
  

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 
 

J’espère avant tout que vous avez passé un excellent été et que votre rentrée s’est bien déroulée.  

Je tenais à vous informer de plusieurs points importants pour la vie municipale et collective. 

Le premier point concerne les travaux en cours dans notre village. La Maison de Santé Pluridisciplinaire qui devait 
ouvrir ses portes début septembre a subie les contraintes géopolitiques et de livraison de certains matériaux 
entrainant une ouverture repoussée aux premiers jours d’octobre. Cette ouverture sera progressive et s’exécutera 
en trois phases jusqu’au 15 octobre 2022 à l’exception du laboratoire de biologie médicale et de l’école de 
maïeutique qui ouvriront dans le premier semestre 2023. Nous vous donnerons plus d’indications via l’application 
illiwap au fur et à mesure des ouvertures.  

A propos des travaux d’enfouissement de la rue du Bois, ceux-ci sont en cours et seront terminés avant la fin de 
l’année. Ils apporteront une sécurité complémentaire pour l’accès au service ainsi qu’une diminution très 
importante de la pollution visuelle due aux multiples installations. De plus, les candélabres seront changés pour 
des technologies led. 

Concernant la dernière tranche de réhabilitation de la RD968, les travaux débuteront le 3 octobre et perdureront 
jusqu’à la fin novembre. J’appelle à votre vigilance et à faire preuve de patience car un alternat sera mis en place 
de 8h à 16h30 environ. A la fin de cette tranche, c’est toute la RD968 qui aura été réhabilitée et qui embelliera la 
traversée de notre village tout en offrant de nouvelles places de parking et des pistes de mobilités douces. 
Toujours dans les travaux, les problématiques des coûts, des délais d’approvisionnement et quelques contraintes 
administratives liées à la pharmacie ont conduit à repenser le projet de clinique vétérinaire et du salon de coiffure. 
Ainsi, dès la mi-octobre, la clinique vétérinaire occupera les locaux du cabinet médical du Dr Viaud jusqu’au temps 
nécessaire pour rejoindre les locaux de la pharmacie à la suite de son déménagement. Une fois ce déménagement 
réalisé, les travaux de la clinique vétérinaire et du salon de coiffure pourront débuter pour une durée d’un an 
environ. 

Enfin, les travaux de l’éco quartier arrivent définitivement à leur terme. Les dernières plantations se feront d’ici 
décembre. 
 

Au sujet des plantations et plus largement du changement climatique, nous avons continué notre investissement 
dans les cuves de récupération des eaux pluviales et nous bénéficierons pour le prochain été d’une réserve de plus 
de 12m3 d’eau. Cela nous permettra d’assurer le besoin minimal pour les plantations sans pour autant exagérer sur 
leur niveau d’arrosage. Nous continuons aussi nos investissements concernant l’isolation thermique de nos 
bâtiments publics. Ainsi la baie vitrée et une porte vitrée de la salle polyvalente ont été changées, la coupole de la 
salle polyvalente a été refaite. Nous planifions pour l’année 2023 d’autres investissements afin de supprimer les 
passoires énergétiques. Cependant, notre réflexion concernant les bâtiments scolaires, et plus spécifiquement le 
changement de deux préfabriqués et la réfection de la cour de récréation, a été mis en suspens le temps de 
finaliser tous les travaux en cours et d’analyser les ressources financières disponibles pour réaliser ce projet qui 
verra, je l’espère, le jour d’ici la fin de la mandature.  
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D’ici là, plusieurs travaux ont été et seront réalisés pour maintenir des conditions d’apprentissage les plus 
favorables et agréables pour tous. Cette année, nous avons, par exemple, réhabilité le dortoir de l’école maternelle 
et dès les prochaines vacances estivales, nous referons une classe de l’école maternelle. Parallèlement, nous avons 
continué l’équipement numérique de l’école élémentaire avec l’achat de tableaux blancs interactifs et 
d’ordinateurs/tablettes.  
 

