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Orientations budgétaires :
dépenses maîtrisées et
investissement préservé !
Comme toutes les communes, Le Thor est affectée 
par la participation à l’effort de redressement des 
comptes publics, qui se traduit par une réduction 
répétée des financements de l’Etat. Cette baisse des 
dotations de l’Etat ajoutée à l’augmentation des prélè-
vements divers (pénalités pour le retard pris en matière 
de logements sociaux, par exemple) se traduit par un « 
manque à gagner » substantiel en termes de recettes !

Le choix de départ de la nouvelle municipalité, de ne 
pas prendre la voie de la facilité et de geler les taux 
des impôts locaux, étant maintenu, les recettes de la 
commune évoluent plus lentement que par le passé et 
obligent à surveiller de manière beaucoup plus ri-
goureuse les dépenses de fonctionnement courant. 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement s’avère 
absolument nécessaire, pour dégager un excédent qui 
constitue la capacité d’autofinancement de la com-
mune. La relance de l’investissement et la réalisation 
d’un certain nombre d’équipements publics commu-
naux n’est possible que si la commune dispose d’une 
capacité d’autofinancement qui détermine aussi sa 

capacité à contracter de 
nouveaux emprunts.

Compte tenu du poids 
des charges de person-
nel dans le budget (60% 
des dépenses courantes), 
le freinage de la progres-
sion des dépenses sera 
dépendant de réformes et 

d’une rationalisation des structures de fonctionnement 
des services communaux. Ces réformes engagées 
en 2015 se poursuivront en 2016.  La préparation du 
budget 2016 avec les services municipaux montre que 
la stabilisation des dépenses de fonctionnement se 
confirmera.

Les associations ont accepté de contribuer à cet effort 
en voyant l’enveloppe globale de leurs subventions di-
minuées de 10%. Nous les en remercions et leur confir-
mons que l’implication de la commune à les soutenir 
restera forte en termes de moyens mis à disposition et 
d’apport de compétences, soit des élus eux-mêmes, 
soit des services de la commune. 

Le budget 2016 montre que la recherche de l’optimi-
sation des dépenses de fonctionnement sera effec-
tive, tout en maintenant le service rendu aux thorois. Il 
montre aussi que la gestion stricte des dépenses cou-
rantes permet de lancer des programmes d’investisse-
ment ambitieux au bénéfice de toute la population, et 
notamment des jeunes.

Actualités L’ édito

Yves
BAYON de NOYER
Maire

Il y a un peu plus de 10 mois nous nous étions déjà 
réunis et exprimés  avec la même émotion, tristesse 
et la même compassion envers les victimes des atten-
tats barbares perpétrés sur notre territoire. L’histoire 
se renouvelle à un rythme effrayant. Nous le redisons 
aujourd’hui aux centaines de victimes, atteintes dans 
leur vie, dans leur chair et dans leur équilibre psycho-
logique : c’est nous tous qui étions visés, alors nous 
portons vos souffrances. 

Nous avions dit à l’époque, que nous vivions une 
guerre contre notre civilisation et qu’il fallait abso-
lument que nos gouvernants ouvrent les yeux et 
prennent les bonnes décisions. Ce qui nous arrive au-
jourd’hui ne tombe pas du ciel mais est bien la consé-
quence de trop d’années d’angélisme et de manque 
de lucidité de la part de ceux qui nous gouvernent. 
Longtemps on nous a fait croire que les français re-
jetaient l’autorité et rejetaient le rappel aux règles du 
bien vivre ensemble en respectant les lois de la Ré-
publique. Ce fut une erreur majeure et funeste. Cette 
période est révolue et elle l’est très clairement depuis 
les attentats de janvier dernier. Les français sont réel-
lement prêts à entendre le langage de la raison et du 
réalisme.

Nous appelons solennellement nos dirigeants à faire 
preuve de la plus grande fermeté, rigueur et volon-
té d’éradiquer notre pays de ces menaces barbares. 
Toute autre politique apporterait non seulement son lot 
de souffrances supplémentaires mais le risque majeur 
d’un recours aux extrêmes. Il ne s’agit pas de souffler 
sur les braises de l’intolérance et de la xénophobie : 
ce serait une énorme erreur, attendue d’ailleurs par les 
barbares qui veulent nous y entrainer. Mais il faut être 
lucide : ce qui arrive n’est pas un simple mauvais mo-
ment à passer, il s’agit  d’un combat qui va durer et ce 
qui est en jeu est bien de la survie de notre civilisation.

Alors il faut que nos dirigeants sachent qu’ils seront 
soutenus dans leurs actions de fermeté, et c’est la rai-
son pour laquelle nous ne devons pas rester inactifs 
ou muets.

Ceux qui sont morts le 13 novembre dernier nous re-
gardent et regardent nos gouvernants et  nous disent 
d’être à la hauteur de l’histoire sans faiblesse et sans 
haine.
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Les grandes orientations budgétaires pour 2016 ont été débat-
tues lors du conseil municipal du 17 novembre et le budget de 
la commune pour l’année à venir sera présenté lors du conseil 
municipal du 15 décembre prochain.

BON À SAVOIR
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Actualités

C’est une brillante  jeune femme de 28 ans, le Lieutenant  

Mélanie Cezniewsky qui dirige désormais la brigade de 

gendarmerie de l’Isle, dont dépend Le Thor. Avec 30 

militaires sous ses ordres, elle sait « pouvoir compter sur 

une équipe solide, expérimentée et 

compétente » a-t-elle déclaré lors 

de son installation dans la fonction 

le 4 novembre, par le colonel Testuz,  

commandant la compagnie d’Avignon. 

