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Voeux du Maire
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En couverture :
La place de la Mairie
attend patiemment
le passage du Père
Noël.

L’édito
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens,
Je n’ai de cesse de le marteler depuis longtemps
déjà, et le Président de la République, le 23
novembre dernier, lors du 100ème congrès des
Maires de France, n’a fait qu’enfoncer le clou de
mon désarroi et de mon inquiétude.
En effet, en affirmant vouloir « garantir
l’autonomie fiscale et financière des communes »,
il a confirmé
vouloir poursuivre l’asphyxie déjà bien amorcée
des communes françaises. Toujours plus de
compétences confiées aux mairies avec toujours moins de dotations, on parle bien là d’abandon, sous
couvert d’une confiance aveugle faite aux maires.
Mais comment offrir toujours plus de services à nos administrés avec toujours moins de moyens ?
Preuve en est avec la suppression des contrats aidés par exemple, que nous ne pouvons remplacer, faute de
financement.
Cette année, comme depuis plusieurs années, aucun élu du Thoronet n’a pu se rendre au congrès, tant les
dépenses à engager pour ce voyage sont importantes pour notre village.
Notre Président a parlé d’une « refonte de la fiscalité communale », et cela sera sans aucun doute au
détriment des finances qui sont déjà fort entamées par la décentralisation exercée à outrance.
C’est ainsi que la décoration du village pour Noël est pour une grande partie réalisée par nos élus, comme
tant de petits elfes oeuvrant à la magie de la fête. Je suis fier d’être entouré d’une équipe à ce point
impliquée et je profite de cet édito pour les remercier ainsi que le CCFF qui a offert et installé les
décorations du platane de la Place de la Mairie.
Cette année 2017 prend fin et nous invite à repartir du bon pied pour une nouvelle année que je souhaite
pour chacun d’entre vous remplie de projets et pourquoi pas, de bonnes résolutions !
En attendant 2018, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, en famille ou entre amis, 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 mars 2018.
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 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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Infos municipales
Etat civil
Ils sont nés

Bertrand Foy Clément, le 14/09.
Picard Terry, le 24/09.
Prairial Nolan, le 11/10.
De Parseval Sasha, le 24/10.
De Parseval Noam, le 24/10.
Chehet Lylia, le 02/11.
Hervois Kylian, le 11/11.
Guilevert Ghanem Kalysee, le 23/11.

Ils se sont mariés							 Ils se sont pacsés
Grand Jérôme et Varene Elodie, le 09/09.				
De Lauw Michel et Laucher Anne-Sophie, le 09/09.			
Di Bianca Julien et Cateau Sonia, le 15/09.				
Boulanger Eric et Nélis Nathalie, le 16/09.				
Duval Philippe et Barili Marie-Ange, le 06/10.
Cieslar Enric et Marquant Sylvie, le 09/12.

Pélépol Jacques et Diaz Herrera Maria, le 09/11.
Cometto Cyril et Forte Geneviève, le 20/11.
Calonne Christophe et Granger Isabelle, le 11/12.
Delrocq Steve et Rimetz Davina, le 15/12.

Ils nous ont quittés
Thielemans Lisiane née Vacheron, le 04/10 ; Delahoche Thierry, le 09/10 ; Codoul Raymonde, le 15/10 ; Camois
Françoise, le 29/10 ; Bessone Gabrielle née Bertolotto, le 07/11 ; Turpin Lyliane née Plaut, le 07/11 ; Niviere
Emilienne, le 08/11 ; Brun Simone née Bonneaud, le 14/11.

Le Thoronet pratique
Mairie :
contact@lethoronet.fr

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

Accueil - C.C.A.S - Elections - Cimetières Etat civil - Cartes d’identité :

04 94 73 87 11

Fax :

04 94 60 10 57

Urbanisme - Cadastre : (uniquement le matin)
urbanisme@lethoronet.fr

Frédéric Warszawski
Vincent Demassue (osthéopathe D.O)
Alexandre Picavet (osthéopathe D.O)

04 94 73 80 75

Infirmiers libéraux :

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

Taxis et Transports Médicaux :

Services Techniques :
servicestechniques@lethoronet.fr

06 12 62 01 40

Taxi Rafy
Taxi Franck

Urgence eau : Alain Martin :

