Septembre 2019

ÉDITORIAL

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Après cette période estivale, je tenais tout d’abord à vous souhaiter une excellente rentrée et vous faire part de l’avancement
des projets concernant notre village.
Un été caniculaire et un dérèglement climatique pris en compte
Avant tout propos, je veux revenir sur l’été caniculaire que nous avons subi. Cette période de chaleur intense associée à une
sécheresse qui perdure sont des signes complémentaires du dérèglement climatique de notre planète. Les effets sont nombreux
et très inquiétants pour toutes les générations. Nous pourrions comme certains, fermer les yeux et évoquer des cycles et des
épisodes similaires dans le passé. Ces explications ne sont que chimères et force est de constater que chaque jour dans le
monde, de nouveaux éléments mettent en évidence ce phénomène : réchauffement des océans et des mers, disparition
d’espèces animales, blanchiment des coraux, feux de forêts plus fréquents, ouragans, typhons et cyclones plus intenses.
Ce changement, vous pouvez aussi l’observer dans notre village. Je pense, par exemple, à la reconnaissance de catastrophe
naturelle dont Thorey en Plaine a bénéficié dernièrement, mais également aux violents orages, aux pluies torrentielles, aux
variations brusques de la température ou encore à la limitation de l’usage de l’eau toujours en vigueur.
Depuis le début de notre mandature, nous menons un ensemble d’actions qui prend en compte cette évolution qui semble
inexorable. Il s’agit par exemple d’éviter l’imperméabilisation des sols à l’image des trottoirs et parkings sablés, ou de la
construction d’un éco-quartier qui donne, entre autres, une place importante aux espaces verts et à la gestion naturelle des
eaux. C’est aussi le remplacement en technologie led des candélabres et des sources lumineuses dans les bâtiments publics,
l’installation d’une borne de recharge électrique sur la place de l’Orme Sully mais également le renforcement des normes
thermiques dans les bâtiments publics à l’image de la maison éclusière dont les caractéristiques approchent celles d’une
maison à énergie positive. Il reste encore beaucoup à faire et chacune de nos décisions est prise en intégrant cette
problématique, sans pour autant en faire un dogme. Outre les éléments « techniques », ces épisodes caniculaires ont un impact
sur la vie sociale et la santé de nos concitoyen-ne-s. Afin d’anticiper et d’apporter un soutien aux personnes « sensibles »,
nous avons depuis plusieurs années mis en place un plan d’urgence « canicule » avec l’aide de citoyens. L’objectif est de
pouvoir porter assistance aux personnes les plus fragiles et dont le lien social est distendu. Vous avez également reçu dans vos
boîtes aux lettres des documents vous rappelant les conduites à tenir en cas de forte chaleur. J’en profite pour vous indiquer
que vous retrouvez toutes les informations utiles à l’adresse www.thoreyenplaine.fr ou sur tous les panneaux d’informations
disposés dans le village. De plus, vous pouvez recevoir des messages d’alertes via l’application mobile « illiwap » pour ceux
qui maîtrisent l’informatique. Cependant, conscient de la fracture numérique, le secrétariat de mairie est à votre disposition
pour enregistrer toutes les personnes qui se trouvent dans des situations de fragilité et pour lesquelles un suivi particulier
devrait être effectué. Si tel est votre cas, merci de bien vouloir vous faire connaître soit en vous déplaçant en Mairie soit en
téléphonant au secrétariat de mairie (03.80.79.12.79). Cela nous permettra, le moment venu, de revenir vers vous.
Des travaux attendus et réalisés
Concernant les travaux, accomplis ou à venir, vous avez pu observer depuis quelques mois la réalisation du parking de la salle
polyvalente, l’installation du city stade et de jeux interactifs vers les écoles. Des aménagements complémentaires auront lieu à
l’automne en particulier au parc intergénérationnel où des chaises, des bancs, des tables et des poubelles seront installés.

Les travaux estivaux
Durant l’été, de multiples travaux ont eu lieu dans les bâtiments publics. Dans les écoles tout d’abord qui se sont vu équipées
de tableaux blancs interactifs dans toutes les classes de l’école élémentaire, d’une dalle tactile et d’un nouveau serveur
informatique. Les travaux d’extension et de réhabilitation de la mairie se sont poursuivis dans une période toujours délicate
pour l’avancement des chantiers. Notons que celui-ci subit un retard très important principalement dû à la défection d’une
entreprise engendrant un décalage de plus de quatre mois dans la réception du chantier. Le calendrier est donc réajusté en
conséquence avec une livraison du « projet mairie » dans son intégralité pour le début de l’année 2020. D’ici là, nous
prendrons progressivement possession de l’intérieur des locaux de la mairie et ce à compter du 20 septembre 2019.
Ainsi, l’accueil du public se fera dès le 30 septembre 2019 dans la nouvelle extension.
Avant cela, nous vous proposons une matinée « portes ouvertes » le 28 septembre 2019 de 10h à 12h.
Ce moment de convivialité sera encore l’occasion d’échanger sur tous les sujets que vous jugerez utiles.

