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Édito du Maire
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens 

Je tiens du fond du cœur à vous présenter, en 
mon nom et celui de mon équipe, nos meilleurs 
vœux. Je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, une très belle année, remplie 
d’énergie, de bonheur, et une santé de fer. 
Que 2023 soit une année de renouveau et 
d’espoir.

Pour commencer, je voudrais vous remercier 
de vous être déplacés si nombreux pour assister 
à nos premiers vœux en présentiel. Quel plaisir 
de vous voir tous réunis autour de nous. C’est 
cela notre force !

A n’en pas douter 2023 connaitra encore 
des turbulences mais abordons cette année 
avec l’énergie positive qui me caractérise. 
J’ai l’habitude de dire « Seuls les combats que 
nous ne mènerons pas seront perdus » et c’est 
d’autant plus vrai dans ces conditions.

Malgré les crises successives, nous nous 
sommes retroussé les manches. Vous le verrez, 
même si ce contexte économique a rendu 
notre mission difficile, nous tenons le cap de 
nos engagements.

L’inflation sur les matières premières, le coût 
de l’énergie, des carburants, des produits de 
première nécessité, pèse lourd sur votre pouvoir 
d’achat mais tout autant sur notre commune. 
Nous allons subir une dégradation budgétaire 
sur la quasi-totalité de nos dépenses, nous 
imposant encore plus de rigueur sur la gestion 
budgétaire.

Ce contexte posé, nous essayons tant que 
faire se peut de ne pas répercuter ces hausses 
sur les Thoronéens. Nous avons fait le choix de 
plusieurs mesures en faveur de votre pouvoir 
d’achat : pas d’augmentation des tarifs de la 
cantine, gel de la part communale de la taxe 
foncière, stabilité de la facture de l’eau.
Avec les lourdes difficultés conjoncturelles, 
rajoutées à des baisses de dotations régulières, 
l’exercice budgétaire est périlleux. Soyez 
rassurés , la gestion rigoureuse de vos deniers 
est une priorité : un euro investi, dépensé ou  
économisé doit l’être à votre profit.

Pour continuer à vous aider tout en gardant 
un budget à l’équilibre, nous devrons réfléchir 
à des modes de fonctionnement sociétal 
différents. Energie, eau, alimentation, déchets, 
notre mode de consommation doit être 
repensé, pour notre économie mais aussi et 
surtout pour notre bien-être, l’avenir de la 
planète et de nos enfants.

Pour autant, les sujets majeurs que sont la 
transition écologique et la protection de notre 
environnement ne doivent pas nous faire 
oublier les préoccupations de votre quotidien. 
Vous retrouverez en page centrale les 
projets structurants qui nous attendent mais  
également un bilan rapide de 2022, année, je 
peux vous l’assurer, très dense.

Ces actions ont été conduites, au profit des 
Thoronéens.  Dans chacun de ces dossiers, 
notre population a été au cœur de nos 
préoccupations et toujours selon nos piliers 
fondateurs et nos engagements :

• Préserver notre cadre vie 
et notre authenticité ;
• Développer 
notre commune 
harmonieusement ;
• Rendre notre commune plus 
vivante ;
• Faire du Thoronet un lieu où il fait bon vivre, 
grandir et vieillir ;

Chacun de ces sujets a vu ou verra des actions 
concrètes se réaliser.

Pour conclure, je voudrais remercier nos 
partenaires financiers que sont l’État, la  
Région et le Département sans oublier la 
CCCV, remercier également les services 
communaux et mon équipe sans qui tout cela 
ne serait possible.

Bonne et heureuse année 2023.
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La municipalité a souhaité mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) afin d’initier les 
enfants à la vie politique locale en considérant leurs idées, leurs besoins, leurs libres arbitres et soutenir 
leurs projets pour améliorer leur quotidien dans la commune. Il s’agit d’offrir aux jeunes la possibilité de 
prendre toute leur place dans la commune et de se responsabiliser, apprendre concrètement et exercer 
la citoyenneté.
Pour se présenter à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes, il fallait être élève de CE2, CM1, CM2 ou 
inscrit à la Maison Des Jeunes et déposer un dossier de candidature constitué d’une lettre de motivation 
du candidat, du dossier d’inscription et d’une autorisation parentale.

Après une campagne électorale que les candidats ont menée auprès de leurs électeurs (tous les élèves 
de CE2, CM1, CM2 et les adolescents de la Maison Des Jeunes), l’élection a eu lieu le 15 décembre à la 
salle Écomusée : 2 élèves de CE2, 2 de CM1, 4 de CM2 et 2 jeunes de la MDJ ont ainsi été élus.
Le 9 janvier 2023, les élus du CMJ ont été investis et ont reçu de la part de madame le maire, en présence 
des conseillers municipaux et de leurs parents, leur écharpe et un petit présent. Ils ont d’ailleurs très vite 
honoré leur fonction en étant présents aux côtés de tous élus aux vœux de la municipalité le 13 janvier 
2023. 
Nous remercions tous les candidats, les électeurs et les parents qui ont accepté d’accompagner nos 
jeunes élus dans ce mandat. 
Aidés par les élus municipaux en charge du CMJ, ensemble, les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
représenteront tous les enfants et adolescents du Thoronet, feront entendre leur voix pour proposer leurs 
idées et pourront mener des projets.

