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Le feu
d’artifice du 15
août offert par
la commune aux
thoronéens.

L’édito
Chères thoronéennes, chers thoronéens, résidents secondaires ou à l’année,
Depuis des décennies, la plupart des hameaux et quartiers ne sont pas découpés en rues ou chemins distincts. Cependant
nous rappelons qu’il a récemment été attribué un numéro à chaque logement dans le but de simplifier l’acheminement du
courrier et l’accès aux services de secours.
Les simples termes « hameau de… » ou «quartier...» doivent être remplacés par un nom de rue, de chemin ou de route.
Tous les habitants concernés par cette modification seront très bientôt sollicités pour donner leur avis sur les nouvelles
dénominations d’adresses que propose la mairie. Si aucun retour n’est donné par les riverains à ce sujet, la proposition de
la mairie sera retenue en Conseil Municipal. Voici donc nos propositions :
Ancienne dénomination

Proposition

Ancienne dénomination

Proposition

Hameau des Bertrands

Chemin des Bertrands
Rue Odette Bertrand
Place des Bertrands

Hameau des Mauniers

Route de Vidauban

Hameau de Beylesse

Résidence de Beylesse

Hameau des Mourres

Route de Vidauban

Hameau de la Bourgade

Chemin de la bourgade

Hameau du Moutas

Chemin du Moutas

Hameau des Camails

Rue Maurice Camail
Place des Camails

Hameau du Pont d’Argens

Route de Lorgues

Hameau du Clapier

Chemin du Clapier

Hameau de Ste Croix

Chemin de Ste Croix

Hameau des Codouls

Chemin des Codouls
Chemin de la Lumière
Rue des Mines

Hameau de Terre Blanche

Chemin des Terres Blanches

Hameau des Fadons

Chemin des Fadons
Rue du Barrage

Hameau des Vidals

Chemin des Vidals

Hameau des Férauds

Chemin des Férauds

Chemin de Peyrine

Chemin de Peyrine Nord

Hameau des Févriers

Chemin des Févriers

Chemin Teste du Cros de Mageau Chemin de Peyrine Sud

Chemin rural de Ste Croix au
Camails

Chemin de la Marquise

Délaissé RD 17

Impasse Teste du Cros de
Mageau

RD 17 Route du Luc

Route du Luc

RD79

Route de l’Abbaye

RD 84 dit du pont de fer

Route du pont de fer

RD17 Route de Lorgues

Route de Lorgues

RD 279 Route de Carcès

Route de Carcès

RD 84 Route de Vidauban

Route de Vidauban

CD N°31

Route d’Entrecasteaux

RN 562

Route de Lorgues

Je profite de cet édito pour revenir rapidement sur le sujet des boîtes aux lettres en cours de remplacement. La commune
dispose d’un budget de 10 000€ par an alloué au remplacement des boîtes aux lettres. Que ceux qui sont toujours dans
l’attente soient encore un peu patients, toutes les boîtes devant être remplacées le seront, en fonction du budget restant
disponible sur l’exercice en cours.
Je souhaite à chacun de vous une belle rentrée et une bonne lecture de votre bulletin municipal.
Gabriel Uvernet
Maire du Thoronet

Communication :
Avis aux associations et commerçants
La prochaine parution du Thoronet Chez Vous est prévue : fin décembre.
Toutes les associations et tous les commerçants du Thoronet sont invités à transmettre leurs informations
(événements passés et à venir, créations d’associations, assemblées générales...) dans les temps pour espérer une parution.
Date limite de dépôt des informations :
Avant chaque parution, jusqu’au 25 du mois précédant la transmission à l’impression (le 15 du mois de parution).
Pour chaque information à paraître, transmettez des photos en pièce jointe du mail ainsi que des adresses, numéros de
téléphone et adresses mail.

Adresse Mail : lethoronet@hotmail.fr
L’équipe de communication remercie par avance les associations et les commerçants de leur coopération !
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Etat civil
Ils sont nés
Hernandez Anaë, le 31/07.
Balbis Crassat Talya, le 04/08.
Dimitrieff Brevier Ethan, le 12/08.
Etoundi Willy, le 29/08.
Brohm Goursolle Iliana, le 31/08.

Ils se sont unis
Geoffroy Gilles et Goiffon Sylvie, le 02/07.
Lopez Alexandre et Perchet Mélanie, le 09/07.
Haguenier Xavier et Innocent Magali, le 23/07.
Meusnier Pierre-Yves et Billard Aurélie, le 23/07.
Denans Eric et Giordana Suzie, le 13/08.

Ils nous ont quittés
Valentin Patrick, le 15/06. Fargier Jeanne, née Ferroussier, le 20/06.
Dalmasso Rosette, née Nivière, le 25/07. Rousseau Robert, le 12/08.
Choné Albertine, née Jolin, le 20/08. Dardenne Bernard, le 03/09.
					

