Le Thoronet

Chez vous

Infos municipales
Actus commerciales
Vu au Thoronet
...

numéro

20 - Rentrée 2018

www.lethoronet.org

A u s o m m a i re . . .
Edito du Maire						 3
Infos municipales			

4

Etat civil
Le Thoronet pratique

Infos municipales

5/6

Rentrée des classes
Ramassage des ordures
L’été de la Maison des Jeunes

5
6

Actus commerciales			

6/7

Lou Crousadou
Agent immobilier
Assistante de vie
O’coeur de l’Essen Ciel
Good Web
Reiki, sophrologie

Infos municipales

8/9

Podium évènementiel
Théâtre des Cabotins
Acte citoyen : les listes électorales
Dossier spécial P.L.U : 2ème partie

Vu au Thoronet 		

8
9

10/15

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

à vos agendas !

16

Culture, soirées, évènements sportifs :
le programme loisirs de la rentrée
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.
2 - Le Thoronet chez vous - Edition n°20 - Rentrée 2018

En couveture :
le magnifique feu
d’artifice du 13
juillet.

L’édito
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens,
Je souhaite profiter de cette tribune pour remercier chaleureusement tous ceux sans qui la vie quotidienne
dans notre commune n’aurait pas la même saveur.
En effet, les associations se démènent tout au long de l’année pour faire vivre les journées et les soirées
des Thoronéens et de nos visiteurs. Je souhaite particulièrement remercier et encourager notre nouveau
Comité des Fêtes qui depuis quelques mois n’a de cesse de s’impliquer toujours plus pour organiser de
nouveaux évènements et mettre en place ceux auxquels les Thoronéens tiennent tant.
Le Foyer Rural n’est pas en reste avec, depuis toutes ces années, un dévouement sans limite pour sa mission
d’animations en tous genres avec des sorties, des repas et des soirées à thème sans oublier la bibliothèque,
la marche, le tennis de table, etc.... Pour les concerts, le festival des Nuits Blanches et les Rencontres de
Musique Médiévale ont encore une fois fait venir de nombreux visiteurs au Thoronet.
Notre commune, réputée pour sa solidarité, a aussi bien de la chance de compter parmi ses administrés
d’autres bénévoles, notamment au sein du CCFF. Je pense spécialement à Jean-Luc, Jean-François et Marc,
sans qui nous aurions dû nous passer de notre podium, faute de moyens pour le remplacer. Ils se sont
décarcassés comme on dit, pour le remettre en état après les intempéries hivernales, faisant économiser
pas moins de 60 000€ à la commune. Ils répondent également toujours présents pour aider quiconque
aurait besoin de leurs compétences et cela représente l’esprit de notre commune.
Quant aux élus, parmi eux, l’adjointe aux festivités a une nouvelle fois su proposer des apéritifs conviviaux
en faisant appel au savoir-faire de nos commerçants et a assuré l’émerveillement de tous avec des feux
d’artifice qui n’avaient rien à envier à ceux de communes alentours plus importantes. Un grand merci
également à l’adjointe aux associations qui fournit un travail important en terme d’organisation.
La belle saison laisse place à la rentrée et avec elle un lot de nouveautés, avec une école qui a fait peau
neuve et qui accueille trois nouvelles enseignantes, de nouveaux commerces et enfin, un Plan Local
d’Urbanisme qui avance pas à pas.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture de ce vingtième numéro de votre bulletin municipal
et bien sûr, une bonne rentrée !

Gabriel Uvernet
Maire du Thoronet.

Communication :
Avis aux associations et commerçants
La prochaine parution du Thoronet Chez Vous est prévue : fin décembre 2018.
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 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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Infos municipales
Etat civil
Ils sont nés
Ginoux Manoë, le 13/08.

Ils se sont mariés							 							
Rambert Thierry et Clement Jeannine, le 20/07.
Gabriele Dimitri et Pirson Séverine, le 04/08.
Flagellat Anthony et Versele Sébastien, le 11/08.
Pawandenat Daniel et Pelletier Sylvie, le 16/08.
Perais Cyril et Guenneau Cécile, le 25/08.
Frain David et Barbarroux Julie, le 01/09.			

