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Édito du Maire
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens
Rarement l’adage « jamais deux sans trois »
n’aura été aussi vrai. Je pense bien sûr à
ce 3ème confinement qui, même s’il est plus
léger que les premiers, n’en est pas moins
extrêmement impactant pour nombre d’entre
vous, à commencer par nos commerces, nos
restaurants, notre bar, nos associations.
Mais l’espoir est né avec la vaccination à
grande échelle, d’où mon optimisme. Ce sont
des mots résolument optimistes que je souhaite
vous transmettre. Je crois en notre capacité
collective à surmonter les épreuves. Les
habitants de notre commune méritent que l’on
soigne le présent mais surtout que l’on prépare
l’avenir. Malgré le contexte, nous maintenons
les perspectives que nous avons tracées : 2021
rimera avec concret.
Concret d’abord avec le vote du budget.
Malgré ce contexte sanitaire inédit, les
dépenses de fonctionnement ont été bien
maitrisées en 2020. Les conséquences de cette
crise ont été doubles : nous avons subi à la
fois plus de dépenses liées à la COVID19 mais
également un impact direct sur nos recettes
avec, notamment, des exonérations de loyer
accordées en aide aux commerçants.
Concrètement pour 2021, outre les travaux
de mise en conformité obligatoires sur les
bâtiments publics et les travaux de sécurité
de l’école, nous démarrons le goudronnage
des chemins communaux, ainsi qu’un travail
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sur la mise aux normes et pose de nouveaux
poteaux incendie. La municipalité a mobilisé
les différents partenaires pour la création de
la régie agricole, l’aménagement du parking
Rainaud, l’implantation de la salle polyvalente,
la révision du PLU, la création d’une aire de
camping, le tout en respectant l’équilibre
budgétaire.
Nous devrons, plus que jamais, trouver l’appui
du conseil départemental et du conseil
régional pour l’obtention de subventions.
Par ailleurs, la municipalité a fait le choix
douloureux mais honnête envers les Thoronéens
d’une revalorisation modérée du taux des taxes
foncières. En effet, le Thoronet se situe dans la
tranche basse de cette taxe avec un taux sur
le bâti moins élevé de 11.27 % par rapport à
celui des communes similaires. Pour autant
la crise sanitaire et les baisses croissantes des
dotations de l’état,130000 € en 10 ans, soit une
diminution de 40%, pèsent sur notre budget.
Ce nouveau taux se traduira par un effort, en
moyenne, de 6 € mensuel.
Cette mesure sera moins impactante pour
les ménages avec la suppression totale de
la taxe d’habitation. L’équipe municipale a
décidé d’octroyer les sommes perçues par
cette hausse à l’entretien des chemins et de
la voirie communale, domaine qui concerne
l’ensemble de notre population.
Du concret également avec le démarrage
de la commission des hameaux. L’équipe
municipale, épaulée par les représentants de la
population, fait un état des lieux des hameaux

et planifie les travaux
nécessaires
au
bienêtre de tous. J’en profite
d’ailleurs pour remercier
chaleureusement les citoyens
qui se sont portés volontaires
pour être représentants ; ils nous
sont d’une aide précieuse et sont des relais
incontournables dans la mise en œuvre de nos
actions.
Après les Camails, Févriers, Moutas et Villard,
la campagne d’audit avec les habitants
continue à un rythme mensuel.
La sortie de cette crise et l’arrivée des beaux
jours sera l’occasion de partages conviviaux
qui nous manquent tant. Je vous dis à bientôt,
et avec optimisme, profitez de la beauté de
notre nature qui explose, et comme celle-ci,
tout peut aller très vite. Que tout redevienne
possible. Beau printemps à tous.
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A la Une
La commission municipale « hameaux »

La mairie s’est engagée à favoriser la proximité et l’échange avec les habitants.
La commission municipale « hameaux » est entrée en fonction en février.

Ses objectifs sont multiples. En premier, multiplier les démarches participatives au sein de notre
territoire et établir un audit des hameaux.
Chaque habitant des hameaux pourra s’exprimer via un questionnaire mais aussi lors de la
venue des membres de la commission. Les visites sont organisées avec l’aide des représentants.
Une boite aux lettres « suggestions » sera à la disposition de tous et dans chaque hameau.
Quatre hameaux ont déjà été visités : Les Camails et les Févriers en février, le Moutas en mars
et le Villard le 17 avril. Le calendrier des futures visites est visible sur notre site Le Thoronet.com.
Chaque visite est suivie d’un débriefing avec le responsable des services techniques et un
inventaire des travaux possibles dans l’immédiat est établi. Déjà plusieurs réalisations sont à
noter notamment dans le hameau des Camails (cf. p14).
La commission « hameaux » en visite
aux Villard, Févriers et Moutas

Les membres de la commission remercient les représentants de hameaux ainsi que tous les
participants des hameaux qui œuvrent pour que les habitants fassent partie intégrante de
notre commune.

