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Édito du Maire
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens
Avant d’aborder cette rentrée 2021, je
voudrais revenir sur le terrible drame qui a
frappé les habitants du territoire du massif des
Maures, très durement touchés et meurtris par
ce terrible et terrifiant incendie d’août.
Une pensée très émue pour les victimes, pour
ceux qui ont tout perdu, et toute ma gratitude
aux soldats du feu et acteurs de cette lutte
acharnée contre cet incendie dévastateur.
Mes plus vifs remerciements à vous tous qui
avez fait preuve d’une grande solidarité et
générosité pour les sinistrés et les pompiers.
Cette terrible épreuve nous rappelle
évidemment que nous y sommes tous
potentiellement exposés.
Il y a quelques mois, nous avons entamé, avec
la RCSC, une campagne de prévention sur
notre commune concernant les obligations
légales de débroussaillement mais le travail de
fond ne fait que commencer.
Au printemps prochain, nos équipes de
bénévoles patrouilleront pour vous apporter
tous les conseils nécessaires, mais sachez
que nous serons, à l’image de mes collègues
maires et de la préfecture, intransigeants sur
l’application des règles en vigueur. La plupart
des maisons sauvées lors des incendies du mois
d’août l’ont été grâce à un entretien drastique
de leurs abords.
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Pour en finir avec le volet des « risques
majeurs », l’été est fini mais l’automne peut
potentiellement engendrer des épisodes
méditerranéens et des inondations soudaines.
Vous trouverez dans les pages de ce magazine
un article dédié à ces phénomènes et les règles
et consignes à appliquer. L’anticipation et la
préparation peuvent réduire les conséquences
et sauver des vies.
Avant de poursuivre sur la rentrée, je voudrais
particulièrement mettre en lumière nos
associations festives, nos bénévoles et notre
équipe d’organisation de cette magnifique
journée dédiée à la course à pied, qui ont,
nonobstant les difficultés liées à la covid, fait
preuve de ténacité et de motivation pour
organiser malgré tout, vos animations estivales
et cela mérite d’être mis en avant.
Depuis, l’automne est là et la rentrée scolaire
des petits et des grands fut un autre temps
fort pour notre commune. Le nombre de
petits Thoronéens étant en hausse constante,
l’équipe municipale et le corps enseignant ont
travaillé de concert pour obtenir une classe
supplémentaire et ils ont réussi. C’est un succès
remarquable et je les en félicite.
J’en profite pour remercier les agents de la
commune qui ont œuvré pendant tout l’été
afin de préparer une belle rentrée.
Pour ce qui est du dernier trimestre de cette
année, le 1er novembre verra l’arrivée de
notre nouvelle DGS, et avec elle, un coup
d’accélérateur dans nos dossiers :

• Après la mise en service
pour les associations cet
été, le minibus entamera
prochainement ses tournées
au profit des habitants
• Les conclusions des études
urbanistiques du CAUE et des
ateliers participatifs sur le cœur de village
vous serons bientôt exposées et proposées en
réunion publique.
• Les travaux de goudronnage et réfection
des chemins dégradés par les dernières
inondations vont pouvoir enfin commencer
• La rénovation énergétique de l’école avec
la première phase d’étude est également
prévue.
Et bien d’autres dossiers encore sont au travail.
A bientôt pour discuter de tout cela et
n’oubliez jamais que la porte de mon bureau
est toujours ouverte.
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A la Une

Virades de l’espoir
Cette année encore, les
élèves de Lucie Aubrac ont
couru au profit du combat
contre la mucoviscidose lors d’une
course aux abords de l’école pour les
Virades de l’espoir.
Bravo à eux pour leurs efforts, leur combativité
et leur solidarité.

Une rentrée scolaire enthousiaste

Après bel été, le grand jour de la rentrée scolaire est arrivé pour les
enfants, les enseignants et le personnel de l’école Lucie Aubrac. Nos
petits Thoronéens ont retrouvé les bancs de l’école, en plus grand
nombre encore que l’année précédente (220 élèves cette année, 204 à
la rentrée 2020). Une classe a pu être ouverte grâce à l’octroi d’un poste
d’enseignant supplémentaire.
Les enseignants et les agents municipaux de l’école avaient œuvré pour
les accueillir dans les meilleures conditions ainsi que les services techniques
qui avait exécuté, cet été, différents travaux.
Pour ce jour important, Madame le maire était venue leur souhaiter une
bonne rentrée. L’Association des
Parents d’Elèves, toujours très active
sur notre commune, a offert à tous
les écoliers, leur premier goûter de
l’année pour fêter ce jour de rentrée.
La municipalité souhaite aux écoliers,
ainsi qu’à leurs parents et au corps
enseignant, une excellente année
scolaire, assidue, sereine, pleine de
joie et de belles découvertes.

