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Édito du Maire
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens 

L’été sera beau, l’été sera chaud. Après deux 
années estivales entravées par des mesures 
sanitaires inédites, la saison estivale 2022 
s’annonce, enfin, sous les meilleurs auspices.

Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons 
eu le plaisir de revoir le Thoronet s’animer 
des événements qui ont rassemblé dans la 
ferveur les Thoronéens et nos associations 
toujours très actives : le marché bio, la fête de 
l’école, le gala de danse, le récital de l’école 
de musique, la Fête des Terrasses, initiée par 
la Région, et qui a rassemblé, le temps d’une 
soirée, bon nombre d’entre nous autour de nos 
commerçants dans une ambiance très festive 
et sans oublier, pour sa 2e édition, le festival de 
l’Air du Temps.

A noter d’ailleurs que le festival a alterné les 
concerts et les animations entre l’abbaye et 
le village, permettant ainsi aux Thoronéens 
de profiter de la qualité de ces spectacles. 
La balade animée entre le village et ce 
monument emblématique a eu un fier succès 
ainsi que la sieste musicale à l’ombre de 
l’abbaye et de son calme naturel.

Tout va encore s’accélérer cet été avec un 
programme des plus variés qui saura vous 
accompagner pour cette période de vacances : 
concerts, spectacles, mise en valeur du patrimoine 
local, animations culturelles et sportives… Tous 
vos rendez-vous favoris sans oublier le 14 juillet et 
son traditionnel apéritif post cérémonie.

Les dates sont nombreuses pour nous réunir 
dans la bonne humeur et la convivialité. Aidez-
nous à faire vivre notre village, déplacez-vous 
nombreux.

Malgré l’optimisme ambiant, ces réjouissances 
ne doivent pas nous faire oublier quelques 
mesures de prudence, qu’elles soient pour 
la population ou notre nature si chère à nos 
cœurs.

La canicule est à nos portes. Je recommande 
aux personnes fragiles, isolée ou en difficulté de 
mobilité, de se faire connaitre à l’accueil de la 
mairie. Le C.C.A.S. tient un registre permettant 
de recenser ces personnes et de les contacter 
en cas de canicule, crise météorologique, 
sanitaire… et d’assurer ainsi une aide et un suivi 
rapproché en période de crise. Il est primordial 
de maintenir un lien social et de solidarité fort 
dans nos sociétés trop souvent individualistes.

Ce changement climatique engendre 
également une sécheresse précoce. Nous 
devons être vigilants mais surtout préserver 
cette ressource ô combien vitale qu’est notre 
eau. Nous devons adapter sa consommation 
et ses usages, et ce afin de l’économiser et la 
préserver.

Vous pouvez trouver sur le site www.var.gouv.fr tous 
les renseignements sur l’eau, les massifs forestiers 
ainsi que les différentes mesures de précautions 
à prendre pendant cette période.

Même si bon nombre 
d’entre vous sont en 
vacances et rechargent les 
batteries après une année bien 
remplie, la municipalité ne sera 
pas au repos dans ses actions et ses projets. 

Nos agents restent également mobilisés, 
notamment pour la fin des travaux de 
renforcement de conduites d‘eau ainsi 
que le projet vertueux qu’est la rénovation 
énergétique de l’école et la crèche. Nous 
préparons une belle rentrée pour nos enfants.

Pour finir, je vous souhaite un bel été, plein de 
soleil, de sourires, de bonne humeur. 

Portez-vous bien et prenez soin de vos anciens.
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L’été est là, et avec lui, le risque élevé d’incendies dans le département est accru. Pour se 
protéger des feux de forêts, le débroussaillement est une obligation. Dans le Var, cette obligation 
est réglementée par arrêté préfectoral. Les propriétaires sont tenus d’effectuer ces travaux.
Le débroussaillement est un acte essentiel pour la prévention des feux de forêt et la protection 
des personnes et des biens. Outre le risque collectif qu’il engendre, le non-respect de l’obligation 
de débroussailler expose le propriétaire à une condamnation par le tribunal. 

Le jet de mégot, l’utilisation du barbecue, le bricolage ou certains 
comportements en randonnées, sont les 4 plus importantes causes de 
départ de feu et celles qui endommagent les surfaces boisées.
Seuls les efforts de prévention et de vigilance de tous permettront de 
réduire le nombre e départs de feux et d’anticiper les conséquences 
liées au changement climatique. 
Les services communaux sont à votre entière disposition pour répondre 
à vos éventuelles questions. Vous pouvez également consulter les règles 
du débroussaillement obligatoire ainsi que les conseils de prévention 
sur le site de la commune à www.lethoronet.org/prevention-feux-de-
foret.html. 
Vous pourrez y télécharger la plaquette « Prévention des feux de forêt 
tous concernés ! » et y visionner des vidéos.