Démocratie participative
Les représentants des hameaux et quartiers
Afin que les habitants puissent participer à la vie
et au bon développement de notre commune,
la municipalité du Thoronet met en place les
représentants de quartier/hameau.
Source de réflexion et de concertation
indépendante, ces représentants interviendront
comme lien entre les élus et les habitants
notamment dans les domaines suivants :
• Projets concernant leur quartier/hameau (voirie,
circulation, éclairage public, espaces verts,
chemins, assainissement)
• Force de propositions et d’idées nouvelles pour
améliorer la qualité de vie, prévenir d’événements
organisés ;
• Remontée vers les élus des problèmes rencontrés ;
• Relais de diffusion de l’information

Après appel à candidatures, les représentants
des hameaux, désignés pour 1 an, sont :
Les Camails : Christian TEKIELSKI
Les Clapiers : Eric GIORDANA
Hauts Fadons : Jean-Marc PRAST
Les Fadons : Francisco SANCHEZ
Les Codouls : Didier CARLETTI
Peyrines nord : Michèle PAQUET
L’eau de vie : Philippe PERRIER
Hauts de l’Abbaye : Elian TESTE
Les Villards : Julia FREGNANI
La Ponche : Michel JEANDROZ
Les Févriers : Lisa GIUDICELLI
Les Férauds : Michèle DALMASSO
Le Pont d’Argens : André FRANCETIC
Sainte Croix : Laeticia JARDIN
Les Moutas : Jean-Marie SERRES
Les Bertrands : pas de candidat
Les Moures : pas de représentant
Leurs coordonnées sont affichées au panneau
d’affichage de leur hameau/quartier.

La première réunion avec tous les représentants
des hameaux a été organisée, en 2 temps
pour respecter les mesures sanitaires. Nous
les remercions chaleureusement pour leur
engagement dans cette fonction qui sera très
utile aux habitants de leur hameau ou quartier.
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Point Com municipal

Interdiction de
brûler les végétaux

Les services techniques

Parking de l’école réalisé en régie
par nos agents municipaux

Les services techniques du Thoronet
comprennent 12 agents dont un
stagiaire. Avec à leur tête Gilles
Geoffroy et Cyril Mangiantini, ils
interviennent sur toute la commune
pour tous les travaux de :
• terrassement,
• recherche de fuite d’eau,
• entretien de voiries communales,
• mise en valeur des espaces verts,
• débroussaillage,
• propreté,
• travaux de l’école.

Il est rappelé que normalement
le brûlage des végétaux est interdit
sauf pour les professionnels
(agriculteurs, forestiers, paysagistes)
et dans certains cas particuliers,
pour faire disparaître des résidus de taille
et de feuilles contaminées par des maladies
ou organismes nuisibles.
Les déchetteries sont à votre disposition pour
récupérer tous les déchets verts ou votre
composteur pour feuilles et résidus de tonte.

Ils sont dorénavant davantage
sollicités dans les hameaux et
réalisent des travaux en régie.
Journée de formation au Thoronet pour les employés
municipaux de la CCCV sur le gros broyeur thermique

www.lethoronet.org/les-servicesmunicipaux.html

Des services à votre disposition
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Mairie :
Accueil - C.C.A.S - Elections - Cimetières
Etat civil - Cartes d’identité
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
et de 14h30 à 17h30
contact@lethoronet.fr - 04 94 73 87 11
Urbanisme - Cadastre :
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 11h30 et 14h30 à 17h30
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 ;
Service fermé l’après-midi
Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h00
Accueil au public réservé les matins ,
dépôt de dossier l’après-midi
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 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et de14h30 à 17h30
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 ;
Service fermé l’après-midi
servicedeseaux@lethoronet.fr
04 94 73 81 49
Services Techniques :
servicestechniques@lethoronet.fr
Urgence eau : 06 22 94 83 00

CCAS :
Permanences les mercredis
de 14h à 16h30 à la mairie
contact@lethoronet.fr - 04 94 73 87 11
Point Information Tourisme :
du 1er au 31 Mai :
du mardi au samedi 8h30-12h30 ; 14h-17h30
A partir du 1er juin du mardi au samedi
de 8h30 - 12h30 ; 14h30 - 18h30
le dimanche de 9h à 12h30
tourisme@lethoronet.fr
04 94 60 10 94
Maison des Jeunes : 04 94 76 35 70
En période scolaire : • les mercredis et samedis de 14h à 19h,
les vendredis de 17h à 19h
Vacances : du mardi au samedi de 14h à 19h

Carte grise :
les démarches
simplifiées !
Les démarches concernant le
certificat d’immatriculation ont été
simplifiées. Désormais, la totalité des
demandes liées à la carte grise sont à
effectuer sur internet sur le seul site officiel :
www.immatriculation.ants.gouv.fr.
Prudence : des sites
internet entretiennent
l’ambiguïté en copiant
l’apparence du site
officiel dans un but
lucratif et facturent
les démarches
d’obtention du certificat
d’immatriculation plus
cher que le prix officiel.
Si vous éprouvez des
difficultés à faire votre
demande sur internet,
vous avez la possibilité d’être accompagné par un
garage automobile agréé. Vous pouvez également
être aidé par la MSAP (Maison de Services Au
Public) au bureau de poste du Thoronet.

Un guichet unique
« Solidarités »
Le département a créé un guichet
téléphonique unique « Solidarités»
afin de mieux renseigner et
orienter les publics susceptibles
d’être concernés par l’APA, le RSA
la PCH et les aides d’urgences.
Ce numéro vert 0 800 830 053
représente
un
réel
service
supplémentaire pour les varois qui
ont le plus besoin de solidarité.

Point Com municipal
La Réserve Communale de Sécurité Civile

Placée sous l’autorité du maire et du conseiller municipal délégué, la
Réserve Communale de Sécurité Civile a pour vocation d’intervenir
pour des actions de sauvegarde, de soutien et d’assistance à la
population.

Les bénévoles de la RCSC peuvent intervenir dans des
circonstances plus étendues que ce que la loi accorde aux CCFF. Le
Livraison d’eau pour une personne
règlement intérieur de la Réserve Communale de Sécurité Civile est isolée dont le forage ne donne plus.
fait en concertation avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie
et de Secours).
Elle peut être mise en œuvre pour un appui logistique et de
rétablissement des activités dans le cadre du plan communal de
sauvegarde.
Elle peut également participer à des exercices de simulation de crise
et à l’information préventive des populations sur les risques majeurs.
Ses membres remplissent les missions traditionnelles dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre les feux de forêts anciennement
dévolues au CCFF.
Actuellement la RSCS du Thoronet se compose d’une trentaine de
membres bénévoles à votre service.

