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L’édi to
Chères thoronéennes, chers thoronéens,

Et croyez moi, l’adjectif « chers » est particulièrement de mise ! 
Depuis quelques temps maintenant, nous observons un nombre 
croissant de dégradations d’infrastructures dans le village. Graffitis, 
déchets abandonnés çà et là, vols ou encore matériels détériorés 
voire détruits, la situation s’aggrave chaque saison. Outre l’image du 
village qui se voit salie par ces actes de vandalisme, ce sont 
également des frais énormes qui sont engendrés pour remettre en 
état les infrastructures.  Je rappelle à tous que les espaces verts et 
tous biens publics sont à la disposition de tous les administrés et 
tous les visiteurs. Ils contribuent non seulement au bien-être des 
thoronéens de tous âges mais également à l’image de marque du 
village. Nous prétendons à l’obtention d’une première fleur 
« Villages Fleuris », qui serait un atout important pour la 
fréquentation du Thoronet en périodes de vacances. C’est 
notamment dans ce cadre que de gros efforts sont faits sur les 
espaces verts et infrastructures publiques, impactant bien sûr, nos 
finances. Je demande à chacun de respecter les lieux publics et 
toutes les infrastructures. Je pense aux deux cambriolages sans 
effraction de la Maison des Jeunes, au boitier électrique du stade, 
qui a été forcé dernièrement, au terrain de boules qui est 
régulièrement considéré comme une décharge, aux murs de pierres 
anciennes grossièrement taggués, aux fleurs tout simplement 
arrachées ou encore aux vitrines d’affichage de la Maison des Jeunes 
et de l’Eglise, cassées… Il arrivera un jour où la commune n’aura plus 
les moyens ni de créer, ni de rénover quoi que ce soit et ce sont les 
thoronéens qui en pâtiront en tout premier lieu. 

Par ailleurs, il est évident que ces actes sont commis par une 
petite minorité et je tiens à remercier très sincèrement tous ceux 
qui apprécient les efforts de l’équipe municipale pour améliorer 
chaque jour le bien-vivre au village. Nous nous sentons soutenus 
dans notre travail et nous continuerons dans cette optique mais je 
rappelle que l’argent du contribuable ne peut indéfiniment 
servir à réparer les actes de vandalisme. Les usagers ont le droit de 
jouir des biens publics mis à leur disposition, c’est un fait, mais ils 
ont également le devoir de les respecter. 

Je tiens également dans cet édito à féliciter les nombreux jeunes 
qui se réalisent au travers d’activités sportives, notamment par la 
Maison des Jeunes avec le tournoi de volley qui s’est déroulé durant 
les dernières vacances de printemps. Un grand bravo à tous, je suis 
fier de nos jeunes ! Vous avez de l’or dans les mains, ne le transfor-
mez pas en plomb.

La saison 2015 s’annonce belle une fois de plus, et le village sera 
animé tout au long de l’été. J’espère que vous y trouverez tous les 
activités et animations correspondant à vos attentes. 
Là encore, un grand merci aux associations dont les bénévoles se 
démènent pour mettre en place des programmes attractifs pour 
tous, venant ainsi compléter le panel d’animations mis en place par 
la commune. 

Je vous souhaite à tous et de tout cœur un bel été dans notre petite 
commune où il fait bon vivre, en espérant que cela dure !

Gabriel Uvernet,
Maire du Thoronet
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In fos  munic ipales
  
  Ils sont nés

  Ayas Naïs, le 07/04. 
  Papin Raphaël, le 20/04. 
  Bouet Evy, le 20/05. 
  Goncalves Aaron, le 21/05. 
  Mascarino Kayleen, le 21/05.
  Bertheau Agathe, le 27/05.  
  D’Agro Romero Kyan, le 28/05.

  Ils se sont mariés

  Queinnec Sophie et Liégeois Serge, le 11/04.
  Di Luzio Natalina et Remondini Christophe, le 09/05.
  Penaud Marie-Pierre et Etienne Valéry, le 27/05.
  
  Ils nous ont quittés

  Macri Joseph, le 13/03.
  Cavalier Roland, le 15/03.
  Metge Charlette, 09/06.

 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 
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
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Communication : 
Avis aux associations 

L’Info Thoronet sort trimestriellement. Il est distribué dans les boîtes aux lettres des Thoronéens. 
Les prochaines parutions en 2015 sont prévues : fin septembre et fin décembre.

