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#8 - Printemps 2022

Édito du Maire
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens
Avec l’arrivée du printemps, je me veux
optimiste et surtout heureuse de vivre dans ce
beau village préservé.
Néanmoins, je ne peux faire fi du climat
international. Alors que nous pouvions
légitimement penser que les sacrifices humains,
consentis par nos aînés lors des deux dernières
guerres mondiales, nous assureraient une paix
durable, il n’en fut rien.
A peine remis de la pandémie, nous avons vu
la paix brisée par l’invasion russe en Ukraine.
Cet évènement marque un tournant dans
l’histoire européenne et mondiale. C’est
également un désastre humanitaire, avec un
peuple ukrainien forcé de fuir.
Le Thoronet compte à ce jour une famille
de 7 personnes hébergées par un habitant.
J’adresse d’ailleurs mes remerciements à l’élan
de solidarité des Thoronéens. Merci également
aux bénévoles qui nous ont aidé à collecter.
Nous devons rester mobilisés pour de nouvelles
campagnes de dons.
C’est ensemble que nous construirons une
commune tournée vers l’humain et ouverte
sur le monde, où le citoyen s’émancipe dans
son engagement pour la collectivité et son
prochain. En ces temps troublés, c’est unis que
nous avancerons vers une société meilleure.
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Cette instabilité mondiale a également fait
flamber les prix de l’énergie et des matériaux
sans parler des délais de livraison. Cette
envolée des prix a impacté notablement
notre budget. Ces mauvais indicateurs nous
imposent la plus grande rigueur budgétaire et
de la lucidité dans la priorisation de nos projets.
Nous devons, dans les prochains mois, faire
preuve de prudence, quitte à potentiellement
décaler légèrement certains gros chantiers.
Malgré ces circonstances, la qualité de vie des
Thoronéens reste au cœur de notre action.
Nous avons toujours le même enthousiasme
pour rendre vos vies plus agréables et notre
village plus dynamique, plus attractif.

Nous retrouverons aussi
avec grand plaisir, la
deuxième édition du
festival « l’Air du Temps »,
véritable lien entre l’Abbaye
et le village, autour de musiques
de patrimoine, médiévales, jazz, balades
ou encore siestes sonores… Je compte sur
vous pour donner à ce festival tout son élan et
sa longévité.
Ce sera une joie de vous voir sur un ou plusieurs
de ces évènements.

La période estivale sera toute choisie pour
nous tourner vers l’autre et profiter des jours
heureux.
La commune et les différentes associations
vous concoctent un beau programme culturel
et festif où chacun d’entre vous trouvera,
grâce à cette diversité, l’occasion de passer
un moment festif et culturel.
Mais d’ores et déjà, ces mois de mai et de juin
donneront la note en vous offrant de beaux
événements à ne pas rater : dès le 7 mai,
M. Bouré, le nouvel administrateur à qui nous
souhaitons la bienvenue, s’est attaché à une
programmation de haute volée, qui ravira les
Thoronéens
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A la Une
De nouvelles adresses
Conformément à la loi du 2 février 2022, notre base de données au niveau des adresses
thoronéennes devait être revue, afin d’être intégrée à la base de données nationale.
Entre erreurs et manquements, beaucoup de Thoronéens avaient des soucis quant à leur adressage.
Il fallait donc revoir de nombreuses adresses pour que services de secours, livraisons, fibre et autres
services publics puissent trouver le plus rapidement possible leurs destinataires.
C’est pourquoi la municipalité, en collaboration avec La Poste, a examiné et proposé des solutions
sur toute la commune. Il fallait donner des noms à certaines impasses, renommer des rues dont
l’intitulé faisait doublon avec celui d’autres rues sur les quatre autres communes au code postal
83340.
Il fallait revoir aussi la numérotation des voies qui ne débutait pas de manière
logique.
Beaucoup d’adresses seront ainsi plus précises.
Par exemple, sur les Codouls, toutes les impasses ont trouvé un nom. Votre
adresse sera donc officiellement le numéro de votre maison en métrique par
rapport au début de la voie avec le nouveau nom de l’impasse et cela suffira.
Faisons confiance à nos facteurs qui vont vite s’adapter.