Nouveau dispositif pour fluidifier le trafic et assurer la sécurité des élèves
Dans une démarche d’amélioration de la sécurisation des abords des écoles, les vacances d’été ont
permis de repenser l’organisation du dépose-minute situé devant l’école élémentaire Lucie Aubrac.
Comme son nom l’indique, ce dispositif comporte plusieurs emplacements de parking uniquement
réservés à un court arrêt et non à un stationnement de longue durée.
Le principe
Le conducteur dépose son ou ses passagers sur la zone protégée puis repart
immédiatement, laissant ainsi la place aux véhicules suivants (cf schéma).
Ce nouveau dispositif, plus intuitif, mieux organisé et sécurisé devrait ainsi
permettre de fluidifier le trafic et d’assurer la sécurité des élèves. Grâce à
une signalisation horizontale et verticale adaptée les conducteurs seront
guidés à chaque étape de leur passage dans le nouveau dépose minute.
Le fonctionnement du dépose-minute doit être compris et appliqué par les conducteurs, tous impliqués
pour la sécurité de nos enfants.
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Point Com municipal

Accueil du
mercredi pour les
moins de 6 ans

Le service périscolaire

Notre service municipal périscolaire est composé de 12
agents (7 titulaires, 5 contractuelles). Sous la responsabilité
de Jessica Merlin, cantinières, ATSEM et agents polyvalents,
assurent ainsi plusieurs services :
• la garderie du matin et du soir,
• le temps méridien et le service de cantine,
Les agents du service périscolaire autour
• l’entretien des locaux de l’école et de divers locaux
de Jessica Merlin, cheffe de service
municipaux.
La restauration scolaire est située dans l’enceinte de l’école Lucie Aubrac. Les repas sont préparés
sur place par le personnel municipal, à partir de produits frais achetés dans la mesure du possible
auprès du commerce local.
Depuis la rentrée 2020, un service d’accueil du mercredi pour les enfants du CP au CM2 est
également mis en place.
Deux personnes s’occupent également du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité).
Toute cette équipe, très soucieuse du bien-être de nos enfants, travaille toute l’année pour leur
offrir les meilleures conditions d’accueil et d’accompagnement dans le cadre de l’école Lucie
Aubrac.

Des services à votre disposition
Mairie :
Accueil - C.C.A.S - Elections
Cimetières - Etat civil
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
et de 14h30 à 17h30
contact@lethoronet.fr - 04 94 73 87 11
Urbanisme - Cadastre :
Accueil du public : du mardi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30
Dépôt des dossiers uniquement les mardis et jeudis de
14 h 30 à 17 h 30
urbanisme@lethoronet.fr - 04 94 73 80 75
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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 de 8h30 à 11h30
et de14h30 à 17h30
Mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30 ;
servicedeseaux@lethoronet.fr
04 94 73 81 49
Services Techniques :
servicestechniques@lethoronet.fr
Urgence eau : 06 22 94 83 00

Nombreux parents nous ayant
fait part de leurs difficultés devant notre
impossibilité à étendre l’accueil du
mercredi aux enfants scolarisés en
maternelle, la municipalité a établi une
convention avec le centre de loisirs de
Saint-Antonin-du-Var.
Grâce à ce partenariat,
les Thoronéens pourront bénéficier de l’accueil
du mercredi pour les enfants de moins de 6 ans
dans cette structure au tarif C.A.F, donc selon le
barème établi en fonction du Quotient Familial.
Pour celles et ceux qui
souhaitent y inscrire leurs
enfants, nous rappelons les
coordonnées :
Association
Les copains d’Antonin,
route d’Entrecasteaux
83510 Saint Antonin du Var :

lescopainsdantonin83@gmail.com ;

CCAS :
Permanences les mercredis
de 14h à 16h30 à la mairie
contact@lethoronet.fr - 04 94 73 87 11
Point Information Tourisme :
Pendant les vacances scolaires (zone B),
du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
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

07 68 27 63 00

Catastrophes en
cascades pour le
service des eaux
En plein cœur de l’été, la
la
conduite d’eau du hameau
des Mauniers de Lorgues,
après le pont d’Argens, qui
auparavant amenait une
grosse partie de l’eau au
Thoronet par la source de
Mappe, a pété. Et c’est ainsi que notre service
technique a dû travailler en urgence sur
plusieurs fuites proches les unes des autres, sur
cette vieille conduite, car les habitants ont été
privé d’eau plusieurs jours.
Les élus, avec la
réserve communale,
ont distribué de
l’eau aux personnes
concernées.
De même notre
forage des Vidals,
qui nous permettait
une certaine indépendance en approvisionnement
d’eau, rongé par la rouille, a été rendu obsolète.
Pour l’instant, experts et élus travaillent à son
remplacement.

