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L’édi to
Chères thoronéennes, chers thoronéens, 

Après un hiver plus que doux, nous voilà entrés dans un été tout de même 
attendu par tous ! 

Vous avez pu le constater, le village s’est paré de ses plus beaux atours 
pour accueillir les estivants et offrir aux thoronéens un cadre de vie des 
plus agréables. Nous avons eu la joie de recevoir notre première fleur 
des Villages Fleuris et nos espaces verts se développent. Une véritable 
démarche «écolo-réactive» est entreprise, diffusant un message 
important pour l’avenir, main dans la main avec nos jeunes. 

Cette démarche semble pourtant faire polémique au sein du village. Une 
polémique basée sur la fresque réalisée par la Maison des Jeunes dont le 
projet a été retenu par la Communauté de Communes dans le cadre de 
l’opération « Etre Ecoloactif en Cœur du Var ». Cette agitation est d’ailleurs 
alimentée par certains thoronéens visiblement mal intentionnés. 

En effet, nous avons eu la mauvaise surprise de découvrir que des ordures 
ménagères avaient été déposées dans la rue Grande pour le 1er mai afin de 
dénoncer l’absence de collecte. Le 1er mai, un dimanche cette année, est un 
jour chômé, comme vous le savez tous. 
De plus, il n’y a jamais de collecte le dimanche… comme vous le savez tous. 

Gestion des déchets et respect du bien public sont étroitement liés. Ceci m’amène à parler de la dégradation 
volontaire du totem mis en place à l’entrée du village et qui a dû être retiré afin d’être remplacé. 
Pour information, ce mobilier urbain représente un coût de 3500 €, que nous aurions souhaité investir autrement.  

Je laisse aux auteurs de ces actes le soin de se remettre en question et de songer aux conséquences de leurs 
actions déplacées. 

Nous faisons tout notre possible pour ne pas impacter les impôts locaux mais pour continuer nous avons besoin 
de vous. Pour nous aider dans notre mission, suivez le message, et soyez «écolo-réactif», soyez citoyens. 

Gabriel Uvernet
Maire du Thoronet

Communication : 
Avis aux associations et commerçants

Le Thoronet Chez Vous sort trimestriellement. Il est distribué dans les boîtes aux lettres des Thoronéens. 
La prochaine parution est prévue : fin septembre.
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). 
Ex: pour le numéro de septembre 2016, vous avez jusqu’au 25 août. 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 et les commerçants de leur coopération !
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In fos  munic ipales
   
  Ils sont nés
  Santiago François, le 05/04. 
  Jaunet Tyra, le 15/04.
  Hentz Ethan, le 24/04.
  Gallo Elsa, le 09/05. 

  
  Ils se sont unis
  Cariou Aude et Bergot Stéphane, le 11/03.
  Cammas Estelle et Czaplicki Jérémy, le 26/03.
  Gil Ludivine et Allisio Romain, le 04/04  
  
  Ils nous ont quittés
  Michelot Gérard, le 01/04.
  Ninotot Michel, le 09/04. 
  Guillou Simone, née Madec, le 20/04.
  Croize Janine, née Hervy, le 09/05.
  Kropp Jeanne, née Chapelier, le 10/05 ; Conil Fabienne, née Constantino, le 14/05. 
  Brion Odile, le 02/06 ; Bouglet Patricia, le 05/06 ; Delfino Michel, le 06/06.
       

 Etat civil

  
Mairie :                                           
contact@lethoronet.fr

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 :                          
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

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, chorales : 04 94 60 43 90
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Au détour d’une balade de surveillance de la forêt thoronéenne, Jean-Luc 
Zamora a fait une rencontre insolite. Vous le savez certainement, il est d’usage 
pour les randonneurs de monter quelques pierres les unes sur les autres sur leurs 
chemins de promenade pour indiquer un balisage. 
Cette fois, c’est une « construction » bien plus élaborée que l’on a trouvée ! 
En effet, un véritable petit bonhomme a vu le jour au beau milieu de nos 
collines. Il fut prénommé Charles et a été désigné mascotte du village ! 
Le saviez vous ? 
Ces petits monticules de pierres sont appelés des « cairns ». Ils indiquent le 
chemin à suivre lorsque le balisage classique serait peu visible. Ils peuvent 
également indiquer un sommet ou une rivière. Evitez cependant de vous y fier, 
certains petits malins s’amusant à indiquer de mauvais chemins, ils pourraient vous perdre !

Mais où est Charles?!
Le Thoronet a sa mascotte !