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

Dates 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 2015, 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, 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 Maison Médicale de Garde :
Un dispositif rassurant

Contacter un médecin pour une pathologie courante pendant le week-end et les jours fériés est possible dans 
notre territoire grâce à la Maison Médicale de Garde du Luc. 
Mode d’emploi pour utiliser ce service :

Qu’est-ce qu’une Maison Médicale de Garde ?
C’est un cabinet médical qui permet d’accueillir les patients pour des consultations 
non programmées pendant les horaires de fermeture des cabinets de ville.

Pour quel type de soins ? 
Les consultations de médecine générale peuvent être prises en charge par le 
médecin de garde. C’est l’association «Permanence Médicale Cœur du Var» qui 
coordonne l’intervention des médecins généralistes volontaires.

Quelles démarches effectuer ?
• D’abord téléphonez au 15.
• Au bout du fil, un médecin régulateur analyse les symptômes décrits et, selon 
leur gravité, vous oriente vers le service adapté à votre cas : le service des 
urgences d’un hôpital ou la maison médicale de garde. Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, le médecin régulateur dépêche un transport sanitaire ou un SMUR.
• Rendez-vous ensuite à la Maison Médicale de Garde muni de votre carte vitale. Le médecin de garde est 
rémunéré par le paiement à l’acte comme votre médecin de famille. 

Où et quand ?
La maison médicale de garde se trouve au Luc à proximité de l’hôpital local départemental. On y accède à partir 
de la RD97. Vous devez vous y rendre directement sans passer par l’hôpital départemental qui ne traite pas les 
urgences médicales.
Les horaires sont les suivants :
• Le samedi de 12h00 à 24h00
• Le dimanche et les jours fériés de 8h00 à 24h00
               Source : Site Internet Communauté de Communes Cœur du Var.

Carte d’accès à la Maison Médicale 
de Garde.
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In fos  munic ipales
Joyeux anniversaire 

aux Rencontres de Musique Médiévale !
La belle aventure débutée il y a maintenant 25 ans se poursuit, toujours 
avec la même passion de faire résonner l’exceptionnelle accoustique de 
l’Abbaye du Thoronet et de transmettre au public un patrimoine musical 
d’une richesse inépuisable.

Il y a des lieux comme ça… Comme l’Abbaye du Thoronet. Des lieux qui nous 
transportent ailleurs… La magie de ce lieu associé aux résonnances de la 
musique médiévale a permis depuis vingt-cinq ans au public de partager 
des moments musicaux d’une grande intensité.

Fidèle au choix d’origine, la programmation permettra cette année encore 
d’entendre des ensembles internationaux confirmés comme de découvrir de 
jeunes talents dans le domaine des musiques du moyen-âge. 
Pour cette édition anniversaire, des fidèles des rencontres côtoieront de 
nouveaux invités tels que l’Ensemble Camera delle Lacrime, les 
surprenants chanteurs d’oiseaux ou encore le magnifique Ensemble 
Clément Janequin. Des répétitions de l’Académie de musique ancienne 
seront ouvertes au public et des visites sonores de l’Abbaye seront organisées ! 
A ne pas manquer !

A l’heure où la culture est fragilisée et où beaucoup de festivals ne seront pas cette année en mesure 
d’accueillir leur public, toute l’équipe des Rencontres Internationales du Thoronet réalise la chance de pouvoir 
poursuivre cette année encore cette belle histoire à écrire à vos côtés.

Du 22 au 30 juillet, venez nombreux fêter en musique cet anniversaire qui s’annonce lumineux ! 

Nuits Blanches :
Une édition féminine !

Cette année, le festival rendra hommage à la femme donc 
beaucoup d’artistes féminines seront présentes pour faire 
honneur au 5ème art. 

Les visiteurs découvriront également une grande exposition 
photo sur les femmes en résistance de tous les pays, du 
journaliste Pierre-Yves Ginet qui offre au public un 
magnifique reportage autour de ce thème. De grandes 
photos sur  toile seront exposées dans la rue pendant et 
avant le festival. Cette exposition est plus que jamais 
d’actualité alors n’hésitez pas une seconde et prenez le 
temps de découvrir ces photos en flânant dans les rues 
escarpées du village. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 3 juillet à 18H30 sur la place de la Mairie. 

