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Édito du Maire
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens 

Après un été festif où chacun d’entre vous a pu 
profiter avec bonheur d’une programmation 
riche en animations, rencontres culturelles, 
musicales, festivités associatives et sportives, il 
est désormais l’heure de la rentrée. 

Nos 229 petits thoronéens ont repris le chemin  
de l’école pour retrouver leurs amis et  
instituteurs ainsi que tous les agents  
communaux en charge du périscolaire, 
de la restauration et de l’entretien à qui je  
renouvelle toute ma confiance et mes 
encouragements pour cette nouvelle année.

Du point de vue économique, cette rentrée 
s’annonce sous un climat social tendu. 
L’inflation sur les matières premières, sur le 
coût de l’énergie ainsi que sur les produits 
de première nécessité pèse sur le pouvoir 
d’achat des citoyens et des collectivités. Nous 
allons subir une dégradation budgétaire sur la 
quasi-totalité de nos dépenses nous imposant 
encore plus de rigueur sur la gestion budgétaire 
quotidienne.

Certains d’entre vous peuvent s’impatienter 
de voir aboutir des projets structurants ; nous 
sommes nous-même frustrés de cette situation. 
Pour autant, il est de notre responsabilité de 
faire des choix prudents économiquement.

Sur ce sujet des finances, vous avez parfois 
constaté une augmentation de votre taxe 
foncière. Je profite de cette tribune pour 
préciser que la commune n’a pas augmenté 
sa part. L’augmentation est due à la 

réévaluation par l’Etat des bases des valeurs 
locatives cadastrales, servant de référence 
au calcul. Les taxes locales dites « satellites» 
subissent elles aussi une légère inflation : la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères - TEOM 
ainsi que la taxe GEMAPI.

Sachez que la Communauté de communes 
Cœur du Var est un exemple dans le tri de 
ses déchets. Pour autant, le retraitement de 
nos ordures ménagères voit une explosion 
des prix. Nous devons changer nos habitudes 
de vie et réduire drastiquement nos déchets 
organiques, par le compostage par exemple.

Pour répondre au défi de transition énergétique 
et environnementale, chacun doit mener 
des actions concrètes à son niveau. Bien 
des aspects de notre mode de vie doivent 
être repensés. C’est un sujet sur lequel notre 
commune prendra ses responsabilités.
 
Heureusement, notre équipe municipale n’a 
pas attendu les messages d’urgence pour agir. 
Nous nous inscrivons depuis le début de notre 
mandat dans une politique de préservation de 
nos ressources et de notre cadre de vie.

Quelques exemples de cette politique 
volontariste : un véhicule municipal électrique 
renouvelé avec l’ambition de remplacer 
notre flotte au fil de son obsolescence, 
l’éclairage public limité à des horaires choisies 
et le remplacement pluriannuel des luminaires 
énergivores, la rénovation énergétique 
de l’école ou encore le lancement d’une 
étude pour la production sur les bâtiments  
communaux de notre électricité en 

photovoltaïque pour une 
auto-consommation. 
Il sera proposé aux 
Thoronéens de leur faire 
bénéficier de ce dispositif 
si l’expérimentation est 
concluante, sans oublier, malgré 
les difficultés règlementaires et foncières, 
l’implantation d’un parc solaire au sol 
participatif. Pour limiter notre empreinte 
carbone, les agents ou élus privilégient les 
réunions en visio-conférence. 

Je n’oublie pas non plus la problématique 
de l’eau. Si cette année le Thoronet n’a pas 
connu de pénurie, nous devons anticiper les 
éventuelles sècheresses et réfléchir ensemble 
au moyen de préserver cette ressource vitale.

Je souhaite à chacun d’entre vous une très 
belle année scolaire ou professionnelle, 
qu’elle soit source de nouvelles perspectives 
et d’épanouissement.
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Comme nous vous en avions informés, l’ancienne municipalité avait initié, en 
collaboration avec la Poste, le réadressage de la commune. Conformément à la 
loi du 2 février 2022, notre base de données au niveau des adresses thoronéennes 
doit être finalisée et ce afin d’être intégrée à la base de données nationale, pour 
répondre aux critères officiels et résoudre différentes erreurs et manquements, 
impactant notamment les services de secours, les livraisons, la fibre, les GPS et autres 
services.

Ce lourd travail de mise en conformité de l’adressage de notre commune occasionne 
un changement d’adresse pour un nombre important d’habitants. 

Bien que la Poste ait envoyé durant le mois de septembre un courrier à une partie des 
personnes concernées pour les informer de leur nouvelle adresse et des démarches 
à suivre, la municipalité a sollicité la Poste pour mettre en suspens la procédure, afin 
d’opérer un travail de vérification de toutes les adresses, toujours en cours. L’entrée 
en vigueur officielle des nouvelles adresses prendra ainsi encore quelques semaines. 

A la Une
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Une bonne adresse c’est quoi ?
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Sachez que pour répondre aux exigences de conformité, les adresses 
doivent répondre à différentes règles et principes :

• La numérotation doit 
suivre le métrage dès 
l’entrée de la voie.
• Les hameaux/lieux dits 
ne peuvent pas servir à 
eux seuls de référence 
s’agissant de l’adressage ; 
ils peuvent être ajoutés 
en complément d’un 
chemin.
• Chaque voie doit être nommée, ce qui n’était pas toujours le cas.