Le bureau de Poste du Thoronet vous accueille du lundi au samedi :
- Lundi/ Mercredi/ Samedi : de 9h00 à 12h00
- Mardi/ Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
- Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Bureau de poste :
Jours et horaires d’ouverture

Les repas de la cantine sont préparés sur place, par du personnel municipal, à partir de produits frais achetés 
dans la mesure du possible auprès du commerce local. Les menus sont établis avec le concours d’une 
diététicienne. Garderie scolaire ou périscolaire, choisissez bien votre formule lors de l’inscription de vos enfants. 
Pour cela, retirez les dossiers d’inscription en mairie ou téléchargez-les directement sur www.lethoronet.fr. 
Retournez ces documents complétés et signés dès à présent !

Concernant les transports scolaires, ne tardez pas non plus ! 
Vous pouvez dès à présent retirer les dossiers d’inscription en 
mairie ou les télécharger sur www.coeurduvar.com, rubrique 
«transports scolaires». 
Désormais, il n’est plus nécessaire de vous déplacer. 
Vous pouvez renvoyer le dossier complet par courrier :
Communauté de Communes Coeur du Var - Route de Toulon - 
Quartier Précoumin - 83340 - Le Luc. 
Les transports sont en fonction des horaires officiels 
d’ouverture et de fermeture des établissements et n’ont pas 
vocation à répondre aux emplois du temps de chaque élève. 
Le PASS’jeune Varlib comprend tous les déplacements scolaires et privés sur tout le réseau Varlib 
du 01/08/2016 au 31/07/2017. 
Pour en bénéficer durant ces dates, inscrivez vos enfants avant le 31/07/2016 !

Attention ! Aucun titre de transport ne sera délivré sans ce dossier d’inscription dûment complété. 
Bon à savoir : les enfants de maternelle ne sont pas autorisés à utiliser les transports scolaires. 

C’est les vacances...
... on prépare la rentrée !

Cantine, garderie, transports : les inscriptions c’est maintenant !
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Citoyenneté
Etre «Ecolo-réactif»,

donner du sens à un projet
La Communauté de Communes Cœur du Var porte le projet intitulé 
« Etre écoloactif en Cœur du Var ». 
Ce projet a pour but de véhiculer un message de prévention sur 
l’importance de la réduction des déchets. 

Pour mettre en valeur ce message et le faire passer au plus grand nombre, il devait être diffusé sur un support 
public. Pour cela, la Communauté de Commune Cœur du Var a souhaité laisser libre cours à l’imagination et la 
créativité des jeunes. 
Accompagnés par Sylvie Gagnepain et un animateur de Cœur du Var, ils se sont appropriés un mur communal 
pour véhiculer ce message anti déchet, anti gaspillage !

Depuis mai 2015 et une formation pédagogique, l’équipe de la 
micro-crêche Lei Calinou a mis en place avec les petits l’utilisation du 
langage des signes. 
Ce mode de communication permet en effet d’enrichir les échanges 
entre grands et tout petits car il demande d’une part à l’adulte de 
s’adapter au rythme de l’enfant et d’autre part au petit de focaliser son 
attention. 
Les enfants n’utilisant pas encore la parole apprennent ainsi à se faire 
comprendre avec des gestes simples et communs. Chaque semaine, 
les enfants apprennent un nouveau mot et l’équipe a même pu 
instaurer une chanson signée avant le repas !
Pour aller plus loin, des panneaux ont été affichés au sein de la structure, permettant aux parents d’apprendre 
les rudiments de ce langage pour comprendre leurs petits qui demandent souvent à boire ou… des gâteaux ! 
Le plus jeune enfant de la micro-crèche a commencé à signer à 11 mois, pour le plus grand bonheur de l’équipe 
et de sa famille. 

Le projet de la Maison Des Jeunes du Thoronet a été retenu et nous pouvons en être fiers !

Langue des signes :
communiquer dès le plus jeune âge

La section danse de l’association Sports et Nature a obtenu une 
médaille de bronze au concours international de danse d’Arles.
Un défi lancé, histoire de comparer leur niveau avec les autres ; 
une envie de vivre une belle aventure entre copines...
Et voilà 5 jeunes thoronéennes inscrites au Concours 
International de Danse d’Arles avec leur professeur, Cindy 
Denizot dans la catégorie “Danse Moderne”.
Une chorégraphie de Cindy où chacune a pu ajouter son idée en 
corrélation avec l’actualité.
650 participants venus de toute la France et 6 de notre petit 
village qui ont obtenu une magnifique médaille de bronze et 
qui n’y croyaient pas !
Bravo aux six représentantes de notre commune : Cindy, Emma, Jessica, Carla, Laurène et Typhanie.