« Mes priorités vont à la lutte contre la 

délinquance touristique et l’insécurité 

routière, en collaboration avec les élus 

et les polices municipales » 

Notre commune s’en réjouit et lui 

souhaite la bienvenue.

Gendarmerie de
l’Isle-sur-la-Sorgue :

la valeur n’attend pas

le nombre des années !    

1ère Guerre Mondiale, 
commémoration et devoir 
de mémoire pour les élèves 
et collégiens du Thor
Au fil des commémorations du centenaire de 
ces quatre années de la Grande Guerre, ce 11 
novembre 2015, les élèves des écoles ont procédé à 
la lecture des noms des enfants du Thor morts pour 
la France en 1915.  Terrible litanie, entre la Sonnerie 
aux morts et la Marseillaise, jouées par les élèves 
de l’Ecole de musique, en présence des membres 
du conseil municipal des élèves. Quant aux élèves 
de troisième du collège des Sorgues, c’est par le 
biais du concours organisé par la commune pour 
la deuxième année sur le thème de la 1ère guerre 
mondiale vue par les artistes, qu’ils ont choisi de 
participer eux aussi au travail de mémoire. 

A travers leur épreuve d’Histoire de l’Art du Brevet 
dans le cadre de leur programme, les élèves 
devaient proposer une présentation et une analyse 
d’une œuvre artistique, parmi 6 imposées, selon 
un cahier des charges très précis donné par leur 
enseignant, en l’occurrence, Monsieur Berthelot, 
professeur d’histoire et de géographie , engagé 
pleinement avec ses classes pour la réussite de 
concours. 

Deux classes ont concouru, en binôme ou seul, et le 
jury a sélectionné 10 réalisations parmi l’ensemble 
des travaux pour les récompenser. Quant aux trois 
lauréates, Ilona Buisson, Chloé Bernard associée 
à Justine Cayol, et Eugénie Klein, respectivement 
1ère, 2èmes et 3ème, elles ont reçu, avec les 
félicitations du maire, des élus et des officiels, un 
prix sous forme de bon d’achats Cultura et des 
ouvrages sur la commune.

Zoom
sur la vidéo-protection 
S’appuyant sur un diagnostic réalisé par le 
groupement départemental de la Gendarmerie 
Nationale, l’engagement de video-protection de 
notre commune a été pris et les crédits inscrits au 
budget.
Les premières caméras de vidéo-protection vont 
entrer en service au Thor courant 2016. La mise en 
œuvre  évolutive de tout le dispositif  s’échelonnera 
sur plusieurs années. 

Radars pédagogiques et 
panneaux miroirs 
Pour plus de  sécurité au cœur du village, des 
panneaux miroirs ont été installés à divers points 
particulièrement dangereux. Chemin Naquet et 
Chemin Mireille,  deux axes étroits et empruntés par 
autant de piétons que de véhicules, sont désormais 
équipés  de panneaux miroirs de croisement ;  cette  
installation, réalisée par les services techniques de 
la commune, répond aux attentes de nombreux 
riverains, soucieux de plus de sécurité routière. 

Dans ce même esprit, les radars pédagogiques  
sont en cours d’installation route d’Avignon, route 
de L’Isle sur Sorgue, cours des Vignerons et chemin 
de Reydet dans des zones limitées à 50 KM/H.  
Ils sont là pour alerter les automobilistes sur leur 
vitesse réelle et non pour les flasher... A eux  de faire 
preuve de responsabilité en réduisant  leur vitesse 
au besoin !



Marché du soir
des producteurs,
rendez-vous  au
prochain printemps !

Organisé en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture du Vaucluse et le réseau 
« Bienvenue à la Ferme », le marché du soir 
des producteurs s’est tenu cette année 
tous les mardis du 7 avril au 20 octobre. 
Dès 17h30, place du 8 mai et 11 novembre, 
les agriculteurs y vendent leur production, et 
uniquement celle-ci, des contrôles effectués 
par des agents de la chambre d’Agriculture en 
attestent. 

Cette année, une productrice bio de volailles 
et d’œufs et un maraîcher sont venus rejoindre 
les producteurs en bio et en conventionnel 
des années précédentes, ce qui a permis 
d’atteindre 7 à 8 exposants. Pour autant, 
ce marché peine à trouver son rythme de 
croisière, même si  les Thorois y sont attachés 
depuis 7 ans !
Et vous, qu’en pensez-vous ? Le fréquentez-
vous ?  Qu’ attendez vous de ce marché ?   
Votre avis nous intéresse...
Dites-le nous sur www.ville-lethor.fr !
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Un nouveau véhicule
pour la propreté des rues !
Un nouveau véhicule benne kangoo est désormais 
à disposition du Service Propreté urbaine : compact, 
maniable, idéal pour la voirie, il vient compléter les 
balayeuses et autres équipements d’aspiration et de 
désherbage notamment,  à disposition des agents du 
service, sous la conduite de Ludovic Dumas, nouveau 
chef d’équipe. Un travail quotidien, compte-tenu des 
nombreuses voies à nettoyer !

Civisme et propreté
Service dédié, matériel approprié…. Pas sûr que 
cela suffise face au manque de civisme de quelques 
propriétaires de chiens ! Trop de déjections canines 
jonchent encore les rues, les espaces verts et notamment 
les abords des écoles !  Pour éviter cette pollution visuelle 
et olfactive, considérée comme une infraction pénale et 
verbalisable par ailleurs, pensez à vous munir de sacs et 
à ramasser !