A la Une
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Démocratie participative
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Feux de forêt, incendies : prévenir et protéger

Jeudi 16 juin, la commission des représentants de 
hameaux / quartiers a été conviée par Madame le 
Maire et le président de la Réserve Communale de 
Sécurité Civile, à une présentation des règles liées au 
débroussaillement.
En cette période de grosse sècheresse, le danger 
d’incendie est bien présent. C’est à la responsabilité de 
chaque habitant de procéder au débroussaillement de 
sa propriété.
Lors des catastrophes de l’été dernier, il a été clairement 
démontré les bienfaits d’un débroussaillement fait dans 
les règles. Celles-ci sont drastiques et parfois difficilement 
compréhensibles ou applicables. Les hommes de la 
Réserve communale sont prêts à nous conseiller. 4 vidéos 
explicatives sont visibles sur le site de la mairie : 
www.lethoronet.org/prevention-feux-de-foret.html.

Petits rappels : 
• les barbecues (bois, charbon de bois) sont 
interdits ;
• Le débroussaillement peut continuer mais 
avec des machines à fil. Pas de lame car 
risque d’étincelles ;
• nos collines sont interdites aux machines à 
moteur (voir décrets préfectoraux) ;
• soyons économe avec l’eau.

La commission a le plaisir d’accueillir un 
nouveau délégué au hameau des Bertrands: 
Mr Raphael Lecaplin.

La Réserve Communale de Sécurité 
Civile est prête pour cet été
Le 18 juin, a eu également 
lieu un rassemblement 
de Réserve Communale 
de Sécurité Civile (RCSC) 
pour mettre au point la 
saison. Il a été question de 
l’organisation des patrouilles 
pour la surveillance des 
massifs forestiers cet été, 
les différentes interventions 
pour les festivités ainsi que 
les formations pour améliorer 
l’efficacité et la 
cohésion.
Félicitons et 
remercions les 
bénévoles de 
la 
RCSC pour leur 
engagement, 
leur aide, 
et leurs actions.
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Point Com municipal

En période de fortes chaleurs ou de canicule, les personnes âgées et les enfants 
en bas âge sont les plus vulnérables. La vigilance de tous est conseillée. Ayez les bons 
réflexes pour vous préserver, ainsi que vos proches, des risques.
La commune du Thoronet, à travers son C.C.A.S., a mis en 
place un Plan prévention, au profit des personnes vulnérables : 
personnes âgées, en situation de handicap ou seules. Elles sont 
invitées à s’inscrire sur un registre nominatif répertoriant, de façon 
gratuite et confidentielle, toutes ces personnes pour bénéficier 
de conseils, d’assistance et d’une intervention rapide en cas de 
canicule.

Pour vous inscrire ou inscrire une personne de votre entourage, 
il vous suffit de remplir et retourner la demande d’inscription, à 
votre disposition en mairie, sur le site internet www.lethoronet.org 
ou le demander à contact@lethoronet.fr.
Si vous connaissez une personne âgée ou handicapée isolée, 
aidez-là. Signalez-là auprès du CCAS de la commune au  
04 94 73 87 11 ou à contact@lethoronet.fr.

Épisode de très fortes chaleurs, 
adoptez les bons réflexes

Espace de 
rafraichissement 

à la salle Écomusée
Lorsque la canicule est déclarée 
par les autorités compétentes, la 

municipalité met en place un espace de 
rafraichissement à la salle Ecomusée, 

ouvert lors de ces périodes 
de 14h à 18h, afin d’y accueillir les personnes 

vulnérables, comme ce fut le cas lors 
du dernier épisode caniculaire du 15 au 17 juin.

En cas de besoin, la municipalité pourra venir les 
chercher à leur domicile. 

Si vous ou un proche avez besoin de ce dispositif, 
merci de contacter la municipalité au 

04 94 73 87 11 ou à contact@lethoronet.fr.
Restez informés sur le site de la commune ou de la 

préfecture pour connaître les périodes déclarées 
comme déclenchant le plan canicule.

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

Des services à votre disposition
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 vendredis 
de 14h30 à 16h30 à la mairie
contact@lethoronet.fr - 04 94 73 87 11 
Point Information Tourisme :
du 1er juin au 31 août :
• du mardi au samedi de 8h30 - 12h30 ; 
14h45 - 18h30
• Dimanche de 9h à 12h30
tourisme@lethoronet.fr - 04 94 60 10 94
Maison des Jeunes : 04 94 76 35 70
Vacances d’été :
• du mardi au samedi de juillet à août de 14h à 19h,
• une soirée par mois jusqu’à 23h
En période scolaire : 
• les mercredis et samedis de 14h à 19h
• les vendredis de 17h à 19h
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Point Com municipal
La commune engagée dans 

le lien Armée-Nation

Nouvelle 
canalisation
aux Fadons
Les travaux se poursuivent aux Fadons. 
Une nouvelle canalisation d’eau pour 
alimenter les Fadons et super Fadons a été 
installée. Elle permettra de les sécuriser, 
offrira plus de pression et davantage de 
bornes incendie utilisables.

Nos jeunes découvrent l’EALAT et la marine
Dans le cadre du lien armée-nation, nos jeunes ados ont également effectué une visite de L’EALAT 
du Cannet-des-Maures. Ils ont pu découvrir les contraintes et les activités des femmes et des 
hommes qui contribuent à la sécurité de notre nation.

Une visite du porte-avion Charles de Gaulle a aussi été menée 
avec la Maison Des 
Jeunes du Thoronet. 
L’occasion là aussi 
pour eux de découvrir 
le monde de la marine 
et d’en prendre plein 
de yeux.