Ils se sont pacsés
Brohm Antoine et Goursolle Audine, le 19/07.

Ils nous ont quittés
Cypriano Alain, le 24/07.
Bruno Henri, le 29/07.
Rasting Roger, le 13/08.
Dodici Jeanne, le 04/09.

Le Thoronet pratique
Mairie :
contact@lethoronet.fr

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

Psychologue : Claudine Briatore

06 12 82 91 15

Accueil - C.C.A.S - Elections - Cimetières Etat civil - Cartes d’identité :

04 94 73 87 11

Kinésithérapeutes :

Fax :

04 94 60 10 57

Urbanisme - Cadastre : (uniquement le matin)
urbanisme@lethoronet.fr

04 94 73 80 75

Frédéric Warszawski
Vincent Demassue (osthéopathe D.O)
Alexandre Picavet (osthéopathe D.O)

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

Taxis et Transports Médicaux :

06 12 62 01 40

Taxi Rafy
Taxi Franck

Urgence eau : Alain Martin :

06 82 74 05 95

Maison Médicale du Luc :

Maison du Tourisme :
tourisme@lethoronet.fr

04 94 60 10 94

Maison des Jeunes :

04 94 76 35 70

Week-End et jours fériés
Garde : Samedi de 12h à 24h Dimanche & jours fériés de 8h à 24h

Police Municipale :
policemunicipale@lethoronet.fr
A.S.V.P

06 16 35 49 71
06 12 62 01 47

Pharmacie des Vignes :

04 94 68 02 26

Messe le samedi à 18h : Eglise Ste Marie du Thoronet
Père Alain Boussand (Curé)
04 94 73 70 53
Père Estéban Soria (Vicaire)
ou
Abbé David Bonnetin (Diacre)
09 63 63 37 95

Structure vétérinaire « Le Patio » :

04 94 47 48 28

Abbaye du Thoronet
Messe le dimanche à 12h, chorales :
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04 94 60 11 13
06 74 60 16 82
06 23 06 04 00

Infirmiers libéraux :
Catherine Pique
Romain Masson
Valérie Barbaras
Stéphanie Goncalves
Sophie Picard

04 94 73 83 41 - 06 16 75 31 60
06 25 92 30 09
06 19 13 37 51
06 84 16 52 93
06 77 11 53 40
06 50 04 72 98
06 17 48 82 34

15

Culte :

04 94 60 43 90

Infos municipales

Rentrée des classes :
tout nouveau, tout beau !

Lundi 3 septembre, les enfants du Thoronet se retrouvaient à nouveau
devant l’école Lucie Aubrac pour le début de l’année scolaire 2018/2019.
Découverte pour certains, retrouvailles pour d’autres, il régnait ce matin là
une ambiance d’excitation chez les enfants mêlée à la fierté des parents
qui accompagnaient leurs petits.
Les enfants ont doucement repris contact avec leurs classes et ce
moment fut l’occasion de présenter de nouvelles institutrices aux écoliers
qui ont fait leur rentrée dans une école qui, durant les vacances, avait fait
peau neuve.
Après les extérieurs rénovés il y a quelques temps, ce sont les salles de
classe et les parties communes qui ont été repeintes cet été.
La maternelle s’est également vue dotée d’un système individuel de
climatisation pour chaque salle. Cet équipement coûteux était très
attendu et va enfin faire le bonheur des enfants et de leurs institutrices.
Un bon coup de frais, pour repartir du bon pied !

Ramassage des ordures :
Petit rappel
JE SORS MON

JE SORS MES

ordures ménagères*
J’HABITE EN

MARDI
SOIR

centre-ville

JEUDI
SOIR

tri*

DIMANCHE
SOIR

MERCREDI
SOIR

à partir de 21h
J’HABITE EN

écart ou lotissement

LUNDI
SOIR

MERCREDI
SOIR

(conteneurs individuels)

*La collecte s’effectue le lendemain des jours indiqués dans le tableau ci-dessus

N’hésitez pas à découper cet encart et à le conserver à portée de vue !