Les Nuits Blanches, c’est  aussi 18 ans de récolte de fonds pour Enfants du Monde, association qui mène des 
actions médicales contre la malnutrition au Burkina Faso. Chaque année, par l’intermédiaire de la SACEM, une 
somme est reversée à l’association. Cette année, la remise des fonds s’est tenue le 23 avril en mairie du 
Thoronet, en présence de la SACEM, des élus, de l’équipe des Nuits Blanches et de la presse.
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Citoyenneté
Bien vivre ensemble...

... sur la voie publique
L’équipe municipale et de nombreux riverains constatent 
quotidiennement des comportements manquant 
cruellement de civisme. 
Voici donc un petit rappel de ce que chacun risque en ne 
respectant pas les lois faites pour favoriser le bon vivre 
ensemble. 

DECHETS : Ce que dit la loi :

Le dépôt des déchets divers, déchets verts, sacs poubelle 
et encombrants en ville sur la voie publique en dehors des 
jours et des heures prévues à cet effet est puni par une 
amende.  
 
MAITRES & CHIENS : Ce que dit la loi :

Le ramassage des déjections canines par tout moyen 
approprié est obligatoire.
Les maîtres doivent toujours tenir en laisse leurs chiens sur 
la voirie ou dans les lieux publics acceptant nos amis les 
bêtes.
Par mesure d’hygiène, aussi attendrissants puissent-ils 
paraître, il est absolument interdit de nourrir les pigeons, 
chiens et chats errants. 

Tout manquement à ces règles de savoir-vivre éditées en lois 
est passible d’une amende importante et les contrevenants 
seront verbalisés sans complaisance. 

Bon à savoir : Pensez à rentrer vos conteneurs de poubelles. 
Laissés dehors, ils favorisent la divagation des chats errants qui en profitent pour se nourrir à peu de frais et 
dégrader l’environnement. L’ équipe municipale rapelle qu’il est du devoir de chacun de ne pas favoriser leur 
reproduction. 

L’association France Cancer 06 a pour but de récolter des fonds 
intégralement reversés pour la recherche contre le cancer. L’activité 
principale de l’association pour récolter ces fonds est la récupération de 
bouchons de liège auprès des restaurateurs et particuliers avec l’aide 
des commerçants qui permettent à l’association de récolter les 
bouchons à l’entrée de leurs magasins. 

Ces quatre dernières années, l’association France Cancer 06 a pu 
reverser plus de 70 000 € à des chercheurs du CNRS et de l’INSERM. 

Aider la recherche, finalement c’est facile ! 
Votre contact au Thoronet : Henri VOISIN. Tél. : 06.26.34.92.53

France Cancer,
l’apéritif solidaire !
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Citoyenneté
Le CCFF :

Des bénévoles citoyens

Le Comité Communal des feux de Forêt est sous la 
responsabilité du Maire qui donne délégation à une personne 
au sein du comité pour encadrer ses activités. 
Au Thoronet, 27 bénévoles patrouillent en été en 4x4, en quad 
ou à cheval. Ils effectuent également une surveillance depuis 
la tour de guet.

Les bénévoles du CCFF apportent aussi leur aide lors des 
inondations, dans le cadre de la recherche de personnes 
disparues, d’arbres tombés sur la voirie et les chemins. 

Au vu des besoins, une Réserve Communale de Sécurité Civile va 
être mise en place d’ici peu, élargissant ainsi le champ d’action 
des bénévoles du CCFF. 

Depuis 2006, l’Amicale du CCFF a mis en place plusieurs projets 
pour aider les bénévoles dans leur action, améliorant 
considérablement leur efficacité. 

Petit retour sur les réalisations : 

Projet 1 : La tour de guet a vu le jour grâce à 6000 € de dons et 545 heures de travail 
des bénévoles. La Communauté de Communes Cœur du Var a également prêté main 
forte avec une subvention de 4000 €. 

Projet 2 : 2 véhicules « Quad » ont été achetés pour les patrouilles dans la colline, 
impossible d’accès avec des véhicules standard. Là encore, ce projet n’aurait pu être 
réalisé sans les 5000 € de dons divers. 

Projet 3 : La surveillance de la forêt par vidéo-protection via Internet. 
Ce système ultra performant qui offre une vision à 360° et des zooms 
précis aurait représenté un coût de 22000 €. Fort heureusement, le CCFF est allé à la pêche 
aux dons, aux bonnes volontés et aux compétences existantes. Ainsi, avec 9000 € de dons et l’aide  
précieuse de professionnels de l’informatique, l’installation et la programmation de la caméra furent enfin  
possibles. Ce système est le premier et le seul installé 
dans le département du Var. 