Le Thoronet pratique
Mairie :
contact@lethoronet.fr
Accueil - C.C.A.S - Elections - Cimetières
04 94 73 87 11
- Etat civil - Cartes d’identité :

Cabinets médicaux :
Docteurs Pascal et Muriel Bourgeois et
Docteur Romain Pegaz Fiornet
Docteur Christophe Duvoy

04 67 12 66 84
09 73 01 90 10

Kinésithérapeutes :
Frédéric Warszawski
Vincent Demassue (osthéopathe D.O)

04 94 60 11 13
04 94 76 31 13

Fax :

04 94 60 10 57

Urbanisme - Cadastre :
urbanisme@lethoronet.fr

04 94 73 80 75

Ressources Humaines :
rh@lethoronet.fr

04 94 73 80 74

Comptabilité, Cantine :
comptabilite@lethoronet.fr

04 94 73 81 47

Service de l’eau, Assainissement :
servicedeseaux@lethoronet.fr

04 94 73 81 49

Services Techniques :
servicestechniques@lethoronet.fr

06 12 62 01 40

Urgence eau : Alain Martin :

06 82 74 05 95

Office du Tourisme :
tourisme@lethoronet.fr

04 94 60 10 94

Maison des Jeunes :

04 94 76 35 70

Police Municipale :
policemunicipale@lethoronet.fr

06 16 35 49 71

Eglise Ste Marie du Thoronet
Messe le samedi à 18h
Abbé Yves Menjot :

06 81 04 24 33

ASVP :

06 12 62 01 47

Presbytère de Lorgues :

04 94 73 70 53

Pharmacie des Vignes :

04 94 68 02 26

Abbaye du Thoronet
Messe le dimanche à 12h, chorales :

04 94 60 43 90
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Infirmiers libéraux :
Catherine Pique
Hassiba Rahem
Romain Masson
Valérie Barbaras

04 94 73 83 41 - 06 16 75 31 60
04 94 60 78 26 - 06 21 74 68 72
06 25 92 30 09
06 19 13 37 51

Pédicure - Podologue :
Marie-Laure Gravier

04 94 60 10 82

Taxis et Transports Médicaux :
Taxi Rafy
Taxi Franck

06 50 04 72 98
06 17 48 82 34

Maison Médicale du Luc :
Week-End et jours fériés
Garde : Samedi de 12h à 24h Dimanche & jours fériés de 8h à 24h

15

Culte :

Infos municipales
Tu tires ou tu pointes?!
ça joue au Thoronet !

Tous les lundis et surtout chaque vendredi vers 15h, une quinzaine
de collègues se retrouvent pour taper la boule dans une
atmosphère bon enfant.
Pas de concours ni d’argent mis en jeu. Ici, seule la bonne humeur
est de mise mais attention à rester sérieux dans le rond de jeu !
Ils tirent mal ou bien, pointent super ou pire, mais sont tous
champions dans l’art de chambrer leurs vétérans de copains.
Rejoignez-les sur le terrain de boules du club bouliste situé à
l’entrée du village. Tantôt soutenus par le Président qui vient les
saluer ainsi que Jacques, Albert, Bernard, Franck, Gérard, Primo,
Zamo, Dimi et bien d’autres encore qui ont chacun leur surnom,
comme dans tout bon groupe d’amis, ils se retrouvent toujours autour d’un verre convivial pour débattre des
performances du jour.
Tous Thoronéens de coeur, ils partagent une même passion et seraient ravis d’accueillir de nouveaux joueurs
alors n’hésitez plus, vos lundis et vendredis après-midi sont désormais occupés !

Vivre au Thoronet ?!
quelle vie de chien !

Nous sommes en joie à l’idée de vous annoncer l’ouverture, d’ici la fin de
l’année, d’une structure vétérinaire au Thoronet.
Situé en plein cœur du village, dans ce qui fut la brasserie « Chez Paco »
que nous avons bien connue, le cabinet accueillera nos amis les bêtes
pour toute consultation nécessaire, hospitalisation, radiographies,
analyses sanguines ou chirurgie.
Le Docteur vétérinaire Ariane Demarigny, accompagnée de son
auxiliaire Elodie, vient compléter l’offre de services disponibles au
Thoronet, participant ainsi au développement de la commune et au
bien-vivre dans notre village.
Rendez-vous dans votre prochain numéro du Thoronet Chez Vous pour une présentation en image !

Conteneurs à ordures :
Enième appel au civisme
Vous n’êtes pas sans savoir que les ordures ménagères doivent être sorties la veille au soir du ramassage
par le camion de la Communauté de Communes.
Il est cependant regrettable d’avoir à rappeler ces règles de bon sens et de civisme dans presque chaque
numéro de votre bulletin municipal. Force est de constater que certains n’ont toujours pas compris
l’intérêt de ces règles d’une simplicité enfantine.

