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Les contraintes financières...
un stimulant pour l’action !

La baisse des dotations de l’Etat pèse lourdement 
sur les finances de toutes les communes et incite 
les responsables à porter une attention aigüe à la 
maîtrise des dépenses.

Une commune ne peut, en effet, se résigner à sim-
plement assurer son fonctionnement courant, elle 
doit aussi investir pour préparer l’avenir, maintenir 
son patrimoine et offrir de nouveaux services aux ci-
toyens et notamment aux plus jeunes.

La commune du Thor s’est engagée dans un pro-
gramme de réformes visant à rationnaliser les dé-
penses, à faire des économies partout où cela est 
possible et à optimiser l’action publique. Les pre-
miers signes effectifs apparaissent dans les chiffres 
de réalisation du budget 2015 et seront encore plus 
sensibles dans ceux des années 2016 et suivantes.

La contrainte financière, imposée par l’Etat, est ren-
forcée par le choix fait par la nouvelle municipalité 
élue en 2014 de faire une pause salutaire dans l’aug-
mentation des taux de la fiscalité locale. Les taux des 
impôts locaux votés par le Conseil municipal n’ont 
pas augmenté depuis 2013, effort remarquable mais 
qui ne sera sans doute pas soutenable indéfiniment 
si l’investissement reste un impératif impérieux.

D’autres recettes vont voir le jour, et le recours intel-
ligent à tous les programmes de subventions pilotés 
par la puissance publique va générer des finance-
ments bienvenus. Malgré ces perspectives encou-
rageantes, le programme d’investissement, au dé-
part très ambitieux, a dû être étalé dans le temps et 
certaines réalisations, prévues initialement en 2016, 
repoussées aux années suivantes.

Pour l’année en cours, en dehors des investisse-
ments de maintenance (voirie, bâtiments, espaces 
verts…), quatre grands projets devraient aboutir ou 
être fermement engagés : la réhabilitation/extension 
de la crèche municipale dont les travaux sont bien 
entamés, le City Park, espace sportif et ludique, très 
attendu par les jeunes et conçu avec leur participa-
tion, la première tranche de la mise en place de la 
vidéo-protection du village, indispensable pour as-
surer une meilleure sécurité des personnes et des 
biens, et enfin le transfert de la Poste, dans l’im-
meuble de l’ancienne Banque Chaix, et l’installation 
de l’Office du tourisme à sa place. 

Le Beffroi, l’Ecole des Jardins, le Centre-ville, l’Eglise, 
le CCAS  ne sont pas oubliés et sont programmés 
pour la suite. Tout ne peut être fait en même temps 
et les financements nécessaires, en cours de négo-
ciation, doivent être obtenus. Le Thor a la chance 
d’être une commune peu endettée (encours par 
habitant, moins de la moitié de la moyenne de la 
catégorie de commune) et les nouveaux emprunts 
sollicités ne feront que stabiliser, sans l’augmenter, 
la charge annuelle de remboursement. 

Les temps sont durs, mais il faut faire face et avoir 
confiance dans l’action réfléchie. 

Actualités L’ édito

Yves
BAYON de NOYER
Maire

Des services communaux au service des 
Thorois !

Fondement même d’une société,  le social, ainsi 
qu’on l’appelle,  est au cœur des préoccupations 
de l’équipe municipale du Thor dans ses choix 
de gouvernance. C’est une priorité, qui se traduit 
en service, dans  la majorité des missions et des 
actions de nos agents et de nos élus en faveur de 
nos concitoyens !

Ainsi du CCAS dont la raison première est d’être 
au service de ceux qui le sollicitent à un moment 
ou un autre de leur vie, pour un épisode heureux 
comme un accueil en crèche, ou plus douloureux 
lors d’une aide à la dépendance ; dans un budget 
nécessairement contraint, ses équipes trouvent 
rapidement les bonnes solutions. Je veux les  
remercier  pour leurs actions et les encourager 
dans leurs missions difficiles et exigeantes.

Je n’oublie pas les autres services de la commune 
attentifs aux plus faibles,  et vis-à-vis des plus 
jeunes notamment, le service enfance / jeunesse qui 
réalise dans la discrétion, un travail très important 
et quotidien de proximité et d’écoute. Je veux dire 
aussi ma gratitude aux associations qui agissent 
dans la durée au service des autres ! 

Quant au travail qu’assurent différents élus qui 
représentent les Thorois  aussi bien auprès du  
CCAS qu’à l’EHPAD, il fait aussi partie  de la 
mission sociale de la commune.

C’est aussi dans ce même esprit de service et de 
proximité envers les Thorois que nous lançons dans 
les toutes prochaines semaines, un programme 
d’accueil  aussi bien téléphonique, numérique que  
physique, unique :  Allo M. le Maire, conçu avec 
l’adhésion des services, pour répondre à toutes les 
demandes, en assurer le suivi et les réponses en 
retour !  

Des services et un service que je vous invite  à découvrir dans 
ce numéro !
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Fête de l’attelage,
une 2ème édition en préparation !
Dimanche 24 avril, la ville et le comité des fêtes Ambiance 
Thoroise vous offrent en partenariat,  de fêter l’attelage ! 

Sur les places du Fer à Cheval et du Marché, attelages 
et calèches seront présents, avec de nombreuses races 
de chevaux représentées. Au menu, dans une ambiance 
festive et musicale, des ateliers éducatifs, ludiques autour 

du thème du cheval pour les enfants, des démonstrations 
de maréchalerie, des défilés d’attelages, des balades 
pour les plus petits en calèche, en poney et à dos d’âne, 
une mini-ferme, démonstrations de danse country et 
beaucoup d’autres surprises !

Quant à la grande balade des attelages et calèches, elle 
partira à 10h du Beffroi, direction chemin des Estourans, 
retour par le chemin des Moulins, puis, via le cours des 
Vignerons et le chemin des Gramenets, grande boucle 
en campagne avant de rentrer à travers les Aubares et le 
chemin de la Grange vers 13h !

Pique-nique tiré du sac, possibilité de restauration et 
snacking sur place.

Animations gratuites accessibles à tous entre 10H et 18H 
(avec pause pendant le déjeuner).

Actualités

Vos activités de jardinage génèrent d’importantes 
quantités de déchets végétaux ? Vous avez des 
difficultés à les éliminer ? Le broyeur à végétaux, 
outil de jardinage motorisé qui réduit en copeaux les 
déchets volumineux du jardin, essentiellement issus 
des plantes ligneuses est une solution qui a fait ses 
preuves ! D’autant qu’une fois transformés en broyat 
ces déchets peuvent trouver bien des emplois au 
jardin ! 

Pour vous aider à acquérir ce broyeur à 
végétaux et ainsi économiser énergie, 
eau et pollution, la commune accorde 
une subvention allant jusqu’à 20 % du 
prix d’achat du broyeur, toutes taxes 
comprises, avec un maximum de 150 € 
par habitation.

Pour en bénéficier, 2 conditions : la 
résidence doit être sur le territoire du 
Thor et le broyeur à végétaux avoir un 
diamètre intérieur minimum de 30mm 
et une puissance minimum 2000W.

Il vous sera demandé un document 
attestant de votre propriété (facture 
EDF, téléphone, taxe foncière,...), un 
relevé d’identité bancaire ou postal, 
la facture certifiée acquittée et les 
caractéristiques techniques du matériel.

Information :
> Service Urbanisme  04 90 33 99 90 – www.ville-lethor.fr 

Economisez 20%
sur l’achat de votre 
broyeur à végétaux !

