
Le Thoronet

numéro 13 - noël 2016 www.lethoronet.fr

Chez vous

          Infos municipales

         Citoyenneté

         Vu au Thoronet

          . . .



2 - Le ThoroneT chez vous - ediTion n°13 - renTrée 2016

Au sommai re . . .
 Edito du Maire       3
 Infos municipales            4/5

 Infos Municipales                 7/8

 Vu au Thoronet              12/15

 Infos municipales              10/11

4

5

Le Thoronet Chez Vous - Bulletin municipal 
Directeur de la publication & responsable de la rédaction : M. Gabriel UVERNET
Réalisation : Elisabeth Dietrich-Weiss / Idée Publique - Stéphanie Benyayer 
Impression : AGMM. RC 91B161.
Tiré à 1500 exemplaires - Dépôt légal à parution. 

La forêt de 
sapins «écolo», 
place de la 
mairie. 

Etat civil
Le Thoronet pratique
Ecole de musique
Administration
Salle des fêtes
Ordures ménagères

 A vos agendas !                                                                          16
Voeux du Maire, Sorties, culture, il y a de la vie au 
Thoronet !

8

Architecte conseiller
L’armée de Terre recrute
Les papys boulistes
Vandalisme : ça coûte !
Travaux
La Poste bouge
Commission d’Appel d’Offre : micro-crèche

 Citoyenneté                                  6

Activités commerciales : le marché et ses abords

Environnement : mettez vous au vert !

 Actus commerciales                                                        9
Restaurants, commerces, artisans, ça bouge au 
Thoronet !

évènements sportifs, associations, cérémonies, la 
vie du village, en images, ces trois derniers mois. 

7



Le ThoroneT chez vous - ediTion n°13- noëL 2016 - 3

L’édi to
Chers thoronéens, petits et grands, 

Cette année 2016 s’achève avec un air de défi. Un défi relevé mais pas 
sans effort ! 
L’année qui vient de s’écouler a connu un nombre important 
d’évènements, tant en France que dans le monde et nous ne sommes 
pas passés à côté dans notre joli village. 

Entre le 1er janvier dernier, où nous sommes passés de 22 à seulement 
13 régions, et la fin de l’année que nous célébrons en ce moment, nous 
avons pu assister à des coups de théâtre sur la scène internationale. La 
Grande-Bretagne, avec son Brexit a secoué la vie économique, La COP 
22, qui a tout de même réuni au Maroc 196 pays autour des questions climatiques et puis l’élection surprenante de Donald 
Trump à la tête du pays « maître du monde »… Des joies, des peines, ont jalonné cette année et ont marqué tous les esprits. 

A notre échelle, petite commune provençale, nous essayons tant bien que mal de résister aux heurts et aux agitations qui 
secouent ce monde. Il nous faut préserver ce cadre de vie exceptionnel auquel nous tenons tant, sans pour autant se couper 
de l’extérieur ! Pour cela, c’est avec notre jeunesse que nous avançons. Elle est notre force et avec mon équipe, nous faisons 
tout ce qui est en notre pouvoir pour lui donner confiance en l’avenir et l’envie de vivre au Thoronet. 

D’ailleurs, en parlant de vivre au Thoronet, je profite de ce mot pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à tous les 
nouveaux arrivants que j’espère avoir l’occasion de rencontrer lors des traditionnels vœux à la population du 20 janvier 
prochain ! à tous, n’oubliez pas que notre village est bien plus qu’un adorable lieu de vacances ! Votre commune reste 
animée tout au long de l’année et de nombreux commerces y participent. Retrouvez-en une partie en double page dans ce 
numéro. 

Je souhaite également remercier tous les thoronéens pour leur esprit solidaire et leur générosité que nous avons pu une 
fois de plus observer lors d’évènements comme les virades de l’espoir ou encore le Téléthon. Les temps restent difficiles 
mais nous possédons en nous cette richesse inépuisable que sont les sourires, la bienveillance, le partage. Cette richesse, 
nous la retrouvons dans la vie associative du village qui offre à tous la possibilité d’exercer l’activité de son choix. 

J’espère que cette période de fêtes sera pour vous tous un moment charnière pour la réalisation de vos projets, une porte 
ouverte vers une nouvelle année, que je vous souhaite heureuse, tant sur le plan personnel que professionnel. 

