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Édito du Maire
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens 

L’été arrive, les vacances approchent. Après 
cette longue période de confinement, plus 
que jamais, il me tient à cœur de vous proposer, 
durant ces deux mois, diverses animations pour 
toutes et tous, petits et grands, seuls, en famille, 
ou entre amis. 

Ce lent retour à la normale nous redonne 
confiance en l’avenir. Le village, avec ses 
commerces, ses restaurants, ses artisans, 
retrouve son rythme et les activités sportives 
et culturelles ont pu reprendre, ce dont tout le 
monde se félicite.
 
Chacun a toutefois conscience que la  
situation sanitaire reste fragile et que la 
vaccination, encore insuffisante, n’est pas en 
mesure d’écarter de façon certaine le risque 
d’un nouvel épisode de la pandémie, ce qui 
nous oblige à rester prudents.  

Je vous appelle donc à la vigilance. Merci de 
respecter les gestes barrières et les protocoles 
en vigueur. 

Après cette période où les liens sociaux se 
sont distendus, c’est une joie de vous retrouver 
sur la place du village pour la cérémonie du  
14 juillet, à laquelle je suis très attachée comme 
beaucoup d’entre vous, avec le bonheur de 
partager l’apéritif républicain dans les jardins 
de l’Abbaye, lieu magique et intemporel où 
chacun a plaisir à se retrouver. 

Je remercie d’ailleurs madame VIAL, 
administratrice de l’Abbaye et son équipe, 
toujours présentes à nos côtés pour  
développer ce partenariat entre le village et 
ce désormais célèbre monument, le joyau 
cistercien qui nous tient tant à cœur et qui fait 
une part de notre identité.

Dans cette même perspective, le nouveau 
festival l’Air du Temps a proposé une 
programmation avec deux concerts sur 
la place du village et deux à l’Abbaye ce 
qui a permis aux Thoronéens d’en profiter  
pleinement et d’apprécier à sa juste mesure la 
qualité du spectacle offert.

Entre les différentes animations festives et 
sportives de nos associations, les concerts 
des Nuits blanches ou de l’abbaye, la 
programmation estivale variée permettra à 
tout le monde de trouver son bonheur et de 
partager des émotions communes. 

Profitez de vos vacances et reposez-vous bien. 
L’équipe municipale reste sur le pont et veille 
sur vous. 

Nous nous retrouverons en forme à la rentrée. 
Je compte sur votre présence pour un travail 
participatif et collectif, qu’il passe par nos 
représentants de hameaux / quartiers ou par 
les commissions et groupes de travail dont la 
mise en place a été retardée par la COVID. 

Je ne peux conclure sans 
vous remercier du fond du 
cœur de votre soutien pour 
les élections régionales. Il a été 
essentiel pour moi et sachez que je 
ferai honneur à la confiance que vous m’avez 
témoignée. 

Je vous souhaite une saison estivale pleine de 
soleil, de sourires et de bonne humeur. 

Portez-vous bien et prenez soin de vos anciens.
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Le fleuve Argens longe notre commune sur à peu près 26 km. Le département a acquis par 
le passé deux zones recensées comme espaces naturels sensibles, c’est-à-dire qui abritent 
des habitats et des espèces remarquables, classés Natura 2000. Ils ont été identifiés pour leur 
patrimoine naturel. 
Le site des Fadons fait partie de ces ENS et a été mis à disposition de tous.
A la demande de la mairie, la direction départementale de l’environnement, suite aux désordres 
de l’été dernier, a aménagé l’accès à cet 
espace par plusieurs travaux :
• en empêchant  aux véhicules motorisés 
   de s’approcher de la rivière avec la création 
   d’un parking suffisant pour  permettre le 
   stationnement le long de la route sans gêner 
   la circulation des riverains ; 
• en entretenant la ripisylve (ensemble des 
   végétaux proches du cours d’eau),
• en coupant certains arbres en fin de vie, en    
   étêtant d’autres
• et en replantant ensuite des espèces variées .
La ripisylve est notre alliée : elle atténue les 
crues, stabilise les berges et est le support de 
la biodiversité qui valorise le cadre de vie et la 
qualité des paysages...

A la Une
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Respectons cet espace
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Si nous voulons conserver l’accès à cet espace, 
très plébiscité en été, il faut impérativement le 
respecter pour le préserver.
Vous trouverez bientôt à l’entrée du site le rappel 
des règles mais également un poème écrit par 
nos écoliers pour sensibiliser les visiteurs. 
Ce rappel nous semble nécessaire car, malgré 
les derniers aménagements, nous constatons à 
nouveau des dérives et un manque de civisme, 
que ce soit avec les poubelles et détritus laissés, 
la musique trop forte, la consommation excessive 
d’alcool. 