Processus du changement d’adresse
• La poste va vous faire parvenir votre adresse
officielle avec la procédure à suivre pour effectuer
les changements.
• Seuls seront contactés ceux qui changent
effectivement d’adresse.
• Les adresses seront communiquées au service
GPS pour y être intégrées
• Les poteaux d’indication de voies vont être revus.
Et n’oubliez pas, notre Maison France Services à La
Poste est à votre disposition pour vous aider.
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Point Com municipal

La formation de
ADCCFF-RCSC
du Var au Thoronet

Protection de notre cadre de
vie contre les incendies
Pour se protéger des feux de forêts, le débroussaillement
est une obligation dans le Var.
Cette obligation légale de débroussaillement est
réglementée par arrêté préfectoral.
Les propriétaires sont tenus d’effectuer ces travaux.
• En zone urbaine, les particuliers doivent entretenir la
totalité de leurs propriétés.
• Dans les autres zones, la protection de votre bien
implique le débroussaillage jusqu’à 50 m autour de
votre habitation quelles que soient les conditions.
Des contrôles de l’ONF ont lieu régulièrement, d’abord
pédagogiques puis répressifs.

Comme chaque année,
est organisé au Thoronet un
stage regroupant les CCFF des
villes et villages du département
pour une journée de formation.
Nous les accueillons pour un
perfectionnement conduite 4x4
tout chemin, afin d’optimiser
la gestion et la sécurité des
déplacements.
Ce fut une belle journée
conviviale et enrichissante.

Le PLU a modifié les zones. Brûler les tailles est polluant
et est réservé aux professionnels.
Un rappel des règles est disponible sur le site de la mairie.
Merci de mettre en valeur notre commune en la
rendant toujours plus accueillante et plus sûre.

Des services à votre disposition
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 :
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
Ressources Humaines :
rh@lethoronet.fr - 04 94 73 80 74
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Comptabilité, Cantine :
comptabilite@lethoronet.fr
04 94 73 81 47
Service de l’eau, Assainissement :
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30
et de14h30 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 11h30
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 ; 14h45-17h30
du 1er juin au 31 août du mardi au samedi
de 8h30 - 12h30 ; 14h45 - 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

Point Com municipal

L’instant écolo
Recyclage
On nous les a promis,
elles arrivent en
juin : les colonnes
pour la récupération
du carton. Indispensables depuis que nous
commandons de plus en plus par internet.
Masques
Des cartons de
récupération de vos
masques (de toute forme
et matière) sont à votre
disposition en mairie et
à l’office de tourisme.
Ils sont ainsi recyclés et
transformés.

Label « Villes & Villages Fleuris »
Le 16 février 2022, Madame le
maire et son adjointe Mylène
Henri, ont reçu le prix Label
« Villes & Villages Fleuris » à
l’Hôtel de Région.
« Villes & Villages Fleuris – Qualité
de Vie » récompense tous les
aspects de l’embellissement du
cadre de vie d’une commune,
de la diversité du patrimoine
végétal à la gestion environnementale et la qualité de l’espace public.
Cette approche globale très complète, basée sur plus de 60 critères, permet d’être un acteur de
premier plan de l’attractivité touristique de notre région.
Notre commune a ainsi réussi à conserver sa première fleur et nous ambitionnons d’obtenir la deuxième
pour l’année prochaine.
Nous remercions l’ancienne municipalité, à l’initiative de ce projet, et notre équipe des services
techniques, acteurs majeurs dans l’obtention de ce label, ainsi que le jury.

Une classe mobile pour notre école

Dans le cadre du plan France Relance, la municipalité a répondu à l’appel à
projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires visant à réduire les
inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique.
Son ambition : développer l’équipement des écoles d’un
socle numérique de base en termes de matériels et de
ressources numériques. Grâce à une subvention de 70%
de l’État, notre école Lucie Aubrac a ainsi bénéficié d’une
classe mobile constituée de 15 ordinateurs ultra-portables
et d’un modem wifi, qui permettra aux élèves des 5 classes
élémentaires de s’initier aux supports informatiques, selon le
projet pédagogique des enseignants.
Cette subvention aidera aussi à financer plusieurs
vidéoprojecteurs et des ressources pédagogiques
numériques.