A la Une
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Les élus du CMJ
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Point Com municipal

L’aire de camping-cars ouverte depuis fin janvier voit une fréquentation déjà 
conséquente qui est de bon augure pour cet été. Les camping caristes apprécient 
l’emplacement, la vue sur la colline, le calme de la nature et surtout la proximité 
des commerces et des restaurants, ce qui fait de cet accueil un atout touristique 
indéniable pour notre village.

Un partenariat sera bientôt proposé aux commerçants pour un travail main dans la 
main avec le prestataire de l’aire, Camping-Car Park.
La commune rappelle qu’elle a choisi cet emplacement après différentes réunions 
et ateliers publics avec l’assistance du CAUE.  Même si au départ du projet certaines 
inquiétudes ont été soulevées par quelques riverains à proximité, nous tenons à les 
rassurer : ce type d’aire avec un petit nombre 
d’emplacements et des tarifs à fourchettes 

hautes a fait ses preuves et n’engendre pas de nuisance 
au vu du public qui y stationne.
Nous avons également préservé ce site sachant que 
d’anciennes études projetaient d’y construire la salle 
polyvalente et le centre des services techniques.
Cette activité non négligeable sera une des sources 
financières pour abonder notre budget communal.

Nouveau : une aire de camping-cars au Thoronet

Rénovations 
Le revêtement du City parc a été 
renouvelé pour le plus grande joie 

des joueurs. Le jardin d’enfants a quant 
à lui été rénové et agencé différemment. 

La dernière phase du chantier verra le 
remplacement des vieux jeux usés par une 

gamme éco-responsable.

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
Nouveau parking

Vidéosurveillance

Vigilance chasse
La randonnée est un plaisir de 
découverte, de contact avec 
l’environnement mais pour que cette 
activité ne devienne une catastrophe 
respectez les règles essentielles. 

La société de chasse du Thoronet a proposé 
et décidé de ne plus chasser le mercredi, mais 
attention certaines autres associations de 
chasseurs viennent sur notre territoire et n’ont 
pas décidé ce principe. 
D’autre part, certains randonneurs ne tiennent 
pas compte des panneaux de signalisation de 
chasse au gros gibier. Ceux-ci prennent des risques 
inconsidérés. Soyez vigilant. 

Du nouveau chez ATCHOUM 
La solution de covoiturage solidaire ATCHOUM, mise en place fin 2022, se met en route tout doucement. Afin de mieux 
connaître, cette  plate-forme, et de faciliter  les déplacements  de chacun  d’entre  nous, une  réunion  d’information en 
présence  de Vincent  Desmas se tiendra  le jeudi  02 mars  à 18h  à  la  salle  des  fêtes.

De plus désormais, dans notre village une permanence ATCHOUM se tiendra tous les 2èmes mardis du mois de 14h à 
16h. Patricia Le Gac vous aidera dans vos démarches sur la plateforme et répondra à vos questions dans les locaux de 
France Services.

Hausse des carburants, problèmes de mobilité dans nos campagnes, le covoiturage peut être une solution pour chacun 
de nous. 

Un nouveau parking est à votre disposition derrière la 
ferronnerie, il sera d’ailleurs bientôt fléché et indiqué. Il a 
pour objectif dans un premier temps de délester le parking 
Rainaud lors des grandes affluences tout en restant à 
proximité de notre zone commerciale.
Il sera également utilisé lors des travaux d’embellissement 
du parking, travaux qui nous l’espérons devrait commencer 
avant la fin de l’année et ce, après la concertation avec 
les commerçants et les Thoronéens.
En parallèle Madame le Maire devra trouver Les 
financements, condition sine qua non à la réalisation de 
ces transformations.

Une rénovation de notre système de vidéosurveillance 
est en cours, ainsi que les « pièges à loups », caméras 
vagabondes qui surveillent dans nos collines les endroits qui 
plaisent aux pollueurs de passage.
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Point Com municipal

Informez le service des eaux

Prévention inondations
Cette année, le Syndicat Mixte de l’Argens a été, à plusieurs reprises, à nos côtés dans la gestion 
préventive des inondations de l’Argens sur notre commune. Des actions à la fois pédagogiques avec 
leur présence lors de la réunion publique du DICRIM, mais également et surtout des interventions sur le 
terrain.

Lors de la réunion publique, Benjamin VAN LUNSEN, Directeur Général Adjoint du SMA, a présenté le rôle 
du syndicat mixte et les travaux d’entretien et de restauration de l’Argens sur notre commune.