5 nouveaux administrateurs 
au Comité des Fêtes
Temps fort de la dernière assemblée générale du 
24 février, l’élection des nouveaux administrateurs, 
Marie-Pierre GUILBAUT, Rose RAYNE, Elian RAYNE, 
Françoise BUCHET et Sarah VERHASSELT, d’ores 
et déjà impliqués dans la préparation des festivités 
annoncées, selon le calendrier suivant :

• Fête de l’attelage, le dimanche 24 avril 
• Fête de la musique, le samedi 18 juin 
• Fête nationale, le mercredi 13 juillet 
• Festival de la Sorgue, le vendredi 22 juillet 
• Fête votive, du vendredi 12 août au lundi 15 août 
• Halloween, le samedi 29 octobre 
• Festivités de Noël, le samedi 17 décembre 

Recylum, un défi  relevé !
Portée par l’école « La Passerelle » au Thor et Ma-
dame Garcia, sa directrice qui a sollicité l’intercom-
munalité, l’opération Défi Recylum a mobilisé les 
élèves de CE2 à CM2.

Dans le cadre d’un programme d’éducation au 
développement durable les enfants ont ainsi mon-
té un projet d’information et de mobilisation pour 
la collecte et le recyclage de lampes à économie 
d’énergie. Un défi que Recylum transforme ensuite 
en soutenant des projets d’électrification d’écoles 
au bout du monde avec l’aide de son partenaire, 
l’ONG internationale « Electriciens sans Frontières »
Point d’orgue de cette opération, le déplacement, 
début février, des élèves à la déchèterie du Thor, 
pour y apposer, en présence d’élus, un panneau 
d’information !
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Les élus autour de Valérie Piasecki ( R. Rayne absente)
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Conseil Municipal des Enfants  : 
Vive les olympiades !
Les 8 élus du CME ont décidé l’organisation d’une journée 
festive pour clôturer avec leurs camarades de CM2, leur cy-
cle primaire. Une journée reconductible chaque année.

Cette année la première aura lieu le lundi 20 juin 2016 au 
stade du Bourdis.

Chaque élève de CM2 représentera son école en participant 
le matin à des épreuves d’athlétisme, tandis que l’après-midi 
un tournoi de « ballon prisonnier » sera organisé avec des 
équipes mixtes.
Enseignants, parents, animateurs seront sollicités pour en-
cadrer les groupes d’enfants. Un repas tiré du sac et un goû-
ter sont prévus ainsi que des récompenses pour les partici-
pants. En fin d’après-midi, tous se retrouveront à la salle des 
fêtes pour la remise du dictionnaire par M. le Maire. Puis, un 
apéritif sera offert aux parents tandis que les enfants pour-
ront profiter de la Boum tant attendue !

Tous les points d’organisation ont été débattus lors des 
séances mensuelles encadrées par Patrick Seignour, anima-
teur au centre aéré ainsi que par Marie-Hélène Bihel, 1ère 
adjointe et Florence Le Conte, toutes deux élues en charge 
du CME.

Un Challenge d’envergure pour lequel les adultes référents  
les félicitent et leur souhaitent une pleine réussite !

Ils sont huit producteurs thorois, regroupant 40 Ha,  
réunis dans un GIE, « Senteur des Sorgues » pour relever 
un nouveau défi : faire du Thor une terre d’accueil de la 
plus provençale des plantes aromatiques, le lavandin ! 

« Notre motivation a été double, explique Nicolas 
Bourdelin, agriculteur président du groupement : l’envie  
de tenter une nouvelle culture avec une meilleure 
rentabilité mais également,  dans ces terres à asperges, 
de privilégier un meilleur aspect environnemental, y 
compris entre les périodes de floraison, véritable atout 
touristique ».

Le choix s’est alors porté sur le lavandin, sous réserve 
de sélectionner une variété acclimatée en basse 
altitude, le lavandin grosso . C’est ainsi qu’en deux 
ans, 500 000 pieds de cette variété hybride dont la 
fleur est plus productive en huile essentielle,  ont été 
plantés, soit 8ha en 2014, puis 25ha en 2015 et 7ha 
encore cette année. Un pari sur 6 à 8 ans, pour une 
production à mi-temps !

« Notre première récolte suivie d’une distillation à côté 
de Sault, Revest du Bion précisément,  a donné des 
résultats très satisfaisants », explique Amélie Bourdelin, 
qui  assure  la commercialisation en différents formats,  
de cette huile essentielle labellisée « Senteurs des 
Sorgues », aux vertus antispasmodiques,  anti-
inflammatoires et anti-contractures musculaires 
reconnues  !  
  
Avec la création de ce groupement 100% thorois, Le 
Thor poursuit son aventure agricole en ajoutant au 
rouge de la garance, au blanc du chasselas et au vert 
de la pomme, une nouvelle couleur à sa palette, le bleu 
lavande des Sorgues !

GIE Senteurs des Sorgues - c/o EARL La Fougasse
Chemin de la Fougasse - Le Thor

Senteurs des Sorgues, 
quand culture rime avec 
aventure 

Ligne autobus  scolaire 
du collège
A l’initiative du Conseil Départemental, la ligne de 
transport scolaire Cavaillon / Carpentras, qui déssert 
le collège du Pays des Sorgues, au Thor, effectuera 
un nouvel itinéraire :  A compter de la rentrée scolaire 
2016/2017, l’arrêt de bus situé place Saint-Roch sera 
supprimé.

Les élèves pourront prendre le bus au choix à l’arrêt 
cours Victor Hugo ou à celui de la contre-allée du 
collège. Nouvellement réaménagé, cet arrêt répond 
aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite.

Actualités

Artistic, 
le Festival des Artistes 2016
Programmée les 27, 28 et 29 mai, cette deuxième édition 
d’Artistic  conduira à la découverte des Gourmandises ! 
L’art et le plaisir, conjugués  et révélés dans la peinture, la 
sculpture, la photographie et tous les métiers d‘art ! Sans 
oublier le goût de la lecture, de « La liste de mes envies » 
à celui de « la madeleine » une nouveauté qui sera  pré-
sentée  cette année ! 
Gourmandises ?  N’oubliez pas le « s », elles sont si nom-
breuses…

Pour vous inscrire et réserver votre emplacement, c’est 
dès maintenant auprès d’Association Culture Festivités :
> 09 61 53 80 54 - acf@ville-lethor.fr
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Projet réhabilitation du Beffroi Un nouvel arbre pour nos enfants de l’école des Jardins Nouvelles jardinières rue de la Gare

Cette année encore, l’équipe pédagogique et 
administrative de L’ECOLE DEPARTEMENTALE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE DU THOR participe 
à plusieurs événements qui dynamisent son action 
culturelle, et permet ainsi aux élèves de concrétiser leur 
apprentissage. 

Toutes les représentations sont en entrée libre. 
Voici quelques dates à retenir : 
24 avril 2016 : audition des classes de musiques 
actuelles au SONOGRAF’
8 mai 2016 : participation de la classe de trompette, 
classe de chorale et fanfare du THOR à la 
commémoration du 8 mai
22 mai 2016 : représentation des classes de guitares 
et orchestre à cordes au SONOGRAF’
28 mai 2016 : journée PORTES OUVERTES à  l’école 
départementale de musique et de danse du THOR à 
partir de 13h30
12 juin 2016 : représentation des classes de musiques 
actuelles et atelier composition au SONOGRAF’
14 juin 2016 : spectacle de fin d’année  des classes 
d’instruments à l’auditorium en Vaucluse Jean MOULIN 
au THOR
15 juin 2016 : spectacle de fin d’année des classes 
de danse à l’auditorium en Vaucluse Jean MOULIN au 
THOR ;

Bienvenue, venez  nombreux les écouter et  les 
encourager !

Travaux... ça avance !
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Actualités

Réveiller et révéler le 
Beffroi en lumière !

