccoonnttrree  

TTeerrrreess  dd’’eessppéérraannccee  llee  2255  sseepptteemmbbrree  22002211..  
CC’’eesstt  llee  nnoomm  dd’’uunn  pprroojjeett  llaannccéé  ppaarr  lleess  

éévvêêqquueess  ddee  FFrraannccee..  
CCoommmmeenntt  nnoouuss  ffaaiirree  pprroocchhee  eett  nnoouuss  
mmeettttrree  àà  ll’’ééccoouuttee  ddee  cceeuuxx  qquuii  nnoouuss  

eennttoouurreenntt,,  eenn  cceess  tteemmppss  ddee  
bboouulleevveerrsseemmeennttss  eett  ddee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,  
ééccoonnoommiiqquuee,,  ééccoollooggiiqquuee,,  hhuummaaiinnee    eett  

pprrooppoosseerr  llaa  lluummiièèrree  ddee  ll’’EEssppéérraannccee  
cchhrrééttiieennnnee  eett  llaa  jjooiiee  ddee  ll’’EEvvaannggiillee..  

PPaarrooiissssee  NNoottrree  DDaammee    
ddee  llaa  VViissiittaattiioonn  

MMaaiill::  ppaarrooiisssseeddeeppuuyyllaauurreennss@@oorraannggee..ffrr  
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L’association	Comité	de	Bassin	d’Emploi	(CBE)	conduit,	sur	 les	28	
communes	formant	la	Communauté	de	Communes	Lauragais	Revel	
Sorézois,	des	actions	en	faveur	de	l’emploi.
Les	services	:
•	 Service	Offres	d’emploi	locales
•	 Appui	à	la	recherche	d’emploi
•	 Service	employeurs	Plateforme	d’appui	RH
•	 Permanences,	accompagnements,...
•	 Maison	de	services	au	public	(MSAP)	:	informations	Pôle	Emploi	

et	CARSAT

La	Maison	départementale	de	l’autonomie	est	un	lieu	unique	où	les	
personnes	âgées	et	les	personnes	en	situation	de	handicap	peuvent	
accéder	à	l’informationsur	les	dispositifs	les	concernant.	Les	acteurs	
locaux	 se	 mobilisent	 durant	 cette	 période	 de	 confinement	 pour	
soutenir	les	personnes	aidantes,	âgées	ou	en	situation	de	handicap	
en	proposant	des	solutions	pour	faciliter	la	vie	quotidienne	et	rompre	
l’isolement.	



RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE LA COMMUNE SUR 

www.PALLEVILLE.FR


