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L’un des trésors
du Thoronet, une
ancienne mine de
bauxite...

L’édito
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens,
Vous avez certainement entendu parler du projet de la
SOMECA aux Codouls, une décharge de classe 3. En clair, ce
sont des matériaux inertes tels que terre, pierres et déchets
du bâtiment (agglos, béton…). Ces gravats ou autres
terrassements serviront avec la terre à réparer les dégâts
occasionnés par la carrière de la SOMECA imposée à l’époque
par l’Etat contre l’avis du conseil municipal, à l’unanimité.
Mais il fallait construire l’autoroute de Toulon, alors…
Aujourd’hui effectivement, il y aura un concasseur mobile qui travaillera environ 15 jours à trois semaines
par trimestre. Cette entreprise sera là pour accueillir les matériaux, évitant ainsi qu’on ne les retrouve dans
les bois, sur les chemins ou autres, comme c’est actuellement le cas.
L’Association de Sauvegarde des Codouls a fait circuler un message auprès des administrés qu’il convient
de lire avec beaucoup de recul, tant les chiffres annoncés sont pour le moins fantaisistes. En effet, on y lit
que 1400 maisons seraient impactées par les effets néfastes de l’activité du concasseur… dans un rayon de
3 kilomètres.
La carrière avait travaillé à un régime bien plus important et durant de nombreuses années. Cependant
aucune maison n’a subi de conséquence sur ses fondations. Pourquoi serait-ce le cas aujourd’hui ?
La sécheresse, elle, a eu des effets désastreux sur les habitations, avec notamment les mouvements des sols
argileux. Est-il nécessaire de rappeler la bataille que nous menons pour faire valoir les droits des
administrés à ce sujet ?
Pour revenir au concasseur, sachez que le dossier a été déposé par la SOMECA en sous-préfecture de
Brignoles. Les services de cette dernière étudient la demande et soumettra son avis au Préfet qui
demandera ensuite la position de la commune. Il y a fort à penser que, comme pour le projet de carrière, le
conseil municipal émettra un avis défavorable. Mais rappelons nous que c’est bien Monsieur le Préfet qui
aura le dernier mot…
J’espère que ces quelques précisions et ajustements sauront apaiser les esprits en attendant la décision de
la Préfecture.
Je souhaite à chacun un printemps aussi doux que possible, tant en terme de météo que d’état d’esprit.
Gabriel Uvernet
Maire du Thoronet

Communication :
Avis aux associations et commerçants
La prochaine parution du Thoronet Chez Vous est prévue : fin juin 2019.
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
Ils sont nés

Etat civil

Mouy Noël Alice, le 07/12/2018, Ferrer Roméo, le 08/12/2018,
Griesmar Charline, le 16/12/2018, Delrocq Elena, le 29/12/2018,
Grenier Agathe, le 25/02.

Ils se sont mariés							 							
Gohet Stéphane et Costa Priscillia, le 06/10/2018.

Ils se sont pacsés
Alonso Clément et Dalmasso Mélissa, le 04/02.

Ils nous ont quittés
Bascoul Jean-Marie, le 08/12/2018.
Gothsener Bernard, le 25/12/2018.
Schieferdecker Bodo, le 01/01.
Debiasi Jacqueline, le 10/01.
Daniel Alain, le 04/02.
Batteux Yvette, le 16/02.
Hoba Jacqueline, le 24/02.

Le Thoronet pratique
Mairie :
contact@lethoronet.fr

Cabinets médicaux :
Docteurs Pascal et Muriel Bourgeois et
Docteur Romain Pegaz Fiornet
Docteur Christophe Duvoy

04 67 72 75 12
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 :

Point Information du Thoronet :
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

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 :

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

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 : Chorales, Messe à 10h30
Les dimanches et jours feriés chrétiens :
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Infos municipales
Loi Labbé :
votre jardin sans pesticides*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la
réglementation concernant l’utilisation des pesticides
chimiques* évolue
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus
acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette
interdiction concerne également les collectivités qui
n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser
les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les
forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou
ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !

mon jardin
sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.