06 82 74 05 95

Maison Médicale du Luc :

Office du Tourisme :
tourisme@lethoronet.fr

04 94 60 10 94

Maison des Jeunes :

04 94 76 35 70

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

Police Municipale :
policemunicipale@lethoronet.fr

06 16 35 49 71

Pharmacie des Vignes :

04 94 68 02 26

Structure vétérinaire « Le Patio » :

04 94 47 48 28
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04 67 12 66 84
09 73 01 90 10

Catherine Pique
Romain Masson
Valérie Barbaras
Stéphanie Goncalves
Sophie Picard

04 94 60 11 13
04 94 76 31 13
06 23 06 04 00

04 94 73 83 41 - 06 16 75 31 60
06 25 92 30 09
06 19 13 37 51
06 84 16 52 93
06 77 11 53 40
06 50 04 72 98
06 17 48 82 34
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Culte :
Messe le samedi à 18h : Eglise Ste Marie du Thoronet
Père Noël Nana (Curé)
06 44 96 34 88
Presbytère de Lorgues :

04 94 73 70 53

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

04 94 60 43 90

Citoyenneté

PACS :
Plus près, c’est plus simple !
Depuis le 1er novembre dernier, la mairie du Thoronet,
comme partout en France, hérite d’une nouvelle
compétence : elle effectue désormais l’enregistrement du
pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que sa modification et
sa dissolution qui sont confiés à l’officier de l’état civil de
la mairie.
La démarche est simple : les futurs PACSéS remplissent
le dossier à disposition en Mairie et le remettent, avec les
pièces justificatives au service d’état civil pour un contrôle
qui aboutira, par la suite, à une prise de rendez-vous pour
l’enregistrement du PACS.
Pour tout renseignement concernant le PACS, prenez
contact avec le service d’état civil de la Mairie.

Bon à savoir : Il est également possible de se pacser auprès d’un Notaire

Trier, c’est lutter...
contre le cancer aussi
La Communauté de Communes Cœur du Var a récemment signé une
convention de partenariat avec la Ligue contre le cancer.
Pour une tonne de verre trié, Cœur du Var reverse 1 euro à l’association.
Une bonne raison de plus pour trier ses déchets !
Petit rappel : Les points de collecte du verre au Thoronet sont situés : au
cimetière, Route de Lorgues, à l’Eau de vie, aux Camails, aux Mauniers et
à l’école maternelle.

Internet :
quand le virtuel crée du lien réel
Stéphanie Dejardin, bien connue des jeunes de notre MDJ en tant
qu’animatrice de celle-ci, a été sélectionnée pour assurer la toute nouvelle
fonction de « Promeneur du Net ».
Mise en place par la Caf dans les centres sociaux, accueils des jeunes et
associations d’éducation populaire ou de quartier, elle a pour mission de
favoriser le lien social entre et avec les jeunes, de les sensibiliser à l’usage du
numérique et de les guider dans leurs projets, prévenant ainsi les
comportements à risques et l’exclusion.
Permanence : le mardi de 18h à 19h et le vendredi de 20h à 22h.
En bonne « Promeneuse du Net », Stéphanie est connectée et joignable :
Snapchat : sdejardin83pdn et sur
Facebook : Stéphanie Dejardin (Maison des Jeunes).
LeLeThoronet
Thoronetchez
chezvous
vous- E
-E
dition
ditionn°2
n°17
- rentrée
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Infos municipales
Fête des parents :
se rencontrer pour les enfants
L’association des parents d’élèves de l’école Lucie
Aubrac a dernièrement donné rendez-vous aux parents
à la sortie de l’école.
Quelques biscuits et gâteaux, des boissons et des
sourires ont su amadouer ceux qui n’étaient pas déjà
conquis par les initiatives de l’association.
L’idée était simple, rencontrer et faire se rencontrer les
parents afin de discuter ensemble de la vie scolaire des
enfants.
Le rôle de ces parents impliqués est large. Outre une
participation active à la vie de l’école, ils représentent
également un lien fort entre les parents et le corps
enseignant.

