
Le Thoronet

numéro 10 - PrintemPs 2016 www.lethoronet.fr

Chez vous

          Infos municipales

         Citoyenneté

         Vu au Thoronet

          . . .



2 - Le ThoroneT chez vous - ediTion n°10 - PrinTemPs 2016

Au sommai re . . .
 Edito du Maire       3

 Infos municipales            4/5

 Infos Municipales           7/11

 Vu au Thoronet              12/14

4

5

Le Thoronet Chez Vous - Bulletin municipal 
Directeur de la publication & responsable de la rédaction : M. Gabriel UVERNET
Réalisation : Elisabeth Dietrich-Weiss / Idée Publique - Stéphanie Benyayer 
Impression : Colormod. Tiré sur papier recyclé.
Tiré à 1500 exemplaires - Dépôt légal à parution. 

Espaces verts, 
face au 
parking 
Rainaud

Etat civil
Le Thoronet pratique
La nature fait bien les choses...
Eclairage public
Communication : avis aux associations

 A vos agendas !                                                                          16
Sorties, commémorations, spectacles

7

9

Sécurité : petits et grands, même combat !
Téléthon 2015 : un bilan plein d’espoir
Le marché : rendez-vous immanquable
Défi Ecole Zéro Déchet
Battue des Ubacs
Nouvelles poubelles
Fraudes sur Internet : gare au phishing
Hatha Yoga
Résidence Les Jasmins

 Citoyenneté                                  6

Noël au Thoronet, associations, évènements... 
La vie du village en résumé et en images !

Formalités administratives : du mouvement

 C’est nouveau !                                                                            15
Services, association, producteur... Le Thoronet 
bouge !

8

10
11



Le ThoroneT chez vous - ediTion n°10 - PrinTemPs 2016 - 3

L’édi to

Chers thoronéennes, chers thoronéens, 

En ce début d’année, nous avons eu le plaisir de 
recevoir Philippe Portal, le nouveau sous-préfet de 
Draguignan. Autant vous dire qu’il est important 
d’instaurer et de faire perdurer de bonnes relations 
avec la sous-préfecture. La commune est en effet 
en contact permanent avec cette institution dont le 
rôle est primordial dans la réalisation de nombreux 
projets tant au niveau de la mairie qu’au niveau de 
chaque administré. 

Cette visite fut aussi agréable que constructive. Concernant l’urbanisme, nous avons pu lui montrer 
les infrastructures de la commune et le sensibiliser aux besoins liés à leur entretien mais aussi à de 
futures réalisations. Quant aux finances, vous savez que c’est un combat perpétuel et qu’avec mon 
équipe, nous nous attelons chaque jour à les préserver. Fort heureusement, le sous-préfet a bien saisi la 
volonté de la commune d’afficher des finances saines et nous soutient dans cet effort. Affaire à suivre, 
car par manque de temps, Philippe Portal n’a pu découvrir l’Abbaye lors de cette première visite. 
Nous le retrouverons donc prochainement afin de pérenniser la qualité de ce premier contact. 

Ce premier trimestre 2016 voit également du mouvement au niveau associatif. Je pense notamment 
au nouveau Comité des Fêtes, emmené par Jean-Marc Chezal. Cet habitué de l’animation s’est entouré 
d’une équipe volontaire et je l’espère, ils sauront reprendre le flambeau du Foyer Rural avec une vision 
nouvelle et dans le respect des attentes des thoronéens. Cet édito est d’ailleurs pour moi l’occasion de 
remercier chaleureusement le Foyer Rural pour avoir durant tant d’années mené de main de maître le 
Comité des Fêtes du Thoronet. 

Quant à l’UNC, section Le Thoronet, nous souhaitons le meilleur à Jean-Eric André, qui prend la suite 
d’Henri Voisin à la présidence de cette association qui a pour but un travail de mémoire, tout aussi 
important pour les anciens que pour les générations nouvelles. 

Enfin, la belle saison approche à grands pas. Même si l’hiver fut particulièrement doux, la chaleur est 
attendue, et avec elle son lot d’évènements en extérieur, après ces quelques mois de repos de la nature. 
Cette nature, Le Thoronet la met en valeur cette année plus que jamais et récolte sa première fleur 
« Village fleuri », après un joli premier prix. Nos efforts sont récompensés et le village se pare de ses 
plus beaux atours pour accueillir l’arrivée imminente des visiteurs. Cependant, c’est bien en premier 
lieu pour vous, thoronéens, que nous mettons tout en œuvre pour embellir la commune et faire, jour 
après jour, un village où il fait bon vivre. J’espère donc que vous apprécierez la robe aux couleurs 
printanières de votre village. 