La commune du Thoronet a créé des liens constructifs avec l’EALAT (Ecole de l’Aviation Légère de 
l’Armée de Terre).
A la suite du jumelage signé cet hiver à l’école Lucie Aubrac, les élus de la commune ont été 
invités à découvrir la base d’hélicoptères du Cannet-des-Maures, une visite très enrichissante et 
impressionnante. 
Cela fut notamment l’occasion de comprendre pourquoi des vols ont nettement diminué dans 
la journée grâce aux simulateurs, que les élus ont d’ailleurs pu tester. Cependant, ils ne peuvent 
remplacer efficacement un vrai vol de nuit. C’est pourquoi vous entendez les hélicos tourner le soir.
Pour nous, même si ce n’est pas leur mission première, ils sont aussi une surveillance rassurante de nos 
collines.
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Point Com municipal L’accueil 
du mercredi 

à GrimmlandFin d’année scolaire festive

Fête des voisins

Fête aussi pour nos séniors

Nos écoliers ont fini l’année scolaire en beauté. Après deux ans au cours 
desquels certains événements traditionnels avaient été annulés ou se 
tenaient dans des conditions limitées, les enfants thoronéens, et parfois 
leurs parents, ont pu partager de beaux moments.
Ce fut le cas dès le 21 juin, avec la chorale pour 
fêter la musique. Dirigés par leurs enseignants, les 
élèves ont entonné de touchantes chansons dans 
la cour de l’école devant un public important et 
enchanté.
Le 24 juin, tous les écoliers de maternelle et d’élémentaire ont assisté (et 
beaucoup ri) au spectacle de fin d’année, offert par la municipalité en 
remplacement de celui de Noël qui n’avait pas pu se tenir. 
Le soir, à partir de 17h30, c’est la Fête de l’école, organisée par les 
enseignants et les parents d’élèves, qui a réuni petits et grands, et a 
rencontré un succès inégalé au vu du nombre important de participants, 
à travers le programme concocté de tombola, jeux, boissons, gâteaux, 
sandwichs.
Ces événements leur ont sans nul doute donné un avant-goût des 
vacances scolaires bien méritées !

L’accueil du mercredi a également achevé 
l’année par une belle sortie qui ont ravi les 

enfants inscrits à l’ALSH. Les animateurs les ont 
emmenés une journée au parc Grimmland 

à La Roque-d’Anthéron.
Ils ont pu explorer et s’amuser dans les aires de 

jeux, manèges et toboggans inspirés des contes de fées 
des frères Grimm. Rires, labyrinthes, jeux de piste, 

jeux d’eaux, structures gonflables et autres 
attractions étaient au rendez-vous !

Traditionnelle, la Fête des voisins a trouvé un nouveau souffle grâce 
à l’action municipale en faveur de la démocratie participative. En 
effet, chaque hameau et quartier a eu à cœur, comme à Noël, de 
faire se retrouver autour d’un verre de l’amitié ses habitants, ce qui 
permet de renforcer le lien entre voisins. L’occasion d’un échange 
convivial, et nouveauté cette année, d’un concours de boules dont 
les gagnants pourront affronter les gagnants des autres hameaux 
ou quartiers.

Les Camails, les Hauts Fadons, la Ponche, les Févriers, le Villard, les 
Codouls, le pont d’Argens, le haut village, Belle Barbe (deux fois), 
pourront ainsi désigner leurs champions.

Mercredi 18 mai, la municipalité a eu le plaisir d’offrir 
un goûter spectacle à nos seniors. Il n’avait pas pu 
se faire pour le goûter de Noël, mais le beau temps 
de ce mois de mai a participé à rendre ce moment 
très agréable. Ils ont ainsi pu assister au spectacle 
d’acrobatie artistique, à des tours d’un magicien, le 
tout accompagné d’un duo de chanteurs. 
Se sont joints à la fête les enfants de l’accueil de 
loisirs du mercredi de l’école Lucie Aubrac qui ont 
improvisé pour l’occasion chansons et chorégraphie. 
Un grand merci aux jeunes de la MDJ qui ont assuré 
le service dans le cadre des actions citoyennes.
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Rénovation énergétique 
de l’école Lucie Aubrac

A venir...L’instant écolo

Fête aussi pour nos séniors

Reprise des ateliers ASEPT

7

Les ateliers de « bien-être et relation », animés par Marie-Noëlle, et fortement 
appréciés par les participants, sont terminés.
Les ateliers font une pause durant l’été et reprendront en septembre. Les dates et 
horaires seront communiqués ultérieurement, cependant les pré-inscriptions sont 
possibles au secrétariat de la mairie : 04 94 73 87 11. Il y aura 4 ateliers concernant 
« la prévention des chutes et gestes de 1er secours » et 10 ateliers « mémoire ».

L’eau devient un bien précieux
Ne la gaspillez pas !  
Essayez de l’utiliser deux fois. 
Par exemple, l’eau de rinçage de vos 
légumes peut resservir à arroser vos 
fleurs. 
De même n’arrosez pas dans la journée, 
le plus propice est le soir, cela limite 
l’évaporation. 
Et si vos voitures ne brillent pas, 
ce n’est franchement pas grave cet été.