Actualités

En direct du hameau 
des Vignères...

Moitié Le Thor, moitié 
Cavaillon ! Le hameau 
des Vignères, coupé 
en deux secteurs sur 
le plan administratif 
ne fait qu’un dans la 
production du fruit le 
plus consommé en 
France : la pomme !
Fête de la pomme, 
foulée de la pomme... 

Aux Vignères, la pomme est présente dans tous 
ses états ; du fruit au jus, de la compote à la 
gelée, vergers et entreprises de conservation et 
transformations sont immédiatement visibles et 
conditionnent la vie au hameau qui suit de près 
les conditions climatiques ! Leur impact est 
très important pour la qualité des fruits. Ainsi, 
au moment de faire le bilan de l’année 2015, 
on note que le printemps très sec a généré 
beaucoup de fruits de petit calibre tandis que 
la sècheresse importante du début de l’été a eu 
une incidence sur la maturité trop précoce des 
fruits.  Autant d’éléments qui peuvent perturber 
la conservation des fruits en frigos. La grêle 
toutefois n’a pas fait de dégâts ; cette année 
2015 est un bon millésime …. 

Alors, pour rester en bonne santé, au Thor et aux 
Vignères, « Une pomme chaque matin éloigne le 
médecin ! »

Elections régionales
les 6 & 13 décembre 2015
Dans le cadre des nouvelles régions redessinées par la loi 
du 16 janvier 2015, les Français sont appelés à élire leurs 
conseillers régionaux. Ceux-ci, inscrits sur des listes com-
portant  des sections départementales seront élus pour 
six ans et interviendront dans différentes compétences 
qui nous concernent au quotidien..

Les connaissez-vous ? Elles sont obligatoires ou option-
nelles : Aménagement du territoire, Tourisme (promotion), 
Développement économique, Emploi et Insertion (mis-
sions locales, Transports non-urbains (scolaires), Sport, 
Enseignement (lycées), Médias, Déchets, Santé, Forma-
tion professionnelle (apprentissage)...

6 bureaux sont ouverts au Thor
pour recueillir votre vote de 8h à 18h :
Bureau 1 : HOTEL DE VILLE
Bureau 2 : SALLE DES FETES
Bureau 3 : ECOLE LES JARDINS
Bureau 4 : SALLE DES FETES
Bureau 5 : ECOLE LA GARANCE
Bureau 6 : Centre Aéré le BOURDIS

BON À SAVOIR



Réunion de concertation avec les jeunes
Thorois pour la création du nouveau City Park

Assainissement rue Voltaire Aménagement des espaces verts
au Collège par les services municipaux Réfection de la voirie rue Verdelin
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Le dossier

Avec 57 kms de voirie et  une surface de plus de 35 km2, notre commune nécessite des travaux 
d’aménagement et d’entretien réguliers, qu’ils soient visibles ou non.  
Etudes et chantiers se suivent  avec le concours éventuel de cabinets d’études, et bien sûr des services 
municipaux d’urbanisme et de travaux, patrimoine, sports ou jeunesse…les élus concernés sont nombreux 
à s’investir également : second poste de dépenses dans le budget municipal, il nécessite la plus grande 
rigueur, dans le respect des règles et procédures. En cette période de fin d’année propice aux bilans pour les 
travaux en projet, en cours ou réalisés, gros plan sur l’état des lieux !

Le city  park
Sur recommandation du comité de pilotage 
regroupant, autour d’architectes, élus, services de la 
municipalité, représentants du collège… et surtout 
les jeunes pratiquants qui ont pu apporter leurs idées 
et leurs visions, le choix du maitre d’œuvre pour 
la réalisation des plans de cet espace sportif a été 
arrêté. 
Les premières ébauches montrent notre choix de 
proposer un ensemble sportif multidisciplinaire 
s’intégrant harmonieusement  entre le gymnase, le 
collège et la contre allée de la rocade au nord de la 
commune. Conçu dans un souci d’économie et de 
vision globale des besoins sportifs, cet ensemble se 
veut accueillant pour les enfants, les adolescents et 
les familles désirant pratiquer des disciplines telles 
que le roller, la trottinette, le skate board et le BMX, 
mais aussi,  sur la piste d’athlétisme et son centre , la 
course à pied, le vélo et tous les sports collectifs de 
ballon (handball, basketball, volley, foot…)
Les travaux devraient commencer à la fin de l’hiver 
pour une livraison de ce projet aux prémices de 
l’été…

Travaux : la ville avance !

BON À SAVOIR



Les vestiaires du stade 
du Bourdis
La rénovation des vestiaires du stade du 
Bourdis va débuter à la mi-décembre 2015. 
L’association sportive l’UST aura donc 
à sa disposition à partir de février 2016 
des vestiaires entièrement rénovés cela 
dans le but d’améliorer le confort et surtout 
la sécurité de ses adhérents et de ses 
visiteurs. Ces travaux sont nécessaires afin 
de remettre aux normes et en état les quatre 
vestiaires et sanitaires ainsi que les bureaux. 
Une rénovation complète qui comprend 
les menuiseries intérieures, les carrelages, 
l’électricité, la plomberie, les peintures et la 
serrurerie. 