IL EST IMPERATIF DE RENTRER LES CONTENEURS À ORDURES APRES LE PASSAGE DE LA BENNE.
Outre le souci de civisme – est-ce vraiment une décoration ?! - c’est également une question de sécurité.
Les personnes à mobilité réduite ou parents utilisant des poussettes sont très ennuyés de devoir contourner
les conteneurs négligemment laissés sur les trottoirs ou la route.
		Merci donc à chacun de prendre note de cette règle élémentaire et de la respecter.
LeLT
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Citoyenneté
Rama Yade en visite au Thoronet :
l’humain fait place au protocole
Jeudi 25 août dernier, monsieur le maire,
accompagné de quelques membres de son équipe
municipale, recevait la candidate à l’élection
présidentielle, Rama Yade.
Portant son projet sans étiquette, elle fait le choix
de glaner les 500 signatures nécessaires à sa
présentation à l’élection présidentielle auprès des
communes rurales ne représentant aucun parti
politique.
Rama Yade propose la création d’une coopérative
politique réunissant les mouvements écologistes,
entrepreneuriaux et associatifs.
Ayant touché du doigt une vie professionnelle
dans le secteur privé, connaissant la vie politique
après avoir passé plusieurs années à de hautes
fonctions électives, elle a également fait le choix de s’adresser à des experts dans chaque domaine afin de
proposer 250 solutions concrètes, réalistes et réalisables dans son projet politique.
Cette visite, très sympathique et sans protocole, fut l’occasion d’échanger sur de nombreux thèmes chers à la
candidate et à Gabriel Uvernet. Des idées neuves, une implication réelle dans la chose publique et un concept se
libérant des carcans des partis politiques, voilà qui donne un peu d’espoir en l’avenir de notre pays aux yeux de
notre maire, qui depuis toujours, défend le bon sens et l’ouverture d’esprit.
Affaire à suivre…

Etat d’urgence et sécurité :
l’affaire de tous
Suite aux évènements terroristes qui ont marqué la population ces derniers mois, le
Président de la République a décrété l’état d’urgence sur tout le territoire.
Cela implique évidemment un renforcement drastique de la sécurité sur tout type de
manifestation avec des règles strictes à respecter. Ces dernières ont été imposées par
les préfectures aux maires de toutes les communes de France, aussi rurales soient-elles.
Les municipalités ont donc reçu l’ordre de faire respecter ces règles par tout moyen
existant (Police Municipale ou agence de sécurité du secteur privé).
Notre commune a été informée que si les finances ne permettaient pas de faire appel à
une société privée, le maire était en droit d’annuler tout simplement les manifestations prévues.
L’équipe municipale a donc fait de son mieux pour permettre aux thoronéens et aux visiteurs estivants de
profiter des animations prévues durant l’été. Il est cependant à déplorer certaines réactions un peu vives à
l’égard des représentants de la mairie lors de réunions expliquant la situation.
Soyez certains, amis thoronéens, que si le maire avait dû annuler un évènement quel qu’il soit, ce serait contre
son gré mais bien contraint par des règles et une situation exceptionnelle que les communes ne maîtrisent pas.
L’état d’urgence n’étant à ce jour toujours pas levé, cette information est toujours valable et les mesures
restrictives, toujours applicables. Le devoir de chaque citoyen étant dans ce cas de soutenir les élus et forces de
l’ordre dans leur action de protection de la population.
Pour mieux comprendre, n’hésitez pas à vous renseigner sur le site officiel www.var.gouv.fr
Accueil > Politiques publiques > Prévention, sécurité des biens et des personnes > État d’urgence > L’état d’urgence dans le Var
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Inondations :
Fiche réflexe à conserver
A chaque épisode météorologique exceptionnel, nous comptons des blessés et parfois même des décès parmi la
population. En cas de vigilance orange ou d’alerte pluie inondation, il existe pourtant quelques gestes simples
et comportements à adopter pour rester en vie.
L’évè neme nt est anno ncé mais n’a pas enco re débu té

1/ Je m’informe auprès de la Mairie, sur Internet (sites de vigilance météo et inondation), à la radio
(France Bleu Provence, France Info...)
2/ Je ne prends pas ma voiture, je reporte mes déplacements.
3/ Je me soucie des proches, des voisins et des personnes vulnérables.
4/ Je m’éloigne des cours d’eau, je ne stationne pas sur les berges ou les ponts.
L’évè neme nt a débu té

1/ En voiture comme à pied, je ne m’engage pas sur une route inondée.
Bon à savoir : Moins de 30 cm d’eau suffisent à emporter un véhicule.
2/ Je ne sors pas en cas d’orage.
je m’abrite dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre !
3/ je ne descends pas dans les sous-sols, je me réfugie en hauteur ou dans les étages.
Bon à savoir : les caves, garages ou parkings souterrains peuvent rapidement être inondés.
4/ Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école. Ils y sont en sécurité.
Les nivea ux de vigila nce

		

Phénomènes localement dangereux

		

Phénomènes dangereux étendus

		

Phénomènes dangereux étendus d’intensité exceptionnelle
Les sites Intern et et numé ros utiles

www.vigilance.meteofrance.com
www.vigicrues.gouv.fr
Mairie : 04 94 73 87 11
Pompiers : 112 ou 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Le kit de sécur ité