Quand la musique 
est bonne...

Réveiller et révéler les édifices majeurs de notre 
commune grâce à la lumière, pour composer une 
nouvelle silhouette nocturne de la ville et valoriser 
son histoire, tout en marquant sa singularité et son 
identification à travers son patrimoine, tel est le projet 
de notre commune.

Dans ce contexte,  les membres de la commission 
patrimoine, les élus et équipes techniques se sont  
rassemblés le  27 janvier dernier, à la tombée de la nuit, 
devant le Beffroi pour participer aux essais d’éclairage 
de l’édifice.

Le Syndicat d’Electrification, a ainsi réalisé l’installation 
de plusieurs rampes d’éclairage à leds afin de donner 
une idée de la valorisation de cet édifice par un jeu 
de lumières, des palettes de tons froids au chaud, et 
d’éclairage en fonction d’ évènements à marquer, Noël, 
fête nationale, etc…. Un dispositif qui sera commandé 
informatiquement  et selon un certain nombre de 
scénarii, avec variations d’éclairage possibles.
À suivre...

Je, tu, il...  oui, nous l’aimons notre ville... et bien 
plus qu’un slogan, cette déclaration de bonne 
volonté,  nous vous  invitons à  en témoigner.
  
Samedi  matin 23 avril, place du 8 mai, venez à  
la rencontre des différents acteurs  de la propreté 
de notre ville, à l’occasion du lancement de la 
nouvelle carte d’accès en déchèterie.  Avec la 
présence d’un ambassadeur du tri, la CCPSMV  
enregistrera votre demande de carte* et répondra 
à toutes vos questions, tandis que les agents 
techniques municipaux  présenteront leur service 
et exposeront leur matériel  performant. 

Les associations seront, elles aussi présentes : 
Les Chevaliers de l’Onde et  Les Riverains de 
la Sorgue partageront leur enthousiasme et leur 
persévérance dans l’entretien et le nettoyage 
de norte rivière. L’association pour le Site de 
Thouzon organisera ce week-end là l’opération 
de nettoyage de la colline ! 

Bienvenue dans votre ville !

*Merci de vous munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

J’aime ma ville... et 
je la respecte !



Nouvelles jardinières rue de la Gare
Réparation du caniveau
du cours des vignerons

Travaux... ça avance !

Travaux, ça avance !
Garage police municipale
Un double garage permettant le stationnement de 2 
véhicules est décidé en concomitance avec la mise 
en conformité de l’accessibilité extérieure du poste 
de police pour les personnes à mobilité réduite.

Préau Passerelle
La construction d’un préau à l’école la Passerelle est 
programmée pour les vacances d’été ou d’automne 
2016 ;  la structure porteuse sera réalisée en bois.

Restauration du Beffroi
Sur un plan architectural de l’avant-projet, le choix 
retenu est de revenir au niveau des créneaux de 
l’ancien rempart. Le décroutage général des enduits 
permettra ensuite de retenir le meilleur choix de 
restauration.

Fleurissement
Après la fabrication de jardinières, rue de la gare,  
plantations et préparations des massifs sont en 
cours partout en ville; à l’école des Jardins, c’est un 
frêne qui vient d’être planté !

Voirie
Réparation d’un caniveau, cours des vignerons et 
des trottoirs avenue Carnot.

Crèche l’Arlequine,  les travaux  avancent !

Tandis que  depuis le 4 janvier, l’Arlequine a pris 
ses nouveaux quartiers au centre du Bourdis où 
les aménagements nécessaires ont été faits et 
où le même personnel  veille au bien-être des 
petits et à leur sécurité, le chantier du bâtiment 
se poursuit .
Maçonnerie, électricité, peinture… tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur, les travaux avancent 
conformément aux prévisions  avec le concours 
des services techniques municipaux !
Avec le respect des délais, le réaménagement de 
la structure devrait intervenir fin juin. 

Stèle mémorielle pour la 
Journée Nationale de la 
Résistance
Instaurée il y a trois ans, la Journée Nationale de la 
Résistance veut faire réfléchir les jeunes générations 
sur les valeurs de la Résistance, plus particulièrement 
celles portées par le Conseil National de la Résistance, 
fondé le 27 mai 1943 , dont l’héritage est encore très 
présent dans notre vie de citoyen : courage,  défense 
de la République,  souci constant de la justice, de la 
solidarité, de la tolérance et du respect d’autrui.

Dans cet esprit, la municipalité s’attache à créer des 
liens avec les jeunes générations, afin de les sensibiliser 
aux droits et aux devoirs des citoyens responsables 
qu’ils deviendront et, participe au cours de l’année 
scolaire, à la mise en œuvre des projets avec les 
équipes éducatives du collège.

Pour le projet retenu cette année, un concours sur 
le thème « Création d’une affiche commémorant La 
Résistance en Vaucluse », les élèves ont travaillé en 
binôme ou seuls et ont livré leur œuvre en janvier 2016. 
Le ou les lauréats du concours verront leur travail  
transféré sur une plaque de bronze, (format 600 X 800 
mm) apposée sur une stèle ornant le parvis du collège 
qui sera officiellement inaugurée le 27 mai 2016 ! 

Afin de financer cette stèle mémorielle, la commune a 
sollicité ses partenaires institutionnels, mais souhaite 
aussi permettre aux  thorois, particuliers ou entreprises, 
qui voudraient soutenir ce projet de mise en avant des 
valeurs portées par le programme du Conseil National 
de la Résistance, d’être eux aussi donateurs ! 

Le montant des dons est libre, et peut être effectué 
sous forme anonyme ou non. Les renseignements 
administratifs sont disponibles à l’accueil de la Mairie.
Avec tous les collégiens et ceux qui les ont soutenus 
dans ce projet, rendez-vous le 27 mai 2016 !
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Le dossier

Cette boutade que cite Béatrice Audran, la Directrice, 
donne d’emblée la mesure : le CCAS, centre 
communal d’action sociale,  accompagne, s’il le faut,  
chacun des Thorois de la naissance à la vieillesse ; 
un vaste champ d’intervention, qui repose sur deux 
axes complémentaires, l’aide sociale et l’action 
sociale. Lieu d’écoute et d’aide, dans le respect 
de la confidentialité, c’est  un espace d’échanges, 
d’observation et d’impulsion qui offre une réponse 
sociale toujours plus adaptée dans le cadre de ses 
attributions légales ou facultatives.

La crèche collective l’Arlequine et la 
crèche familiale sont toutes deux gérées par le 
CCAS : 35 places dans la première, pour l’accueil 
d’enfants jusqu’à 3 ans, voire 6 ans en cas de 
dépannage occasionnel, dans un cadre en cours 
de rénovation,  et 10 accueils supplémentaires,  en 
structures familiales, assurées par des assistantes 
maternelles salariées du CCAS.

Le service Logement, en lien avec les bailleurs 
sociaux, participe au relogement de plus de 20 
familles par an, via une commission d’attribution 
avec  représentants des organismes et  élus.

Le service Aide à domicile touche, quant à 
lui, environ 100 familles avec la mise à disposition 
d’auxiliaires de vie. A long terme, ou de façon 
occasionnelle, l’aide à domicile s’adresse à  
l’ensemble de la population, des personnes âgées 
isolées aux jeunes  mamans après l’accouchement, ou 
encore pour prendre le relais à la suite d’une fracture  
invalidante ou le temps  d’une hospitalisation… 

Le service Portage des repas, s’adresse lui 
aussi à l’ensemble des Thorois. Assuré par un traiteur 
conventionné, actuellemnt BC traiteur, au Thor, il offre 
une restauration quotidienne par livraison à domicile. 
Loin d’être réservé aux personnes âgées, il dépanne 
également en cas de maladie ou d’accident !  