Réadressage dans la commune

Nous vous informerons de la fin de la procédure et de l’opérationnalité de 
votre nouvelle adresse quand tout le processus sera achevé afin que vous 
puissiez commencer à effectuer vos démarches.

La municipalité prendra en charge le coût des nouvelles plaques pour les 
domiciles dont le changement occasionnera un changement de numéro.
Bien sûr, les habitants des hameaux pourront toujours conserver le nom 
de leur hameau dans leur adresse, mais ce nom n’est plus une indication 
suffisante pour répondre aux exigences réglementaires.

Même si ces changements peuvent paraître déroutant et fastidieux, ils 
auront pour effet d’améliorer votre sécurité (service d’urgence, pompiers, 
police, gendarmerie) et l’efficacité des services nécessitant une localisation 
de votre domicile à partir d’une adresse précise.

En plus de l’aide que vous apporteront les agents et les élus de la commune, 
les agents de la Maison France Services, située à la Poste, sont à votre 
disposition pour vous aider dans ces démarches.
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Point Com municipal

Le 1er septembre, les sonneries de l’école ont à nouveau retenti pour les élèves du Thoronet. Pour certains d’entre eux, 
ce fut leur première rentrée. Pour d’autres ce sera la dernière à notre école Lucie Aubrac. Cette année, ils étaient 
encore plus nombreux : 229 enfants, pour 220 à la rentrée 2021.

Comme chaque année, 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.
Mais cette année, c’est tout l’été que d’importants travaux de rénovation et de réfection ont été réalisés, avec entre 
autres, la réfection du couloir de la classe de CE2, du sol d’une salle de garderie des élémentaires, le traitement de 
fissures et façades. Côté travaux rénovation énergétique, une chaudière à pellets a été installée, ainsi que certaines 
menuiseries remplacées. La fin des travaux de rénovation énergétique aura lieu durant les vacances de le Toussaint.

De nouveaux vidéos projecteurs sont venus compléter le matériel déjà 
acheté de la classe numérique mobile dans le cadre de l’appel à projet 
école numérique.
Enfin, les écoliers ont commencé l’année sur les chapeaux de roues avec 
ce désormais traditionnel rendez-vous de solidarité, les Virades de l’espoir 
en courant au profit du combat contre la mucoviscidose le 7 octobre. 

Très bonne année scolaire à tous … 

Une rentrée scolaire dans une école rénovée

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 lundis 
de 14h30 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 14h30 à 17h30.
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
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Point Com municipal
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 

Trou de la mine
L’hommage aux mineurs du 
Thoronet par l’évocation de l’entrée 
d’une galerie de mine était en bien 
piteux état et menaçait sérieusement 
de s’écrouler. 

Après nettoyage et enlèvement des parties 
abîmées, notre service technique a remis un 
étayage de bois, puis coulé une dalle pour 
imperméabiliser et rendre de nouveau ce lieu 
accessible à tous.

Ateliers ASEPT PACA « Mémoire »
Cette année encore, les actions citoyennes 
qu’ont réalisées nos jeunes de la MDJ ont consisté 
à nettoyer notre village (ramassage des déchets), 
à aider la commune sur des événements comme 
le 14 juillet (mise en place et service de l’apéritif 
citoyen, goûter des anciens …) ou comme la 
Thoronéenne (avec l’élaboration du jeu de piste 
pour la randonnée), réaliser la réfection des 
bancs de la place du village ... 
Pour récompenser l’investissement de nos ados, la municipalité leur a offert un 
séjour sportif à Vars. Au programme de ce séjour, Luge rail, rafting, randonnée 
des marmottes et du mont dauphin, accrobranche, Paint Ball et sans oublier de 
formidables rencontres avec des jeunes d’autres structures.

Les participants des ateliers « prévention des chutes et gestes de 1er 
secours » se retrouvent depuis septembre le lundi matin pour connaître 
et améliorer ces gestes si importants et indispensables dans la vie de  
tous les jours.

C’est à partir du lundi 17 octobre que débuteront les 10 ateliers  
« Mémoire » le lundi de 10h à 12h à la salle de l’Écomusée, jusqu’au 19 
décembre : gymnastique cérébrale, travailler sa mémoire en prenant 
plaisir. Nombre de place limitée, inscription en mairie au 04 94 73 87 11 ou  
contact@lethoronet.fr.

Chaque année, notre commune a le plaisir d’accueillir de 
nouveaux habitants.
Par le biais de rencontres et de moments de partage, il est 
proposé aux nouveaux arrivants (installés au Thoronet depuis 
moins de 2 ans) de découvrir la commune et les services 
qu’elle offre. 

La commune organisera, début 2023, une cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants afin de faciliter leurs 
démarches d’installation, leurs faire découvrir notre beau 
village du Thoronet et leur remettre un petit guide destiné à 
guider leurs premiers pas de Thoronéens.

Pour participer à cette cérémonie, inscrivez-vous au plus tôt auprès de la mairie ou en remplissant un 
formulaire en ligne ou téléchargeable via ce lien : www.lethoronet.org/nouveaux-arrivants.