Projet 4 (à venir) : Le CCFF ne s’arrête pas là ! 
Pour améliorer encore les performances de son action, 
le comité compte mettre en place une surveillance via 
un drone. Il sera capable de repérer des départs de feux 
invisibles à l’œil nu ou par la caméra, aidera 
considérablement les équipes dans la recherche de 
personnes, prendra des photos des sites brûlés et 
surveillera les zones sensibles pour palier les risques 
de reprises de feux. Un drone de surveilance des feux de forêt, équipé d’une caméra.



        C i toyenneté
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Pompiers en danger :
Alerte citoyenneté

Le 29 avril dernier, les pompiers de Lorgues sont 
venus faire une manœuvre sur la commune du Thoronet.

Après avoir fait une attaque de feu naissant, ils sont allés à la 
cuve TRT 9, installée à Peygros, pour faire le plein des camions.

Revenus sur le feu, ils se mettent en place pour attaquer ce 
dernier mais après seulement quelques secondes, les lances 
des camions ne crachaient plus. En effet, du sable avait été 
jeté dans la cuve, ce qui a bouché les buses des lances suite 
au remplissage. 

Fort heureusement ce n’était qu’une manœuvre. 
Imaginez que le même incident se produise un jour d’été où 
le feu mange bien. Il aurait pu y avoir un groupe d’attaque en 
réel danger et nous aurions pu regretter un véritable drame. 

Chers amis, 
nous vous demandons de respecter les 
infrastructures incendie. Ces dernières sauvent des vies et un jour 
en aurez vous peut-être besoin pour vous, ou votre famille. 
De plus, les pompiers risquent leurs vies pour sauver les nôtres. 
Détériorer les outils mis à leur disposition pour mener à bien leur 
mission présente un risque supplémentaire pour eux, comme pour 
nous tous. 

Les véhicules des pompiers lors de la manoeuvre d’entrainement à Peygros.

Les pompiers en manoeuvre au Thoronet.

Le nettoyage de la cuve TRT9 endommagée 

intentionnellement.

CCFF : entraînement difficile,
Guerre facile !

Le 6 juin dernier, l’ADCCFF organisait dans les collines du Tho-
ronet une journée d’entraînement au pilotage en 4x4 pour les 
bénévoles du CCFF. 
Après une formation théorique de 2 heures, les équipes ont pris 
le chemin de la colline pour y mettre en pratique les notions vues 
de 8h à 10h. Ces formations encadrées par l’ADCCFF ont lieu 5 fois 
par an pour mettre à niveau les équipes de bénévoles. 

Joignant l’utile à l’agréable, chaque bénévole avait emmené son 
pique nique pour une pause déjeuner sous les arbres. 

Les communes suivantes ont pu participer à cette formation très utile : Le Thoronet, Néoules, Le Val, Figanières, 
Le Luc, Lorgues, Solliès Toucas, Régusse et Tourtour.

Le CCFF tient à remercier chaleureusement les administrés pour leur accueil et leur soutien dans le cadre de la 
vente des calendriers qui permet chaque année aux bénévoles d’acheter du matériel.
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In fos  munic ipales
L’Union Nationale des Combattants :

Un rôle important
L’UNC a pour but de maintenir, dans l’intérêt supérieur du pays, 
les liens de camaraderie et de solidarité entre ceux qui ont 
participé à la défense de la patrie. L’UNC défend les intérêts 
moraux et sociaux de ses adhérents et de leurs ayants droits. 
C’est dans ce cadre que sont organisés des voyages avec visites 
de sites en rapport avec l’histoire militaire. 

Le programme 2015 de l’UNC section Le Thoronet :
-  Collecte de vêtements et de livres destinés à la maison de la 
légion étrangère de Puyloubier.
- Exposition sur la résistance durant la seconde guerre mondiale 
pour les élèves de CM1 et de CM2 (en projet).
- Voyage (en projet).
- Participation à toutes les cérémonies patriotiques (en accord avec la Mairie)

Contact : Henri VOISIN. Tél. : 06.26.34.92.53

Le Foyer Rural :
Du lien, du lien, encore du lien !

Depuis de très nombreuses années, le Foyer Rural du Thoronet, actuellement présidé par Nicole Le Berre, est une 
cellule très active d’organisation d’activités diverses entretenant le lien social au sein du village. L’association 
s’efforce de proposer des activités pour tous, qu’elles soient physiques, intellectuelles et/ou de détente.