Attention à vos huiles solaires ! 
Elles provoquent un film gras à la 
surface de l’eau qui empêche 
toute oxygénation et gêne la petite 
faune. Utilisez des huiles et crèmes 
solaires solubles et adaptées à 
l’environnement.

Protégez nos espaces naturels !
Avec les beaux jours, les promenades et baignades 
dans nos beaux espaces est un plaisir et une chance. 
Mais chaque année, il est à déplorer de les voir se 
transformer en décharges du fait que trop nombreux 
sont ceux qui laissent leur canettes, papiers et autres 
déchets sur les sentiers ou les plages. Alors soyez 
respectueux de nos trésors naturels, emportez 
avec vous vos déchets et jetez-les 
dans les poubelles appropriées.

La rénovation thermique et les économies d’énergies sont un enjeu crucial pour Le Thoronet, 
tant pour réduire sa facture énergétique que pour participer aux efforts de lutte contre le 
changement climatique. 
Dans ce cadre, une pré-étude a été réalisée en mars 2021 pour identifier les travaux possibles 
sur le groupe scolaire Lucie Aubrac, et solliciter un financement dans le cadre du plan de 
relance gouvernemental. Le projet a été validé en conseil municipal le 07 avril 2021, et déposé 
à l’appel à projet DSIL « rénovation thermique ». Le 26 août, la Préfecture a validé par arrêté 
l’octroi d’une subvention de 120.991€ à la commune pour la réalisation des travaux d’ici la 
fin de l’année 2022.
Objectifs du projet
Améliorer l’efficacité énergétique et thermique du groupe scolaire Lucie Aubrac à travers : 
 • Le remplacement de la chaudière à gaz installée en 2000 par une chaudière   
    moderne à granulés de bois
 • L’isolation thermique des murs (par l’intérieur) dans les 2 bâtiments les plus anciens  
    (1884 et 1965)
 • Le remplacement des menuiseries les plus   
    anciennes et l’installation de doubles-vitrages
 • L’installation de ventilations mécanisées pour  
   une meilleure aération et conservation de la   
   chaleur/fraicheur
 • Le renouvellement de l’éclairages par des   
    tubes à LED, moins consommateurs d’électricité
Les travaux débuteront dès cet été lors des grandes 
vacances.  
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Dossier spécial…
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Le Thoronet en fête cet été

Fête Nationale
Feu d’artifice 

mercredi 13 juillet 
Sur le stade

Commémoration
Jeudi 14 juillet

12h : Cortège départ Place Roger Viort
12h15 : Cérémonie commémorative, 

Place de la mairie
12h30 : Apéritif citoyen 

dans les jardins de l’Abbaye 
offert par la municipalité

Renseignements : 04 94 60 10 94

Festival des Nuits Blanches 
du 28 au 30 juillet 2022 
Notre désormais célèbre Festival des Nuits Blanches revient du 28 au 30 
juillet au Thoronet. Venir au Nuits Blanches, c’est faire des rencontres, découvrir 
de nouveaux artistes, se laisser emporter par les talents confirmés.
Apprécier les groupes et fanfares dans la rue tout en buvant un verre aux terrasses 
des cafés. Venir aux Nuits Blanches, c’est aussi faire une action collective pour 
aider les enfants du Burkina Faso.

Vous pouvez assister à des spectacles en off gratuits, et d’autres à des tarifs 
accessibles à tous.

Tous les soirs, à partir de 18h :  le off dans la rue avec fanfare et groupes sur la petite scène 

Mercredi 13 juillet 20h à 23h30
Fête Nationale 
Animation : Project, DJ.
Paëlla + dessert 15 €
enfant (nuggets + frites) 5€
Ecole Lucie Aubrac

15 et samedi 16 juillet 20h à 23h30
Fêtes patronales 
• Vendredi : Soirée mousse
• Samedi : Soirée dansante avec XXELLE
Buvette et snacking
Place de l’école Lucie Aubrac

Samedi 6 août à partir de19h30
Soirée Black & Blues
Place de l’école Lucie Aubrac
Samedi 20 août à partir de19h30
Soirée Karaoké
Buvette et snacking 
Place de l’école Lucie Aubrac

Le Comité des Fêtes organise…

Tarifs : Jeudi 28€ / Vendredi 22€ / Samedi 28€ / Pass 3 jours 68€ ; Gratuit pour les moins de 12 ans
Buvette et restauration bio et locale et préparée par les bénévoles sur place ; Réservation – Billetterie : https://lesnuitsblanches.org ; Intermarché du Thoronet

Jeudi 28 juillet
Entrada
La compagnie Rambaleti
Annie Lalalove
La Rue Kétanou

Vendredi 29 juillet
Capoeira
Gashca Orkestar
P.R2B
Mariaa Siga
Lass

Samedi 30 juillet
Potzika
La compagnie 
la Brebis Egarée
Mélissa Laveaux
Selah Sue
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Visite nocturne exceptionnelle à l’Abbaye
Vendredi 22 juillet 20h30 à 23h
Venez visiter l’abbaye du Thoronet autrement en la découvrant à 
la tombée de la nuit. L’abbaye du Thoronet vous ouvre ses portes 

exceptionnellement de 20h30 à 23h (dernier accès à 22h15). Deux visites commentées de 
l’abbaye vous seront proposées à 21h et 22h, (durée de 45 minutes environ). 
Vous pourrez également vous désaltérer grâce à l’installation d’une buvette.
Renseignements : 04 94 60 43 96