Point Com municipal
Protégeons notre territoire
des incendies

Le terrible grand feu de cet été sur la plaine des Maures nous
rappelle la fragilité de notre forêt et de notre écosystème, et
nous pousse, plus que jamais, à entretenir notre territoire. Il faut
que chacun y mette du sien pour protéger ses biens.
Le maître mot : éviter la continuité de végétation, à 2 niveaux :
• A l’horizontale : discontinuité des haies, arbres séparés
• A la verticale : sous les arbres, bien nettoyer les sols, s’assurer que les arbustes ne soient pas en
contact avec les feuilles de l’arbre.
En plus d’avoir fait de l’information auprès de certains quartiers sur le débroussaillage, les CCFF ont
pratiqué plus de 40 sorties sous la bannière de la RCSC afin de surveiller la commune et sa forêt et
rendre service à nos concitoyens manquant d’eau cet été.

Départ de Mme Vial, administratrice de l’abbaye du Thoronet

Ce n’est pas sans émotion que nous vous annonçons le départ à la retraite de Madame Sylvie Vial, administratrice du cloitre de la
cathédrale de Fréjus et de notre abbaye cistercienne, et qui fut, entre autres, aussi administratrice du domaine national du Palais Royal
à Paris et inspectrice des sites.
Dès notre élection, nous avons, grâce à son altruisme, son écoute et sa perspicacité, renoué les liens perdus avec notre monument.
Nous avons eu le privilège d’être accueillis dès l’été 2020 dans les jardins de l’abbaye, pour l’apéritif
républicain du 14 juillet, réitéré cette année encore, et ce furent à chaque fois de délicieux moments
de convivialité et de joie partagés.
Nous lui souhaitons une belle et enrichissante nouvelle tranche de vie, et restons persuadés qu’un de ses
nouveaux chemins empruntés la ramèneront au Thoronet.
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Point Com municipal

Explication
Taxe foncière

Le compostage se développe au Thoronet
C’est une réussite ! Vous avez accueilli avec amabilité les agents de
la Communauté de communes et ce sont ainsi 284 composteurs qui
ont été distribués en plus de ceux existants. Grâce à cette action,
71% des foyers de notre commune ont une solution de valorisation
des déchets. Nous saurons dans quelques temps le taux de poids de
poubelles économisé. Et il est certain que nos jardins profiteront du
compost ainsi élaboré.

Des composteurs collectifs dans les hameaux

En plus des composteurs individuels, des points de compostage
ont été installés fin septembre sur la commune dans différents
hameaux ou quartiers : Hameau des Camails, Hameau des
Bertrands, à la Bourgade ou encore aux Beleysses.

Vous avez sans doute noté
une augmentation
significative sur le taux « commune »
de votre Taxe foncière.
Attention, cette différence n’est pas imputable
uniquement à la commune.
En effet, comme vous pouvez le constater sur le
document joint, la part perçue
par le département est maintenant
intégrée dans la colonne « commune ».

Pauline et Essaid sont venus informer et
conseiller les Thoronéens

Démocratie participative

La commission « hameaux » multiplie les démarches participatives.
Le 19 juin, la commission a rencontré les habitants de l’Eau de vie et des différents quartiers.
Un sujet récurrent que nous rencontrons est l’état des voiries. L’Eau de vie en est un bon
exemple.
La commune étudie un programme d’aménagement mais doit préalablement régler le
problème des chemins privés. Pour pouvoir goudronner les chemins, il faut l’accord certifié
des propriétaires, ce qui prend un certain temps.
Autre gros point noir récurrent est l’incivilité aux abords des conteneurs poubelles. L’Eau de
Vie en est régulièrement victime.
Une caméra et une verbalisation dissuasive ont été mise
en place.
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Travaux du bureau de La Poste
Des travaux extérieurs ont redonné un petit coup de jeune à notre
poste. Mais c’est à l’intérieur que l’essentiel sera fait.
Pour améliorer les conditions d’accueil, le bureau de Poste du
Thoronet est fermé du 20 septembre au 8 novembre 2021. Les
services de La Poste (courrier, colis, bancaire) seront accessibles
au Bureau de Poste du Cannet-des-Maures.
Durant cette période, l’activité de la MSAP (Maison de Services
Au Public) est maintenue et se fera dans un local au sein de la
mairie aux horaires suivants :
• Lundi : 14h30 – 17h30
• Mardi : 8h30 – 11h30 / 14h30 – 17h30
• Mercredi : 8h30 – 11h30
• Jeudi : 8h30 – 11h30 / 14h30 – 17h30
• Vendredi : 8h30 – 11h30 / 14h30 – 17h30

A venir...