5

Les actions citoyennes
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Point Com municipal Nouveaux horaires 
pour les permanences 

du C.C.A.S.La Mission Locale, un accompagnement 
personnalisé pour les jeunes de 16 à 25 ans

Aide au permis de conduire 

La Mission Locale Dracénie Cœur du Var assure des fonctions 
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement 
pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des 
problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. 

Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé et 
gratuit dans le cadre de ses démarches, par un conseiller qui lui apporte des réponses aux questions 
liées à l’emploi, à la formation mais aussi au logement, à la santé et à la mobilité.

En 2021, près de 50 jeunes du Thoronet ont été accompagnés par la Mission Locale. Muriel ARCHORLIAN, 
conseillère, propose des permanences en mairie le 2e mercredi après-midi de chaque mois.

En plus des rendez-vous dispensés au Thoronet, la mission locale propose une multitude d’ateliers 
collectifs, sur le site du Luc-en-Provence ou de Draguignan sur des thèmes aussi différents que le 
numérique, le droit du travail, la découverte des métiers via des casques de réalité virtuelle, les services 
civiques et bien d’autres… 

De nombreux partenaires interviennent dans ses locaux et restent à la disposition des jeunes : la Marine 
Nationale, l’Armée de Terre, la Police Nationale, le planning familial, …

Enfin, depuis le 1er mars, la mission locale met en œuvre le CEJ (Contrat d’Engagement Jeune) qui 
permet au bénéficiaire, selon sa situation, de percevoir 520€/mois d’allocation en contrepartie d’un 
engagement d’au moins 15h par semaine sur sa recherche d’emploi. Ce nouveau dispositif concerne 
déjà plus de 250 jeunes sur notre territoire.

Si vous avez entre 16 et 25 ans, n’hésitez pas à solliciter ce service pesonnalisé.

Mission locale Le Luc
Résidence les vignes Bt1
Rue Nicolas Boileau
Tél : 04.94.50.15.01
Contact : Muriel ARCHORLIAN
07.57.08.99.03 - / m.archorlian@ml-dcv.org
http://www.ml-dcv.org/

Le C.C.A.S. est un échelon de 
proximité en lien avec l’aide sociale 

du département. 
Il analyse les besoins sociaux de la commune : 

les personnes en difficulté 
(les personnes âgées, les personnes handicapées, 

les familles, les jeunes…) 
et instruit les dossiers des demandes d’aide sociale. 

Il assure avec le service accueil de la mairie 
le suivi des personnes vulnérables 

(canicule, grand âge…). 
Il peut parfois proposer des aides financières 

sous forme de bons alimentaires.

Depuis 2 ans, le C.C.A.S du Thoronet propose des 
permanences à la mairie pour vous accueillir. 
Elles sont désormais le lundi de 14h30 à 16h30.

N’hésitez pas à vous adresser à cette instance pour lui 
transmettre vos difficultés en venant 

lors de ces permanences 
ou par mail contact@lethoronet.fr  - 04 94 73 87 11.

 
Nous pourrons étudier avec vous des solutions et vous 

mettre en lien avec les partenaires du secteur.

Les dossiers de demande 
d’aide au financement du 
permis de conduire sont à retirer 
au secrétariat de la mairie. Pour 
nos jeunes Thoronéens, une 
aide de 500€, peut être attribué 
sous condition après étude du 
dossier. 
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A venir...Pour des fêtes 
étincelantes au 
Thoronet 

Aide au permis de conduire Goûter de Noël pour nos séniors Vœux de la municipalité 2023
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C’est la date du mercredi 14 décembre 2022, 
qui a été retenue, pour offrir à nos seniors, un 
joli goûter de Noël. 
Les invitations seront expédiées dans les 
semaines à venir.  
Nous vous espérons nombreux pour ce moment 
de partage.

Après 2 ans où ils n’ont pu avoir lieu du fait des règles sanitaires liées à 
l’épidémie du covid-19, c’est avec un grand plaisir que Madame le maire 
vous convie à la cérémonie des vœux de la municipalité pour l’année 
2022, Vendredi 13 janvier 2023 à 18h30 à la salle de l’Écomusée.

Concours de décorations
Cette année encore, le concours des 
décorations de Noël devient une tradition 
appréciée des Thoronéens et des participants.
Comme les années précédentes, il consistera à 
l’illumination et/ou la décoration des maisons des 
particuliers et les fenêtres et balcons ou vitrines 
pour les commerces.
Les réalisations les plus créatives et appréciées 
par un jury seront récompensées.
Retrouverez bulletin d’inscription, date, ... dès la fin 
octobre sur le site municipal www.lethoronet.org. 

Des arbres/sapins décorés dans les hameaux et quartiers
Pour des raisons écologiques, et suite au succès de la 
décoration des sapins dans les hameaux de l’année 
dernière, la municipalité invite les habitants à choisir un 
arbre ou un sapin commun de leur hameau ou quartier 
et d’organiser un moment convivial de décoration de 
celui-ci avec les habitants de ces lieux.
Envoyez vos photos à servicecom.lethoronet@gmail.com 
afin que nous partagions vos créations et vos moments 
de partage sur le site et la page 
facebook de la commune. 
Embellissons ensemble chaque 
endroit du Thoronet par de beaux 
apparats de Nöel.