Testez votre éligibilité à la fibre

Afin de préparer la venue de la fibre prévue entre 2022 et 2024,
nous vous demandons de bien vouloir vérifier sur
www.vartreshautdebit.fr/tester-mon-eligibilite
la
présence de votre maison dans les travaux de
déploiement.
Si votre maison n’est pas identifiée par un petit
carré, nous vous demandons d’envoyer un mail à
contact@lethoronet.fr avec les éléments suivants :
Sujet : déploiement fibre
Parcelle cadastrale :
Adresse : vérifiez si votre adresse n’a pas changé
dans le nouvel adressage (cf. article p.3).
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Point Com municipal
Travaux du pont d’Argens
Mercredi 23 février 2022, Madame le Maire et son équipe
ont organisé une réunion publique pour rencontrer les
Thoronéens afin de faire le point et échanger avec eux
sur les conséquences de la décision départementale
d’interdiction totale d’accès au pont d’Argens. Un
compte-rendu de cette réunion est disponible sur le site
de la commune. Les informations concernant la situation
seront régulièrement mises à jour, au fur et à mesure de
l’évolution de la situation.

Travaux de voiries
Après plusieurs mois de travail,
d’études, de réunions, il a été possible
de commencer et terminer ces travaux
de voirie comme nous vous l’avions indiqué
précédemment. Voici quelques belles
photos du chemin des Moures,
du Moutas et du clapier.
Merci de votre compréhension pour
les éventuels désagréments mais le résultat est là.
Nous continuerons prochainement avec le chemin
des Fadons et des Hauts Fadons…

Depuis, suite à une rencontre avec Marc Giraud, Président
du Conseil départemental à Toulon lundi 19 avril, nous sommes heureux de vous annoncer que
le président nous a confirmé que les travaux débuteraient début mai pour une réouverture à la
circulation au plus tard à la fin de l’été, voire fin juillet si les travaux se déroulent sans difficultés.
Une nouvelle réunion vous sera proposée prochainement avec les services du département et
la commune pour faire le point sur l’avancée de ce dossier.
Suivre la mise à jour des informations sur www.lethoronet.org/actualites/point-de-situation-pontdargens.
Moutas

Démocratie participative
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Moures

Clapier

Voici la liste des représentants
pour ce nouveau mandat :
De nouveaux représentants de hameaux/quartiers
Les Camails : Céline Vallée
Le jeudi 31 mars, la commission des représentants s’est réunie.
Hauts Fadons : Jean-Marc Prats
Madame le Maire a remercié les représentants pour leur
Fadons : Francisco sanchez
implication dans leur tâche de relais entre les habitants et la
Codouls : Didier Carletti
mairie, maillon garant d’un échange fructueux et profitable à
L’Eau de Vie : Philippe Perrier
tous. Il reste encore beaucoup de choses à améliorer et le besoin
La Ponche : Michel Jeandroz
d’informations reste important. La communication n’est pas
Hauts de l’Abbaye : Elian Teste
chose aisée mais les élus y sont attentifs.
Abbaye : Anne-Véronnique Dalloz
Après une première année de fonctionnement, cette commission
Les Févriers : Lisa Giudicelli
accueille de nouveaux membres. En effet, de nouveaux représentants ont
Les Férauds : Michèle Dalmasso
été désignés et ils ont reçu, lors de cette réunion, la charte des délégués.
Les Moures : Isabelle Andrieu
Il reste encore 3 hameaux (les Bertrands, les Mauniers et les Moutas) et
3 quartiers (Beylesses, la Bourgade et Belle Barbe) sans délégué. Nous espérons bien vite accueillir de Sainte Croix : Laetitia Jardin
Les Peyrinnes : Michèle Paquet
nouveaux volontaires désirant s’investir dans la vie locale.
Pont D’Argens : Véronique Seybald

A venir...

Inscriptions aux
services périscolaires

Les inscriptions aux services
périscolaires de l’école Lucie Aubrac
(cantine, garderie et accueil du mercredi)
ont démarré.
Malgré les augmentations des denrées
alimentaires qui impactent le coût de production
des repas, la municipalité a fait le choix de ne pas
augmenter les tarifs de la cantine, afin de ne pas
rajouter de charges supplémentaires aux parents
déjà touchés, nous le savons, par les conséquences
de l’inflation.
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 17 juin 2022.

2ème édition des actions
citoyennes
Après le succès de la
première
édition,
la
municipalité
a
souhaité
renouveler
son
projet
« actions citoyennes ». Cette
année, 7 jeunes adolescents
pourront bénéficier d’un
séjour d’une semaine autour
des valeurs du sport grâce
à leur investissement pour la
commune à travers plusieurs
actions citoyennes.