Rassemblement des CCFF du Var

La vaccination contre le Covid19 s’intensifie

Depuis le 12 avril, la vaccination contre le Covid19 est ouverte au plus de 55 ans.
Elle sera ouverte aux publics de :
• plus de 50 ans, à partir du 15 mai.
• plus de 18 ans, à partir de la mi-juin.
Le centre de vaccination le plus proche du Thoronet est celui de Le Luc :
Espace culturel J.L. Dieux. Prise de RDV sur www.doctolib.fr ou www.sante.fr.
Des centres éphémères sont créés sur des communes pour compléter l’offre de
vaccination comme à Lorgues ou Carcès.
Il est également possible de se faire vacciner chez son médecin traitant, en pharmacie
ou en cabinet infirmier.
Un numéro vert national le 08 800 009 110 a été également mis en place pour que chacun puisse
être accompagné dans ses démarches.
Enfin, le CCAS du Thoronet facilite votre prise de RDV. Celles et ceux qui rencontreraient des
difficultés d’accès à l’inscription peuvent contacter le CCAS du Thoronet tous les mercredis de
14h à 16h30 ou le secrétariat de la mairie au 04 94 73 87 11.
Vous pouvez suivre l’actualisation des lieux de vaccination sur www.var.gouv.fr.
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Point Com municipal

Quelques chiffres :
216%

Le taux d’autofinancement
Moyenne de la strate
est de 107,99%

Le Conseil municipal a voté le budget
Le conseil municipal du Thoronet a voté, vendredi 26 mars le compte
administratif 2020 et le budget primitif 2021 à l’unanimité. Malgré un contexte
financier contraint par la baisse constante des dotations de l’état, le budget
principal est équilibré.
Le budget de l’eau est excédentaire, aucune augmentation du tarif des
consommations n’est donc à prévoir.
Le Thoronet est une commune attractive qui connait une croissance
démographique régulière avec une progression de 26,5 % en 10 ans.

De bons résultats :
Une baisse des recettes bien
gérée grâce à la maitrise des
dépenses permet un excèdent de
fonctionnement de 774 881.32 €

518€

C’est le montant de la
dette par habitant
Elle est de 721€ en
moyenne pour la strate

Malgré des dépenses d’investissement
de 907 206.79 € dont, pour rappel
des restes à réaliser de l’ancienne
municipalité pour 750 249.34 €,
l’exécution du budget d’investissement
dégage un excédent de 287 717.97€

3 ans

C’est la capacité de désentettement
du Thoronet

C’est l’indicateur de solvabilité financière qui
permet de déterminer le nombre d’année
théoriques nécessaires au remboursement
de la dette.

La moyenne de la strate est de 3.9 ans

Une bonne gestion qui permet de démarrer notre programme d’investissement
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
OBLIGATOIRE
Mise en conformité électrique :
Accessibilité des ERP :
Sécurité PPMS écoles :
Poteaux incendie :
Garde corps manquants :
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15 000 €
381 600 €
10 000 €
20 000 €
10 000 €

Vous pouvez retrouver les comptes-rendus des conseils municipaux sur
www.lethoronet.org/conseil-municipal.html

PROJET D’INVESTISSEMENT POUR 2021
Ces projets seront pour la plus part
subventionnés entre 50 et 80 %

Aménagement d’un jardin pédagogique :
14 000 €
Aménagement d’une aire de camping-car :
20 000 €
Aménagement plage des Fadons :
10 000 €
Achat d’un bâtiment pour une maison de santé :
300 000 €
Remplacement d’ouvrants dans appt communaux : 19 500 €
Goudronnage de chemins communaux :
162 500 €
Achat d’un véhicule neuf pour le PM
24 000 €
Installation d’un panneau numérique
15 000 €
Aménagement de l’environnement de la MDJ
39 383 €

Elections
départementales et
régionales
Les élections départementales et
régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
L’inscription sur les listes électorales pour voter
aux élections départementales et régionales
est possible jusqu’au 14 mai 2021.
La démarche à suivre pour s’inscrire :
Il est possible de s’inscrire directement à l’accueil de la
mairie ou une inscription est également possible sur le site
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367.
Deux pièces sont nécessaires pour s’inscrire :
• La carte nationale d’identité ou le passeport en
cours de validité
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
L’inscription des jeunes majeurs est automatique,
sous réserve de leur recensement militaire en
mairie du Thoronet. S’ils sont nouveaux habitants
sur la commune, ils doivent faire la démarche d’une
inscription.
En cas de déménagement à l’intérieur de la commune,
il faut impérativement signaler son changement d’adresse
en mairie, avant le 14 mai, pour recevoir sa carte
d’électeur.
Pensez aux procurations
Pour les personnes ne pouvant se déplacer au bureau
de vote les jours d’élection, il est possible de voter par
procuration. A compter du 6 avril 2021, une nouvelle
procédure est ouverte aux électeurs pour établir une
procuration électorale. Complémentaire de la
procédure « papier » déjà existante, la nouvelle
procédure Maprocuration est davantage
dématérialisée :
www.maprocuration.gouv.fr.

A venir...
Les inscriptions périscolaires

Pour les écoliers de l’école Lucie Aubrac, l’inscription aux services
périscolaires de la cantine et/ou de la garderie du matin et soir ont
démarré. Vous pouvez retirer les dossiers en mairie, les télécharger sur le
site www.lethoronet.org/peri-scolaire.html ou les demander par mail à
contact@lethoronet.fr.
Les dossiers doivent être impérativement déposés en mairie pour
vérification complète avant le 18 juin 2021.