Fête du 15 août

• à partir de 06h30 : Vide-greniers
• à partir de 10h : Anchoïade, grillades 
et frites
• à partir de 10h30 :Cérémonie Patriotique 
pour l’hommage  aux Lorguais tués au 
Thoronet à l’Esplanade des Anciens 
Combattants (carrefour de Lorgues),
• 20h : Repas dans la cour de l’école suivi 
d’une soirée dansante.
• 22h : Feu d’artifice au stade offert par la mairie
• 22h30 : Bal
Inscriptions auprès du Foyer Rural : 
06 03 07 17 86

Saison estivale à l’Abbaye

Pour tous ces événements : 
www.facebook.com/
Comite-des-fetes-du-
Thoronet-219198628424820
Renseignements : 06 61 20 76 88 
ou 06 12 45 09 44

« Musicales de l’Abbaye du Thoronet »
Sous la nouvelle bannière des Musicales de l’abbaye du Thoronet, 
six concerts de grande qualité, du grégorien à la musique 
d’aujourd’hui, réunissent des interprètes de premier plan. 

Jeudi 4 août - 20h30
La jeune fille et la mort 
Quatuor Varèse
Schumann : Quatuor n°2 op.41
Schubert : Quatuor La Jeune fille et la Mort op.14 D 810

Samedi 6 août août - 21h
Harmonies poétiques et religieuses
Roger Muraro, piano ; Lambert Wilson, récitant
Musique de Franz Liszt (1834)
Texte d’Alphonse de Lamartine
Réservations et renseignements :  04 94 60 43 95 
ou par mail resa-thoronet@monuments-nationaux.fr

Les Voix Animées
Samedi 13 août -18h30
« Canticum Canticorum »
6 voix a cappella – Motets de Giovanni Pierluigi da Palestrina
Samedi 3 et dimanche 4 septembre-18h30 
« Sancta Barbara »
7 voix a cappella - Musique sacrée à Mantoue, à la cour des Gonzague
Vendredi 23 septembre 20h30
« Alter ad alterum »
6 voix a cappella - De l’un à l’autre... L’Italie de la Renaissance, 
terre d’accueil et d’inspiration (à l’Eglise Sainte-Marie)
Informations / Billetterie : www.lesvoixanimees.com

Samedi 27 août à partir de19h30
Soirée Rock avec le groupe Last Train
Buvette et snacking 
Place de la mairie

©4vents / Centre des monuments nationaux
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La saison passée
Dimanche 8 mai 2022, la commune du Thoronet a commémoré la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie lors d’une cérémonie patriotique présidée par 
madame le maire, en présence des autorités militaires, de cadres sans troupe, des 
porte-drapeaux des associations patriotiques, des représentants des associations 
patriotiques, des élus de la commune, des élèves de l’école Lucie Aubrac et son 
directeur, des Thoronéennes et des Thoronéens.
Après les discours de Madame Dumaine, Présidente de l’UNC 
et de madame le maire, des gerbes ont été déposées devant 
le Monuments aux Morts par les différents représentants, tous 
accompagnés par des enfants thoronéens.

A l’issue de la cérémonie, des prix ont été remis aux lauréats du 
concours de dessins réalisés par des élèves de l’école Lucie Aubrac 
sur le thème de la Paix.
Les participants à la cérémonie ont pu découvrir ces belles 
réalisations exposées devant la mairie et se retrouver autour d’un 
vin d’honneur républicain.

Visite des Roseraies Meilland
Mardi 17 mai à 9h, la municipalité avait organisé une visite 
commentée des Roseraies Meilland, exportateur international et 
créateur de rosiers français.
Ce fut une visite très agréable, avec les explications passionnantes 
allant de la création et à l’obtention de roses, du travail de 
l’amélioration des couleurs, des parfums, de la résistance…
Un accueil toujours aussi sympathique. Un grand merci à toute 
l’équipe.

A la découverte du patrimoine
Dans le cadre du projet « Le Thoronet d’hier à aujourd’hui », samedi 
18 juin 2022, les habitants ont participé à une visite guidée du 
Thoronet par Anaëlle, guide-conférencière. Quel bonheur de suivre 
une enfant du pays nous raconter l’histoire de ce beau village. 
D’autres visites sont prévues dans les prochains mois, et pourquoi 
pas en soirée pour flâner « à la fraîche ».

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

Festival 
L’Air du Temps

Pour notre plus grand plaisir, 
le festival L’Air du Temps est revenu 

au Thoronet pour sa 2e édition, 
durant 4 jours du 22 au 25 juin. 
Partageant sa programmation 

entre le village et l’abbaye, 
le festival a proposé un programme

 riche de concerts, d’artistes éclectiques 
et de talents. 