Sports et Nature...
... fait danser les médailles !
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In fos  munic ipales
Avec l’été, 

la première fleur !
Monsieur Renaud Muselier, Député Européen, Président 
Délégué de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, a remis à la 
Commune du Thoronet la première fleur des villages fleuris pour 
son investissement dans l’embellissement du village, en présence 
des adjoints Annick Pellerin et Alain Martin. 
Une belle récompense qui encourage l’équipe à persévérer dans 
cette lignée !

Samedi 9 juillet, de 15h à 18h : Journée portes ouvertes ! 

Parents et jeunes sont invités à profiter de cette occasion pour échanger avec l’équipe d’animation et les 

adhérents pour découvrir tout ce que la structure propose durant l’année : 

activités, sorties, actions citoyennes, soirées.

L’arrêté préfectoral du 16 mai 2016 INTERDIT FORMELLEMENT TOUT BRÛLAGE de déchets verts dans le Var du 
01 juin au 30 septembre. Pour plus de renseignements, reportez vous au N°2 de votre bulletin municipal ou en 
mairie. 

Débroussailler est une obligation définie par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015. En cas d’incendie et de sinistre, 
votre assurance habitation n’est pas tenue de couvrir les dommages si la densité excessive de végétation sur 
votre terrain a facilité la propagation d’un incendie.
Retrouvez plus de détails dans le N° 4 du Thoronet Chez Vous. 

Vous êtes nombreux à vous demander que faire du bois mort laissé sur place après une coupe ou le 
débroussaillement. Ce bois mort est une matière organique qui participe à l’enrichissement du sol. Il faut donc 
le laisser au sol car ce sont dans les feuilles et les petites branches que se trouvent les minéraux nécessaires 
à la fertilité du sol. Contrairement à ce que l’on peut penser, il se dégrade très vite et ne présente donc pas de 
risque de propagation du feu.  Le broyage des rémanents peut être une solution pour diminuer le risque incendie 
car les morceaux de bois très réduits sont alors assimilés encore plus rapidement par le sol. En revanche, cette 
opération représente un coût élevé au regard du prix de vente du bois. 

Vous avez besoin de plus de précisions ? Contactez le comité de secteur : Jean-Luc Zamora : 06.25.13.36.87

Petits et grands ados de 12 à 17 ans ne vont pas s’ennuyer cet été. Le choix des activités, lancé par Stéphanie et 
Cathy  est riche d’émotions et de surprises.
Avant tout, pour en profiter, il faut être adhérent de la MDJ (15€ / an). Retirez le dossier d’incription en Mairie et 
choisissez parmi les activités gratuites. (Seules les soirées et sorties sont payantes).
Chaque jour, un accueil libre de 14 h à 19 h, le programme des animations est réalisé par les jeunes et leurs 
animatrices. 

La Maison des Jeunes :
des vacances bien remplies !

Espaces verts et risques d’incendie :
des règles à respecter

Brûlage des déchets verts 

Rémanents : utiles après la coupe !

Débroussaillement : une obligation qui vous protège
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In fos  munic ipales
Finances : bon gré mal gré, 

Dans un environnement moins porteur et instable, les 
collectivités ressentent vivement et durement la crise 
économique et surtout les conséquences de la baisse 
continue et brutale des dotations de l’Etat et  des 
subventions et parallèlement des hausses des charges 
transférées et imposées par la puissance publique.
Notre commune subit l’impact de ces politiques 
restrictives, pour preuves :
- notre dotation globale de fonctionnement passe 
de 331 488 € en 2014 à 230 102 € en 2016 soit une 
baisse de 30,60 %. 
Et ce n’est pas fini !!!
- la taxe additionnelle aux droits de mutation (taxe sur 
les transactions immobilières) baisse de 121 300 € à 
92 300 €  soit - 24 % entre 2014/2015
- le soutien plus que limité des départements englués 
dans leur 1ère compétence obligatoire : les dépenses 
sociales. Plus un euro à distribuer pour certains 
conseils départementaux !
- la baisse des amendes de police passant de 14 000 € 
en 2014  à 2 700 € en 2015 soit - 81%.
- les baisses budgétaires de la caisse nationale 
d’allocations familiales.
- les coûts additionnels comme les nouveaux rythmes 
scolaires, les cotisations sociales et de retraite, la 
revalorisation de la catégorie C,  le poids des normes, 
etc...
- les nouvelles contributions du service départemental 
d’incendie et de secours (S.D.I.S) passant de 25 689 € 
en 2014 à 44 937 € en 2016 pour atteindre 83 327 € 
en 2018 soit une inflation de près de 225 % !
- des demandes de dotations d’équipement des 
territoires ruraux sans cesse refusées. 
La puissance publique met nos collectivités locales 
sous pression financière. 
Depuis 2014 et par anticipation, notre commune a fait 
le choix d’une transparence budgétaire, d’une politique 
généralisée d’économies, d’un renforcement de notre 
autofinancement et d’une limitation de nos 
investissements, n’en déplaise à certains !
De ces faits, Le Thoronet a pu renforcer son autonomie 
financière sans recours au crédit de trésorerie, 
élargir ses capacités d’emprunt, dynamiser sa gestion 
par la mise en place d’outils financiers et 
administratifs, coordonner des actions de soutien au 
Trésor Public dans le recouvrement de ses créances.