J’ai toujours à portée de main : une radio avec des piles de rechange,
des bougies ou une lampe de poche, de la nourriture et de l’eau
potable ainsi que des vêtements et une trousse de secours.
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Budget de la commune :
restrictions et besoins ne font pas bon ménage
Nous parlons ici une nouvelle fois des finances, et ce
afin de sensibiliser les Thoronéens aux problèmes
pécuniaires auxquels la municipalité doit faire face.
Rappelons que la participation de chacun est
indispensable à la sauvegarde du budget communal.
Cela passe par une prise de conscience collective et
une implication dans la vie du village au quotidien. Le
civisme est à la base du savoir vivre ensemble et nous
concerne tous. Lutte contre le vandalisme et gestes
écologiques sont autant de comportements qui jouent
en faveur de la préservation du budget communal.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’Etat se désengage
chaque jour un peu plus et délègue un maximum de
pouvoirs aux départements et aux communes tout
en réduisant considérablement les aides financières.
Nous devons donc faire face à de nouvelles demandes
avec toujours moins de moyens.
Cela est bien sûr sans compter les imprévus.
En effet, les frais inhérents aux conséquences des
derniers orages par exemple, sont considérables et
notre commune ne bénéficie d’aucune aide de l’Etat
pour la remise en état des bâtiments ou mobiliers
urbains touchés. Pour exemple, tout le système de
sécurité de l’école a dû être remplacé, ce qui bien
entendu, n’était pas prévu dans notre budget déjà très
serré.

Il nous faut donc faire des choix et parfois
réduire d’autres budgets afin de palier à l’urgence et à
l’indispensable.
D’autres évènements sont également à prendre en
compte. En revanche ces derniers pourraient être
évités si on observait un peu plus de civisme.
Dernièrement, certains jeunes du village se sont
introduit dans l’enceinte de l’école et ont détruit les
extincteurs après les avoir vidés. Leur remplacement a
un coût et les ressources financières ne sont pas
extensibles, bien au contraire.

Police municipale :
un A.S.V.P, SVP !

Depuis le 1er juillet dernier, notre Police Municipale, représentée par Gilles
Veniger se voit renforcée de l’aide d’un ASVP. (Agent de Surveillance de la
Voie Publique) à l’occasion de cette information, il est bon de rappeler le
rôle de cet agent territorial.
Lors de la prochaine session d’agrément par le Procureur de la République, il
sera assermenté par le juge du Tribunal de Grande Instance devant lequel il
aura prêté serment pour pouvoir agir seul sur la voie publique.
L’ASVP a la compétence de constater par procès-verbal, les infractions et les
contraventions aux règles relatives à l’arrêt et au stationnement des
véhicules. Concrètement cela signifie qu’il peut :
– Constater et verbaliser les cas d’arrêts ou de stationnements interdits des
véhicules.
– Constater et verbaliser les cas d’arrêts ou de stationnements gênants ou
abusifs.
– Constater les contraventions relatives au défaut d’apposition du certificat
d’assurance sur le véhicule.
– Constater les infractions et les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la
propreté des espaces publics.
L’ASVP sera aussi nommé par le maire pour rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte
contre les bruits de voisinage et les nuisances sonores.
Sébastien Gagnet exerce ses fonctions au sein de la commune du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h.
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A c t u s c o m m e rc i a l e s
Tout au long de l’année, les commerçants du Thoronet vous accueillent au coeur du village. Alimentation,
cadeaux, santé, restauration, prêt à porter, vitalité et beauté, vous trouverez tout pour le quotidien à deux pas
de chez vous ! Retrouvez ici leurs actualités et les nouvelles installations, chaque trimestre.

Un lieu, deux entreprises
Le Thoronet suit le mouvement !
Dans l’esprit du coworking, et par amitié aussi, les entreprises thoronéennes
AZ IMMO 83 et Burgard rénovation ont choisi de partager le même local, situé en
plein cœur de cette commune qu’elles apprécient tant, au 23, rue Grande.
AZ IMMO 83

Depuis un peu plus d’un an, Audrey Zamari propose avec AZ IMMO 83 ses services
d’agent immobilier : gestion locative, transaction, recherche de biens, conseils etc...
N’hésitez pas à prendre rdv pour une étude de votre projet immobilier.
contact :
www.azimmo83.fr
06.32.22.71.45.
audrey@azimmo83.fr
BURGARD RENOVATION

Stéphanie et Frédéric Burgard offrent de leur côté depuis plusieurs années leur
expertise (qualifiée RGE) en matière de travaux de fenêtre ALU / PVC et fermeture du bâtiment (volet battant, roulant,
persienne, brise-soleil).
contact :
www.burgard-renovation.fr
04.89.90.11.44. ou 06.68.77.68.55
burgardrenovation@yahoo.fr
Les deux structures partagent le souci de l’écoute, du conseil, d’une veille permanente des dernières nouveautés
(législatives, urbanistiques, administratives, fiscales, techniques, etc.), de disponibilité et de tarifs les plus compétitifs
possibles.