LeLT
e horonet
Thoronetchez
chez
vous
vous
-E
- dition
Editionn°20
n°2 -- R
rentrée
entrée 2018
2013 - 5

Infos municipales

L’été de la Maison des Jeunes :
Rire, s’amuser, partager

Cet été, malgré la canicule, les jeunes sont venus quotidiennement à
la Maison des Jeunes profiter d’un panel d’activités et de sorties.
8 adolescents sont partis durant 2 jours à OK CORRAL
(Cuges-les-Pins / Bouches du Rhône) avec les Espaces Jeunes de Signes
et de Nans-les-Pins. Au programme : attractions, jeux d’eau, nuit sous
les tipis et bonne humeur assurée ! Outre l’amusement, ce sont aussi
des moments de partage et de « vivre ensemble » que ces sorties
apportent aux jeunes.
Cette année, ils ont été encore nombreux à s’investir à la préparation
du festival des Nuits Blanches, au plus grand bonheur des
organisateurs de l’évènement.
Les vacances se sont achevées par une soirée Pizzas et une partie de
loup garou nocturne, jeu de stratégie très apprécié par les jeunes !
Ils sont désormais en forme pour reprendre le chemin de l’école mais c’est certain, ils attendent déjà les
prochaines vacances ! Un grand bravo à l’équipe encadrante pour sa créativité, sa bonne humeur…
et sa patience !

A c t u s c o m m e rc i a l e s
Lou Crousadou :
faites croustiller vos papilles !

Lou Crousadou a ouvert ses portes il y a peu à l’entrée du
village. Au menu, des pizzas à la pâte fine et bien garnie, portant
les noms des hameaux du Thoronet mais aussi des burgers ou
des assiettes sympa ! Quant aux desserts, faites vous plaisir, ils
sont faits maison !
Chaque mois, retrouvez l’humeur du chef avec un thème spécial
et tout l’hiver, des bons petits plats à emporter (lasagnes, daube
de bœuf…)
Ouvert du mercredi au lundi, de 11h00 à 14h00 et de 18h30 à 22h00
Passez commande au 07.68.38.88.55
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A c t u s c o m m e rc i a l e s

Richard Garbin,
L’agent immobilier de vos besoins

Autonome et spécialisé dans le viager, Richard Garbin est à votre disposition pour la
mise en place de votre projet de vente et / ou d’achat.
Contact :
06.66.77.19.49

Assistante de vie :
Pour un quotidien plus léger
Vous accompagner dans les gestes de la vie courante, l’entretien de votre
logement, apporter une vraie stimulation à l’autonomie, telles sont les
missions de Pauline Hoffmann, assistante de vie à domicile certifiée.
Contact :
06.40.13.08.73
poline-h@hotmail.fr

O’cœur de l’Essen Ciel,
Un voyage O Cœur de Soi
Clairelise Perrier, conseillère en Fleurs de Bach Biofloral, s’est installée
il y a peu au cœur du village. Elle utilise de nombreux outils comme la
lithothérapie qui utilise les bienfaits des pierres pour traiter certains
problèmes physiques, psychologiques et énergétiques, la numérologie ou
encore l’Ayurvéda. Son approche holistique de la santé tient compte de
l’être humain dans sa globalité.
Contact :
1 rue Grande
06.61.51.31.34
www.ocoeurdelessenciel.jimdo.com

Profitez-en, votre première séance à 29€ seulement !