Le réseau téléphonie mobile
arrive aux Bertrands

Un site de téléphonie mobile a été implanté par l’opérateur Orange.
Son emplacement permet de couvrir les besoins de 3 communes dont
le Hameau des Bertrands qui était jusque-là en zone blanche. La mise
en service technique du site était prévue pour le 16 avril 2021. Dans
un premier temps, il n’y aura que la couverture mobile de téléphonie
qui sera opérationnelle. Puis, la 4G devrait être opérationnelle début
mai normalement, avec une couverture des 4 opérateurs (Bouygues,
Orange, Free et SFR). Ce nouveau site permettra d’améliorer le
quotidien des personnes résidant sur Les Bertrands.

Recherche de terrains pour la régie agricole
Pour son projet de régie municipale agricole, la mairie
recherche des terrains en bord de rivière sous le canal, à louer
ou à acheter, pour créer potager et verger afin de fournir la
cantine scolaire en produits bio.
Pour les propriétaires intéressés, merci de contacter la mairie
par mail :
contact@lethoronet.fr ou par téléphone 04 94 73 87 11.
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Dossier spécial…

L’instant écolo

Halte aux dépôts sauvages

Focus sur nos déchets
Nous avons collectivement un défi à relever, mais nous ne pourrons le faire sans l’adhésion
de tous. Petit à petit, la communauté de communes Cœur du Var met en œuvre toutes les
conditions pour nous donner la possibilité de réduire nos déchets.
A l’horizon 2023, la taxe d’ordures ménagères va augmenter très sensiblement. Il faut donc
réduire le volume et le poids des déchets que nous mettons dans notre poubelle verte. Notre
porte-monnaie en sera fortement impacté.
Si nous nous référons aux chiffres, nous devons composter, trier, broyer, et participer aux différentes
collectes à but caritatif.

Production :

En 2020, un habitant en Cœur du Var produit 620 kg de Déchets Ménagers et
Assimilés.

Nombre de communes du Var sont
confrontées aux dépôts sauvages
d’ordures. Trop de détritus croisés au
dédale d’une balade en forêt ou au
sortir d’un quartier …
allant de produits toxiques (batteries de
véhicules, peintures et autres enduits, huiles,
tôles fibrociments), aux encombrants
domestiques, ou encore à l’abandon de sacs
d’ordures ménagères.
Voire, comble de l’ironie : des sacs plastiques
remplis de déchets verts… En pleine nature !!!
Et ce le plus souvent, malgré la mise à disposition
de containers appropriés, de collectes règlementées,
de ramassage d’encombrant sur simple demande
ou encore de déchetterie à proximité.

Les dépôts sauvages d’ordures, de quelque nature
soient-ils, sont interdits et condamnables.

Prévention :

Le compostage permet de réduire de 40% la
poubelle d’ordures ménagères. Les foyers engagés
produisent 14 fois moins de déchets que la moyenne
de Cœur du Var (19,2 kg/an/hab d’OM).
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Coûts (2019) :

Le coût aidé HT par habitant
est de 163 €.

Outre l’impact environnemental, la gestion de ces
détritus a aussi un impact économique pour la
collectivité qui doit y faire face.
Notre village n’échappe malheureusement
pas à ces incivilités ! Or, on ne peut plus le tolérer.
C’est ainsi que Le Thoronet, dans le nouveau
cadre de sa politique de vidéosurveillance et
de lutte contre les dépôts sauvages,
et en appui des articles du Code Pénal prévu
à ces effets, appliquera désormais pour
tout contrevenant une amende forfaitaire
de 150 € majorée du cout réel des frais
engagés pour le traitement desdits déchets.
Ensemble, respectons nos Concitoyens
et notre Commune.

Adoptons tous ensemble les Eco réflexes...
Il faut redonner une nouvelle vie aux matières et valoriser nos déchets ! Petite révision…

Dans nos poubelles jaunes, tous nos emballages !!

Mais, ne pas les mettre avec des sacs poubelle car ces sacs vont gêner
les chaînes de tri.
• Compressez si possible vos bouteilles plastiques et laissez les bouchons
dessus, si vous ne les amenez pas pour l’opération handibou en mairie, car
ils sont du même plastique que les bouteilles.
• Ne pas laver mais bien vider.
• N’oubliez pas l’aluminium qui a une valeur économique très élevée : il
est 100% recyclable. C’est pourquoi notre centre de tri du Muy s’est doté
de matériel performant capable de récupérer les plus petits bouts d’alu
(capsules, papier chocolat, tubes de dentifrice).
• Les cartons : de nouvelles colonnes pour le carton seront bientôt mises à
votre disposition par la communauté de communes.

Dans nos poubelles vertes :

• Pas de déchets verts
• Pas de cendres
• Pas de verre, car nos agents en charge de la collecte peuvent être blessés. Le verre va
dans les colonnes prévues à cet effet sauf les verres pour boire ou les flacons de parfum
traités différemment.

Les piles :

Les métaux précieux contenus dans nos piles : fer, lithium, mercure, cuivre etc… sont tous
valorisés. Vous pouvez les retrouver en gouttières, en pièces automobiles, en clés, en articles
ménagers ou...en piles. Deux façons de les récupérer, en déchetteries ou à la mairie dans
les petits containers prévus à cet effet.

