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de 800 visiteurs au Forum des Associations,

de 850 élèves accueillis dans les écoles, 

de 10 000 visiteurs attendus pour la Journée Américaine,

et 200 pompiers pour le 58ème congrès départemental !

+
+

C’est la rentrée ! 

+



Hommage à deux conseillers Thorois disparus 
En hommage à Pierre FARAUD et à Bernard  HEITZ, anciens conseillers municipaux disparus cet été, le Maire et le Conseil Municipal 
ont observé une minute de silence en ouverture de la  séance du conseil de rentrée.  Ils renouvellent leurs condoléances aux familles .
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Une rentrée des classes 
sereine ...
Le 1er septembre 2015, 860 petits Thorois ont retrouvé 
le chemin de l’école maternelle ou primaire.

Ces effectifs, en légère hausse, n’ont pas nécessité 
d’ouverture ni de fermeture de classes. Cette 
année, les 3 groupes scolaires comptent encore 34 
classes.  Toutes les écoles ont accueilli de nouveaux 
enseignants à qui nous avons souhaité la bienvenue 
dans notre commune (voir encadré ci-dessous). 

Tous les services en charge des écoles se sont 
mobilisés tout l’été et particulièrement ces derniers 
jours pour que nos petits écoliers accompagnés de 
leurs enseignants puissent commencer une année 
scolaire dans la sérénité.

Les nouveautés ont été appréciées : un portail sécurisé 
avec digicode, des rideaux flambant neufs,  une treille, 
une nouvelle pelouse... et bien sûr différents matériels 
pédagogiques et sportifs prêts à être utilisés.

Les temps d’activités périscolaires (TAP) ont été 
consacrés, lors de la première semaine de septembre, 
à présenter aux enfants les ateliers du trimestre. Selon 
les écoles ils pourront découvrir des ateliers de foot, 
tennis, tennis de table, judo, chorale, danse, dessin, 
percussion, hip hop ou «autour du livre». Depuis le 7 
septembre, tous les intervenants sont là pour encadrer 
les groupes d’enfants lors de ces après-midis « sans 
cartable ».

Cette année, nous commençons à tirer bénéfice de la 
mise en place des communautés éducatives puisque 
grâce à une meilleure coordination entre les services, 
on peut dire que la rentrée 2015 a été sereine. 

Enfin, n’oublions pas le collège : dirigé cette année par 
une nouvelle principale, Mme Aude et une nouvelle 
principale adjointe, Mme Frappard.  Les classes 
de 6ème, entrées le mardi 1er septembre ont eu la 
primauté de découvrir le nouveau parking, réclamé 
depuis de nombreuses années par les parents 
d’élèves.

Actualité L’ édito

Yves
BAYON de NOYER
Maire

La solidarité est une valeur essentielle.

 Nous sommes tous informés, et bien infor-
més, quasiment en direct, du drame vécu par des mil-
liers de personnes qui fuient l’horreur de la guerre. Les 
images sont souvent plus parlantes et fortes que les 
mots et nous avons vu l’impact sur l’opinion publique, 
et par ricochet sur nos gouvernants, de la mort d’un 
enfant.

Il était temps que la France se positionne par rapport 
à ce drame.

 Nous avons voulu, et le conseil municipal du 
15 septembre dernier en a décidé ainsi, que la com-
mune du Thor soit en position d’accueil organisé et 
encadré de familles de réfugiés. C’est ainsi que nous 
mettrons à disposition deux logements, propriété de 
la commune. Nous demanderons aux écoles et au col-
lège de scolariser les enfants.

Les associations caritatives ou investies dans la dé-
marche sociale seront mobilisées et leurs actions se-
ront coordonnées par la commune et le CCAS. Des 
partenaires du secteur privé seront aussi sollicités 
pour contribuer  à ce que  ces familles sans revenu 
puissent vivre avec décence.

 Bien évidemment cet accueil sera réalisé 
sous couvert des services de l’État et dans un cadre 
structuré, respectueux des règles établies pour l’ac-
cueil des migrants.

Notre action peut apparaître comme une goutte d’eau 
au regard de l’immensité de la tâche. Et pourtant ce 
sont bien les gouttes d’eau additionnées qui per-
mettent de construire le fleuve de la solidarité.

Sachons tendre la main, essayons d’avoir un regard 
bienveillant, n’écoutons pas les sirènes de la peur et 
surtout ayons la clairvoyance de savoir quelles sont 
nos priorités et nos valeurs. 

Yves Bayon de Noyer
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Accueil des migrants : création 
d’un comité de pilotage

Sous la direction de Marie-Hélène Bihel, 1ère adjointe, 
la première réunion du comité de pilotage s’est réuni 
pour mettre en place, en relation avec la Préfecture, 
l’accueil d’une ou deux familles de réfugiés.

Ce comité de pilotage comprend des élus, le CCAS, les 
représentants des associations caritatives et quelques 
thorois qui ont accepté de nous accompagner dans 
cette démarche.

Toutes les initiatives sont les bienvenues !

S’adresser à l’accueil de la Mairie :  04 90 33 91 84

Bienvenue aux nouveaux enseignants  
des écoles  ! 
• La Passerelle : M. Miranda ; Mme Clément,  
   Mme Borel; 
• La Garance  : Mme Bocquet, Mme Perrin; 
• Les  Jardins : Mme Rémy ; Mme Montard;
• La Calade : Mme Fernandes
Bonne installation et bonne année scolaire !
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Actualités

Semaine Bleue 
2015
«À tout âge : créatif et citoyen », 
tel est le thème de ces deux 
journées de rencontres et 
d’animations partagées à 
destination des anciens et des 
retraités, organisées par le CCAS 
du Thor du 14 au 16 octobre, 
dans la salle des fêtes !
Au  programme,  des stands, des ateliers conseils 
pour se détendre et se renseigner et, chaque jour,  
des goûters offerts par BC Traiteur !