Planter des plantes locales, au bon endroit selon
l’exposition et la nature du sol - cultiver à proximité
les unes des autres des plantes qui s’apportent
des bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les
animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies
et les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner
les cultures, adopter le paillage pour protéger vos
végétaux des bioagresseurs - en sont quelques-unes.
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant ! Les alternatives non-chimiques et les
produits de biocontrôle sont des solutions efficaces
pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment
selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr

*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site
www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de
pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans
leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations.
Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit
des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces... Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou
utilisables en agriculture biologique restent autorisés.
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A c t u s c o m m e rc i a l e s

ADADOM
Plus près, plus vrai

ADADOM est une structure d’aide à domicile de proximité qui
propose des prestations variées telles que l’accompagnement
dans les gestes de la vie courante et activités de la vie sociale,
une aide ménagère, du petit bricolage, du petit jardinage, une
assistance administrative et informatique et bien d’autres aides
précieuses !
Bon à savoir : en adhérant à ADADOM, bénéficiez de 50% de réduction fiscale !
Votre contact au Thoronet : Céline Vallée
du Lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : 04.94.60.75.75 ou 06.18.70.17.95

Valérie Czopek :
la sophrologie sans à priori

La sophrologie, créée en 1960 par un médecin neuropsychiatre, est
une approche de développement personnel qui s’applique à la
gestion du stress, des troubles psychosomatiques, et qui accompagne
une démarche active de bien-être personnel et professionnel.
Quelques exemples du champ d’action de la sophrologie :
accompagner un sevrage, vivre au mieux sa grossesse, gérer la
douleur, développer sa créativité…
Valérie Czopek propose des séances individuelles ou collectives, en
cabinet ou à domicile ainsi que des ateliers collectifs thématiques.

Bon à savoir : certaines mutuelles prennent en partie en charge le remboursement
des séances de sophrologie. Renseignez-vous !
Contact :
3693 Route de Vidauban - RD 84
83340 Le Thoronet
Tél : 06.34.36.84.66
sophrologiesansapriori@orange.fr

DICRIM :
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
Votre commune a récemment édité ce document qui reprend, pour
chaque risque (Inondation, feux de forêt, mouvement de terrain,
canicule…), les consignes de sécurité et actions à entreprendre en cas
de risque avéré. Ce document, établi avec la collaboration de
My Predict (cf Le Thoronet Chez Vous N°21) est en
libre consultation sur le site de la commune : www.lethoronet.org.
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A c t u s c o m m e rc i a l e s
Arthé :
deux passions à partager
Lydia vous accueille dans sa jolie boutique du haut de la rue
Grande et vous fait découvrir son univers autour des thés et
cafés bio et équitables mais également de ses créations de
bijoux et d’autres produits d’artisanat.
Le thé, elle le connaît autant qu’elle l’aime et vous
racontera avec passion son histoire, ses bienfaits et son rituel
de consommation.
www.arthé.fr
Fermé le jeudi
Bon à savoir : En saison, il vous sera possible de déguster les produits de la boutique
et des rafraîchissements fruités sur la petite terrasse donnant place de la mairie.

Le Bistrot des Gueules Rouges :
Nouveau repaire de Thoronéens !
Virginie a récemment ouvert, 34 rue Grande, un restaurant
aux allures de cantine de mineurs redécorée au goût du jour.
En parlant de goût, ici, tout est fait maison et invite au régal
des papilles. Durant votre repas, vous aurez sous les yeux des
photos du temps où les mines de bauxite étaient le gagne
pain de nombreux Thoronéens.
Du mardi au jeudi pour le déjeuner,
les vendredis et samedis pour le déjeuner et le dîner.
Réservations : 07.79.40.26.80
Bon à savoir : en saison, profitez de la terrasse ombragée !