Les actions du CCAS

Pour nos seniors

Comme prévu, « les ateliers d’informatiques » pour nos seniors, se
déroulent sur les conseils de Michael, leur professeur, dans une très
bonne ambiance studieuse, tous jeudis.
De prochains ateliers « Bien-être et relaxation » se tiendront à la
salle de l’écomusée, le lundi matin de 9h30 à 11h30.
Les lundis 09,16, 23, 30 mai et lundi 06 juin 2022.
Nombre de places limité ;
inscription au secrétariat de la mairie 04 94 73 87 11

Pour nos jeunes,

Les dossiers de demande d’aide financière de 500€ au permis de
conduire, pour nos jeunes, sont désormais prêts. Pour en bénéficier,
il vous suffit de les retirer au secrétariat de la mairie ou de les
demander par mail à contact@lethoronet.fr et de les retourner
remplis afin de recevoir une réponse, après étude de votre dossier.

Ouverture au public des nouveaux jardins
L’environnement de l’école se métamorphose : le verger
pédagogique prend forme, les vignes plantées interdiront
bientôt l’accès au vallon.
Il faudra attendre que l’herbe pousse ainsi qu’à la poste, que
tout soit planté et installé pour que des bancs y trouvent leur
place et vous mettent ces espaces à votre disposition.
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Dossier spécial…
Le budget municipal
Lundi 28 mars 2022, le conseil municipal du Thoronet a voté le compte administratif
2021 ainsi que le budget primitif pour 2022. En voici les éléments principaux.

Le compte administratif :

Pour rappel, il centralise la totalité des dépenses et des recettes indispensables au
fonctionnement courant des services communaux.
Cette année a été particulière avec la nécessité de clôturer les comptes avant le 1er
décembre 2021, suite au déménagement du Trésor Public sur Draguignan.

Dépenses de fonctionnement

88

Recettes de fonctionnement

Le budget primitif
Quelques chiffres

Le budget primitif met en affectation les orientations budgétaires décidées par les élus.
Il s’équilibre en dépenses et en recettes et s’établit à 6 469 711,46 €. Le conseil municipal a dévoilé le
programme d’investissements pour 2022.

448€

C’est
l’encours
de
la
dette par habitant pour le
Thoronet

Budget de Fonctionnement

Une situation financière rendue compliquée par la baisse constante des dotations de l’État, une
crise sanitaire toujours d’actualité suivie maintenant par un contexte international difficile à appréhender
avec une envolée du prix de l’énergie et des matières premières, ont occasionné une prévision importante
des dépenses de fonctionnement par rapport à l’année précédente. Les élus tiennent cependant à
poursuivre les aides vis-à-vis du tissu associatif local avec une dotation de 59500 €.

Budget d’Investissement
295 jours

La commune dispose d’une
trésorerie lui permettant de
faire face à 295 jours de
dépenses

Les élus ont voté un budget stable. Les investissements concerneront notamment :
• les travaux de voirie suite aux inondations de 2019 : 252 793 €
• la rénovation énergétique du groupe scolaire : 210 146 €,
• la mise en conformité des établissements recevant du public : ERP,
• le rachat de 2 maisons en Fonds Barnier Inondation : 485 862 €,
• l’ouverture des études et travaux pour le parking Rainaud et la salle polyvalente : 804 633 €
Des investissements que les élus entendent poursuivre sans augmenter la pression fiscale sur les administrés
puisque le taux communal de la taxe foncière restera identique à celui de l’an passé.

Le Thoronet

448€

Le Thoronet

CC Coeur du Var

479€

CC Coeur du Var

Var (même strate)

737€

Var (ens)
France métropolitaire
(même strate)

871€
660€

Encours de la dette par habitant

295
229

Var (même strate)
Var (ens)
France métropolitaire
(même strate)

196
115
206

Nombre de jours de trésorerie disponible permettant
de faire face aux dépenses
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La saison passée

Conclusions
des ateliers
participatifs du CAUE

Inauguration de la Maison France Services
Notre bureau de poste du Thoronet compte parmi les 7 du Var à avoir
obtenu le label Maison France Services. Ce lieu, fruit de la volonté de
l’Etat de rapprocher le service public de ses usagers et de développer
un service efficace au plus près des citoyens, est important pour notre
commune et pour notre territoire.
Ce nouvel espace France Services dans les locaux du bureau de poste
du Thoronet a été inauguré le 15 février 2022 en présence du préfet et
du sous-préfet du Var, de la députée de notre circonscription, d’élus
et de représentants d’opérateurs du service public
Ses agents, Magalie et Sandrine, vous accueilleront, vous informeront
et vous accompagneront dans un grand nombre de vos démarches
administratives liées à la santé, la famille, la retraite, le logement, les
impôts, la recherche d’emploi etc.