Piétons la nuit :
vous risquez votre vie !
La nuit tombe vite en cette saison et l’on a
souvent tendance à l’oublier !
Lorsque nous nous déplaçons à pied, il est
important de se matérialiser à l’aide de bandeaux
fluorescents ou même de gilets prévus à cet effet.
D’un coût très bas, ils sauvent des vies chaque
jour. N’oublions pas que sur notre commune, les
nombreux chemins à virages sont extrêmement
dangereux pour qui est à pied et ne serait pas vu
par un véhicule.
Evitons des accidents par un geste simple en
ayant toujours sur nous un bandeau fluorescent !

Judo CLub Centre Var :
Le Thoronet bien représenté !

Le Judo Club Centre Var, c’est 3 dojos, le Cannet des Maures, Le Luc et le Thoronet.
Sur le Thoronet, le mardi soir de 16h45 à 19h30, 55 enfants de 4 à 11 ans pratiquent le judo. Les plus grands
viennent aux entrainements ado et adultes au Luc les lundi et mercredi.
Le tournoi amical du 5 décembre dernier a permis de faire participer les enfants dans une confrontation
arbitrée par les plus grands dans une ambiance conviviale. Pour les récompenses : médailles, père Noël en
chocolat et jus de fruit ! à cette occasion, 80€ ont
été récoltés de la part du J.C.C.V pour le Téléthon.
Deux Thoronéens au Japon : Sophie Bamler et
Théo Tinard étaient du voyage au Japon du
20 octobre au 4 novembre 2017. Ils ont visité
Tokyo, Osaka, Kobé, Nara, Kyoto, fait 10 à 16 km
par jour à pied pour différentes visites et 10
entraînements de judo sur 14 jours.
Contact : 06.11.98.66.79 / jccv83@orange.fr
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Infos municipales
Démarches en ligne
ou comment se simplifier la vie
L’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) met tout en œuvre
pour faciliter les démarches administratives aux citoyens.
Passeport, Carte Nationale d’Identité (CNI), Permis de conduire
ou encore Certificat d’immatriculation sont accessibles via vos
espaces personnels sur le site de l’ANTS https://ants.gouv.fr
Avant toute chose, créez votre espace personnel sur :
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire et laissez vous guider.
Pour une demande de CNI ou de passeport, il faudra ensuite vous rendre
dans l’une des mairies habilitées (Carcès, Le Luc ou Vidauban) sous
rendez-vous pour finaliser la demande avec les pièces justificatives et le
timbre fiscal. La mairie récupérera vos données grâce au numéro de prédemande qui vous sera communiqué lors de l’action sur le site de l’ANTS,
vérifiera vos pièces justificatives et recueillera vos empreintes.
Conservez le numéro de votre Pré-demande : il est indispensable à la mairie.
Pour une demande de permis de conduire, sachez que certains cas sont
éligibles :
* Inscription au permis de conduire pour passer les examens (première
inscription ou nouvelle catégorie),
* Demande de fabrication d’un nouveau permis de conduire dans les cas de
réussite à l’examen du permis de conduire (premier titre ou nouvelle
catégorie), perte, vol ou détérioration de votre permis, fin de validité de
votre permis dont le renouvellement nécessite un avis médical,
changement d’état civil, conversion de brevet militaire, validation d’un
diplôme professionnel, demande suite à invalidation, annulation ou
suspension de permis.

:

Les services de demande en ligne du permis de conduire évoluent
rapidement. De nouveaux cas seront bientôt disponibles.
Concernant les certificats d’immatriculation, retrouvez toutes les
démarches, pratiques et pièces à fournir sur :
https://www.immatriculation.ants.gouv.fr
Bon à savoir : composez le 34 00 !
Ce nouveau numéro de téléphone est à la disposition des
usagers pour répondre aux questions lorsque vous ne parvenez
pas à trouver de réponse sur les sites Internet dédiés aux
téléprocédures concernant les Permis de conduire, Certificats
d’immatriculation des véhicules, Cartes nationales d’identité et
Passeports.
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Infos municipales
Sécheresse ravageuse :
Dans l’attente d’une réponse
La Commune du Thoronet a connu cette année un
épisode intense de sècheresse.
Vous avez été nombreux à solliciter l’équipe
municipale afin que la commune soit reconnue en
état de catastrophe naturelle-sècheresse, suite aux
importantes dégradations sur les habitations.
Sachez que suite à ces demandes, la municipalité a
réalisé, le 04 décembre 2017, une déclaration auprès
du Préfet du Var, accompagnée des 70 courriers et
photos reçus en mairie.