• Les Stands : 
CCAS, Conseil Départemental, MSA.. ESA/
HOPITAL SSIAD  Isle-sur-la-Sorgue, Association 
REGAIN, CODERPA, CLIC des Sorgues, Présence 
à Domicile, France Alzheimer, Association Le Thor 
Tous Ensemble etc…

• Ateliers :
Concours de cuisine avec le Secours Catholique, 
s’inscrire au 04 86 34 77 80, Mme BLANCO 
Mini ateliers sur la prévention des risques 
domestiques et les chutes, organisés par la MSA, 
Table ronde sur la Maladie d’Alzheimer organisée 
par la plateforme d’Accompagnement et de répit 
de l’Hôpital de l’Isle-sur-la-Sorgue, 

• Animation : chansons, échanges de souvenirs 
sur le thème du Front populaire, organisée par 
Madame PRINET,   exposition réalisée par la 
crèche l’Arlequine,  diaporama etc..,

Et en final de ces deux journées :  

Spectacle théâtral, intitulé «Compagnons de route», 
par la Compagnie Résurgences, en partenariat 
avec l’EHPAD, salle du conseil municipal, en 
mairie, le vendredi 16 octobre

Loto le dimanche 18 octobre organisé par « les 
Amis Réunis »

> En savoir plus et inscriptions : CCAS : 04 90 33 91 11 
administrationrh@ccas-lethor.fr

La Strada, une toile sous 
les étoiles
Partenaire de la commune depuis 2009, la Strada 
est revenue encore cet été dans la cour de l’école 
La Passerelle !

Bilan satisfaisant avec une augmentation des 
séances proposées (6 films projetés au lieu de 
5), 464 entrées et une moyenne de 77 personnes 
présentes par soirée ! 
Réservé aux films de l’été, le tarif unique à 4 € a 
rencontré un écho favorable auprès des Thorois et 
des nombreux touristes, heureux aussi de profiter 
de séances de cinéma en plein air.
Cet été aussi : un petit « plus » avec la tenue d’un 
stand de boissons et friandises sucrées et salées 

par l’amicale du personnel de la commune.
Enfin, une nouveauté en 2015 :
5 films supplémentaires projetés sur Le Thor en 
dehors de la saison estivale ! 2 déjà diffusés au 
printemps dernier et 3 à venir cet automne, projetés 
à 20H30 (horaires d’hiver) et pour cause de frimas, 
dans la salle polyvalente de l’école élémentaire 
des Jardins (route de l’auditorium).
 
Prochaine séance vendredi 25 septembre 20H30 
avec « Mission Impossible 5 : Rogue Nation »

Stationnement Handicapé    
De nouveaux espaces 
réservés au stationnement 
Handicapé reconnaissables 
au fauteuil roulant blanc, ont 
été créés en différents lieux 
de la commune : ils sont au 
nombre de 4, situés parking 
de l’EHPAD,  parking du 
collège, place Salinger et 
enfin place d’Altkirch.
Petit rappel : seuls les occupants, conducteur 
ou passager, titulaires de la carte européenne de 
handicapé visible derrière le pare-brise peuvent 
en bénéficier. 
Merci à tous de respecter ces emplacements !

Jardinage & partage, une 
nouvelle recette à l’actif 
du CCAS et des Jardins 
Familiaux Thorois ! 

Une nouvelle 
démarche vient 
de voir le jour : La 
mise en place d’un 
partenariat CCAS - 
Jardins Familiaux 
: des parcelles à 
cultiver vont être 

attribuées à des personnes ou familles en difficulté, 
suivies par le CCAS. 

Cela va permettre une resocialisation pour certains 
et une démarche d’autonomie pour d’autres, avec 
le support du jardinage et du potager : partage 
d’expérience, partage des « récoltes », légumes 
et fruits à moindre coût, alimentation équilibrée, 
reprise d’une activité… autant d’éléments et 
d’atouts qui donnent à cette recette  un goût de 
bonheur ! Les attributions se feront selon des 
critères définis : familles démunies, minima sociaux : 
RSA ou autres, ne possédant pas de jardin…
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Actualités

TAP, les chiffres de la rentrée !
Pour le 1er trimestre , 
+ de 52% des élèves thorois sont inscrits aux TAP

BON À 
SAVOIR

Espace Jeunesse, 
quoi de neuf ?
L’Espace Jeunesse a présenté son programme 
d’activités pour le premier trimestre de l’année 
scolaire ainsi que son programme d’ateliers. Parmi 
les nouveautés, entre autres : 

« Allez, venez, entrez dans la France ! »
ou la Découverte des institutions françaises :
Chaque mois, de septembre 2015 à juin 2016, 
rencontre avec  les jeunes  autour 
d’un programme exceptionnel 
de visites-découvertes :  
Mairies du Thor et d’Avignon, 
Conseil Départemental et 
Conseil Régional aux vacances 
d’automne, Parlement Européen 
à Strasbourg aux vacances de 
février, Assemblée nationale à Paris aux vacances 
d’avril !