Retour du carnaval

Après deux éditions annulées du fait de
l’épidémie Covid-19, l’école a renoué
avec le traditionnel carnaval dans le
village, vendredi 8 avril. Petits et grands ont
participé à ce moment festif et ont défilé
avec leurs beaux déguisements jusqu’à la
place de la mairie, parsemant de couleurs
leur passage avec des confettis.

Mobilisation pour les Pièces Jaunes
Les enfants de l’accueil du mercredi du Thoronet se sont mobilisés pour
l’opération Pièces Jaunes en confectionnant 4 tirelires qu’ils ont déposées
dans plusieurs endroits du village, afin de récolter
des dons pour aider les enfants et adolescents
hospitalisés. Ils ont ensuite amené
les dons à la Poste pour qu’ils
soient envoyés à la Fondation des
hôpitaux. Merci à eux pour leur
implication et aux personnes qui
ont rempli leurs jolies tirelires.
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Vendredi 18 mars 2022, une réunion
publique entre les élus et les Thoronéens
s’est tenue à l’écomusée pour présenter
les conclusions des ateliers participatifs mis
en place par la municipalité et organisé par le
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement), en 2021.
Un schéma de programmation urbaine définissant
le projet retenu par les habitants a été réalisé et
présenté lors de cette réunion publique. Madame
le maire et son équipe ont brossé l’ensemble des
scenarii proposés en priorisant les projets réalisables,
tant financièrement qu’administrativement.
Cette présentation a donné lieu à un grand nombre
d’échanges constructifs entre la municipalité et les
Thoronéens présents.
Le compte-rendu de cette réunion et la synthèse
présentée sont consultable via ce lien
www.lethoronet.org/actualites/conclusion-desateliers-participatifs-organise-par-le-caue.

Solidarité avec les Ukrainiens
La municipalité remercie les Thoronéens, bénévoles et
donateurs, pour leur belle mobilisation lors des
collectes en aide à l’Ukraine. La communauté
des communes a centralisé tous les dons afin
de les acheminer via la sécurité civile vers des
associations sur le terrain. Un Thoronéen a accueilli
7 ukrainiens, 4 adultes et 3 enfants. Ponctuellement,
des collectes et diverses opérations seront
organisées afin de les aider au mieux.

Cette saison

Fête du Livre
Samedi 14 mai 2022
10h00
« De l’image à l’imaginaire »
Atelier d’écriture animé par Alice Moine,
auteur.
à l’Eco-musée
14h30
« Changeons notre regard »
Conférence de Philippe Granarili, philosophe.
Organisée par l’association « La revanche de l’âne »
en partenariat avec l’Abbaye
à l’Abbaye du Thoronet
www.fetedulivredegonfaron.fr.

Visite des Roseraies Meilland

Mardi 17 mai à 9h, une visite commentée des Roseraies Meilland,
exportateur international et créateur de rosiers français, vous est
proposée.
Entrée gratuite.
Possibilité de prendre le mini-bus : départ parking Louis Rainaud.
Inscriptions au Point Information du Thoronet : 04 94 60 10 94

Grand Marché annuel de produits d’abbayes

Pour la troisième fois, de nombreuses abbayes du sud de la France
font le déplacement à l’abbaye du Thoronet pour vous permettre de
découvrir leurs produits et créations.
Venez découvrir leurs confitures au miel, leurs biscuits au chocolat, leurs
vins ou liqueurs, leurs plantes médicinales ou produits cosmétiques,
leurs objets utilitaires ou décoratifs.
Ce marché se propose de valoriser l’artisanat monastique, les produits
labellisés et les circuits courts.
Plusieurs temps forts viendront rythmer cette journée : ateliers, visite
thématique, dégustations, chants.
Dimanche 22 mai de 11h à 18h30 (dernier accès 17h45).
Plus d’informations au 04.94.60.43.95 ou resa-thoronet@monumentsnationaux.fr.

Fête des voisins

Nuit des étoiles

Cette année, la mairie a proposé aux Thoronéens d’organiser une fête
des voisins avec en particularité un concours de boules. Les 3 gagnants
de chaque hameau/quartier se retrouveront pour une grande finale sur
le terrain de boule, fin juin.

Samedi 25 juin 2022, venez admirer
le ciel avec les clubs d’Astronomie
du Var lors de la Nuit des Étoiles sur
le site le plateau Peygros, D79 en
venant du Thoronet vers l’Abbaye.