La commune du Thoronet va prochainement mettre 
en place la solution de mobilité de « covoiturage » 
solidaire, Atchoum.
Pour faciliter vos déplacements sur et hors du territoire, 
cette solution de mobilité de proximité permet de 
mettre en relation les personnes qui ont besoin de se 
déplacer avec des conducteurs. 
Comment ça marche ? 
1- Le passager fait sa demande de trajet soit : 
 • Par le biais d’une plateforme de réservation sur internet sur www.atchoum.eu
 • Soit par un centre d’appels téléphoniques pour les personnes n’ayant pas les outils 
numériques : 0 806 110 444
 • A la Maison France Services, située à la Poste du Thoronet
 • A la mairie du Thoronet
2- La demande de déplacement est ensuite transmise à tous les conducteurs 
inscrits localement. Le 1er disponible est mis en relation avec le passager. 
3- Le conducteur est indemnisé par son passager à la réservation en fonction 

de la distance du trajet et selon les règles du covoiturage. Le paiement 
est possible soit par carte bancaire, soit par ticket Atchoum.

Pour vous renseigner et vous accompagner dans ce dispositifs, Magali Neyret,
vice-présidente du CCAS, pourra vous aider : 04 94 73 87 11.

NOUVEAU : le système de mobilité 
solidaire Atchoum bientôt au Thoronet
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Dossier spécial…
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Pluies, inondations : Ayons les bons réflexes

Le kit de sécurité se compose de :
• Radio et lampes de poche avec piles de    
    rechange ;
• Bougies, briquets ou allumettes ;
• Nourriture non périssable et eau potable ;
• Médicaments ;
• Lunettes de secours ;
• Vêtements chauds ;

• Double des clés ;
• Copie des papiers d’identité ;
• Trousse de premier secours ;
• Argent liquide ;
• Chargeur de téléphone portable ;
• Articles pour bébé ;
• Nourriture pour animaux.

L’été 2022 a été ponctué de sécheresses exceptionnelles et de feux de forêts sans précédents. Ces 
vagues de chaleurs caniculaires pourraient rapidement laisser place à des averses et orages intenses 
sur l’arc méditerranéen : les températures très au-dessus des normales de saison en mer Méditerranée, 
sont l’un des facteurs pouvant aggraver l’intensité des pluies méditerranéennes.

De la fin août à la mi-décembre, les territoires du pourtour méditerranéen sont exposés à des épisodes 
de pluie intense, qui peuvent conduire à des crues soudaines et dangereuses. 
En cas de pluies méditerranéennes intenses et/ou d’inondation, adoptons les bons comportements !

Bien préparer son kit de sécurité :
Coupures d’électricité, de gaz et d’eau courante, routes impraticables : lorsqu’une catastrophe 
majeure survient, les premières 72 heures sont souvent les plus éprouvantes. Préparer un kit d’urgence 
72h en amont permet alors de rester chez soi, dans l’attente des secours. Il peut également être utile 
en cas de départ précipité.

Ce kit d’urgence 72h doit être placé dans un endroit facile d’accès pour être récupéré le plus 
rapidement possible, tout en étant hors de portée de l’eau. Il ne faut par exemple pas le stocker dans 
une cave ou en sous-sol.
Une fois par an, il est essentiel de vérifier le contenu de ce kit, en particulier les dates de péremption 
des médicaments et des denrées, et remplacer les piles.
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Vous pouvez consulter différents documents communaux et 
extra-communaux, à la fois pour connaitre les zones inondables 
de la commune et les risques encourus 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
 • 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.

En amont, comment être prévenu d’un risque de pluie intense  
et/ou d’inondation ?
Météo-France alerte, via la vigilance météo, prévient les citoyens et les pouvoirs publics 
de phénomènes météorologiques dangereux pour le jour courant et le lendemain. Cette 
information de vigilance complète les prévisions météorologiques.

Le réseau Vigicrues du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
travaille quant à lui sur la prévision des crues. Afin d’être informé simplement d’un risque de 
crues, l’application Vigicrues est désormais disponible gratuitement. Elle permet de recevoir 
des avertissements personnalisés sur son téléphone portable sous forme de notifications, et 
de retrouver toutes les fonctionnalités et informations de surveillance des cours d’eau du site 
www.vigicrues.gouv.fr.

  Pendant la crise, comment rester informé de la situation ?
  Je reste informé et à l’écoute des consignes de sécurité données par ma mairie
  et par la préfecture, via leurs canaux de communication (site, réseaux sociaux),
  et via France Inter et/ou France Info.
  Je n’appelle les pompiers qu’en cas d’urgence.

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.

Le PCS
La commune dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Cet outil 
de gestion de crise permet à la municipalité d’être opérationnelle dans les 
meilleurs délais.
En vue de sa mise à jour, la mairie a missionné les bénévoles de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile pour recueillir un certain nombre d’informations 
afin de pouvoir vous alerter en cas de débordement de l’Argens. Ils viendront 
rencontrer les habitants des quartiers inondables et leur donneront également 
un petit guide de conseils et des gestes de premières urgences. 
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 le 
fichier identifiant les familles 
susceptibles d’être informées en 
cas d’alerte.