2015 s’est, d’une manière générale, déroulée dans la douleur mais l’année 2016 débute sur des notes 
positives. Je vous souhaite à toutes et tous un printemps fleuri, plein d’idées, de projets et de moments 
chaleureux. 

Gabriel Uvernet
Maire du Thoronet
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In fos  munic ipales
   
  Ils sont nés
  Rodier Mahé, le 06/01. 
  Martinez Escuder  Nathanaël, le 12/01. 
  
  Ils nous ont quittés
  Garello Henriette, le 29/12/2015.
  Bourdon Marie-Yvonne, le 08/01. 
  Lanéry José-Marie, le 09/02.
  Helle Gilbert, le 12/02.

  Vous noterez que pour la deuxième fois consécutive, nous 
  n’avons aucun mariage à annoncer. Vivement les beaux jours...

  Démographie locale, faisons le point :

  Au 1er janvier 2016, Le Thoronet comptait exactement 2442 habitants. On note une légère baisse générale      
  des évenements entre 2014 et 2015 :      

     

 Etat civil

  
Mairie 04 94 73 87 11

Fax 04 94 60 10 57

Secrétariat / Sec. générale 04 94 73 87 11

Accueil - C.C.A.S - Elections  

Cimetières - Etat civil :
04 94 73 87 11

Cartes d’identité - Passeports Etrangers : 04 94 73 87 11

Urbanisme - Cadastre : 04 94 73 80 75

Ressources Humaines : 04 94 73 80 74

Comptabilité, Cantine : 04 94 73 81 47

Service de l’eau, Assainissement,  

Secrétariat :
04 94 73 81 49

Services Techniques : 06 12 62 01 40

Eau (Urgences seulement) 06 82 74 05 95

Office du Tourisme : 04 94 60 10 94

Maison des Jeunes : 04 94 76 35 70

Police Municipale :

ASVP :

06 16 35 49 71

06 12 62 01 47

Pharmacie des Vignes : 04 94 68 02 26

 Le Thoronet pratique
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

Infirmiers libéraux :                          

Catherine Pique                            
Hassiba Rahem                                                           
Romain Masson                                                   
Valérie Barbaras            

 04 94 73 83 41 -        
04 94 60 78 26 -

06 16 75 31 60   
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 :

Eglise Ste Marie du Thoronet
Messe le samedi à 18h
Abbé Yves Menjot : 06 81 04 24 33

Presbytère de Lorgues : 04 94 73 70 53

Abbaye du Thoronet                         
Messe le dimanche à 12h, chants grégoriens : 04 94 60 43 90

Décès 24 17
1013
17

Mariages

2015
Naissances 20

2014
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Communication : 
Avis aux associations 

L’Info Thoronet sort trimestriellement. Il est distribué dans les boîtes aux lettres des Thoronéens. 
La prochaine parution est prévue : fin juin.

Toutes les associations du Thoronet sont invitées à transmettre leurs informations (événements passés et à 
venir, créations d’associations, assemblées générales...)

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). Ex: pour le numéro de juin 2016, vous avez jusqu’au 25 mai. Chaque information et chaque visuel 
devant être traités et intégrés au chemin de fer, cela demande un long travail technique et ne permet pas de 
prendre en compte les informations au dernier moment. 
Pour chaque information à paraître, transmettez des photos en pièce jointe du mail et non intégrées à un 
document Word ainsi que des adresses, numéros de téléphone et adresses mail. 

Adresse Mail : lethoronet@hotmail.fr

L’équipe de communication remercie par avance les associations de leur participation et de leur coopération !

La mairie a racheté le jardin situé en 
contrebas de celle-ci il y a quelques 
temps. A l’abandon depuis des années, il 
méritait un bon nettoyage.  Les plantes 
avaient pris le dessus et s’étouffaient 
les unes les autres. 

Le pin couvrait le mimosa et on 
apercevait à peine le figuier et le 
plaqueminier. Il a donc fallu le couper, laissant se découvrir de belles 
agaves qui, pour des raisons de sécurité, ont été transplantées un peu 

plus loin. La commune espère réhabiliter ce jardin dans les mois à venir. 

La nature fait bien les choses...
... l’homme la sublime !