A tous les thoronéens, petits et grands, d’ici et d’ailleurs, je souhaite une merveilleuse année 2017, dans laquelle je vous 
accompagnerai, avec l’aide de mon équipe, dans votre quotidien. 

Gabriel Uvernet
Maire du Thoronet

Communication : 
Avis aux associations et commerçants

La prochaine parution du Thoronet Chez Vous est prévue : fin mars 2017.
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). 
Pour chaque information à paraître, transmettez des photos en pièce jointe du mail ainsi que des adresses, numéros de 
téléphone et adresses mail. 

Adresse Mail : lethoronet@hotmail.fr
L’équipe de communication remercie par avance les associations et les commerçants de leur coopération !
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  Ils sont nés
  Gras Arthur, le 12/10.
  Prolhac Noé, le 24/10.
  Gabriele Camille, le 06/11.
  Badawi Kloé, le 16/11.
  
  Ils se sont unis

  ... Vivement le printemps...
  
  Ils nous ont quittés
  Clarisse-Gibelin Valérie, le 12/09.
  Fournier Hélène née Chéry, le 15/09.
  Allanic Andrée née Massias-Baehr, le 14/10.
  Lankreijer Anthonie, le 27/10.
  Barjon Yannick, le 12/11.
  Mahut Josiane née Baudet, le 15/11.
  Munzer Michel, le 17/11.
  Rollet Robert, le 24/11.
       

 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 :

Messe le samedi à 18h : Eglise Ste Marie du Thoronet
Père Eric-Félix Kazadi 
Père Jean-Jacques Nzundu 

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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L’école a repris ses activités musicales avec la satisfaction de constater que les demandes d’adhésions sont 
toujours plus nombreuses chaque année. 
En effet, de 12 élèves il y a quatre ans, ce sont près de 40 adhérents inscrits cette année dans les différentes 
activités proposées : éveil musical, piano, contrebasse, batterie et guitare. L’école a connu un essor significatif 
cette année avec notamment l’inscription de nombreux adultes et de très jeunes enfants. L’école évolue donc en 
permanence afin de s’adapter à la demande de plus en plus forte mais toujours avec le souci de la qualité de la 
formation musicale.
Les enseignants autant que les élèves montrent une belle 
implication dans leur activité, notamment par le biais de 
participations actives dans les cérémonies et autres manifestations. 
(cf. Vu au Thoronet). 
Ci-contre, le jeune Maxime Rigollet a interprété au piano notre hymne 
national chanté par les enfants de l’école de musique lors de la 
cérémonie commémorative du 98ème anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918.

L’Ecole de Musique
en plein essor !

Service des cartes grises, des associations et bien d’autres encore, en tant que Thoronéens, vous avez 
certainement déjà dû vous rendre à la sous-préfecture de Draguignan. 
Dès le 1er janvier 2017, notre commune sera rattachée à la sous-préfecture de Brignoles, située rue du Palais. 

Administration : 
les papiers, ça déménage !

Les règles sont simples : Sortir les conteneurs avant le passage du camion de la 
Communauté de Communes. Les rentrer après son passage. 

IL EST IMPERATIF DE RENTRER LES CONTENEURS À ORDURES APRES LE PASSAGE DE LA BENNE. 
 
 
 

à compter du 2 janvier 2017, les jours de collecte des ordures ménagères et du tri changent !  
Une lettre d’information vous sera distribuée.

SURVEILLEZ VOS BOITES AUX LETTRES !

Ordures ménagères : 
Rappel et information

Malgré les démarches entreprises pour mettre en valeur l’espace anciennement occupé par la 
superette Vival, chemin du Pré Long, les finances de la commune ne permettent pas de répondre 
à la demande de la banque propriétaire des locaux. Le Maire et son équipe ont donc fait le choix 
de concentrer leurs efforts sur les projets les plus urgents et de conserver, pour l’heure la salle 
des fêtes située rue Grande. Affaire à suivre...

Salle des Fêtes :
standby sur le projet
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Citoyenneté
Environnement : 

se mettre au vert au quotidien
Vous l’avez certainement remarqué, cette année, les sapins qui ornent la place de la mairie sont décorés de 
guirlandes de capsules de café, récupérées tout au long de l’année et fabriquées avec patience une par une. 
Cela peut paraître surprenant pour certains mais il s’agit là d’un geste quasi militant pour la préservation de 
notre environnement. 
Votre numéro d’hiver du Thoronet chez Vous surfe sur cette idée originale pour vous proposer plusieurs actions 
simples à mener, pour un quotidien plus respectueux de notre planète… et de nos porte-monnaie. 