Prochaines visites
de la commission
« hameaux »

Concours de décorations de Noël

Après quelques mois d’arrêt de nos visites,
celles-ci reprendront dès octobre.
Nous nous félicitons du succès rencontré
lors de nos échanges mais il a fallu ralentir
la cadence afin de permettre aux services
techniques de réaliser les nombreuses attentes.
Beaucoup de travaux sont achevés mais il reste
encore de gros chantiers qui sont déjà programmés.
Ainsi, la commission rencontrera les habitants
du Clapier le 9 octobre 2021 et ceux du Pont d’Argens
le 27 novembre 2021 à 10h.
Vous pouvez retrouver le
calendrier des prochaines
visites de la commission,
notamment aux Peyrinnes,
à La Ponche, aux Ferauds,
Sainte Croix, …
sur notre site à www.
lethoronet.org/
commission-municipalehameaux.

Cette année encore, le concours des décorations de Noël aura
bien lieu. Ce concours consiste en l’illumination et/ou la décoration
des maisons, fenêtres et balcons ou vitrines pour les commerces.
L’objectif étant d’inviter les Thoronéens à participer à l’animation
et la valorisation de notre village et partager un peu de chaleur
humaine à distance avec de belles décorations.
Ce concours récompensera les commerçants et les particuliers qui
auront fait preuve d’imagination et de créativité.
Vous trouverez le détail (bulletin d’inscription, date, ...) dès la fin octobre sur le site municipal
www.lethoronet.org. Un plan du village indiquant toutes les
maisons et commerces décorés sera publié sur notre site afin
que chacun puisse profiter de ces décors féériques.

Nouveauté cette année : un grand sapin sera déposé

dans chaque hameau. A chaque habitant de ces hameaux
de parer ce sapin de ses plus beaux habits de fête afin que
chaque quartier brille de mille feux.

Les actions du C.C.A.S
Une semaine de récolte de vêtements

Le C.C.A.S met désormais en place la récupération
des vêtements en très bon état, au profit d’associations
caritatives. Afin de lancer cette nouvelle action, une
permanence de récolte de vêtements se tiendra lundi 8,
mardi 9, mercredi 10 et vendredi 12 novembre 2021 de 9h30 à 11h30 dans la
rue Grande (à l’angle de la rue Claussonne). Les containers restent à votre
disposition pour des vêtements plus usagés.

Pour nos plus jeunes

Le C.C.A.S peut attribuer une aide de 500 € afin de financer le permis
de conduire, lorsque celui-ci est nécessaire dans le parcours scolaire ou
professionnel. Dossier à retirer en mairie.

Pour nos aînés

Dès 2022, des « ateliers vitalité » seront proposés au
plus de 60 ans, par ASEPT PACA. Au programme :
informatique, mémoire, prévention des chutes et gestes
1er secours. De nombreux autres thèmes seront abordés.
Nombre de place limité, pré-inscription en mairie.
Pour les fêtes de fin d’année, le C.C.A.S va pouvoir cette
année offrir à nos seniors, un après-midi convivial, fait
d’échanges et de partage autour d’un goûter de Noël. Le mini
bus sera à la disposition des plus isolés. Un courrier sera envoyé à ce sujet.
Rappel : Le C.C.A.S. propose des permanences les mercredis de 14h30 à
16h30, à la mairie.
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Dossier spécial…
Comment se préparer et faire face aux inondations
L’inondation est un des risques majeurs les plus présents
sur notre territoire. L’ampleur des impacts humains
et matériels maintes fois constatée nous oblige à
intensifier notre préparation pour y faire face.

Nous travaillons actuellement avec le
Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) sur le volet
« nettoyage de l’Argens », mais également
sur la préparation à la gestion de crise.

Le Thoronet a connu ces dernières années plusieurs
épisodes graves, qu’ils soient par ruissèlement ou
débordement. Pour preuve, nous avons encore 3
habitations inhabitables et sous arrêtés de périls en
attente d’éligibilité au Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM), dit fonds Barnier.

Nous avons également participé à une
réunion de travail dévolue aux dispositifs
opérationnels et aux outils d’aide à la gestion de crise
développés par les services de l’Etat.

Nous devons être conscient que le réchauffement
climatique va engendrer une recrudescence de
phénomènes pluvieux violents et imprévisibles. Ainsi,
les mesures de prévention et l’information préventive
des populations doivent être confortées sans relâche.

La commune dispose d’un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Cet outil de gestion de crise permet
à la municipalité, en cas de crise, d’être opérationnelle
dans les meilleurs délais.

Si vous avez déjà été inondé ou si vous êtes en zone inondable, nous vous recommandons de vous faire connaitre
en mairie. Vous serez rajouté dans un fichier identifiant les familles susceptibles d’être informées en cas d’alerte.