Pour rappel, le rôle du Syndicat Mixte de l’Argens est d’organiser une gouvernance territorialisée, visant 
à assurer à l’échelle du bassin versant de l’Argens :
• une gestion des inondations à travers la mise en œuvre d’un Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) complet,
• une gestion concertée, durable, intégrée de l’eau et des milieux aquatiques à travers l’entretien, 
l’aménagement et la gestion des cours d’eau.

Dans le cadre de la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et de la Prévention 
des Inondations), déléguée à la CCCV, le SMA met en œuvre les travaux d’entretien et de restauration 
du fleuve Argens et de ses affluents au travers, entre autres, le Plan Pluriannuel de Restauration et 
d’Entretien (PPRE) permettant d’investir des fonds publics sur des propriétés privés, et ce, dans l’intérêt 
général.

Le lit des cours d’eau appartient aux propriétaires riverains qui sont tenus, sur le plan réglementaire, 
de réaliser un entretien régulier. Il doit être fait dans le but de maintenir le cours d’eau dans son profil 
d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique. 
Du fait d’une carence générale dans l’exercice de cet entretien et dans le but de réaliser une gestion 
globale des rivières et du fleuve, le SMA se substitue aux devoirs des propriétaires en engageant des 
opérations de travaux justifiant de l’intérêt général.

Actions du SMA syndicat mixte de l’Argens sur notre commune :
En 2022, le SMA a mandaté l’entreprise SN Provençale d’Environnement pour désencombrer le lit de 
l’Argens. Elle est intervenue à partir du 21 novembre 2022 sur la commune du Thoronet. 
Au total 10 désordres ont été traités, entre le Moutas et les Bertrands, sur la commune du Thoronet 
pour un montant de 18 600 euros. Les travaux consistaient principalement à retirer les embâcles et à 
receper des sujets instables afin de restaurer les conditions d’écoulement optimales de l’Argens sur des 
secteurs à forts enjeux de protection des personnes et des biens (pont d’Argens, hameau des Fadons, 
les Moures).

Le service des eaux rappelle que lors de tous 
changements de propriétaires ou de locataire la 

commune doit être avertie.

Nous vous invitons en cas de changement de vous 
rapprocher de nos services : ils procèderont à une  

relève d’index dans les plus brefs délais.

Ce signalement vous permet à la fois d’obtenir une 
facturation au juste prix des consommations et 

d’éviter également tout contentieux ou retard avec 
les prochains titulaires d’abonnement compteur.

Argens avant et après les travaux

Travaux en cours au niveau du Pont d’Argens et le long 
de la RD84 entre les Mourres et les Bertrands
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A venir...Enquête INSEE 
Ressources et conditions 
de vie des ménages 

Démocratie participative 
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Appel à candidatures pour la commission des représentants de hameaux / quartiers 
La Mairie a mis en place depuis un peu moins de 3 ans, une commission regroupant des 
délégués (choisis par les habitants) des hameaux et gros quartiers. Ces délégués ont pour 
rôle d’être le lien entre les habitants et la municipalité. 3 axes définissent cette démarche : 
• l’amélioration de la gestion locale ;
• le renforcement du lien social et de la pratique démocratique ; 
• la revitalisation de l’intérêt des citoyens pour la gestion des affaires publiques.
Comme prévu par la charte, au bout de 2 années de fonctionnement, les délégués peuvent 
remettre leur mandat et de nouveaux délégués peuvent être choisis. 
Voici la liste des hameaux /quartiers concernés : Codouls, Hauts Fadons, Fadons, les 
Peyrinnes, Eau de Vie, Hauts de l’Abbaye, Villard, Févriers, Féraud, Clapiers et La Ponche. 
Si le rôle de délégués vous intéresse, vous pouvez déposer, avant le 15 mars, votre 
candidature (identité, adresse, mail et numéro de téléphone) à l’accueil de la mairie à 
l’attention de Mme Annick Thonet Boons. En cas de candidatures multiples, le hameau/
quartier organisera une consultation des habitants pour désigner leur délégué. 
L’an dernier, la mairie avait souhaité élargir la participation à de gros quartiers (La Bourgade, 
Belle Barbe, Beylesses) sans succès. Un hameau n’a plus de délégué : Les Moutas. La 
municipalité relance donc son appel à tous et toutes. 
Madame le maire, au nom de tous les élus, remercie chaleureusement les membres de la 
commission pour leur implication au développement du Thoronet et souhaite voir encore 
plus d’habitants s’intéresser à la vie publique et s’investir dans une démocratie participative. 

Pouvez-vous chauffer 
suffisamment votre logement ? 
Êtes-vous en mesure de faire 
face à une dépense imprévue 
d’un montant de 1 000 euros ? 
Sur une échelle allant de 0 à 
10, quelle est votre satisfaction 
concernant la vie que vous 
menez ?

Ce sont quelques-unes 
des questions posées dans 
l’enquête Statistiques sur les 
ressources et les conditions de vie (SRCV) que l’Insee 
réalise de février à avril 2023.
Près de 23 000 ménages de France métropolitaine et 
départements d’outre-mer sont interrogés.

