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L’édi to
Chers Thoronéennes et Thoronéens,

Je souhaite débuter ce nouveau numéro de votre 
magazine « Le Thoronet Chez Vous » par de 
chaleureux remerciements à tous ceux qui m’ont 
accordé leur confiance pour un nouveau mandat. 
Je suis heureux d’avoir entre les mains 
l’administration de notre commune que 
j’affectionne tant. 

Soyez assurés que je veillerai, avec l’aide de mon 
équipe, à la construction de l’avenir de la 
commune, comme je l’ai toujours fait. 

Dans ce numéro 3, vous découvrirez plus en 
détails la nouvelle équipe municipale avec 
laquelle je travaille d’ores et déjà à la continuité des projets 
mis en place ces derniers temps ainsi qu’à la réalisation de nouveaux programmes, de 
nouvelles idées. 

Soyez certains que l’objectif de chaque action menée le sera toujours dans l’intérêt 
général, fil rouge de mes mandatures, soutenu par mes différents Conseils Municipaux.

De votre côté, j’espère que vous profitez du retour de la belle saison et de ses festivités 
qui chaque année, rythment la vie de notre village. Les Nuits Blanches, les fontaines 
miraculeuses, les fêtes de quartiers ou encore les incontournables évènements 
musicaux de l’Abbaye et bien d’autres animations vont se succéder pour le plus grand 
plaisir des petits comme des grands. 

Je profite également de cette page pour vous annoncer que votre bulletin municipal 
« Le Thoronet Chez Vous » sera désormais trimestriel. Ses parutions suivront les 
saisons et vous proposeront chaque fois de nouvelles informations citoyennes, 
concernant directement Le Thoronet et parfois plus généralistes par volonté 
d’ouverture sur notre environnement. 

Je vous souhaite à tous une bonne lecture et un très bel été 2014. 

Gabriel Uvernet
Maire du Thoronet
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In fos  munic ipales
  Ils sont nés
  Le Jannou Roger Siméon, le 17/08/2013. Santiago Luis, le 23/08/2013. Galo Nolan, le 04/10/2013. 
  Trouw Milou, le 12/10/2013. Pettavina Lioris, le 13/10/2013. Gras Baptiste, le 24/10/2013. 
  Passerin Thomas, le 18/11/2013. Quérol Lounna, le 26/11/2013. Ferrari Rubens, le 30/11/2013. 
  Faupin Petitfils Jeanne, le 15/01. Burgard Nino, le 31/01. Sanchez Etchepar Luna, le 28/02. 
  Beucher Romane, le 14/03. Gaborit Malyna, le 21/05.  
  Ils se sont mariés  
  Aimar Véronique et Martini Olivier, le 07/09/13. Mati Chantal et Giroud Patrick, le 05/10/13. 
  Brevier Muriel et Dimitrieff Jérôme, le 12/10/13. De Hubsch-Goldberg Caroline et Carillet Lilian, le 23/12/13.           

  Ils nous ont quittés
  Roure Robert, le 09/08/13. Sara Jean-Pierre, le 13/08/13. Tornior Laurette, le 15/08/13. 
  Issenjou Thérèse, le 06/09/2013. Blondelle Jules, le 10/09/2013. Carletti Jean-Pierre, le 01/10/2013. 
  Pirault Georges, le 23/10/2013. Bonduau Danièle, le 28/10/2013. Camail Maurice, le 07/12/2013. 
  Massiau Fernand, le 10/12/2013. Siccardi Maxime, le 05/01. Compagnon Pascal, le 07/01. 
  Foliot Denise, le 11/01. Marceau René, le 04/02. Ampeau Pierre, le 25/02. Cazzola Florence, le 01/03. 
  Delloue Marc, le 25/03. Bettinger Dominique, le 13/04. Coppens Bernard, le 25/04.

 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 : 06 16 35 49 71

 Le Thoronet pratique
  
Cabinet médical :                                      
Docteurs Bourgeois et Duvoy

                           
04 67 12 66 84

Kinésithérapeutes :                                           

Frédéric Warszawski                                   
Vincent Demassue

04 94 60 11 13   
04 94 76 31 13

Infirmiers libéraux :                          

Catherine Pique                            
Rahem Hassiba                                                           
Romain Masson                                                   
Valérie Barbars            

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 dimanche 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
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In fos  munic ipales

Déchets : on a fait le tri
dans les consignes !

Depuis le 1er juin, les règles de tri de la Communauté de 
Communes Cœur du Var ont été simplifiées. 