L’éclairage public de la commune est entretenu par E2M, entreprise 
ayant remporté l’appel d’offre lancé par le Syndicat Mixte de 
l’Energie des Communes du Var (SYMIELEC VAR). 
Pour aider les agents dans leur mission, n’hésitez pas à signaler une 
panne lorsque vous en constatez une.

Chaque réverbère porte un numéro qui lui est propre. Ce dernier est 
gravé sur une plaque facilement reconnaissable. 
Notez le numéro du candelabre en panne et donnez-le à la 
secrétaire de mairie lors de votre appel au 04.94.73.87.11. 
Bien entendu, vous pouvez également profiter d’un passage en 
mairie pour signaler la panne de vive voix ! 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30.
Le Samedi de 9h à 12h.

Si vous êtes dans le noir, 
soyez bien éclairés !
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Citoyenneté
Formalités administratives :

du mouvement !

Depuis le 1er mars, le service d’immatriculation des véhicules de 
la sous-préfecture de Draguignan n’accepte plus les dossiers pour 
lesquels les professionnels habilités peuvent enregistrer les 
opérations correspondantes sur le S.I.V (Système d’Immatriculation 
des Véhicules). Cela concerne les véhicules neufs et les véhicules 
d’occasion suite à un changement de titulaire. 

Vous pouvez toujours transmettre les demandes suivantes : changement de domicile, changements 
matrimoniaux, duplicatas, corrections, changements de caractéristiques, changement de proriétaire suite à une 
succession ou encore immatriculation des véhicules étrangers. 

Immatriculations : la préfecture délègue

Dans le cadre de la politique de lutte contre l’insécurité routière développée par le 
Ministère de l’Intérieur, les acteurs locaux que sont les communes se font le relais 
des informations précieuses mises à votre disposition. 

Désormais, vous avez accès à une information détaillée sur les enjeux de la 
prévention routière. En effet, la prise de conscience collective est à l’heure actuelle 
tout à fait indispensable. 

Pour plus d’informations : 
www.securite-routiere.gouv.fr

Evitez un déplacement inutile en préfecture ! Aujourd’hui, en tant qu’usager de la 
route vous pouvez également consulter sur Internet votre solde de points en vous rendant sur le site : 

www.telepointspermis.fr. 

N’oubliez pas les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Ils sont destinés à éviter la récidive de 
comportements à risque. Durant deux jours, les participants sont invités à revoir leur conduite, tant à l’égard des 
règles du code la route que vis à vis des autres usagers et situations diffciles. Ces stages sont également 
l’occasion de récupérer des points sur votre permis, une sorte de seconde chance qu’il faut savoir saisir !

Pour connaître les dates des stages se déroulant autour du Thoronet, rendez-vous sur le site : 
www.stage-recuperation-point-permis.fr/Var-83.html 

Insécurité routière : des actions sur la toile

Cartes d’identité : une prolongation toute relative...
Le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte d’identité est automatiquement 
passée de 10 à 15 ans si vous remplissez les conditions suivantes :

- Vous êtes majeur et vous l’étiez déjà au moment de sa délivrance.
 - Vous êtes né avant le 1er janvier 1986.
- Votre carte était encore valide le 1er janvier 2014. 

       - Elle vous a été délivrée entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Outre les conditions qu’il vous faut remplir pour bénéficier de cette prolongation automatique, sachez que vous 
pouvez voyager à l’étranger seulement si le pays de destination accepte que la date inscrite sur votre carte ne 
corresponde pas à sa date réelle d’expiration. Ces pays sont malheureusement très peu nombreux, même au sein 
de l’Union Européenne ! 
En quelques mots, considérez que cette prolongation n’est valable que si vous ne quittez pas le territoire !
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In fos  munic ipales
Sécurité : petits et grands...

... même combat !

L’ACCFF tient à remercier tous les thoronéens pour leur 
chaleureux accueil des bénévoles lors de leur passage chez les 
administrés pour la vente des calendriers. Tous furent très 
touchés. 
L’argent récolté lors de ces ventes sert à acheter du matériel 
(tronçonneuse, tire-fort, câbles, échelles, chaussures de 
sécurité. ..)

Quant à l’amélioration du système de caméra de la tour de 
guet, Jean-Luc Zamora frappe aux portes des commerçants des 
communes alentours pour récolter des fonds. En effet ce 
système largement approuvé par les secours mérite toute 
notre attention ! 