Bien rester informé

https://meteofrance.com/ https://www.ecologie.gouv.fr/
application-vigicrues 
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La saison passée

Le 14 juillet
Comme chaque année, notre commune a célébré 
la prise de la bastille de 1789 en ce jour de fête 
nationale lors d’une cérémonie présidée par 
madame le maire. Ce fut l’occasion de mettre à 
l’honneur les femmes et les hommes qui s’investissent 
pour préserver et faire fonctionner notre République. 
Après le cortège et la cérémonie, nous nous sommes une nouvelle 
fois retrouvés nombreux pour un bon moment de convivialité dans les 
jardins de l’Abbaye du Thoronet autour d’un apéritif accompagné 
du talent et de la générosité de la musicienne Cô.
Le 15 août
Le 15 août, nous avons commémoré, avec les associations patriotiques, 
le débarquement de Provence intervenu pour la libération de notre 
pays le 15 août 1944. Leur mémoire doit 
continuer de nous guider sur le chemin 
de la paix et de la liberté. 
Après 2 années d’annulation, l’apéritif 
offert par la municipalité a pu avoir lieu, 
sur la place de la mairie. Et bien sûr, le 
Foyer rural avait également organisé les 
rituels de ce jour de l’été : vide grenier, 
repas et soirée dansante.

Du 28 au 30 juillet, l’édition 2022 du Festival des Nuits Blanches 
a une nouvelle fois régalé petits et grands, Thoronéens mais 
aussi de nombreux spectateurs venus d’ailleurs… Que ce 
soit dans la cour de l’école, la rue Grande ou la place de la 
mairie, les artistes ont partagé leurs talents durant 3 jours et 3 
soirées dans notre belle commune pour le plus grand plaisir 
de tous. Grand merci aux organisateurs et aux bénévoles.

Un été animé

Festival des Nuits Blanches

La Thoronéenne

Le 18 septembre 2022 a eu 
lieu dans notre village la 2ème 

édition de la Thoronéenne 
avec la participation d’un 

des plus grands traileurs du 
monde Dawa Dachhiri Sherpa. Une projection 

dans la salle des fêtes du Thoronet sur le coureur 
et son association ouvert au public avait eu 

lieu le vendredi 16 septembre suivi d’une séance 
photo et dédicaces.

Les 100 bénévoles, le service technique de la 
mairie du Thoronet, les 36 partenaires commerçants, 
artisans et sponsors ont œuvré toute une année afin 

d’accueillir 250 coureurs pour le trail 25km et la course 
nature 13 km ainsi que toutes les familles pour la randonnée 

et leur offrir un bon accueil et de bons souvenirs.

Une randonnée des familles à thème qui a une nouvelle 
fois fait l’unanimité et mobilisé beaucoup de parents et 

enfants. Toutes les inscriptions ainsi que des dons per-
sonnels ont été reversé à l’association « Dawa Sherpa 

expériences » au profit des 
enfants du Népal.

Une journée placée sous le 
signe du partage dans nos 

collines, nos vignes, notre 
abbaye et sur la place de la 

mairie avec un village artisanal présentant des  
produits locaux, des jeux pour les enfants, des 

tombolas pour les spectateurs et coureurs, des 
récompenses pour tous nos lauréats et surtout 

le verre de l’amitié offert à tous par
 Mme Le Maire et la mairie du Thoronet.
Une chose est sûre …THE PLACE TO BE…
pour la 3ème édition de la Thoronéenne.
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Cette saisonTÉLÉTHON 2022

Une fois encore, par ses associations, 
Le Thoronet va faire preuve de 
solidarité au cours des journées du 
téléthon les 2 ,3 et 4 décembre 2022.
L’association Sports et Nature, les boulistes, 
le Foyer rural, les CCFF, le judo club et l’école 
de musique ainsi que le Comité des Fêtes et la 
Maison des Jeunes qui se rallient à ces journées,
vont tous se mobiliser pour amener leur 
contribution pour soutenir la recherche sur les 
maladies génétiques.
Le programme détaillé de toutes ces actions sera 
affiché et diffusé chez nos commerçants, mais voici 
quelques-unes des animations organisées.

Vendredi 2 décembre :   
16h30 : vente de crêpes et d’ampoules pour faire 
l’arbre de lumière, à la sortie de l’école

Samedi 3 décembre
• 8h30 : randonnée familiale organisée par le Foyer 
Rural 
• 9h :  tour des hameaux et des quartiers avec la 
section VTT de Sports et Nature 
• 14h30 : balade CCFF, jeux MDJ, concours de boules
• 17h : représentation des écoles de danse et 
de musique
• 20h : Soirée Téléthon 
Repas, soirée dansante et tombola.  
Inscriptions auprès du Foyer Rural : 06 03 07 17 86

Dimanche 4 décembre
• A partir de 10h : voitures anciennes 
et simulateur de pilotage hélicoptère, près du 
stade de tennis, organisé par Comité des Fêtes
• 18h : illumination du village avec les bougies
par toutes associations 

Architecture cistercienne et symbolique
Mercredi 16 novembre à 10H30, venez découvrir la place de la symbolique 
dans l’architecture de l’abbaye du Thoronet.  
En compagnie de Karine Mangin, abordez l’architecture de l’abbaye 
du Thoronet à la fois de façon fonctionnelle mais également de façon 
symbolique. Karine vous conduira à réaliser le parallèle entre l’harmonie 
des proportions et l’acoustique de l’église abbatiale. Elle abordera 
certains thèmes de la symbolique comme celui du nombre d’or ou des 
arts libéraux. De l’harmonie des mesures à l’harmonie des sons. 