Le Jardin de la Beauté :
Secret de femmes… et pas que !
L’institut a ouvert ses portes il y a peu chemin du Pré Long.
Ici, Julie et Sandrine proposent dans une ambiance à la fois
chaleureuse et souriante des soins de manucure, pédicure,
massages bien-être, soins du visage, épilation
(pour messieurs également) ou encore onglerie.
Vous vous mariez ? Le Jardin de la Beauté a pensé des
forfaits adaptés à vos envies et votre budget pour cette
occasion particulière.
Non-stop du mardi au vendredi / De 10h00 à 18h00
Contact esthétique : 06.24.67.05.05
Contact onglerie : 06.14.60.29.01
Bon à savoir : l’institut ouvre également ses portes le samedi sur rendez-vous !
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Infos municipales
Le Téléthon, c’est un véritable marathon de la télé organisé pour récolter des
dons et diffusé chaque année sur toutes les chaines de France Télévision au
début du mois de décembre.
Mais le Téléthon, c’est aussi une immense vague de solidarité qui submerge
tout le pays et qui passe bien sûr par Le Thoronet. En 2018, ce sont 1334 €
qui ont été récoltés par les associations du village en faveur de la lutte contre
les myopathies.
Merci à tous de votre implication et de votre générosité :
> Association Bouliste : 350 €
> Foyer Rural : 474 € répartis comme suit :
- Tombola : 262 €
- Marche : 110 €
- Manu (repas) 102 €
> Judo : 100 €
> Sports & Nature, Ecole de Musique,Théâtre & Sophrologie : 410 €

- Crédit photo : Kevin Rauzy - AFM182021

Téléthon 2018 :
Le Thoronet toujours solidaire
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Civisme :
encore beaucoup d’efforts à faire !
La poubelle située sur la place de la mairie est destinée aux petits déchets
comme un mouchoir, une canette, un flyer… Ce n’est en aucun cas une benne
à ordures ménagères !
Curieux et inquiétant qu’il faille rappeler ce genre d’information à l’heure de
la prise de conscience environnementale et de la volonté éveillée de bien
vivre en communauté…

Le cerveau des enfants,
ou comment se creuser la tête

Le 21 janvier dernier se tenait à l’école Lucie Aubrac, à l’initiative du
C.L.A.S, une conférence – débat animée par Gaëlle Bettus-Gimeno,
psychologue et docteure en neurosciences.
Le thème du cerveau des enfants avait de quoi attiser la curiosité des
parents et du personnel encadrant. Ont été notamment abordés lors de
cette rencontre les sujets de l’alimentation et de l’exposition aux écrans
dont l’impact sur le cerveau des plus jeunes est aujourd’hui mesuré
scientifiquement.
C.L.A.S :
Un panel d’activités large
Le C.L.A.S propose tout au long de l’année des activités à la fois ludiques et instructives à destination des
enfants et de leurs parents.
Pour exemple, le 3 octobre dernier, les enfants ont pu assister à la diffusion du film
« Sur les chemins de l’école » , avec l’histoire de Qiang dans le Yunnan en Chine.
Cette séance s’est suivie d’un débat autour du thème, apportant également
de nouveaux repères géographiques.
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Infos municipales
Grand débat :
écoute et partage
Le 1er février dernier se tenait dans la salle des fêtes le
Grand Débat Citoyen. Mené par Marc Leborgne, il fut à la
fois très respectueux des participants et très constructif.
à noter qu’il avait été annoncé par voie d’affichage sur
tous les panneaux de la commune, village et écarts
compris, et qu’il n’était pas organisé par la Mairie.
De nombreuses propositions d’actions et interrogations
ont surgi de cette discussion ouverte dont voici une liste
non exhaustive :
Fiscalité et des dépenses publiques :
on propose, entre autres, de taxer les GAFA, de plafonner
les loyers, de redistribuer les dotations de manière plus
juste entre les communes ou encore de nationaliser les autoroutes…
Organisation des services publics :
Non aux fermetures d’unités hospitalières, mise en place de maisons de naissance de proximité avec des
plateaux techniques et du personnel qualifié, lutter contre l’absentéisme, développer le réseau de transports
en commun grâce à l’augmentation de la taxe carbone…
Transition écologique :
Taxer fortement les produis agricoles à forte empreinte carbone sauf ceux venant des TOM, développer le
ferroutage et le transport fluvial, contraindre les constructeurs à stopper l’obsolescence programmée, baisser
les coûts de l’alimentation de proximité…
Démocratie et citoyenneté :
Etre élu local pour prétendre être député, rendre le vote obligatoire, prendre en compte les votes blancs, retour
au septennat pour décaler l’élection de l’exécutif et des chambres…
Bon à savoir !
Le récapitulatif des propositions faites lors du grand débat a été intégré au cahier de doléances présent en
Mairie afin d’être transmis, comme il se devait, à la Préfecture.