La section animation du foyer rural organise également la fête du village ainsi que les fêtes dans les hameaux. 
Ces fêtes, particulièrement énergivores pour les bénévoles, mobilisent bien souvent toujours les mêmes 
individus. C’est ainsi que l’un des piliers du Foyer a été mis à l’honneur pour ses 4 x 20 ans. Philippe Potier ne rate 
aucune manifestation et participe activement aux randonnées. Il cèderait cependant bien volontiers sa place à 
4 jeunes de 20 ans qui déplaceraient les tables et les bancs lors des soirées et repas... à bon entendeur !

Les activités du Foyer Rural, tout au long de l’année :
Lundi :
Tennis de table (Salle des fêtes) : 17h-20h
Mardi après-midi :
- Peinture sur soie (Maison des Associations)
- Randonnée douce
- Bibliothèque : 17h-18h30 
Mercredi matin : 
- Scrabble© (Maison des Associations)
Mercredi après-midi :
- Tarot (Foyer Rural)
- Shindokaï : 17h-20h (Salle des Fêtes)
Jeudi :
- Randonnée
- Scrabble© (Maison des Associations) : Après-midi
- Bibliothèque : 17h-18h30 
Vendredi après-midi :
- Peinture (Maison des Associations)

Philippe Potier était très entouré par ses camarades du Foyer Rural pour célébrer ses 80 printemps !
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In fos  munic ipales
Cantine & Garderie :

Ne tardez pas !
Le restaurant scolaire est situé dans l’enceinte de l’école Lucie Aubrac. Les repas sont préparés sur place, par du 
personnel municipal, à partir de produits frais achetés dans la mesure du possible auprès du commerce local. 
Garderie scolaire ou périscolaire... Choisissez votre formule lors de l’inscription de vos enfants.
Comment ça marche?
Inscriptions : il faut absolument inscrire vos enfants au moyen des formulaires disponibles en Mairie ou à 
télécharger sur www.lethoronet.fr et à retourner en Mairie, impérativement avant le 10 août 2015.
Règlement : cantine ou garderie, la facturation sera établie en début de mois et payable dans les 10 jours à 
compter de sa réception.

Travaux :
Un accueil chaleureux

La voirie, premier contact avec les visiteurs :
Depuis quelques mois, les travaux de voirie suivants ont été réalisés :
- Retrait des compteurs d’eau et d’électricité sur parking Rainaud
- Haricot en pierres à l’entrée du village rénové et fleuri
- Création et fleurissement d’un mur en pierres sur la route de Lorgues 
près du monument dédié aux résistants.
- Création d’un mur en pierres en face de l’ancien 
cimetière, boulevard du 17 août.

Ces travaux de rénovation ont été entrepris pour 
améliorer l’accueil des visiteurs mais aussi pour 
favoriser le bien-être des thoronéens qui 
empruntent ces lieux publics tout au long de 
l’année.

Pèlerins ou cyclistes, tous bienvenus !
Le Thoronet est village étape sur le chemin de 
St Jacques de Compostelle. Le village a souhaité avec la création de ces 
paddocks aller plus loin pour assurer un meilleur accueil aux pèlerins 
ainsi qu’aux éventuels visiteurs à cheval. Cinq chevaux peuvent ici se reposer à 
l’ombre avant de reprendre le chemin de Compostelle… 
En projet, un garage à vélos attenant aux paddocks pour les visiteurs à 
bicyclette !

Plan Canicule, 
le CCAS est présent

Cette année encore, la canicule menace les populations les plus 
fragiles. C’est dans le cadre du plan canicule 2015 que le C.C.A.S est 
présent aux côtés de tous ceux qui pourraient en avoir besoin. 
Personnes âgées, isolées, handicapées : Pensez à vous inscrire auprès 
de la mairie afin que l’équipe du CCAS puisse assurer une présence 
tout au long de la saison chaude.  
D’une manière générale, il est capital de bien s’hydrater tout au long 
de la journée et d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes. 
Mairie : 04.94.73.87.11
C.C.A.S : 06.45.47.66.18
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Pass’Temps Libre :
le département pense aux jeunes

Le Conseil départemental du Var lance la troisième édition  du 
Pass’ Temps Libre pour permettre aux jeunes de 11 à 21 ans 
résidant dans une commune de Provence Verte, Haut Var Verdon et 
Cœur du Var de découvrir des activités dans les domaines des 
pratiques culturelles, des sports de pleine nature et de la 
sensibilisation à l’environnement et à la sécurité routière.