A ce jour, 3 hameaux ont programmé leur fête des voisins :
• vendredi 20 mai au Pont d’Argens
• dimanche 22 mai aux Codouls
• vendredi 17 juin aux Camails.
Ceci est un début et d’autres quartiers/hameaux viendront sûrement
rejoindre cette première.
Vous retrouverez toutes les informations sur notre site www.lethoronet.org.

A l’œil nu et aux instruments
(jumelles, lunettes et télescopes),
vous pourrez vous initier à reconnaître
les principales constellations. A
partir de 20h30. Les observations
commenceront vers 21h30.
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Côté Associations
Sport et Nature
ZUMBA

Depuis le 26 avril, la Zumba, c’est reparti ! Couplée
avec la danse thérapeutique, vous pourrez profiter de
ses bienfaits le mardi à 18h, maison des associations.

VTT

Depuis le 27 avril, le VTT a démarré, le mercredi pour
les enfants et ados.
Pour ceux qui ne s’étaient pas inscrits à la journée des
associations, vous pouvez encore le faire au 06 41 23 11 61.

Gala de danse

Foire «Bio et Local»
et Grand
Vide-Dressing
Après une expérience très positive
l’année dernière pour une première
édition du marché bio organisé par
l’association Colibritho, celle-ci est
renouvelée cette année et groupée
avec le vide-dressing organisé par le
Point information du Thoronet.
Un beau programme :
• Vide-dressing
• Marché bio et local avec tous les producteurs
de la « DistriBio »
• Stands des association locales et voisines
• Inauguration du jardin du « Petit colibri »
• Animation en partenariat avec la fête du livre
de Gonfaron
• Echange de plants et graines
• Gratiferia
• Animation musicale

Enfin ! Après deux années en sommeil, nous allons
pouvoir profiter à nouveau du traditionnel Gala de
danse organisé par l’association Sport et Nature,
samedi 2 juillet 2022 à 20h sur le stade. Lors de cette
soirée agréable, les danseuses nous offrirons un joli
spectacle. Buvette et petite restauration sur place.
Entrée 4€.
Renseignements : 04 94 73 89 07 / 06 41 23 11 61

Fête de la Musique
Le Comité des Fêtes organise la Fête de la Musique sur la place de la Mairie
Samedi 18 juin à 19h30. Au programme : Gipsy Del Moundo.
Renseignement : 06 61 20 76 88
www.facebook.com/Comite-des-fetes-du-Thoronet-219198628424820
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Dimanche 15 mai de 9h à 17h
dans le village du Thoronet
http://colibritho.free.fr
https://tourisme-lethoronet.com

Retrouvez les
professionnels du
Thoronet sur
l’application mobile
Sur l’application mobile
« Le Thoronet », outre les
informations municipales
(actualités, événements, etc…),
des rubriques sont dédiées à la vie
associative et aux commerces.
Ainsi, vous pouvez retrouvez facilement les
commerçants, artisans et autres
professionnels exerçant sur la commune, soit par
catégorie, soit par la carte.
Vous avez ainsi facilement accès à leur adresse,
leurs coordonnées de contact et pouvez accéder
directement à l’itinéraire en lançant le guidage GPS.
Si vous ne l’avez pas encore fait, téléchargez cette
appli gratuite sur App Store ou Google Play.

Côté Pros
Nouveau au Thoronet : La Petite Retouche

Dans la boutique « La Petite Retouche », Delphine est à votre disposition
pour vos travaux de retouches couture. Vous y trouverez également
des créations originales recyclées.
Ainsi, La Petite Retouche incite à la seconde main, à la réparation, au
réemploi et au recyclage.
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 10h-13h
1 bis Rue Grande, 83340 Le Thoronet
06 06 46 99 77 sur RDV

Changement de propriétaire

Depuis mars, l’épicerie Lou Bouan Cantoun a été repris par Océane
et Yohan. Leur rayon légumes est rempli le plus possible de produits
issues de l’agriculture raisonnée. Les nouveaux propriétaires ont ajouté
l’activité snacking de façon à transformer leurs produits pour vous
régaler du lundi au samedi midi et les vendredis et samedis soir.
Des suggestions différentes sont proposées
chaque semaine, en plus de la carte, et
en fonction de la saison. Découvrez leurs
gammes de fromage, fruits et légumes,
café et thé en vente ou à savourer sur
place.
Chemin de Pré Long, 83340 Le Thoronet
04 94 67 78 80

La Poterie du Scorpion
Pour être référencé, les professionnels peuvent
envoyer les informations suivantes à
contact@lethoronet.fr :
• le nom de votre structure
• l’adresse
• les coordonnées de contact
(téléphone, page facebook, site web …)
• une description
• un logo éventuel