Originalité de cette année : 
une belle balade entre le village et l’abbaye 

ponctuée de surprises musicales et littéraires a réuni 
une cinquante de marcheurs. 

Autre pépite : une aventure musicale lors d’une 
sieste sonore dans les jardins ombragés de 

l’abbaye durant laquelle les participants pouvaient 
savourer chansons et musique acoustique tout en 

mettant le corps et l’esprit au repos. 
Ce festival reflète 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. 
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Cette saison
Atelier de l’été : calligraphie et enluminure

La Thoronéenne

Après le succès de sa première 
édition, La Thoronéenne revient cette 
année le dimanche 18 septembre 2022.

Au programme, 3 parcours, 
pour les promeneurs ou les sportifs :
• Trail de 25km (dénivée 720m) : Départ à 9h
• Course Nature de 13km : Départ à 10h
• Rando des familles de 5km : Départ à 10h

  Inscrivez-vous ! 

La commune recherche aussi des bénévoles pour 
accompagner cet événement. 
Merci de faire connaître vos possibilités à 
contact@lethoronet.fr ou 04 94 73 87 11.

Programme complet, règlement et fiche 
d’inscription téléchargeable sur : 
www.lethoronet.org/evenements/la-thoroneenne
Suivez la page Facebook : 
www.facebook.com/Thoroneenne

Parcours

13kms
25kms

Avant 15 Aout 2021

10€
20€

Après 15 Aout 2021

13€
23€

Exposition « Lucien Hervé : entre Ciel et Terre »
Jusqu’au 18 septembre 2022
Un regard photographique sur l’architecture sacrée
L’abbaye du Thoronet invite à découvrir l’architecture religieuse chrétienne à travers 
les photographies de Lucien Hervé (1910- 2007). Celles-ci entrent en résonance 
avec l’espace de l’abbaye, qui a particulièrement nourri le travail de l’artiste, sa 
géométrie, ses rythmes, ses volumes, ses jeux d’ombre et de lumière...
Dernier accès à l’exposition à 17H45. Accès aux conditions habituelles de l’abbaye

L’abbaye du Thoronet vous propose un atelier de calligraphie et d’enluminure 
les 21 et 28 juillet et les 11 et 18 août à 14h30. Une occasion pour les petits comme 
les grands de découvrir cet art médiéval dans un cadre historique. L’atelier sera 
animé par l’artiste plasticienne, Catherine Denizet. 
Elle fera visiter l’abbaye et les lieux utilisés par les moines copistes au Moyen 
âge et présentera leur matériel. Les participants seront invités à s’exercer à la 
calligraphie et l’enluminure médiévale. 
Réservations obligatoires : resa-thoronet@monuments-nationaux.fr – 04 94 60 43 95

Fête de la Saint-Bernard
Samedi 20 août à 18h, vous êtes invités pour la Fête de la Saint-Bernard dans la 
Chapelle des Camails au Thoronet. Une messe sera célébrée, suivie d’un apéritif-
partage où chacun apporte une de ses spécialités à faire goûter aux autres. Un 
beau moment de convivialité.
Contact : Père Alain Boussand 04 94 73 70 53 ou Mme Christiane Lamy 06 81 36 21 34

Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye 
A l’occasion des journées Européennes du Patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre 

2022, l’Abbaye du Thoronet vous accueille de 10h à 18h30.
Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture du monument. 
Dimanche 18 septembre à 11h30, 14h30, et 16h : le chœur Esterelenco 
de Saint-Raphaël, dirigé par Bruno Picaudé, interprète dans le cloître un 
programme de musique sacrée et de musique du monde. 
Durée de chaque concert : 30 min.
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et d’accueil des nouveaux arrivants
Venez découvrir ou retrouver les associations du Thoronet, samedi 10 septembre de 9h à 13h.
De nombreuses associations seront réunies sur le parking Louis Rainaud à l’occasion 
d’une journée de rencontre avec le public. Les Thoronéens pourront ainsi trouver une 
activité qui correspond à leur goût et centre d’intérêt, ou se découvrir de nouvelles 
envies…
Ce sera aussi un moment d’accueil des nouveaux arrivants organisé par la mairie. 
Renseignement : 04 94 60 10 94

Journée des Associations

Le jardin 
participatif 

Dimanche 15 mai, au cours de la 
foire au bio et au local, 

une convention a été signée entre 
la mairie et les Colobritho concernant 

la parcelle de terrain mise à la disposition 
de l’association pour un usage de jardinage 

et aménagement collectif à vocation 
écologique, expérimentale et pédagogique. 