Goodweb,
Votre web pensé et optimisé

Consultant web spécialisé en référencement naturel (SEO), Cyril Gastaud
est expert en création / refonte de site Internet, référencement local,
référencement naturel Google, audit, conseil et UX Design (expérience
utilisateurs). Faites confiance à son expérience !
Contact :
cyril@goodweb.fr
https://www.goodweb.fr
Tél. : 06.11.38.20.58
REIKI, SOPHROLOGIE... PLUS DOUCE LA VIE !
Depuis le mois de juillet, le cabinet d’Arielle Carnus est transféré au 60, rue Grande, à l’entrée du village.
Prenez rendez-vous au 06.71.02.18.89
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Infos municipales
Podium évènementiel :
des travaux solidaires
Après les intempéries de l’hiver dernier, le podium de la mairie, mis à
disposition des associations pour l’organisation d’animations dans le
village, était devenu inutilisable.
Complètement arraché de part et d’autre, il nécessitait un remplacement
entraînant un coût de 60 000 €, tout à fait insurmontable pour la commune.
C’était sans compter sur la solidarité et l’implication de Jean-Luc Zamora
et ses acolytes Jean-François Barbier et Marc Leborgne (C.C.F.F). à force de
volonté et après de gros efforts, ils ont su remettre en état le podium de la
mairie afin qu’il soit prêt pour servir aux évènements de l’été, faisant faire
du même coup une économie considérable à la commune.
Le podium a donc repris du service pour la plus grande joie de tous. Un
grand merci à eux de la part du conseil municipal et de tous les thoronéens
qui leur sont reconnaissants.

Théâtre des Cabotins :
en scène !
Les cours ont repris le 11 septembre dernier et se tiennent
chaque mardi dans la salle de l’Ecomusée, de 19h30 à 21h.
Outre les répétitions de saynètes et de sketches qui seront
représentés à la fin de l’année scolaire, les cours portent également sur la prise de conscience de son corps, de sa voix, de
sa respiration et de son imagination.
Savoir occuper l’espace, se concentrer et appréhender la
confiance en soi sont autant de thèmes abordés au théatre
des cabotins.
Les travaux sont adaptés aux capacités de chacun alors
n’hésitez plus, en scène !
Contact : Michel Gentilini
06.13.82.42.94 (après 18h)
theatredescabotins@gmail.com

Acte citoyen :
la liste électorale
à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes
électorales, pensez à le faire en mairie !
Sachez que tout changement d’information vous
concernant doit également être signalé afin de
permettre aux agents communaux de modifier les listes
électorales au besoin.
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour
accomplir votre mission !
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Infos municipales
DOSSIER SPécial
Plan Local d’Urbanisme : 2 ème partie

Dans l’édition du Printemps dernier de votre bulletin municipal, vous avez pu découvrir le diagnostic du P.L.U.
Dans cette deuxième partie du dossier, nous abordons dans les grandes lignes le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D) en trois axes.

Axe 1 : Structurer le village, rééquilibrer le développement urbain et renforcer la centralité villageoise.
> Programmer un développement démographique modéré.
> Fixer des objectifs de modération de la consommation d’espace et de limitation de l’étalement urbain.
> Structurer le village sur une assise plus étendue que celle actuelle d’un village-rue.
> Privilégier une extension urbaine resserrée autour du centre-village.
> Structurer le réseau viaire et développer les cheminements doux.
> Diversifier l’offre d’habitat afin de répondre aux besoins de tous les publics.

Axe 2 : Dynamiser le tissu socio-économique, l’économie locale et garantir un bon niveau d’offre en
équipements pour accompagner le développement urbain.
> Assurer un maillage équilibré d’équipements socioculturels et sportifs sur l’ensemble de la commune.
> Soutenir le développement des commerces et de l’artisanat dans le village.
> Renforcer la vocation touristique et culturelle de la commune.
> Soutenir et favoriser la diversification de l’activité agricole.