Bien s’informer
Voici différents documents communaux et extra-communaux que vous pouvez consulter, à la fois pour connaitre les
zones inondables de la commune et les risques encourues au Thoronet, mais aussi les conseils de prévention :
• Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI ) : www.lethoronet.org/urbanisme.html (fichier 6.1-sup.zip)
• Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) : www.lethoronet.org/cadre-de-vie.html
• Service d’information sur le risque de crues des principaux cours d’eau en France : www.vigicrues.gouv.fr
• Syndicat Mixte de l’Argens : www.syndicatargens.fr
• Site de la préfecture du Var : www.var.gouv.fr
Pour les habitants n’ayant pas d’accès internet, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil de la mairie.
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Adopter les bons comportements

Quelques actions
préventives pour vos
habitations
En plus des consignes de sécurité
habituelles, voici quelques actions que
vous pouvez anticiper pour vos habitations.
Calfeutrer les issues : tous les accès et
ouvertures qui peuvent laisser rentrer
l’eau doivent être bouchés. Les points les plus
courants à surveiller sont les portes, les
fenêtres, les aérations et les soupiraux (utiliser
des batardeaux, sacs de sable, etc.)
Surélever les meubles : certains éléments sont
difficiles à transporter en lieu sûr dans les
étages, comme les meubles et
l’électroménager lourd. On peut alors limiter
les dégâts en les surélevant grâce à des
tréteaux ou des parpaings.
Fermer les volets en laissant une issue de
secours : Attention, s’il s’agit de volets
électriques, il faut bien penser à les baisser
avant de couper l’électricité.
Couper l’électricité et le gaz
Se réfugier à l’étage, si vous en avez un.
En amont, préparer en famille votre plan
familial de mise en sécurité.

ANTICIPER : bien préparer son kit de sécurité
Dans une situation d’urgence, les réseaux d’eau courante,
d’électricité, de téléphone peuvent être coupés. Préparez-vous à
vivre de manière autonome quelques jours (3 jours) avec certains
objets essentiels (nourriture, médicaments, radio, bougie, copie de
la carte d’identité…).
Ce kit de sécurité doit être placé dans un endroit facile d’accès
pour être récupéré le plus rapidement possible.
Pendant la crue, les bons réflexes :
• S’informer et rester à l’écoute des consignes des autorités
• Ne pas prendre sa voiture et reporter ses déplacements, ne pas aller chercher les enfants
à l’école
• Se soucier des personnes proches, voisins et personnes vulnérables
• S’éloigner des cours d’eau
• Ne pas sortir, s’abriter dans un bâtiment et non sous un arbre
• Ne pas descendre dans les sous-sols
• Se réfugier en hauteur, en étage
En cas de crise :
Un Poste de Commandement de gestion de crise est ouvert
par la mairie
Les numéros de secours :
• Numéro de crise : 04 94 73 87 11
• Sapeurs-pompiers : 18 (poste fixe) – 112 (portable)
• Police / Gendarmerie : 17
• SAMU : 15
Centre d’accueil : le centre d’accueil ouvert par la commune
est la Salle des fêtes, rue Grande.

myPredict, une application pour votre sécurité
Cette application mobile, téléchargeable gratuitement sur App Store ou Google Play, vous avertit dès qu’un risque
vous menace (risques d’inondations, d’orages violents, de fortes chutes de neige, de tempêtes ou encore de
températures extrêmes).
Elle permet de :
• recevoir des avertissements personnalisés directement sur votre portable pour les localités de votre choix et lors de
vos déplacements, en France et à l’international
• adopter les bons réflexes en suivant les conseils adaptés à chaque situation, selon la nature et l’ampleur du risque
diagnostiqué.
• visualiser la cartographie des précipitations en cours et des risques induits
• partager en direct vos observations par la transmission de photos et commentaires
• transférer des informations à votre entourage pour contribuer à sa mise en sécurité
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La saison passée
Les événements de l’été

La fête nationale

Le 14 juillet 2021, la commune du Thoronet a célébré la fête nationale. Après
un cortège de la place Roger Viort à la place de la mairie, une cérémonie
commémorative de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, s’est déroulée en présence
de nos élus, nos forces armées, nos fonctionnaires,
associations et citoyens pour rendre hommage à la
République.
Les Thoronéens se sont ensuite retrouvés autour d’un
apéritif citoyen organisé par la municipalité dans les
jardins de l’Abbaye. Ils ont pu assister à des spectacles
pour l’occasion ou encore des visites guidées
gracieusement organisées par l’Abbaye.

Cérémonie et fête du 15 août

Le 15 août 2021, la commune a commémoré la disparition des 7 résistants patriotes
lorguais tombés au Thoronet en 1944, à l’Esplanade des anciens combattants, avec
la municipalité de Lorgues.
Ce 15 août, les Thoronéens ont pu renouer avec les traditionnelles festivités organisées
par le Foyer rural : vide grenier dans la rue Grande, repas et soirée dansante dans
la cour de l’école.
Pour finir cette belle journée, un superbe feu d’artifice a pu être tiré pour le plus
grand plaisir des petits … et des grands.