Le Pass’ Temps Libre, délivré gratuitement, donne accès à des séances 
d’initiation organisées dans le cadre des activités régulières 
d’associations et de clubs sportifs du 15 août 2015 à février 2016 
(ou plus selon les activités).

Equitation, Escalade, VTT, Tennis de table, Tir à l’arc, Nautisme, 
Musique, Danse, Théâtre, cinéma, modélisme et mécanique, 
sensibilisation au développement durable, permis AM, à chacun son 
activité !

Retrouvez toutes les informations sur les activités proposées ainsi 
que le bulletin d’inscription sur www.lethoronet.fr

N’oubliez pas ! Il vous faut inscrire vos enfants avant le 15 juillet !

Une fois votre enfant inscrit, vous recevrez son Pass’Temps Libre 
durant l’été, dans la limite des places disponibles. Il pourra être utilisé 
du 15 août 2015 à février 2016 ou plus, selon les activités. 

Pour toute information complémentaire : 
passtempslibre@cgvar.fr ou
04.83.95.51.07 ou 04.83.95.51.12 ou 04.83.95.51.15

Transports scolaires :

Avis aux parents d’élèves bénéficiant du système de transports 
scolaires : la date limite d’inscription des enfants a été fixée au 
4 septembre. 
Bon à savoir : En inscrivant vos enfants dès le mois de juin, vous 
pourrez régler les 120 € en 3 mois (fin juin, fin juillet et fin août)
au delà du mois juin, vous devrez régler le montant total en une 
fois. N’attendez pas le dernier moment pour inscrire vos enfants !

Téléchargez vite le dossier sur le site www.lethoronet.fr ou retirez-le en Mairie !
Retrouvez toutes les informations sur le fonctionnement des transports scolaires en Cœur du Var sur 
www.lethoronet.fr, rubrique « Education / Jeunesse ».

Bon à savoir : les enfants de maternelle ne sont pas autorisés à utiliser les transports scolaires. 

Facilités de paiement !



Le ThoroneT chez vous - ediTion n°7 - eTé 2015 - 13

In fos  munic ipales
C’est nouveau,

au Thoronet

Le Kaz’Dalle Innove !
Pour les gourmets nomades, le Kaz’Dalle propose désormais les Pasta Box ! 
Un concept sympa et gouteux de pâtes à emporter ou à déguster sur place.
4 sauces « Maison » au choix :
- Poulet / champignons
- Pistou / parmesan
- Bolognaise
- Carbonara
Tarif : Entre 5 et 6 €
Tél. : 04.83.11.61.95

Rendez-vous Bien-Etre
Le cabinet de kinésithérapie, d’ostéopathie et de shiatsu de Corinne et 
Vincent DEMASSUE accueille depuis le 1er mai un nouvel ostéopathe D.O, 
diplômé du collège d’Ostéopathie de Provence.  Alexandre PICAVET est 
impatient de mettre sa motivation au service des thoronéens !
Cabinet situé 232 rue Claudius Camail. (En face de la résidence les Jasmins)
 
 Corinne DEMASSUE   Alexandre PICAVET                 
 Tél. : 06.76.44.68.68                        Tél. : 06.23.06.04.00

Aux mains de Jardins
M. Leroux propose au Thoronet ses services de jardinier. 
Il effectue pour vous tous travaux de jardinage et l’entretien de vos espaces 
verts. 
N’hésitez pas à contacter Alain au 06.32.36.87.24 
ou Michel au 06.10.78.11.74
Mail : auxmainsdejardins@outlook.fr

! OUVERTURE IMMINENTE AU THORONET !

Sur le parking Rainaud, à côté de l’Intermarché, ouvrira 
le 1er juillet une fleuriste : «Chacha Fleurs» 
8h30-12h30 & 15h30-19h
Ouvert du mardi au dimanche matin inclus. 

Attenant au salon de coiffure, une auto-école. 

Le Thoronet se réjouit de voir ouvrir de nouveaux 
commerces, offrant ainsi la possibilité aux thoronéens 
de profiter d’un maximum de services au sein même 
de la commune. Bienvenue à ces nouveaux 
commerçants qui participent au développement du village.
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Carnaval de l’école :
Haut en couleurs !