Les cérémonies patriotiques
• Mardi 1er novembre à 11h30 : Cérémonie d’hommage aux morts 
   pour la France, au Monument aux morts.
• Vendredi 11 novembre à 11h : Cérémonie pour l’Armistice 1918 et 
   hommage aux Morts de tous les conflits, Place de la mairie.
• Lundi 5 décembre à 18h : Commémoration en mémoire des soldats 
   d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, Place de la mairie.
Exposition « Le Thoronet d’hier à aujourd’hui » 
Du 3 décembre au dimanche 11 décembre, une exposition de photos 
anciennes et d’articles de journaux est proposée à l’Écomusée sur le 
thème « Le Thoronet d’hier à aujourd’hui ». Revenir sur nos pas permet 
de mieux avancer. Soyons curieux du passé de notre village pour le 
conduire vers un futur qui intègre son histoire tout en répondant aux 
enjeux de demain. Horaires d’ouverture : 10h-12h et 16h-18h
Concert de Noël 
« Les Voix Animées » propose aux familles, aux petits et grands, un 
concert de Noël, dimanche 11 décembre 2022 à 16h à la salle 
Écomusée. Chansons joyeuses et vent d’hiver seront au programme. 
Entrée libre. 
Renseignements : 04 94 60 10 94

Le marché de Noël 
Le Comité des Fêtes organise un beau marché de Noël, samedi 17 décembre 
2022 à partir de 10 h sur le parking Rainaud.
Le programme des animations sera dévoilé prochainement, mais retenez la date 
pour passer une belle journée avant les festivités de Noël et de fin d’année
Renseignements : 06 61 20 76 88 / cdflethoronet@gmail.fr
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Côté Associations
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La journée des Associations
De nombreuses associations se sont réunies 
samedi 10 septembre dans la cour de l’école 
Lucie Aubrac lors de la journée des associations, 
permettant ainsi au public de découvrir leurs 
activités et faisant ainsi la démonstration de leur 
forte dynamique dans notre commune.  

Une nouvelle association est née durant l’été, elle a pour nom THORON’AIDE 
et pour but d’une part de soulager, par la mutualisation des efforts, la charge 
des «aidants» et d’autre part d’apporter du bien-être, à la fois aux aidants et 
/ ou aux aidés. Les professionnels ou pratiquant(e)s chevronné(e)s de Gi Gong, yoga, balade 
(marches), relaxation, danse, sophrologie ont offert leurs services pour des séances locales 
et adaptées. Ces professionnels se regroupent pour bénéficier de séances de gymnastique 
dispensées, à la maison des aidants du Luc, par un coach professionnel financé par le 
département. Le planning est en cours d’élaboration pour une programmation dès le mois 
d’octobre. Afin de répondre au mieux aux besoins, il est important de se faire connaître en 
participant aux cafés des aidants qui auront lieu localement. Suivez l’association également 
sur les réseaux sociaux.  Pour plus d’informations : Michelle 06 84 80 37 59 et/ou Daniel 07 86 84 00 88

Depuis septembre, grâce à Christine et 
Régine, un joli espace dédié aux livres, 
« La Cabane à lire », est en accès libre 
au Thoronet, au parc enfants, à côté du 
terrain de tennis. Vous pouvez y venir 
déposer vos livres et également en 
emprunter des nouveaux, tous les jours, 
et à toute heure et gratuitement. Bonnes 
lectures…

Nouvelle association Thoron’Aide
La Cabane à lire

Été festif avec le Comité des Fêtes
Animation DJ à la fête nationale, soirée mousse, soirées 
dansantes, Back & blues ou encore soirée Karaoké, le Comité 
des Fêtes a proposé de nombreux événements au Thoronéens 
durant tout l’été, donnant vie au village et permettant à tous 
de se retrouver et s’amuser. Merci à eux.

L’Arbre à Palabres
L’Arbre à Palabres vous 

propose de nombreuses activités 
pour se retrouver, discuter, échanger 

et s’entraider au quotidien. 
Créée en 2016 par Audrey et Léa 

au Cannet des Maures,
 l’association s’est installée en 2022 

au Thoronet, en face de l’école maternelle. 
Leur but est d’animer un tiers-lieu où toutes 

les associations déjà 
existantes peuvent se 

retrouver et collaborer dans 
la plus grande 

convivialité. Un lieu où les 
familles peuvent 

partager un moment de 
détente et participer 

à de nombreux ateliers 
autour de la petite 

enfance, la jeunesse et la 
parentalité. 