Axe 3 : Valoriser l’environnement et le cadre de vie, les atouts du patrimoine et du paysage pour affirmer la
qualité de vie.
> Préserver la qualité urbaine et valoriser le patrimoine bâti.
> Préserver et valoriser les paysages. (Espaces agricoles, massif boisé, rives de l’Argens, abords du cours d’eau
traversant le village)
> Maintenir et conforter les éléments constitutifs de la trame verte et bleue.
> Limiter l’exposition des habitants aux risques. (PPRI, risque incendie…)
Le 13 septembre avait lieu la première réunion publique. La salle des fêtes était comble pour la présentation du
diagnostic du P.L.U et du P.A.D.D. Monsieur le maire, accompagné d’élus, étaient présents, ainsi bien sûr, qu’une
représentante du cabinet d’études en charge du dossier.
Cette présentation avait pour but de présenter la commune du Thoronet à l’horizon 2030. Depuis le P.O.S de
2005, la reglementation a été renforcée de très nombreuses lois, imposant un cadre légal très strict auquel le
nouveau projet doit adhérer. Le projet de P.L.U a donc dû être complètement revu, sans se servir du P.O.S comme
d’une base de travail. Ce projet devra d’ailleurs être
approuvé d’ici 2019, sans quoi c’est la Communauté
de Communes Coeur du Var qui adoptera le P.L.U du
Thoronet.
Les Thoronéens présents ont pu faire part de leurs
inquiétudes liées au P.L.U, poser des questions et
interagir avec les élus et le cabinet d’études. Bien des
points ont été éclaircis et les administrés ont été
rassurés d’apprendre la constitution d’une commission
consultative au sein de l’équipe municipale quant au
projet de carrière de concassage qui inquiète la
population.
La date de la prochaine réunion publique sera
communiquée dès que possible par voie de mairie.
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Vu a u T h o ro n e t
Lancement de l’été :
un 21 juin bien rempli !
Comme des petits fous !

Ce n’est pas la première fois que l’école Lucie Aubrac se rend au
Village des Fous, situé à Villeneuve Loubet et ce n’est pas sans
raison que cette sortie se répète d’année en année.
Cette fois-ci, pas moins de 152 élèves du Thoronet se sont
rendus dans ce parc d’attractions niché au cœur de la nature
des Alpes Maritimes. Amusement, dépassement mais aussi
découverte étaient au programme de cette journée
complètement folle. Rendez-vous l’année prochaine pour un
nouveau rendez-vous au Village des Fous !

Le soir venu, la fête de la musique prend le relais...

Cette année, la fête de la musique fut célébrée dans tout le
village.
Le Comité des Fêtes animait la place de la mairie avec
notamment des interventions des élèves de l’Ecole de Musique
accompagnés de leurs professeurs, ainsi que la rue Grande
avec un DJ devant le bar de l’Avenir et le Kaz’ Dalle. Les bars
et restaurants du village aussi donnaient le ton ! Animation
musicale extérieure également au Pré l’on Dîne ainsi qu’au
Comptoir de la Galinette.
Ce soir là, il y en avait pour tous les goûts et il suffisait de se
balader un peu pour changer d’ambiance.
Merci à tous d’avoir mis en musique le
village lors de cette fête conviviale !
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Vu a u T h o ro n e t

Fête de l’école :
ou comment vouloir y retourner !
Haaaa que la fin de l’année scolaire est douce lorsqu’elle rime
avec « fête » !
Le 29 juin dernier, la cour de l’école Lucie Aubrac réunissait
élèves et parents autour de nombreuses animations pour la
plus grande joie de tous !
Le goûter quant à lui, ne connaissait pas d’âge ! Petits et grands
s’y retrouvaient pour se délecter de jus et de douceurs entre
deux jeux amusants.
Le top départ des vacances, donné notamment avec
l’implication de l’association des parents d’élèves et du Comité
des Fêtes, fut festif et on l’espère, donnera le ton de l’année
scolaire 2018-2019 !

30 juin 2018 :
sous le signe du sport
Tu tires ou tu pointes?!

Entre concours de boules et spectacle de danse, cette journée fut
sans conteste la plus sportive de l’été !
Le concours de boules estival de l’association des boulistes du
Thoronet a encore une fois réuni de nombreux joueurs du village
et des communes alentours. Le repas qui suivit, comme à
l’accoutumée, fut l’occasion de refaire les parties en discutant les
points, jusqu’après que la nuit fut tombée.

Vous chantiez? Et bien dansez maintenant !