Inscrit en tant que monument  historique, le 
Beffroi répond à des règles et à une procédure 
de réhabilitation particulières. Après l’étape 
de choix du maître d’œuvre, de novembre 
2014 à mars 2015, délais administratifs 
légaux, la phase de diagnostic et d’avant 
projet a débuté.
Une phase qui implique des campagnes de 
mesure, de sondage, d’analyse : cartographie 
des parements et des pathologies de la pierre 
et des joints, infiltrations, enfouissement 
électricité etc Cette phase est maintenant 
terminée, nous engageons le processus de 
validation définitive du projet avec entre 
autres des essais d’éclairage, d’instruction 
du permis de construire par les services de 
l’état et de consultation des entreprises pour 
la réalisation des travaux.
Selon le planning prévisionnel, les travaux 
devraient commencer début juillet 2016 
pendant environ 6 mois, les aléas climatiques 
conditionneront en parti de ces délais.  Notre 
commune devrait pouvoir contempler la 
nouvelle robe du Beffroi à Noël 2016. !

Arrosage automatique Stade Roger Faury

Le Beffroi

Serge DAVID, Directeur du service Aménagement, 
Urbanisme et Services Techniques : 
« Outre ces gros chantiers, de très nombreux 
travaux sont réalisés régulièrement tout au 
long de l’année : bâtiments communaux, 
écoles, voirie, assainissements…. La liste est 
longue mais non exhaustive ! »

Travaux réalisés ces dernières semaines
Arrosage intégré stade R. Faury, restauration 
du mur du boulodrome, traçage des lignes de 
jeux au gymnase, restauration des entrées, 
allées et dépositoire du cimetière, aména-
gement de l’accueil, des bureaux et du local 
informatique en mairie, démolition du hangar 
devant la mairie,  construction d’un abri vélos 
à l’école des Jardins,  fibre optique et stores à 
la Garance, fibre optique et portail à la Passe-
relle, aménagement et végétalisation parking 
collège, éclairage hameau des Vignères…..
Renforcement et traitement chaussée chemin 
de la Rose, chemin et impasse du Petit Thuve, 
chemin des Vachonnes, impasse du Vélo-
drome,  chemin des Moulins, chemin des 
Verdes, aménagement des trottoirs route 
de Velleron, cours V. Hugo,  des bords de 
Sorgue, quai de l’Industrie,  signalisations et 
marquages au sol, mise en souterrain câble 
France Telecom, pose de panneaux signalé-
tiques et radars pédagogiques, travaux d’as-
sainissement des eaux usées...

Etudes 

La Poste
Ne l ‘appelez plus la Chaix mais La Poste ! Les 
services postaux occuperont en effet tout le 
rez-de chaussée de l’immeuble, acquis par la 
mairie qui installera en étage plusieurs de ses 
services.  Les études d’implantation sont en 
cours.

Le centre ancien
Dans le cadre du Plan d’Aménagement Soli-
daire une pré-étude préparée conjointement 
avec l’intercommunalité  commencera début 
décembre 2015. Elle portera sur le périmètre  
du centre ancien, soit la rue de la République 
du Beffroi à l’église, toutes les places de celle 
de la mairie à celle du Chasselas.  L’objectif 
de ce projet est double : dynamiser le centre-
ville, avec tous ses intervenants et valoriser la 
Sorgue et ses différents bras !
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Du côté des services : 

D’autres chantiers à suivre, en 2016... 2017 et les 
années futures :
Travaux de réhabilitation de la crèche (janvier-juillet 
2016), aménagement des locaux de la nouvelle Poste 
(ex Banque Chaix), déplacement du CCAS et de la 
bibliothèque (2017), réféction du Pont des Taillades, 
réhabilitation de la salle des fêtes.

BON À SAVOIR

Démolition des anciens garages municipaux cours 
Gambetta pour laisser place à une nouvelle zone de 
stationnement



Zoom

Le Thor « Mémoire en 
images », un nouveau livre 
à découvrir !
Rencontre avec Olivier Louis, conseiller municipal  et 
auteur de l’ouvrage.

Avec plus de 200 cartes postales et photographies, pour 
certaines sauvées de l’oubli et pour beaucoup  inédites, un 
ouvrage pour retrouver ou découvrir l’ âge d’or de notre 
commune, du début du XXe siècle à la fin des années 1950.

Pourquoi avoir écrit un ouvrage sur Le Thor ?
L’idée d’écrire un ouvrage sur le « vieux Thor » est apparue 
au fil de nos rencontres  préalables aux dernières élections 
municipales.  Rencontres avec les habitants, les plus 
anciens ou les plus jeunes, où est apparu ce besoin  de 
mieux connaître ou faire connaître notre histoire,  afin 
de mieux assurer un lien entre tous  et de favoriser une 
transmission. Au point d’inscrire sa parution  dans notre 
programme…  La découverte de l’exceptionnelle  collection 
de photographies et de cartes postales anciennes de M. 
Lucien Moulet sur notre ville, ensuite,  m’a alors orienté 
vers ce type de publication, plus attractif qu’un ouvrage 
écrit, donnant à voir ce qu’était la vie de nos concitoyens 
pendant la première moitié du vingtième  siècle.

Comment s’est passée la rédaction de l’ouvrage ?
Elle a mobilisé plusieurs bonnes volontés ! Outre celle 
de M Moulet, d’autres collections ont été mises à notre 
disposition, telle celle de  M. Jean Nègre qui m’a ouvert 
ses archives familiales. Je veux citer aussi les familles 
Andrzejeweski-Reynaud, Thiers, Caron, Bouchet, Chabot, 
Cochet, Galas, le lieutenant Marin, Gaston Manuel, ancien 
maire du Thor, qui nous ont beaucoup aidé avec leurs 
contributions, plus ponctuelles. Grace à la bienveillance 
de M. Jean-Pierre Séguin, le fond photographique du 
Club Photo du Thor a été mis à profit et grâce à un travail 
considérable, les documents mis par ses soins, aux 
normes graphiques de l’éditeur.  Les archives municipales 
d’Avignon et la Fondation Cavet nous ont autorisés  à 
publier, gratuitement,  leurs très belles photographies sur le 
Thor. C’est ainsi que l’ouvrage qui réunit plus de 200 visuels 
a pu prendre forme. Qu’ils en soient tous ici remerciés !