Le P’tit Bouchon :
On va déguster !
Niché au milieu des vignes, le P’tit Bouchon vous accueille au coeur du
Domaine Sainte Croix la Manuelle pour des dégustations du verre à l’assiette.
Du lundi au samedi midi. Le samedi soir sur réservation.
Contact :
Domaine Sainte Croix la Manuelle
Route de l’Abbaye - 83340 Le Thoronet
04 94 67 31 47
saintecroixlamanuelle@orange.fr

LD Peinture,
l’artisan de votre décoration
Fraîchement installé sur la commune, Daniel Lardillier propose des travaux de
peinture, de décoration, de revêtements sols et murs, de pose de béton ciré ou
encore de rénovation de mobilier.
Contact :
06.16.84.07.40 / 06 09 47 53 80
christellelardillier@yahoo.fr
Les devis sont gratuits, n’hésitez pas !
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Debroussaillement : l’été prend fin...
...pas la réglementation !

A l’approche de l’été, votre bulletin municipal rappelle chaque année la
réglementation applicable dans le Var concernant le débroussaillement.
L’été 2016 touche à sa fin mais les règles sont toujours en vigueur !
N’oubliez pas que cette réglementation a été mise en place afin de
protéger vos familles et vos habitations. Si un incendie venait à toucher
vos biens et que vous n’avez pas effectué le débroussaillement nécessaire,
vos assurances ne sauraient en aucun cas vous dédommager.
La police municipale est, dans votre intérêt, habilitée à verbaliser les contrevenants… et ne s’en privera pas.
Retrouvez les détails de cette règlementation dans le N°4 de votre Thoronet Chez Vous.

Travaux : en route vers Lorgues...
...à pieds !
La réalisation du trottoir sur la route de Lorgues est en cours et prendra
fin d’ici peu !
Cet espace dédié aux piétons offrira enfin la sécurité indispensable aux
usagers utilisant la voie publique sur ce tronçon.

Maison Des Jeunes :
C’est reparti !
Les jeunes de 12 à 17 ans se retrouvent dans un local aménagé (baby-foot, billard,
divers jeux de société...) et participent à de nombreuses activités et sorties
organisées par l’équipe d’animation.
Cet été ils ont participé 2 jours durant à un Koh Lanta géant organisé par leurs
camarades de Sanary. Ils ont profité d’une escapade de 3 jours à La Londe avec
l’Espace Ados de Nans les Pins, avec au programme du séjour : plage, bouée
tractée, karting et soirée au parc Magic World. Nos jeunes ont également passé
une journée à Porquerolles et une à Aqualand à Fréjus. Ils ont découvert la
spéléologie à Méounes et se sont offerts la descente de l’Argens en canoë.
Cette année encore ils ont aussi été nombreux à s’investir dans la préparation
des Nuits Blanches au plus grand bonheur des organisateurs du festival ! Enfin ateliers cuisine, activités manuelles, jeux
d’énigmes et activités sportives ont complété un programme bien fourni.
Avec un tel planning, nos jeunes ont profité pleinement de l’été ! De quoi repartir sur les bancs de l’école de bons souvenirs
plein la tête.

Salle des Fêtes :
un projet difficile
Nous vous parlions il y a quelques temps du projet de nouvelle salle des fêtes en
cours sur la commune.
à ce jour, le Conseil Municipal s’est vu refuser sa proposition de rachat par la
banque propriétaire des lieux. Le bailleur doit incessament faire une nouvelle
proposition à la commune. Si le bail devait être dénoncé à la fin de l’année, la
municipalité ne pourrait concrétiser ce projet dans lequel elle a pourtant déjà
investi beaucoup de temps et d’argent et ce dans le but d’améliorer encore le
bien-vivre au Thoronet.
Il n’est pas dans les habitudes de Gabriel Uvernet, maire de la commune, de baisser les bras facilement,
souvenez-vous de sa bataille pour l’installation de la pharmacie ! Soyez certains que, quoi qu’il arrive, le maire et son
équipe auront tout fait pour faire aboutir cette création.
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Infos municipales
ECOLE : de bonnes vacances...
... préparent une bonne rentrée !
nouvelle année rime avec rénover !
Durant les vacances d’été, alors que les petits profitaient de leur temps libre, les grands
préparaient la rentrée.
La cour de la maternelle a reçu un nouveau revêtement goudronné et accueillera après les vacances de la Toussaint une nouvelle
aire de jeux avec un sol souple adapté aux plus petits.
Les murs de la cour de l’élémentaire, quant à eux, se sont vus revêtir d’une jolie
peinture gris clair.
Son préau a également été rafraîchi, mettant parfaitement en valeur la fresque du
C.LA.S réalisée avant la fin de l’année scolaire 2015.
Le bien-être des enfants est une priorité, cela va de soi. Mais celui des enseignants est
tout aussi important. C’est dans cet esprit que cette année, la salle des maîtres a, elle
aussi, reçu un soin particulier. Rafraîchissement des locaux et peinture neuve ont été
au programme de ces vacances bien remplies !
Afin de toujours améliorer les conditions de vie au sein de l’établissement scolaire,
quatre nouveaux ventilateurs ont été installés dans les salles de classe et le dortoir de l’école maternelle.