Nous avons aussi été contraints de prendre les 
décisions nécessaires au  redressement de nos 
budgets eau et assainissement avant la reprise à venir  
de ces compétences par la communauté de communes 
Cœur du Var. 
Nous assumons aussi le choix d’un service de qualité 
pour la cantine,  de la vie scolaire et de la gratuité de 
l’accueil des rythmes scolaires.
L’accueil de quelques enfants avec leur panier repas, 
mais qui réclament une attention particulière nous a 
mené à ajouter deux personnels supplémentaires au 
moment des repas.
Tous ces services ont un coût qu’il a fallu réactualiser. 
Ainsi, le prix du repas est passé à 3,10 €. La garderie 
(matin et soir) voit son forfait passer à 30 € et la 
garderie du mercredi incluant le repas du midi passe à 
44 € par mois. 
Oui, l’école est une richesse reconnue par tous et une 
priorité pour notre commune qui a beaucoup investi et 
continuera de s’investir. 

Enfin, un petit coin d’azur dans ces temps d’austérité, 
il est bon de rappeler que les taux 2016 des impôts 
locaux, taxe d’habitation, taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties resteront inchangés  et 
sont identiques depuis 2011.

2016 est une année  d’incertitudes, nos marges de 
manœuvre sont étroites, nos épargnes  de gestion se 
contractent. 

La priorité sera donc donnée à l’action avec  énergie, 
détermination et avec une feuille de route : la rigueur.  
 

des budgets plus rigoureux



  Actus  commerc ia les
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Chacha Fleurs : 
1 an de bonheur !

Samedi 30 juillet prochain, la fleuriste de notre village célèbre la première 
année de sa jolie boutique. 

Tout au long de la journée, elle proposera une animation autour des 
bouquets. Le matin, un café vous sera offert et dès l’après-midi, vous 
partagerez avec les visiteurs un verre de l’amitié. 

D’Vine...
... rien que pour vos ongles !

Delphine vous propose la pose d’ongles en gel U.V, chez vous, sur simple 
rendez-vous !
Mains ou pieds, remplissage ou première pose, Delphine offre une large 
palette de créations pour embellir vos ongles.
Retrouvez Delphine chaque samedi chez Océane Coiffure. 
Contact : 06.73.16.19.42

Héritage Rosé...

Dominique Couturier organise des événements autours des vins de Provence et  
du patrimoine local  pour des groupes de visiteurs. 
Héritage Rosé propose des visites, dégustations et ateliers autour de la 
gastronomie locale. 
En partenariat avec l’Abbaye du Thoronet et le Domaine de Sainte Croix La 
Manuelle, Héritage Rosé propose une offre complète qui permet de 
découvrir le patrimoine local sous un angle différent !
Contact : 06.25.56.88.29
dominique@heritage-rose.com

... bien plus que du rosé

Bon à savoir : Delphine intervient sur 25 km autour du Thoronet. Conseillez-la à vos amies !

Pitchoun Mode, 
L’été carrément soldé !

Enfin l’été est là et avec lui les tenues acidulées pour petits et ados 
à des prix cassés pour les soldes.

De 0 à 16 ans, shorts, tee-shirts, maillots de bain et accessoires 
sont arrivés chez Pitchoun Mode !

N’hésitez plus, les soldes sont chez Pitchoun Mode : 16 rue Grande

Cet été au Vallon, 
Le karaoké nous chanterons  !

Durant les mois de juillet et d’août, chaque mardi, le restaurant Le Vallon (Route de l’Abbaye) 
vous propose un dîner à thème. 

Après avoir régalé vos papilles, vous amuserez vos oreilles avec un karaoké drôle et entrainant !
Réservez au 04.94.60.10.84

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.



Le ThoroneT chez vous - ediTion n°11 - eTé 2016 - 10

In fos  munic ipales
L’eau : une ressource, 

un budget

Depuis 2001, des investissements très conséquents ont été effectués sur 
le réseau d’eau potable. 
En effet, de 2001 à 2015, près de 31 000 mètres linéaires ont été créés 
ou renforcés, et ce pour un coût total de 1 658 648 €.
L’assainissement représente 2 840 mètres linéaires avec la réhabilitation 
de la station d’épuration pour un coût global de 320 225 €.
En conclusion, ce sont près de 34 km de réseau qui ont été créés, renfor-
cés ou entretenus, soit plus d’un tiers du réseau total (90 km).