Services municipaux :
du mouvement, toujours du mouvement
Depuis le départ du policier municipal vers de nouvelles aventures,
Christopher, l’ASVP, a pris le relais un temps mais il ne peut décemment
assurer seul cette fonction qui demande de nombreuses compétences.
La commune accueillera donc très prochainement une policière municipale.
Nous lui souhaitons dores et déjà la bienvenue en espérant qu’elle aura droit
au meilleur accueil possible
Quant à l’accueil de votre mairie, il change momentanément de visage !
Davina Rimetz est remplacée, le temps de son congé parental, par Lydia Mahy à qui
nous souhaitons la bienvenue.
Les horaires d’accueil restent inchangés pour les administrés.
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Vu a u T h o ro n e t
Noël à l’école :

Rêve et joie toujours au rendez-vous

Chaque année, tous les enfants attendent
avec impatience la venue du Père Noël.
Il était une fois encore au rendez-vous
en 2018, avec un spectacle et bien sûr au
déjeuner particulier concocté à l’occasion
de cette fête dédiée aux enfants.
Comme toujours, la magie a opéré et c’était
un vrai bonheur de lire la joie sur le visage
des petits !

Restaurant le Pré Long Dîne :
Une générosité isolée

Le 12 décembre dernier, Pilar Samson conviait dans son restaurant
« Au Pré Long Dîne » 6 personnes esseulées vivant au Thoronet, à
l’approche des fêtes de fin d’année, afin de leur offrir un moment de
partage et de convivialité.
à son grand désarroi, une seule a répondu présente à son invitation du
cœur. Elisabeth Dietrich-Weiss, passant remercier Pilar pour sa
générosité, a donc accompagné l’heureuse Thoronéenne venue
déguster un repas fait maison… rien que pour elle.

C.C.A.S du Thoronet :
Le Père Noël des séniors !
Mi-décembre, le Centre Communal d’Action Sociale du Thoronet
effectuait sa distribution annuelle de coffrets gourmets et gourmands
aux personnes âgées de la commune.
Comme à l’accoutumée, les Thoronéens ne pouvant se déplacer afin
de percevoir leur coffret se le sont vu délivrer directement à leur
domicile par des membres de l’équipe municipale.

Vacances d’hiver de la MDJ :
Ensemble c’est mieux

Les jeunes sont venus quotidiennement à l’Espace Jeunes lors de ces
vacances d’hiver, le plus souvent en bande pour se retrouver, échanger
et participer au planning d’activités.
Auprès de Romain, le nouvel animateur et bras droit de Stéphanie,
des vacances et des samedis, ils se sont adonnés à diverses activités :
sportives (football/ping-pong), grands jeux (rallye photos…), culinaires
(cup cakes, gaufres…), créatives (réalisation de macramés, porte clés…)
et ludiques (petits jeux cérébraux quotidiens, jeux de cartes, baby foot,
billard…).
Une sortie au Bowling de la Garde et un Laser Game à Six Fours ont
ravi les filles qui ont apprécié de se retrouver ensemble pour partager
un moment ludique et convivial avec leurs animateurs et les jeunes
des autres structures ODEL.
Les vacances se sont clôturées par un goûter préparé par les jeunes où
chacun a pu s’exprimer librement sur cette période d’accueil et rêver
aux prochaines !
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Les rois du Foyer Rural :
Encore plébiscités !