A quoi servira cet ouvrage ?
A faire connaitre et aimer Le Thor !  Au fil des pages, se 
déroulera le quotidien des Thorois, les jours ordinaires mais 
aussi les moments forts, les inondations, les guerres... 
Les habitants, pour nombre d’entre eux, y retrouveront le 
souvenir de leurs parents et grand parents ; ceux qui visitent 
notre ville ou, simplement la traversent découvriront un pan 
de son histoire récente et peut-être, seront incités à revenir. 
Je souhaite que les uns et les autres trouvent  bonheur et 
plaisir à le parcourir, enthousiasme et envie à s’en inspirer, 
en faisant leurs ces propos d’A. de Tocqueville « Quand 
le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les 
ténèbres » !

Présentation et dédicace le 12 décembre 2015 à 10h à 
La Maison de la Presse du Thor

Cette année encore, pour recevoir leur colis 
gourmand, nos anciens n’auront pas à se déplacer, 
avec plus ou moins de facilité, mais juste à accueillir 
les élus qui vont le leur apporter !
 
Un geste de convivialité et de respect fraternel en 
ce temps de Noël ! La distribution des colis se 
fera entre le 12 et le 22 décembre. Merci de vous 
signaler en Mairie si passé cette date, aucun colis 
ne vous a été remis (pour les personnes âgées de 
plus de 75 ans).

Pour transformer le lot de souffrance et de solitude 
qui accompagne le cancer, en exprimant tout ce 
qui est au fond de vous,  rejoignez l’atelier de la 
Renaissance ! Pas besoin de savoir dessiner, mais 
juste envie d’essayer…. Chaque jeudi, de 10h à 12h 
en salle polyvalente, sous la conduite de Monique 
Bougnas, artiste peintre, avec l’aide de la Ligue 
contre le Cancer.
Accès libre et gratuit, contactez dès maintenant 
le 06 87 68 98 29

Distribution des colis
de Noël aux anciens… Bienvenue à

l’Atelier de la
Renaissance !
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Intercommunalité  / Breves

Les déchèteries de L’Isle sur la Sorgue et Le Thor-Châ-
teauneuf de Gadagne seront fermées  les vendredi 25 dé-
cembre et 1er Janvier ainsi que le samedi 2 Janvier. Elles 
seront ouvertes les Jeudis 24 & 31 Décembre 2015 mais 
fermeront à 16h au lieu de 17h.

Les collectes  pour le secteur Nord  du Thor, seront assu-
rées les jeudis 24 et 31 décembre 2015 au lieu des vendre-
di 25 décembre 2015 et vendredi 1er janvier 2016. Bacs 
à présenter exceptionnellement les mercredis soirs non le 
jeudi soir.

Petit-déjeuner 
d’échange 
inter-entreprises des 
zones d’activité du Thor

Après de nombreuses rencontres des responsables 
d’entreprises du territoire, Yves Bayon de Noyer, Vice-
président au Développement Economique et Agricole, 
a souhaité la mise en place de petits déjeuners 
d’échanges entre les acteurs économiques d’une 
même  commune, afin de favoriser une meilleure 

connaissance de leurs domaines d’activité respectifs 
et réfléchir à une mutualisation de  certains services. 
C’est dans ce contexte que 25 chefs d’entreprise 
des zones de la Cigalière et  Saint-Louis  présents au 
restaurant Tendance Bistrot pour un petit-déjeuner 
d’échanges, ont pu exprimer le 13 novembre dernier, 
leurs souhaits de mutualisation ainsi que  les difficultés 
qu’ils rencontrent. 
Surveillance et gardiennage des locaux, conseils de 
gestions des ressources humaines, crèche, offres de 
formation sont les principaux secteurs  cités pouvant 
être mutualisés, tandis que la collecte des déchets 
et encombrants et le manque de signalisation des 
entreprises, géo-localisation et panneaux, sont des 
soucis réels et récurrents. 
Fort de son expérience, Yves Bayon de Noyer  leur 
a apporté les premières réponses en forme de 
conseil, tandis que Jean Outters, Directeur du 
service confirmait l’envoi à chaque entreprise de ses 
coordonnées  de  géo-localisation (Lambert). Un plan 
détaillé avec localisation des entreprises sera de plus 
prochainement en ligne sur les sites de la CCPSMV et 
du Thor.
Egalement à  l’ordre du jour de cette réunion, la 
présentation  par Marie-Hélène Roques, de son 
activité de médiatrice régionale du ministère de 
l’économie, au service gracieux des entreprises  en 
situation relationnelle et ou contractuelle conflictuelle.  
www. mediation-interentreprises.fr   

Retour de l’hiver, les pompiers 
vous conseillent …

> Le Lieutenant J.-P. Marin et la caporal-chef Gena Andrieu, nouvelle 
présidente de l’amicale des sapeurs pompiers du Thor

Pendant tout l’hiver,  veillez à aérer votre logement, 
ne bouchez pas les entrées d’air et  respectez les 
consignes d’utilisation des appareils à combustion 
indiquées dans le mode d’emploi par le fabriquant.
En période de grands froids, n’utilisez jamais pour 
vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, etc. et n’utilisez pas les chauffages 
d’appoint en continu. Ces appareils ne doivent 
fonctionner que par intermittence. !
... et dès maintenant, ils vous proposent leur 
calendrier ! 