Désormais, tous les emballages plastiques et tous les papiers sans 
exception peuvent être déposés dans les sacs jaunes ou les bacs de 
tri sélectif. L’acier, l’aluminium et le carton sont toujours destinés au 
même bac de tri « jaune ». 

Ce changement permettra de simplifier la démarche de tri, 
de diminuer le coût de la collecte et d’augmenter le recyclage 
d’environ 20%. Tout le monde s’y retrouve !

Le verre est toujours accueilli dans les colonnes prévues à cet effet, situées Chemin de l’eau de vie, Route de 
Lorgues, au Cimetière, à Sainte Agathe et à l’école maternelle. 

Petit rappel des jours de collecte chez vous : 

- Lundi, jeudi et samedi : Centre-ville. 
- Mardi et vendredi : Les février, les Camails, Hameau de Beylesse, les Rimades, Les Peyrines, Les Mauniers, Les 
Moures, Les Bertrands, L’Eau de Vie, Les Codouls, La Ponche, Clos D’Ane, Chemin Belle Barbe, La Bourgade, Les 
Hauts de l’Abbaye, Le Moutas, Le Clapier, Le Pont d’Argens, Le Villard, Les Fadons. 
- Chaque mercredi matin, pour tout le monde : collecte des bacs / sacs jaunes. 

Citoyens jusqu’au bout : sortez vos poubelles la veille de la collecte à partir de 21h.

Bon à savoir : Déposez vos sacs devant votre porte ou accrochez-les à un volet pour éviter les sacs éventrés 
pendant la nuit. Si vous souhaitez disposer d’une petite poubelle pour les ordures ménagères et pour le tri 
sélectif, contactez la communauté de communes au 04.98.10.43.70.

La nouvelle fontaine...
de Trevi ?!

Vous l’aurez tous reconnue, c’est la fontaine de la place 
Sadi Carnot, située juste devant la mairie. Certains petits bouts 
la connaissent particulièrement bien puisqu’ils s’amusent à 
y jeter les graviers blancs déposés aux pieds des arbres qui 
encadrent la place. Pour information, la fontaine n’est pas un 
jeu de fête foraine et les cailloux inlassablement jetés dedans 
ont tendance à boucher les trous d’évacuation de l’eau. 

Une idée pour changer de jeu : jetez-y plutôt des pièces de 
monnaie, c’est promis, la commune en fera une cagnotte à bonbons !

Un mobilier urbain
très apprécié !

Le début de l’année fut une bonne saison pour les voleurs… de mobilier urbain. En effet, la commune déplore le 
vol de têtes de lampadaires et le pillage de ses plantations, notamment de cyprès ! 

Il a fallu beaucoup de volonté aux détrousseurs pour atteindre le haut des lanternes et déraciner les arbres, ce 
qui fait penser que la commune est joliment dotée. En revanche, c’est également le budget qui se voit entamé 
par ces larcins d’un genre particulier, ou, devrait-on dire, public. 

Le Thoronet fait tout son possible pour être un village agréable à vivre pour ses habitants et accueillant pour ses 
visiteurs. Ces actes sont affligeants car tout le monde en pâtit, d’autant que la commune brigue une belle place 
lors du concours national des villages fleuris. A bon entendeur… 
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In fos  munic ipales

Bienvenue au Thoronet !

L’entrée du village, au niveau des stèles, Route de 
Lorgues, est bien fleurie. Les plantes de couleurs et l’olivier, 
montés sur des restanques, font de ce croisement une entrée 
accueillante pour notre village. 

En y installant l’arrosage automatique, la commune 
s’assure ainsi de l’entretien au quotidien de ces plantes et 
fleurs. 

Le Thoronet
fait peau neuve

Le côté cour, côté jardin !

L’arrière de la mairie est doté d’un petit jardin qui vient d’être aménagé, 
participant ainsi au bien-vivre de chacun dans notre commune. 

Un cyprès, de beaux rosiers et bien d’autres fleurs ornent désormais ces 
quelques mètres carrés, pour le plaisir des yeux de chaque passant !

La station d’épuration se met aux normes !

Les travaux sont actuellement en cours de réalisation.

la commune a entrepris la réhabilitation de la station  
d’épuration qui ne répondait plus aux critères 
environnementaux et aux normes actuellement en vigueur 
imposées par la réglementation européenne.