Malgré les travaux du Pont d’Argens, notre artisan d’art porcelaine avec cristaux,
la Poterie du Scorpion, reste accessible. En effet, il suffit de tourner à gauche juste
avant le pont, et emprunter le chemin du Moutas.
Céramistes d’art, Brigitte et Pierre-Henri sont unis par le même savoir-faire et le goût
de la création, avec des objets du quotidien aux formes pures. Ils ont mis au point
un émail à cristallisations sur porcelaine.
Un espace exposition vous permet de découvrir leurs créations en toute tranquillité,
ou avoir une visite commentée de l’atelier. Ils vous proposent également de suivre
des cours de façonnage.
1726, Chemin du Moutas, 83340 Le Thoronet
www.atelierduscorpion.com / 04 94 60 10 78
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Votre Thoronet
A la découverte des hameaux
La balade des Lucoux

Partez du bout du parking poids lourds et suivez le
chemin qui traverse le vallon de la Gasquette. Montez
vers la droite en suivant ce vallon. Le petit sentier
très agréable serpente dans les chênes verts. Vous
passez de nouveau un autre vallon venant du lieudit le château. Continuez tout droit jusqu’à arriver à
un embranchement de vallon sec. Là, vous pouvez
peut-être apercevoir les ruines des Lucoux. Vous partez ensuite sur votre gauche et allez
rejoindre un grand chemin qui redescend vers le château et le village.

Commission Hameaux/Quartiers aux Peyrines
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Le 26 mars 2022, sur invitation de Mme Paquet, Mme le
Maire, accompagnée d’élus, est allée à la rencontre
des habitants des Peyrines dans le cadre de la
Commission Hameaux/Quartier. Ce fut l’occasion
d’échanger des informations.
Les Peyrines est un petit quartier d’une quarantaine
de maisons. Beaucoup de chemins sont privés, ce
qui a permis d’expliquer la problématique de leur entretien. Ceux-ci sont à la charge
des propriétaires et ce n’est que s’ils cèdent leur partie de passage à la municipalité via
un acte notarié, que la commune peut effectuer les travaux de goudronnage. Certains
propriétaires craignent parfois les risques d’une augmentation de la vitesse sur des chemins
plus carrossés et préfèrent des chemins cabossés et les poussières liés au trafic. Le réseau
de ce type de chemins est très étendu sur le territoire de notre commune et pose parfois
problème pour le passage des secours et autres services publiques. Leur rachat représente
un budget trop important. C’est pourquoi, la mairie procède par petites étapes en donnant
priorité à la sécurité des usagers.
Toujours dans le même esprit, cette rencontre a donné également l’occasion de répéter les
règles liées au débroussaillage des terrains. Cette obligation, bien souvent mal comprise, est
pourtant très importante afin de garantir la sécurité de nos habitations en cas d’incendie
notamment (voir notre article p.4).
Calendrier des futures visites de la commission Hameaux/Quartiers :
La Ponche : samedi 21 mai 2022
Férauds, St croix, Abbaye : samedi 10 septembre 2022
Les Moures : samedi 29 octobre 2022

Nos artistes Thoronéens
Dans ce numéro, nous publions
le poème d’un habitant
de notre commune. Nous le
remercions pour ce beau cadeau.

L’Olivier
Sur le chemin abrupt qui mène aux oratoires,
Qui mène au carrefour d’un monde évanoui ;
Sur ce sentier usé par des siècles d’histoire,
J’y trouve l’espérance et j’y perds mon ennui.
Comment puis-je rester insensible au décor ?
Comment donc ignorer un témoin d’un autre âge ?
Le monde des succès, des titres, des records,
Me semble bien fragile, lui qui n’est que passage.
Agressé par les ans et les saisons qui passent,
L’Olivier survivant d’une époque oubliée
Lutte contre l’usure des siècles qui trépassent,
Avec pour seul appui, son vieux tronc torturé.
De son ombre éternelle, animée par le vent,
Je regarde et j’observe ce vieil arbre oublié ;
Je l’ai regardé vivre, l’espace d’un moment,
Il cachait sa vieillesse sous ses feuilles argentées.
Touristes ambulants, vous croyez tout apprendre !
Mais par manque de temps, vous partez sans savoir ;
L’olive, fruit amer, ne saura donc surprendre
Ces voyageurs qui passent et regardent sans voir.
Patriarche des bois, arbre d’éternité,
Tu résistes aux saisons parce que tu sais souffrir !
Tu dures et tu endures avec sérénité,
Pour triompher des ans ! Pour vivre sans mourir.
Ta fleur ocre et menue, fine croix de pétales,
Sème son pollen avec l’aide du vent,
Et la poussière jaune se disperse et s’étale,
Sur ce sol dur et sec, mais combien attachant.

