
  

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,  

Depuis janvier 2020, nous n’avions pu organiser la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et du 
conseil municipal à la population. Cette trop longue période a pris fin le vendredi 6 janvier 2023 et nous 
avons pu partager un moment d’échange et de convivialité. Ce rendez-vous rituel a été particulier car, 
outre le fait de se retrouver, il a été pour moi l’occasion d’honorer Messieurs Gilles ROBERT et Paul-Marie 
BERTHIOT au titre de la reconnaissance Régionale, Départementale et Communale pour leurs 
engagements d’élus dans notre village. Un portrait leur sera dédié dans le prochain bulletin 
d’informations municipales. 
 

L’année 2022 a été intense et de très nombreuses actions ont été réalisées conformément aux annonces 
faites à la même époque et qui détaillaient, avec transparence, les opérations et le prévisionnel. Nous 
sommes en parfait alignement avec le plan d’actions de notre mandature qui nous sert de référence et de 
guide. Je vous invite d’ailleurs à être attentif aux informations transmises dans vos boîtes aux lettres, sur 
illiwap ou encore sur le site internet car elles reflètent la vie de notre collectivité et vous informe au plus 
près et au plus juste de la décision et de la véracité des projets. Nous reviendrons en détail sur ce bilan de 
2022 dans le prochain bulletin d’informations municipales qui paraîtra au printemps. 
 

Je ne vais pas, non plus, dans cet édito revenir sur la situation nationale et internationale souvent très 
anxiogène et qui nous impacte. Mais sachez que ces dernières années m’auront appris à gérer les 
imprévus et je peux vous dire que les mots d’Edgar Morin, «attends-toi à l’inattendu », n’ont jamais 
autant résonné depuis maintenant 3 ans et qu’il faut faire preuve d’abnégation, de pugnacité et d’agilité 
pour conduire une politique et des actions communales avec cohérences et ambitions et surtout, les voir 
aboutir. Toutes ces actions ont pu voir le jour grâce à un conseil municipal dynamique et solidaire et des 
personnels communaux en action. Je tiens à saluer leur engagement et à les remercier pour leur 
investissement au quotidien. 
 

Qu’allons-nous entreprendre en 2023 ? Ce sera une année de consolidation et de transition après 
plusieurs années d’investissements très importants pour notre collectivité. Il est indispensable de 
temporiser afin de clôturer toutes les actions en cours. Je pense à l’éco quartier du canal, à la maison de 
santé pluriprofessionnelle mais aussi à la fin de la rénovation de la RD 968. Cette année devra asseoir nos 
fondations financières et structurelles pour envisager de nouveaux projets ambitieux. Cependant la 
dynamique et l’élan au service de l’intérêt de général et du vivre-ensemble perdureront avec, et sans être 
exhaustif, les actions suivantes : 

 -la réfection d’une classe maternelle durant la période estivale ; 

 -la poursuite des travaux d’isolation thermique et acoustique des bâtiments publics en 

particulier la salle polyvalente ; 
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 -avec le Conseil Départemental, la réalisation d’une vélo route le long du canal qui 

reliera à terme Dijon et Saint Jean De Losne. Les travaux ont déjà commencé et l’enrobé sera réalisé dès 
que les températures et le temps le permettront ; 

 -l’intégration d’un nouveau lotissement. Sur ce point, je tiens à souligner que cette opération 

relève d’un investisseur privé et que la collectivité se retrouve confrontée à gérer cette nouvelle 
implantation sans l’avoir sollicitée. Il faut cependant noter que notre plan local d’urbanisme avait prévu 
cette urbanisation. Celle-ci arrive un peu tôt mais nous allons l’accompagner au mieux. Au moment de cet 
édito, je tiens à vous préciser que je n’ai pas d’informations complémentaires sur la structure de ce 
nouveau quartier. L’investisseur doit nous montrer un projet d’ici quelques semaines.  

 -le recensement de la population qui a débuté le 19 janvier 2023. Ce recensement est 

OBLIGATOIRE. Je vous demande, dans la mesure du possible, de privilégier la démarche sur internet. 
Cependant, pour tous les habitants rencontrant des difficultés avec le numérique ou qui omettront ce 
recensement, des agents recenseurs habilités iront à votre rencontre et vous accompagneront. Ce 
recensement est fondamental car il permet à la fois de prévoir les besoins de la population ainsi que la 
dotation financière versée par l’Etat. Merci donc à tous de faciliter cette opération ; 

 -la construction de la clinique vétérinaire et du salon de coiffure en lieu et place de 

l’ancien cabinet médical ;  

 -la poursuite de l’aménagement du parc intergénérationnel ; 

 -la deuxième phase d’enfouissement des lignes électriques et de la fibre optique 

dans la rue du bois. Le SICECO vient de valider l’opération ; 

 -la poursuite des études de réalisation et de financement du changement des 
préfabriqués des écoles. Sur ce point, je réaffirme la volonté de la collectivité de voir aboutir le projet 

d’ici 2025, comme je l’avais déjà explicité à multiples reprises aux parents d’élèves et aux équipes 
pédagogiques. Je rappelle aussi que la collectivité avait envisagé la construction d’une nouvelle école mais 
que les subventions n’ont pas atteint le niveau nécessaire à sa réalisation, soit 80%, c’est-à-dire 1,6 
millions d’euros HT. Cela rendait de facto l’opération impossible à soutenir financièrement pour la 
collectivité. Depuis, nous travaillons à trouver des alternatives supportables. Je reprécise également qu’en 
tant que maire, j’ai besoin de m’assurer de la capacité de la collectivité à supporter un nouvel 
investissement aussi important puisque dans tous les cas celui-ci dépassera le million d’euros. Je 
n’engagerai aucun investissement tant que cette certitude ne m’est pas confirmée ; 

 -la vie sociale et citoyenne sera à nouveau dynamique. Des réunions de quartiers sont 

d’ailleurs prévues courant juin pour aller, de nouveau, à votre rencontre et évoquer avec vous tous les 
sujets qui vous préoccupent.  

 

Pour conclure, nous devons être conscient que tout ne se passe pas exactement comme prévu ni au 
rythme auquel nous le souhaitons. Alors, nous nous adaptons et malgré toutes les difficultés, avec le 
concours de chacune et chacun, nous maintenons le cap et nous poursuivons notre route, avec vous, en 
redoublant d’efforts pour que Thorey en Plaine demeure un village dynamique et solidaire où il fait bon 
vivre. 
 

Je vous souhaite à toutes et tous, une belle et heureuse année 2023 ! 
           

            Bien fidèlement, 

            Gilles BRACHOTTE 
 
 
 
 
 
   
 