Rappelons également que l’intégralité des berges 
de l’Argens sont privées et appartiennent à des 
propriétaires. Même si certains tolèrent le passage 
chez eux, ils peuvent en barrer l’accès. Soyons 
donc respectueux de ces lieux. 
Le vivre ensemble est une valeur importante à ne 
pas oublier. 
Pour éviter les dérives, des écogardes passeront 
tous les deux jours pour faire de la prévention, 
ainsi que les membres de la réserve communale.  
Si toutes ces mesures ne suffisent pas, des 
verbalisations auront lieu. 

Réaménagement de la plage des Fadons
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Point Com municipal

Les élus et les équipes de la municipalité tiennent à 
remercier Emilie Robert qui a quitté ses fonctions de 
D.G.S (directrice générale des services) après 16 ans 
d’engagement et de dévouement pour notre commune. 

Depuis son recrutement en 2005 en qualité de DGS 
stagiaire puis DGS, elle a exercé ses missions aux lourdes 
responsabilités avec un sens du collectif et du service 
public.
Son travail, ses compétences, ses qualités professionnelles 
et humaines ont beaucoup apporté au Thoronet et ses 
habitants. 

Elle a quitté ses fonctions pour une autre carrière en tant 
que conseillère de formation. Un petit pot de départ a été 
organisé pour lui dire au revoir.

Nous tenions à lui exprimer notre profonde reconnaissance 
et lui souhaiter le meilleur pour la suite de son parcours.

Au revoir et grand merci

Nouvelle 
canalisation 

prochainement
Les services techniques, de 

concert avec le chauffeur du camion 
de livraison, ont déroulé sur un tronçon 

du chemin des Moines un touret de 
4 mètres de diamètre contenant 360 ml 

de tuyau d’adduction d’eau potable 
en 160 mm de diamètre.

Il sera prochainement enfoui dans la 
tranchée réalisée par « Orange » dans le cadre 

de l’installation de la future antenne /relais 
qui sera implantée sur la colline de Belle Barbe.  

Cette nouvelle canalisation, lorsqu’elle aura été 
raccordée et mise en service par le service 

des eaux communal, devrait nous permettre 
la mise aux normes des 2 poteaux incendies déjà 

existants et renforcer de ce fait la défense incendie.

Mairie :
Accueil - C.C.A.S - Elections 
Cimetières - Etat civil
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 14h30 à 17h30
contact@lethoronet.fr - 04 94 73 87 11
Urbanisme - Cadastre : 
Mardi et jeudi : 
ouvert aux publics de 8 h 30 à 11 h 30  
Dépôt des dossiers uniquement de 14 h 30 à 17 h 30
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 ; fermé l’après-midi
Vendredi : fermé au public
urbanisme@lethoronet.fr - 04 94 73 80 75

Des services à votre disposition
Ressources Humaines :
rh@lethoronet.fr -  04 94 73 80 74
Comptabilité, Cantine :
comptabilite@lethoronet.fr
04 94 73 81 47
Service de l’eau, Assainissement :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et de14h30 à 17h30
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 ;
Service fermé l’après-midi
servicedeseaux@lethoronet.fr
04 94 73 81 49
Services Techniques :
servicestechniques@lethoronet.fr
Urgence eau : 06 22 94 83 00

CCAS :
Permanences les mercredis 
de 14h à 16h30 à la mairie
contact@lethoronet.fr - 04 94 73 87 11 
Point Information Tourisme :
du 1er au 31 Mai : 
A partir du 1er juin du mardi au samedi 
de 8h30 - 12h30 ; 14h30 - 18h30 ; 
le dimanche de 9h à 12h30
tourisme@lethoronet.fr 
04 94 60 10 94
Maison des Jeunes : 04 94 76 35 70
En période scolaire : • les mercredis et samedis de 14h à 19h, 
les vendredis de 17h à 19h
Vacances : du mardi au samedi de 14h à 19h
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Point Com municipal
Prévention de feux de forêt : tous concernés !

Risques liés aux 
fortes chaleurs 
et à la canicule
En période de fortes 
chaleurs ou de canicule 
les personnes âgées et les 
enfants en bas âge sont les 
plus vulnérables. Toutefois, 
la vigilance de tous est 
conseillée. Ayez les bons 
réflexes pour vous préserver des risques. 

Plan prévention : le registre du C.C.A.S.
La commune du Thoronet a mis en place un plan 
prévention au profit des personnes vulnérables 
(personnes âgées, en situation de handicap ou 
seules) à travers son C.C.A.S. Ces personnes sont 
invitées à s’inscrire sur un registre nominatif les 
répertoriant, de façon gratuite et confidentielle, 
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. Vous pouvez également demander ce 
formulaire à contact@lethoronet.fr.

