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Dans quelques jours, Noël viendra s’inviter dans nos maisons, moment tant attendu pour nos chérubins 

qui, une fois de plus, vont s’émerveiller devant les cadeaux, illuminations et autres décorations déposés 

autour du sapin. Moment de bonheur, d’espérance aussi pour nous les adultes, auprès de nos familles et 

amis, moment que nous voudrions voir prendre le dessus sur ce monde de conflits et de difficultés. 

 L’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux, vous souhaite une bonne santé à vous et à vos 

proches ; que 2017 vous apporte la réussite dans vos projets. 

  

Le Maire, 

Rémy MUNEROT 

 

La rentrée au pôle éducatif de Perrouse 

 

Le jeudi 1er septembre, les trente-huit enfants de la commune 

se sont rendus au pôle éducatif de Perrouse pour une rentrée 

réussie. Cette structure accueille également les élèves des 

communes de Buthiers, Cromary, Aulx les Cromary, 

Chambornay, Perrouse et Villers le temple.  

 

Elle est composée de 6 classes : 2 classes maternelles qui accueillent 50 élèves et 4 classes élémentaires 

dans lesquelles se répartissent 92 élèves soit un effectif total de 142 élèves pour 98 familles. Si la 

fermeture de l’école de Sorans est toujours difficile à accepter, il convient de noter qu’elle a permis 

l’ouverture de la sixième classe à Perrouse. 

 

 

 

 



La cérémonie du 11 novembre 

Nous étions près de 40 personnes pour la 

commémoration de l'armistice de 1918 et plus 

généralement pour rendre hommage aux combattants de 

toutes les guerres. Un discours a été prononcé par Monsieur 

le Maire, puis un verre de l'amitié a été servi dans la grande 

salle de classe de notre école. 

Succès pour le marché de Noël de l’école … 

Beaucoup de monde, à la salle des fêtes de Sorans, le 

soir du vendredi 9 décembre, pour le marché de Noël 

de l'école ! Parents et grands-parents étaient au 

rendez-vous pour écouter les chants interprétés par 

leurs enfants. Sur les tables, des décorations de Noël, 

des biscuits, et autres friandises… tous fabriqués par 

les enfants, l'équipe pédagogique et les parents. 

Le marché de Noël a rencontré un grand succès. Bravo et merci à tous les enfants pour la réalisation de ces 

magnifiques objets. Merci également à l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour la réussite de 

ce marché de Noël ! 

Information sur le tarif de l’eau … 

Chaque année, le conseil municipal fixe le prix de l’eau au mètre 

cube mis à votre disposition par le réseau communal. Depuis 

plusieurs années, celui-ci est stable. Aujourd’hui, les budgets ont 

atteint leur rythme de croisière, suite aux travaux effectués, ce 

qui permet de proposer une baisse des tarifs. Cette année, le 

conseil municipal propose donc une réduction des abonnements 

associée à une nouvelle tarification pour la consommation d’eau 

en 2017 (qui sera facturée en 2018).  

Ainsi, pour le service eau l’abonnement passera à 40.00 € soit une baisse de 10.00 €. Le prix du mètre cube 

d’eau potable reste inchangé à savoir 0.84 €/m3 et 0.35 €/m3  pour une consommation supérieure à 200 

m 3. Pour le service assainissement, l’abonnement sera également de 40.00 € soit une baisse de  10.00 €. 

Par contre, le traitement d’un mètre cube sera facturé 1.40 € soit une baisse de 0.60 € par m3. 

 

 

 



Sachant qu’il y a environ 170 abonnements eau et assainissement, cette décision permettra de diminuer la 

participation d’environ 3 400.00 € sur les abonnements et 10 000.00 € sur la facture liée à l’assainissement. 

Le montant de la taxe de raccordement reste fixe à 1250 €.  

L’aménagement du cimetière se poursuit … 

La mairie a lancé un appel aux enfants et héritiers des 

défunts enterrés dans le cimetière. C'était il y a quatre 

ans, soit une année de plus que ne le prévoit la 

législation. Quelques familles se sont manifestées. Durant 

l’été, des aménagements ont été réalisés dans le 

cimetière de They. En quelques jours, l’équipe municipale 

a procédé à la relève des tombes abandonnées.  

Les restes exhumés ont été placés dans l’ossuaire communal créé à cet effet, en respect de l’article L.2223-

4 du Code général des collectivités territoriales applicable lorsqu’une commune procède à la relève d’une 

sépulture en terrain commun au terme d’une procédure de constatation d’état d’abandon. Aujourd’hui, le 

projet est de créer un jardin du souvenir, des cavurnes et un columbarium. Le cavurne est une sépulture 

cinéraire, cela signifie qu'il est destiné aux cendres d'un défunt. Il s'agit d'un tout petit caveau 

« individuel » construit en pleine terre dans lequel il est possible de placer une ou plusieurs urnes 

funéraires. Une réflexion est également en cours pour permettre l’accès du cimetière aux personnes à 

mobilité réduite comme le prévoit la législation. 

Jardin du souvenir : un lieu collectif 

Le jardin du souvenir est un petit jardin de quelques mètres 

carrés dans lequel on peut venir disperser les cendres du 

défunt. C’est un lieu de dispersion collectif orné d’une stèle 

en granit permettant d'inscrire le nom du défunt. 

 

Un exemple de jardin du souvenir 

Les projets pour l’année 2017 

 La fête des voisins sera reconduite le 21 mai 2017. 

 La plaque commémorant les Soldats Morts pour la France sera rénovée. 

 

 



 Un site internet va être mis en place pour la commune.  

 Suite à la fermeture de l’école, les salles de classe et les locaux du périscolaire sont disponibles. Une 

étude est en cours afin de réorganiser les espaces et éventuellement proposer des logements 

communaux supplémentaires à la location. 

 La salle des fêtes a été repeinte l’année dernière mais aujourd’hui, les aménagements présents 

sont vétustes et inadaptés. Aussi, une réflexion est en cours pour améliorer l’accueil des utilisateurs 

notamment au niveau des cuisines et des sanitaires. 

 Comme chaque année, des travaux de voirie  vont être réalisés. Le chemin d’accès aux coupes de 

Sorans devrait être consolidé. En fin d’année 2017 et en fonction de l’évolution des constructions, 

le chemin des Lilas à Breurey sera aménagé. 

 Le projet d’enfouissement du réseau électrique de Sorans se poursuit. Les travaux devraient 

débuter à la fin de l’année 2017 et se poursuivre durant l’année 2018.  

Les mardis du terroir : plus de 1 100 visiteurs à la maison forte 

 

Les produits locaux et le savoir-faire ont été réunis à la 

maison forte de Sorans-les-Breurey le mardi 9 août. Plus 

de 1 100 personnes se sont précipitées pour découvrir, 

déguster les produits régionaux et visiter ce lieu 

médiéval. 

 

 

Etat civil de cette année 2016 

Naissances 

LEFROY Timéo Alex Christian, le 3 septembre 2016 

DENIS Angèle Rose, le 2 septembre 2016 

JEUDY Leïna Fabienne Rebecca, le 17 mars 2016 

 

Décés 

Madame Célina Ferrand-Bas est décédée le 15 janvier 2016, à l’âge de 98 ans, après avoir passé la plus 

grande partie de sa vie à Sorans. 

 

 