Pour aider au mieux le CCFF dans l’accomplissement de sa mission, il y a encore quelque chose que vous pouvez 
faire ! En effet, prenez garde à ce que le numéro de votre logement soit bien visible, ainsi que vos noms. Assurez 
vous également que votre sonnette fonctionne. Il n’y a bien-sûr aucune obligation, mais lors de recherche de 
personnes, ces éléments sont d’une aide précieuse pour les secours et leur font gagner un temps considérable. 
Lorsqu’une vie est en jeu, chaque minute compte !

A droite, l’exercice de confinement qui s’est déroulé à l’école. 
Cet exercice a réuni les élèves et le personnel de l’école, pour 
une mise en situation au plus près de la réalité. L’exercice a été 
réédité afin que chacun intègre bien les actions à mener en 
cas de confinement. Il a également fallu occuper les enfants 
dans le calme, ce qui ne fut pas toujours une mince affaire ! 

Le 27 février dernier, le personnel recevait une formation IPCS 
(Information Préventive aux Comportements qui Sauvent). 
Cette formation, organisée par la mairie, fut très instructive de par son caractère 
complet. 
Après une heure et demie de théorie, les pompiers de Lorgues (le Capitaine Souza et l’Adjudant Chef Roux) ont 
mis en pratique les informations délivrées. 

Mises en situation et jeux de rôles 
autour de fausses alertes au feu 
ont montré au personnel 
l’utilité de cette formation sur 
les conduites à tenir, tant valable 
dans la vie quotidienne qu’à 
l’école. 

Un grand merci aux pompiers 
qui, une fois de plus, ont montré 
une implication sans limite dans 
leur mission.

CCFF : un pour tous, tous pour un !

Ecole : exercices pratiques 
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In fos  munic ipales
Téléthon 2015 : 

un bilan plein d’espoir
Cette année, la période n’a pas été vraiment favorable aux manifestations du Téléthon. 
En effet, la Commune a été confrontée à l’état d’urgence dû aux attentats du 13 novembre et aux élections 
pendant les deux premiers week-end de décembre, ce qui ne permettait pas aux associations de disposer des 
salles pour faire leurs manifestations.
 
Malgré ces handicaps, le Thoronet a répondu présent et, une fois de plus, a fait preuve de générosité.

Sports & Nature avait lancé dans le village l’achat de bougies pour 1 euro pièce afin d’éclairer le parking 
Rainaud, la rue Grande et la place de la Mairie. Ce qui a été fait avec le concours de la Maison des Jeunes et des 
bénévoles qui, malgré le vent et la pluie, ont fait preuve de dynamisme et de motivation. 
C’est une opération à refaire, notre village était lumineux et joyeux.

Ci-dessous, le récapitulatif des sommes 
récoltées :

Association Boulistes : 250 euros,
Chacha Fleurs : 10 euros,
Foyer Rural : 288 euros,
Judo Club :  80 euros,
Société de Chasse : 200 euros,
Sports & Nature : 500 euros,
Don personnel : 50 euros

Total des sommes récoltées : 1378 euros

Un grand merci aux bénévoles et aux généreux donateurs qui, une fois de plus, ont été présents pour participer 
à cette grande cause qu’est le Téléthon.

Chaque mardi matin, sur le parking Rainaud, se tient le 
marché du Thoronet. Retrouvez-y des produits de saison et 
locaux pour élaborer vos menus de la semaine. 
Vous trouverez également de quoi vous faire plaisir ou faire 
plaisir à vos proches avec des vêtements pour petits et grands !

Toute l’année, retrouvez les vêtements pour enfants de 
Pitchoun Mode, les poissons et crustacés, la rôtisserie, les 
fruits et légumes, l’ail et le bois d’olivier, les produits italiens, 
les fromages et saucissons (sauf l’été) ainsi que les vêtements 
grandes tailles. 

En fonction des semaines, dénichez vêtements pour adultes, 
sous-vêtements, polaires, maroquinerie, accessoires de mode 
et même de la pâtisserie italienne. N’hésitez plus, le rituel du 
mardi matin, c’est sans conteste le marché au Thoronet ! 

Le marché, 
rendez-vous immanquable !
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Défi Ecole Zéro Déchet :
Les enfants montrent l’exemple

La Communauté de Communes Coeur du Var a récemment été lauréate de l’appel à projet 
« territoire zéro déchet zéro gaspillage » dans lequel on trouve une trentaine d’actions à 
mettre en œuvre pour réduire les déchets.

Au Thoronet, le groupe scolaire Lucie Aubrac, emmené par le Pôle Préservation de 
l’Environnement, a choisi de participer au « Défi Ecole Zéro Déchet ». Les enseignantes 
portant le projet, Madame Machet et Madame Tocqueville travailleront avec les enfants 
sur l’action « utiliser des contenants durables pour moins produire de déchets ».