L’enquête collecte notamment des données sur les 
revenus, la situation financière, mais aussi sur l’emploi, le 
bien-être ou la santé. Ces informations sont utiles pour 
étudier la répartition des revenus, mieux comprendre 
les phénomènes de pauvreté ou d’exclusion sociale 
et évaluer l’efficacité des politiques publiques de lutte 
contre les inégalités.

Dans le contexte actuel, cette enquête est 
particulièrement importante, car elle permettra de 
mesurer l’impact de la hausse des prix sur les 
conditions de vie financières et matérielles en 
France et de le comparer à celui qu’elle a eu 
dans les autres pays européens.

Parce que chaque situation compte, votre 
réponse est importante. Votre réponse est 
essentielle pour que la diversité des situations 
soit prise en compte. En participant à cette 
enquête, vous représentez près de 1700 
ménages français en moyenne !

A l’heure de la parution de notre magazine, les ateliers 2023, ne sont 
pas encore datés. Ils débuteront en avril 2023. Nous diffuserons dès 
que possible le programme de l’année à venir.

Toutefois, les intéressés peuvent déjà se faire connaître en mairie 
au 04 94 73 87 11. Vous serez recontactés individuellement afin de 
choisir dans les ateliers proposés.

Ateliers ASEPT PACA 
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Dossier spécial…
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Les actions de la municipalité en 2022
Comme présenté par madame le maire lors de la cérémonie des vœux, l’année 2022 a été dense en travail et actions pour améliorer le quotidien des habitants 
et concrétiser nos engagements.
Pour préserver notre cadre de vie et notre authenticité
 • Redoublement d’effort contre l’installation du concasseur
 • Lancement des modifications du PLU 
Accentuation de la prévention 
 • Réunions d’informations sur le DICRIM, le plan communal de sauvegarde, avec un accent particulier sur les inondations 
 • Campagne de l’ONF pour le respect des obligations légales de débroussaillement
 • Financement de l’acquisition d’un véhicule d’intervention pour la RCSC et CCFF (aide de la Région de 60%)
Travaux de sécurisation 
 • Abords de l’école
 • Amélioration des différents tronçons de route et carrefours en partenariat avec le département :   
    carrefours de Lorgues et de Vidauban, mise en place de ralentisseurs, mise place du panneau de signalisation 
    de danger aux Camails, réfection du pont d’Argens 
Préservation de notre patrimoine et notre histoire
 • Installation de plaques céramiques dans nos rues 
 • Exposition « Le Thoronet d’hier à aujourd’hui » 
 • Randonnées thématiques et historiques guidées dans notre village 
Actions pour entretenir le devoir de mémoire et le lien armée Nation 
 • Intégration de jeunes portes drapeaux dans les défilés 
 • Participation des enfants de l’école aux commémorations
 • Jumelage avec l’escadrille militaire Ecaf de l’EALAT
Pour développer notre commune harmonieusement
 • Développement du partenariat avec l’abbaye
 • Installation de l’aire de camping-car
 • Travail sur deux importants chantiers sur le tourisme :
  - le label œnotourisme 
  - le tourisme  responsable et soutenable sur les 4 saisons
 • Études avec le CAUE et le département pour la transformation du parking Rainaud
Pour protéger notre environnement
 • Un véhicule municipal électrique renouvelé avec l’ambition de remplacer notre flotte au fil de son obsolescence,
 • Éclairage public limité à des horaires choisis et le remplacement pluriannuel des luminaires énergivores
 • Lancement d’une étude visant une autoconsommation de notre production électrique en photovoltaïque pour sur les bâtiments communaux
 • Rénovation énergétique de l’école : Isolation intérieure, remplacement des dernières huisseries simple vitrage, chaudière à granulés, panneaux photovoltaïques, 
   éclairage basse consommation, pour un gain total énergétique de 30%. Coût total de 193 000 euros fiancés à 80% par nos partenaires institutionnels :  
    Etat, Région, Ademe
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Projets 2023
• Poursuite du travail et des procédures pour concrétiser le projet de la 
   salle du pole socioculturel sportif et associatif 
• Requalification du parking Rainaud et du boulevard 
• Réfection du parc d’enfants (remplacement des jeux plastiques par des 
   matières bois, désimperméabilisation des sols…)
• Création d’un trottoir entre le centre du village et le quartier de Terres 
   Blanches, 
• Réfection, via l’aide financière régionale du lavoir de la coopérative

• Reproduction sur le mur du boulevard d’une fresque de tirailleurs 
   sénégalais dessinée par leurs soins en  
   1939 
•  Nouvelle campagne de 
    remplacement et d’harmonisation 
    des boites aux lettres et des tableaux 
    d’affichage