Le détail des travaux qui auront été réalisés au cours de cette 
opération figurera dans un  prochain numéro de votre 
«Thoronet Chez Vous».
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In fos  munic ipales
Budget de la commune :

faisons le point
Le Conseil Municipal qui s’est tenu le lundi 28 avril 2014 a voté la fiscalité locale. Avant de faire 
un point sur le budget prévisionnel 2014, il est important de noter que la municipalité a décidé de maintenir les taux 
des impôts directs locaux au niveau des taux votés en 2013 :

Taxe d’habitation : 16,37%      Taxe sur le foncier non bâti : 77,62%
Taxe sur le foncier bâti : 13,30%     Cotisation foncière des entreprises : 26,75%
Budget primitif principal : 3 720 390,36€

INVESTISSEMENTDépenses :

Solde 2013 reporté 76 145,69 €

Reste à réaliser 224 527,11 €

Proposition pour 2014 643 973,50 €

TOTAL 944 646,30 €

Recettes :

Reste à réaliser 60 720,27 €

Proposition pour 2014 883 926,23 €

TOTAL 944 646,50 €

FONCTIONNEMENTDépenses :

Proposition pour 2014 2 775 743,86 €

Recettes :

Proposition pour 2014 2 627 062,96 €

Résultat 2013 reporté 148 680,90 €

TOTAL 2 775 743,86 €

 Budget annexe de l’eau : 785 422,47 €    Budget annexe de l’assainissement : 453 302, 94 €

  INVESTISSEMENT       INVESTISSEMENT 

Dépenses :       Dépenses : 
Reste à réaliser 3 000 €

Proposition pour 2014 206 606,32 €

TOTAL 209 606,32 €

Recettes :       Recettes :

Solde 2013 reporté 29 457,46 €

Proposition pour 2014 180 148,86 €

TOTAL 209 606,32 €

  FONCTIONNEMENT       FONCTIONNEMENT

Dépenses :       Dépenses :

Proposition pour 2014 575 816,15 €

Recettes :       Recettes :
Proposition pour 2014 570 358,69 €

Résultat 2013 reporté 5 457,46 €

TOTAL 575 816,15 €

Excédent 2013 85 914,68 €

Proposition pour 2014 230 231,17 €

TOTAL 316 145,85 €

Reste à réaliser 11 960 €

Proposition pour 2014 304 185,85 €

TOTAL 316 145,85 €

Proposition pour 2014 137 157,09 €

Proposition pour 2014 78 531 €

Excédent 2013 58 626,09 €

TOTAL 137 157,09 €
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A vos  agendas !
Du 23 au 30 juillet : 24ème Rencontres de Musique Médiévale du Thoronet
Mercredi 23 : Alla Francesca (France)
Jeudi 24 : Ensemble Gilles Binchois et Chœurs de l’Académie 
de Musique Ancienne du Thoronet
Vendredi 25 : Diabolus in Musica (France)
Samedi 26 : Sirine (Russie)
Lundi 28 : Delia Agùndez, soprano & Cinco Singlo (Espagne)
Mardi 29 : Ensemble Gilles Binchois (France)
Mercredi 30 : Obsidienne (France) – Le Vieux Cannet

Du 4 au 6 juillet : Les Nuits Blanches

Vendredi 4 : Entrée libre
A partir de 18h : Off avec Pepper Soul et La Marmaille.
A partir de 21h : Gabby Young et Erevan Tusk. 

Samedi 5 : 18€
A partir de 18h : Off avec Belladonna 9ch et Les Bizbilles.
A partir de 21h : Nneka et Noa Moon

Dimanche 6 : 25€
A partir de 18h : Off avec Les P’tits Gars Laids et Gashca Orkestar
A partir de 21h : Lamuzgueule et IAM

Restauration sur place. 

Dimanche 6 juillet : Les Voix Animées

« Entre le lion et le lys » - Musique sacrée des Pays-Bas

Abbaye du Thoronet. 

Dimanche 13 juillet : Feux d’artifice, bal populaire et repas

20h : Cour de l’école : Moules/Frites et soirée dansante : 13€ hors boisson.
21h : Marché nocturne organisé par A.T.A.C
22h : Feux d’artifice sur le stade

Jeudi 17 juillet : 
Les Psaumes grégoriens
Abbaye du Thoronet
20€

Cinéma en plein air
Cour de l’école - 21h45
Vendredi 18 juillet : La fontaine miraculeuse

Du 18 au 20 juillet : Fête du village
Soirées dansantes, fête foraine 

Vendredi 18 : Nathalie Fabre & ses gentlemen
Samedi 19 : Apocalyse : Soirée Chupa Chupa !
Dimanche 20 : 
- Déjeuner : Aïoli – 13€ hors boisson.
- Après-midi d’animations pour tous, concours de boules carrées, 
ballades en tout terrain SSV…
- Soirée Summer Mix

Billetterie : Office du Tourisme, 
04 94 60 10 94 ou 

www.les-nuits-blanches.fr
Tarifs :

Forfait samedi/dimanche : 30€Gratuit pour les enfants <12 ans.