Le 24 avril dernier se tenait le carnaval annuel de l’école Lucie Aubrac. 
Parents et enseignants s’en sont donné à coeur joie dans la confection 
des costumes fièrement arborés par les petits thoronéens. 
Comme à l’accoutumée, les enfants ont défilé au départ de la cour de 
l’école et jusque sur la place de la Mairie. Cette journée un peu 
particulière s’est déroulée au rythme des cotillons et nul doute que les 
enfants attendent déjà la prochaine édition !

8 mai 1945 - 8 mai 2015
Commémorer pour ne pas oublier

Le 8 mai dernier, Le Thoronet célébrait le soixante dixième anniversaire de 
la capitulation sans condition de l’Allemagne Nazie. Certains présents dans 
l’assistance ont connu ces heures parmi les plus noires de notre histoire et la 
présence à leurs côtés des petits Thoronéens nous rappelle qu’il est important 
de se souvenir, pour ne pas reproduire. 

Fuguons ! 
Une invitation à s’évader

Samedi 4 avril, Nathalie Marche dédicaçait son dernier roman, 
Fuguons !, dans une salle des fêtes bondée pour l’occasion. 
Penché sur son épaule, le directeur de l’école veillait-il à ce qu’elle 
ne fasse pas de faute d’orthographe dans les petits billets dédiés à 
ses lecteurs ?!!!
Editions Un Autre Regard «Prestance».

Vide-Grenier :
Convivialité et bonnes affaires

Le 1er mai est chaque année l’occasion d’un grand vide-grenier dans la rue 
principale du village. Lors de cette édition 2015, Thoronéens et visiteurs n’ont pas été 
dérangés par une météo incertaine et chacun y a trouvé son compte, dans la bonne humeur 
générale ! Prochain rendez-vous, le 15 août !

Le Thoronet, 
village sportif !

Les 16 et 17 mai dernier, l’équipe «Bauxit’bike le Thoronet» a participé à la 
première édition des 24 h vélo du mythique circuit Paul Ricard au 
Castellet. Le but de l’épreuve, boucler le maximum de tours de circuit par 
équipe en effectuant des relais pendant 24 heures. Bilan du week-end, 
l’équipe s’est classée 32ème sur 137 équipes inscrites regroupant 850 
compétiteurs. Nos amis thoronéens ont effectué 211 tours de circuit, soit 
environ 815 kms. Cette performance va au-delà de l’objectif premier du 
groupe qui garde un très beau souvenir de ce défi sportif et humain.

De gauche à droite : Gaël Espitallier, Yves Tachot, Pierre Brun, Fred L’Hote, Vincent Tachot et Romain Niviere.
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La clé du paradis?!
Presque !

Vendredi 29 mai, les habitants du hameau des Févriers se sont vus 
remettre les clés de leurs nouvelles boîtes aux lettres par Monsieur le 
Maire qui avait, la veille, effectué la même opération aux Peyrines. Les 
administrés apprécient ces installations bien plus adaptées !

Mon bénévole, 
ce héros !

Samedi 30 mai, l’Amicale du CCFF organisait pour les familles de 
ses bénévoles un déjeuner en pleine nature. 
Au menu : partage, convivialité et bonne humeur. L’Amicale 
souhaitait ainsi remercier les familles qui font indirectement 
preuve d’un fabuleux dévouement en acceptant les absences et 
contraintes liées au bénévolat au sein du CCFF. 
Un grand merci pour leur soutien, les bénévoles en ont besoin !

Aurore Cacelli :
sauter sur les médailles !

Le dimanche 24 mai s’est déroulé sur l’hippodrome de Hyères  le 
championnat départemental du Var en CSO et HUNTER 
(saut d’obstacle).  La jeune Aurore Cacelli et sa jument Ginger ont 
remporté l’épreuve de CSO élite récompensée par la coupe et la 
médaille d’or ainsi que la médaille de bronze en Hunter. Le village est 
fier de ces résultats et adresse à Aurore toutes ses félicitations !

Le courage d’un soldat
récompensé

Le 18 mai dernier, Henri Voisin, Thoronéen très impliqué dans la vie du 
village et, notamment, président de la section UNC (anciens combattants) 
du Thoronet, s’est vu remettre la Médaille Militaire au Camp de Canjuers, 
à l’occasion d’une cérémonie en l’honneur des chasseurs d’Afrique. Cette 
médaille récompense sa bravoure et son efficacité lors de la guerre 
d’Algérie.