Ce projet se déroule sur six mois et a débuté en janvier. Les classes ont d’abord 
bénéficié d’animations de sensibilisation sur la thématique du tri et de l’éco citoyenneté. 
Les enfants vont aussi participer, en mars, à des visites du centre de tri. 
Après la théorie, les enfants vont mettre en pratique ce qu’ils ont appris en réalisant une action durable au 
sein de leur école. En effet, ils ont choisi de remplacer les bouteilles d’eau en plastique par des gourdes qu’ils 
utiliseront au quotidien afin de réduire le nombre d’emballages jetés. Ces contenants écologiques seront 
identifiables grâce au logo réalisé par les enfants et imprimé sur chaque gourde.

La journée de clôture du projet se tiendra en juin avec une présentation des actions menées, un spectacle et la 
remise des récompenses aux classes porteuses des projets.

La commune salue chaleureusement cette initiative et encourage l’école et ses enfants dans la mise en place de 
ces actions citoyennes, en espérant que cela soit un tremplin pour d’autres institutions et toujours plus 
d’administrés !  

Samedi 16 janvier dernier, se tenait une battue de grande 
envergure dans les Ubacs. En effet, Eric Giordana, président 
de la société de chasse thoronéenne Le Cor avait lancé un 
appel aux chasseurs de tous les alentours, proposant une 
grande battue au sanglier dans le cadre d’une récolte de 
fonds au profit du Téléthon. 

Ce sont donc pas moins de 180 chasseurs qui se sont 
retrouvés, ramenant 50 sangliers dans leurs besaces. 
Si cette chasse a été fructueuse en dons (voir page de 
gauche), elle fut également l’occasion de participer à la 
régulation de la population foisonnante et quelque peu 
envahissante de sangliers ! 

Battue des Ubacs :
une rencontre musclée !

Belles belles belles...
les nouvelles poubelles !

La Communauté de Communes a récemment équipé les quartiers de 
l’Eau de Vie et des Peyrines de containers dernier cri. Destinés aux 
riverains, ils sont spécialement adaptés au tri sélectif, désormais légion 
dans la plupart des communes. On trouve également sur cet espace un 
container «Le Relais» pour les vêtements encore en bon état,  à donner. 

Le tri sélectif est un acte développé mais sur lequel il faut encore 
insister afin que chacun en fasse un réflexe. La commune met donc tout 
en oeuvre pour faciliter cet apprentissage indispensable.
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In fos  munic ipales
Fraudes sur Internet :

Gare au phishing ! 

Le phishing?! Qu’est ce que c’est ?

Par cette technique, les pirates imitent des 
messages ou des sites institutionnels pour 
recueillir vos informations confidentielles. 

Dans la plupart des cas, cette escroquerie est 
réalisée par le biais de faux e-mails de banques 
ou d’organismes officiels. Ces messages 
prétextent une mise à jour technique du portail 
de la banque ou une prétendue vérification de 
vos coordonnées personnelles. 

En cliquant sur un lien contenu dans le 
message, vous êtes alors redirigé vers un site 
imitant le site institutionnel de la banque puis invité à saisir vos identifiants et mots de passe.

Bon à savoir : 
Sachez qu’EDF, la CPAM et les opérateurs téléphoniques sont les couvertures favorites des malfrats sur Internet. 

Les attaques de phishing peuvent également résulter d’e-mails relatifs à des loteries fictives et qui vous 
annoncent que vous avez gagné. Pour percevoir le gain, on vous demandera de communiquer vos coordonnées 
personnelles.

Enfin, vous pouvez rencontrer des e-mails sollicitant votre assistance pour procéder à des transferts de fonds. 
Une personne vous demande d’utiliser votre compte en banque pour faire transiter une somme très importante 
en vous promettant un pourcentage. Ces sollicitations sont des escroqueries auxquelles il convient de ne jamais 
donner suite.

Pour vous prémunir contre le phishing, étudiez bien le message, son contenu (de nombreuses fautes 
d’orthographe se glissent souvent dans le texte, c’est un indice !), l’adresse de l’expéditeur. Au moindre doute, ne 
cliquez pas, ne répondez pas et prévenez immédiatement votre banque s’il s’agit d’un mail ou SMS prétendant 
en émaner. 
L’usurpation peut également prendre la forme d’un SMS, qui tente de vous faire appeler ou envoyer un SMS à un 
numéro surtaxé. Il s’agit d’une escroquerie visant à vous faire envoyer inutilement un SMS surtaxé. 

