
ÉDITORIAL 
Cher(e)s Concitoyen(ne)s, 

Le vendredi 10 janvier 2020, avec l’équipe municipale, nous avons eu le plaisir de présenter nos vœux à la population à la 
salle polyvalente. Un moment singulier, s’il en est un, de convivialité et de rencontre entre citoyens et forces vives de notre 
territoire. Une nouvelle année s’ouvre à nous. Voyons-là comme une porte ouverte vers de nouveaux horizons. Qu’elle soit 
porteuse de sens et d’espoir pour nous tous. 

Au nom de la municipalité, je tiens à adresser à toutes les thoreysiennes et thoreysiens mes vœux les plus chaleureux et les 
plus sincères de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets. Que 2020 soit faite d’épanouissements familiaux,
personnels et professionnels. 

Il est de tradition dans cet édito de début d’année de présenter le bilan des actions menées à bien par la municipalité ainsi que 
les grands projets qui seront mis en œuvre pour l’année à venir et même au-delà. Mais cette année, l’exercice est plus 
compliqué car nous sommes en fin de mandature et que des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochain. Dans 
ce contexte, le code électoral est très strict sur les prises de paroles des élus et la communication municipale est très codifiée 
depuis septembre et en particulier vis-à-vis des Maires qui briguent un nouveau mandat. 

Je vais donc être très factuel et évoquer les nombreuses réalisations/actions entreprises durant cette année 2019. 

Au niveau des travaux, la réalisation de la nouvelle mairie qui a ouvert au public le 30 septembre 2019 après une 
matinée de découverte proposée à la population le samedi 28 septembre. Ce nouvel espace plus accueillant et plus conforme 
aux normes en vigueur n’est malheureusement pas encore terminé. Si l’intérieur est quasiment complètement opérationnel, il 
existe encore quelques réserves et finitions qui doivent être levées et terminées sous peu. En revanche la réhabilitation de 
l’ancien bâtiment nous pose plus de difficultés. En effet, je vous rappelle que les travaux dans ce lieu sont à la fois la réfection 
de la salle du conseil et des mariages ainsi que la réalisation d’un logement à l’étage. Ces travaux devaient être livrés le 19 
décembre mais la semaine précédente, un affaiblissement de la structure porteuse du plafond du logement nous a obligé à 
interdire l’accès au chantier à toutes personnes, en attendant une expertise. Pour votre information, nous avions déjà pris la 
décision de renforcer les poutres porteuses du plafond de la salle communale. 
Force est de constater que ce bâtiment d’aspect extérieur favorable présente dans 
ses structures, des faiblesses qu’il était temps de consolider. Dans ce contexte, 
nous mettrons un peu plus de temps à terminer le logement et la salle communale. 
Je suis dans l’incapacité à vous donner des délais car cela va dépendre des 
expertises et des responsabilités de chacun. 

Toujours autour de la mairie, vous avez vu les deux bâtiments ORVITIS 
sortir de terre, ils seront mis à la location mi-mars début avril si tous les délais 
sont tenus. Je profite pour remercier ORVITIS de sa collaboration et vous dire 
combien il est important pour nous de pouvoir offrir, sur notre territoire, un 
parcours résidentiel composé aussi de logements locatifs. 

Concernant l’urbanisation toujours, nous avons ouvert une partie de la troisième tranche de l’éco-quartier et 
commencé la finition de la première tranche.  Pour votre information, ce sont 32 nouvelles familles que nous 
accueillons cette année dans notre village.  

Cette urbanisation générale permet de développer notre village sereinement. Elle est 
indispensable car si vous lisez le journal, vous avez constaté que selon l’INSEE, 
entre 2012 et 2017 nous avons perdu de la population. Ceci est l’effet du 
desserrement naturel. Il convient donc de maintenir une certaine dynamique 
urbanistique et une diversité de logement pour assurer le maintien des services à la 
population et des commerçants présents dans notre village. 

Outre le développement urbanistique, nous avons réhabilité le parking de la salle 
polyvalente en un espace public paysager intégrant une aire de co-voiturage. 
J’avais promis cette réalisation d’ici la fin de la mandature, c’est chose faite. Comme pour 
la réalisation de la deuxième phase des aménagements de la RD 968 que vous 
avez pu observer depuis novembre, nous avons choisi de favoriser les mobilités douces, 
d’éviter l’imperméabilisation massive des sols et d’offrir un environnement plus agréable à 
tous, respectueux de la nature et de l’environnement. Ainsi, nous avons créé des noues 
ou des espaces paysagers qui permettent l’absorption naturelle des eaux de pluie, planté 
des végétaux et des arbres mellifères, entre autres, pour nos abeilles, sablé des espaces au 
lieu de les enrober par exemple. 

Côté loisirs et jeunesse, nous avons installé dans le parc intergénérationnel un city stade qui vient structurer l’espace. 
Nous continuerons à aménager cet espace en particulier avec les propositions du CMJ. D’ici quelques semaines, il sera équipé 
de mobilier urbain afin de le rendre encore plus convivial. Toujours pour la jeunesse et dans un esprit d’innovation et 
intergénérationnel, nous avons mis en place le premier jeu public extérieur interactif de la région. Ce jeu trouve son 
public et j’invite toutes les générations à venir l’essayer. 