Partenariat avec le collège :  tous les mardis, entre 
midi et 14h, atelier « jeux de société » ou autres et 
tous les mardis et jeudis de 16h45 à 18h, atelier « 
aide aux devoirs »

Point information Jeunesse
Lieu d’écoute, d’information et de 
documentation proposé aux 12 – 25 ans 
! Des infos, études, formations, métiers, 
santé, logement… et des services, 
rédaction CV et lettre de motivation, accès internet, 
aide au montage d’un dossier administratif.

> En savoir plus : Espace Jeunesse  04 90 02 32 41

Pochette de liaison, 
la bonne surprise !
Bleue pour l’école des Jardins, jaune pour la 
Passerelle et la Garance et enfin verte pour 
la Calade, 
la pochette de liaison vie scolaire / TAP  -  parents est 
opérationnelle dès la rentrée. Distribuée à chaque élève, 
de la petite section au CM2, elle regroupe les informations 
municipales relatives aux enfants scolarisés. 
Ces informations concernent les différents  services de la 
vie scolaire et du centre aéré le Bourdis, utiles aux parents, 
tout au long de l’année. Sans oublier un mémo téléphones 
des différents interlocuteurs référents à copier dans son 
répertoire ! 
Une initiative appréciée pour favoriser la communication 
entre les parents et les différents intervenants auprès de 
leurs enfants !

De battre mon cœur 
peut s’arrêter...
Pour réagir sans délai à un accident cardiaque 
sur la voie publique, 4 défibrillateurs sont 
installés dans différents lieux pubics, là où les 
visiteurs sont les plus nombreux :  la mairie, 
le gymnase,  le centre du Bourdis, mais aussi à l’office de 
tourisme intercommunal, ainsi que dans les pharmacies 
et à Intermarché. Ils sont utilisables en cas d’urgence par 
toute personne, même non médecin, en vertu de l’article 
R.6311-15 du code de la santé publique. 
Un geste simple qui peut sauver une vie !
Retrouvez la carte interactive des défibrillateurs sur le site de la ville : 
www.ville-lethor.fr

Sécurité routière : le 
Thor fait le choix de la 
prévention
Cours des Vignerons et route d’Avignon, 
sur ces deux axes les plus fréquentés de la 
commune, deux radars pédagogiques vont 
prochainement être installés. Conçus  pour 
alerter les automobilistes sur leur vitesse réelle 
et non pour les flasher, ils ne remplacent en 
rien les contrôles de gendarmerie et de police municipale 
avec en cas d’excès, verbalisation à la clé. 
En traversant Le Thor au volant, désormais, c’est en toute 
connaissance de cause que vous choisirez de respecter, ou 
non, les vitesses autorisées !

Climatiseurs en centre-ville : 
ça chauffe pour l’esthétique ! 
Depuis quelques temps, une nouvelle décoration vient 
concurrencer celles des lignes électriques et contribuer à 
la dégradation visuelle du centre de notre commune : une 
guirlande d’appareils de climatisation.
Il est bon de rappeler que la pose de 
ce type d’équipement est soumise 
à réglementation et à une demande 
d’autorisation préalable délivrée 
par le service de l’urbanisme :  pas 
d’installations sur les façades donnant 
sur rues, et encore moins en saillie 
au dessus de la chaussée. Cette 
occupation illégale du domaine public 
verbalisable, représente aussi un 
obstacle en cas de passage de certains véhicules de 
secours, et des désagréments pour les passants.
Il est donc important que chaque propriétaire concerné, 
y compris pour les installations plus anciennes, se 
rapproche rapidement de son installateur ou des 
services de l’urbanisme pour se mettre en conformité 
avec la règlementation. 
Participons ensemble à l’amélioration de notre cadre de 
vie. 

> Service urbanisme : 04 90 33 99 90 urbanisme@ville-lethor.fr
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Le dossier

Grand succès pour le Forum des associations !
Réunies pour la plupart à l’occasion du Forum de rentrée, le 5 septembre dernier, les associations thoroises 
témoignent tout à la fois du dynamisme local et de la capacité des Thorois à avancer ensemble ! Vie locale, sport, 
solidarité, environnement, culture ou encore loisirs, tous les secteurs d’activité sont concernés ! 
Retrouvez les toutes sur www.ville-lethor.fr  et découvrez  ci-dessous certaines d’entre elles, anciennes ou tout 
juste créées qui viennent se présenter !

Forum...

Nom donné, dans la Rome antique,  à la Place où se 
tenaient les rencontres  et où l’on traitait des affaires 
publiques, ce terme de Forum garde tout son sens 
pour désigner aujourd’hui  cette manifestation qui 
réunit associations, bénévoles, utilisateurs et acteurs 
municipaux ! 
L’édition thoroise 2015 en témoigne !

60 associations présentes, sur les quelque 80 existantes, 
ont ainsi attiré plus de 850 visiteurs, petits et grands. 
Que ce soit pour pratiquer un sport, occuper un temps 
mort, combler une solitude, partager des objectifs  ou 
offrir ses services, chacun a trouvé, dans ce Forum, les 
réponses à ses interrogations.

Merci à l’ensemble des associations présentes 
et aux services municipaux, qui ont tout mis en œuvre 
pour la réussite de ce forum : Association Culture 
Festivités, Direction Jeunesse Sport Enfance et Centre 
Technique Municipal ! 
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Agenda, infos, actualités à retrouver sur 
notre nouveau site : www.ville-lethor.fr !

GUIDEdes

Associations

Thoroises

& Animation

& Vie locale

Le guide
des associations
Avec le recensement de toutes les associations 
thoroises, leur présentation et leur classement à 
la fois alphabétique et thématique, ce guide est un 
véritable catalogue de l’offre associative.