A la maison

Au jardin

Arrosez le matin ou le soir : l’évaporation sera réduite et vos plantes réclameront moins d’eau.
Recueillez l’eau de pluie pour arroser votre jardin en plaçant un bac en plastique sous les 
gouttières!
Préférez les engrais naturels : les orties, les algues, le compost par exemple. 
Plantez des haies pour faire de l’ombre et éviter l’évaporation. 
Désherbez à la pioche ou la binette, c’est souvent plus efficace que les produits chimiques. 

Dégivrez tous les trois mois réfrigérateur et congélateur : une couche de 4 mm 
de givre double la consommation d’électricité !
Diluez avec un peu d’eau vos produits ménagers (liquide vaisselle, shampoing, 
savon). Vous en utiliserez moins et ils seront toujours aussi efficaces.
Luttez contre les fuites : un robinet qui goutte et c’est en moyenne 120 litres 
d’eau gaspillés par jour.
Lavez à basse température : 80% de l’électricité utilisée sert à chauffer l’eau.
Couvrez vos casseroles, notamment pour faire bouillir de l’eau : les temps de 
cuisson raccourcissent et vous ferez des économies d’énergie.
Eteignez complètement les appareils électriques (téléviseur, magnétoscope, ordinateur…) avec le bouton de 
mise sous tension. La veille consomme 10 % d’électricité en plus.
Eteignez la lumière en sortant d’une pièce éclairée. 3 pièces éclairées inutilement chaque soir consomment 
autant d’électricité qu’un réfrigérateur. 
Fermez les volets et / ou mettez des rideaux devant les fenêtres pour gagner facilement quelques degrés. 

Lors de vos déplacements

Vérifiez régulièrement l’état de votre voiture. Des pneus mal gonflés s’usent plus vite et entraînent une 
surconsommation de carburant.
Ralentissez ! : vous consommez ainsi 40 % de carburant en moins, ce qui génère 
moins de pollution et moins de risques d’accident.
Laissez la voiture au garage pour les trajets inférieurs à deux kilomètres ! 
Elle consomme de 50% à 80% en plus au premier kilomètre.
Covoiturez avec vos collègues de travail, avec des amis pour emmener vos en-
fants à l’école, avec des voisins pour faire vos courses.
Jetez vos déchets toxiques à la déchetterie ! Un litre d’huile de moteur usagé jeté à l’égoût pollue environ un 
million de litres d’eau ! 
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L’architecte conseiller ne reçoit que sur rendez-vous. 

Pour le rencontrer, contactez le secrétariat du pôle Aménagement / Transports au 04.98.10.43.64.

La Communauté de Communes Cœur du Var a récemment signé une convention avec le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) afin de mettre en place les permanences gratuites d’un architecte conseiller sur le 
territoire. 

La consultance architecturale n’est pas obligatoire et n’a aucune 
force juridique. Néanmoins, elle est un guide précieux dans 
l’établissement et le suivi de chaque projet. 

Ses objectifs : 
- Conseiller les particuliers dès le début de leur projet et même 
bien amont de celui-ci.
- Conseiller les services instructeurs de Cœur du Var.
- Améliorer les projets architecturaux et leur insertion dans les 
sites. 

Les permanences se déroulent tous les premiers jeudis du mois, de 
9h à 12h, à la communauté de Communes Cœur du Var, salle des permanences. 

Chaque année, ce sont plus de 15 000 postes que l’armée de Terre 
propose aux jeunes. Ouverte mais exigeante, l’armée de Terre est 
présente partout où se joue la sécurité du pays. 

Se faire recruter, c’est saisir une opportunité sans pareille dans un 
contexte difficile pour l’emploi. 

Pour vous renseigner et vous conseiller, l’Adjudant Nys est 
présent le 4ème mardi de chaque mois, de 14h à 16h, à la 
Mission Locale Centre Var – Résidence Les Vignes – Bât 1 – Rue 
Nicolas Boileau, au Luc en Provence. 

Un projet immobilier?
Consultez l’architecte conseiller

L’armée de Terre recrute,
saisissez votre chance !