Epanouiss ement des élèves : aussi une question de budget !
Le Conseil Municipal a alloué cette année encore d’importantes sommes permettant à tous les
élèves de participer à diverses sorties scolaires et à tous de profiter de conditions
d’enseignement facilitées.
7 000€ ont été dédiés à des découvertes ludiques. Les petite et moyenne sections ont visité le
parc à thème aquatique Marineland à Antibes. La grande section a eu la joie de s’émerveiller
au jardin zoologique tropical de La Londe-les-Maures. Quant à l’élémentaire, c’est au parc de
loisirs nature de Villeneuve Loubet « Le village des fous » que tous ont vécu un grand moment
de détente et de partage.
Le volet « enseignement », tout de même le rôle premier de l’école, ne fut pas en reste ! En effet,
le Conseil Municipal a doté l’établissement de la somme de 10 000€ dédiés à des fournitures
scolaires et de livres mis à disposition des élèves et des enseignants.
La rentrée 2016 démarre bien avec le renouvellement de la convention de partenariat avec
la Médiathèque du Cannet des Maures. Cette convention prévoit un accueil permanent des
enfants scolarisés au Thoronet, des animations sur le site et la présence à l’école d’un agent de
la Médiathèque pour la mise en place d’animations sur place.
Bon à savoir : cette convention permet également à tous les thoronéens de
bénéficier du même tarif que les habitants du Cannet-de s-Maures pour l’accès à la Médiathèq ue !

Sécurité : Le Thoronet en avance !
Les mesures de sécurité mises en place dans le cadre de l’état d’urgence et le plan Vigipirate sont bien sûr scrupuleusement
respectées. Toutefois, notre commune avait déjà établi certaines de ces règles et l’équipe municipale tient d’ailleurs à remercier
tous les parents de leur compréhension ainsi que le directeur de l’école, Philippe Marche, pour sa coopération. En effet, les cartes
d’identité sont demandées depuis deux ans déjà aux adultes venant récupérer les enfants.
Les agents de l’école sont formés au BAFA et au PSC1 (premiers secours) et d’autres formations
sont au programme, avec la participation des pompiers de la caserne de Lorgues.
Notons également qu’une nouvelle alarme a été récemment installée. Elle délivre 3 tons
différents (inondation, intrusion et confinement) et les agents sont formés à leur reconnaissance
et aux comportements à adopter en cas d’urgence.
L’accès à l’école est quant à lui restreint et surveillé par le biais d’une sonnerie extérieure destinée aux adultes venant récupérer
les petits.
Les parents récupérant leurs enfants à la garderie n’ont pas accès à l’établissement et doivent comme les autres, présenter leur
carte d’identité à leur arrivée.
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11 juin : journée des amoureux...
... de la nature
L’assemblée générale de la société de chasse « Le Cor » qui s’est déroulée le
11 juin a permis à son Président Eric Giordana et son bureau de répondre aux
questions qu’étaient en droit de se poser les chasseurs du Thoronet.
Une quarantaine de personnes étaient présentes dans l’assemblée donnant
largement le quitus à ce bureau dynamique qui a été reconduit dans sa
totalité. Aussi bien le rapport moral du président que le rapport financier du
trésorier Franck Finale sans oublier la lecture des informations pratiques par la secrétaire Mme Jacqueline Beillon ont été
approuvés.
à la levée de la séance en fin de matinée, le Président conviait les sociétaires à une collation accompagnée du verre de
l’amitié après leur avoir souhaité une excellente année de chasse.
Le 11 juin fut également le théâtre de l’inauguration de la fresque de la
Maison des Jeunes sur le thème «Ecolo Actif».
Plusieurs représentants de l’équipe municipale, Sylvie Gagnepain, guide
artistique de cette mission citoyenne et bien sûr les jeunes artistes
étaient présents pour célébrer leur création d’ailleurs récompensée par la
Communauté de Communes.

CLAS :
quand l’école révèle des talents
Durant les vacances de Pâques, l’atelier du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité) du Thoronet a organisé un stage artistique dans l’objectif de réaliser
une fresque murale.
Une collaboration artistique avec l’intervenante Elisabeth DESSUS (préparation
en amont et encadrement technique de l’activité), a permis le déroulement d’un
stage intensif de deux jours. Cette fresque a été inspirée du travail de l’artiste Paul
KLEE «château et soleil», en référence au travail mené par l’école sur l’œuvre du
peintre.
Ce stage a permis aux enfants de travailler dans un premier
temps sur l’auteur, le choix des différentes couleurs et les formes,
avant de se lancer dans l’expression de leurs talents.
La fresque est visible sur le mur de la cour de l’école primaire
Lucie Aubrac. A cette occasion, les parents et les enfants ont été
réunis pour valoriser ce travail de création qui embellira la cour
de récréation pour un bonheur partagé.