La Thoronéenne
La 1ère édition de « La Thoronéenne » a connu un
franc succès ce dimanche 19 septembre 2021.
L’événement a attiré près de 200 coureurs pour le
trail de 25 km ou la course de 13 km. Le top départ
a été lancé par madame le maire et madame
Journeau, ancienne participante aux JO de Londres
1948. Les participants ont pu parcourir nos beaux
paysages : collines, domaines viticoles, abords de
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l’abbaye, mines de bauxite de Peygros…
Ils étaient également très nombreux à participer
au parcours « famille » de 5 km, parsemé de jeux et
petites épreuves.
Ce fut une magnifique journée
de solidarité, de partage et de
convivialité.
Un
grand
merci
aux
organisateurs ainsi qu’à tous les
sponsors, partenaires, coureurs
et marcheurs et particulièrement

à tous les bénévoles, de tout âge, présents. Eux aussi
était très nombreux !
A l’année prochaine pour la 2ème édition…

Cette saison

TÉLÉTHON 2021
Cette année le téléthon
sera organisé le vendredi 3
et samedi 4 décembre. Les
associations du village vont
comme d’habitude se
mobiliser. Après une
année 2020 où les dons ont été
moindres, Sports et nature,
le judo club, le foyer rural, l’école de musique,
les boules, et cette année, la Réserve
Communale de Sécurité Civile seront présents
et vous proposeront diverses animations.

Les cérémonies patriotiques
bien

Vendredi 3 décembre :
• De 14 h à16 h : Le CCFF vous propose de vous
emmener en 4×4 jusqu’à la tour de vigie aller / retour.
Votre participation sera intégralement reversée au
Téléthon. Sur réservation au 06 17 34 48 06.
• A 16h30 : A la sortie des écoles vente de crêpes et
d’ampoules pour illuminer notre arbre de lumière.
Samedi 4 décembre
• A partir de 14 h jusqu’à 17h :
à nouveau balade à la tour de
vigie en 4×4 sur réservation.
• A partir de 15 h : démonstration
de danse et de musique à
l’écomusée avec pour le goûter
chocolat chaud, gâteaux,
crêpes, vin chaud.
• Puis, place à la fête...
Le Foyer rural organise également
une soirée au profit du Téléthon,
le samedi 4 décembre à partir
de 20 h à la salle des fêtes :
Repas et soirée dansante,
tombola .
(renseignements :
leberre.nicole@orange.fr)

A vos agendas…

• Lundi 1er novembre à 11h : Cérémonie d’hommage aux morts pour la
France, au Monument aux morts.
• Jeudi 11 novembre à 11h : Cérémonie pour l’Armistice 1918 et hommage
aux Morts de tous les conflits, à la place de la mairie.
• Dimanche 5 décembre à 11h : Commémoration en mémoire des soldats
d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, à la place de la mairie.

Le marché de Noël : samedi 18 décembre 2021

Le Comité des Fêtes organise une belle journée samedi 18 décembre 2021
à partir de 10 h sur la place Rainaud.
Au programme : Marché de Noël, où artisans et associations exposeront
leurs œuvres, structure de jeux gonflables et buvette sur place.
Renseignements : 06 61 20 76 88

NOUVEAUTÉ : Notre fête de village à la Sainte-Barbe

Cette année, le 4 décembre, nous célébrerons notre 1ère fête de village. C’est tout
naturellement que cette date s’est imposée : Sainte-Barbe était la patronne des mineurs. Face
à la menace du grisou et des explosifs, dès le 18ème siècle, les gueules noires se sont placées sous
sa protection.
Les Thoronéens ont été des acteurs prépondérants dans l’histoire des mines de bauxite du Var.

Au programme :
17h : goûter avec crêpes……
18h : Feu d’artifice pour annoncer le début de la Ste Barbe
18h15 : Les musiciens amènent les spectateurs devant la salle de l’éco-musée
18h30 - 19h30 : Contes africains par notre conteuse Isabelle Babaud Messager, lectures de jeunes
(lettre aux mineurs de fonds, ou dessin ou poème), et fonds sonores d’anciens racontant leur vie
de mineur.
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Côté Associations
Un été animé avec le comité des Fêtes

Cet été, le comité des Fêtes a organisé des
belles soirées festives pour les Thoronéens :
soirée rock, soirée disco, DJ, soirée salsa, soirée
cabaret ou encore soirée mousse… De belles
occasions de s’amuser, pour tous les goûts et
tous les âges. Merci aux bénévoles !