Le lundi et le vendredi au Thoronet, 

Nous vous avions déja évoqué cette équipe de retraités qui jouent aux boules à l’entrée du village dans une ambiance 
«bon enfant». Et bien nous les retrouvons avec un cercle agrandi puisque les 
voilà désormais quinzaine ! André, Jean-Claude et bien d’autres les ont rejoints 
pour taquiner le cochonet même en hiver, si la météo le permet.

Rien ne peut les arrêter sauf peut être leur mémoire et à ce niveau , nous
avons constaté quelques faiblesses chez certains qui ne se rappellent plus les 
scores de la mène précédente... à moins que ce ne soit une astuce pour
déstabiliser l’adversaire !

En tout cas, ils sont à la pointe du progrès nos retraités ! Les appareils photo 
numériques, c’est dépassé ! Eux, ils utilisent un drone pour immortaliser leurs 
parties ! (Cf illustration ci-contre) L’astronaute Français Thomas Pesquet leur 
aurait-il donné des idées?!! 

Quoi qu’il en soit, continuez à les rejoindre les lundis et vendredis à 13h30  pour la saison, afin d’aller se mettre au 
coin du feu vers 17h30, le froid guettant leurs articulations et leurs bronches !

ça taquine le cochonet !
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Vandalisme : 

Un coût difficile à supporter
Cette année encore, les actes répétés de vandalisme ont coûté plusieurs milliers 
d’euros à la commune. Quelques exemples savoureux : l e boîtier électrique du 
stade est régulièrement forcé par les jeunes pour bénéficier de l’éclairage. L’école 
semble aussi être une cible de choix avec une fenêtre cassée pour accéder à la 
salle informatique ou encore les extincteurs vidés dans l’enceinte de l’école. Sans 
compter le coût faramineux des réparations, cela a bien failli coûter plus 
encore : l’un des extincteurs avait été remis à sa place après avoir été 
vidé… Imaginez la suite de l’histoire s’il n’avait pas été découvert et qu’un 
départ de feu avait dû être éteint. Quant à la Maison des Jeunes, elle est 
régulièrement l’objet de vols.
Il est important de rappeler que l’argent public utilisé pour réparer, 
remplacer, ou nettoyer est celui des administrés et qu’il pourrait, en ces 
temps difficiles, être dépensé autrement… 

La Poste : 
le bureau a fait peau neuve 

Depuis quelques semaines, votre bureau de Poste a évolué. Aujourd’hui, 
c’est également une Maison des Services au Public. 
Son rôle s’est étendu pour vous offrir un lien privilégié avec ses partenaires. 
Outre un accueil plus convivial désormais ouvert au public, vous trouverez 
à votre disposition une imprimante, photocopieuse et scanner ainsi qu’un 
ordinateur connecté à Internet avec un accès libre aux sites de la CAF, de la 
CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) et de la MSA 
(Sécurité Sociale Agricole). 
L’agent de la Poste est là pour vous aider dans vos démarches administratives auprès de ces institutions.

Travaux : 
Rénover pour péréniser

La réalisation du trottoir sur la route de Lorgues continue. Bientôt, vous 
pourrez emprunter cette route à pied, en toute sécurité. 
Rue Grande, ce sont les N°21 et 23 qui se sont vus habillés de nouveaux 
volets. Réalisés et posés par la société thoronéenne Burgard Rénovation, ces 
volets donnent un coup de jeune aux façades et permettront aux 
locataires de faire des économies d’énergie avec leurs qualités hautement 
isolantes. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est dernièrement réunie pour 
attribuer le marché à la société qui gère le personnel de la 
micro-crèche.
Certains d’entre vous auront cependant besoin de faire appel à une 
assistante maternelle. Pour vous aider dans vos recherches, trouvez 
ci-dessous la liste des professionnelles de la petite enfance au 
Thoronet et le nombre d’enfants qu’elles peuvent accueillir : 

en mouvement !
La micro-crèche

COCHELIN Maïté - 06.72.68.36.23 - 2 enfants // CRAMETZ Bélinda - 06.29.46.39.15 – 2 enfants.
ETIENNE Marie-Pierre –  04.83.11.51.46 - 3 enfants. // LE DIOURON Julie - 07.82.65.16.27 – 2 enfants.
GEOFFROY-GOIFFON Sylvie - 06.15.63.06.99 - 4 enfants. // GIAMBÏNO Véronique - 06.61 20.76.88 – 4 enfants.
MERDRIGNAC Marie - 06.11.36.60.07 – 4 enfants. // MUSU Pascale - 04.94.67.94.61 – 4 enfants.
NIVIERE Mathilde - 06.99.82.01.06 – 2 enfants. // RIERA Vanessa - 06 21 72 03 62 – 3 enfants.
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Psychologie : 
Il n’y a pas que les murs qui ont des oreilles !