Mais au-delà de son aspect utilitaire, avec sa boîte 
à outils, il révèle à quel point les associations et 
leurs bénévoles sont des acteurs majeurs de 
la vie sociale et un vecteur essentiel du mieux 
vivre ensemble sur notre territoire communal. 
Lorsqu’une association thoroise s’illustre dans son 
domaine, c’est l’ensemble de la communauté, et 
l’image de la communauté et de son image, qui 
s’en trouvent valorisés et vivifiés. 

Les services offerts à nos concitoyens sont 
indispensables aux liens de solidarité ; ils sont même, 
à maints égards, un apprentissage permanent de la 
démocratie et du savoir-vivre ensemble, une garantie 
des valeurs de partage et d’ouverture aux autres ! 

C’est pourquoi la municipalité s’engage à leurs 
côtés à tous les stades de leur activité.

Une ville aux côtés des 
associations
La municipalité s’engage à leurs côtés sur les plans 
financier, humain, matériel avec des choix assumés, des 
élus dédiés et des agents motivés

Des subventions de fonctionnement et d’actions selon  
des critères établis

Des services dédiés : ACF : association culture festivités   
DJSE : enfance jeunesse et sport
 

Des infrastructures : des équipements sportifs, 
de loisirs, des matériels

Des supports de communication physiques, 
imprimés et numériques

Nouveauté !

Pré-réservez sur www.ville-lethor.fr
via le formulaire en ligne, salles, espaces et 
matériels mis à votre disposition : 
la salle des fêtes, 
les quatre salles polyvalentes, 
le complexe sportif, 
les équipements sportifs, 
les places du centre-ville ...



Actualités des associations
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Encore et toujours avec vous et grâce à vous ! Merci 
à tous les participants ! Pour 
cette fin d’année plusieurs  
beaux évènements à venir 
...un concert et notre repas qui aura lieu vendredi 4 
décembre ...à vos agendas !  
> Plus d’infos : Christian Buisson – 06 03 65  81 63

Téléthor 

Harmony et Fitness 

Aït Daoud tourisme solidaire

India Marga

Regain

La tablée des joueurs

Découvrez et pratiquez le Natha-
Yoga, yoga des origines, qui propose 
un travail sur le corps, la respiration, 
les énergies et sur la pensée. en 
vue de réaliser l’unité entre ces 4 
éléments, en vue de retrouver qui on 
est au plus profond de soi. Le yoga 
est un chemin vers soi… Gérard RIBES, enseignant 
diplômé de la Fédération Française des Ecoles 
de Yoga, 25 ans d’expérience du yoga et 8 ans 
d’enseignement du Natha-yoga  aura le plaisir de 
vous accueillir. Cours réguliers au complexe sportif/
Gymnase .
> Plus d’infos et inscriptions aux cours : www.indiamarga.org et 
04 90 32 42 26

Le sport à la portée de tous ! Après un bon contact, 
lors du Forum, Harmony Fitness & Handifitness vous 
propose des cours de zumba, abdos fessiers, yoga-
stretch et pilates.  Cours dispensés au gymnase du 
Thor par technicienne  diplômée d’état fitness  25 
ans d’expérience  
> Plus d’infos : Gersende– 06 14 37 70 1

Envie de rejoindre notre équipe de bénévoles 
accompagnants ?
L’association Regain recrute des personnes 
intéressées à se former pour offrir quelques heures par 
semaine une présence et une écoute aux personnes 
âgées ou en fin de vie, que ce soit à domicile ou dans 
un établissement (Ehpad du Thor, Hôpital et Long 
séjour d’Isle-sur-Sorgue...)
La formation débute en 
novembre 2015.
Espace parole deuil Vous 
avez perdu un être cher et 
avez besoin d’en parler, 
d’être écouté, d’exprimer 
vos émotions ?
Nous sommes sensibilisés à la souffrance et à 
l’isolement des personnes endeuillées et vous 
accueillerons dans un climat de bienveillance le dernier 
jeudi du mois de 15h à 17h.  Entrée libre. 
> Plus d’infos  : 04 90 02 31 76
contact : 04 90 02 31 76 - regain2@wanadoo.fr - 
www.association-regain.org

Association d’entraide et soutien d’un Jardin 
d’enfants au 
coeur de l’Atlas 
marocain, avec , 
pour en assurer 
la viabilité et l’autonomie financière, une offre de 
séjour dans un gîte touristique traditionnel ! Une 
découverte, un dépaysement avec un autre regard, 
grâce au tourisme solidaire
> Plus d’infos : http://www.aitdaoud-tourisme-solidaire       
aitdaoud.tourisme.solidaire@gmail.com

C’est un honneur pour nous d’être situés au Thor. 
Depuis décembre 2014,  nous vivons une magnifique 
aventure que nous vous proposons de partager…
Jeux de société, jeux de rôle, 
nous organisons régulièrement 
des soirées jeux en complément 
de nos rendez-vous réguliers 
les vendredis soirs et samedis 
après-midi.  Nous vous 
attendons !
> Plus d’infos : Thiebaut Pascal  
Président de La Tablée des Joueurs – 06 79 66 83 89

Je cours pour ma forme
Nos sessions redémarrent le mercredi 23 septembre ! 
Elles ont toujours 
lieu au stade annexe 
Roger Faury,  le 
mercredi à 18h30 
pour le niveau 5 km 
et à 19h30 pour le 
niveau 7,5 km. 