Les Voix animées
Réservations :

reservation@lesvoixanimees.com
06 51 63 51 65

ou sur place, 45 min avant le concert



Mardi 12 août : Chants de la Russie éternelle
Abbaye du Thoronet, 21h.
22€
Jeudi 14 août : Carlo Gesualdo, Prince de la Renaissance
Abbaye du Thoronet, 21h.
22€
Vendredi 15 août : Vide-grenier dans le village (6h-18h)
Soirée : Petite restauration et bal. 

Marché nocturne organisé par A.T.A.C

Samedi 16 août : Polyphonies Corses, Jean-Paul Poletti
Abbaye du Thoronet, 21h.
22€

A vos  agendas !
Du 23 au 30 juillet : 24ème Rencontres de Musique Médiévale du Thoronet
Mercredi 23 : Alla Francesca (France)
Jeudi 24 : Ensemble Gilles Binchois et Chœurs de l’Académie 
de Musique Ancienne du Thoronet
Vendredi 25 : Diabolus in Musica (France)
Samedi 26 : Sirine (Russie)
Lundi 28 : Delia Agùndez, soprano & Cinco Singlo (Espagne)
Mardi 29 : Ensemble Gilles Binchois (France)
Mercredi 30 : Obsidienne (France) – Le Vieux Cannet

Samedi 2 août : 10ème course des Mille Pattes
18h30 : départ de la course pédestre dans le village
Dîner dans la cour de l’école : Spaghettis : 12€ hors boisson.

Mardi 5 août : Mozart : Intégrale des quatuors avec flûte
Abbaye du Thoronet, 21h.
22€
Jeudi 7 août : Musiques au temps des croisades
Abbaye du Thoronet, 21h.
22€
Cinéma en plein air
Cour de l’école - 21h30

Samedi 9 août : Fête du Moutas
15h : challenge Roger Viort
Repas et soirée dansante : 13€ hors boisson.

Dimanche 10 août : Miserere d’Allegri Oxford Voices
Abbaye du Thoronet, 21h.
22€
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Samedi 26 juillet : Fête des Bertrands
Fideoua : 13€ hors boisson.

Mercredi 20 août : Vars Musica
Abbaye du Thoronet, 21h.
22€
Vendredi 22 août : La Fontaine Miraculeuse
Grillades sur le jeu de boules. 
Samedi 23 août : Fête des Camails
Paëlla et soirée dansante : 13€ hors boisson.

Début des concerts : 21h
Tarif : 22€

Billeterie : 04 94 60 10 94 
ou

www.concertclassic.com

Foyer Rural 
Renseignements :

04 94 73 86 80, 
le mardi, de 17h00 à 18h30 

ou Mme Le Berre : 
06 03 07 17 86

Les Voix animées
Réservations :

reservation@lesvoixanimees.com
06 51 63 51 65

ou sur place, 45 min avant le concert
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In fos  munic ipales
La rentrée scolaire,

ça se prépare !
Cantine, garderie et petit bus :
Dans l’attente de la décision sur l’application de la réforme des rythmes 
scolaires, le secrétariat de la Mairie ne recevra les parents pour les 
inscriptions qu’à partir du 15 juillet 2014.

Pour les élèves qui empruntent le petit car de ramassage dans les 
campagnes, vous devez impérativement remplir une demande 
d’inscription en Mairie. 

Transports scolaires :

Collège et lycées :
Depuis le 10 juin dernier, les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie ou en téléchargement direct sur 
www.lethoronet.fr ou www.coeurduvar.com. 

Ecole Primaire :
Les dossiers d’inscription  sont disponibles en Mairie du Thoronet depuis le 10 juin 2014.

Bon à savoir : Le PASS’jeune mis en place par le Conseil Général du Var, permet aux enfants de plus de 11 ans 
d’utiliser leurs titres de transports toute l’année sur les lignes VAR LIB, de la validation du dossier au 31/08 de 
l’année suivante. Ne tardez pas !
La date limite de dépôt de tous les dossiers d’inscription est fixée au 30 août, à la communauté de communes Coeur 
du Var, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Rythmes scolaires : tous d’accord...
pour dire non !

Le 23 mai dernier, le Conseil Municipal a voté : Le Thoronet 
demande le retrait pur et simple de la loi de réforme des rythmes 
scolaires. 

Outre le non respect du rythme de l’enfant, cette réforme 
représente un tel coût pour la commune qu’elle en devient 
inapplicable. Notons que cette décision rejoint celle du Conseil 
Communautaire.  