Point Com municipal
Pour rendre notre commune plus vivante
 • Dynamisme porté par un collectif d’associations et de bénévoles qui on permis de nombreuses 
festivités : Festival des Nuits blanches, festival de musique de l’Air du temps, soirées estivales du foyer 
rural et du comité des Fêtes, le Festi Pitchoun 
 • Apéritif citoyen offert par la municipalité du 14 juillet et du 15 août
 • La Thoronéenne 
 • Week-end de randonnée au Hameau du Clapier 
 • Fête du Village à la Sainte Barbe
Pour faire de notre commune un lieu où il fait bon vivre…
 • Lutte contre l’isolement : développement du CCAS
 • Le minibus pour les associations et les particuliers 
 • Co-voiturage solidaire Atchoum 
 • Panneau d’information numérique à l’entrée du parking Rainaud 
 • Inauguration de la Maison France Services
Pour nos hameaux
 • Mise en place de délégués représentants des hameaux / quartiers 
 • Déplacement de la commission des hameaux/ quartiers dans la plupart des hameaux 
 • Réalisation d’un certain nombre de travaux demandés
… grandir et vieillir
 • Achat d’une classe mobile de 15 PC ultra portables, et 4 vidéoprojecteurs (70% financé par l’État)
 • Développement de la fréquentation et des activités de l’accueil du mercredi 
 • Constitution du Conseil Municipal des Jeunes 
 • Actions citoyennes des jeunes de la MDJ
 • Pour nos séniors : Garden party du printemps et gouter de Noël, ateliers d’initiation à l’informatique, 
mémoire, bien-être, relaxation, prévention des risques domestiques et les gestes de premiers secours 
(ASEPT PACA)
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La saison passée

L’exposition de photos anciennes, tenue à l’écomusée du 3 au dimanche 11 décembre, a 
rencontré un beau succès. Les habitants sont venus nombreux découvrir ou redécouvrir l’histoire 
de notre commune à travers des photos anciennes, d’articles de journaux et autres pépites du 
passé. Les élèves de l’école Lucie Aubrac ont également apprécié la visite. Un grand merci 
aux nombreux visiteurs de l’exposition ainsi qu’aux instituteurs, employées du CLAS... qui ont fait 
profiter à nos enfants de cette expo.

C’est un chaleureux moment de convivialité que nous avons partagé lors du goûter des seniors. 
Une ambiance de fête autour du sapin de Noël, accompagné de la jolie voix de Zoé Fito. Pour 
tous ceux qui n’ont pas pu participer à cet après-midi de festivité, 230 colis de friandises ont 
été confectionnés afin que l’esprit des fêtes de Noël se retrouve dans chaque foyer de nos 
seniors. Nous renouvellerons cet après-midi d’échanges au printemps, sans le sapin, mais, nous 
l’espérons, encore plus nombreux. 

Pour fêter les rois nos danseuses de Sports et Nature sont venues animer une après-midi récréative auprès de 
nos anciens. Spectacle très applaudi, galette et tombola ont fait passer à tous un agréable moment.  
La compagnie des résidents est très appréciée par nos élèves de l’école Lucie Aubrac puisque les enfants 
inscrits à l’accueil du mercredi vont régulièrement leur rendre visite pour partager des activités avec eux. 

Exposition « Du Thoronet d’hier à aujourd’hui »

Goûter de Noël 

Un petit tour vers la résidence Jasmins

Cérémonie 
des vœux de la 

municipalité

Le 13 janvier 2023, nous avons eu le 
plaisir de nous retrouver lors de la 1ère 

cérémonie des vœux en présentiel de notre 
municipalité. Madame le maire, 

accompagnée des élus du conseil 
municipal et du CMJ a exposé le bilan de 

l’action 2022 et les projets de l’année à venir.

Merci d’être venus si nombreux, au point que de 
nombreuses personnes ont dû assister à l’événement à 

l’extérieur (nous en sommes désolés). Nous avons 
ensuite pu partager tous ensemble un moment de 

convivialité autour du verre de l’amitié.
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Cette saison

Le théâtre de Châteauvallon Liberté nous fait le plaisir de se délocaliser chez 
nous, vendredi 3 mars 2023 à 20h, dans la salle des fêtes du Thoronet. Venez 
nombreux pour cette nouvelle programmation dans notre village. Cette 
représentation sera financée par la commune.
On dirait qu’on a vécu
Mise en scène et création lumière : Victor Lassus 
Texte et interprétation : Thomas Astegiano et Louis-Emmanuel Blanc
Ils sont deux et s’expriment différemment. L’un (Louis-Emmanuel) dit le brut et 
le matériel, l’autre (Thomas) dit le décalé, le poétique, l’interprété. L’un veut 

dire le vrai, l’autre veut inventer. C’est la confrontation de deux langages, deux vérités, deux 
existences dans l’espace presque vide d’un plateau de théâtre. D’un côté la matière, de l’autre 
l’esprit. Ils doivent se réconcilier s’ils veulent que de leur désaccord émerge un accord. Il faudra 
passer par de nécessaires nuances. Renseignements : contact@lethoronet.fr - 04 94 73 87 11