Les services de la mairie sont dans l’attente d’une réponse qui sera communiquée
aux administrés dès réception de celle-ci.

Ecole de musique :
Le témoin est passé !

Depuis le départ de Jean-Eric André, muté en
Grande-Bretagne, c’est à Stéphanie Catalan que revient la
mission de présider l’Ecole de Musique du Thoronet.
Et elle a fort à faire avec cette association qui connaît
un succès fou ! Elle a d’ailleurs récemment pu ouvrir un
cours de violon, donné par Madame Cassolie le mercredi
pour les enfants de 14h30 à 16h00 et le vendredi pour
les adultes de 8h45 à 10h15.
L’audition annuelle se tiendra en avril et un concert est
prévu pour le mois de juin, pourquoi pas à l’occasion de
la fête de la musique… Nous en saurons plus au prochain
numéro du bulletin municipal.
Contact : Stéphanie Catalan : 06.59.18.98.94 / catalan29@hotmail.com

Télémarketing :
Le temps de la riposte !
Vous avez certainement connu ces appels incessants de commerciaux situés sur des
plateformes, de vrais spécialistes du télémarketing qui ne connaissent ni horaires ni
politesse et finissent par vous excéder ! Voici quelques astuces efficaces pour lutter
contre cette «agression» :
1) Un appel de télémarketing pour des mutuelles, de l’isolation, etc...?
Au lieu de raccrocher immédiatement, répondez simplement « un moment SVP », posez
le combiné et vaquez à vos occupations. Au bout d’un moment, votre correspondant
raccrochera. Ceci rend les appels de télémarketing longs et coûteux et ralentit les appels !
2) Des coups de téléphone frustrants où personne n’est à l’autre bout ?… Ceci est une technique de télémarketing où une
machine compose l’appel et enregistre le moment de la journée où vous répondez au téléphone pour déterminer le
meilleur moment de la journée pour vous appeler afin d’avoir quelqu’un au bout du fil.
Après avoir répondu, pilonnez le plus rapidement possible le bouton « # » pendant 6 ou 7 fois.
Ceci confond la machine qui compose l’appel et élimine votre numéro du système. Résultat garanti !
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à vos agendas
Dimanche 21 janvier
Galette des Rois du Foyer Rural
Salle des fêtes

Dimanche 18 février
Oursinade à Carry le Rouet

Jeudi 25 janvier
Sortie «Truffes» à Aups

Du dimanche 25 au mercredi 28 mars
Voyage en Andorre

Samedi 17 février
Assemblée Générale
Salle de l’Eco-Musée

Dimanche 15 avril
Journée à Sainte Marie de la Mer

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

UNC
Renseignements : Renaud Gaulet : 09.52.68.19.74 ou
07.60.45.55.15

Vu a u T h o ro n e t
Virades de l’espoir :
les enfants solidaires !
Cette année encore, les écoliers du Thoronet ont
participé en masse aux Virades de l’espoir en courant pour
vaincre la mucoviscidose.
Cette rencontre annuelle permet en effet de récolter des
dons afin de faire avancer la recherche.
Lors de cette course, les enfants de l’école Lucie Aubrac,
soutenus par leur directeur, leurs enseignants, leurs
parents et les Thoronéens, ont « donné leur souffle pour
ceux qui en manquent ». Bravo à eux !

Randonnée des mines de bauxite
le rendez-vous des bons vivants
Dimanche 1er octobre, les marcheurs courageux
avaient rendez-vous pour la 14ème randonnée
des mines de bauxite au travers de notre
sublime paysage.
Après l’effort, le réconfort ! Après cette marche
ressourçante, chaque participant et
accompagnant a pu se rafraîchir autour d’un
apéritif convivial offert par Gabriel Uvernet
puis se délecter des grillades proposées par le
Foyer Rural. Ce fut une belle journée qui montre
encore une fois que même hors saison, le
Thoronet a beaucoup à offrir !
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Vu a u T h o ro n e t
Vacances d’automne de la MDJ :
sur un air de renouveau
La majorité des jeunes fréquentant la MDJ ayant eu 18 ans, la
fréquentation est moindre. Cependant, pas moins de 8
nouveaux jeunes se sont inscrits durant les vacances alors
rythmées par ces arrivées nouvelles.
Au programme de ces vacances, de nombreux échanges, des
initiations à différents jeux peu connus, des sorties à la
patinoire de Marseille ou encore à Aenigma (La Garde), un jeu
d’évasion à taille réelle pour renforcer l’esprit d’équipe et la
réflexion et bien sûr Halloween avec la décoration de la MDJ,
la préparation de la fête organisée par les commerçants du
village et la participation à celle-ci, pour le plus grand plaisir
des enfants et des jeunes.
Les vacances d’automne se sont clôturées par un grand goûter d’Halloween rapidement englouti par les jeunes !