Bienvenue au nouveau bureau 
d’Ambiance thoroise !
Valérie Piasecki présidente, Elisabeth Ranchain, 
secrétaire et Corine Adrian, trésorière, la nouvelle 
équipe du comité des fêtes n’a pas attendu pour 
témoigner de son implication et de sa volonté de bien 
faire, vu le succès de la fête d’Halloween ! Prochain 
rendez-vous : le 19 décembre pour les festivités de 
Noël, avec ….la Dame Blanche et le Père Noël !

Halloween, bravo aux membres du comité et merci 
aux sorcières bien aimées !
200 enfants, 60 déguisements, 110 maquillages, 
8 balais volants, 30 araignées, 25 citrouilles, 150 
lampions... et 26 bénévoles ! 
Mince, avec tout ce tourbillon, 
qui sait combien de sorcières ont 
été de la fête ?
Trop nombreuses, on n’a pas pu 
les compter ! 

COLLECTE DES
ORDURES MENAGERES :INFO DéCHèTERIES…



INFOS PRATIQUES

Permanences en Mairie

• Permanences d’information sur l’armée de l’air tous 
les 1er mercredi de chaque mois, de 14h30 à 17h 

• Permanence de l’Espace Info Energie  vendredi 4 
décembre de 9h à 16h.

Don du sang  
Attention, modification d’horaire : la collecte du 23 
décembre aura lieu de 14h à 18h.

Le débat d’orientation budgétaire en conseil municipal 
du 17 novembre a été l’occasion pour la majorité de 
confirmer le sacrifice de la solidarité communale au nom 
des économies. 
Mr Le Maire tente de compenser la baisse des dotations 
de l’Etat tout en essayant de maintenir les investissements 
à un niveau de 2 millions d’euros par an et pour atteindre 
cet objectif tous les coups sont permis :
• le prix des services publics va être augmenté (ce qui 
permettra en outre et honteusement  « d’écrémer » 
les usagers par une politique de prix élevés-les jeunes 
parents ne peuvent que se sentir visés puisque cela 
concerne les loisirs jeunes)
• la qualité des services sera remise en cause puisque 
les agents ne seront plus remplacés en cas d’absence…
Si on peut comprendre la nécessité d’améliorer l’efficacité 
des services pour en baisser les coûts, la chasse aux « 
sorcières » qui a commencé et qui consiste à dénoncer 
l’absentéisme des agents municipaux, nous semble 
quelque peu contre-productif eu égards à l’ambiance 
délétère qu’elle occasionne, et jette l’opprobre sur 

nos agents. Comment maintenir les services dans ces 
conditions ?  La recherche des causes de ce soi-disant 
absentéisme devrait être privilégiée.
Sous couvert de rénovation de la gestion communale 
louable c’est la méthode qui est discutable. 
Le Conseil Municipal de novembre a dévoilé le bilan 
2014 de la SDEI, délégataire de service public pour le 
service de distribution de l’eau : seulement 2 tiers de 
l’eau produite est réellement distribuée. En cause, l’état 
des canalisations qui ne sont renouvelées qu’au rythme 
de 0,42% du réseau par an ! Les nombreuses fuites et 
les captages sauvages grèvent notre facture de manière 
notoire. Alors que la délégation de service public pour 
l’ assainissement vient d’être renouvelée pour 3 ans 
(VEOLIA), il eut été opportun de mieux réfléchir à la forme 
que doit prendre la gestion de ces services publics (cf 
notre article du mois d’avril 2015) notamment en régie 
directe. Mais pour cela des études comparatives et une 
réelle volonté politique doivent prévaloire ! 

Dynamique et solidaire
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L’année 2015 se termine dans le deuil et la tristesse! 
Après les attentats de janvier, ceux de novembre laissent 
la France sidérée devant cette violence aveugle qui 
touche tant d’innocents ! Mais, se recroqueviller, laisser 
la peur gagner nos villes et nos villages serait faire injure 
à ceux qui sont tombés, victimes de ce terrorisme cruel 
et barbare ! Nous devons rester debout, fiers de notre 
pays et de notre devise, porter haut nos valeurs, les faire 
respecter pour vivre et faire vivre notre village en paix !
C’est la détermination de l’équipe municipale !
 Certes, ce n’est pas simple  dans ce contexte de parler 
de gestion et pourtant !!
Alors qu’on nous annonce une réduction drastique des 
dotations de l’Etat, nous devons mettre en place une 
gestion très rigoureuse des deniers publics ! Ce n’est pas 
simple non plus de briser les carcans d’une administration 
lente et « paperassière » mais rien ne pourra empêcher 
notre volonté de « faire bouger » le Thor !
Dans l’année qui vient, nous allons améliorer la vie 
quotidienne des Thorois en leur proposant des services 
de qualité : pour nos enfants en engageant des travaux 
de rénovation de la crèche,  pour nos anciens en signant 
un partenariat efficace avec l’EHPAD et pour le bien de 
tous,  en prévoyant  des aménagements dans le centre-