Bon à savoir : 
Des brigades de Police Nationale et de Gendarmerie sont dédiées aux fraudes sur Internet et ont mis en 

place pour les victimes des plateformes à contacter en cas de fraude :

Pour signaler un contenu internet illicite : 
Rendez-vous sur www.internet-signalement.gouv.fr

Pour signaler un SMS abusif : 
Transférez-le au «33700»

(pour plus d’information, rendez-vous sur www.33700-spam-sms.fr).

Pour signaler un spam et autre courrier indésirable : 
Rendez-vous sur www.signal-spam.fr/
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Hatha Yoga :

In fos  munic ipales

Vous n’avez pas encore franchi le pas vers un quotidien plus zen ? L’Association des Pratiquants de Yoga du 
Thoronet vous attend ! Respiration, postures, le yoga est un véritable art de vivre accessible à tous.

Les cours, ouverts à tous, ont lieu à la Maison des Associations. 

Planning des cours :
Lundi : 
- de 9h30 à 10h30 
- de 10h45 à 11h45
- de 18h00 à 19h00
- de 19h15 à 20h15

Vendredi :
- de 9h30 à 10h30
- de 10h45 à 11h45

N’hésitez plus, renseignez-vous au 04.94.73.86.07.

un art de vivre

Les Jasmins : 

Chaque samedi après-midi, les pensionnaires de la 
résidence des Jasmins se retrouvent autour du jeu de 
belote. 

Vous êtes également un adepte de ce jeu de cartes ? 
Venez partager ce moment de convivialité avec les 
joueurs des Jasmins, ils vous y attendent ! 

Ce sera certainement l’occasion pour tous les joueurs du 
Thoronet de trouver de nouveaux compagnons de jeu et 
de former de nouvelles équipes !
 

Plus de renseignements : 04.94.60.67.67

Aux Jasmins, on vit bien !

Le 18 février dernier, toute la résidence était en fête pour 
célébrer les cent ans de Fernande Le Corvic, également 
entourée de sa famille. Monsieur le maire a d’ailleurs pris un 
moment pour passer présenter ses hommages à Madame Le 
Corvic, qui semblait ravie de cet évenement sympathique ! 
Née un 9 février, cela faisait quelques jours que la fête battait 
son plein ! Des danseurs ont animé cet après-midi festif et tous 
les pensionnaires ont profité de ce moment privilégié. 

Belote et re-belote !

Tous les joueurs de belote du Thoronet sont invités à rejoindre 

leurs acolytes aux Jasmins, chaque samedi à 15h00 !

J.P
.P
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Vu au Thoronet

Le 19 décembre dernier, se tenait le marché de Noël organisé sur 
le terrain d’Océane Coiffure par Sandrine Blanc (La boite à Cérès) 
et Sindy van der Steeg (Chouet-créations). 

De nombreux thoronéens et visiteurs des 
environs sont passés par là, sans doute 
attirés par les étals des artisans locaux et 
certainement aussi, l’élection de Miss Ronde 
qui s’y déroulait ! 

Noël au Thoronet : 
une fête pour tous !

Le marché annuel

Pour la deuxième année consécutive, l’école de musique du Thoronet a 
donné une représentation de grande qualité à l’occasion du marché de Noël. 
Une vingtaine de jeunes musiciens se sont succédés sur le podium, 
accompagnés de leurs professeurs pour interpréter différents morceaux de 
leurs répertoires. 

La « Marseillaise » interprétée  au piano par Maxime Rigollet, a notamment 
été reprise par tous les enfants et parents présents. Pendant une heure, 
chacun a su donner le meilleur de lui-même faisant de cette représentation 
une vraie réussite, en attendant les auditions de fin d’année scolaire, fin juin 
2016. L’école de musique du Thoronet a entamé sa troisième année 
d’existence. 

Bon à savoir : 
Les activités proposées aux adultes et aux enfants sont : la batterie, la 
guitare, la contrebasse, le piano ainsi que l’éveil musical pour les enfants 
entre 4 et 6 ans. 

L’école de musique en concert

Mais Noël, c’est pour les enfants !
Et ces derniers n’ont pas été déçus ! 

Le marché de Noël (cf supra) avait bien sûr consacré une place toute 
particulière aux enfants avec des jeux et structures gonflables qui 
ont connu un succès phénoménal !