L’éco-quartier du canal de Bourgogne poursuit son développement
A propos de l’éco-quartier du canal de Bourgogne, les constructions et les aménagements se poursuivent, en particulier la
réalisation des travaux de finitions de la première tranche qui donneront une vision finale de la zone d’ici fin octobre.
La deuxième tranche de modernisation de la RD 968
Quant aux travaux de la deuxième tranche de la RD 968, ils débuteront le 23 septembre pour une période de 1 mois ½ environ.
Les aménagements seront dans la même philosophie que la première phase c’est-à-dire une réfection des trottoirs en sablé, des
entrées charretières en enrobé, la présence d’espaces verts et fleuris ainsi que la réalisation d’une bande partagée cyclable et
piétonne pour continuer à sécuriser notre village et à offrir à terme une traversée sécurisée. Pendant la période des travaux, la
circulation sera fortement perturbée. Avec l’entreprise Eurovia, nous mettrons tout en œuvre pour limiter les désagréments.
Je vous demande donc de bien respecter la signalisation, d’être prudent et patient.
La maison de santé pluridisciplinaire
Enfin, je voudrais évoquer le projet de maison de santé pluridisciplinaire. Nous avons fait l’acquisition des terrains nécessaires
à sa réalisation. Les personnels de santé intéressés se sont réunis pour travailler sur un projet de santé. Celui-ci devrait être
terminé dans les 6 mois à venir. En parallèle, l’équipe municipale réfléchit au bâti. L’objectif est une création d’ici 24 mois
environ de cette maison de santé pluridisciplinaire. Ce projet très ambitieux est profondément transformant pour notre village et
plus largement pour tout le territoire. Avec le Conseil Municipal nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un projet structurant à
court-moyen et long terme pour l’espace communautaire. Nous sommes aussi convaincus que cette maison de santé apportera
des services complémentaires et indispensables à notre avenir. Je reviendrai vers vous au moment opportun pour vous présenter
et détailler plus amplement le projet global.
Pour conclure, je voudrais vous assurer de toute ma volonté et de celle de l’équipe municipale de poursuivre notre engagement
au service de tous et de l’intérêt général. Depuis maintenant plus de 5 ans, nous nous investissons sans failles avec comme
principal objectif d’assurer le bien vivre ensemble dans notre village. Notre détermination reste intacte. Thorey a une histoire et
un avenir que nous construisons ensemble.

Bien fidèlement,
Gilles BRACHOTTE,
Maire de Thorey en Plaine

Portes ouvertes de l’extension de la Mairie et rencontre avec les élus
Afin que vous puissiez découvrir l’intérieur de l’extension de la mairie, le Maire et
l’équipe municipale, auront le plaisir à vous accueillir pour une matinée « portes
ouvertes » le samedi 28 septembre de 10h à 12h. Ce moment sera aussi l’occasion
d’échanger avec vous et de répondre à vos questions.
Fermeture exceptionnelle de la Mairie : afin de procéder aux aménagements, la
mairie sera exceptionnellement fermée du 23 au 27 septembre 2019.

Annuaire (auto)entrepreneurs/entreprises
Nous cherchons très régulièrement des entrepreneurs ou des entreprises. Nous allons
quelques fois très loin alors qu’il existe peut-être à côté de chez nous, à Thorey en
Plaine, des compétences ignorées. Pour cela, la mairie a décidé de réaliser un
« annuaire des entreprises » qu’elle mettra en ligne gratuitement sur son site internet.
Si vous souhaitez en faire partie, merci de remplir le bulletin ci-joint et de le retourner
en mairie avant le 15 novembre 2019.

Maison de Santé pluridisciplinaire : appel à candidature
Professionnels du secteur médical ou paramédical, professionnels travaillant pour la santé, si vous souhaitez
participer au projet, il est encore temps de vous faire connaître. Tous les métiers « pour » et « de » la santé sont les
bienvenus (éducateur spécialisé, ergothérapeute, orthoptistes, chirurgien-dentiste, sage-femme, acupuncteur,
audioprothésiste, diététicien, orthophoniste, ostéopathe, podologue-pédicure, phytothérapeute, médecin
spécialisé…).
Faîtes-vous connaître en Mairie ou par mail à mairie@thoreyenplaine.fr
Aidez-nous en faisant circuler l’information autour de vous !

Annuaire (auto)entrepreneurs/entreprises
Merci de retourner ce bulletin en mairie avant le 15 novembre 2019.

Société : ………………………………………………………………………………………………
Domaine d’activité : …………………………………………………………………………….
Nom : ………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………………..