Vu a u T h o ro n e t

Début janvier, le Foyer Rural proposait à ses adhérents et comme
chaque année, le traditionnel goûter des rois. Après une introduction
de la présidente Nicole Le Berre, on dégusta avec plaisir la galette
frangipane et la couronne briochée aux fruits confits, véritable joyau
de la cuisine provençale ! Ce moment de partage est pour les
adhérents un des moyens les plus agréables de se retrouver dès le
début de l’année !

Voeux du maire :
retrouvailles thoronéennes
Le 11 janvier dernier, monsieur le Maire et son équipe municipale
conviaient la population du Thoronet, les élus des communes
alentours ainsi que notre députée et les officiels (base EALAT, Eglise,
Gendarmerie) à la présentation des vœux 2019.
Après une courte introduction, il passa le relais à son adjointe
Elisabeth Dietrich-Weiss pour la lecture de son discours, sa vue ce
jour-là, ne lui permettant pas de lire assez aisément.
Nombreux étaient ceux qui avaient fait le déplacement pour ces retrouvailles annuelles qui sont
l’occasion de discuter librement avec les élus de choses et d’autres. L’allocution fut suivie du traditionnel
apéritif concocté par les commerçants de la commune.

UNC du Thoronet :
une AG fructueuse

L’Assemblée Générale de la section du Thoronet s’est déroulée le 12 janvier 2019 en présence de Lucien
Gendrot, président départemental.
Le président Henri Voisin a présenté ses vœux aux adhérents venus nombreux et a demandé une minute de
silence à la mémoire des disparus de l’année 2018.
Le rapport moral a été lu et commenté par Henri Voisin. Il
montre une activité intense pour la section qui est toujours
en mission représentative dans les communes avoisinantes,
au mémorial Day, au congrès départemental et à bien
d’autres cérémonies patriotiques. Une activité saluée et
reconnue par le président départemental. Celui-ci
rappelle que la section du Thoronet est classée 11ème pour
la reconnaissance de ses actions et son dynamisme au
niveau du département.
Le rapport d’activité 2018 a été détaillé par la secrétaire
Josiane Siraud, le rapport financier a été présenté et
développé par la trésorière Danièle Schlichter, contrôlé au
préalable par le vérificateur aux comptes.
Les trois rapports ont été approuvés à l’unanimité.
à noter la démission de Danièle Schlichter, la trésorière, après vote, Pierre Brun lui succède.
M. Lucien Gendrot, a remis la médaille du djebel échelon argent à M. Henri Voisin.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 25 janvier 2019. A la suite de la séance il est procédé à l’élection du
bureau comme suit :
Président d’honneur : Gabriel Uvernet – Président : Henri Voisin – Vice-Président : Jean Paul Pechet –
Secrétaire : Josiane Siraud – Trésorier : Pierre Brun
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Infos municipales
Télé Assistance :
Rester chez soi sans être seul
Permettre aux personnes âgées seules de continuer à
vivre chez elles en sécurité et rassurer leurs proches en
leur garantissant que la personne qui leur est chère sera
secourue en cas de besoin sont des facteurs essentiels de
la sauvegarde du lien social en milieu rural.
La Communauté de Communes Cœur du Var a donc mis
en place un service de Télé-assistance en partenariat avec
la société Vitaris qui assure l’installation et la
maintenance du matériel. Cœur du Var participe financièrement à ce dispositif en fonction des revenus des
abonnés.
Grâce à un transmetteur portatif, l’abonné lance un appel de son domicile. L’appel est même possible de
son jardin car la portée est de l’ordre de 100 mètres. Celui-ci est automatiquement acheminé à la centrale
d’écoute via la ligne téléphonique de l’abonné. Un système d’interphonie « mains libres » permet à l’abonné
de dialoguer avec la centrale, 7J/7J, 24h/24h.

z vous sur
Pour plus d’informations, contactez le C.C.A.S : 04.94.73.87.11 et rende
»
arité
-Solid
www.coeurduvar.com, Rubrique « Démarches > Santé