Geist 21 
Comme chaque année nous vous proposons de 
livrer chez vous le 22 novembre 2015 votre petit 
déjeuner complet, c’est l’opportunité de se retrouver 
en Famille. Cette opération au profit  de GEIST 21 qui 
oeuvre à  l’insertion professionnelle des personnes 
touchées par la trisomie 21
> Plus d’infos : Christian Buisson – 06 03 65  81 63

D3P
Défense et Promotion du Patrimoine Paysan – D3P
La 8ème Fête de la biodiversité 
aura lieu les 20, 21 et 22 novembre 
2015. Le thème « La terre
nourricière » sera abordé au cours 
de la projection d’un documentaire 
suivi d’un débat, de conférences, débats, ateliers, 
animations, visites, exposition. Tout au long du 
week-end un marché sera également proposé 
vous permettant des achats de plants et arbres, 
de variétés potagères anciennes et de produits de 
terroir, mais également de livres et objets artisanaux. 
Une restauration sur place sera proposée...
> + d’infos : Contact : d3p84@orange.fr  Site : d3p84.net

Les amis du Solex
Après leur rassemblement international en Hongrie 
qui a regroupé 250 participants dont 8 Thorois et 
autant de solex,  les Amis du solex 
vous donnent rendez-vous au 
salon des santonniers,  avec de  
nombreux maitres santonniers , 
qui aura lieu du 30 Octobre au 1° 
Novembre  à  la salle des fêtes  
du Thor ! 

> Plus d’infos : Robert Brun –  06 71 86 00 30
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Intercommunalité  / BrevesBienvenue aux 
Sapeurs-Pompiers de
 Vaucluse !  
Le Thor accueille cette année le congrès départemental des 
sapeurs-pompiers de Vaucluse, 58ème de son histoire ! A 
deux reprises déjà, en 1981 et 1985, le congrès s’est tenu 
dans notre commune. Mais cette année, la fête revêt une 
double  dimension puisque ce congrès coïncide avec  les 80 
ans de la création du corps des pompiers de Thor ! 

1935, le maire est alors Eugène Estelon,  tandis qu’Alphonse 
Begou,  1er chef de corps supervise dix sapeurs-pompiers 
qui feront dans l’année,  une cinquantaine  d’interventions.

Aujourd’hui,  ils sont 34 sapeurs-pompiers, qui  assurent 
près de 700 interventions annuelles  sous la direction de 
l’adjudant Marin Vendredi 9 
octobre et samedi 10, ils  invitent 
la population thoroise à la fête ! 

Découvrez le programme !

Vendredi 09, programme 
exclusif  aux écoles  primaires : 
parcours sportif, démonstration 
de secourisme et exposition  à 
la salle des fêtes, manœuvre 
cynophile et d’extraction place 
du chasselas.

Samedi 10, exposition de véhicules et photos salle des 
fêtes, manœuvres et recyclage secourisme vétérans,  sur le 
marché  et en centre ville l’après-midi, cérémonie et défilé 
place du 11 novembre à 18h.
> Programme complet sur www.ville-lethor.fr

Le développement 
économique, force 
de proposition pour 
les entreprises du 
territoire !

En lien direct avec les entreprises du territoire, qu’elles 
soient artisanales, industrielles ou agricoles, le service 
du développement économique est un interlocuteur 
privilégié au moment de les accompagner dans leur 
installation ou leur développement.

Mais plus encore, ce service œuvre à les rapprocher, les 
fédérer pour leur faire bénéficier des avantages qu’offre 
la mutualisation. C’est ainsi que vient de se tenir, au 
siège de la CCPSMV, une réunion avec les entreprises du 
territoire pour leur présenter l’évolution du marché de 
l’énergie en France et les possibilités de mutualisation 
des achats d’électricité et de gaz.

Dans le domaine agricole, là aussi, une rencontre a 
été organisée entre une entreprise leader en huiles 
essentielles et  cosmétiques implantée en Vaucluse et 
quelques agriculteurs du territoire pour leur présenter 
les débouchés des cultures de plantes à parfum 
aromatiques et médicinales, encore appelées PPAM.  
Des réunions techniques suivront pour accompagner 
les agriculteurs intéressés !
 
> En savoir plus : 06 71 05 85 55 joutters@ccpsmv.fr

Des poteaux de baskets 
habillés pour l’hiver ... 
Chaque été, différents travaux de maintenance sont 
effectués dans les bâtiments 
publics et notamment les 
écoles. 

Cette année, ce sont les 
protections des poteaux de 
baskets qui ont été refaites 
à neuf dans la cour de La 
Passerelle, pour limiter tout 
choc dangereux. 

Les isolants sont bien sûr 
en tous points conformes 
aux normes de sécurité, tant dans leur composition 
que dans leur pose. Reste maintenant à bien mettre le 
ballon dans le panier !

Un nouveau parking pour le 
collège du Pays des Sorgues 
C’est fait, le parking tant attendu des parents et des enfants 
est opérationnel depuis cette rentrée scolaire ! 

Une entrée, une sortie, des emplacements clairement 
délimités, une zone de stationnement minute et un 
emplacement réservé autocars, l’aménagement, fruit d’un 
comité de pilotage associant élus, techniciens et utilisateurs 
est aussi esthétique que fonctionnel. Cédé à titre gracieux 
par le Conseil Départemental, il est désormais propriété de 
la commune !



Nous nous associons à la peine de ses proches 
causée par le décès de Bernard Heitz survenu le 
29 août.

Bernard était dès l’origine du mouvement LTA un 
«militant» actif.

C’était un “mec bien” : honnête, volontaire, 
compétent, fidèle à la parole donnée.