Un composteur chez vous grâce à la CCCV

Pour ceux qui n’ont pas encore de composteur, la communauté de communes offre désormais aux
habitants du territoire un composteur pour valoriser les restes alimentaires et les déchets de jardin. Lors
de la récupération du matériel, une formation sera dispensée par un guide ou maitre composteur.
Une opération spéciale aura lieu le mardi 2 juin sur le marché du Thoronet. Une distribution gratuite
sera effectuée par les agents de la communauté de communes. Merci de vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Pour plus d’informations, www.letriacoeur.fr.
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La saison passée
Retour sur quelques événements
Visite de Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’État

Samedi 24 avril 2021, madame le maire a rencontré Sophie Cluzel,
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée des personnes
handicapées à la mairie du Thoronet. Sa visite et les discussions ont
montré l’intérêt qu’elle portait à notre commune et notre territoire.
Elles ont pu échanger sur nos projets pour Le Thoronet, et notamment
celui des habitats inclusifs. Madame le maire a également pu
échanger avec Jacques Paul, maire de La Celle, commune avec
laquelle nous partageons de nombreux traits communs.

L’extinction
des lumières la nuit
Le hibou petit duc que vous
entendez maintenant le soir lancer
son cri aigu vous remercie de laisser
le ciel s’étoiler.
L’extinction des lumières de 23h30 à 5h
nous permet de réaliser de substantielles
économies et, bien sûr, de respecter les
cycles de la nature. Cet horaire sera
sujet à modification suivant nos activités
nocturnes et festives d’été.
Un plan pluriannuel de rénovation des
éclairages pour les rendre moins gourmands en
énergie va démarrer grâce aux économies
réalisées par l’extinction la nuit.

Hommage aux Victimes et aux Héros de la Déportation

Dimanche 25 avril 2021, à l’occasion de la Journée nationale du
Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation, madame le
maire, Marjorie Viort, Alexandre Bernard, Adjoint délégué aux fêtes
et cérémonies, le Souvenir Français, l’UNC et les médaillés militaires
ont rendu hommage à tous les déportés et victimes des génocides
ou de la répression.

1er atelier animé par le CAUE

Samedi 27 mars 2021, les Thoronéens ont répondu présents à l’invitation du 1er atelier de discussion mis en place par la municipalité
et organisé par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
Dans le cadre de la réécriture du PLU du village, plusieurs projets sont à l’étude : construire une salle des fêtes, réaménager le parking
et la rue Grande, construire des logements…. La municipalité, qui souhaite que les habitants puissent apporter leurs réflexions
pour co-construire les projets pour l’avenir du village, met en place une série de 3 « ateliers de discussion » avec la population sur
l’aménagement futur de la place Rainaud et ses liaisons avec le centre du village.
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Animés par une architecte, un paysagiste et une urbaniste missionnés par le CAUE du Var, ces ateliers de discussion sont organisés
sous forme de tables rondes participatives.
Leurs objectif consiste à donner la parole aux habitants sur leur vision de l’aménagement de la place Rainaud et ses liaisons avec
le centre du village. Les participants peuvent ainsi dire ce qui, selon eux, ne fonctionne pas, ce qui pose problème, leurs besoins,
leurs idées…
Au terme des 3 ateliers, un schéma de programmation urbaine sera proposé, définissant le projet urbain retenu par les habitants.
Les deux prochains ateliers auront lieu les vendredis 21 et 28 mai 2021 à 18h, salle Ecomusée.
Les habitants souhaitant y participer doivent s’inscrire en mairie à contact@lethoronet.fr ou au 04 94 73 87 11.

Cette saison

Festival :
l’Air du Temps

Les rencontres de musiques
médiévales laissent la place à un
nouveau festival plus actuel, plus divers
et plus présent au sein du village sans
oublier de créer des moments prestigieux à
l’Abbaye.
Ainsi, du 30 juin au 3 juillet 2021, le Festival l’Air
du Temps vous propose des ateliers d’initiation
à certains instruments, des concerts commentés,
puis des concerts place du village et à l’abbaye,
de la danse, un temps de lecture autour du livre
de Fernand Pouillon ou encore les Pierres sauvages.
Place du village : Ensemble Napulitanata,
compagnie Rassegna, Cinesonance, Barrio Chino,
Compagnie Marie Louise Bouillonne
A l’abbaye : Dalok, musiques populaires de Hongrie,
Messe de Machaut, concert café croissant, A Filetta,
polyphonie corse…
Ce festival reflétera l’envie profonde et sincère de
proposer d’authentiques moments de découverte
et de partage dans l’ambiance festive et conviviale
d’une programmation Internationale
Bien sûr la programmation est sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire…
Renseignements : www.tourisme-le-thoronet.com
ou 04 94 60 10 94.

Maison des aidants

Marché-foire Bio et local

Événements

Samedi 8 Mai 2021 après-midi, sur le parking Rainaud, l’association Colibritho du
Thoronet organise un marché bio et local avec la présence de la plupart des
producteurs qui utilisent leur distribution bio. Est également convié Cœur du Var pour la
partie environnement, tri et déchets. «Var en Transition» mettra en place un stand avec certains
acteurs voisins pour des échanges fructueux d’initiatives. La nouvelle
association (cf article p.12) fera une présentation avec invitations
à adhérer à des actions déjà initiées ou à relancer, comme le jardin
participatif. Seront également proposés des échanges de plants et de
divers objets (Gratiféria).
Ce marché sera une occasion de découvrir non seulement des
producteurs bio locaux et voisins mais aussi offrir un espace de rencontres
et d’échanges.

Dans le respect des règles et dispositions sanitaires en vigueur à cette date.