Friperie d’automne :
première édition
Le 8 octobre dernier, se tenait sur le parking Rainaud la
première friperie organisée par la municipalité.
Au programme, bonnes affaires et baguenaude sous le
soleil.
Cette première édition ayant rencontré un franc succès, on
espère bien la voir se renouveler l’an prochain, pour le plus
grand plaisir des exposants et des flâneurs.
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Vu a u T h o ro n e t

Halloween :
Des bonbons ou la vie !

Le 31 octobre dernier, le village passait à l’heure
américaine avec une fête d’halloween organisée par
l’association des commerçants pour les enfants du
Thoronet.
Rendez-vous était donné aux enfants, déguisés pour
l’occasion, dans la salle des fêtes pour divers ateliers suivis
d’une grande chasse aux bonbons auprès des Thoronéens
qui se sont montrés plutôt généreux !
Pour une récolte « zéro dechet », la Communauté de
Communes Cœur du Var avait ce jour-là distribué des
sacs réutilisables aux enfants, désormais sensibilisés aux
bonnes pratiques de gestion des déchets.
Un grand merci aux ados de la Maison des Jeunes qui,
emmenés par Stéphanie Dejardin, ont aidé à la mise en
place de cette journée spéciale.

1 er novembre :
la mémoire en berne
La cérémonie nationale en mémoire des héros morts
pour la patrie s’est déroulée cette année encore sous
un soleil radieux.
Ce jour dédié au souvenir fut également pour les
représentants de l’UNC de remettre officiellement à
Annie Nivière, Présidente du Souvenir Français, le
drapeau « Rhin et Danube » dont l’association a
désormais la charge.
Des gerbes de fleurs ont été déposées au monument
aux morts ainsi qu’au carré militaire du cimetière.

par les convives.

Cette matinée prit fin autour d’un
déjeuner au Pré Long Dîne, dont
la salle fut entièrement remplie

Cette cérémonie importante pour la jeunesse car empreinte
d’une forte mémoire, surtout en ces temps d’intolérance
marquée, fut pourtant boudée par les jeunes du village.
Espérons que l’an prochain, les représentants en charge de
l’organisation de cette cérémonie sauront convaincre pour
mieux transmettre…
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Vu a u T h o ro n e t
Cérémonie du 11 novembre :
Souvenons nous
Ce 11 novembre dernier se déroulait comme chaque année
la cérémonie nationale de commémoration de l’armistice de
1918. En effet, il y a 99 ans ce jour-là, prenait fin la « Grande
Guerre ».
Pour l’occasion, élus, représentants des anciens combattants
et portes drapeaux étaient présents, ainsi que quelques
Thoronéens.
La Marseillaise, chantée A Capella par les enfants du village,
a certainement mis un peu de baume au cœur de Monsieur
Greco qui, malgré son âge, ne manquait pas à l’appel.
Comme à l ‘accoutumée, la cérémonie se clôtura par un verre
de l’amitié apprécié de tous.

Assemblée Générale du Foyer Rural :
Essoufflé mais pas découragé !
Nicole Le Berre, la Présidente de l’association, a, lors de son
bilan et après avoir remercié les présents et leur
implication, souligné une forte baisse de fréquentation aux
activités du Foyer Rural.
En effet, cette année, l’association fut forcée d’annuler en
dernière minute de nombreuses sorties et soirées, faute de
participants.
Le bilan financier est cependant plutôt bon et les ateliers
permanents comme le tennis de table, la bibliothèque ou
encore les randonnées ont toujours la cote.
La réunion annuelle s’est clôturée avec une invitation à la
traditionnelle « galette des rois » qui sera dégustée le 21
janvier dans la salle des fêtes.