Conseiller Municipal de 2008 à 2014 il était délégué 
à la coordination des acteurs de la sécurité et 
œuvrait dans plusieurs commissions municipales 
dont celle de l’Urbanisme et Travaux qu’il éclairait 
de son expérience et de son savoir. 

Groupe Dynamique et Solidaire
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Après la période estivale propice aux congés, 
c’est le moment idéal pour la reprise des  
activités. Cette rentrée 2015  avec sa conjoncture 
nationale et internationale ne nous invitant guère 
à l’enthousiasme, nous devons redoubler d’efforts 
pour assurer nos missions de service public et 
travailler sans relâche à mener à bien les projets si 
nécessaires à notre commune.

Informer mais aussi expliquer, ce sont les devoirs 
des élus !

Avec la baisse drastique des dotations de l’État, Il 
est de la responsabilité des élus  de faire des choix 
et de ne pas agir au détriment du long terme.

Notre municipalité mène déjà une politique stricte 
d’économies. Nous allons l’amplifier avec des 
économies de fonctionnement principalement 
puisque de là découle la possibilité de mener à 
bien les investissements prévus et particulièrement 
les projets d’urbanisme : la crèche, le CCAS  sont 
lancés !

Quant à la rénovation du centre ancien, la 
signalétique ou les caméras de vidéo-protection tant 
attendues par les Thorois, les études ont démarré 
et doivent aboutir en 2016 et 2017. Comme chacun 
sait le temps administratif correspond rarement aux 
attentes légitimes des administrés. Il est certain 
qu’une des réformes importantes que pourrait 
mener notre pays serait celle de simplifier les 
procédures et raccourcir les délais administratifs.
Il faut aussi prendre en compte la capacité d’une 
organisation territoriale à absorber des projets 
nombreux. 
 
Malgré toutes ces contraintes, quelles soient 
budgétaires ou administratives,  nous tenons le cap !
Faire des économies sans augmenter les taux 
d’imposition, cela impose pour la municipalité de  
réorganiser, de réduire les coûts, de réorienter, de 
simplifier et d’accélérer les prises de décisions. 
C’est le challenge des mois à venir !
Et oui, c’est possible !

Groupe Majoritaire AGIR Pour Le Thor 

NAISSANCES 

STEVENSON Calvin 
05/05/2015
GODEFROY  Raphaël  
13/06/2015
RATINET  Romain  
13/06/2015
MARINO  Louise  
17/06/2015
PUGET  Gabriel  
26/06/2015
UGHETTO-MONFRIN Maxime 
07/07/2015
ACHARD  Batiste  
09/07/2015
MOUCHEZ  Lily-Rose  
15/07/2015
VASSEUR  Ewan 
28/07/2015

HARZLI  Inès  
29/07/2015
HELLER Maxime 
16/08/2015 

DÉCèS 

REQUISTON Marguerite 
02/08/2015
BOBROWSKI Elisabeth 
05/08/2015
ROLLON Rufina 
10/08/2015
RABIOT Pierre 
10/08/2015
FARAUD Pierre 
12/08/2015
GRANGEON Lydie 
25/08/2015
RECEVEUR Annie 
29/08/2015

MARIAGES

BOULANGER Thierry et
COLMANT Claire 
04/07/2015
ALTAMIRANO MIRANDA
José-Luis et PARLEBAS Aude 
04/07/2015
AUDIBERT Kévin et
BRUTTI Céline 
18/07/2015
CALATRABA Yoann et
LOPEZ Ondine 
25/07/2015
ANDRIEU Patrick et
BRESSON Annie 
01/08/2015
BOMMARITO Pierre et
CHIVALLIER Marina 
19/09/2015

PARRAINAGES CIVILS

GIL Guilhem 

20/06/2015

ESTEVENIN Loris 

08/08/2015

OLIVIERO Andreas 

29/08/2015

AVRIL Clara 

12/09/2015

BATTIS MONCELET Yume 

19/09/2015

 

Infos groupes politiques

Agir pour le Thor
C’est la rentrée ! 

Hommage

Toujours à l’écoute des autres, disponible et affable, 
il marquait de sa jovialité les réunions du groupe et 
nous savions que c’était quelqu’un sur lequel nous 
pouvions compter. 

Voilà le souvenir, mais aussi le regret, qu’il nous 
laisse.

Site : www.lethor-a-venir.fr
contact : lethoravenir@gmail.com 
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Lou biais de dire 
d’aier e de vuei 
Es verai qu’à l’ouro d’aro emé li mejan de coumunica-
cioun que couneissèn, poudèn escambia sènso espe-
ra nòsti vejaire , imour e lis escampa e bèn mai que de 
fes-que-i’a lou voudrian. 

Se parlan forço,  mai de que vai resta de tóuti quéli 
paraulo magnetico. Sabès, ami Tourèn que d’ùni de 
nòstis estajan  èron la memòri de noste vilajoun ; es 
éli que n’en pourtavon l’amo e l’esperit. En quàuqui  
galejado, couneissias li travès e li vertu di figuro li mai 
sènso timbre.

Couneissès-ti «Coco-Vòle « ? Moussu FAUQUE, bord 
qu’avié apres «la Grando Guerro» pas mens de cinq 
granjo, tres dins li Palun e dous dins lou Plan. Coume 
courrié toujour la bello eisservo e qu’èro un pau ful-
obro (fuit l’oeuvre !) pau-à-cha-pau aquéu epicuriéu a 
manja sa farino. Quouro li gènt i’en fasien lou repròchi, 
éu ié respoundié emé fierta  en prouvençau : Fau Co 
co vòle (fau ço que vole). Pèr aquéli que couneissien 
lou tipe e soun istòri, meme dous generacioun mai 
tard, es devengu un ajeitiéu pèr quéli que se garçavon 
bèn de garda lou patrimòni familiau.