En attendant la prochaine rentrée scolaire et la décision du 
Ministère de l’Education Nationale face au refus massif de cette 
réforme, Le Thoronet continue sur les rythmes scolaires 
actuellement en vigueur. 

Le Thoronet a récemment accordé une subvention de 150 € au Lions Club 
Cœur du Var pour son action envers un petit Thoronéen qui, sans eux, aurait 
été privé de vacances cet été. 

Ainsi, cet enfant pourra passer une semaine à la montagne et une semaine à 
la mer, moyennant une participation de 50€ à ses parents. Une belle initiative 
que la commune salue et encourage.

Parmi vos lectures cet été, n’hésitez pas, plongez vous dans « Un festin de miettes » de 
Vincent Gagnepain. Après « L’île aux ornithorynques » ce Thoronéen très attaché à son 
territoire offre là un festin de mots et de tournures pour conter ce qui peut paraître futile à 
certains et essentiel à d’autres. Quoi qu’il en soit, vous ne ferez qu’une bouchée de ce roman, 
c’est certain !

12€
Centre Culturel E.Leclerc Le Luc

Lions Club Cœur du Var : 
aider ceux qui aident
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Vu au Thoronet

L’école a fait
son carnaval !

Le 18 avril dernier, l’école faisait son carnaval. Cette année, pas de thème 
imposé alors enfants, parents et instituteurs avaient mis toute leur créativité 

au service de cet événement. Les maternelles 
ont défilé dans la cour alors que les primaires 
remontaient la rue Grande en fanfare jusqu’à la place de la 
Mairie, laissant derrière eux les couleurs de milliers de confettis. Même les 
tout petits de la micro-crèche étaient au diapason de la fête !

Le 5 avril dernier, un chapiteau dressé derrière l’école accueillait les 
premières Nuits Blanches 2014. Les quelques gouttes de pluie n’ont pas 
découragé les mélomanes venus écouter et regarder les artistes invités ce 
soir là. Le concert a commencé en fanfare avec La Redonne, superbe entrée en 
matière et véritable invitation à la fête. La Caboche a pris la suite sur scène 
avec des chansons à texte qui content la vie avec humour, acidité et beaucoup d’amour. Blessed Connexion 
enchainait avec un reggae engagé et entrainant. Ce premier concert a donné le ton et invite chacun à se 
déplacer pour les prochains rendez-vous !

Les Nuits Blanches 
ont ouvert le bal !

La cérémonie du 69ème anniversaire de la victoire 
s’est tenue comme à l’accoutumée face au 
monument aux morts, Place de la mairie. 
Officiels militaires et civils, citoyens, petits et grands, 
étaient réunis pour célébrer la victoire contre la 
barbarie. 
Discours et dépôts de gerbes ont précédé un moment un peu exceptionnel avec la remise 
de la Croix de la Valeur Militaire avec agrafe argent à Francis Montesinos, 
un enfant du pays. 

1945...
un 8 mai.

Le vide-grenier
du 1er mai

Ce jour là, certains Thoronéens n’ont pas chômé, tant ils avaient à faire pour vider leur 
grenier ! Au départ de la place des écoles, les étals se succédaient le long de la rue 
Grande jusque sur la place de la mairie. La météo était de la partie pour que visiteurs, 
dénicheurs de bonnes affaires et vendeurs passent une journée agréable. A mi-chemin, le 
Foyer Rural proposait boissons fraîches, grillades et l’incontournable anchoïade aux 
passants alors qu’un fond de musique mettait l’ambiance. 

Cet été,
dévorez sans complexe !

Parmi vos lectures cet été, n’hésitez pas, plongez vous dans « Un festin de miettes » de 
Vincent Gagnepain. Après « L’île aux ornithorynques » ce Thoronéen très attaché à son 
territoire offre là un festin de mots et de tournures pour conter ce qui peut paraître futile à 
certains et essentiel à d’autres. Quoi qu’il en soit, vous ne ferez qu’une bouchée de ce roman, 
c’est certain !

12€
Centre Culturel E.Leclerc Le Luc
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Bois sans soif,
la vertu de l’été !

Attent ion été !

Les moustiques
rugissent encore !

Plus on avance dans l’âge, moins nous disposons d’eau dans le corps pour 
compenser les déshydratations temporaires. 
On remarque également qu’avec le temps, nous connaissons moins et 
moins vite la sensation de soif. Il faut donc être très vigilant et veiller à 
bien s’hydrater. 
Voici quelques astuces pour que l’été soit pour tous, une saison agréable :

Calculez vos besoins en eau :
- Soustraire 20 kg au poids
- Multiplier le nombre obtenu par 15
- Ajouter 1 500

Concrètement,  madame Dupont pèse 65 kg : 65 - 20 = 45 x 15 = 675 + 1 500 = 2 175 ml par jour. 