Depuis fin Novembre, Claudine BRIATORE, Psychologue 
Clinicienne (diplômée de la faculté de Nice) a ouvert son 
cabinet de psychologie au 24, rue Grande, au coeur du village.
Elle accueille enfants, adolescents et adultes au cabinet, en 
consultations individuelles ou ateliers de groupe.
Son approche thérapeutique comportementale et cognitive 
brève et efficace apporte des solutions concrètes aux troubles 
anxieux, phobies, dépressions, manque de confiance en soi, 
addictions.
Contact: 
06.61.77.28.33
@ : uncoeurconscient@gmail.com

Au Pré Long Dîne, 
comme à la maison !

Le 14 novembre dernier, Pilar Samson ouvrait son restaurant, 
situé chemin du Pré Long, face à la pharmacie des Vignes. 
Au menu, une cuisine familiale et faite maison composée des 
produits proposés par les commerçants du village. 
Deux formules vous sont proposées :
- Buffet à volonté : 13,90€
- Menu du jour (Plat / dessert) : 14,90€

Ouvert tous les midis et les jeudi, vendredi et samedi soir. 
Réservation : 04.89.53.01.88

Manu Print 83
un travail qui fait impression !

Vous crééz votre société, vous l’agrandissez, vous organisez des 
évenements... les occasions de communiquer ne manquent pas. 
Manu Print 83 sera un partenaire de choix dans la création et 
l’impression de vos supports de communication. 
Une équipe experte et créative, plus de 20 ans d’expérience, 
une proximité et une disponibilité qui rassurent... de quoi 
confier vos travaux d’impression à ces professionnels ! 
Signalétique, papeterie, textile, de la création à la pose, Manu 
Print 83 s’occupe de tout. 
Contact : 06.77.89.88.23
@ : manuprint83@gmail.com

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.

Vous organisez un dîner? N’hésitez pas à privatiser !

www.manuprint83.fr
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Activités commerciales : 

la haute saison a pris fin, la vie continue !
Lorsque la saison bat son plein, les visiteurs arpentent les rues du village, participant ainsi à son
 animation. Que les thoronéens se rassurent, il y a de la vie au Thoronet toute l’année ! 
Chaque mardi, retrouvez le marché avec encore de nouveaux exposants et bien sûr vos commerçants, 
tout au long de l’année. Petit tour d’horizon autour du parking Rainaud et de ses alentours...

Votre dévoué poissonnier, présent 
chaque semaine, prépare également 
vos commandes au 06.47.28.64.49

Nous avons là deux exposantes au sourire 
chaleureux ! 
Avec La boite à Cérès, Sandrine propose 
des vêtements pour femmes, du 36 au 50 
et plus. 
Quant à Yung, découvrez son 
prêt-à-porter féminin un mardi sur deux. 

Le mardi, c’est marché !

Nous avons la joie de vous 
présenter un nouveau venu ! 
Le Rémouleur Moderne af-
fûte vos lames tous les 15 
jours. 

Chaque semaine, la ferme en folie met 
en vente les volailles de son 
exploitation en conversion bio. 
Réservez la veille au 06.44.78.14.50.

Une envie d’ailleurs ? C’est un départ 
pour l’Asie chaque semaine avec les 
préparations maison du traiteur Tran 
NGuyen. 

Les couleurs du primeur sauront 
comme toujours séduire vos yeux et 
vos papilles. Les produits de saisons 
vous y attendent, toutes les semaines !
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Le Relais des Mousquetaires, le supermarché près de 
chez vous. En plus de l’alimentaire, des produits 
d’hygiène et autres, votre Intermarché offre un large 
choix de journaux et magazines ainsi que du pain frais. 
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 
15h30 à 19h. Dimanche et lundi de 9h à 12h30.

Coiffure et Nuances, prendre soin de soi, 
ça fait du bien ! 
Du mardi au jeudi : 9h-12h / 14h18h
Vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-17h
Prenez rendez-vous au 04.94.73.85.79 

L’auto-école du Thoronet, en route 
vers l’autonomie !
Code de la route, conduite, formez 
vous dans votre village.
Renseignements : 06.78.94.73.34

Votre boucher favori situé sur le parking Rainaud 
est ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de 
16h30 à 19h. Le dimanche, de 7h à 13h. 
Des produits soigneusement choisis, de 
nombreuses préparations maison et une 
sélection de produits d’épicerie de notre terroir. 