Plusieurs activités sont proposées :
• Le Bon Goû’Thé pour déguster des boissons 

chaudes, des pâtisseries artisanales, 
dans le parc en face de l’école

• Kit anniversaires, location de jeux de sociétés...
• Ateliers parents-enfants, sorties culturelles, 

Fest’O Pitchouns !
arbreapalabres@hotmail.com / 

www.arbreapalabres.wixsite.com/asso 
www.facebook.com/ArbreaPalabres83340
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Côté Pros
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Lucie Savreux, orthophoniste s’est récemment installée au Thoronet. 
Principalement connue pour les difficultés d’articulation, de parole, de 
lecture et d’orthographe, l’orthophonie est également recommandée 
(sur prescription médicale) pour les troubles faisant suite à un AVC, 
un traumatisme crânien, une chirurgie maxillo-faciale, une mauvaise 
position de la langue entrainant un appareillage orthodontique et 
bien d’autres...
232 rue Claudius Camail - 83340 Le Thoronet - 07 66 55 35 39

La Cabane à lire Une nouvelle orthophoniste

Nouveaux commerces et artisans

Ouverture du 
Pôle santé Thorsantis
Le Pôle santé Thorsantis, 
labelisé Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle va ouvrir ses 
portes très prochainement.
Les MSP sont un mode d’exercice 
professionnel collectif et coordonné pour 
répondre aux problématiques de santé 
actuelles. Elles proposent un ensemble 
de services de santé de proximité en f
avorisant l’ouverture et la coordination des 
acteurs de prévention et d’éducation à la santé 
présents sur les territoires.

Au Thoronet, grâce à la volonté des professionnels 
de santé, a été créé une SISA qui permet, avec 
l’appui de l’A.R.S. et de la CPAM, d’apporter un 
parcours de soins optimal aux patients du bassin 
du Thoronet et une qualité de vie aux acteurs de 
santé.

Attenante à la Pharmacie des Vignes, la Maison de 
Santé rassemblera 12 praticiens, médicaux et 
paramédicaux, sur une surface de 462 m2.
La réalisation de ce projet très attendu 
est une vraie chance pour notre territoire.

Pour toute information complémentaire : 
Sabine Gasperi : 06 31 40 78 40 - www.thorsantis.fr.

L&M élégance
Une jolie boutique de prêt-à-porter, ouverte par Monika, auprès 
des autres commerces chemin du Pré long, vous propose un 
choix de vêtements pour femmes et hommes où vous pourrez 
trouver votre bonheur.
Du mardi au samedi : 9h-19h
49 Chemin de Pré Long, 83340 Le Thoronet - 06 13 99 97 50 

DPM centre var
Route de l’abbaye, sur le chemin de la METP, chez DPM, 
distributeur grossite de pièces détachées et fournitures TP, Agri, 
VL, PL et industrielles, Lysa Giordana met à votre disposition un 
grand choix de matériel pour professionnels et particuliers, de 
la mécanique au bricolage. DPM Centre Var conseille, vend 
et livre dans des délais très courts.
Du lundi au vendredi : 8h-17h30
RD79, Ateliers de Peygros - 07 49 40 43 14 / www.dpmcentrevar.com

SAS E.S.P.A.C.E -Confort
Après 15 ans d’expérience, Thomas Savreux installe son activité 
de plomberie au Thoronet. N’hésitez pas à le contacter pour 
vos projets et travaux de plomberie : installation, rénovation, 
fuite, dépannage, entretien, ramonage, salle de bain, cuisine… 
Devis gratuit.
232 rue Claudius Camail - 83340 Le Thoronet - 06 16 10 .50 14 
contact@espace-confort.net / www.espace-confort.net
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Votre Thoronet
A la découverte des hameaux
D’un hameau à l’autre
6 km avec un bon dénivelé. Balade sous forme d’aller-retour 
ou nécessité de deux voitures.

Partez des Vidals (vous pouvez vous stationner dans le 
hameau au niveau des containers). Traversez le hameau et 
prenez à gauche le long des oliviers. Pénétrez dans la forêt 
à droite, puis poursuivez jusqu’au poteau de ligne à haute 
tension et prenez à gauche. Cette ligne suit la limite de notre 
commune avec le Cannet des maures.

Suivez le chemin. Ne prenez pas la piste DFCI (défense contre 
les incendies) signalée par une barrière. 
À la cuve verte TRT 01, descendez tout droit jusqu’aux 
Germains et les Mauniers.
Vous pouvez faire la distance d’aller-retour à votre gré. 

Commission Hameaux 
Hameau de Sainte Croix, samedi 10 septembre 2022.
Une vingtaine de personnes habitent le plus ancien hameau du Thoronet. La 
plupart des maisons sont regroupées autour d’une place entourée de murs 
en pierres. Deux belles arches mènent à l’intérieur où un superbe micocoulier 
filtre la lumière. Les élus ont été à la rencontre des quelques habitants invités 
par Laëtitia Jardin, déléguée du hameau. Les élus ont profité de cette 
rencontre pour retracer l’historique de Ste Croix.
Hameau des Féraud, samedi 10 septembre 2022
Sur invitation de Michèle Dalmasso, les élus de la commission ont rencontré 
quelques habitants. Les Féraud est un petit hameau (une vingtaine 
d’habitants) assez éloigné du centre du village, ce qui parfois peut donner 
des soucis de communication ou d’information ; d’où la 
pertinence d’avoir un représentant. Son rôle est essentiel 
pour assurer une continuité avec les élus. Cette rencontre 
fut très instructive et l’occasion pour tous d’échanger sur les 
réalités de la vie quotidienne d’un petit hameau rural. 