Avec un CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) actif et polyvalent, un établissement d’accueil des personnes 
âgées labellisé EHPAD, et plusieurs associations d’entraide et de solidarité, le Thor est une commune 
particulièrement bien lotie sur le plan social, en regard de ses  8 500 habitants.  Tour d’horizon de ces  structures 
qui, en complément des services municipaux,  ont en commun le sens du service et,  en partage,  des prestations 
de services de proximité et de qualité.

Des structures sociales pour tous les Thorois !

CCAS, 100% des Thorois pourraient le solliciter !

Le CCAS,  ChiffreS ChoiSiS
1,5 Million d’ˆ  : budget annuel, financé au tiers par  
  la commune.
46 : nombre de salariés, plus 10 remplaçants.
25 ˆ  : coût réel d’une heure d’aide à domicile.     

Florence, à l’accueil



Centre Communal d’Action Sociale

Le service Convivialité répond aux demandes  
diverses de mobilité : En accompagnant les 
personnes  à leurs rendez-vous et déplacements  
administratifs, de loisirs ou de santé, y compris 
les courses alimentaires, grâce à une offre de co-
voiturage convivial, à bord d’un véhicule adapté aux 
personnes à mobilité réduite ou handicapées.

Le rôle du CCAS ne s’arrête pas là ; il intervient aussi 
comme conseil et intermédiaire pour l’obtention 
de différentes aides, telles le RSA, les chèques 
loisirs,  le surendettement…..  et l’organisation de 
manifestations ludiques, festives ou pratiques, telles 
que La Semaine Bleue, le Goûter de Noël ou encore 
les Ateliers Prévention … à travers une volonté de 
dynamisme revendiquée !

CCAS - 126 cours Victor Hugo
Tél. 04 90 33 91 11 - fax 04 90 02 11 43
contact@ccas-lethor.fr
> En savoir plus sur www.ville-lethor.fr 

« Répondre aux attentes à tous les âges de la 
vie, est pour moi le cœur de notre action.  Une 
action qui doit se développer, et au-delà  des 
dotations en baisse, être dans une démarche 
toujours dynamique ! Autant dire que nous 
remercions les personnes qui nous font 
bénéficier de dons. Je veux d’ailleurs  rappeler, 
à ce sujet que le CCAS étant reconnu d’utilité 
publique, le donateur bénéficie d’une réduction 
de ses impôts à hauteur de 66% de son don ! 
Je souhaite aussi poursuivre et développer 
d’autres actions en partenariat avec des 
associations comme Le Secours catholique ou 
Les Jardins Familiaux, ou d’autres organismes  
d’aide à la personne, publics ou privés. »

« Grâce à une relation régulière et en bonne 
intelligence avec Béatrice Audran, je peux 
concrètement mettre en œuvre les propositions 
de réponses aux attentes que je reçois lors de 
mes permanences en mairie, tous les jeudis de 
16 à 18h. Je bénéficie d’une proximité aussi 
bien avec les agents et les équipes qu’avec 
les bénéficiaires de prestations. Coller le plus 
possible au terrain est en effet pour moi une 
priorité dans cette mission  élective que m’a 
confiée le Maire et à travers lui, les Thorois !
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Du côté de 
Béatrice Audran,
Directrice du CCAS...

... et d’Hélène Mérigaud, 
adjointe en charge
des Affaires sociales
et de la Solidarité,
vice-Présidente  du 
CCAS

Des idées à étudier, des projets à porter...

D’une même voix,  B. Audran et H Mérigaud lèvent le 
voile sur leurs projets plus tout-à-fait secrets : 
proposer une mutuelle communale, signer une convention 
avec une auto-école sociale, créer une structure de 
micro-crédit !

… à suivre !



Créée en 1999 l’association que dirige sans relâche Eve 
Chappuis est plus que jamais active face à une précarité 
toujours plus grande et des attentes de solidarité toujours 
plus nombreuses !  Grâce au dévouement d’une équipe de 
bénévoles et au travail de 2 salariés l’association apporte 
une aide aux personnes les plus défavorisées, ou qui, du 
fait des accidents de la vie, se trouvent en difficulté.

Aujourd’hui, avec son épicerie sociale, Le Thor tous 
ensemble pour tous aide 250 familles en grande difficulté 
sociale et financière, avec son épicerie sociale alimentée 
pour la plupart par la Banque alimentaire de Vaucluse, 
et par  quelques rares entreprises qui cèdent des lots de 
courte validité.

Concrètement, après ouverture d’un dossier sur 
présentation de justificatifs de revenus, les personnes 
ont accès à l’épicerie sociale, qui procure l’essentiel des 
produits à très bas prix.  Les familles thoroises peuvent 
aussi  selon leur « reste à charge »  bénéficier d’un colis 
social équilibré et avantageux. 
En complément de cette aide matérielle, l’association 
assure une aide aux devoirs pour les enfants du primaire, 
les lundis, mardis et jeudis à 16h30 en salle polyvalente.  
Par ailleurs,  les dons d’objets (livres, jouets, brocante) 
et surtout de vêtements, alimentent une «fripe» ouverte 
à tout public. Autant de revenus complémentaires pour 
l’association qui propose chaque année plusieurs temps 
forts, tels l’Arbre de Noël , avec un cadeau à chaque enfant 
autour d’un goûter,  et encore selon les années, une soirée 
de Gala, avec défilé de mode à partir des vêtements de 
la friperie,  ou nouveauté 2016, un Loto  qui a été très 
apprécié !

A noter encore,  l’association cherche un local à la 
mesure de son activité ! 400m2 à louer au Thor …. A bon 
entendeur…. Merci !

Le Thor Tous Ensemble Pour Tous 
> 04 90 33 75 70  - 06 22 79 55 71
126 cours Carnot - lethor.tousensemble@orange.fr

Une parcelle de 80m2, c’est ce que l’AJFT, Association 
des Jardins familiaux thorois  propose à ceux qui n’ont 
pas de jardin  pour cultiver leur potager bio ! 

Constituée pour créer, aménager et gérer des jardins 
familiaux, sur un terrain mis à disposition par la 
commune, l’association des Jardins familiaux Thorois 
répond à une double vocation : contribuer au maintien 
d’une bonne santé, en mangeant plus sain, en pratiquant 
une activité physique en extérieur, développer le sens de 
l’entraide, le lien social, grâce aux rencontres, échanges 
entre jardiniers et d’autre part, participer à la préservation 
de l’environnement, de la biodiversité, et sensibiliser le 
public à la protection de la nature.

Moyennant une adhésion de 10ˆ /an et une cotisation 
de 50ˆ €/an, près de 40 jardiniers ont ainsi créé leur 
potager, parmi lesquels quatre ont bénéficié de parcelles  
attribuées via le CCAS avec lequel l’association travaille 
en concertation. Dans ces jardins, situés en bord de 
Sorgue, les jardiniers bénéficient des conseils des uns et 
des autres, mais également de formations ponctuelles, 
au jardinage, au compostage...  et partagent encore 
pique-nique et buffets champêtres dans une ambiance 
conviviale.

Actuellement, 37 parcelles sont occupées. Et il reste de 
quoi faire 6 nouvelles parcelles. N’hésitez pas à vous 
manifester !

Association Jardins Familiaux Thorois  
Ch. MANENT, Président - 06.43.82.19.12
Sylvie DECLAS, secrétaire - 06.49.63.97.64
> jardins-familiaux-thorois@laposte.net

Membre de Caritas International, l’association thoroise  en 
partage le même objectif : promouvoir le développement 
de la personne humaine dans toutes ses dimensions 
quelles que soient sa religion, sa culture, son origine.  
Considérant que les hommes, femmes, enfants vivant des 
situations de pauvreté sont les premiers acteurs de leur 
développement, le Secours catholique les accompagne 
dans la durée et s’engage à leurs côtés pour lutter contre 
les causes de pauvreté. 