La bonne humeur se fête
entre voisins !

Le 5 juin dernier, comme chaque année, les voisins de Belle-Barbe n’ont 
pas raté l’occasion de se retrouver autour d’un repas convivial en bas de 
la colline, à l’image d’une auberge espagnole. Un grand merci à Philippe 
Marche qui a su comme toujours fédérer un maximum de participants ! 
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Samedi 1er août : 
11ème course des Mille Pattes

18h30 : départ de la course dans le village 
puis dîner dans la cour de l’école 
(spaghettis / 12€ hors boissons)

Marché nocture 

Mercredi 5 août : 
Les Voix de la Neva

Vendredi 7 août : 
Le grand trompettiste Guy Touvron

Samedi 8 août : 
Fête du Moutas

15h : concours de boules

Dimanche 9 août : 
Music for a while : Ryland Angel et 
le Queen’s Baroque Ensemble

Mardi 11 août : 
Les Voix de la Neva

Jeudi 13 août : 
Ensemble Energeia

Samedi 15 août : 

Vide-grenier de l’été
10h : cérémonie patriotique 
(Monument des lorguais)
Marché nocture et bal populaire
Le flûtiste Gabriel Fumet

Samedi 22 août : 
Fête des camails
15h : concours de boules

Samedi 29 août : Les Voix animées
Anges et Muses : 21h - Abbaye du Thoronet

Samedi 12 septembre : 

Journée des associations
De 9h à 13h - Parking Rainaud

Les Voix animées
In Aeternum : 
21h - Abbaye du Thoronet

Samedi 20 septembre : 
Sortie au Vieux Miramas

Dimanche 4 octobre : 
12ème randonnée des mines 
de bauxite

Samedi 4 juillet : Les Voix animées
Mysterium : 21h - Abbaye du Thoronet

Du 10 au 12 juillet : Les Nuits Blanches

Vendredi 10 : 22€
A partir de 18h : Petite scène : 
Les Petits d’Homme
A 19h : Dans la rue : 
Fanfare Tarmac Rodéo
A 21h : Grande scène : Irma / Seun Kuti

Samedi 11 : 15€
A partir de 18h : Petite scène : 100% Local
A 19h : Dans la rue : Fanfare Tziganissa
A 21h : Grande scène : 
Orange Blossom / Siska / 
Théodore Paul & Gabriel

Dimanche 12 : 22€
A partir de 18h : Petite scène : 
Lunatik Souck
A 19h : Dans la rue : 
Fanfare d’Occasion
A 21h : Grande scène : ASA / Natalia Doco

Restauration sur place

Samedi 11 juillet : Marché nocture
Terrain Océane Coiffure

Lundi 13 juillet : 
Marché nocturne, bal et feu d’artifice

Du 17 au 19 juillet : fête du village
Soirées dansantes, fête foraine & 
auto tamponneuses

Samedi 18 : Repas Aïoli : 14€

Du 23 au 30 juillet : 
25èmes Rencontres de Musique Médiévale
du Thoronet

Jeudi 23 : Solistes et choeurs de l’académie de 
musique ancienne du Thoronet
Samedi 25 : Ensemble Clément 
Janequin (France)
Dimanche 26 : Stella Maris Basilea 
(Europe)
Lundi 27 : Pierre Hamon & Esteban 
Valdivia (France, Argentine)
Mardi 28 : La camera delle Lacrime 
(France)
Mercredi 29 : Ensemble Gilles 
Binchois (France)
Jeudi 30 : Ensemble Noureddine Tahiri 
(Maroc)

Foyer Rural 
Renseignements :

04.94.73.86.80, le mardi, 
de 17h à 18h30 ou 

Nicole Le Berre : 06.03.07.17.86

Les Voix animées 
Réservations :

reservation@lesvoixanimees.com
06.51.63.51.65

Les Nuits Blanches
Billetterie :

Office du Tourisme, 
04.94.60.10.94 ou 

www.les-nuits-blanches.fr

Pass 3 jours : 48€
Pass 2 jours (ven,dim) : 37€

Rencontres de Musique Médiévale
Billetterie :

04.94.60.10.94 ou
www.concertclassic.com
Début des concerts : 21h

Tarif : 22€

Musique et Esprit 
Réservations :

Office de tourisme,
04.94.60.10.94 ou

06.03.45.59.82
Tarif : 20€

Vente à l’entrée de l’Abbaye