La maison départementale des aidants du Var vous
propose diverses activités, gratuites.
Jeudi 20 mai, 9h30-11h : Café des aidants Cœur du Var :
« Diversifier les moyens de communication avec mon proche ».
Jeudi 27 mai, 10h : Sortie Nature, randonnée facile : L’oppidum de la Fouirette
Mardi 8 juin, 14h-15h30 : Atelier bien-être « Relaxation, sophrologie, gestion
du stress et des émotions »
Jeudi 17 juin, 9h30-11h : Café des aidants Cœur du Var : « Partir en vacances,
avec ou sans mon proche ? »
Mardi 22 juin, 14h-16h : Atelier codes : « Bien dans son corps, le sommeil, un
facteur clé »
Lieu : Maison des aidants Hôpital local départemental
Quartier Précoumin Route de Toulon – Le Luc
Renseignements : 04 94 50 04 12 / 04 94 50 04 53 - Inscription obligatoire aux ateliers

Vide-Dressing

Le Point Information du Thoronet organise un grand
Vide-Dressing sur le Parking Rainaud dimanche 23 mai de
9h à 13h. Une belle occasion de venir chiner, choisir de
nouveaux habits en bon état et de réaliser des bonnes
affaires.
Emplacement gratuit (4 mètres linéaires).
Renseignements : tourisme@lethoronet.fr ou 04 94 60 10 94.

Nuit des étoiles

Cette année encore, les clubs d’Astronomie du Var
organisent la Nuit des étoiles le 10 juillet 2021 sur le site
de Peygros au Thoronet. Venez découvrir le ciel du
moment à l’œil nu et aux instruments (jumelles, lunettes et
télescopes). La Lune, Mars seront les «objets phares» de la
soirée. Vous pourrez vous initier à reconnaître les principales
constellations de notre hémisphère Nord. A partir de 20h30.
Les observations commenceront vers 21.30.
Dans le respect des gestes barrières. Pensez à vous munir de masques.
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Côté Associations
L’UNC Le Thoronet a désormais ses propres statuts

Désormais l’UNC Le Thoronet (Union Nationale Combattants) devient d’une association à part
entière, avec ses propres statuts, conformes aux statuts validés par la Fédération UNC 83, et adoptés
par l’Assemblée Constitutive du 20 mars 2021. Ainsi, ce n’est plus une section dont les statuts étaient
départementaux.

Association Sports et Nature

La section danse de l’association Sports et Nature est désolée de ne pouvoir
vous présenter son gala de fin d’année. Vous étiez très nombreux à venir
applaudir la quarantaine d’élèves qui nous avait habitué à un spectacle
haut en couleurs et paillettes. Hélas, cause COVID, les danseuses ont dû se
résigner à une année blanche.
Nous sommes certains que l’année prochaine, nous les retrouverons prêtes
et motivées pour nous réaliser un joli gala de fin d’année.

Une nouvelle
association
« Colibritho »

L’ancien collectif appelé
« les Colibris du Thoronet »
s’est organisé en association loi 1901
à but non lucratif.
Elle a pour objectifs de favoriser,
populariser et soutenir la défense de
l’environnement et le patrimoine naturel
du Thoronet et de sa région, les initiatives allant
dans le sens de la transition sociale et
écologique, l’implantation d’une agriculture
durable locale (bio) et enfin de soutenir les
initiatives de solidarité et de partage.

Un autocollant en soutien à l’ASDC du Thoronet

Une citoyenne, Ghislaine Gabrielle, désireuse de soutenir l’Association de
Sauvegarde Des Codouls du Thoronet dans son combat contre l’implantation
du Concasseur au Thoronet, a eu l’idée de lancer une opération à travers la
vente d’un autocollant « Non au concasseur » proposés aux habitants pour
manifester leur opposition à ce projet en affichant leur autocollant sur leur
véhicule ou autre support. Elle a sollicité Manu Print Communication, qui a
confectionné cet autocollant grâcieusement.
Vous pouvez vous le procurer dans certains points de vente mis en place
notamment à la boulangerie Lou Bouan Pan, Coiffure et Nuances et
l’épicerie Lou Bouan Cantoun. L’argent récolté par cette opération sera
reversé à l’ASDC.

Concerts gratuits des Voix animées à domicile
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Parmi ses projets : poursuite des actions de mise
en relation entre producteurs et consommateurs,
organisation d’un marché bio et local, participation aux actions de ramassage des déchets
sauvages, préparation de rencontres et
sensibilisation aux questions alimentaires,
au bio et ressources locales.
Son organisation est collégiale (5 co-présidents).
Son adhésion est ouverte à tous
avec un montant minimal de 5€.
www.colibritho.free.fr / colibritho@free.fr

Le 28 février et le 30 avril, l’ensemble A Cappella « Les Voix Animées » est venu au domicile des Thoronéens pour leur offrir un bouquet de chansons sous forme
d’un mini-concert privé gratuit. Au programme du 1er concert, de célèbres
chansons de Trenet, Montand, Brel, Beatles... revisitées et lors du 2e concert,
des chansons populaires et des thèmes de comédie musicale. Les résidents
des Jasmins et les élèves de l’école Lucie Aubrac ont également pu profiter
de ces concerts.
Sous la direction musicale Luc Coadou, 7 voix a cappella ont ainsi fait
parvenir la culture jusque dans nos hameaux et ont enchanté les spectateurs
présents. La municipalité les en remercie.

Association et Pro :
votre parution dans
l’application mobile
« Le Thoronet »

L’application « Le Thoronet » est
opérationnelle. Outre les informations
municipales (actualités, événements,
publications officielles, services municipaux,
périscolaires), des rubriques sont dédiées à la
vie associative et aux commerces.
Association, professionnel du Thoronet, vous
pouvez contacter contact@lethoronet.fr pour
demander un ajout, une modification ou une
suppression des données présentes dans
l’application vous concernant.