Madame Dupont devra absorber 2,175 litres d’eau par jour, dont 1 L environ est apporté par les aliments.
 
Buvez tout au long de la journée :
Laissez à portée de main une bouteille d’eau ou d’infusion fraîche. N’hésitez pas à ajouter des rondelles 
d’orange ou de citron dans l’eau, cela donne un peu de goût et incite à boire toute la journée ! Au Thoronet, 
l’eau du robinet est d’excellente qualité, faites appel à cette source intarissable !

Comme chaque année depuis 2007 avec l’invasion du moustique tigre dans 
le Var, il est de retour, invasif, agressif et vecteur de maladies tropicales 
comme le chikungunya ou la dengue. Pourtant, l’heure n’est pas à la 
psychose mais bien à la prévention ! En effet, la plupart des lieux de ponte 
de aedes albopictus se trouve chez les particuliers. 

Quelques règles simples permettront à chacun de se prémunir des risques sanitaires engendrés par ce 
moustique : 

- Eliminez les eaux stagnantes (pots vides, arrosoirs, goutières….). Attention également aux terrasses sur plots, 
très pratiques, elles peuvent cependant servir de nid aux moustiques. 
- Posez des moustiquaires ! Elles vous permettront de vivre fenêtres ouvertes en barrant la route aux ennemis !
- Protégez-vous également en utilisant des produits anti-moustiques. 

Barbecues :
ne grillez pas la sécurité !

L’été est sans conteste la saison des barbecues. A la fois sain et 
convivial, ce mode de cuisson peut cependant s’avérer dangereux s’il est 
mal utilisé. 

Eloignez le barbecue de toute source inflammable, placez-le sur un sol 
stable et assurez vous que vous disposez d’un moyen d’extinction 
(du sable ou un extincteur). Ne laissez jamais les enfants jouer à 
proximité du barbecue et préférez les barbecues à gaz, qui produisent de petite flammes stables aux 
barbecues à bois ou à charbon. Dans tous les cas, choisissez un autre mode de cuisson les jours de grand vent. 

Bon à savoir : les barbecues transportables à bois ou à charbon, ne disposant pas de cheminée, sont interdits !

Conseils goûteux :
Huilez toujours votre grille de cuisson et cuisez lentement vos aliments pour éviter leur noircissement. Pensez 
également à retourner régulièrement les pièces de viande épaisses pour une cuisson plus douce. 
Accompagnez vos viandes et poissons de légumes grillés et pour un repas équilibré, n’oubliez pas que même 
les fruits peuvent être cuits sur les braises !



Le ThoroneT chez vous - ediTion n°3 - éTé 2014 - 13

Attent ion été !

L’été est synonyme pour les enfants de plein air. Ils pourraient s’amuser sous 
le soleil toute la journée en toute insouciance ! Leur peau extrêmement 
fragile n’est pas armée pour combattre les UV, ce qui fait d’elle la première 
victime du soleil, qui ne plaisante pas avec les mélanomes. 

Des règles simples existent pour leur permettre de profiter du soleil en toute sécurité :
- Pas d’exposition entre 12h et 16h. C’est pendant ces heures, alors que le soleil est au zénith, qu’il est le plus 
dangereux.
- On se couvre ! Tee-shirt, lunettes de soleil et chapeau sont les meilleurs amis des enfants !
- On en remet une couche ! On ne peut pas équiper les enfants d’un passe-montagne en plein été, alors il ne 
faut pas lésiner sur la crème solaire. On l’applique régulièrement et généreusement sur le visage, les bras et 
les jambes.

Bon à savoir : la plupart des cancers de la peau déclarés chez l’adulte se sont formés avant l’âge de dix ans, 
lorsque l’enfant prenait ses premiers coups de soleil… 

Plus on avance dans l’âge, moins nous disposons d’eau dans le corps pour 
compenser les déshydratations temporaires. 
On remarque également qu’avec le temps, nous connaissons moins et 
moins vite la sensation de soif. Il faut donc être très vigilant et veiller à 
bien s’hydrater. 
Voici quelques astuces pour que l’été soit pour tous, une saison agréable :

Calculez vos besoins en eau :
- Soustraire 20 kg au poids
- Multiplier le nombre obtenu par 15
- Ajouter 1 500

Concrètement,  madame Dupont pèse 65 kg : 65 - 20 = 45 x 15 = 675 + 1 500 = 2 175 ml par jour. 

Madame Dupont devra absorber 2,175 litres d’eau par jour, dont 1 L environ est apporté par les aliments.
 