Réunion des associations :
Le point annuel
Le 24 novembre dernier, les représentants des associations du
Thoronet étaient réunis en salle du conseil, à la demande d’Annick
Pellerin, élue déléguée aux associations.
Au programme de l’ordre du jour, un point sur la remise des dossiers
de demande de subventions, les pièces à fournir au secrétariat pour
la réservation des salles, le programme des festivités et activités pour
chaque association et pour l’école ainsi qu’un point sur les délais pour
la remise des articles du Thoronet Chez Vous.
à noter que la société de chasse Le Cor proposera prochainement une
date pour une journée « portes ouvertes » à tous ceux qui souhaitent
en savoir plus sur cette activité sans avoir jamais osé demander !
Cette réunion fut également l’occasion de découvrir la création d’une
nouvelle association de théâtre bientôt en fonction.
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Vu a u T h o ro n e t
Téléthon 2017 :
Le Thoronet généreux
Samedi 2 décembre dernier, le Foyer Rural organisait son
traditionnel dîner en faveur du Téléthon. Cette année, Manu
Paëlla proposait un couscous géant aux participants
d’ailleurs venus nombreux pour l’occasion ! Un grand merci
à lui, qui avec un geste commercial de 2€ par repas, a permis
à chaque convive, en réglant le même prix que d’habitude,
de faire un don de 2 € au Téléthon.
La tombola, également au profit de l’Association Française
contre les Myopathies a, elle aussi, connu un franc succès
avec une cinquantaine de lots offerts par les commerçants
et des particuliers !

Crédit photo J.P.P

Les participations au Téléthon furent nombreuses au
Thoronet via les associations comme celle des boulistes, dont le tournoi annulé pour cause de très mauvaise météo, a tout
de même pu récolter des dons. Les associations de l’Ecole de musique et Sports et Nature, quant à elles, ont participé avec
un spectacle dans la salle de l’Eco-Musée et la traditionnelle vente de crêpes à la sortie de l’école le vendredi après-midi.

5 décembre :
Aux morts
Cette journée nationale a été instituée en reconnaissance
des sacrifices consentis pour la France par les militaires et
les supplétifs lors de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie entre 1952 et 1962. Cet hommage
a ensuite été étendu aux rapatriés d’Afrique du Nord, aux
personnes disparues et aux victimes civiles.
à cette occasion, les élus, représentants des associations
d’anciens combattants et du Souvenir Français ainsi que
les porte drapeaux s’étaient retouvés devant le monument
aux morts situé place de la Mairie.
Après un bref rappel des évenements, des gerbes de fleurs
ont été déposées devant le monument et les participants
ont entonné la Marseillaise après avoir observé une minute de silence en hommage aux morts. Il fut ensuite
temps de saluer les drapeaux avant de se retrouver autour d’un apéritif offert par Gabriel Uvernet et Henri
Voisin, comme il est coutume de le faire au Thoronet après une cérémonie officielle.
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Guilde des Vignerons :
Bullera bien qui bullera le dernier !
A la nuit tombée vendredi 8 décembre, la Guilde des Vignerons, dans le
caveau entièrement repensé, accueillait le public pour une dégustation de
ses trois derniers vins pétillants, blanc, rosé et Muscat.
Julien Stasse, œnologue et directeur du Centre de Méthode Champenoise de
Flassans sur Issole, était présent pour expliquer les méthodes employées à la
création de ces vins et la meilleure façon de les déguster.
Ainsi les participants à la dégustation ont découvert la méthode provençale
de prise de mousse, qui permet d’éviter un taux d’alcool trop important dans
les vins rosés.
Cette méthode qui a fait ses preuves est d’ailleurs en attente d’une
appellation afin d’être officiellement reconnue à l’INAO (Institut National de l’Origine et de la qualité)
Bon à savoir : Pour déguster un vin pétillant, mieux vaut utiliser une flûte qui n’aura pas été lavée au liquide vaisselle. Les
bulles ont besoin d’aspérités pour se former dans la coupe et monter bien droit !
L’anecdote : Il y a 7kg de pression dans une bouteille de ce type. On n’en trouve pas plus de 2,5 dans les pneus de nos
voitures !