André Morel

.Com

Carnet
Ils sont nés...
Ayden, Anthony, Hugo VIGNE, le 17/01/2022
Lisandra-Marie Valérie MANGAUD, le
04/03/2022
Leo, Simon, Pierre-Louis PEPINO, le 04/04/2022

Ils se sont mariés...
Sébastien Francis Alain BERGER
et Anne-Françoise VERHOEKE, le 23/03/2022

Ils se sont pacsés...

Le Thoronet d’hier à aujourd’hui
Nous vous proposons un voyage dans le temps qui a commencé le 7
mai avec la découverte de 7 plaques émaillées de photos anciennes
disséminées dans le village. Cette première journée sera suivie d’une visite
guidée par une conférencière native du Thoronet, le 18 juin prochain.
Courant septembre, une exposition photo (mais pas que) invitera le visiteur à un
voyage dans le temps.

Ludovic, Cédric BENDJAMA et Meghan, Françoise,
Josiane FAUQUET, le 10/02/2022
Boris ENCINAS et Léa, Marie, Chris FRATTA,
le 10/02/2022
Dylan Severin GANNE et Léa, Annick, Nicole HABARY,
le 14/02/2022
Antoine Raymond Henri NEYRET et Stella Josette
Marcelle Maria PASQUALINI, le 03/03/2022
Jung Ui HONG et Bo VAN HAASTER, le 26/04/2022

Ils nous ont quittés...
Geneviève, Henriette WILM née ROQUES, le 14/01/2022
Daniel, Joseph, Yves, Marie GUILLOU, le 12/02/2022
Eliane Georgette FASQUEL née DEVILLENEUVE,
le 21/02/2022
Bernadette Françoise Suzanne SANZ
née FANON, le 09/03/2022
Annie Berthe Louise LUCZECZKA
née BLANPAIN, le 21/03/2022
Marguerite VILLEROUX née RAVALISON,
le 04/04/2022
Christiane, Marie-Thérèse BRUNO
née DUBROEUQ, le 05/04/2022
Yvonne, Marie, Henriette GANDELIN
née QUEVAL, le 09/04/2022
Christiane, Yvette, Marcelle TABOURET
née DUVAL, le 20/04/2022
Tristan GIROUD, le 25/04/2022
Gaston Jules Gaby SIMON,
le 30/04/2022

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
Dr Amandine FOLLIO : 04 94 60 12 48 ou 09 73 01 90 10
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
Cabinet vétérinaire médico-chirurgical le Patio :
Dr Ariane Demarigny : 04 94 47 48 28

Pharmacie des Vignes : 04 94 68 02 26
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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Festival « L’Air du Temps »
Concerts
LA CUMBIA CHICHARRA
22 juin – 21h00
Place Sadi Carnot
CINÉSONANCE
23 juin – 19h15
Place Sadi Carnot
PAPIERS D’ARMÉNIES « GUENATS PASHAS »
24 juin – 21h00
MARINE RODALLEC :
Suites De Bach Pour Violoncelle
24 juin –19h15
Cloître de l’Abbaye du Thoronet
LES DAMES DE LA JOLIETTE
24 juin – 21h00
Parvis de l’Abbaye du Thoronet

Découvrez le programme détaillé sur
www.festivalairdutemps.com

Une journée à l’Abbaye
25 juin

07h15 - « BALADE EN ARTS »
Une balade ponctuée de surprises musicales et littéraires entre le village du Thoronet et l’Abbaye
Départ Place Sadi Carnot
09h15 - CONCERT « CAFÉ CROISSANT »,
« Chants de l’aube et du soir »
Cloître de l’Abbaye du Thoronet
15h30 - SIESTES SONORES
« La 6ème heure du jour »
Jardins de l’Abbaye
19h15 - RÉCITAL DE LUTH
Cloître de l’Abbaye du Thoronet
21h00 - ALLA FRANCESCA
Chansons juives du XIIIème siècle en ancien
français et hébreu
Nef de l’Abbaye du Thoronet

Prochain Numéro : juillet 2022

Téléchargez l’application
mobile « Le thoronet »

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

