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Entrant dans la période estivale pendant laquelle chacun pourra bénéficier d’un congé bien mérité, j’en
profite pour vous informer de l’état d’avancement des projets communaux :
- l’aménagement du cimetière avec la mise en place d’une zone dédiée aux nouveaux modes d’inhumation,
- le projet d’enfouissement des réseaux sur le centre de Sorans,
- l’étude de faisabilité des travaux de rénovation de la salle des fêtes.
Des économies de fonctionnement sont toujours nécessaires et je remercie toutes les personnes qui, par
leurs actions, contribuent à la vie, à l’embellissement et à l’entretien de la commune dans un esprit de
bénévolat et de services rendus.
Pour les personnes qui n’ont pas eu l’occasion d’accéder au site de la commune, je vous invite à le
découvrir en cliquant sur le lien suivant : http://www.mairie-sorans-les-breurey.fr/
Belle et bonne saison estivale à tous.
Rémy Munerot

Encore une belle journée pour la fête des voisins
Après une randonnée de quelques kilomètres dans les bois de
la commune, le dimanche 21 mai, pas moins de 150 habitants
se sont retrouvés autour d’un barbecue géant à la salle des
fêtes de la commune.
Cette journée, placée sous le signe de la convivialité, a permis à tous
de passer un agréable moment de détente.
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La rentrée 2017au pôle éducatif de Perrouse : une semaine à 4 jours
A partir de la rentrée 2017, toutes les écoles de la CCPR fonctionneront sur une semaine scolaire de quatre
jours suite aux avis des conseils d’école, délibération du conseil communautaire et avis favorable rendu le
13 juillet par Madame l’Inspectrice d’académie. Ainsi, il n’y aura plus de cours le mercredi matin et les
nouvelles activités périscolaires ne seront pas reconduites. Les accueils périscolaires restent inchangés
pour tous les sites.

*Horaires pouvant varier de quelques minutes selon les sites.
Les accueils du mercredi : comme avant la mise en place de la semaine de quatre jours et demi, la CCPR
organise des accueils les mercredis à la journée (modulable) durant les semaines scolaires

En fonction des besoins des familles, des accueils sur d’autres sites sous réserve d’un nombre d’inscrits
potentiels suffisants pourront être proposés.

L’aménagement du cimetière se poursuit …
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Le projet d’aménagement avec l’intégration d’une zone consacrée aux inhumations, la réalisation d’un
espace jardin du souvenir, la mise en place d’un columbarium et de cavurnes est présenté ci-dessus. Les
choix ont été arrêtés, reste à valider le calendrier d’exécution des travaux.

Des travaux à envisager sur le clocher de l’église
Une visite du clocher de l’église de They a montré que
ce dernier avait besoin d’une rénovation complète. La
charpente est très abimée et les infiltrations d’eau
menacent la structure.

Quelques recommandations estivales pour le bien être de tous
Précautions importantes : Notre réseau d’assainissement et d’eaux pluviales supporte toujours très mal
toute intrusion de corps étrangers, merci de rester vigilant.

Rappels : Chaque utilisateur de la voie publique doit respecter le code de la route. Ainsi, le bon sens, la
courtoisie sont de mise pour circuler au mieux et en toute sécurité.
La période estivale arrivant, certains bruits peuvent provoquer des nuisances sonores de jour comme de
nuit. Ces dernières sont caractérisées par la durée, la répétition et l’intensité du bruit. Un seul de ces trois
critères suffit pour constituer une infraction (article R 1334-31 du code la Santé Publique). Pour le bienêtre de tous, soyons moins bruyants !

Les heures de tonte : Les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30. Les dimanches et jours
fériés de 10h00 à 12h00.

Affouage : Les inscriptions se feront du 1er septembre au 30 septembre 2017.

Préparation de la commémoration du centenaire de la fin de la grande guerre
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de la grande guerre, en 2014, nous avons
souhaité mettre en valeur les soldats morts pour la France, aujourd’hui, pour la célébration de la fin du
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conflit, nous aimerions apporter un éclairage sur l’incidence familiale et communale de ces morts à la
guerre.
A ce titre, nous serions très heureux de pouvoir bénéficier
de tous documents ou témoignages relatifs à l’évolution
de la vie des familles de Sorans durant cette période.
Pour plus d’informations, merci de contacter Jacques
Marchal au 03 84 91 78 73 ou à l’adresse suivante :
mariejacques70@free.fr

Les actions réalisées en 2017


Les locaux du périscolaire sont disponibles à la location.



Un logement de l’école a été rénové et loué.



Le fleurissement de la commune, l’entretien et la tonte du cimetière ont été poursuivis.



La fête des voisins a été reconduite.



Le site internet de la commune a été mis en place et validé durant le mois d’avril.

Pour information
Le secrétariat de mairie sera fermé du samedi 5 août au lundi 28 août inclus : réouverture de la
permanence le 30 août. Durant cette période, en cas d’urgence, vous pouvez contacter :
-

Rémy Munerot 03 84 91 90 06

-

Giliane Ferrand 03 84 91 75 06

-

Thierry Allemand 03 84 91 75 07
La mairie de Sorans-lès-Breurey est ouverte : le mercredi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 17h00 à 19h00