Côté Pros
Atlantide Lavage : nettoyage automobile à domicile

Atlantide Lavage intervient dans le domaine du nettoyage automobile
(voiture, vélo, moto, VL et PL). Muni d’un équipement professionnel pour
un nettoyage optimisé à la vapeur sèche, Atlantide Lavage intervient
auprès de sociétés et de particuliers avec une grande précision de
nettoyage, directement à votre lieu de travail ou votre domicile, aux
dates et horaires de votre convenance.
L’entreprise a pour objectif d’apporter des solutions durables pour le
nettoyage écologique et s’engage dans le développement durable en
choisissant des procédés propres pour notre environnement. Méthode
à la vapeur sèche, avec une gamme de produits 100% écologiques.
Réservation en ligne : www.atlantide-lavage.fr / contact@atlantide-lavage.fr
Société Atlantide Lavage 83340 Le Thoronet / 04 84 88 54 69

Institut de beauté Be.Nails

Voici les données à communiquer :
• le nom de votre structure
• l’adresse
• les coordonnées de contact (téléphone,
page facebook, site web …)
• une description
• un logo éventuel

Styliste ongulaire depuis 2013 et esthéticienne depuis 2017,
passionnée par son métier, Bérengère vous propose ses
services dans son espace dédié à la beauté des mains et
des pieds au Thoronet. Son institut Be.Nails propose la pose
de gel sur ongles naturels ou en extension, le vernis semi
permanent ainsi que les manucures ou beauté des pieds.
Diplômée et certifiée, elle continue de se former tous les ans afin d’être
à la page des toutes dernières techniques en termes de prothèsie
ongulaire et de nailart.
Horaires : Lun - Mar - Jeu - Ven - Sam : 8h30 - 19h ; Mer : 8h - 12h
Plus d’informations sur www.benails.org - Pour prendre rendez-vous : 06 21 24 76 83
133, le Teste du Cros de Mageau 83340 Le Thoronet

Changement de propriétaire
Le domaine Sainte Croix la Manuelle est devenu le Domaine
Saint Louis la Manuelle racheté depuis le 20 mai 2020 par
le propriétaire d’un domaine voisin, situé à Carcès en AOP
Côtes de Provence Saint Louis du Thoronet.

Les nouveaux acquéreurs travaillent dans la continuité.
Le caveau de vente vous accueille du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Le P’tit Bouchon que vous appréciez réouvrira ses portes
dès que possible dans de meilleures conditions. Cette
saison, le concept sera un peu différent.
Vous pouvez suivre leur actualités sur :
www.facebook.com/domainesaintlouislamanuelle
www.instagram.com/domainestlouislamanuelle

contact@domaine-saintlouis.com - www.domaine-saintlouis.com
Route de l’Abbaye – D279 83340 Le Thoronet / 04 94 67 31 47
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Votre Thoronet
A la découverte des hameaux
Une balade pour parcourir 3 magnifiques hameaux

Avec les beaux jours, nous avons la possibilité d’allonger nos balades.
Nous vous proposons cette fois-ci de découvrir trois de nos magnifiques
hameaux par une randonnée de 4 h à la rencontre de notre patrimoine.
• Partez des Camails (vous pouvez garer votre voiture près des boîtes
aux lettres au centre du hameau), descendez la carraire de la vigne et
empruntez le chemin de Compostelle qui suit le canal de Sainte Croix, balisé en rouge et blanc
jusqu’au hameau de Sainte Croix. • Puis, en sortant du hameau vers la gauche, par la petite
route peu fréquentée, revenez vers le hameau des Ferauds. • Enfin, en passant par les Gazans,
retournez vers les Camails.
Sur ce parcours, vous pourrez admirer ce vieux hameau des Camails,
contemporain de l’abbaye (le Camail étant le capuchon des moines
couvrant leurs épaules). Ce hameau, jusqu’en 1950, avait sa vie propre,
avec son école et sa chapelle. Puis, vous passerez devant la bastide de
la Marquise.
Au hameau de Ste Croix, vous pourrez admirer la cour carrée et aussi
quelques bâtisses très anciennes. Une petite dégustation (en toute
modération) au château Ste croix est possible.
Sur le retour, le hameau des Ferauds, perdu au milieu des vignes, est un
havre de quiétude. Juste à côté, la bastide de St Marcel. Plus loin, sur la
route au moment de tourner vers les Gazans, vous pourrez admirer sur
la droite la bastide de la limousine et emprunter cette route sinueuse et
agréablement boisée pour revenir au hameau des Camails.
Naturellement vous pouvez adapter ce parcours suivant votre temps et vos possibilités.
Bonne découverte !

Nos artistes Thoronéens

Poussière blanche, artiste peintre plasticien
Poussière blanche est un artiste peintre plasticien habitant au Thoronet. Autodidacte, il peint, sculpte,
colle et transforme... avec, si possible de la récupération en tous genres.
Présenté pour la première fois à une exposition le 17 octobre 2020 aux Arcs, il a remporté le premier
prix du jury. Cette magnifique exposition lui a d’ailleurs permis de vendre toutes ses toiles.
La particularité de ses œuvres : des toiles en 2D.
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Vous pouvez le découvrir davantage sur sa page Facebook :
www.facebook.com/poussiereblanche ou instagram www.instagram.com/poussiere_blanche83340

Nouvelles
de nos hameaux
Comme nous vous l’annoncions p.3,
la commission municipale « Hameaux »
est entrée en fonction en février
et ses membres visitent régulièrement
les hameaux. Suite à ces rencontres,
certaines réponses concrètes ont vu le jour.
Voici par exemple les réalisations effectuées
par la municipalité après la concertation
des habitants du hameau des Camails.