Tout ce que peut boire un enfant,
Handibou le reprend
Le but de l’Association est la récupération, le tri et le recyclage des
bouchons de boissons, afin de financer des fauteuils Handisport,
destinés aux sportifs handicapés du département.
Les bouchons des sodas, eaux minérales plates ou gazeuses, jus de
fruits, sirops, lait, sont triés puis revendus à un industriel.
L’Association fonctionne grâce aux bénévoles qui récupèrent et trient
ces bouchons au cours de séances hebdomadaires ou mensuelles dans
divers points du département.
La réputation solidaire des Thoronéens n’est plus à faire et cette
action est à la fois généreuse et gratuite !
Optons donc pour une solidarité à la fois respectueuse de
l’environnement par le biais du recyclage et engagée auprès des
sportifs handicapés.
Votre mairie participe en tant que partenaire à la récupération de
cette matière première.

Déposez vos bouchons à l’accueil de la Mairie qui se charge du reste
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Infos municipales
Concours Général Agricole
Paris adore Le Thoronet !
Le Concours Général Agricole 2019 s’est tenu à Paris, dans le cadre du Salon de l’Agriculture, entre le 23
février et le 3 mars 2019. Reconnu pour son impartialité, le CGA est le concours qui compte le plus grand
nombre de candidats et d’échantillons en compétition.
Cette année encore Le Thoronet est représenté de la plus belle des manières avec les récompenses parmi les
plus prisées, dans la catégorie Côtes de Provence :
Médaille d’or : ROUGE
Château Sainte Croix
> Réserve des Anges
Médailles d’or : ROSé
La Guilde des Vignerons Cœur du Var
> Abbé Rosé
> Cuvée des Gens Heureux
Domaine Sainte Croix La Manuelle
> Signature
Médaille d’argent: ROSé
La Guilde des Vignerons Cœur du Var
> Cuvée Bregons
Médaille d’or : BLANC
La Guilde des Vignerons Cœur du Var
> Cuvée des Gens Heureux
Le Thoronet est fier de ses vignerons et les félicite chaleureusement pour leur travail de la vigne impliqué et
respectueux du terroir.

Point Information :

belle progression !
Le point Information du Thoronet a effectué une comparaison
entre la saison 2017 et la saison 2018.
On note une augmentation de la fréquentation de près de 37%,
et ce malgré l’ouverture récente de l’Office du Tourisme
Intercommunal au Luc en Provence, sur la route nationale.
Le site Internet du Point Information est sans doute vecteur de
passage des visiteurs sur le territoire du Thoronet.
Cette augmentation s’explique aussi certainement par la
volonté de nos commerçants à accueillir les visiteurs avec
toujours plus d’enthousiasme.

Retrouvez votre Point Information sur www.tourisme-lethoronet.com
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à v o s age n d as
14 avril : Enduro du Var
Pour les 25 ans de cette course aujourd’hui reconnue dans le domaine
motocycliste et unique dans le département, c’est un véritable évènement
d’envergure que le MotoClub du Var vous réserve.
Venez encourager les pilotes participant au championnat de France d’Enduro à
l’ancienne !
La Spéciale 1 se tiendra au Thoronet alors soyez prêts, dès 8h30 !

Plus d’infos : Moto club du Var : 06.42.50.28.07

21 avril : Ouvrez la cage aux oiseaux !
L’Office du Tourisme Cœur du Var organise une balade commentée dans

les rues du centre du Thoronet à la recherche des oiseaux nicheurs comme
l’Hirondelle rustique et de fenêtre, le Martinet noir, la Tourterelle turque, le
Choucas des tours, le Moineau domestique, avec un guide naturaliste
ornithologue.
(Durée : 1h30)
Bon à savoir : Gratuit / Réservation obligatoire.
Contact : OTI Cœur du Var Tourisme : 04.89.29.26.03.80

22 avril : Chasse aux oeufs
Le Comité des Fêtes organise une grande chasse aux œufs sur le stade du

Thoronet, ainsi qu’un rassemblement de voitures anciennes, balades à poneys,
et ferme pédagogique.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Réservez votre journée !

