
COMMUNICATION MUNICIPALE 
 
 
Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal souhaitent vous informer des 
investissements réalisés sur notre commune, depuis 2014, date à laquelle vous nous avez confié 
cette mission. 
 

TRAVAUX RÉALISES À CE JOUR : 
 

 Bordurage et tapis sur chaussée rue de Flandre 

 Achat d'un terrain (les 3 sables) 

 Bordurage rue de l'Etournelle et rue de la Montagne  

 Extension de la salle polyvalente + remplacement de toutes les menuiseries 

 Curage des mares et fossés  

 Installation d’un surpresseur au château d'eau en partenariat avec le Syndicat d'Eau 

 Mise en place des TAP pour les écoles  

 Portails du cimetière  

 Portails et grilles du bâtiment Mairie/Ecole  

 Mise aux normes PMR de l’église  

 Mise en place du centre aéré en journée complète 

 Réhabilitation du réseau d'eau rue d'En Bas 

 Réhabilitation du réseau d'eau rue des Murailles 

 Remplacement des branchements plomb rue de Flandre 

 Extension réseaux : électricité et eau rue d'En Bas  

 Achat d'un tracteur 

 Achat d'un tracteur-tondeuse  

 Achat d'une remorque 

 Achat de petits équipements (tronçonneuse, souffleur de feuilles) 

 Travaux de rénovation dans les appartements communaux  

 Éclairage de l'église et plancher du clocher  

 Rénovation du Christ (Carrefour du Cdt Du Peuty) 

 Électrification du bâtiment communal  

 Modification n°1 de notre PLU 

 Travaux de voirie, élargissement de chaussée, 
rue d'En Bas 

 Mise en place d'une plateforme de détournement 
pour la collecte des déchets rue du Puit Fromont, 
en partenariat avec le Pays des Sources 

 Création du site internet et de notre logo : www.mairie-orvillers-sorel.com 

 Maintien de notre soutien aux associations communales 

 Recrutement de sapeurs-pompiers-volontaires et achat d’un Véhicule de 
Première Intervention 

 Programme annuel d’élagage 

 Entretien des chemins communaux  

 Pass Permis Citoyen – 12 bénéficiaires 

 SMOTHD – Déploiement de la fibre optique sur notre village 

 

        Investissement Global : 447 100 € 



TRAVAUX EN COURS 2018/2019 : 
 
 

 
 
 

 Extension Mairie / Poste, mise aux 
normes PMR et création d’une salle de 
classe permettant le transfert de la 
classe de Mortemer à la prochaine 
rentrée 

 
 
 
 
 
 

 Parking et clôture place Mathilde Havart 

 Rampe d'accès PMR Ecole/Mairie  

 Toiture de la Mairie (ancien bâtiment)  

 Achat d'un laveur thermique haute pression 

 Clôture du bâtiment communal 

 Réhabilitation du réseau d'eau Rue de Flandre  

 Extension réseaux : eau, électricité et pluvial rue Maillard 

 Début prochainement de la réhabilitation du mur du cimetière (travaux sur deux ans) 

 A l'étude bordurage rue des Murailles (1er semestre 2019) 

 Remplacement du mobilier des classes et mise en place de tableaux numériques  
 

         Investissement Global: 506 600 €  
 
 
 
 

  
 
 
 
Pour finir, tous ces investissements ont été possibles grâce à une gestion rigoureuse de nos 
dépenses de fonctionnement et aux différentes aides de l’état ainsi que du département, sans pour 
autant endetter notre commune. 
 
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de retrouver ces informations sur notre site internet : 

www.mairie-orvillers-sorel.com 
 
 
 
 

Nous en profitons pour vous convier à l’inauguration de notre nouvelle Mairie, 
qui aura lieu le 

 

Mercredi 27 Juin 2018 à 18h30 
 

VENEZ NOMBREUX 