L’école de danse donnait quant à elle ce jour-là son spectacle annuel de fin de saison.
Toutes les classes étaient représentées pour un voyage dans le temps époustouflant. Le niveau monte, les
progrès sont flagrants et ce, pour le plaisir du public comme des danseurs ! Merci à leurs professeurs pour leur
implication et bravo à toutes et à tous pour vos efforts.
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Vu a u T h o ro n e t

Il était une fois la ferme :
apprendre, découvrir, s’émerveiller
Le 5 juillet dernier, toutes les classes de
maternelle de l’école Lucie Aubrac,
emmenées par leurs instituteurs, ont eu
le plaisir d’apprendre en s’amusant, grâce à
une visite ludique à la ferme pédagogique de
Pignans. En cette veille de vacances, quoi de mieux que
de s’instruire au plus près du sujet ?!
Tous les enfants ont passé un moment hors norme, plein de
découvertes auprès des animaux de la ferme et lors des ateliers qui
leurs étaient proposés.

Fête nationale :
une des plus belles de l’année !
La fête nationale fut comme à l’accoutumée célébrée le 13 juillet au
Thoronet et mise en œuvre par le dynamique nouveau comité des
fêtes.
L’apéritif offert par la commune donnait le ton avec une
sympathique dégustation des produits des commerçants de la
commune. Bulles et rosé de la Guilde des Vignerons accompagnaient
dignement les plaisir salés de la
Malle aux Mets (fromages, fruits
et légumes), de la boulangerie Lou
Bouan Pan (pizzas) et de la
délicieuse boucherie du village
(plateaux de charcuterie
traditionnelle).
La soirée s’est poursuivie dans
la cour de l’école avec des
grillades conviviales, une
soirée dansante animée par
Elisa et Thierry et bien sûr, le
tant attendu feu d’artifice offert
par la commune.
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Vu a u T h o ro n e t
Fête patronale :
3 jours de délire !

Du 20 au 22 juillet dernier, le comité des fêtes proposait au village la traditionnelle fête patronale.
Au programme, trois jours de fête pour tous avec des animations en journée, des dîners et des soirées
dansantes.
Soirée mousse, disco ou neige, il y en a eu pour tous les goûts et tous les âges ! Parmi les animations, le
simulateur de vol en hélico a connu un vrai succès, une idée à réitérer pour les prochaines éditions !
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Vu a u T h o ro n e t
Nuits Blanches :
sublime édition 2018
Cela fait plus de vingt ans déjà et le festival des Nuits Blanches connaît toujours un franc succès.
Avec en tête d’affiche Les Négresses Vertes (photos interdites) et Ayo, une fanfare dynamitée et des groupes à
découvrir ou à retrouver, le public était ravi de profiter des concerts dans un lieu atypique comme le cœur du
village.
Nombreux sont ceux qui par ce biais ont découvert Le Thoronet et reviendront à coup sûr pour flâner et
découvrir les paysages alentours. Merci et surtout un grand bravo à l’association caritative des Nuits
Blanches qui, une fois de plus, a fait carton plein ! Retour en images...
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Vu a u T h o ro n e t
Course des Mille Pattes :
du sport et des paysages
La 14ème édition de la course des Mille Pattes s’est tenue sur le
territoire du Thoronet le 4 août dernier. Plus de 70 coureurs se
sont élancés au départ de la place de la Mairie pour 10,6 km au
travers de routes et de chemins vallonnés.
Un grand bravo au vainqueur Michael Benharou, mais aussi au
premier Thoronéen, Vincent Tachot, arrivé 13ème et la première
Thoronéenne, Marjorie Viort, arrivée 25ème !