Buvez tout au long de la journée :
Laissez à portée de main une bouteille d’eau ou d’infusion fraîche. N’hésitez pas à ajouter des rondelles 
d’orange ou de citron dans l’eau, cela donne un peu de goût et incite à boire toute la journée ! Au Thoronet, 
l’eau du robinet est d’excellente qualité, faites appel à cette source intarissable !

Comme chaque année depuis 2007 avec l’invasion du moustique tigre dans 
le Var, il est de retour, invasif, agressif et vecteur de maladies tropicales 
comme le chikungunya ou la dengue. Pourtant, l’heure n’est pas à la 
psychose mais bien à la prévention ! En effet, la plupart des lieux de ponte 
de aedes albopictus se trouve chez les particuliers. 

Quelques règles simples permettront à chacun de se prémunir des risques sanitaires engendrés par ce 
moustique : 

- Eliminez les eaux stagnantes (pots vides, arrosoirs, goutières….). Attention également aux terrasses sur plots, 
très pratiques, elles peuvent cependant servir de nid aux moustiques. 
- Posez des moustiquaires ! Elles vous permettront de vivre fenêtres ouvertes en barrant la route aux ennemis !
- Protégez-vous également en utilisant des produits anti-moustiques. 

Piscines privées,
s’amuser encadrés

Ca y est, l’été est lancé, le barbecue est prêt, la piscine est en eau, il n’y a 
plus qu’à… s’assurer qu’elle respecte les normes de sécurité. 
Petit rappel des points essentiels :
Afin de prévenir la noyade des enfants, depuis 2004, la loi impose à 
tous les propriétaires de piscines, enterrées ou semi-enterrées, de 
mettre en place au moins un des quatre dispositifs ci-dessous :
- L’alarme : immergée ou périphérique, elle sonne si l’enfant chute ou 
s’approche du bassin.
- La couverture : à dérouler sur l’eau de la piscine, elle doit être assez solide pour retenir un enfant. 
- La barrière permet d’empêcher totalement l’accès à la piscine.
- L’abri de piscine ferme également le bassin, le rendant inaccessible.
Chacun de ces dispositifs doit se conformer aux normes AFNOR et comporter le cigle NF. 
Si vous êtes déjà équipés, n’oubliez pas de faire contrôler vos accessoires et bien sûr votre piscine pour vous 
assurer confort et tranquillité, tout l’été.
Enfin, que votre piscine soit enterrée ou hors-sol, gardez toujours un œil sur les enfants, équipez-les de brassards 
et apprenez leur à nager le plus tôt possible !

Crème glacée contre crème solaire :
1 partout !

Nuisances sonores,

En été, on aime profiter des jours qui rallongent en famille ou entre amis et on a souvent tendance à oublier 
que l’on est entouré de voisins. C’est aussi pour beaucoup le moment idéal pour effectuer les menus travaux 
auxquels on s’attelle de préférence par beau temps. Il est nécessaire de se souvenir que des règles existent. 
En respectant les horaires, on respecte son voisinage :

Pour les particuliers : 
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

Pour les professionnels : 
Jours ouvrables : de 7h à 20h
Dimanche et jours fériés : Interdit sauf en cas d’intervention urgente.

nous ne sommes pas seuls...
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In fos  munic ipales
Nouvelle équipe municipale,

Qui fait quoi?
Le 29 mars dernier, se tenait le premier conseil municipal de l’équipe nouvellement élue. 
Le Conseil a tout d’abord élu officiellement le Maire, Gabriel Uvernet. Vint ensuite l’élection de ses adjoints. 
Ci-dessous, retrouvez plus en détails un trombinoscope décrivant « qui fait quoi » dans l’équipe municipale de votre 
commune. 

Gabriel Uvernet : Maire

Entrepreneur à la retraite, il est à vos côtés en tant que Maire depuis de nombreuses 
années. Les maîtres mots de ses mandatures : intérêt général et aménagement du territoire. 
Compétent dans tous les domaines concernant la vie du village, il prend cependant les 
décisions en concertation avec son équipe. 
Gabriel Uvernet est également 1er Vice Président de la Communauté de Communes. 

Serge Buisine : 1er adjoint

Cadre de banque retraité, il 
est adjoint aux Finances et au 
Développement économique de 
la commune. Il est également 
administrateur au Foyer rural.

Elisabeth Dietrich-Weiss : 
2ème adjointe

Fonctionnaire hospitalier, elle 
est en charge de la 
Communication, des Cérémonies 
et des Festivités. 
Elle est également conseillère 
communautaire.