Pour ce faire, sous la conduite de Françoise Blanco, qui 
en assure la présidence, des permanences au cours 
desquelles l’écoute est primordiale, se tiennent tous les 
mardis après-midi de 14h à 16h, salle Marguerite. Aides 
matérielles et financières, démarches administratives sont 
aussi au programme. Dans le but de faire avec eux et non 
à leur place, des ateliers pratiques ont lieu tous les jeudis 
matins : Atelier Cuisine et Atelier Couture en alternance 
une semaine sur deux. Un service vacances propose 
également des séjours en famille, en camps, en accueil 
de jeunes. Et toute l’année, sont organisées soirées dîner 

Les Jardins familiaux 
Thorois

Le Thor tous ensemble 
pour tous... et bien plus 
encore !

Les associations au service
des Thorois

Le Secours Catholique,  
70 ans d’engagement !
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Le dossier



L’EHPAD des Cigales, « Mettre 
le résident au cœur de notre 
organisation... 
...et non l’inverse » telle est la philosophie qui prévaut dans 
cet  Etablissement d’hébergement  pour Personnes âgées 
dépendantes, que dirige  depuis plus d’un an, Dominique 
Charlier. 

D’une capacité de 85 lits, extensible jusqu’à la centaine, 
fonctionnant avec 80 agents représentant une dizaine de 
métiers, de la santé à la maintenance ou l’administration, 
l’EHPAD des Cigales est un lieu de vie idéalement situé 
au cœur de la cité, une particularité rare !  A cet atout 
géographique, doublé d’une proximité relationnelle avec la 
municipalité, s’ajoutent d’autres spécificités notables : le 
projet d’établissement signé en 2015, véritable démarche 
participative, a généré une vision quinquennale déjà mise en 
œuvre.  Ainsi, depuis décembre dernier, un Pôle d’activités 
et de soins adaptés, PASA, pour personnes âgées atteintes 
de troubles type Alzheimer modérés est opérationnel.  Dans 
un espace dédié, un groupe d’une quinzaine de résidents 
bénéficie d’une prise en charge particulière, assurée par 
des assistants de soins en gérontologie ; au programme, 
activités sociales et thérapeutiques, afin de maintenir, voire 
de réhabiliter leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs 
liens sociaux. Une réussite et une satisfaction partagées par 
l’ensemble des intervenants.  « Nous voulons aller plus loin 
dans l’accueil de ces personnes, ajoute D. Charlier, avec 
la création d’une Unité Protégée Alzheimer. Un projet pour 
lequel  six  de nos assistantes se forment en gérontologie. »

Autres  projets pour l’ensemble des résidents,  un service 
d’animation avec animatrice à temps plein dès le mois 
prochain, au-delà de l’action bénévole de l’association des 
Fourmis et des Cigales  et surtout, avant la fin de l’année, une 
organisation avec  prise en charge des résidents sur étage. 
Concrètement, favoriser les rythmes personnels en évitant 
des déplacements ou regroupements fixes des résidents 
selon un schéma horaire strict.

Dans cette structure collective où l’individuel a toute sa 
place, la sérénité des moyens humains  est indispensable, 
tant elle rejaillit sur les résidents ;  la présence à mi-temps 
d’une psychologue à leur service ainsi qu’à celui des familles 
y contribue. Les moyens matériels ont eux aussi  leur 
importance ; les chambres individuelles sont  spacieuses 
et bénéficient  de sanitaires complets. Seules persistent 
quelques chambres doubles.

« Côté matériel encore, rappelons le volet économique de 
l’EHPAD, ajoute D. Charlier, et notre obligation de résultat 
pour le bien-être des résidents. Le coût d’une journée en 
pension complète, tous services compris - sauf le coiffeur 
pour être précis - à charge est de 70ˆ , sans compter 
l’aide sociale selon les cas. C’est pour nous, là aussi,  une 
motivation supplémentaire à mettre en œuvre notre sens du 
service dans chacun de nos services ! » 

EHPAD Les Cigales
41 Rue  Voltaire – 84250 Le Thor 
Téléphone 04 90 22 84 00  Fax 04 90 22 84 19   mail : ehpad.
les.cigales@ehpadlethor.fr
> www.ville-lethor.fr/solidarite-sante/sante/ephad/

Elus en liens avec l’EHPAD : M le Maire, MH Bihel et H. 
Mérigaud, Pt et membes du Conseil d’administration.

et sorties découvertes pique nique réunissant bénévoles 
et bénéficiaires. 
Au Thor, ce sont environ 25 familles qui sont aidées 
chaque année, en partenariat le cas échéant avec d’autres 
organismes ou associations,  - CCAS,  CMS, Le Thor 
Tous Ensemble, les Jardins Familiaux, l’AMAP . … Cette 
dernière participe par exemple à la mise à disposition de 
paniers solidaires pour l’atelier cuisine !

Une mise en pratique du thème « Ensemble pour un monde 
juste et fraternel », celui de leur prochain anniversaire : 
70 ans ! L’association les fêtera en ville entre le 17 et le 
23 mai avec des stands d’accueil,  animation, musique et 
pâtisseries à la rencontre des Thorois !
Adresse du local : Place Salinger le mardi et jeudi matin 
(hors vacances scolaires).

> Téléphone : 06 72 15 30 26  - 04 86 34 77 80
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Zoom
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Poser une question, signaler un problème,  suggérer 
une idée, ou encore féliciter une initiative... avec        
« Allô M. Le Maire »  concept de relation citoyenne, 
dites-nous ce que nous pouvons faire avec vous et 
pour vous !

Améliorer la proximité et la qualité du service rendu, 
optimiser les services de la collectivité avec une 
vision globale et centralisée des attentes grâce à 
des techniques innovantes et mobiles, autant de 
raisons qui nous ont motivés pour mettre en place, 
en concertation avec les services concernés, 
cet accueil dématérialisé à travers  un accueil 
personnalisé téléphonique  aux heures d’ouverture 
et  un accès à un portail citoyen de démarches en 
ligne 24h/24 et 7J/7.

Vous souhaitez demander un acte de naissance ? 
Réserver une salle communale ? Signaler un 
incident sur la voirie ? 

Par courrier, mail, téléphone ou accueil physique en 
mairie, que vous soyez citoyen thorois, association 
ou organisme,  vous transmettez votre demande, 
reçue et suivie par un seul service interlocuteur qui 
vous attribuera un numéro de dossier.

Du côté des agents
Une idée de service qui a fait son chemin
Au cœur des engagements de la municipalité,  la 
proximité, la rapidité et la fiabilité de la relation 
citoyenne, au sein du concept « Allô M. Le Maire »  
était une priorité à engager. 

Au moment de réfléchir à sa mise en œuvre, 
un comité de pilotage s’est mis en place avec  
l’adhésion des agents et des différents acteurs 
concernés réunis en groupe de travail.  Des réunions 
mensuelles, dès le mois d’octobre ont permis de 
définir précisément les objectifs internes et externes, 
réaliser un planning d’actions avec notamment la 
rédaction des procédures de fonctionnement.  Il a 

fallu ensuite procéder au choix des outils en matière 
d’informatique et de téléphonie pour enfin mettre 
les procédures en place avec information auprès 
des services. 