De son côté, la mairie aussi avait organisé un Noël féérique ! Le Père Noël 
en personne, à bord de sa calèche, a passé un moment avec eux et à l’école, 
c’était la fête dans les assiettes ! On remercie d’ailleurs au nom de tous les 
enfants, le boulanger du village qui a offert les 
somptueux gâteaux, engloutis par les petits thoronéens !

Noël fut également l’occasion d’emmener tous 
les petits au cinéma. 
Plusieurs bus affrétés spécialement pour eux 
les ont emmenés passer un moment 
exceptionnel au cinéma, histoire de s’évader et 
de vivre la magie de Noël tous ensemble !
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Vu au Thoronet

On aime la galette,

Frangipanes ou couronnes provençales, il y en avait pour tous les goûts et toutes les 
papilles, émoustillées des Bulles du Thoronet ! 

L’après-midi du 17 janvier, le Foyer Rural avait réuni ses adhérents autour de la 
traditionnelle galette des rois. Les têtes couronnées ont été célébrées comme il se doit. 

savez-vous comment?

Aux thoronéens...

La 17ème édition de la « Prom’Classic » de Nice s’est déroulée dimanche 10 janvier 
2016 sous un soleil radieux. Cette épreuve de course à pied sur 10 km a rassemblé 
plus de 10 000 coureurs. 

Parmi eux, quatre thoronéennes : Sandrine André, Céline Latill, Christine Pfleger, 
Maureen L’hote et deux thoronéens : Yves et Vincent Tachot ont participé à cette 
épreuve et représenté notre village. Nous leur adressons nos félicitations.

... la promenade !

Débuter l’année
dans la bonne humeur

Le 22 janvier dernier, monsieur le maire et son équipe avaient 
donné rendez-vous aux Thoronéens ainsi qu’aux officiels de la base 
militaire EAALAT, de la Communauté de Communes Cœur du Var 
et des communes environnantes pour les traditionnels vœux à la 
population. 

Les « hostilités » ont débuté avec le légendaire humour de Gabriel 
Uvernet lors des présentations de l’assistance. 

Le maire aborda dans son 
discours des thèmes sensibles tels que les évènements terroristes ayant 
frappé le pays en 2015 ou encore, et c’est malheureusement redondant, 
les finances publiques et les dettes qui leurs sont liées. 

Pour finir sur une note plus heureuse, tous ont pu se retrouver autour 
d’un apéritif convivial, profitant de l’occasion pour échanger avec les 
élus ou tout simplement pour discuter de choses et d’autres. 

L’hiver de la MDJ :

Les adolescents sont encore venus nombreux à la Maison des Jeunes lors des 
dernières vacances d’hiver.

Auprès de Cathy Sabatier, la 
nouvelle animatrice, ils se 
sont volontiers adonnés à 
diverses activités culinaires, 
créatives et ludiques.

Une sortie au bowling de 
Draguignan a clôturé les 
vacances de la MDJ. 

des vacances au top !
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Vu au Thoronet
Le Comité des Fêtes, 

Le 28 janvier, la Salle des Fêtes était investie à l’appel de Jean-Marc 
Chezal pour reformer un Comité des Fêtes. Ce dernier faisait 
lui-même écho à l’appel à candidature diffusé dans le dernier numéro 
de votre bulletin trimestriel. 

Malgré le peu de participants à cette réunion ouverte à tous les 
Thoronéens en général et toutes les bonnes volontés en 
particulier, le Comité des Fêtes du Thoronet a été recréé. 
Son bureau compte 5 membres : Jean-Marc Chezal (Président), 
Delphine Vanderhoeven (Vice Présidente), Christian Desmazières 
(Trésorier), Laëtitia Masseï (Secrétaire), Stéphanie Benyayer 
et Sidney Vanderhoeven (Secrétaires Adjointes). 

Certains élus étaient présents, faisant part de leur expérience et 
donnant quelques conseils utiles à la nouvelle équipe. 
Le Comité des Fêtes a du pain sur la planche pour mener à bien 
sa mission et s’est immédiatement retroussé les manches. Nous leur souhaitons un franc succès et les 
thoronéens comptent sur eux pour animer le village tout au long de l’année ! 
Retrouvez l’actualité du Comité des Fêtes sur Facebook : Comité des fêtes du Thoronet

Renseignements : Jean-Marc Chezal : 06.79.63.74.84 ou cdflethoronet83@yahoo.com

une nouvelle aventure

L’UNC du Thoronet

Samedi 30 janvier, Henry 
Voisin a passé la main de 
la présidence de l’Union 
Nationale des 
Combattants, section 
Le Thoronet, à Jean-Eric 
André. 