Journée
des associations
Samedi 11 septembre,
de nombreuses associations
se sont réunies sur le Parking Rainaud
à l’occasion de la
Journée des associations,
pour présenter aux Thoronéens
leurs activités et leurs programmes.
Sport, culture, activités artistiques, bénévoles
du Foyer rural, comité des Fêtes, ACCF, étaient
également au rendez-vous.
Et bien sûr, était représentée la défense
d’enjeux importants comme la sauvegarde
des Codouls avec l’ASDC
ou de l’environnement avec les colibris.

Randonnée des mines de bauxite

Dimanche 3 octobre a eu lieu la 18ème randonnée
des mines de bauxite, organisée par le Foyer Rural
du Thoronet. Cet événement, devenu traditionnel,
a réuni plusieurs marcheurs pour 2 circuits au choix,
de 6 et 15 km.
Après l’effort, le réconfort, autour d’un temps de
convivialité apéritif, repas et animation musicale.

Le festival des Nuits blanches
Les 29, 30 et 31 juillet 2021, le Thoronet a à nouveau vibré au rythme de
la belle programmation des artistes du festival Les Nuits Blanches.
Outre les concerts du soir qui ont conquis les spectateurs sur la place de
la mairie, le public a également beaucoup apprécié les «Après-midis»
gratuites de cette édition avec spectacles de danse dans la cour de
l’école Lucie Aubrac ou représentations musicales dans la rue Grande.
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La diversité et la dynamique de ces associations
jouent un rôle majeur dans la vie de notre
commune, et cette journée en fut un bel exemple.

Côté Pros
La Guilde des Vignerons
Les vendanges viennent de se terminer, les raisins sont foulés et
le vin en devenir a rejoint les cuves.
47 coopérateurs dont 6 nouveaux (5 jeunes coopératrices
et un jeune coopérateur) sont venus apporter leur récolte.
Un vent de jeunesse souffle sur la cave coopérative. Par la transmission d’expérience entre les générations, entre
vision des anciens et nouvelle approche de la culture des jeunes, notre vignoble va évoluer.
La cave s’ouvre vers des apports nouveaux : vin bio de l’Estandon (en collaboration avec la cave), bière de Carcès,
miels du Thoronet, produits du terroir qui peuvent permettre, outre votre consommation personnelle, de faire de jolis
paniers en cadeau.
Tous les vendredis en fin d’après-midi des producteurs locaux viennent enrichir ce panel de propositions devant la
cave.
Si le gel et le manque d’eau ont impacté la récolte (de 15 à 20% en moins cette année), de bonnes cuvées se
préparent. Entre les moines, les gens heureux, les coquelicots, c’est tout un programme qui nous est
proposé sans oublier la cuvée prestige et les jolies bulles en bouteille. 10 000 Hectos auront ainsi
été collectés.
Les Thoronéens connaissent et apprécient ces crus et sont très nombreux à les déguster
toujours avec modération.
Même si sur la route, quelquefois, nous pouvons un peu râler avec humour, collés derrière
le tracteur, nous savons que notre patience sera récompensée par l’élaboration de cuvées
appréciées. Ils s’en excusent et l’on fait savoir avec un humour bien provençal à l’arrière des
remorques.

Marché de Noël à Saint Louis La Manuelle
Le domaine viticole Saint Louis La Manuelle organise un
marché de Noël du mercredi 8 décembre au dimanche 12
décembre avec quelques stands artisanales.

La relève est assurée
et se féminise…

L’équipe
de la boutique du Thoronet

Renseignements : 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
Le clapier

Si beaucoup de nos hameaux portent le nom des anciens
métayers au service de l’abbaye, celui-ci se distingue en
évoquant sa singularité : « Le clapier », en provençal, désigne
un tas de pierres issues du champ d’où on les a retirées. Si
vous voulez profiter de la vue sur ce charmant hameau lové
contre la colline, il vous suffit de prendre l’itinéraire de la
« boucle du Thoronet » qui est répertoriée et balisée en bleu
au départ de Belle Barbe et vous tomberez sur ce hameau
qui fait la jonction entre nos collines calcaires et la vallée de
l’Argens.

Les Fadons, bilan de l’été

L’espace naturel protégé au bord de l’Argens a connu une très grosse
affluence cet été. Avec la création du nouveau parking, le flux a été bien
mieux maîtrisé, la circulation a été beaucoup plus aisée.
La nature de la fréquentation a changé et s’est ouverte à de nombreux
groupes familiaux. La plage a été plus calme, les écogardes ont fait un
constat positif en ramassant de moins en moins de déchets. Il y a eu
beaucoup moins de tentatives de barbecues.
L’aménagement pourra se finaliser cet hiver avec la mise en place
de ganivelles pour protéger les buttes, de tables de pique-nique et de
plantations d’arbres pour renouveler la ripisylve.