15 août :
célébré comme il se doit
Comme toujours, l’Assomption fut une journée bien remplie au Thoronet. Le vide-grenier du Foyer Rural
commençait dès le petit matin à mettre de la vie dans le cœur du village d’où partit vers 10h30 le cortège
des portes drapeaux se rendant au monument des Lorguais pour un hommage aux 7 Lorguais tués lors de la
seconde guerre mondiale.
Un peu plus tard en fin de journée, on se retrouvait devant la salle des fêtes autour d’un apéritif offert par la
commune puis le Foyer Rural prenait le relais avec un dîner et une soirée dansante.
à la nuit tombée, le feu d’artifice de la commune mettait des lumières dans les yeux de tous. A l’an que ven…

Journée des associations :
retrouvailles et découvertes

Samedi 8 septembre, les associations du Thoronet donnaient
rendez-vous à tous ceux souhaitant s’investir dans la vie
associative de la commune en pratiquant une activité de leur
choix et / ou en apportant leur aide. Et question choix, on peut
dire qu’il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Sport, culture, divertissement, citoyenneté, au Thoronet c’est une
foule d’activités qui vous sont proposées tout au long de l’année :
Association Bouliste, Association Culturelle Catholique, APT
(Association des Professionels du Thoronet), Association des
Rencontres Internationales de Musique Médiévale, Association
Centhéa, Canal de Sainte-Croix, Judo Club, Ecole de Musique du Thoronet La Coupo Santo, Foyer Rural,
Médiation, Nuits Blanches, Les Voix Animées, Les Retrouvailles, Thoronet Tennis Club, UNC, Société de Chasse
« Le Cor», Yoga, Taï-Chi-Chuan, Sports & Nature, Souvenir Français, ACCFF, Association des Chats, Lions Club,
Ici et Maintenant, Self Defense Reflex, Comité des Fêtes, Théâtre des Cabotins, Association PE du Thoronet,
Association Sauvegarde des Codouls du Thoronet, FCPE du Thoronet, Les Arts Murs et bien sûr la Maison des
Jeunes pour nos ados !
Si vous n’avez pu vous rendre à cette matinée dédiée, retrouvez les coordonnées de toutes les associations en mairie.
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à vos agendas !
Samedi 6 octobre : Vars Musica
Motets à 3 voix de Sances, Monteverdi, Bononcini, Campra et Delalande
et continuo du 17ème en France et en Italie.
17h00 - Abbaye du Thoronet

Dimanche 7 octobre : 15ème randonnée des mines de bauxite
Sur les traces des «Gueules rouges» au Thoronet.
2 circuits au choix : 6 et 15 km.
- à partir de 7h30 (parking Rainaud) accueil des marcheurs (café / brioche)
- 8h30 : Départ
- Pause étape sur le parcours
- Apéritif offert par Gaby / Repas / Animation musicale
Inscription obligatoire au 04.94.60.10.94 ou Mme Nicole Le Berre (06.03.07.17.86)

Dimanche 14 octobre : Concert gratuit Les Voix Animées
Renseignements : 04.94.60.10.94
17h00 - Eglise Sainte Marie

Jeudi 1er novembre
Cérémonie d’hommage aux morts pour la France par le Souvenir Français
11h00 - Monument aux morts puis au carré militaire du cimetière
(Suivie d’un apéritif offert et d’un déjeuner organisé pour les adhérents du Souvenir Français)

Dimanche 11 novembre
Cérémonie de commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918
10h45 - Départ du cortège depuis la Poste
11h00 - Cérémonie au Monument aux Morts suivie d’un apéritif offert par la Mairie

Samedi 1er décembre
Soirée du Foyer Rural au profit du Téléthon
Repas, soirée dansante et tombola
20h00 - Salle des Fêtes du Thoronet

Mercredi 5 décembre
Cérémonie en hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.
18h00 - Monument aux Morts

Samedi 8 décembre
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Spectacle de danse, musique et Hip Hop par l’Association Sports et Nature et l’Ecole
de Musique du Thoronet
15h00 - EcoMusée
Sports & Nature
04.94.73.89.07
leborgne_sylvie@yahoo.fr
U.N.C
Renseignements : Henri Voisin :
04.94.73.85.71 ou 06.26.34.92.53

Foyer Rural
Le mardi, de 17h à 18h30 : 04.94.73.86.80
ou Nicole Le Berre : 06.03.07.17.86
Maison du Tourisme
Place Louis Rainaud
04.94.60.10.94
www.tourisme-lethoronet.com

