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L’école est finie, non pas pour quelques semaines de grandes vacances tant attendues par nos chérubins,
mais elle est fermée définitivement.
er

En effet, depuis le 1 janvier 2014, la Communauté de Communes a pris la compétence scolaire, la gestion
des différentes écoles et sites périscolaires ainsi que le pouvoir de décision. Sur proposition insistante du
Président, le conseil communautaire a approuvé à une courte majorité relative la fermeture du site de
notre commune contre l’avis du conseil municipal et fait table rase de tout le travail effectué :
-

Création d’une cantine et d’un accueil périscolaire,

-

Transformation de logements et mise à disposition de salles accueillantes,

-

Soutien financier aux différentes activités (piscine, séjours à Paris, Aigues-Mortes, Guédelon,
etc.).

C’est ainsi tout un pan de l’histoire communale mis à terre, une partie de la mémoire de nos villages qui se
trouve effacée, une animation dans le village (marché de Noël, vide-grenier, fête de l’école) qui ne sera
plus. Quel dommage !! Derrière cette décision se dessine une nouvelle organisation du territoire qui ne fait
pas la part belle aux communes (plus particulièrement les petites) qui voient partir l’une après l’autre leurs
prérogatives (école, Plan Local d’Urbanisme, eau, assainissement, etc.). Est-ce la bonne direction, est-ce
donner et transmettre cette notion de service et de bénévolat pour la vie de notre commune ? Il faut
sauver la ruralité, il faut sauver l’école et le lien social, c’est un discours maintes fois entendu mais les actes
sont parfois bien loin des belles paroles, même au niveau communautaire.
Après un printemps long et bien arrosé, voici revenir les beaux jours. Au nom du conseil municipal, je vous
souhaite de passer une période estivale agréable et en famille.

Un barbecue géant pour la fête des voisins !
Le samedi 11 juin 2016, les habitants se sont retrouvés à la salle
des fêtes, chacun apportant une salade, un dessert, … Un beau
moment de convivialité !

L’école de Sorans : toute une histoire …
Dans les années 1860, l’école
compte en moyenne 30 à 40
garçons venant des hameaux
voisins,
notamment,
They,
Neuvelle les Cromary, Breurey et
Villers le temple.

Chaque année, comme l’école est payante, environ
une dizaine d’élèves sont accueillis gratuitement car ils
sont considérés comme pauvres.
Liste des élèves qui seront admis gratuitement
pendant l’année 1879 :
De 1859 à 1867, les enseignants se succèdent :
François Nonnotte, Félix Jacquot, Charles Robert.
En 1867, une école des filles est ouverte. Deux
enseignants Auguste Ardin et Marie Ferry se
partagent alors les locaux. En 1871, une épidémie
de typhus ravage la population. Les effectifs
chutent mais l’école est sauvée. Joseph Rousselet
et Eugénie Pauvret sont nommés en 1877.

La loi du 16 juin 1881, nommée d'après le ministre
de

l'Instruction publique Jules Ferry, rend

l'enseignement primaire public et gratuit, ce qui a
permis de rendre ensuite l'instruction primaire (613 ans) obligatoire par la loi du 28 mars 1882, qui
impose également un enseignement laïc dans les
établissements publics.

En 1886, les pères de familles de la commune s’opposent à la fermeture de l’école des filles en signant
une pétition qui sera envoyée le 26 septembre 1886 à Monsieur le Préfet. Finalement, les vingt-deux
signatures ne permettront pas de sauver l’école des filles qui sera supprimée. Le 11 novembre 1886,
l’Inspecteur d’Académie annonce la transformation de l’école des garçons en école mixte.

Les années passent et quelques
noms retiennent l’attention :
Raymonde Bonnet fera classe de
1939 à 1968, …,

Alain

Krattinger, …, Pierrette Billery,
Françoise Eglin,

…, Audrey

Gibert, Vincent Bessot, Maud
Mercey, Fanny Gimenez, Tatiana
Mars et enfin Cécile Giboz.
Les élèves de la classe de Madame Bonnet

Les élèves de la classe de Monsieur Krattinger

Le 29 novembre 1983
Un incendie détruit notre école

Le samedi 25 juin 2016, les élèves nous présentent un spectacle magnifique dans la salle des fêtes. Un
barbecue suivi d’activités ludiques marquent la fin de cette année scolaire. Un grand merci aux parents
d’élèves, à Fanny, Tatiana et Cécile … bonne continuation à elles.

L’histoire se termine le mardi 5 juillet, les derniers élèves sortent de l’école qui fermera définitivement
ses portes… Les enfants seront accueillis au pôle éducatif de Perrouse dès la rentrée prochaine.

Le secrétariat sera fermé du 8 août au 29 août inclus.