La Malle aux mets
Des produits de la région et 
l’artisanat local mis en valeur, bref, 
un repaire de bons goûts !
Du mardi au samedi : 7h30-12h30 / 
16h30-19h
Dimanche : 7h30-12h30

Chacha Fleurs, des créations originales et 
adaptées à vos besoins, des idées colorées pour 
chaque occasion et en toute saison, un service 
de livraison… Faites fleurir vos cadeaux du mardi 
au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h. 
Le dimanche, de 9h à 13h.  (Fermé le lundi sauf 
veille de fête) 

En semaine, c’est ouvert !

Pharmacie des Vignes
Du lundi au vendredi : 
9h-12h30 / 14h30-19h15
Samedi : 8h30-12H30
Tel. : 04.94.68.02.26
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Encore une fois les jeunes Thoronnéens sont venus quotidiennement et nombreux 
à l’Espace Jeunes durant ces vacances d’automne.

Au programme : nouveaux jeux de société, nouveaux challenges ainsi que de 
nouvelles énigmes et proverbes à découvrir tous les jours. Les jeunes ont pu 
également s’adonner, dans une grande convivialité, à des activités manuelles sur le 
thème d’halloween pour orner leur structure. L’Espace Jeunes de Signes a organisé un « sponge ball » durant ces vacances. 
Les jeunes de Nans les Pins,  Rocbaron, Bandol  et du Thoronet sont venus nombreux  à cette « manifestation  colorée ». 
Une sortie à « l’Urban Jump » d’Aix en Provence a également eu lieu : sauts, saltos et rires assurés ! 

Les vacances se sont clôturées par la réalisation de gâteaux d’halloween qui ont été rapidement dégustés par les jeunes !

Vacances d’automne : 
la MDJ fait son bilan

Dimanche 2 octobre, le soleil était de la partie pour la 
13ème marche des mines de bauxite organisée par le Foyer 
Rural. 
La sympathique équipe s’est agrandie pour le repas 
proposé après la marche. 
Bonne humeur et danse conviviale ont clôturé cette 
journée exceptionnelle au contact de la nature. 
Nul doute que les participants attendent avec impatience 
l’édition 2017 ! 

Les mines de bauxite : 
rendez-vous des marcheurs

Virades de l’espoir : 

Le 28 septembre dernier, comme chaque année, se courait la 
virade de l’espoir de l’école du village. Les élèves, petits et 
grands, ont couru dans le cadre de la journée nationale de 
lutte contre la mucoviscidose. Il faut croire que la solidarité 
donne des ailes aux petits thoronéens qui se sont surpassés, 
donnant leur souffle pour ceux qui en manquent. 

Des sourires, de beaux résultats, du challenge, le tout enrobé d’encouragements chaleureux des 
parents, instituteurs – le directeur, Philippe Marche, a encore donné de la voix cette année ! - et des 
villageois passant par là lors de la course.  

Après l’effort, le réconfort, un goûter bien mérité a été offert aux enfants dans la cour de l’école. 
Encore bravo à tous et rendez-vous l’an prochain pour un nouveau défi plein d’espoir !

la course solidaire de l’école

Le Comité des Fêtes n’a pas failli à la tradition et 
organisait le 31 octobre dernier, une fabuleuse fête 
d’Halloween pour les Thoronéens. 

Toute la journée, petits et grands se sont amusés 
et, venus nombreux pour l’occasion, se sont battus 
à pleins sourires lors d’un concours de la plus belle 
citrouille ! Quant à l’atelier maquillage de fête, il a 
connu un franc succès. 

Le soir venu, une soirée déguisée aux rythmes 
endiablés a fait danser les survivants d’Halloween !  