Tournoi de foot de Sports et Nature
Quel plaisir !  Malgré la chaleur, les passionnés de foot ont pu se retrouver sur le terrain pour un 
tournoi amical. Chaque équipe était patronnée par un 
commerçant ou restaurateur local.
Ce fut l’occasion d’une belle rencontre, organisée par 
Ludo Maire et animée par Laurent Lacaille, qui s’est 
terminée autour d’un repas très festif.
Un beau retour vers des moments conviviaux associatifs. 
A la prochaine !
Fête de la musique
Samedi 18 juin, le Comité des Fêtes du Thoronet a 
permis aux Thoronéens de célébrer la Fête de la 
musique. Autour d’une buvette snacking, le public 
a pu écouter de belles musiques du guitariste 
Leny, puis danser grâce à l’animation de DJ en 
herbe. Un bon lancement de la période estivale 
qui promet de belles soirées festives.
Les chasseurs solidaires des Ukrainiens
La société de chasse « le Cor » du Thoronet  a généreusement 
remis un chèque d’une valeur de 400 € à la famille ukrainienne 
et leur hôte thoronéen.
Nous remercions chaleureusement son président Eric Giordana 
et son équipe, Franck Finale, Sébastien Bagno ...
Le C.C.A.S. communal en a profité pour à nouveau leur distribuer 
une aide alimentaire et des produits d’hygiène.
Merci également à Christine d’Intermarché, toujours prête à 
nous aider.

Créé il y a six ans, notre jardin participatif a acquis 
une certaine maturité. Les carrés de potagers 

ont été rénovés et les arbres s’épanouissent. 
De jolis plants de légumes ont été plantés, 

quelquefois par des anonymes.
Le jardin sera le support d’une participation 

citoyenne autour des thèmes de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la biodiversité.

Il permettra de créer du lien entre la population, 
notamment entre scolaires et séniors, autour 
de situations pédagogiques et d’échanges, 

et de promouvoir un développement 
territorial durable.

L’association Colibritho a ainsi signé 
cette convention avec la mairie pour 

la gestion de cet espace, bien agréable, 
ouvert à tous les Thoronéens.

http://colibritho.free.fr
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Au Gré des Saisons 
Cuisine Bistronomique 
Horaires été sur réservation.
12, parking Louis Rainaud 
Tél.: 04 94 68 83 39 / 06 60 88 37 25 

L’Entre Deux
Crêperie, pizzas, salades 
et glaces artisanales  
Ouvert du jeudi midi au 
mardi de 12h à 21h, 
sauf le mardi soir.
Service non-stop. 
Place des 3 Ormeaux 
Tél.: 06 18 18 58 40 

Le Vallon
Cuisine Méditerranéenne, 
pizzas et plats à emporter  
Ouvert mardi et mercredi soir.
Jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche midi et soir.
Quartier la Gasquette 
04 94 60 10 84 

Bistrot Le P’tit Bouchon 
Produits du terroir 
Ouvert tous les midis.
Vendredi, samedi, 
dimanche midi et soir.
Route de l’Abbaye D 279 
Tél.: 04 94 67 31 47 

Les Gueules Rouges  
Cuisine Traditionnelle 
Ouvert lundi, mardi, mercredi 
et vendredi midi et soir. 
Samedi et dimanche 
ouvert le midi. 
34, rue Grande 
Tél. : 07 79 40 26 80 

Lou Bouan Cantoun  
Snacking
Ouvert du lundi au jeudi 
tous les midis de 12h à 14h, 
vendredi et samedi, midi et soir. 
Chemin Pré Long 
04 94 67 78 80 ou 07 84 96 43 14 

Bopra d’Asie
Restaurant spécialités asiatiques, 
plats à emporter 
Ouvert du mardi au dimanche 
de 8h à 13h30 
et de 17h30 à 21h. 
Parking Louis Rainaud 
Tél. : 04 94 73 87 62 

Le Kiosque 
Sandwichs, paninis, 
salades et glaces  
Ouvert tous les jours de 
10h à 18h30 
Parking de l’Abbaye du Thoronet 
Tél.: 09 50 98 93 64 

Tournesol Castou
Cuisine Traditionnelle 
Provençale 
Ouvert tous les jours non-stop.  
9, rue des 3 Ormeaux 
06 56 81 74 25 

La Cantine de la
Boucherie 
Cuisine Traditionnelle et Thaï  
Sur place et à emporter 
Ouvert du mardi au vendredi 
midi de 10h à 15h. 
Vendredi soir de 18h à 22h. 
Chemin Pré Long 
Tél. : 04 89 53 01 88 

Les Restanques du Thoronet  
Cuisine Semi-Gastronomique 
Ouvert tous les jours
de 12h à 14h et de 19h00 à 21h,
sauf le dimanche soir. 
Rue Claudius Camail 
04 94 73 88 81 

Et aussi… 
Café de l’avenir 
Ouvert du mardi au samedi 
de 7h à 20h,
dimanche de 7h à 13h 
15, rue Grande 
04 94 73 88 05

Outre leurs spécialités culinaires, nos restaurants vous proposent également des événements ou des soirées spéciales. 
Renseignez-vous auprès d’eux ou au Point Information Tourisme pour connaître leur programme…

Profitez de nos restaurants thoronéens cet été
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Votre Thoronet
A la découverte des hameaux
Des balades rafraîchissantes
Magnifique ruban de fraîcheur, notre rivière, 
notre fleuve Argens, longe notre commune. 
Profitons des ombrages de la flore qui se 
développe à son contact et qui est le refuge 
de nombreux oiseaux.De nombreux seuils 
agrémentent son parcours et nous donnent 
de jolies cascades, plaisirs des yeux et des 
oreilles.
Mais que cela ne nous empêche pas de 
voir que son niveau diminue et que 
notre rivière souffre du manque de 
précipitations.
Nous en profitons pour vous rappeler, 
qu’hormis la plage des Fadons, les rives 
et plages de l’Argens sont privées. Nous 
vous demandons donc le plus grand 
respect.