Le 18 juin : une journée bien remplie
pour petits et grands !
Cette journée particulière était également très attendue des élèves de la section Danse de l’association Sports et Nature.
En effet, ce jour-là se tenait dans l’enceinte du stade leur spectacle annuel devant un public nombreux comptant bien
sûr des parents au regard émerveillé !
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Comme chaque année, une délégation de l’UNC du Thoronet s’est
rendue à l’Institut des invalides de la Légion étrangère de
Puyloubier.
Cette visite fut l’occasion de remettre à cette institution quelques
livres, vêtements et autres collectés auprès des membres de l’UNC
du village.
à l’issue d’un repas convivial, la délégation a visité le magnifique
musée de l’uniforme de la légion étrangère avant de se rendre à la
boutique de l’institution.

En termes de manifestations, après la belle cérémonie du
08 mai avec notamment la présence de nombreux enfants
des écoles du village, le premier semestre a été clôturé
par la cérémonie de l’appel du 18 juin sur la place de la
mairie en présence des élus de la commune.

Devant un public de plus en plus nombreux, l’école de musique
du Thoronet a clôturé sa saison musicale le 18 juin 2016 à
l’occasion de sa traditionnelle audition de fin d’année.
La trentaine d’élèves adultes et enfants, pianistes, guitaristes,
contrebassistes et batteurs ont offert un spectacle de grande
qualité dans la salle Soldani. Chacun à son niveau a montré les
progrès effectués au cours de cette saison 2015-2016.
Une remise de diplôme a suivi cette audition récompensant
l’ensemble des efforts de chacun, l’activité étant clôturée par le
traditionnel goûter.
L’école de musique qui débute sa quatrième année d’existence
a repris ses activités en septembre avec la même équipe pédagogique. Au programme, éveil musical pour les
plus petits, et solfège, piano, guitare, contrebasse ou batterie pour les enfants et les adultes.
Contacts :
Président : Jean-Éric ANDRE: 06.26.54.14.55
Responsable pédagogique : Agnès BRUN : 06.88.76.10.53

Fête de la musique :
le village a donné le ton !
Le 21 juin dernier, le nouveau Comité
des Fêtes faisait son baptême du feu à
l’occasion de la fête de la musique.
Deux groupes de musique ont animé la
place de la mairie tandis que le
président du Comité, Jean-Marc
Chezal, donnait la mesure rue Grande !
Les restaurants affichaient complet et
les spectateurs, petits et grands,
affichaient eux... de larges sourires !
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Nuits Blanches :
Une édition riche en couleurs
Une fois encore, le festival des Nuits Blanches en a fait rêver plus d’un !
En tête d’affiche de ce marathon de concerts, Emir Kusturica
& the Non Smocking Orchestra a littéralement fait trembler
un public déjà chauffé à blanc. Certains fans ont même pu
partager la scène avec les artistes le temps d’un morceau et...
d’une chorégraphie endiablée !
Mickey 3D, Shaman Culture et bien d’autres artistes ont tous
contribué à la magie musicale qui s’est emparée durant trois
jours du coeur du village.
La rue grande et la place de la mairie ont également accueilli
des fanfares étonnantes diffusant une énergie considérable
parmi les spectateurs qui ne demandaient qu’à découvrir ces artistes illuminés !
L’ équipe des Nuits Blanches est d’ores et déjà à pied d’oeuvre pour organiser la
prochaine édition que thoronéens et visiteurs attendent avec impatience !

Fête nationale :
Mangez, riez, dansez !
Le 13 juillet dernier, Le Thoronet célébrait l’annuelle fête nationale. Après
le traditionnel et sympathique apéritif dans la rue offert par la commune
aux thoronéens et visiteurs, le Comité des Fêtes proposait une paëlla
géante dans la cour de l’école, suivie d’un époustouflant spectacle avec le
sosie officiel de Claude François, Marion Cloclo et ses danseuses.
Un bal endiablé a su faire durer ce moment convivial rassemblant
thoronéens et vacanciers.

Etre «Ecolo Actif»...
... c’est être récompensé !
Invités à la journée de restitution « Etre écolo actif en Cœur du Var »
organisée dans le cadre du programme zéro déchet, zéro gaspillage, les jeunes
Thoronéens ont pu présenter leur projet et leur réalisation devant élus,
parents et autres maisons des jeunes.
La présence nombreuse des jeunes (22) au projet, leur investissement lors de
la réalisation de la fresque a été récompensé par Catherine ALTARE,
Présidente de la commission Environnement et Maire de Puget Ville qui a remis une récompense aux jeunes Thoronéens .
Un verre de l’amitié a clôturé cet après midi dédié à la sauvegarde de notre planète et donc de notre village.