D’un autre biais, à la meme epoco, Marcèu MANI es-
parganaire coumo uno fourmigo fasié paquet de touto 
erbo. Noun s’en escoundié , meme n’en fasié un bon 
mot tóuti li cop que poudié. Tau aquéu que diguè un 
jour de pesco sus la parabando dóu pont dóu Dous 
Amount emé soun nebout Rougié.  Aquéu mandè uno 
petarado  di mai trounadisso e sènso fin.... Marcèu de 
ié dire : Véses pichot, iéu am’un coum’aquest n’auriéu 
fa tres.

La memòri ouralo a belèu quàuqui deco, mai de que 
restara de tóuti li magnèti prepaus sus lis óurdinatour 
o sus la Faço de Bouc. Forço paraulo s’en van en l’èr 
mai se parlen gaire, escambian forço mai partejan 
gaire. Li galejado de nòsti countaire, repetido mai d’un 
cop, fasien viéuvre l’ame e l’istòri de noste vilajoun.

L’espèr pòu veni di pintouresc  resistènt Tourèn : li Ya-
ka-Faucon dóu Roudelet de l’Oustau de la Presso o di 
ribo  de Sorgo jamai avaras d’istòri mai o mens vertar-
diero mai toujour embugado de mot d’imour que fan 
lou chale de la terro prouvençalo.

La communication d’hier 
et d’aujourd’hui
Les moyens de communication actuels nous 
permettent d’échanger instantanément avis et humeur 
et de les  diffuser largement même au delà de notre 
volonté parfois.
On se parle beaucoup, mais en fait que restera-t-il 
de tout ce bla-bla-bla.  Savez-vous braves Thorois 
que certains de nos concitoyens étaient la mémoire 
de notre village, ils vous en transmettaient l’esprit. En 
quelques anecdotes vous connaissiez les travers ou 
les vertus des  personnages les plus  extravagants.
Connaissez-vous «Coco-vòle»?  Môssieur FAUQUE, 
parce qu’il avait après «la grande guerre» pas moins 
de cinq granges : trois dans les Paluns et deux dans 
le Plan. Au gré de ses folies, tout à l’abandon de sa 
paresse, petit à petit cet épicurien  a dilapidé terres et 
bâtisses. Lorsque les gens lui en faisaient le reproche, 
il leur  répondait fièrement en patois  : Fau coco vòle, 
ce qui signifie en français  : je fais ce que je veux !
«Coco-vòle» pour ceux qui connaissaient le personnage 
et son histoire, même plusieurs générations plus tard, 
est devenu un adjectif qualifiant les personnes peu 
soucieuses du patrimoine familial.
A contrario, à la même époque, Marcel MANI cultivait 
l’épargne jusqu’à flirter avec l’avarice. Il ne s’en cachait 
pas et en faisait même un bon mot à l’occasion. Tel 
celui qu’il fit un jour de pêche  sur le parapet du Pont de 
Douzamont en compagnie de son neveu Roger. Celui-
ci lâcha une flatulence longue et des plus  sonores... 
Marcel de s’exclamer : Tu vois petit , avec un comme 
çà, moi,  j’en aurais fait trois !
La mémoire orale est ce qu’elle est, mais que restera-
t-il de nos disques durs, portables, face-book dans 
quelques années.
On communique beaucoup mais on ne se parle 
guère, on échange beaucoup mais on partage peu. 
Les anecdotes de nos conteurs maintes fois répétées 
entretenaient une certaine idée de l’histoire de notre 
village.
Mais c’est sans compter sur nos truculents résistants 
les Yakas, Faucons... du Roudelet de la maison de 
la presse ou des bords de Sorgues, jamais avares 
d’histoires plus ou moins vraisemblables mais toujours 
hautes en couleur... ceci  faisant le charme de la terre 
provençale.

Parlas Provençau ?
Parlez-vous provençal ?

Nouveaux commerçants
La municipalité et les thorois sont heureux 
d’accueillir en leurs murs :

Boulangerie «La Nissade» 127 
cours Gambetta, 04 90 02 60 95
ouvert du mardi au samedi 6h 
à19h & dimanche 6h30 à 13h

Charline FEVRE 
ostéopathe animalier - 
Chemin des Vachonnes – le Thor
Coordonnées  www.ipoam.fr

 

Infos nouveaux thorois
Vous venez d’emménager au Thor, au cours de cette 
année 2015 ? Faites-vous connaître en mairie !

Nous serons alors heureux de vous inviter à la réception 
officielle des nouveaux Thorois, qui se tiendra  fin 
octobre salle du conseil, et au cours de laquelle nous 
vous présenterons les atouts et ressources de votre 
nouvelle commune ! A bientôt !

> Accueil nouveaux Thorois :
Tel 04 90 33  91 84 – contact@ville-lethor.fr
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Agenda / Infos pratiques
DIMANCHE 27 SEPT 
CONCERT CHŒUR APTA JULIA
Stabat Mater d’Anton Dvorak.
Eglise Notre-Dame-du-Lac
18h00 Sous la direction de Martina 
Niernhaussen
Réservation :
www.choeur-aptajulia.com
04 90 72 04 49 - OTI 04 90 33 95 31 
et sur place.