ville de manière à favoriser une dynamique économique, 
sans oublier d’encourager les initiatives constructives 
et créatrices. Nous préserverons aussi notre patrimoine 
avec dans un premier temps la rénovation de notre 
Beffroi.  
Nous mettons toute notre énergie pour que les dossiers 
avancent. Avec la baisse des dotations de l’Etat, nous 
sommes dans l’obligation d’en prioriser certains ; 
d’autres, hélas devront attendre ; les choix s’avèrent 
difficiles mais nous les assumons.
Cette année qui s’achève si tragiquement nous apporte 
aussi son lot d’évènements importants : les élections 
régionales et la COP21. Même à l’échelle de notre 
localité, nous ne pouvons pas détourner notre regard de 
ces 2 moments forts du mois de décembre.
Rappelons-nous que toutes ces compétences comme 
notre développement économique, la formation 
professionnelle, l’environnement, l’aménagement de 
notre territoire, nos transports, nos lycées….  gérées par 
le conseil régional sont essentielles pour notre quotidien ! Notre 
vote est important ! N’oublions pas ce geste citoyen !
Ne nous désintéressons pas non plus du futur de notre 
planète ! Il en va de l’avenir de nos enfants !
Malgré ces terribles évènements qui viennent de toucher 
notre pays, gardons espoir ! Soyons confiants pour 2016 !
Dans la Fraternité, Bonne et heureuse année 2016 à 
toutes et à tous !

NAISSANCES
BEAUNIER  Pierre-Alexandre 
02/09/2015
ARSAC  Léon  
08/09/2015
LEFèVRE  Leelou  
27/09/2015
PIN Mathilde 
20/10/2015
 
DéCèS
JOLY Jean 
22/09/2015
BAZIL Suzanne  
07/10/2015
BERARD Jeanine 
19/10/2015
LOPEZ Antoine 
25/10/2015
LABAUNE Laurent 
26/10/2015

LABAUNE Mélanie 
31/10/2015
BOUYSSOUNOUSE Bernard 
06/11/2015
AGUILAR Francis 
09/11/2015
PRADARELLI Gérald 
10/11/2015
GOURDIN René 
13/11/2015

MARIAGES
MAYCHAL Abderahmen
et AMAROUCH Ouafaa

ESCOBAR Jean-Philippe
et LEROI Martine

BONNAURE Yvan
et ANGULO Sayira

Infos groupes politiques

Agir pour le Thor
Ne baissons pas la garde !



Ils sont une cinquantaine à avoir été officiellement 
et chaleureusement accueillis en mairie par le maire 
et les élus, notamment Roland Tavernari, conseiller 
municipal en charge des nouveaux arrivants, et 
en compagnie de représentants d’associations, 
d’infrastructures de loisirs et de commerçants. « 
C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons ; 
ensemble, nous pourrons entretenir l’énergie du cœur 
des Sorgues. »

Maison d’Assistance Maternelle 
Les P’tits Lapinoux
zone de la cigalière,130 allée du 
mistral, Christelle  06.99.14.31.68  
Nadine 07.87.85.20.36

Yakha Sport, musculation, 
fitness, coaching, cardio 
training, sauna...
27 Ancienne Route de Caumont, 
04 90 01 27 27  

Chambre Funéraire Adessias, 
614 route de l’Isle sur la Sorgue, 
04 90 81 07 62

Optique du Thor
nouveau magasin accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite à moins de 20 mètres 
du parking du laboratoire, 127 
cours Gambetta, face Caisse 
d’Epargne, 04.90.33.75.30

Cabinet de sophrologie
Dominique Almeras, 06 51 10 98 76 et
Françoise Bonafoux 06 10 26 43 36, centre cardinal, 
1 lotissement Le Clos du cardinal

Ostéopathe D.O., Angélique Illmann, collaboratrice 
de Guillaume SOLAZ ,  48, cours Victor Hugo

Oscar & Cléo, animalerie chiens et chats, 1083 
route de l’Isle-sur-la-Sorgue
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Nul n’est prophète
en son pays
En cette période de Noël, les gens courent les sa-
lons de santonniers, les expositions de crèches 
sans s’imaginer que nous avons au Thor un artiste 
en la matière. Un crèchiste authentique dans la plus 
grande tradition de l’origine des crèches Proven-
çales, c’est à dire dans un meuble. Et oui, après 
l’interdiction des crèches d’églises, dont les san-
tons de bois peints faisaient un mètre de haut, les 
premières mini crèches étaient cachées dans un 
meuble pour échapper aux révolutionnaires d’après 
1789.

Monsieur Battarel est connu et reconnu dans toute 
la Provence, il vous attend dans son atelier Chemin 
de Reydet pour tout renseignement : 06 70 01 16 50 

Sian càsi en Calendo, li gènt barulon dins li saloun 
di santounié, li mostro de belèn, sènso saupre 
qu’avèn dins noste vilajoun un artisto de trìo que 
noun saup. Un belenié autenti dins la mai puro 
tradicioun de l’óurigino di belèn Prouvençau, es 
à dire dins un moble. Hè vo, après que fuguèron 
proïbido li crècho dins li glèiso, que li santoun  de 
bos pinturla fasien un metre de n’aut, li proumièri 
pichoti crècho èron escoundudo dins un moble pèr 
escapa i revouluciounàri de 1789

Moussu Battarel ei couneigu en meme mai qu’acò 
dins touto la Prouvènço, vous espero à soun ataié 
qu’es au camin de Reydet, pèr lis entre-signe :
06 70 01 16 50

Bienvenue aux nouveaux 
Thorois ! 