Un challenge  réussi  sous la responsabilité de 
Sénada Mujovic, responsable accueil & communi-
cation  et Laurent Rémy, élu à la communication, 
avec le concours de Michaëlle Arnoux, Caroline 
Navas, Serge David, Christophe Julliard et Thierry 
Tabonnet, directeurs et chefs de service  ainsi que 
la participation de Jacques Nicolas et du Maire !

Mode d’emploi
Vous vous rendez ou téléphonez en Mairie au 04 
90 33 66 99 et l’opératrice saisit votre demande en 
direct  

Vous allez sur le portail citoyen (www.ville-lethor.fr) 
et saisissez  vous-même votre  demande ;  

> La demande part directement au(x) services(s) 
concernés par mail,  sms ou téléphone si urgence
> Une fois la demande traitée, une information vous 
est renvoyée 

Le même service se charge du recueil de la 
demande, de son transfert au service concerné, de 
l’action entreprise et de l’information en retour !

OU 

Allô M. Le Maire, 
un nouveau service de 
proximité pour les thorois !

 Lancement officiel
le 18 avril 2016 !



Il y en a 23, répartis dans toute la commune, en centre-
ville  et dans les quartiers excentrés, 23 panneaux 
vitrines aussi pratiques qu’esthétiques  permettant  
chaque semaine l’affichage de 4 annonces grand 
format ou 8 format A4 !

Destinés exclusivement à l’affichage associatif, ce 
sont autant de vitrines pour informer régulièrement les 
Thorois des différentes manifestations locales, tout 
en préservant l’intégrité de l’espace commun trop 
souvent dégradé  par l’affichage sauvage .

Une offre de communication complémentaire 
au service de la vie associative Contrepoint à la 
verbalisation de l’affichage illégal, ces panneaux 
viennent compléter une offre multi-cibles, avec les 
panneaux lumineux, les panneaux-sucettes et les 
banderoles, sans oublier les supports libres, soit 2 
colonnes Morris et 4 panneaux d’affichage libre !

Affichage mode d’emploi

Affichage soumis à réservation préalable auprès du 
servie communication – durée 1 semaine à compter 
du lundi - livraison des 25 documents format A4 ou 
A3 exclusivement, avant le vendredi midi en mairie.

Pour savoir ce qu’il faut voir, pour choisir les bons 
loisirs, en plus de votre magazine, 
un coup d’œil dans la vitrine….

Avec 23 panneaux associatifs qui viennent compléter 
l’offre de communication faite par la mairie aux 
associations,  ensemble, contribuons à supprimer 
l’affichage sauvage, illégal et inesthétique !

Tout nouveau... Tout beau, 
les panneaux vitrines !
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Convaincu que la communication n’a de sens que si 
elle est à double sens, Laurent Rémy, élu en charge 
de la communication, revient sur cette innovation :

« Nous mesurons à quel point les administrés sont 
demandeurs d’information mais nous voyons aussi 
combien ils sont désireux de nous transmettre les 
leurs ! Cela demande la mise en place d’applications 
informatiques concrètes rendues possibles grâce 
aux économies importantes réalisées depuis 
notre arrivée (notamment la non reconduction de 
l’ancien poste de directeur de cabinet-directeur 
de communication qui représentait l’essentiel des 
dépenses de communication !)

Nous avons, nous, choisi l’action et le service en 
investissant dans les nouveaux outils numériques 
qui profitent enfin directement aux thorois !

Avec le concours de prestataires extérieurs choisis 
pour leur compétence, et dans le respect des coûts 
budgétés, les thorois bénéficient désormais d’un 
accueil Allô M. le Maire, d’un site web interactif 
qui reçoit déjà une cinquantaine de messages 
hebdomadaires, d’une newsletter Transis’thor avec 
près de 300 abonnés et d’une page Facebook 
animée qui vient de franchir la barre des 900 likers ! » 

Allô M Le Maire,
un nouveau lien de 
communication!

Allô M. Le Maire

04 90 33 66 99

 Lancement officiel
le 18 avril 2016 !



Nouveauté
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Agilis reçoit le label
Responsabilité Sociale  
Empl’itude
Agilis, entreprise implantée au Thor, à la Cigalière spécialiste 
de l’équipement de la route et de l’aménagement des 
espaces, fait partie des quatre premières entreprises à 
bénéficier du label Empl’itude dans le Vaucluse.

Construit avec l’AFNOR et créé par le PLIE de Marseille 
Provence Métropole, Empl’itude est le premier label 
territorial français, qui distingue les bonnes pratiques et 
les progrès des entreprises en faveur de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle. 

Cette récompense couronne la mise en pratique effective 
de la politique RSE de NGE par Agilis et notamment ses 
enjeux sociaux.
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Assainissement,
quels changements ?
Depuis le début de cette année, Le Thor a trans-
féré,  comme toutes les communes membres, sa 
compétence « assainissement des eaux usées » 
à l’intercommunalité. Une décision motivée par la 
nécessité de mutualiser les moyens  et la volonté 
de préserver  la qualité de la Sorgue, milieu naturel 
récepteur.
Parallèlement, Le Thor a fait le choix de l’entreprise 
Veolia pour gérer le réseau communal et assurer 
l’assainissement collectif.
Concrètement, pour l’eau potable qui arrive au robi-
net ou les eaux usées à évacuer, les interlocuteurs 
des Thorois sont les suivants, selon les cas :

• Ma question concerne la facture d’eau.
Je suis en assainissement collectif ou non :
Syndicat des Eaux Durance Ventoux
> www.syndicat-durance-ventoux.fr
Tél. : 04 90 06 68 68

• Ma question concerne un problème technique sur 
les réseaux publics d’assainissement.
Je suis en assainissement collectif :
VEOLIA  Eau
> www.eau-services.com - Tél. : 09 69 32 93 28

• Ma question concerne le contrôle de mon dispositif 
d’assainissement ou toute question technique.
Je suis en assainissement non collectif  (fosses 
septiques) :
CCPSMV
> www.ccpsmv.fr - Tél. : 04 90 21 43 11

C’est parti, après le permis de construire accordé 
fin septembre 2015, le chantier du chemin des 
Mourguettes a démarré en début d’année et  devrait 
durer 16 mois  !

Réalisé par Grand Delta Habitat, bailleur social 
d’Avignon, ce programme offrira 19 logements 
locatifs  allant du T2 au T5,  dont 7 logements 
individuels et 12 collectifs, 19 garages et 19 places 
de stationnement extérieures.
Parallèlement,  une étude lancée en 2017 pour 
le réaménagement du chemin des Mourguettes 
définira l’aménagement de  cheminements pour 
la circulation des modes doux (piétons, cyclistes). 
Les eaux pluviales seront récupérées en privilégiant 
l’infiltration et l’éclairage public sera installé tout le 
long du chemin.

Dans l’immédiat,  la circulation des poids lourds 
a été autorisée et règlementée sur le chemin des 
Mourguettes afin qu’il n’y ait pas de trafic aux 
heures d’entrée et de sortie des classes du groupe 
scolaire La Calade.