JEUDI 1ER OCTOBRE 
JON CLEARY  - LE SONOGRAF
Concert de blues de 21h00 à 23h30
Tél : 04 90 02 13 30

SAMEDI 3 OCTOBRE 
JEAN-LOUIS MURAT AND THE DE-
LANO ORCHESTRA 
Concert à 20h30 
AUDITORIUM
Contact : Mme Turgis Magaly 
Tél : 04 90 86 11 62 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCT. 
7èME JOURNÉE AMÉRICAINE
« MADE IN LE THOR »
ESPRIT DE LIBERTÉ 
Samedi 3 octobre, 
de 19h à 23h30 : uniquement au 
boulodrome, à la salle des fêtes, et 
place d’Altkirch 
Dimanche 4 octobre, 
de 10h à 19h : centre ville du Thor 
avec Expos artisans-créateurs, Bro-
cante vintage, Vide garage pièces 
auto-moto 
Tél : 06 75 65 93 21 

VENDREDI 9 OCTOBRE 
ISABELLE COURROY, SHADI FA-
THI, WASSIM HALAL « L’IMMOBILE 
VOYAGE » 20h30 
AUDITORIUM
Contact : 04 90 33 96 80 

SAMEDI 10 OCTOBRE.
HAND BALL
Plateau départemental moins de 10 
ans. De 14h00 à 17h00.

SAMEDI 10 OCT. CENTRE-VILLE 
CONGRES DEPARTEMENTAL DES 
SAPEURS POMPIERS DE
VAUCLUSE 
Organisé par l’Amicale des sapeurs 
pompiers du Thor 
Découverte du corps des Sapeurs 
Pompiers – Manoeuvres – Exposi-
tions des véhicules – Défilé… 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
OTIS TAYLOR – LE SONOGRAF
Concert de blues de 21h00 à 23h30
Tél : 04 90 02 13 30

DU 12 AU 18 OCTOBRE
«Semaine Bleue»
(Voir programme page 4)
 
MERCREDI 14 OCTOBRE.
“CROSS DU COLLEGE”
De 8h30 à 12h00. Complexe “Jean 
GARCIN”, contre-allée, stade Faury.

SAMEDI 17 OCTOBRE 
ET HOP ! BACH HIP HOP
AUDITORIUM
Danse hip hop et musique baroque 
À 20h30 

DIMANCHE 18 OCTOBRE
LOTO - Les Amis réunis
Salle des fêtes

VENDREDI 23 OCTOBRE
SOIREE JEUX
Le Thor Canoë Kayak
A partir de 17h00
Salle des fêtes

DU 30 OCT. AU 1ER NOVEMBRE
SALON DES SANTONNIERS 
Les Amis du Solex
Salle des Fêtes

8 NOVEMBRE 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
Organisée par l’association Pour le 
site de Thouzon 
à la salle des fêtes du Thor, toute la 
journée

DU 13 AU 15 NOVEMBRE
SALON DU CHOCOLAT
Instru’art
Salle des Fêtes

DU 20 AU 22 NOVEMBRE
FETE DE LA BIODIVERSITE
D3P
Salle des Fêtes

DU 28 NOV. AU 5 DECEMBRE
EXPOSITION DE NOËL
Accueil Culture Loisirs
Office du tourisme

28 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
FCPE
Salle des Fêtes

29 NOVEMBRE
LOTO - Les Yakas
Salle des Fêtes
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Malgré le soin apporté à la rédaction de cet agenda, nous nous excusons par 
avance pour les erreurs ou omissions qu’il pourrait contenir.  

Merci le cas échéant d’en informer le service communication.

La Fête américaine,
7ème édition, « made in Le thor ! »

Une organisation ACAET,  en 
partenariat avec Les Cavaliers du 
Soleil, le HOG, le Mustang Club 
de France, OVS, HD Le Plaisir, les 
Gibson Girls, Pin Up… pour un 
programme musical et festif ! 

Dans une ambiance où rien ne 
manque pour que la fête soit 
complète, avec dès le samedi, un 
avant-goût  musical de choix, tout 
un dimanche US made in Le Thor : 

• Samedi  3 octobre : avec le Sonograf’

16h30 : Tremplin Blues Rock :  The heavy cloud,   
 Ninety nine , Ivry 97  (parking salle des fêtes)

20h30 : Concert Rock : Blues Power Band  (place  
 d’Altkirch)

• Dimanche 4 octobre

10h : Cinquante automobiles, encadrées par le 
Mustang Club,  suivies d’une centaine de motos, 
encadrées par le HOG et OVS, partent en balade, via 
le cours Gambetta, direction Gadagne.

12h : Tous les véhicules regroupés entrent en scène 
depuis le rond-point du Boulodrome, pour une Parade 
en centre-ville, en compagnie des Cavaliers, des 
véhicules de l’armée, des sports US.. et des pin-up, 
jusqu’à la cour de la mairie, avant de poursuivre  sur 
les places du centre-ville.

Programme musical exceptionnel avec tout au long de 
la journée, plusieurs scènes et concerts : Old Shool, 
Sam Sara, Tifany-Kell, Eddy Legend, Gillou, Sam 
South, Dams, Blues Power Band….., Défilés Brigitte 
Bardot, Filles Rock’n Roll, Moustaches et Barbes, … 
Stands de produits « american spirit », expositions 

de créations d’artisans locaux, 
restauration et buvettes…

 
 Attention !
Circulation et stationnement 
interdits en centre-ville
Plus d’infos sur
www.journee-americaine-du-thor.fr

!