27 avril : Bourse aux plantes
Sports & Nature organise une bourse aux plantes fonctionnant sur le
principe de l’échange ou de la vente à tout petit prix entre particuliers. C’est
l’occasion de s’approvisionner à coût réduit, de découvrir et d’échanger entre
jardiniers amateurs ou experts !
Vous pouvez également venir en simple visiteur : tous les jardiniers ont un
jour commencé à partir de rien, les dons sont fréquents !
à vos plantes !

27 avril : à la rencontre des gueules rouges
Le Foyer Rural organise, le samedi 27 avril, une journée à Tourves.
La journée commence par la visite du Musée des Gueules Rouges et se
poursuit par un repas-spectacle et un après-midi dansant au Club Cabaret.
Coût de la sortie : 72€
Départ : 8h45 depuis le parking Rainaud.
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à v o s age n d as
1 er mai : Vide-greniers
Le Foyer Rural propose son traditionnel vide-greniers, rue Grande et sur le

parking des écoles.
Dépoussiérez vos bibelots, préparez vos étiquettes de prix, et un stand qui attire
l’œil ! Visiteurs, d’ici et d‘ailleurs, ce sera l’occasion rêvée de renouveler une
garde robe ou encore de dénicher des trésors à offrir !

8 mai : Victoire !
Mercredi 8 mai, l’UNC section Le Thoronet célèbre le 74ème anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945 sur la barbarie nazie. Venez nombreux, petits et grands pour
célébrer ensemble ce pan de l’histoire de France. C’est l’occasion pour tous d’un rappel
des évènements qui ont participé à dessiner notre pays tel que nous le connaissons
aujourd’hui.
Départ du cortège rue Grande à 10h45, vers la place de la Mairie.

12 mai : Lumière sur... Les Baux de Provence
Le Foyer Rural organise une sortie aux Baux de Provence, dans les

carrières des lumières de Saint-Remy de Provence. Plongez dans
l’univers de Van Gogh et d’un Japon rêvé avec une mise en lumière et en
musique de ces deux expositions projetées sur les murs de la carrière
des Baux de Provence. Magique !
Bon à savoir : il fera beau et chaud à l’extérieur mais prévoyez un
pull-over pour l’exposition… au frais de la carrière !

21 juin : Le Thoronet en musique
Le Comité des Fêtes du Thoronet organise la fête de la musique au
coeur du village !
- Place de la Mairie : Soirée dansante avec l’orchestre Nathalie Fabre
& ses Gentlemen
- Rue Grande : Yoann de MONRIVALL : animation DJ.
Venez vous retrouver entre amis ou en famille pour une soirée tout en
musique !

29 juin : Gala de danse
Venez applaudir les élèves de l’Ecole de Danse de l’association
Sports et Nature, sur le stade du village.
Début du Gala : 20h.
Bon à savoir : Petite restauration sur place

Comité des Fêtes
cdflethoronet@gmail.com
06.18.78.78.00

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
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à vos agendas !
26 / 27 & 28 juillet : Nuits
Blanches au Thoronet

Bon à savoir :
500 places au tarif réduit
jusqu’au 1er mai !
Réservez vite sur
www.lesnuitsblanches.org

Ne pas jeter sur la voie publique

Point Information du Thoronet // Place Louis Rainaud
04.94.60.10.94 // www.tourisme-lethoronet.com

Vous accompagnez un proche malade,
en situation de handicap ou dépendant du fait de son âge ?
Chaque 3ème jeudi matin du mois, dès 9h30, à la bibliothèque de l’EHPAD
(Centre Pierre Gaudin – Quartier Précoumin – Route de Toulon au Luc),
le café des aidants, animé par des professionnels, vous accueille pour partager votre expérience
avec d’autres aidants. (ouvert sans inscription préalable)
Retrouvez tout le programme des activités (inscription obligatoire) sur
Le Luc, Flassans, Les Mayons et Le Thoronet au 06.48.56.01.57 ou par mail : maisondesaidants@var.fr