Toujours à propos de la transition énergétique, je voudrais évoquer un sujet qui nous préoccupe tous : la crise 
énergétique et le coût de l’énergie. Nos pratiques doivent évoluer et nous devons tous, à notre niveau, faire des 
efforts pour passer cette période et plus globalement pour inscrire nos habitudes dans une mutation profonde. 
Nous n’avions pas attendu cette crise énergétique pour anticiper ce changement climatique et prendre des 
décisions de transformations profondes de la collectivité. Depuis plusieurs années, nous avons :  

a) été précurseur sur le changement des candélabres en technologie LED,  

b) changé tous les éclairages de nos bâtiments, 

c) mis en place des systèmes de régulation du chauffage de nos bâtiments collectifs,  

d) changé la chaudière de la salle polyvalente très consommatrice d’énergie,  

e) construit des bâtiments moins énergivores (maison éclusière, mairie, maison de santé) et  

f) procédé à l’extinction de l’éclairage public.  

Ces efforts doivent se poursuivre et s’accentuer pour limiter les dépenses énergétiques et financières. Le coût 
prohibitif des énergies (électricité et gaz) nous oblige à prendre de nouvelles mesures afin de contenir le budget et 
les finances de notre collectivité et limiter ainsi les augmentations des impôts locaux ou pire encore de devoir 
limiter les services à la population. Lors du dernier conseil municipal, nous avons donc décidé d’accentuer 
l’extinction de l’éclairage public et de l’harmoniser sur tous les jours de la semaine. Ainsi, l’éclairage sera 
maintenant coupé de 22H30 à 5h30 tous les jours de la semaine. De plus, nous avons décidé de réguler la 
température des locaux communaux y compris les écoles à une température de 20°C. J’espère que vous 
comprendrez que ces mesures essentielles restent encore limitées. D’autres mesures, en responsabilité, pourront 
être prises en fonction de l’évolution de la situation. 
 

Malgré tout, nous souhaitons poursuivre la dynamique globale sur notre commune que ce soit au niveau des 
investissements ou encore de la vie sociale et citoyenne. Sur ce dernier point, je tiens, à nouveau, à remercier les 
associations de notre village qui mettent tout en œuvre pour vous apporter des activités adaptées à vos besoins et 
animer, à nos côtés, le vivre-ensemble. Dans cet esprit, plusieurs manifestations sociales vont se dérouler d’ici la fin 
de l’année et permettront de se retrouver en convivialité. Il vous sera proposé :   

• samedi 24 septembre à 16 h à la Salle polyvalente : « L’été culturel dans les Médiathèques » : spectacle pour 
enfants "Madame Zazie fait son cirque" suivi d'un goûter. 

• jeudi 6 octobre de 16h30 à 18h30 à la Bibliothèque : présence de l'Auteure Mary White (séance pour 
échanges et dédicaces qui consiste à proposer à nos lecteurs une rencontre autour de la découverte de ses 
œuvres avec une séance de dédicace. Au cours de la séance, les lecteurs pourront poser les questions qui les 
intéressent au sujet de la création d’un livre). 

• Samedi 8 octobre à 20h30 à la salle de polyvalente : « Arts et scènes » : concert « La Cabane à frites » par le 
groupe Krachta Valda (jazz manouche). Bar et restauration rapide à partir de 19h. 

• Dimanche 9 octobre à 14h30 à l’Auditorium de Dijon : spectacle de clôture de la « Semaine Bleue » (sur 
inscription à la Mairie de Thorey à partir de 60 ans). 

• Dimanche 27 novembre midi : Repas des aînés. 
  

Pour conclure cet édito, je vous rappelle qu’avec l’équipe municipale, nous sommes à votre écoute et que notre 
investissement est sans faille pour que notre village poursuive son rayonnement, sa vitalité et que le bien vivre 
ensemble à Thorey en Plaine ne reste pas uniquement une volonté mais soit bien une réalité. 

            

            Bien fidèlement, 

            Gilles BRACHOTTE 