Nos artistes Thoronéens

Benjamin Fittoussi, écrivain
Nous vous présentons Benjamin Fittoussi, professeur d’histoire et de géographie
au collège Thomas Edison de Lorgues. Il nous livre avec son deuxième roman,
Le Négrier de la Liberté, sa passion de la mer et des terres lointaines avec en
filigrane son attachement indéfectible aux valeurs de liberté et de fraternité
entre les peuples.
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« Pour moi, écrire rejoint mon métier de professeur. Dans les deux cas, il s’agit de
transmettre. Partager mes mots, c’est ainsi faire passer aux lecteurs ma passion pour
l’histoire, nourrir l’imaginaire tout en interrogeant notre conscience autour de la part
d’humanité mais également de lâcheté et de cruauté présente en chacun de nous.
Comment des hommes ordinaires peuvent-ils basculer du côté des bourreaux ou des
héros ?

L’instant écolo
Beau geste pour
l’environnement
De plus en plus de chasseurs
sont conscients de l’impact
environnemental que peuvent
avoir les douilles dans
les collines.
Aussi la société de chasse du
Thoronet a mis à leur disposition
un bac de ramassage de plus
en plus utilisé sur leur parcours.
Douilles qui sont naturellement
recyclées. Aux randonneurs de
ne pas les prendre pour des
poubelles ordinaires.
Un grand merci aux chasseurs.

Mais aussi comment des
bourreaux finissent par se
questionner pour se muer en
combattants de la Liberté et
Le Négrier de la Liberté, Editions Prestance.
deviennent alors pleinement
Mademoiselle Jeanne, Editions du Mot Passant.
acteurs de leur destin ? Comme
Coordonnées : 06 30 02 41 11
Mademoiselle Jeanne, mon
premier roman, Le Négrier de la Liberté porte en lui un appel, celui de rejeter nos
peurs de « l’Autre », de celui qui est différent, de l’étranger et de faire taire à jamais
l’intolérance ».

Benjamin Fitoussi nous a fait le plaisir de dédicacer son dernier roman aux
Thoronéens le 3 octobre au Point information tourisme.

.Com

Carnet

Le fil du temps

Ils sont nés...

Emie, Apolline, Faustine,
Nina GALNON, le 18/07/2021
Giulia, Elisabeth, Sylvie MELI, le 25/07/2021
Giulia RIZZO, le 01/09/2021
Fiammetta AMERIGHI, le 20/09/2021
Léa, Dora, Léna HERVOIS, le 23/09/2021
Noé, Jean-Paul, José FIGARELLA, le 27/09/2021
Juliette, Manon, Marila, Lydie, Carole, Rea,
Paulette URARII, le 06/10/2021

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 publierons 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 partager dans notre bulletin municipal,
n’hésitez pas à les transmettre à servicecom.lethoronet@gmail.com.

Ils se sont mariés...
Quentin LEMANSKI et Hélène, Cathy,
Jacqueline DEZITTER, le 24/07/2021
Guy, Marcel JERNASZ
et Marie, Cécile, Eugénie BERTHET, le 21/08/2021
Ansgar DEIKE et Kathrin WITZISK, le 03/09/2021
Christian, Antoine TRAVAN et Sabine, Denise,
Marie-Joseph LEGIONNET, le 15/10/2021

Ils se sont pacsés...

L’école du village

Sabine, Corine MALARA et Pascal, Gérard,
Michel PISSY, le 04/08/2021
Myriam, Georgette SPONHAUER
et Richard, Jacques, Marcel MAURICE, le 09/08/2021
Tristan GIROUD et Laetitia,
Nadine, Anna BORGHÉSI, le 23/09/2021

Les numéros utiles

Ils nous ont quittés...

Infirmiers :
Valérie BARBARAS : 06 19 13 37 51
Stéphanie GONCALVES : 06 84 16 52 93
Axelle LESPAGNOL : 06 09 10 70 36
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

Bernard, René, Marcel LOBBRECHT, le 06/08/2021
Monique, Danielle DUVIGNAUD
née LEWANDOWSKI, le 20/08/2021
Jeanne, Marie, Hélène RODDIER
née FABRE, le 17/09/2021
Germinal GONZALEZ, le 22/09/2021

Médecins généralistes :
Dr Muriel PENE : 04 94 73 84 12
Dr Christophe DUVOY : 09 73 01 90 10
Dr Pascal BOURGEOIS : 04 94 73 84 12

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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Téléchargez
l’application
mobile « Le thoronet »

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 2022
Madame le maire vous convie à la cérémonie des vœux
de la municipalité pour l’année 2022

Vendredi 14 janvier 2022
à 18h30
Abonnez-vous à la
Newsletter mensuelle

Salle de l’écomusée

Le Trait d’Union

www.frama.link/newsletter-thoronet

Prochain Numéro : janvier 2022

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