Dans le cadre de la découverte des magnifiques hameaux du Thoronet, nous 
vous proposons samedi 25 mars à 16 h, une balade contée au hameau de Sainte 
Croix.  Comme en automne au hameau du Clapier, la balade sera conduite par 
Isabelle et agrémentée de contes et légendes tirés de la mythologie grecque 
et romaine : vous découvrirez les amours impossibles d’Echo et de Narcisse, 
d’Orphée et d’Euridice. Vous saurez qui a ouvert la célèbre boîte de Pandore, 
et pourquoi... La balade sera suivie d’un pot convivial offert par la municipalité, 
puis de la dégustation de vins du Château. Co-voiturage possible.  Rendez-vous 
à 15h40 devant le Point d’information du Thoronet.  Accessible à tous, 30 mn de contes, 

30 mn de marche dans la garrigue. Prévoir éventuellement chaussures, chapeau, eau, coussin pour s’asseoir...
5 euros - gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription obligatoire : 0494601094 ou 0689852876 / tourisme@lethoronet.fr

Inédit au Thoronet : un spectacle théâtral 

Balade contée au hameau de Sainte Croix

Exposition
 « Au fil de l’eau »
Après le succès rencontré par
l’exposition « Le Thoronet d’hier à 
aujourd’hui », nous allons vous convier 
à découvrir tout ce qui, sur notre 
commune, touche à l’eau, ressource 
essentielle et indispensable à notre vie et 
environnement. 

Ainsi notre fleuve vous livrera ses secrets, nos 
puits, notre réseau d’eau potable et comment 
l’eau arrive à votre robinet.... A ne pas manquer...
Du 5 avril au 12 avril 2023, salle Écomusée.

Exposition : Fossilis, ce que l’on tire de la terre 
Du 4 mars au 28 mai 2023, venez découvrir « Fossilis » (en latin : ce que l’on tire de la terre), une exposition 
pensée in situ, pour l’abbaye du Thoronet par l’artiste plasticienne Julia Gault ! 
À partir d’un ensemble de sculptures, l’artiste fera se rencontrer deux histoires qui se sont déroulées sur 
ce même territoire, mais à huit siècles d’écart : celle du chantier de l’abbaye au Moyen-Âge et celle de 
l’exploitation de la bauxite au 20ème siècle. Plusieurs voix se croiseront ici, celle des moines bâtisseurs, celles 
exploitants de bauxite, et celle de ce territoire désormais fragilisé. Cette exposition questionnera la place 
de l’être humain dans un environnement naturel, du poids de ces gestes vis-à-vis de ce sol sur lequel tout 
repose. Renseignements : 04 94 60 43 90 / https://www.le-thoronet.fr/
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Côté Associations
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Bravo à toutes les associations qui ont participé à l’édition 2022 du Téléthon. 1205€ ont été collectés 
et ce malgré un très mauvais temps : le judo 100€, le foyer rural 346€, les boules 279€, Sports et 
Nature 480€, avec l’aide de l’école de musique, de la Maison des Jeunes et d’Intermarché. 
Plusieurs animations avaient dû être annulées comme celles prévues par le Comité des Fêtes.  
Merci à tous et à l’année prochaine.  

En période des fêtes de Noël, il existe plusieurs exemples de partage et de 
générosité. Et parfois, une participation imprévue à la suite d’une simple 
rencontre et d’un échange « idée déco de Noël » aboutit à une collaboration, 
à créer un lien. 
Merci à toute l’équipe du café associatif l’embarqu’adhère de Lorgues, 
Nicoles, Adeline, Samanta, René, Cathy, Jacques, bénévoles qui ont offert 
quelques ornements recyclés et qui ont confectionné la boîte aux lettres du 
père Noël pour le sapin du hameau le Pont d’Argens. 

Le comité des fêtes a organisé un beau marché de Noël le 17 décembre 2022.  Les petits et 
grands se sont réjouis d’avoir retrouvé le père Noël avec son renne, les structures gonflables, les 
balades en calèche, ainsi que les artisans et producteurs locaux. 

Le 4 février, à la salle Écomusée, s’est tenue la 1ère édition du salon 
de la bière et du vin du Thoronet, organisée par l’association Le 
Cercle d’Arnoul & d’Hildegard. Les exposants ont partagé leurs 
productions et la passion de métier. De nombreux visiteurs ont 
ainsi pu découvrir et déguster des bières de brasseurs varois et 
les différents vins de la Guilde des Vignerons du Thoronet. De 
prochaines éditions seront organisées.

Millesimus 2023

Nouveau : 
l’association 

l’Univers d’Enrique
L’association l’univers d’Enrique qui 

se consacre aux enfants autistes s’est
installée au Thoronet. 

Les 11 et 25 mars 2023, de 9h à 11h 
à la Maison des Associations, elle organise 

des cafés parents aidants pour un moment 
convivial d’échanges entre parents et 

proches d’enfants autistes. A partir du mois 
d’avril, deux samedis par mois, vous seront 
proposés des cafés parents aidants autour 

de plusieurs thèmes ainsi que 
des mini stages parents enfants 

(deux samedis par mois également). 