Jean-Luc Zamora : 
Conseiller municipal délégué

Retraité militaire, il est délégué 
à la Forêt et à la Sécurité Civile.
Il est également responsable du 
Comité Communal des Feux de 
Forêt. (C.C.F.F)

Danielle Bergez : 5ème adjointe

Retraitée, elle est Présidente 
déléguée du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) et est 
en charge des bonnes relations 
intergénérationnelles. 

Annick Pellerin : 4ème adjointe

Manager d’agence de 
communication à la retraite, elle 
est en charge de la Culture, du 
Tourisme, des Associations et 
du Jumelage avec la commune 
italienne de Fontevivo. 

Alain Martin : 3ème adjoint

Retraité d’ERDF, il est 
naturellement dédié aux 
Travaux, aux Services 
Techniques et Eaux ainsi qu’à 
l’Environnement. 
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Qui  fa i t  quoi?

Philippe Boisbourdin : 
Conseiller municipal

Ingénieur des Travaux Publics.

Eric Bessone : 
Conseiller municipal

Vigneron. Président de la Guilde 
des Vignerons. 

Odile Taxi : 
Conseillère municipale déléguée

Secrétaire de Direction à 
l’Education Nationale et Officier 
dans l’Ordre des Palmes 
Académiques, elle est chargée de 
l’Ecole, des Activité périscolaires, 
de La Maison des Jeunes et des 
Sports. 

Delphine Ronet-Yague : 
Conseillère municipale

Maître de Conférence à la Faculté 
de droit d’Aix-en-Provence.

Frédéric Lesueur : 
Conseiller municipal

Géomètre.

Eliane Lambert-Constant : 
Conseillère municipale

Retraitée.

Danièle Schlichter :
Conseillère municipale

Secrétaire du BTP à la retraite, 
elle est également Trésorière de 
l’Association des Anciens 
Combattants du Thoronet. 

Antony Paldacci-Uvernet : 
Conseiller municipal 

Chargé de projet à la Mission 
Locale du Centre Var. 

Les membres de l’opposition :

Eric Garcia, Alain Silva, Françoise Berthiaux et Sandrine Guilbert.



C’est  nouveau !
Sandrine Blanc ne met pas ses idées en boîte, bien au contraire ! 
Voici un bel artisanat, des pièces uniques et surtout, une fabrication à la 
demande, pour des boites personnalisées jusque dans les moindres détails.  

Retrouvez ses créations chaque mardi, sur le marché de la Place Rainaud. 

Bon à savoir : Sandrine propose également des cours de création 
manuelle aux enfants pendant les vacances !

Tel. : 06 26 25 50 53
laboiteaceres@sfr.fr

 La boite à Cérès

Mathieu Fasquel et sa maman ont ouvert récemment un point chaud, 
juste à l’entrée du village. 

Ils proposent du pain, des sandwiches et des viennoiseries. 
D’ici peu, Crousti-Chaud se déclinera également en petite restauration. 

Avec sa devanture rouge vif, une terrasse ombragée et un petit 
parking, vous ne pourrez pas les manquer !

Lun – Ven : 6h00 – 20h00
Sam – Dim : 7h00 – 20h30

 Crousti-Chaud

Bon à savoir : Vous pouvez désormais remplacer vos 
bouteilles de gaz au Garage Team Lolo. 

Attention, seules les bouteilles de marque PRIMAGAZ 
pourront être récupérées ! 

Lun – Ven : 8h00 – 12h00 et 14h00 – 18h30

 Team Lolo met les gaz !
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Le 19 mars dernier, Ghislaine et Noëlle ont ouvert leur boutique de produits du 
terroir à quelques mètres du parking Louis Rainaud. 

Fromages, œufs, confitures, biscuits, fruits et légumes, sont « recrutés » avec soin 
chez des producteurs locaux. Une démarche écoresponsable et gourmande !

« Ghis » et « Nono » accueillent régulièrement des créateurs ou producteurs 
durant une journée pour faire découvrir aux visiteurs leurs coups de cœur. 

Bon à savoir : Du 13/07 au 10/08, ouverture le dimanche matin, de 7h00 à 12h30

Lun : 7h30 – 12h30
Mar – Sam : 7h30 – 12h30 et 16h30 – 19h30

 La Malle aux Mets

Elodie Bustos a ouvert mi-juin dernier, rue Grande, une 
petite boutique à tout faire ! Prêt-à-porter féminin, 
retouches, confection, mercerie et même du repassage !

Bon à savoir : L’atelier d’Elodie propose également un 
service de photocopie et de la presse !

Mar-sam : 8h30-12h30 et 14h00-18h00

L’Atelier d’Elodie