Entre 2003 et 2016, le rendement est passé de 42% à 85%. 
Suite à une projection financière des budgets d’eau potable et 
d’assainissement, le Conseil Municipal du 8 avril 2016 a décidé de 
réactualiser le prix de vente de l’eau et celui de l’assainissement afin 
d’entreprendre à l’avenir les travaux restant à réaliser tout en gardant un équilibre budgétaire. 
Ci-dessous, le détail des nouveaux tarifs :

Eau potable :
Abonnement : 40€ H.T par an pour un diamètre de 15. (pour les autres diamètres, voir en mairie)
De mai à septembre (5  mois) : 1 m3 d’eau potable : 2,21€ H.T
D’octobre à avril (7 mois) : 1 m3 d’eau potable : 1,90€ H.T
Eau assainie :
Abonnement : 20€ H.T par an.
Toute l’année : 1€ H.T / m3

Les actions réalisées

Rendement et tarification

Les fontaines publiques sont à votre disposition. 
L’eau ne coule que si on le demande !

Coup de fraîcheur
sur la Maison des Associations

Depuis quelques temps déjà, la Maison des Associations  présentait des signes de fatigue ! 
La commune a donc décidé de lui offrir un rafraîchissement des façades, poursuivant l’objectif d’entretenir 
le village et ses lieux publics. 
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Les vignerons du Thoronet

In fos  munic ipales

Cette année encore, la Guilde des Vignerons a reçu de nombreuses médailles, 
récompensant la mise en valeur des vignes de notre terroir. 

La Cuvée des Abbés a été couverte d’or au Concours Général Agricole. L’AOP Côtes de 
Provence, au même concours, a reçu la médaille d’argent. La Cuvée des Gens Heureux a 
reçu une médaille d’argent à Macon. Fleur d’Argens a reçu un soleil
au concours du syndicat des vignerons. Nous leur adressons toutes 
nos félicitations !

Bon à savoir : Utilisateurs du réseau Facebook, rendez-vous sur la 
page de La Guilde des Vignerons du Thoronet ! 

Chaque week-end, vous y retrouverez des idées originales 
d’apéritifs ou de plat, pour rythmer vos semaines d’accords mets et 
vins sympathiques.

encore récompensés !

Canicule et colis de Noël :

Cette année encore, la canicule menace les populations les plus fragiles. 
Personnes âgées, isolées, handicapées : Pensez à vous inscrire auprès de la 
mairie afin que l’équipe du C.C.A.S puisse assurer une présence tout au long 
de la saison chaude. 

Quoi qu’il en soit, voici quelques conseils valables pour tous, de bonnes 
habitudes à prendre durant les périodes de grosses chaleurs pour toute la 
population :
- Boire régulièrement (gardez toujours une bouteille d’eau à portée de main).
- Se rafraîchir par des moyens divers.
- Tenir les volets fermés aux heures les plus chaudes de la journée.
- Eviter de sortir avant 16h.
- Aérer votre habitation très tôt le matin ou le soir.

Toutes les personnes habitant le Thoronet et âgées de 72 ans et plus, 
non inscrites sur les listes électorales sont invitées à se présenter en 
Mairie avant le mois de septembre afin de se faire inscrire et de 
bénéficier du colis de Noël offert par la municipalité. 

le C.C.A.S est présent

Contacts utiles : Mairie : 04.94.73.87.11 / C.C.A.S : 06.45.47.66.18

PLan canicule

Colis de Noël

Les collines du Thoronet :

La Communauté de Communes Coeur du Var a balisé des chemins de randonnée sur 
la communes et donc dans la colline. La vigie des Ubacs,  une randonnée moyenne 
de 7,3 km, offre un panorama exclusif des Maures à la Ste Baume et de l’Estérel aux 
Alpes. Le Chemin des Moines, sur 11,7 km, mène à l’Abbaye du Thoronet et vous 
fera emprunter le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour rentrer au village. 
Quant aux Manjas de Perus, il vous transporte à travers les hameaux pittoresques 
de Provence, sur 11km environ, à la rencontre de l’Argens. 
Consultez les topos de ces randonnées à l’Office du Tourisme et retrouvez sur vos 
chemins les signes de balisage mis en place pour fluidifier vos déambulations. 

terres de randonnées !
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Vu au Thoronet

Les 2 et 3 avril dernier, la commune accueillait le 22ème 
Enduro du Var. 
Forte en émotions de toutes parts, cette course a marqué 
les pilotes, les organisateurs et bien sûr le public. Tout le 
village était investi par la moto lors de ce week-end 
spécial ! Retour sur un événement d’importance.