Le dimanche 2 avril 2023, en l’honneur de la 
journée mondiale de l’autisme, l’association 

organisera des animations avec plusieurs jeux pour 
petits et grands ainsi qu’une tombola, au stade.  

Buvette avec un coin de restauration tout au long 
de la journée, de 10h30 à 18h. Les fonds récoltés 

serviront à la création de sa future structure de loisirs 
d’intérieur pour enfants en situation de tout 

handicap. 
Renseignements : 0757413185 
 luniversdenrique@gmail.com

Suivez-les sur : Instagram : luniversdenrique ; 
Facebook : l’univers d’Enrique

Succès du Téléthon 2022

Merci au café associatif

Marché de Noël 2022
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Côté Pros
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Ce domaine viticole accolé à l’Abbaye et au Monastère de Bethléem, vous 
propose ses nouveaux millésimes 2022, à venir déguster dans notre jolie boutique. 
Vous y trouverez des idées cadeaux gourmands à offrir ou pour se faire plaisir…
Du lundi au vendredi : 9h – 12h / 13h – 17h / Samedi : 11h – 17h sans interruption.
Route de L’Abbaye – D279 - 83340 Le Thoronet
04 94 67 31 47 – contact@domaine-saintlouis.com – www.domaine-saintlouis.com

Domaine Saint Louis La Manuelle

Nouveaux commerces et artisans

Pour paraître dans 
cette rubrique 

La boucherie du 
Thoronet élargit son 
offre et ses services
Traiteur 
Le service traiteur de la boucherie est 
désormais ouvert à de nombreux moyens 
de paiements : tickets restaurant papier, 
carte bancaire,et les titres-restaurants 
dématérialisés CONECS (Sodexo, 
UpDéjeuner, Bimpli, Edenred). 
De nombreux plats traiteur vous sont proposés 
au quotidien pour vous satisfaire au mieux.

Kangoo frigorifique
En plus de ses livraisons, vous pouvez louer le 
véhicule frigorifique de la boucherie pour vos 
événements (anniversaire, mariage, …). 
Pour connaître les modalités, contactez la 
boucherie.
6, parking louis rainaud, 83340 le thoronet
04 94 60 11 60 / www.facebook.com/boucherieduthoronet

Evi Doll, création de cadres en tissu
Evi Doll réalise des cadres en tissu, personnalisés, sur demande, pour 
tous les événements : rencontres, mariages, noces, anniversaires, 
gender reveal, félicitations, pots de départ.  Ces cadres, montés sur 
un châssis bois, peuvent également s’offrir, pour toutes occasions. 
Ils peuvent aussi être fournis pour les clubs de sports ou associations 
lors de rencontres, tournois, passages de niveau ou autres besoins.
Une future collection « Bois » va également bientôt voir le jour...
Contact : www.facebook.com/evidoll

Les Mains d’Aurore
Masseuse bien-être à domicile certifiée et qualifiée, vous propose 
ses services sur rendez-vous. Elle se déplace chez vous avec tout 
son matériel : table de massage, chaise ergonomique, huiles 
végétales bio, serviettes, couverture chauffante et même musique 
relaxante, pour vous faire bénéficier totalement de toutes les vertus 
d’un massage relaxant et déstressant.
Les massages sont des techniques professionnelles liées 
uniquement au bien-être et à la relaxation. Différents types de 
massages peuvent vous être proposés : californien, ayurvédique, 
étoile, thoronéen, réflexologie plantaire, shiatsu...
Site www.lesmainsdaurore.sitew.fr/ lesmainsdaurore83@gmail.fr 

La Petite Pizza 
La Petite Pizza vous accueille tous les dimanches soir, à partir de 
18h 30, sur le parking Raynaud du Thoronet. Vous pouvez passer 
vos commandes au 07 49 54 24 69 à partir de 18h. 
Vous trouverez la carte proposée en tapant sur Google ou 
Facebook « La Petite Pizza ». 

Envoyez votre texte, vos 
coordonnées et votre visuel à 

servicecom.lethoronet@gmail.com
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Votre Thoronet
Sapin de Noël pour les hameaux/quartiers.
Décembre est un mois propice pour créer de l’animation 
dans nos quartiers. Comme l’an passé, la mairie a proposé 
aux délégués de la commission démocratie 
participative s’ils souhaitaient renouveler 
l’expérience de l’an dernier : créer une 
animation autour de la décoration d’un sapin 
offert par la mairie. 
Tous ont applaudi l’initiative. Seul petit 
changement, la possibilité pour ceux qui le 
souhaitaient de choisir d’orner un arbre existant. 
Tous n’ont pas cette possibilité et c’est donc 
une vingtaine de sapins qui ont pris la direction 
des hameaux/quartiers.
Félicitations aux participants et bravo pour leur 
créativité.

Commission hameaux/quartiers

L’instant écolo
Nous avons l’impression de 

nous répéter, mais il faut 
que, nous tous, intégrons à 
notre mode de vie, le TRI !!