Les Mousquetaires : en avant...
... vers le local !

Samedi 9 décembre, le Relais des Mousquetaires proposait une dégustation
de produits locaux. On y trouvait les vins de la Guilde des Vignerons, du
Domaine de Sainte Croix la Manuelle et du Domaine de l’Abbaye.
On y dégusta les huîtres de la poissonnerie Lilou, les miels et pains d’épices
du Rucher du Thoronet ainsi qu’une sélection de mignardises du traiteur du
Thoronet qui ouvrira ses portes courant 2018… affaire à suivre ! La
boulangerie du village proposait quant à elle de délicieuses quiches.
Cette initiative, malgré le vent glacial, a su déplacer de nombreux
Thoronéens, entretenant ainsi le lien social au sein de la commune.

A c t u s c o m m e rc i a l e s

Partir autrement :
avec Orpist’, c’est possible !

Orpist’, agence de voyage agréée par L’État français, spécialisée dans les voyages en 4x4, est installée depuis 2013 au
Thoronet. Si vous êtes à la recherche de vacances originales, actives, et d’aventures en toute sécurité, de grands espaces et
de dépaysement, Orpist’ peut vous les proposer. Venez avec votre propre 4x4 ou préférez une location : Orpist’ vous aide à
trouver un véhicule adapté sur place ou en France.
Bon à savoir : L’agence part régulièrement sur
la Sardaigne, le Portugal, la Slovénie, la
Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Grèce et le Maroc. Prochain départ disponible
le 21.2.2018 avec le Maroc, formule « dunes »
et / ou « découverte » !
Contact :
Mélanie : 04.94.60.10.72 / 06.82.89.39.45
@ : orpistmelanie@aol.com

www .orp ist.c om
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Bleu de Provence :
nouvelle agence !

C’est en couple que Valérie & Bertrand Bringard vous
accueillent dans leur agence située sur la place en face de
l’office du tourisme.
« C’est fort de notre longue expérience professionnelle, des
années à exercer ensemble notre passion d’agents immobiliers,
de nos contacts via une communication nationale et
internationale, de notre rigueur et de nos connaissances que nous
avons décidé d’ouvrir cette agence BLEU DE PROVENCE.
Vous y retrouverez un lieu d’échanges, d’écoute, de conseils,
d’accompagnement et surtout de confiance… L’immobilier autrement ».
Vous recherchez un bien immobilier à acheter, Vous vendez votre bien, ou souhaitez simplement faire estimer
votre bien (gratuitement) Valérie et Bertrand sont à votre disposition à l’agence : du mardi au samedi toute la
journée ainsi que le lundi, sur rendez-vous.
Contact :
Tél agence : 04.89.53.28.39
Tél mobile : 07.78.68.62.93
@ : vente@bleu-de-provence.com

www .bleu -de- prov ence .com

Soins infirmiers :
du nouveau au Thoronet !
Deux infirmières libérales se sont installées il y a peu au
Thoronet. Leur cabinet est situé 447, chemin de la Bourgade.
Contactez-les pour organiser vos soins à domicile :
Contacts :
Stéphanie Goncalves : 06.84.16.52.93
Sophie Picard : 06.77.11.53.40

SEB2M : Menuisier...
... et pas que !
Carrelage, plomberie, électricité, maçonnerie, jardinage,
pose, gardiennage, peinture et bien sûr, menuiserie, vous
pouvez commander presque tous vos travaux à Sébastien
Putod !
Pour connaître les tarifs et prendre rendez-vous, rien de
plus simple :
Contact :
Port. : 06.10.79.91.19
Fixe : 04.94.73.33.19
@ : putod.sebastien@gmail.com
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à vos agendas !

Vendredi 19 janvier 2018,
Monsieur le Maire,
entouré de son équipe,
présentera ses voeux à la
population, ainsi qu’aux élus et
officiels des communes voisines.
......
Ce moment d’expression se poursuivra par
un grand apéritif convivial afin d’échanger
ensemble de manière informelle et détendue.
Rendez-vous à 18h30, à l’Eco-Musée

Ne pas jeter sur la voie publique

........Venez nombreux........