Une nouvelle casquette 
pour ce thoronéen déjà bien impliqué dans la vie du village avec la 
présidence de l’école de musique. 

Nous lui souhaitons bon courage dans l’accomplissement de cette nouvelle mission !

en mouvement

Le 3 février dernier, Philippe Portal, nommé quelques mois 
plus tôt à la tête de la sous-préfecture de Draguignan, est 
venu se présenter au maire et à son équipe. 

Ensemble, ils ont abordé les thèmes, entre autres, des 
difficultés financières de la commune. L’avenir des enfants 
étant bien sûr une priorité, le sous-préfet a rappelé qu’il était 
important de présenter un dossier de demande de 
subventions pour l’école, ce qui ne manquera pas d’être fait 
dans les plus brefs délais ! 

Ce moment privilégié fut également l’occasion pour le maire 
de présenter au sous-préfet les infrastructures de la 
commune, étayant ainsi les besoins de soutien financier pour l’entretien de ces dernières.

Une visite officielle
sans prétention
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C’est  nouveau !
Le Relais des Mousquetaires,

plus qu’une superette
Depuis quelques temps déjà, le Relais des Mousquetaires met à 
votre disposition deux services de retrait / dépôt de colis avec 
Relais Colis et TNT. 

De plus, retrouvez la presse 
quotidienne régionale et les 
magazines nationaux dans un rayon 
dédié ! 

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 
et de 15h30 à 19h00 (Dimanche et 
lundi de 9h00 à 12h30), 
voilà un service de proximité qui participe au bienvivre dans notre commune ! 

Graine d’artiste :

L’association Graine d’Artiste initie et perfectionne ses adhérents à la 
pratique des beaux arts et loisirs créatifs dans la convivialité et le 
partage. 

Déroulement des cours et/ou renseignements : 

Le mardi et le jeudi de 9h30 à  11h30, 
à la Maison des Associations

Bon à savoir : L’artiste propose des cours de peinture à domicile.

Pour plus d’informations : www.grainedartiste.com

Contact : 04.94.60.11.05 ou 06.42.93.34.47

apprendre et se révéler !

Vous hésitez encore ? 
Le premier cours est offert, faites vous une idée !

Sachez reconnaître les logos ci-contre ! Vous retrouverez ces 

choix de livraison lors de vos divers achats sur Internet. 

Le Thoronet :
terre de primeurs !

A 33 ans, Jérôme Dimitrieff se lance dans la production en agriculture 
raisonnée de fruits, légumes, arbres fruitiers et plantes. Sous ses serres 
il repique et fait pousser afin de proposer sur les marchés alentours 
sa production. 
Situé sur le chemin des Moutas, le site est immanquable ! 

Pour vos commandes de fruits et légumes, contactez directement le 
producteur et tout sera prêt à votre arrivée : 06.88.59.13.96

Vente directe, du lundi au samedi, 
de 14h00 à 18h00 



Week-end 2 & 3 avril
ENDURO

Départ depuis la Guilde des Vignerons
Boissons chaudes et fraîches / Pizzas

A vos  agendas !
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Dimanche 1er mai
Vide-Grenier de Printemps

Renseignements : Foyer Rural

Dimanche 8 mai
Commémoration de la victoire 
de la seconde guerre mondiale 

suivie d’un apéritif convivial 
offert par la commune.

Tous les enfants du village sont 
invités à se joindre à 

Monsieur le Maire pour ce 
travail de mémoire.

Rendez-vous à 11h00, 
Esplanade des anciens 

combattants 
(parking de la Poste)

Dimanche 26 juin
Sortie sur L’île des Embiez

Renseignements : Foyer Rural

Mardi 21 juin
Fête de la musique

- Fin de journée : 
Concert gratuit en 

l’Abbaye du Thoronet
- Soirée :

Concerts au coeur du village 

Le corso de Bormes les 
Mimosas !

Sortie à Gréolières !

Samedi 25 juin
Gala de danse

20h30, 
sur le terrain de football

Renseignements : 
Association Sports & Nature : 

06.41.23.11.61

Samedi 18 juin
Commémoration de l’appel du 

Général De Gaulle

Rendez-vous à 11h30, 
Place de la Mairie

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

Samedi 18 juin
Auditions et spectacle de fin d’année de 

l’école de musique
15h - Salle des Fêtes

Renseignements : 
Jean-Eric André : 06.26.54.14.55