Futures visites de la commission Hameaux :
Les Moures : samedi 26 novembre 2022

Démocratie participative

L’instant écolo
Notre école a été primée pour 

son action en faveur du tri sélectif. 
Pour améliorer le point d’apport 

volontaire dans la cour de l’école, 
la communauté de communes a 

mis un nouveau local à disposition des
 élèves  au-dessus duquel a été apposée 

une réplique  des affiches concoctées 
par une autre école de Cœur du var. 

À contrario, nous remarquons encore trop 
d’incivilités autour de nos poubelles. Nos enfants 

comprennent-ils mieux que nous, adultes ? 
Bientôt, nous serons dans l’obligation de 

verbaliser.
N’oubliez pas de ne jamais mettre vos  

emballages dans des sacs poubelle opaques, noirs, 
par exemple, et que les cartons vont dans les  

colonnes prévues à cet effet au point poubelle, 
aire de camping-car ou à l’entrée de l’Eau de Vie.
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Jeudi 29 septembre, les représentants des hameaux/
quartiers ont assisté à une réunion à la mairie, en salle 
du conseil. A l’invitation de madame le maire, Mr 
Ribals, commandant de la gendarmerie de Lorgues-
Draguignan, est intervenu pour nous présenter un 
système de participation visant à mettre en oeuvre un 
réseau de vigilance citoyenne en vue de prévenir les 
actes délictueux touchant aux biens et aux quartiers. 
Il s’agit de mettre en place une interface entre les 
habitants de son quartier et la gendarmerie.
Ce fut l’occasion d’un échange lié aux réalités de notre 
village riche en enseignements : 2500 habitants répartis 
sur un grand territoire de 13 hameaux et de quelques 
gros quartiers. La sécurité reste un sujet d’actualité et 
mérite réflexion.
Cette proposition de 
collaboration fera 
l’objet d’un vote au 
conseil municipal.
Affaire à suivre…
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Démocratie participative

.ComCarnet

Ils sont nés...

Ils se sont mariés...

Ils se sont pacsés...

Ils nous ont quittés...

Chloé LAUNO, le 26/07/2022
Maxime PASTORINO, le 25/08/2022
Alba ALLISIO, le 07/09/2022
Lyana GABORIT DELCROIX, le 10/09/2022

Anastasiia BORODINA 
et Jacques RIZZO, le 02/07/2022
Clément ALONSO 
et Mélissa, Angéla, Lisa DALMASSO, 23/07/2022
Agnès, Marie BALDACCHINO 
et Marie-Dominique ALESSANDRINI, le 26/08/2022
Sophie, Anne PICARD 
et Sébastien, François GUGELOT, le 12/08/2022
Valérie, Sandrine CHROST 
et Robert ROMAN, le 17/09/2022
Justine, Marion, Fanny CARCAT 
et Adriano GONÇALVES, le 17/09/2022

GROS Prunelle, Chloé 
et LATIL Carine, Palma, Jeanne, le 29/07/2022
Maguelone, Emilia, Marie DELSOL 
et Loïc, Roger, Gérard MARTINEZ,le 12/09/2022
Chloé, Mireille, Nelly 
et Jordan, Eric, Nicolas MAMMOLITI, le 28/09/2022

Emile, Claude MARQUIS, le 03/07/2022
Christian, Luc, Joseph, Marie RORET, 
le 08/08/2022
Philippe, Marc SANTIANO, le 20/08/2022
Douglas, Montgommery GIBBON, 
le 28/09/2022
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Les numéros utiles
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

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

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 :
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

Orthophoniste : Lucie SAVREUX : 07 66 55 35 39 

Pharmacie des Vignes : 04 94 68 02 26

Cabinet vétérinaire médico-chirurgical le Patio : 
Dr Ariane Demarigny : 04 94 47 48 28

Maison médicale du Luc (Garde) :
Samedi de 12h à 24h, dimanche et jours fériés 
de 8h à 24h - 04 94 73 99 36 15

Aujourd’hui garde l’empreinte des temps anciens et des mutations des différentes époques, un 
lien entre le passé et le présent marqué de changements…
Nous publions dans chaque numéro, les photos d’un lieu, d’hier et d’aujourd’hui, traces de 
l’authenticité et des évolutions qui caractérisent Le Thoronet d’aujourd’hui. 

Le fil du temps

L’église



Semaine
«Le Thoronet d’hier à… aujourd’hui»

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 : fin janvier 2023

Samedi 3 décembre
10h

 Inauguration de l’Exposition
salle écomusée

Dimanche 4 décembre
Fête du village à la Sainte-Barbe

17h
Atelier de plantation du blé

Vin chaud, chocolat et crèpes
salle écomusée

19h
Feu d’artifice

stade

Mardi 6 décembre
18h30

Nocturne de l’Exposition avec contes
salle écomusée

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

Téléchargez 
l’application
mobile « Le thoronet »


