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Bulletin Municipal de SORANS Lès BREUREY
Le Mot du Maire
2018 se termine pour chacune et chacun de nous avec ses joies, ses réussites et ses bonheurs, mais
aussi avec ses difficultés personnelles ou professionnelles.
Cette période des fêtes de Noël vous permettra de prendre le temps de souffler et de vous ressourcer
auprès de la famille et des amis et espérer voir 2019 répondre à vos attentes dans les projets que
vous entreprendrez.
Je vous présente avec votre équipe municipale mes meilleurs vœux et vous souhaite une bonne
santé.
Rémi MUNEROT
Maire de SORANS Lès BREUREY

Réalisations 2ème semestre 2018:

Rénovation du clocher de l’église de They :
L’ossature du clocher, des éléments de la
corniche ainsi que de la structure en
maçonnerie étaient en très mauvais état,
voire menaçaient ruine pour certains.
Une restauration (effectuée dans le respect des
avis émis par l’Architecte des Bâtiments de
France) a été décidée en accord avec les élus de
Neuvelle Lès Cromary et effectuée en automne.

Création d’un espace Cinéraire
afin de proposer d’autres formes de
sépulture.

Abri-bus à Breurey :
En complément de la création de couloirs
de circulation réservés aux cars et destinés à
protéger les enfants, il convenait de mettre
en place un 2ème abribus afin de compléter
l’équipement.

- Inauguration du Monument aux Morts :
A l’occasion du centenaire de la fin du 1er conflit mondial, le
Conseil Municipal tenait à mettre en valeur d’une façon plus
solennelle le sacrifice des enfants de notre commune morts
pour la France.
Un nouveau Monument aux Morts a donc été érigé sur
la Place de la Mairie et inauguré le 11 Novembre en présence
des plus hautes autorités du Département.

- Fleurissement : Comme chaque année, les rues de la Commune ont été fleuries afin de mettre en valeur
notre patrimoine et participer à la qualité de vie.
- Entretien de la voirie communale : Il est important de conserver les voies de circulation en bon état. C’est
pourquoi un partie du budget communal a été consacré à leur entretien, tant au niveau des rues qu’à celui des
chemins d’accès aux coupes forestières.
- Remplacement du matériel informatique : Afin de permettre une meilleure adaptation du système
informatique aux besoins de plus en plus importants (dématérialisation et réglementation de la protection des
données, …) le remplacement du matériel informatique s’est avéré nécessaire.

Prévisions 2019:
- Sécurisation de la Grande Rue de Sorans : Il est de plus en plus souvent constaté des excès de vitesse sur
les voies de circulation routière de la Commune et en particulier Grande Rue à Sorans au niveau du carrefour
et de l’abribus scolaire. Il est urgent de prendre des mesures afin de contraindre les automobilistes à limiter
leur vitesse. Les conditions d’installation, début 2019, d’un système sécuritaire performant sont à l’étude.

Dossiers en cours :
- Rénovation énergétique de la Mairie : En Septembre, un audit a été dressé par le Cabinet Conseil PETIN
afin d’énumérer les failles énergétiques du bâtiment abritant les services de la Mairie et les logements
communaux.
Un plan de différentes mesures préconisées (avec exécution en une ou plusieurs phases successives) est
actuellement à l’étude et devrait être suivi d’actions concrètes courant 2019.
- Construction de la nouvelle Salle Polyvalente :
Début 2018, le Conseil Municipal projetait de procéder à une mise
aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ainsi qu’à une
rénovation énergétique et phonique de la Salle Polyvalente.

L’accumulation, au fur et à mesure de l’avancement du dossier, de nombreuses difficultés (présence
importante d’amiante dans le bâtiment, surpoids occasionné par la nouvelle toiture impliquant une nouvelle
ossature,…) et de surcoûts induits ont conduit le Conseil Municipal à s’orienter vers un nouveau projet
avec :
- abandon du projet de rénovation
- construction d’une nouvelle salle qui serait positionnée sur le parking
L’Avant-Projet Sommaire et l’estimation financière de cet investissement vont faire l’objet d’une étude de
faisabilité approfondie dès le 1 er trimestre 2019 par les membres du Conseil Municipal et notre Maître
d’Oeuvre.

Informations communales :
Monsieur le Maire a le plaisir d’inviter l’ensemble des habitants de la commune à venir assister à la
Cérémonie des Voeux qui se tiendra le Vendredi 11 Janvier 2019 dès 20 h 00 à la Salle Polyvalente.
Pour des raisons professionnelles, Mme Giliane FERRAND a souhaité mettre un terme à son mandat d’élu et
de 1er Adjoint. Lors du Conseil du 26 Septembre dernier, Jacques MARCHAL a été élu pour assurer la
fonction de 1er Adjoint.
Les compétences « Eau-Assainissement » seront reprises par la CCPR dès le 1er Janvier 2019. Il conviendra
donc de contacter directement le Service Eau de la CCPR pour les opérations relatives à ces 2 services.
Sur les 365 derniers jours, 5749 personnes se sont rendues sur le site internet de la commune et ont totalisé
38456 visites de rubriques et /ou articles y figurant (un même visiteur pouvant consulter plusieurs rubriques).
Chaque nouvel article est placé dans la rubrique « dernières informations ». Par ailleurs, rappelons qu’il est
possible de nous contacter par messagerie en cliquant sur la petite enveloppe sise en partie droite de l’écran.



Merci de bien vouloir prendre note du fait qu’à l’occasion des Fêtes de fin d’année, le Secrétariat de
Mairie sera fermé du Samedi 22 Décembre 2018 au Jeudi 3 Janvier 2019.

ACTES D’ETAT-CIVIL
Naissances

Agathe Alice Félicia DEVILLAIRS née le 13 Juillet 2018

Mariages

BERCON Thomas et FAVREUL Marie-Alizé unis le 5 Août 2018
CIPRIANI Toni et FAIVRE RAMPANT Jacqueline unis le 15 Septembre 2018
GAULARD Jacques et BREITNER née PARIS Joëlle unis le 22 Décembre 2018

Décès

Madame ORSAT née POURCELOT Andrée décédée le 14 Février 2018