Même si les industriels n’ont 
pas encore assez réagi aux 

enjeux (suremballages, 
polystyrène et cartons), 

faisons en sorte de combler 
ces lacunes.

N’oubliez jamais : pas de 
verre dans les poubelles 

jaunes, pas de sacs pou-
belles noirs dans les pou-

belles jaunes. Si nous appliquons déjà ces deux 
concepts, cela sera déjà une grande marche de 

franchie.

Tous les biodéchets dans les composteurs. Si vous 
ne possédez pas un composteur individuel, des col-

lectifs sont à votre disposition au jardin participatif 
près de la mairie, près du parking de la Poste ou à 

l’entrée de Beylesses. 

Pour relayer au mieux les informations de tri, une 
délégation des représentants de hameaux et de 

conseillers municipaux va visiter prochainement le 
centre de tri du Muy.

Une semaine « Tous au compost », du 25 mars au 
9 avril 2023, avec des animations en Cœur du Var, 

précédera notre traditionnelle journée de 
nettoyage de printemps de nos bords de route 

afin de redonner au village une allure propre 
avant la saison d’été.

Nous n’arrêtons pas de lutter contre les 
dépôts sauvages. La mairie vient de porter 

plainte contre un dépôt d’une centaine 
de pneus vidés près de l’abbaye

 et enlevés par les CCFF.
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Samedi 26 novembre 2022, les élus de la commission Hameaux / Quartiers, sur invitation de Mme 
Isabelle Andrieux, déléguée, ont été à la rencontre des habitants des Moures.
Les habitants ont pu évoquer différents problèmes dont principalement des soucis de sécurité 
routière liés à l’entrée du hameau située dans un virage.
Une nouvelle borne d’incendie devrait être installée si tout l’aspect technique et juridique (débit, 
propriété de l’emplacement etc…) le permet.
Nouveaux blocs de boites aux lettres et panneau d’affichage (problématique récurrente pour 
l’ensemble du village) sont demandés. 
Cette visite a clôturé l’année et les visites reprendront dès 2023. La prochaine se déplacera au 
Hameau des Bertrands le Samedi 1er avril à 10h.
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.ComCarnet
Ils sont nés...

Ils se sont pacsés...

Ils nous ont quittés...

Eléa MARTINEZ LEGOUPIL, le 02/10/2022
Mila DENIS MAGDINIER, le 21/10/2022
Livio ZUNINO, le 07/11/2022
Faustine MINICHIELLO LUNET, 13/11/2022
Sylas HASSAINI, 16/11/2022
Izaïah CANO, le 21/12/2022
Théo TAXI, 28/12/2022
Samuel PRAIRIAL, 09/01/2023
Milann GIROUD BORGHESI, 11/01/2023
TEZZA Jackson, 11/01/2023

Joan ROCCA et Thomas BAGUR, le 28/10/2022
Alexandra JOST et Frédéric DURET, le 08/12/2022

Pierre, Lucien, Georges FRÉMONT, 11/08/2022
Jeannine, Françoise MURENA, le 09/10/2022
Pascal, Paul, Elie DELBARRE, le 03/10/2022
Jacques, Simon, Gustave CALIRI, le 14/10/2022
Joseph, Jean, Paul COUREAU, le 14/11/2022
Annie, Eliane ROZENPIK née DEGAILLE, le 20/12/2022
Geneviève, Mauricette TERMES née BRU, le 
22/12/2022
Jacqueline, Marcelle GIRAUD née CACARD, le 
24/12/2022
Gérard, Jean-Pierre, Marius SAUSSE, le 28/12/2022
Marie-Thérèse HENRY née GUILHOU, le 31/12/2022
Albert, Jeanne, Victor ARENDS, le 10/01/2023
Pamané, Boumbou OUEDRAOGO, le 11/01/2023
Juliette, Georgette, Jeanne FRANCESCHI 
née CLÉMENT, le 17/01/2023
Charles MORO-GARCIA, le 20/01/2023
Thouraya ABDELLAH née MESSAOUDI, 
le 21/01/2023
Christian, Remy, Firmin CARILLET, 
le 21/01/2023
Pascal, Walter, Robert HUET, le 27/01/2023
Giuseppe MARINARI, le 28/01/2023
Fernande, Julienne, Marie LE CORVIC 
née JAGO, le 10/02/2023
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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

Vue du village



Restez informés
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mensuelle

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 : mai 2023

Site de 
la commune

… et notre page Facebook : 
www.facebook.com/Thoronet

A suivre sur www.lethoronet.org

L’appli mobile 
Le Thoronet

Téléchargez gratuitement 
sur App Store ou Google Play 
l’application « Le Thoronet »

Panneau 
d’information

A l’entrée du parking Rainaud

Pour recevoir chaque mois 
la Newsletter Le Trait D’union, 
abonnez-vous à : 
https://forms.gle/QrPSV4M3Mj4SFA819