Enduro du Var 2016 :
Du sport, de l’émotion

Il y en avait pour tous les goûts !
Cet enduro de Ligue de Provence se voulait ludique afin d’y permettre 
l’accès aux non initiés. C’est d’ailleurs dans ce cadre que les visiteurs 
ont pu s’émerveiller devant les motos anciennes et les motos de loisir 
qui cette année, se voyaient attribuer une catégorie dédiée. 
Le parking Rainaud accueillait les véhicules atelier pour l’entretien 
mécanique, l’éco-musée abritait le PC course, le stade était bouclé 
renfermant, en attendant le départ, les bolides ayant passé le contrôle. 
La Guilde des Vignerons était le point de départ et d’arrivée, où l’on 
pouvait également se rafraîchir avec la buvette du Comité des Fêtes.

Un enduro pour la mémoire

Une course à la hauteur des meilleurs

Dans les années 80, Le Thoronet accueillait les courses tout terrain qui 
ont éveillé la passion de la moto chez de nombreux sportifs comme 
Eric Michel, aujourd’hui président du Moto Club du Var, ou Stéphane 
Cazzola, grâce à qui l’Enduro du Var a pu atteindre le plus haut niveau 
et une reconnaissance internationale. 
Stéphane, parti trop tôt, souhaitait voir se courir de nouveau un enduro 
au Thoronet. L’édition 2016, en sa mémoire, portait son nom. Pour aller 
plus loin et réaliser le rêve de Stéphane, le départ et l’arrivée de la 
course ont eu lieu ici, dans son village natal. 

Tant pour la beauté du site que dans la difficulté 
du parcours, cette course a satisfait les attentes des 
pilotes les plus aguerris. 
Pas moins de 172 pilotes étaient engagés dans cette 
course complète comptant deux spéciales sur le site 
de Combecave à Cabasse. Le circuit traversait par 
endroits des zones classées « Natura 2000 » et des 
propriétés privées au cœur d’une nature luxuriante, 
donnant à cette course un caractère sublime.
Au terme de l’épreuve, Carole Cazzola, la mère de 
Stéphane, a remis à Rudy Cotton, vainqueur toutes 
catégories, le Trophée Stéphane Cazzola, sous de 
chaleureux applaudissements. 
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Vu au Thoronet
Associations : 

Le 4 mars dernier, se tenait la réunion annuelle des associations. 
Annick Pellerin, Odile Taxi, Elisabeth Weiss, avaient convié les 
représentants des diverses associations thoronéennes dans la salle 
des fêtes afin de faire un point et d’aborder les thèmes 
d’organisation et de plannings. 
La réunion débuta par quelques mots de bienvenue et 
encouragements aux nouveaux arrivés. Par la suite, une mise au 
point à propos de certains problèmes liés à la mise à disposition de 
locaux fut nécessaire. La réunion fut ensuite rythmée par un flot de 
questions aux représentantes de la commune et se termina autour d’un apéritif convivial. 
Bon à savoir : La commune prête grâcieusement la Salle des Fêtes ainsi que du matériel municipal (chaises, 
bancs, tables) aux thoronéens exclusivement. Pour cela, présentez-vous en mairie pour y retirer le formulaire 
complété, signé et accompagné des pièces obligatoires. 
Alain Julien est à votre disposition du lundi au mercredi et le samedi matin. N’hésitez pas à le solliciter !

mise au point pour une nouvelle saison 

Foyer Rural :
se retrouver pour déguster !

Samedi 19 mars, le Foyer Rural 
organisait pour ses adhérents un 
sympathique dîner dans la salle 
des fêtes. 
Après le traditionnel apéritif, la 
choucroute de la mer a ravi les 
papilles de tous les convives ! 
L’ambiance était au beau fixe avec un peu de musique pour faire 
durer le plaisir !

Gendarmerie : 

Jeudi 24 mars, Le Thoronet organisait le traditionnel apéritif de 
la gendarmerie. En effet chaque année, anciens de la 
gendarmerie et jeunes recrues se retrouvent dans l’une des 
communes dont la  brigade a la charge.

Encourager les nouveaux venus, remercier les anciens pour 
leur investissement, ce moment privilégié permet de sceller 
la cohésion des équipes, indispensable dans cette activité. 
Cet apéritif annuel est pour tous l’occasion d’échanger autour 
de projets personnels et professionnels et de profiter de 
retours d’expérience afin de mieux appréhender le futur. 

renforcer les liens des équipes
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Vu au Thoronet

Tant qu’il y a de la vigne, 

Mercredi 20 avril, les 
enfants de l’école ont eu 
droit à une petite leçon de 
nature avec Eric Bessone. 
Ce dernier, au nom de la 
Guilde des Vignerons, 
avait offert plusieurs 
pieds de vigne aux petits 
et leur a expliqué 
comment les planter, 
dans le nouvau jardin. 