Les mille-pattes
en ont fait courir plus d’un !
Pour la 12ème édition de cette course de 10,6km autour du village et se terminant sur une dernière montée de la rue Grande pour atteindre la place de la mairie, c’est Nicolas Becker, venu
de Menton (06) qui remporte le trophée convoité par 180 participants, hommes et femmes
confondus. Nous félicitons également Vincent Tachot, qui, avec une belle trentième place,
était le premier thoronéen du classement !
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Micro-crèche toute l’année,
maxi goûter pour les vacances !

Le 21 juillet dernier, la micro-crèche Lei Calinou invitait les parents des tout petits à se
retrouver dans les locaux et la cour, avec leurs enfants et les animatrices pour célébrer
cette fin d’année «scolaire».
Autour d’un sympathique goûter, tous ont pu profiter
de ce moment de partage privilégié et revenir sur les
actions engagées auprès des enfants pour stimuler
leur éveil.
Dessins, jeux, langue des signes... ici tout est fait pour
apprendre dès le plus jeune âge tout en s’amusant !

La fête patronale
a fait danser le village
Du 22 au 24 juillet, se déroulait l’annuelle fête du village, organisée par le Comité des Fêtes.
Chaque soir des animations différentes et un bal, des auto-tamponeuses, Johnny Guitare ou encore Requin Man et sa
prestation lumineuse ! Le dimanche, les enfants ont même pu rencontrer Mickey, venu passer un moment avec eux dans
les rues du village.
à la nuit tombée, c’est le feu d’artifice de la mairie qui a ébloui petits et grands. Le bal a pris le relais pour assurer une
soirée mémorable pour tous.

15 août :
célébré du matin au soir

Comme chaque année au Thoronet, le 15 août est une
journée bien remplie. Le matin, elle a débuté avec une
cérémonie commémorative en hommage aux
Lorguais tués au Thoronet.

Le vide-grenier d’été a quant à lui animé la rue Grande
et le soir c’est la cour de l’école qui a fait bouger le
village avec le bal du Foyer Rural. Le public s’est
émerveillé devant le feu d’artifice offert par la commune lorsque la nuit fut là.

Rentrée des classes :
du soleil et des sourires
Le 1er septembre dernier, vers 16h, de nombreux parents se pressaient devant l’école
pour récupérer leurs bambins laissés le matin même.
Découverte pour certains, retrouvailles pour d’autres, cette rentrée 2016 s’est déroulée
sans encombres et presque sans larmes !

Journée des associations :
Rencontrer, se retrouver

Samedi 10 septembre dernier, les associations du Thoronet donnaient rendez-vous à
tous les habitants, petits et grands, pour présenter leurs activités.
Inscriptions et réinscriptions ont battu son plein sur le parking Rainaud. Sports, détente,
chasse, bien-être, culture... Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges ce jour-là et
pour toute l’année !
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A vos agendas !
L’été fut bien rempli dans notre agréable commune mais l’année n’est pas terminée !
Notez dès à présent les prochains rendez-vous prévus au Thoronet.

3,2,1.. . randonnez !
Dimanche 2 octobre se tiendra la 13ème randonnée des mines
de bauxite. Inscrivez-vous au plus vite auprès du Foyer Rural ou
de l’office du Tourisme.

Une pensée pour tous
Mardi 1er novembre, le Souvenir Français organise la
commémoration de la Toussaint.
Venez nombreux place de la Mairie à 11h30.

Organisons nous !
Jeudi 3 novembre, à 19h, à la Salle des Fêtes :
Associations, Office du Tourisme et Mairie se réunissent pour coordonner les calendriers et
améliorer la communication entre tous.

Rassemblement général !
Le Foyer rural invite tous ses adhérents à assister à son assemblée Générale,
le jeudi 10 novembre, salle Soldani.
Cette réunion sera l’occasion de revenir sur l’année passée et d’aborder les projets futurs.

Travail de mémoire
Vendredi 11 novembre, à 11h l’UNC donne rendez-vous à tous
les Thoronéens sur l’esplanade des anciens combattants afin de
célébrer l’Armistice de 1918.
Ce rassemblement sera également dédié à un hommage aux
morts tombés durant tous les conflits depuis la fin de la
première guerre mondiale.

Tous ensemble pour la recherche

Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 3 décembre, Le Thoronet s’unit au reste du pays pour la
soirée de soutien à la recherche emmenée par le Téléthon.
Renseignements : Foyer Rural

Souvenons nous. .. c’était hier
Lundi 5 décembre, l’UNC vous donne rendez-vous Place de la Mairie à 11h30
pour un hommage aux combattants d’Afrique du Nord.
Office du Tourisme
Place Louis Rainaud
04.94.60.10.94
www.tourisme-lethoronet.com

Foyer Rural
Le mardi, de 17h à 18h30 :
04.94.73.86.80 ou
Nicole Le Berre : 06.03.07.17.86