« LA SAUZETTE »
une nouvelle résidence
locative pour 2017



Ethique et pratiques

Une Municipalité passant contrat avec un fournisseur 
doit respecter une procédure dictée par le Code des 
Collectivités Territoriales. Elle est exonérée de mise en 
concurrence si la prestation est inférieure à 25 000  HT. 
Mais pour éviter le favoritisme la Loi préconise aussi 
de ne pas contracter systématiquement avec le même 
prestataire. Or, la municipalité du Thor renouvelle sans 
état d’âme des contrats d’auto-entrepreneurs. L’un 
d’entre eux est notamment reconduit tous les 6 mois 
(16.000€ annuels) pour des prestations de communication. 
Cette pratique va –t- elle enfin faire l’objet d’une mise en 
concurrence et publicité had hoc ?
En 2 ans, les dépenses de communication ont coûté aux 
administrés autant que celles durant 6 années de mandat 
des sortants.
En 2 ans, la dette des thorois s’est accrue de près de 20% 
(le savent-ils ?) ; aux emprunts faits par la municipalité 
actuelle se sont ajoutées depuis le 01/01/2016 les dettes 
issues du transfert à la CCPSMV de la « compétence 

assainissement ». Qui a expliqué, avant le vote, que cette 
décision se traduirait AUSSI par le transfert à TOUS des 
dettes antérieurement contractées par les communes : 
près d’1,8 million d’€ ! dont 80% venant de L’Isle/Sorgue 
(pour mémoire dette « assainissement » du Thor = 50 
000€ !). Certains emprunts, devenus donc « collectifs », 
datent de 1997 ! (avant la création de l’intercommunalité), 
beaucoup ont plus de dix ans et 4 au moins ont été 
faits chez Dexia : peu rassurant quand on sait que cette 
banque a déjà du être renflouée par les contribuables à 
hauteur de 12 milliards !  

Gestion vertueuse de la commune de 2008 à 2014 mise 
à mal ; le transfert de compétences, quand il fait « nôtre » 
la dette de nos voisins, ne trouve t-il pas là ses limites ?

Dynamique et solidaire
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Il est des mots,  qui, au fil du temps, se définissent tout à 
fait différemment selon ceux qui les emploient :

Il en est ainsi du mot « social » ! Certains le mettent, à 
juste titre, au même niveau que « solidarité », d’autres 
l’emploient  de façon plus péjorative comme «assistanat», 
d’autres encore, plus angéliques, parlent de «fraternité». 
Mais, c’est dans nos villes et nos campagnes que le mot 
social prend toute sa valeur avec nos centres communaux 
d’action sociale qui aident, soutiennent, assistent et 
accompagnent des personnes souvent vulnérables. 
C’est la mission de notre CCAS du Thor qui s’en acquitte 
dans le respect, la tolérance et la bienveillance ! Malgré 
de fortes contraintes budgétaires, la directrice tout en 
s’employant à gérer tous ses services, conduit avec 
ténacité, la politique sociale voulue par la municipalité : 
Ne jamais laisser quelqu’un au bord du chemin !

Ce n’est pas simple et il n’y a malheureusement pas 
de baguette magique mais trouver la solution la plus 
adéquate pour l’aider à repartir reste une des missions 
essentielles du CCAS.

D’autres missions demandent aussi à nos travailleurs 
sociaux de mettre du cœur dans leur action :
De la petite enfance jusqu’au service aux personnes 

âgées avec ses auxiliaires de vie, en passant par les 
administrés qui attendent impatiemment un logement 
ou les bénéficiaires du RSA qu’il faut accompagner, 
sans oublier les accidentés de la vie ou les familles qui 
traversent des difficultés passagères, ce sont autant de 
secteurs où l’attention à l’autre devient une exigence.
Donner du sens, c’est aussi créer ce lien générationnel 
en invitant nos anciens à partager des moments de 
convivialité. L’accueil, l’écoute, un sourire, c’est cela aussi 
mettre du cœur dans toutes ces missions si importantes 
à nos yeux ! Bien sûr, rappelons-nous que dans sa lourde 
tâche d’accompagner ceux qui en ont besoin, le CCAS 
est aidé par les différentes associations caritatives qui 
œuvrent sur la ville. Elles aussi mettent du cœur dans 
leurs actions !

Dans le passé, notre Centre communal d’action sociale 
a connu quelques turbulences. Fort heureusement, 
dès 2014, à force de dialogues et de pédagogie, d’un 
véritable débat au sein de la collectivité, le climat s’est 
apaisé et  dans un temps prochain, les nouveaux locaux 
contribueront à parler de vrai beau temps. 
Créer du lien, contribuer à la solidarité, rester toujours 
bienveillants sont des gestes forts, moteurs de notre 
action ! 

Groupe Majoritaire Agir Pour Le Thor

NAISSANCES

JORDAN Noah 
22/10/2015
BOURREL Benjamin 
09/11/2015
SASSI Céline 
25/11/2015
CHANSEL Eline 
02/12/2015
GROS MESA Matheys 
05/12/2015
VERDY Lisa 
11/12/2015
DUPONT Romane 
30/12/2015
LEVAYER Laly 
06/01/2016
ROCHEREAU Alexia 
11/01/2016

OLIVIERO Ayleen 
15/01/2016
ADRIAN Margaux 
27/01/2016
DETEY Mélinda 
04/02/2016
HYGONENQ Noé 
06/02/2016
FERRAGUT Lyncé 
06/02/2016
 
DéCèS

MASTROLIA Antonia 
20/10/2015
GARCIA Henriette 
13/01/2016
FLEURIOT Jeannine 
19/01/2016
RECIO Vitina 
28/01/2016

GIORDANO Giuseppina 
20/02/2016
ALLEMAND Gabriel 
22/02/2016
BERNIS Julie 
06/03/2016

MARIAGES

MATHERON Joris et
SARNETTE Julie 
31/12/2015

Infos groupes politiques

Agir pour le Thor
Mettre du cœur !



Parlas Provençau ?
Parlez-vous provençal ?
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Un cop de mai, aurian pousqu dire «la seguido dins un 
autre buletin»    mai  i’a forço gènt que l’aguènt legi nous 
an demanda :

«N’avès pas d’àutris  istòri de Touren de la bono ?»

Bèn segur  que n’avèn  d’autre e n’en vaqui un paréu de  
fabulouso e subre-tout de vertadiero.

Pèr coumença, vaqui l’aventuro  arrivado à Marcèu 
GENDRE e à soun coumpan Pau, quouro revenien dóu 
balèti de l’Islo de Venisso emé la C4 camiouneto. De 
segur un pau embuga tóuti dous, recouidèron uno virado 
sus l’alo e vaqui la veituro  sus la téulisso dins lou valat 
plen d’aigo. Li dous amaluga se vesènt presounié coume 
de pèis dins  un boucau, se soun enfugi pèr lou planchié 
de la camiouneto  ; èro en post e i’avié toumba sus lou 
nas. Lendeman, au vilajoun,  l’aventuro countùnio ansin 
: lou proumié que la countè, avien fa un virouioun, pièi li 
virouioun se soun multiplica emé li countaire enjusqu’ à 
fin finalo : se soun escapa pèr la bouito de vitesso !

Un autre cop, l’ami Marcèu qu’èro ràfi vers Sarnette  
revenié plan-planet de soun presfat ‘mé lou chivau e la 
carreto long dóu real di Douminican. Tout- à-n-un cop,  
de soun ajoucadou, apercebè uno truchasso e, subran 
davalo de mourre-bourdoun coum’un arnié, e aganto lou 
pèis. A la seguido d’aquelo istòri, encò de Roman lou 
rasclo-péu, un que l’avié vist aquéu bestiàri  diguè qu’èro 
grosso coume un ase.

Siés pas de Marsiho tu ié digué quaucun ! L’ome se 
reprenguè en disènt : «Belèu pas coume un ase mai bèn 
coume toun Mirus *»

Pèr fini, gramaci à Nicole de nous  avé permès de counta 
aquélis istòri vertadiero d’à passa-tèms et se n’en voulés 
encaro, n’en resto de mouloun.