Chaque enfant a donc, avec l’aide d’Eric, planté sa petite vigne. 
Comme l’a indiqué le professeur d’un jour,  si nous laissons ces pieds tranquilles, dans 100 ans, ils seront toujours 
là ! Rendez-vous d’abord dans quelques mois pour goûter les premiers grains, et dans quelques années pour voir 
si ce jour là, des vocations sont nées ! 

il y a de l’espoir !

Le carnaval de l’école, 

Vendredi 1er avril 
avait lieu l’annuel et 
très attendu 
carnaval de l’école. 
Les costumes, 
fabriqués à l’école 
par les enfants 
avec leurs maîtres, 
suivaient pour 
chaque section 
un thème. En 
maternelle, les
 « moyens » 

formaient une fourmi de 18 mètres, en résonnance avec le 
poème de Robert Desnos. La petite section avait pour thème 
l’Afrique, arborant des masques tout droit sortis de l’univers 
de Kirikou. La grande section, quant à elle, avait opté pour un 
thème plus que d’actualité : le tri sélectif. Emballés par les 
emballages, les enfants ont fait preuve d’imagination !
L’élémentaire suivait le thème plus large des couleurs, laissant 
baguenauder leurs idées, ils ont offert une représentation digne 
d’un arc en ciel.
Malgré la météo capricieuse le défilé s’est déroulé dans la cour de l’école devant un public enthousiaste, les 
parents s’étant pressés au portail pour admirer et applaudir leurs petits ! 

plus fort que la pluie !
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Vu au Thoronet
C.C.F.F : former les bénévoles,

être efficace pour sauver
Chaque année, l’ADCCFF organise 4 stages 4x4 pour les 146 communes 
adhérentes. Depuis 2 ans, un stage est régulièrement organisé au Thoronet et mis 
en place par la CCFF de notre commune. 
Le 30 avril dernier, 13 véhicules de 12 communes (Les Arcs, Artigues, Carnoules, 
Mons, Montferrat, La Motte, Tourtour, Aups, Vidauban, Le Thoronet, Le Revest, 
St Paul en Forêt) ont servi à cette formation tous chemins. Les bénévoles y 
apprennent à connaître et utiliser les véhicules d’intervention en mode 4x4, 
s’entraînant sur les difficultés rencontrées. Le stage comprend une partie 
théorique et bien sûr un volet pratique (blocage ponts, mise en sécurité...).
Cette année, la formation s’est déroulée sous l’oeil vigilant des troupeaux de 
vaches, de moutons et de chèvres, à la plus grande surprise des participants ! 
Le Thoronet a reçu de chaleureux remerciements de la part des autres 
communes pour l’accueuil réservé lors de cette session. 

Cérémonie du 8 mai : 
La mémoire prépare l’avenir

Une centaine de personnes dont de nombreux enfants des écoles du village 
accompagnés de leur directeur et de leurs parents, s’est réunie sur la place de 
la mairie pour commémorer le 71ème anniversaire de la fin de la seconde guerre 
mondiale. Cette cérémonie présidée par monsieur le maire du Thoronet en 
présence des élus de la commune, des portes drapeaux des associations 
patriotiques, et d’un détachement de l’école de l’aviation légère de l’armée de 
terre de la base du Cannet des Maures a été l’occasion de rendre hommage à 
toutes celles et ceux morts pour défendre notre liberté. Cette cérémonie a 
également permis de mettre à l’honneur monsieur Roland Guilbert ancien du 
2ème régiment d’infanterie de marine qui a été décoré de la « croix du combattant 
volontaire d’Afrique du Nord ». Après les dépôts de gerbe au monument aux 
morts et les hymnes nationaux, la cérémonie a été clôturée par le verre de 
l’amitié offert par la municipalité. L’UNC du Thoronet, remercie l’ensemble des 
participants de cette cérémonie et particulièrement  les enfants des écoles qui 
ont chanté la Marseillaise.

Fête du pain : 
les petits mettent la main à la pâte

A l’occasion de la fête du pain qui se tenait partout en France fin mai dernier, Kevin Ripert, notre 
boulanger, avait organisé deux journées spéciales pour les enfants des écoles. Au programme, les 
mains dans la farine pour fabriquer de petites brioches qu’ils ont pu déguster dès le lendemain, 
après avoir reçu leur petit tablier. Des moments à la fois interressants et ludiques que tous ont 
apprécié, au moins autant que la dégustation !

Pierre Pourcher, nouveau 
porte drapeau de l’UNC, 
reprend le flambeau de son 
père, Jean-Marie Pourcher, 
en sa mémoire.