Réalisation d’une évacuation
de l’eau au niveau
des poubelles

Rebouchage d’un gros
trou sur le parking
des Camails

Remise en état du bloc
de boites aux lettres et
panneau d’affichage

Taille des arbres
et arbustes

.Com

Ils sont nés...

• Elyne, Lylia, Lucie GASTAUD, le 12/01/2021
• Elodie BROSE, le 18/01/2021
• Arya, Carole, Christine GABORIT, le 05/02/2021
• Viny, Emile, Gérard ROSELÉ, le 07/02/2021
• Lucie, Valérie, Isabelle MANGAUD BOULLERET, le 21/02/2021
• Anna-Maria, Fanny BALDES, le 04/03/2021
• Tao, Noam MONTOYA, le 05/03/2021
• Ayana, Lucie CHAPON, le 21/03/2021
• Anna, Gabrielle, Rose, HUARD, le 15/04/2021

Le fil du temps…

Aujourd’hui garde l’empreinte des temps anciens et des mutations des
différentes époques, un lien entre le passé et le présent marqué de
changements…
Nous publions dans chaque numéro, les photos d’un lieu, d’hier et
d’aujourd’hui, traces de l’authenticité et des évolutions qui caractérisent
Le Thoronet d’aujourd’hui.
Si vous détenez ce petit trésor d’une photo ancienne que vous souhaitez
Ils se sont mariés...
partager dans notre bulletin municipal, n’hésitez pas à les transmettre à
• Hugo, Laurent IMBERT GIRARD et Océane, Audrey, Sybelle DÉCHAMP, le 26/03/2021 servicecom.lethoronet@gmail.com

Ils se sont pacsés...

• Cédric Simon Antoine THOMAS et Saphia LAMZOURI, le 19/03/2021

Ils nous ont quittés...

• Alain LEBOURGEOIS, le 11/01/2021
• Freddy, Louis, Marie PEETERS, le 17/01/2021
• Marie Thérèse SERVE, le 20/01/2021
• Annie, Madeleine COSTE, le 13/02/2021
• David, Jean-Claude, Camille TANGUY, le 24/01/2021
• Marie-José RENAUD, le 29/01/2021
• Fabienne, Marie-Louise TAVOLARA, le 09/02/2021
• Gérard, Paul PFLUGER, le 12/02/2021
• Lucien, Elie GUIDO, le 16/02/2021
• Catherine, Fabienne CHATEAU, le 17/02/2021
• Bernard, Jean, René USOULET, le 02/03/2021
• Gilles, Claude HABARY, 05/03/2021
• Gilbert, André, Pierre, Kléber FOURNIER, le 27/03/2021
• Michel, Albert, Georges BAUDIER, le 02/04/2021
• Naéva, Maryvonne, Marguerite LARDILLIER, le 12/04/2021
• Olivier MESGUEN, le 18/04/2021
Clovis, Josiane, Elodie et leur famille remercient de grand cœur,
vous qui, par votre présence, vos fleurs ou vos messages, avez voulu rendre
un dernier hommage à Nadège BUFFY

Les numero utiles
Médecins généralistes :
Dr Muriel PENE-Bourgeois : 04 67 12 66 84
Dr Christophe DUVOY : 09 73 01 90 10
Dr Pascal BOURGEOIS : 04 94 60 12 48
Infirmiers :
Valérie BARBARAS : 06 19 13 37 51
Stéphanie GONCALVES : 06 84 16 52 93
Axelle LESPAGNOL : 06 09 10 70 36
Romain MASSON : 06 25 92 30 09
Sophie PICARD : 06 77 11 53 40
Catherine PIQUE : 04 94 60 11 07
06 16 75 31 60
Rachel ROUAUD : 06 88 21 35 39
Pharmacie des Vignes : 04 94 68 02 26
Cabinet vétérinaire médico-chirurgical
le Patio :
Dr Ariane Demarigny : 04 94 47 48 28

Kinésithérapeutes :
Vincent DEMASSUE : 06 74 60 16 82
Frédéric WARSZAWSKI : 04 94 60 11 13
Ostéopathes :
Corinne DEMASSUE : 06 76 44 68 68
Vincent DEMASSUE : 06 74 60 16 82
Alexandre PICAVET : 06 23 06 04 00
Psychologues :
Gaelle BETTUS : 06 52 54 29 57
Claudine BRIATORE : 06 12 82 91 15
Nadège HELY : 06 64 46 64 94
Gwenaëlle PETIT-DUVERNOY : 06 24 83 70 80
Maison médicale du Luc (Garde) :
Samedi de 12h à 24h, dimanche et jours
fériés
de 8h à 24h - 04 94 73 99 36
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Venez fêter la réouverture de l’Abbaye
LA THORONÉENNE

13 juin 2021
Animations
Jeu de piste
Concert

Dimanche 19 septembre 2021
La Commune du Thoronet,
organise la 1ère édition de
« La Thoronéenne ».
3 parcours :
• Trail 25 km
• Course pédestre 13 km
• Rando-famille 5 km
La municipalité recherche des
bénévoles pour accompagner
cet événément.
Si vous êtes intéressés,
merci de contacter
contact@lethoronet.fr ou
04 94 73 87 11
Pour plus d’informations :
www.lethoronet.org/evenement/
lathoroneenne

Abonnez-vous à la
Newsletter mensuelle

Le Trait d’Union

www.frama.link/newsletter-thoronet

Téléchargez l’application
mobile « Le thoronet »

Prochain Numéro : juillet 2021

Pour contribuer au prochain numéro et participer au comité
de rédaction du bulletin municipal Le thoronet.Com
et/ou
Pour transmettre les informations que vous souhaitez communiquer
écrire à : servicecom.lethoronet@gmail.com
www.lethoronet.org www.facebook.com/Thoronet