* Mirus èro un pichot pèile  que cadun n’avié un dins soun 
oustau

Une fois de plus, nous aurions pu dire «la suite dans 
un autre bulletin», mais beaucoup de gens nous ont 
demandé :
«Vous n’en avez pas d’autres fameuses histoires de 
Thorois ?»
Bien sûr et en voici une paire de fabuleuses et surtout 
réelles.
Pour commencer, voici l’aventure arrivée à Marcel 
GENDRE et à son  ami Paul, revenant du bal de l’Isle 
sur Sorgue, avec la C4 Camionnette . Sûrement un peu 
éméchés tous les deux, négociant un virage sur l’aile... 
et voici la voiture sur le toit, dans un fossé plein d’eau. 
Les deux éclopés se voyant prisonniers comme des 
poissons dans un bocal, se sont enfuis par le fond  de 
la camionnette en planches qui leur était tombé sur le 
nez. Le lendemain, au village, l’aventure continue ainsi : 
le premier qui la raconta , ils avaient fait un tonneau, puis 
les tonneaux se sont multipliés avec les conteurs jusqu’à 
la conclusion suivante : ils se sont échappés par la boîte 
à vitesse !
Une autre fois, l’ami Marcel qui était employé chez 
Sarnette, revenait tranquillement de son travail avec le 
cheval et la charrette le long du Réal des Dominicains 
Tout à coup, du haut de son perchoir, il aperçut une 
grosse truite et sans réfléchir, il saute la tête la première 
comme un martin-pêcheur et attrape le poisson. A la suite 
de cette histoire, chez Roman le coiffeur, un qui avait vu 
la belle prise raconta qu’elle était grosse comme un âne.
«Tu n’es pas de Marseille ? « lui dit quelqu’un . L’homme 
se reprit en disant : «Peut-être pas comme un âne, mais 
bien comme ton Mirus».*
Pour finir, Merci à Nicole de nous avoir permis de raconter 
ces histoires réelles du temps passé et si vous en voulez 
d’autres, il en reste beaucoup.
* Mirus : c’était un petit poêle à bois qui équipait 
pratiquement tous les foyers.

HORIZONTALEMENT
1 -  Parc di Thor de terres asséchés
2 -  Bout de tuyau - Vu à Marignane
3 -  Point de vue de nos correspondants de presse - Initiales pieuses
4 -  Partisan  
5 -  Protège l’oeil - Sans en avoir conscience
6 -  Les associations du Thor en sont friandes - Passé
7 -  Eclate en été - Lettre grecque
8 -  Coutume - Poisson de notre mer
9 -  Voyelles dans un poème de Rimbaud - Petite île 
10 -  Fait son cinéma au Thor ou à l’Isle - Reste

VERTICALEMENT
I - Saisons préférées des Thorois - Zone artisanale de Thor
II - Nous y habitons - Serre la taille
III -  Singea - Prix du silence
IV -  Hors service - Notre mairie en a un nouveau
V -  Cardinaux opposés - Pronom personnel - De même
VI -  Dieu solaire - Conjonction de coordination - Acclamation du public
VII -   A quelques kilomètres du Thor
VIII -  Petits cigares - Association Thoroise de foot
IX-  C’est notre rivière
X -  Dément - Vin Espagnol 

par André Morla 
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Du 19 au 26  mars
PrintemPs des Poètes
rendez-vous Pour (re)découvrir des 
Poésies, écouter des lectures...
office de tourisme du thor

sAmedi 19 mArs
• auDitorium - Danse et musique 
flAmenco 20h30

Jeudi 24 mArs
• ConférenCe sur le raisin Chasse-
las PAr JeAn ronze
20h30 sAlle PolyvAlente

vendredi 25 mArs
• sonograf’ - soirée KizombA
sAmedi 26 mArs
• sonograf’
fred chAPellier, blues/rocK/soul

sAmedi 2 Avril
• Coupe de l’amitié du Judo club 
thorois
GymnAse JeAn GArcin

sAmedi 2 Avril
• Sonograf’ - soirée sAlsA

du 2 Au 26 Avril
• expoSition de l’Atelier d’Art du 
centre d’AnimAtion
office de tourisme

dimAnche 3 Avril
• 8ème salon Du liVre anCien et 
D’oCCasion
orGAnisé PAr le centre d’AnimAtion
sAlle des fêtes du thor

sAmedi 9 Avril
• Sonograf’ - ben Poole, blues

dimAnche 10 Avril
• Vide-grenier orGAnisé PAr lA diAne 
thoroise et l’ovt
centre-ville

mercredi 13 Avril
• don du Sang
collecte de sAnG 
sAlle des fêtes

sAmedi 16 Avril
• Sonograf’ - soirée sAlsA

17 Avril
• fête du terroir deS SorgueS
Pour lA 9e  Année consécutive, le 
centre d’AnimAtion orGAnise lA fête 
du terroir des sorGues. elle se dé-
roulerA le dimAnche 17 Avril 2016 de 
9 h à 19 h en centre-ville du thor.

dimAnche 17 Avril
• ViDe-grenier orGAnisé PAr 
cultur’Aile et les JArdins fAmiliAux 
thorois - comPlexe sPortif

dimAnche 17 Avril
• Sonograf’ - milonGA

vendredi 22 Avril
• Sonograf’ - biG JAmes & the chicA-

Go PlAyboys, blues/soul/funK

sAmedi 23 Avril
• stanD « J’aime ma Ville » sur le 
mArché

sAmedi 23 Avril
• sonograf’ - soirée KizombA

dimAnche 24 Avril
• fête de l’attelage

dimAnche 24 Avril 2016 
• eCole de muSique - Audition des 
clAsses de musiques Actuelles Au 
sonoGrAf’

vendredi 29 Avril
• auditorium - cAtherine lArA « sur 
lA corde »
chAnson frAnçAise

vendredi 29 Avril
• Sonograf’ - scènes ouvertes, 
dAnse AfricAine et Percussion

sAmedi 30 Avril
• Sonograf’ - shAynA steel, r&b

sAmedi 30 Avril
• Journée deS aSSiStanteS mater-
nelles
sAlle des fêtes

du 30 Avril Au 17 mAi
• expoSition de l’Atelier lA GrAPPe 
d’Art
nouvelle exPosition de l’Atelier mené 
PAr monique bouGnAs
office de tourisme du thor

1 mAi
• tournoi De hanD aCes 
AssociAtions, commerces,
entrePrises et services
GymnAse JeAn GArcin

5 mAi
• CirCuit deS lutinS, tournoi de 
tennis des enfAnts
comPlexe sPortif

7 mAi
• Sonograf’ - soirée sAlsA

7-8 mAi
• printempS du Beffroi
orGAnisé PAr PArlAren

du 8 mAi Au 11 Juin
• tournoi open de tenniS
comPlexe sPortif

8 mAi
• eCole de muSique - PArticiPAtion 
de lA clAsse de tromPette, clAsse 
de chorAle et fAnfAre du thor à lA 
commémorAtion du 8 mAi

14 mAi
• Sonograf’ – noco WAyne toussAint 
quArtet, blues

15 mAi
• Vide-grenier orGAnisé PAr lA fcPe
centre-ville
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Agenda disponible sur www.ville-lethor.fr

nouVeau ! marché indépendant des 
producteurs, comme un petit bonheur !
du vert des asperges, cébettes et petits-pois au rouge des 
fraises et des cerises et jaune des citrons et des poivrons, 
avec l’arrivée du printemps, les étals colorés et parfumés du 
marché de producteurs reviennent à compter du 19 avril !
sa convivialité et sa proximité attirent autant que  la qualité 
des produits proposés : frais, de saisons, savoureux, mûris 
à point,  et bien sûr produits localement. en plus des fruits 
et légumes, fromages, œufs, vins, jus de fruits, plantes 
aromatiques et fleurs viennent compléter l’offre gourmande !

Place de la mairie – tous les mardis  – 16h30 à 18h30 en 
période scolaire et 17h30 à 19h30 hors période scolaire