Cuvée Pilou Pilou : 
Le Château de Sainte Croix parce que Toulon !

Mercredi 18 mai, le Château de Sainte Croix conviait les amoureux du bon 
vin et les proches du domaine à célébrer le dernier né en rosé : la cuvé Pilou 
Pilou. Le soutien sans limite au Rugby Club de Toulon est désormais ancré 
sur une étiquette fièrement arborée par une bouteille qui, on l’espère, saura 
porter bonheur à l’équipe. Pour l’occasion, le RCT avait dépêché trois de ses 
meilleurs joueurs pour la dégustation en avant première. 
Matthew Stevens, Leigh Halfpenny et James O’Connor étaient semble t-il 
ravis de jouer sur un terrain inconnu pour découvrir parmi les amateurs de 
bon goût et fans de rugby toulonnais les notes vives de ce rosé prometteur !
On ne connait pas la teneur de leur conversation avec Gabriel Uvernet mais 
elle était certainement sportive et... en anglais of course !
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Comité des Fêtes 
Renseignements & réservations :

cdflethoronet83@yahoo.com
06.79.63.74.84 

Foyer Rural 
Le mardi, de 17h à 18h30 : 

04.94.73.86.80 ou 
Nicole Le Berre : 06.03.07.17.86

Du 1er au 3 juillet : Les Nuits Blanches
Vendredi 1er : 
La fanfare Eyo’nle Brass Band
Emir kusturika
Samedi 2 :
Lena Deluxe
Mickey 3d
Dimanche 3 :
Faut Qu’ça guinche
Shaman Culture
Pass 2 jours sur place : 40€
Restauration sur place

Dimanche 3 juillet : Les voix animées
19h : Requiem en l’Abbaye du Thoronet

Samedi 9 juillet : 
Journée portes ouvertes de la 
Maison des Jeunes 

Dimanche 10 juillet : Var’s Musica
19h : Chants grégoriens & baroques en 
l’Abbaye du Thoronet

Mercredi 13 juillet : Fête Nationale
(Cour de l’école)

Soirée paëlla géante : 15€
Feu d’artifice offert par la commune
Soirée dansante ouverte à tous avec 
Marion Cloclo
Animation musicale 
Buvette et tombola

Du 16 au 23 juillet : Semaine bouliste 
(renseignements au 04.94.60.10.63)

Du 22 au 24 juillet : Fête patronale
(Cour de l’école)

Vendredi 22 : 
Soirée dansante avec Elisa et Thierry.
Samedi 23 : Grand aïoli : 15€
Animation musicale Festiv’hall83 et 
buvette.
Dimanche 24 : Animation pour les 
enfants avec Mickey, concours de chant, 
soirée dansante J’M Paris et animation 
robot géant Requin Man avec spectacle 
pyrotechnique.

Du 22 au 29 juillet :  
26èmes Rencontres de Musique 
Médiévale du Thoronet
Abbaye du Thoronet - 21h

Vendredi 22 : Académie de Musique Ancienne 
Samedi 23 : Concerto Soave 
Dimanche 24 : - 21h : Vagarem Animation 
déambulation (St-Raphaël) - Gratuit.
Lundi 25 : 20h : Vagarem (St-Raphaël)
Mardi 26 : Asia Minor 
Mercredi 27 : La Reverdie 
Vendredi 29 : Gilles Binchois

Samedi 30 juillet : Fête des moutas 
Concours de boules

(renseignements au 04.94.60.10.63)

Du 5 au 11 août : Musique et Esprits
19h - Abbaye du Thoronet

Samedi 6 août : 
12ème course des Mille Pattes
18h30 : départ de la course dans le village 
puis dîner dans la cour de l’école.

Lundi 15 août : 
10h : cérémonie patriotique en hommage aux 
lorguais tués au Thoronet.  
(Monument des lorguais)
Vide grenier d’été
Feu d’artifice offert par la mairie.

Bal et petite restauration dans la cour 
de l’école.

Dimanche 21 août : Les voix animées
 19h : Concert Capella Sistina en 

l’Abbaye du Thoronet

Samedi 10 septembre : 
Journée des associations 
De 9h à 13h : Place Louis Rainaud

Dimanche 11 septembre : 
Les voix animées

19h : Stabat Mater en l’Abbaye du Thoronet

Samedi 24 septembre :  
Randonnée sur les traces de Compostelle
Inscription : 04.98.10.43 /59 ou /71

Dimanche 2 octobre : 
13ème randonnées des Mines de Bauxite

Les Nuits Blanches 
Billetterie :

04.94.80.24.62 
www.les-nuits-blanches.fr

Office du Tourisme
Place Louis Rainaud

04.94.60.10.94
www.tourisme-lethoronet.com