Halloween...
...a fait trembler la salle des fêtes
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Jeudi 3 novembre, les associations thoronéennes étaient conviées 
par la commune à se réunir en salle des fêtes pour faire un point 
sur les activités à venir et leur organisation. 
L’objectif de cette réunion annuelle était également de présenter 
les nouveaux venus et de rappeler à tous les règles encadrant 
l’activité associative au sein du village. Les représentants des 
associations ont pu échanger avec Annick Pellerin, Elisabeth 
Dietrich-Weiss et Odile Taxi autour de divers thèmes tels que les 
formalités administratives. 
La Police Municipale rappelle à ce sujet que pour l’affichage, une demande doit être formulée. Notons que les 
salles mises à disposition doivent également être réservées bien à l’avance afin d’éviter tout conflit de date et 
que les demandes de subventions devront être remises en Mairie au plus tard le 10 février 2017. 
Cette rencontre s’est clôturée par un apéritif qui fut un moment privilégié pour mieux connaître le nouveau 
bureau en charge du jumelage avec Fontevivo (Italie) et l’association de défense de la culture italienne, 
fraîchement créée. 

Cette année, la grande lessive a donné matière à penser à nos 
chères têtes blondes ! C’était en effet le thème de l’exposition 
des œuvres des élèves de l’école. 
Le 3 novembre dernier, les dessins des élèves d’élémentaire ont 
été suspendus par les enfants accompagnés du directeur de 
l’école, à travers la place de la mairie. Les dessins des plus petits 
ont été quant à eux, exposés sur la grille de la maternelle. 
Cette illustration éphémère a amusé les passants à tel point que 
nous avons trouvé, pendu parmi les dessins, une boîte de 
pansements, excellente matière à « panser » !

Associations et commune : 
Main dans la main pour réussir.

La grande lessive : 
dans la tête des enfants !

Cérémonie du 1er novembre :
le Souvenir Français honore et transmet

Le 1er novembre dernier, à l’occasion de la cérémonie consacrée 
à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la Patrie, 
les représentants et portes drapeaux du Souvenir Français ainsi 
que des élus de la commune s’étaient réunis sous le soleil 
thoronéen. 
C’est Annie Nivière, Présidente du Souvenir Français sur la 
commune, qui fit lecture du message du Président national de 
l’association.
Des gerbes de chrysanthèmes ont été déposées au monument 
aux morts ainsi qu’au carré militaire du cimetière. 
Ce moment d’émotion s’est poursuivi par un apéritif convivial et 
un déjeuner.

Chaque jeudi, de 17h30 à 18h30, rejoignez Laure pour les cours d’italiens tous niveaux, à la salle des fêtes. 

Renseignez-vous au 04.94.99.61.46 ou sur trad.italia@yahoo.fr
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Téléthon :

Les 2 et 3 décembre dernier, le Thoronet se mettait à l’heure du Téléthon. 

Le vendredi, Sylvie Leborgne (Association Sports et Nature) et Annick Pellerin (Adjointe aux associations) vendaient les 
traditionnelles crêpes à la sortie de l’école. Autant vous dire que ces petites douceurs après une dure journée d’écolier 
étaient les bienvenues pour les enfants et les parents ! Presque toutes ont été vendues, pour la bonne cause ! Quant à 
l’association bouliste, elle a aussi participé à l’évènement national en organisant pour l’occasion la dernière mêlée de 
l’année et de la saison. 

Vous avez été nombreux à acheter les bougies commercialisées dans le village au profit de l’Association Française contre 
les Myopathies, organisatrice du Téléthon. Les petites flammes ont éclairé le village la nuit venue, comme autant d’espoirs 
et d’encouragements aux équipes de recherche contre les maladies génétiques neuromusculaires.

Le samedi, ce sont les écoles de danse et de musique qui donnaient une représentation à l’éco-musée, devant un public 
nombreux, chaleureux et solidaire ! 

Le Thoronet solidaire

Foyer Rural :
une AG constructive

Jeudi 10 novembre dernier, les adhérents du Foyer Rural avaient 
répondu présents à l’appel de l’association pour son assemblée 
générale. La rencontre annuelle débuta après que chacun eu 
réglé sa cotisation pour l’année à venir. C’est devant une salle 
des fêtes comble que le bureau directeur entama le bilan 2016. 
Les adhérents devront prévoir une hausse des tarifs de 2€, qui 
s’explique par la baisse des subventions que l’association doit 
couvrir. 
Le rapport financier fut l’occasion de présenter et d’accueillir 
Marie-Ange, la nouvelle vérificatrice des comptes. 
Le Maire, accompagné d’une partie de son équipe s’était joint au bureau directeur pour l’occasion et encouragea 
les efforts du Foyer Rural. Il annonça également que la commune encaissera les droits de place du vide-grenier 
et proposera au conseil municipal de les reverser à l’association comme subvention. 
Les adhérents se sont ensuite tous retrouvés autour d’un rougail saucisse appétissant !
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Mémoire : 
rappeler le passé pour préparer l’avenir