Côté vie sociale et éducative, cette année a une nouvelle fois été riche en évènements et actions. Je pense pèle mêle, à la 
Chasse aux œufs, à la cérémonie des naissances, à l'après-midi récréatif, au 13 juillet, au repas des aînés, à la 
semaine bleue, à l’aide aux devoirs, au concert « kongo blue », aux actions « comment devenir youtuber, 
préserver son identité numérique ou l’instant parent. », à la vente de miel et à la collecte pour les restos du 
cœur et au Téléthon organisé par le CMJ en partenariat avec Loisirs Animations et Ecluse 67. Et puis il y a eu de belles 
nouveautés comme le marché hebdomadaire qui recommencera pleinement au printemps et une soirée en l’honneur 
des bénévoles. Je voudrais remercier une nouvelle fois les associations qui agissent tout au long de l’année, grâce à leurs 
bénévoles pour renforcer le lien social. C’est avec elles que se renforcent les émotions partagées. Leurs activités, leurs 
réussites donnent vie à notre commune. Thorey vit également au rythme des activités que proposent les associations.  
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2019 a été encore marquée par un ensemble d’actions de proximité, d’échanges et d’écoute. A ce titre nous
avons organisé deux réunions publiques dans le cadre du grand débat et dont les comptes-rendus se trouvent sur
Internet et ont été transmis à l’Etat. Nous avons renouvelé les réunions de quartier qui sont des moments toujours très 
importants pour nous élus et qui nous permettent d’échanger en toute liberté et de pouvoir répondre aux rumeurs 
circulantes et non fondées. Elles nous permettent aussi d’envisager des axes d’évolution de notre politique et de prévoir 
des corrections ou des investissements. Ce sont des rencontres que nous maintiendrons à l’avenir si bien sûr vous nous 
faites confiance. Cela vient aussi compléter les actions d’informations et de communications variées et multiples 
comme l’application illiwap disponible sur smartphone et que nous avons lancé cette année. 

A propos du devoir de mémoire, nous avons été très heureux de l’obtention du label « 75ème 
anniversaire des débarquements et de la libération » qui a été attribué seulement à 4 communes 
en Côte d’Or. Ce label créé par le ministère des Armées, avec une déclinaison Côte d’Orienne, 
était destiné à identifier les projets commémoratifs et mémoriels les plus remarquables. Je tiens 
à vous rappeler l’importance en tant que citoyen de participer aux commémorations et à la 
nécessité de ne jamais oublier notre histoire car cela nous permet de comprendre notre avenir. 

Pour nos écoles, je retiendrai en particulier la participation de notre collectivité au nouveau plan 
d’équipement numérique initié par l’État et qui nous a permis d’équiper toutes les classes de l’élémentaire de tableaux
blancs interactifs ainsi que d’une dalle tactile mobile très utilisée en maternelle actuellement.  

Avec la Communauté de Communes, 2019 a vu l’ouverture, en octobre, du multi-accueil situé route de Dijon. Celui-ci 
d’une capacité de 25 places est aujourd’hui pleinement opérationnel. Son taux de fréquentation est très important et 
montre que cet équipement répond à une demande de la population de notre territoire. 

Enfin 2019 a été l’occasion d’initier de nouveaux projets qui prendront corps lors de la prochaine mandature. Ces projets 
structurants pour notre village doivent lui assurer son avenir et son positionnement au sein de la Communauté de 
Communes et en parfaite adéquation avec un projet de territoire partagé par tous. C’est la raison pour laquelle, le Conseil 
Municipal a souhaité acheter des terrains afin de construire une maison de santé universitaire pluridisciplinaire et réaliser 
une traversée piétonne qui permettra depuis le chemin du halage de rejoindre le cœur du village en passant par la maison 
de santé et la mairie. J’aurai l’occasion ultérieurement de revenir plus amplement sur ce projet. 

Pour conclure, je voudrais vous assurer de tout mon engagement pour notre collectivité. Le mandat que vous m’avez 
confié, j’espère en avoir été digne. Avec mon équipe municipale nous avons agi sans relâche pour améliorer votre 
quotidien et assurer le vivre ensemble. Tout est perfectible, mais nous espérons que vous avez compris le chemin vers 
lequel nous amenons notre village. Un chemin qui respecte le passé et construit un avenir pour tous. 

Bien fidèlement, 
Gilles BRACHOTTE, 

  Maire de Thorey en Plaine 

Nouveau : cabinet de sophrologie 

Mme Virginie MUNIER installe son cabinet 
de sophrologie au 2 rue du Bois à Thorey 
en Plaine dans les mêmes locaux que le 
cabinet d’infirmières. 

Pour les personnes intéressées ou pour toute 
demande d’information, vous pouvez la 
contacter au 06.27.99.79.22 

ATELIERS JEUNES : 

 Déjouer les fakes news! Et si on se parlait comme ça en vrai ? 

Inscription au plus tard le mercredi 29 janvier 2020  

en mairie par téléphone au 03.80.79.12.79. ou par mail à l’adresse mairie@thoreyenplaine.fr 

Nouveauté : Ruche à livres 

Sur le concept de la boîte à livres, la municipalité a installé 
une ruche à livres au niveau du parking des commerces rue 
neuve. Dans cette ruche, pas d’abeilles mais des livres à la 
disposition de tout le monde, sans contrepartie: ni pièce 
d’identité, ni fiche de prêt. Chacun est libre de les garder… ou 
les rapporter. 

Le concept est le suivant : je prends, je lis, je partage 

Emprunter gratuitement l’un des livres 
déposés. Redéposez-le, ou pas, une fois la 
lecture achevée. Posez, un ouvrage pour le 
partager avec d’autres lecteurs. 

Ce dispositif ne se substitue pas au plaisir de 
fréquenter la bibliothèque. 

Public : 15 à 20 ans 

Durée : 2 heures 

Date : Samedi 1er février 2020  

Heure : de 14h à 16h 

Lieu : École Élémentaire 

Public : 11 à 15 ans 

Durée : 2h30 

Date : Samedi 1er février 2020  

Heure : de 14h à 16h30

Lieu : École Élémentaire 

GRATUIT
GRATUIT

Élections Municipales 

Dimanche 15 et 22 mars 2020 

Salle polyvalente 