Nouveaux commerces et services thorois  

Jamai sant de païs a la 
riracle
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Agenda / Infos pratiques
SameDi 5
• StanD Du téléthon sur le marché en 
centre ville. la lune pour un croiSSant
avec l’Espace Jeunesse City Bioù
• 2ème Soirée Sportive : Animations sur 
le complexe sportif/gymnase avec les as-
sociations thoroises et de nombreux défis 
à relever ! A partir de 16h pour les enfants, 
initiations et jeux sportifs ainsi qu’un atelier 
fil rouge « Dessine moi le logo du Téléthor » 
• A partir de 19h pour les adultes, matchs 
de hand, basket, volley : venez participer en 
vous mettant en équipe.
Sur place au gymnase : buvette et restau-
ration salée et sucrée (Vente au profit du 
Téléthon).

• Journee nationale D’hommaGe 
auX mortS pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et 
de La Tunisie - 11h30 Monument aux morts

• AuDITorIuM cauSerie avec pierre 
rabhi de 18h à 22h30
Fable opératique Création Pierre rabhi / Do-
minique Lièvre & Les repères énigmatiques
 
marDi 8 
• AuDITorIuM   auDitionS De noël
de 19h à 20h30 (entrée libre)

venDreDi 11
• AuDITorIuM
clarika & Daphné « ivreSSeS »
Poésie & chanson française Spectacle de 
chansons et de poésies sur le thème de 
l’ivresse par un duo féminin fantasque… et 
enivrant.

SameDi 12
• LA MATINEE DES LUTINS
Les lutins vous attendent pour participer à 
des ateliers avec eux : écrire au Père Noël, 
préparer des décorations, se faire prendre 
en photo avec leur roulotte, boire un chocolat 
chaud... Place du 8 Mai et du 11 Novembre  
de 9h30 à 13h

Dimanche 13 
• AuDITorIuM cirque bleu Du vietnam
Cirque du monde Dès 3 ans un cirque ori-
ginal et festif venu du Vietnam pour un mo-
ment inoubliable haut en couleurs

marDi 15
• AuDITorIuM le chat botté
THÉÂTrE D’après Charles Perrault CIE LES 
NoMADESQuES (Dès 3 ans)

SameDi 19
• NoëL MAgIqUE
(partir de 16h) voir détails du programme 
encart à gauche

Dimanche 20
• LoTo DES PoMPIERS
orgANISÉ à LA SALLE DES FêTES Du THor

mercreDi 23
• DoN DU SANg
Collecte organisée à la salle des fêtes du 
Thor de 14h à 18h

JeuDi 24
• vEILLéE DE NoëL
à 18h30 à l’église Notre Dame du Lac suivie 
de la Messe de Minuit provençale. 

Dimanche 27 
• LoTo DU SoNogRAF’
Salle des fêtes du Thor

Dimanche 3 Janvier
• LoTo DE L’UNIoN SPoRTIvE ThoRoISE
Salle des fêtes à partir de 16h

Dimanche 10 Janvier 
• LoTo DES AMIS RéUNIS
Salle des fêtes du Thor

Dimanche 17 Janvier
• LoTo DE L’ASSocIATIoN
le thor touS enSemble
Salle des fêtes du Thor

Dimanche 24 Janvier
• LoTo DES ANcIENS coMbATTANTS
Salle des fêtes du Thor

SameDi 30 Janvier
• LoTo DE LA PARoISSE
Salle des fêtes du Thor

Dimanche 31 Janvier
• LoTo DE L’APET
Salle des fêtes du Thor
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Yves Bayon de Noyer, Maire,
Laurent Rémy conseiller municipal et 

Bertile Raffour Omet lors de la remise 
des prix.

noel au thor ! 
SameDi 12 Décembre : 
« la matinée des lutins »  de 9h à 13h
organisée par la Mairie du Thor
ATELIErS de décorations pour la maison, pause chocolat 
chaud (vin chaud pour les parents), lettre express au Père 
Noël.

SameDi 19 Décembre : 
« noël magique » - de 16h à 20h
organisé par Ambiance Thoroise,
Spectacle de magie à la salle des fêtes avec grégory et 
Toupies. 
A l’issue du spectacle, une retraite aux flambeaux sera 
proposée aux volontaires qui désirent retrouver la Dame 
Blanche dans le centre-ville de la commune.
Le défilé passera par le Beffroi, duquel le Père Noël 
descendra pour distribuer des papillotes aux enfants.
La manifestation se terminera aux alentours de 19H, sur la 
place du 8 mai et du 11 novembre,  du vin et du chocolat 
chaud seront offerts aux convives par le comité des fêtes.

attention ! Début du spectacle à 16h précises,
ouverture des portes dès 15h30. Nombre de places 
limité réservation obligatoire au  06 98 01 39 34, les 
16/17/18 décembre de 13H30 à 20H. réservé aux enfants 
accompagnés de leurs parents. un goûter de Noël sera offert 
sur place à chaque enfant pour cette occasion.

lE SITE dE lA vIllE élU “MEIllEUR SITE 
INTERNET“ dES vIllES dE 5 à 20 000 
hAbITANTS !

Notre site internet complétement remanié en juin dernier 
s’est vu attribué la 1ère place à l’occasion de la remise des 
Trophées de la Communication organisés sur l’ensemble du 
territoire national. C’est une grande joie et une fierté pour les 
élus et les services municipaux mais également pour tous 
les membres du Comité de Communication qui participent 
très activement à la redynamisation de la communication 
municipale aux Thorois !

dERNIèRE MINUTE

M. Yves Bayon de Noyer, Maire
et l’ensemble du Conseil Municipal du Thor
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année

et vous convient à la cérémonie des Voeux
à la population

le jeudi 14 janvier 2016 à 19h
à la Salle des fêtes