Le 11 novembre 1918, à 11 heures, les clairons sonnaient le cessez-le-feu 
tout au long de la ligne de front, mettant fin à quatre années d’une guerre 
qui deviendra la « Grande Guerre ». 
C’est dans ce cadre et afin de commémorer le 98ème anniversaire de cet 
Armistice que de nombreux thoronéens et thoronéenennes, toutes 
générations confondues, se sont réunis devant le monument aux morts sur 
la place de la mairie. 
Présidée par monsieur le maire de Le Thoronet en présence des élus de la 
commune, des portes drapeaux des associations patriotiques, cette 
cérémonie a aussi été marquée par la présence de madame Peyre, grande 
résistante décorée de la Légion d’Honneur et de monsieur Greco, engagé 
dans l’armée américaine durant la seconde guerre mondiale. 
à l’occasion de ces cérémonies, l’union nationale des combattants (UNC) 
choisi également de mettre à l’honneur les enfants qui sont de plus en 
plus nombreux à participer à ce devoir de mémoire. Encadrés par Philippe 
Marche, directeur de l’école, près de 40 élèves de l’école primaire se sont 
regroupés pour chanter « la Marseillaise », interprétée au piano par Maxime 
Rigollet, jeune thoronéen de 12 ans. La cérémonie a été clôturée par le 
verre de l’amitié offert par la municipalité.
Rarement une cérémonie commémorative avait réuni autant de thoronéens, 
générant une émotion particulière, mêlée des souvenirs des anciens et de 
l’énergie des enfants.
L’UNC de Le Thoronet, remercie l’ensemble des participants à cette 
cérémonie et particulièrement Mme Peyre, Mr Greco, les parents et les 
enfants des écoles.

Le 5 décembre dernier, à la nuit tombée, élus, représentants militaires, 
anciens combattants, portes drapeaux et quelques thoronéens s’étaient 
réunis devant le monument aux morts, place de la mairie, pour rendre 
hommage à ceux qui se sont battus et qui, pour beaucoup, ont perdu la vie 
lors de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. 
Cet épisode violent est encore «jeune» dans l’histoire de notre pays et mérite 
un rappel des faits, surtout en ces temps d’incertitude auxquels notre 
population fait face. 

11 novembre : enfin la fin

5 décembre : hommage aux Morts pour la France

Monsieur le Maire qui présidait cette cérémonie, fit la lecture du message de 
monsieur Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire. Le texte rappelait notamment le cadre dans 
lequel a débuté la guerre d’Algérie et les répercussions sur chaque famille 
française. Cette cérémonie se tient depuis 2003 et a pour but d’apaiser les 
souffrances et les mémoires de celles et ceux qui partagent cette part sombre 
et douloureuse de l’histoire. 
Cette année, ce sont deux anciens combattants, Monsieur le Maire et Henri Voisin, qui offraient, dans les locaux 
de l’UNC, un verre de l’amitié pour clôturer cette cérémonie. 



Vendredi 20 janvier, Monsieur le Maire, accompagné de son équipe, 
présentera ses voeux à la population thoronéenne.

Après un bilan de l’année 2016 en images, 
il abordera le futur proche de la commune. 

Pour clôturer ce moment, un apéritif convivial 
vous sera proposé afin d’échanger tous ensemble.

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

Rassemblement 
général !

Samedi 14 janvier, à 10h, à l’éco-musée, 
se tiendra l’Assemblée Générale de l’UNC. 

Vive le Roi !

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

Le 22 janvier, à la Salle des Fêtes, venez déguster 
la galette des rois du Foyer Rural !
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Chasse au trésor !

Jeudi 26 janvier, sortie «Truffes» à Aups 
avec le Foyer Rural.

Réunion en 
musique

Samedi 21 janvier, à 16h, venez assister 
à l’Assemblée Générale de l’école de musique, 

en mairie, au 2ème étage.

Le Moulin de nos 
Amours

Vendredi 24 février, après-midi «Cabaret» au 
Cannet des Maures avec le Foyer Rural.

Tout shuss !!!

Dimanche 5 mars, sortie neige à Auron 
avec le Foyer Rural.

Tu tires ou tu 
pointes ?!

11 mars : reprise de l’activité bouliste !