Commission Hameaux à La Ponche
Samedi 21 mai 2022, à l’invitation de Mr Michel Jeandroz, représentant de la Ponche, les élus 
de la commission hameaux/quartiers ont rencontré les habitants. Situé sur la droite de la D17, 
direction le village, face au hameau des Codouls, se trouve un très gros quartier étendu avec 
des habitations dispersées, appelé La Ponche.
On y construit encore des maisons et le besoin en nouvelles boites aux lettres y était urgent. 
Les clés des nouvelles boîtes aux lettres seront distribuées par la mairie dès que la Poste aura 
entériné les changements de numéros et noms des rues pour l’ensemble du village. A la place 
de l’ancien emplacement, une plateforme pour y mettre les containers des déchets ménager 
sera créée.
Pour les usagers, la D17 reste dangereuse et les excès de vitesse 
trop nombreux. Les riverains proposent d’allonger jusqu’au 
carrefour de la Ponche la limitation à 70km/h et la possibilité d’y 
créer une piste cyclable/piétonne.
Futures visites de la commission Hameaux :
Férauds, St croix, Abbaye : samedi 10 septembre 2022
Les Moures : samedi 29 octobre 2022

Nos artistes Thoronéens
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Une habitante de la résidence des Jasmins nous a 
gentiment offert ce texte. Grand merci !

LA VIE
Lorsqu’on est petit, jeune, tout nous paraît

Immense, lointain, on aspire à grandir et vieillir…
On fait des tas de promesses et projets

Qu’on ne peut hélas tenir ; 
Parfois par négligence mais le plus souvent
Pris par son travail, ses Amours, sa famille,

Par LA VIE qui pétille
Et la Ronde des Ans…

Puis sans le vouloir
Et s’en sans apercevoir

Dans le 3e âge on est propulsé…
Malgré les multiples occupations, on voit défiler
Les images de notre enfance ; notre Histoire !

Tout ce qui paraissait si loin, si grand,
Semble avoir rétréci, dérisoire…

La réalité tout simplement.

Ayant plus de Loisirs,
On retrouve Amis et connaissances d’Antan

(ceux qui sont encore là !)
Des années passées restent les Souvenirs,

Tristes ou joyeux…Un vrai Roman.
C’est la VIE qui va…

D’admirer toutes choses, on prend enfin le Temps
Et toujours le soleil brille.

Si l’on pouvait arrêter les aiguilles !
Tout va si vite à présent…

Riches ou pauvres, nous sommes tous égaux ;
La jeunesse et la mort ne peuvent s’acheter.

Avant l’éternel Repos
On se surprend à rêver ;

Sur tout on s’extasie.
Dieu que c’est court une VIE !!!

Une mamie du Jasmin
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Pour terminer notre parcours du Thoronet d’Hier à Aujourd’hui, une exposition vous sera proposée 
en septembre pour inviter le visiteur à un voyage dans le temps.
Pour l’enrichir, la municipalité fait appel à vos archives et boîtes à souvenirs. Si vous détenez des petits 
trésors du passé, photos, cartes postales anciennes, articles de journaux, merci de nous contacter 
à contact@lethoronet.fr.

Les numéros utiles
Médecins généralistes :
Dr Muriel PENE : 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

Sage-femme :
Bénédicte CAZES : 06 34 19 22 64

Kinésithérapeutes :
Vincent DEMASSUE : 06 74 60 16 82
Frédéric WARSZAWSKI : 04 94 60 11 13

Ostéopathes :
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

Carnet

Ils sont nés...

Ils se sont mariés...

Ils se sont pacsés...

Ils nous ont quittés...

Charline, Romane, Marie ROCHETTE, 
le 07/06/2022
Elyas BULUT, le 12/06/2022

Jean-David, Henri, Michel LIEUTAUD 
et Sophie, Lucie ARRAZAT, le 04/06/2022
Alexandre, Hervé HADANGUE et Ludivine, 
Chantal, Christine MARTIN, le 04/06/2022
Hervé, Antoine D’ALESSANDRO 
et Leila KHAZAMI, le 17/06/2022
Philippe, Marc, Robert FIORESE 
et Ghislaine, Andrée, Bernadette, le 25/06/2022
Boris ENCINAS et Léa, Marie, Chris FRATTA, 
le 25/06/2022

René, Armand DE FILIPPI-BERTUCCO 
et Sabrina DIEVART, le 25/05/2022

Jean-Paul NADEAU, le 03/05/2022
Josie, Marie-Louise LALANDE née PERNÉE, 
le 22/05/2022
Claudine LECLERC née LOPEZ, le 16/06/2022

Le Thoronet d’hier à aujourd’hui



BEL ÉTÉ !

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

Prochain Numéro : septembre 2022

Abonnez-vous à la 
Newsletter mensuelle
Le Trait d’Union
www.frama.link/newsletter-thoronet

Téléchargez 
l’application
mobile « Le Thoronet »