Changement d’appellation de certaines voies
Dans un numéro précédent, nous vous 
informions du nouvel adressage de certaines 
voies mis en œuvre par la municipalité sous 
couvert de la poste. Certaines rues vont 
changer de noms comme la rue Claudius 
Camail qui devient rue des Santolines, 
comme Peyrine sud qui devient (vous le 
comprenez pour éviter toute confusion) 
impasse du Coudoulet.

D’autres vont avoir leur appellation simplifiée 
telle que l’impasse du Cros de Mageau qui 
devient impasse de Mageau et la teste du 
Cros de Mageau qui se simplifie en teste du 
Cros.

D’autres vont être plus qualifiées comme la 
RD 84, route du pont de fer ou la RD 279, 
route de Ste Croix. D’autres impasses vont 
avoir un nom au lieu d’un simple numéro.

Mais nous en sommes à la première phase. 
Toutes ces propositions sont communiquées 
à la poste qui suite à un audit, donne son aval. 
A la suite de cela, les personnes concernées 
seront informées personnellement. Une 
adresse internet leur sera communiquée 
pour changer leur adresse auprès de toutes 
les administrations. Si elles ne peuvent le 
faire, la Maison de Services Au Public à la 
Poste sera à leur disposition. 
Tout ceci va prendre plusieurs mois.

Dans le cadre des obligations règlementaires du débroussaillement dans le Var, la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (préfecture) a mandaté, 
au mois de juin sur notre commune, l’Office National des Forêts (ONF) pour contrôler 
les infractions relevant du code forestier. Étaient concernés par ces premières visites 
les quartiers de Belle Barbe et les Hauts Moutas.  
Nous vous rappelons qu’en raison du risque élevé d’incendie dans le département, 
le débroussaillement obligatoire 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. Avant la 
phase répressive, l’ONF nous a autorisé à organiser une campagne de prévention et d’explication de 
la règlementation.  
Cette phase s’est déroulée sous les meilleurs hospices possibles et la 
municipalité vous remercie pour l’accueil qui a été fait à nos équipes. 
Des élans de solidarité ont eu lieu lors de ces visites pour venir en 
aide aux personnes âgées démunies devant cette réglementation.

Félicitons les bénévoles de la Réserve Communale de Sécurité Civile 
(RCSC) pour l’aide fournie lors des visites pédagogiques dans vos quartiers. 

Les services communaux sont à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions.  
Vous pouvez également télécharger les règles du débroussaillement obligatoire ainsi que les conseils 
de prévention sur le site de la commune. 
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Point Com municipal Les élèves s’engagent 
pour le tri des déchets

Le Thoronet, commune pilote de la CCCV 
pour la gestion des déchets

Démocratie participative

La commune du Thoronet a été choisie pour être la commune 
de référence de la communauté du Cœur du Var.  Dès le 1er 

juillet, au lieu d’être intégré dans le circuit général de ramassage 
des poubelles, le ramassage ne se fera exclusivement qu’avec 
les déchets du Thoronet aux mêmes jours. Nos poubelles seront 
ainsi pesées et analysées. 

Dans le même temps, afin de favoriser les pratiques de 
compostage sur le territoire de Coeur du Var, le Pôle 
Valorisation des Déchets lance une opération de déploiement 
sur la commune. Du 1er juillet jusqu’à fin septembre, les agents 
de prévention, Pauline et Essaïd, viendront directement à la 
rencontre des habitants à leur domicile.
Un composteur sera offert à tous les habitants qui ont la 
possibilité de l’installer. Nous allons également déployer des 
composteurs collectifs sur la commune et certains hameaux. 
En août, un composteur sera installé au hameau des Févriers, en 
septembre au hameau des Férauds et au boulodrome.

L’école Lucie Aubrac a participé au Défi 
École organisé par le pôle valorisation des 

déchets de la Communauté de Communes 
Cœur du Var. La classe de CE1 a confectionné 

les supports visuels pour le point de tri de la cour. 
Ils ont également réécrit, avec les 

élèves de Gonfaron et des Mayons, la chanson 
« Chez nous » de Soprano et P. Fiori en changeant 

les paroles sur le thème des déchets. 
Jeudi 17 juin, ils ont ainsi apposé leurs visuels 

et chanté cette chanson.
Nous remercions Jean-Pierre Roux, Vice-Président 
du pôle déchets de Cœur du Var, Lydie Malherbe 

animatrice environnement et Laetitia PERAIS, 
agents de prévention de ce pôle.

Visionnez leur prestation sur www.lethoronet.org/actualites

Fidèle à sa promesse de multiplier les démarches 
participatives au sein de notre territoire, notre commission 
continue ses rencontres avec les habitants des hameaux.
Le samedi 8 mai, ce fut l’occasion de rencontrer les 
habitants des Codouls.

Outre, bien entendu, le gros problème lié a un projet 
d’une future installation de décharge et recyclage de 
déchets du BTP, d’autres éléments furent évoqués, tel 
que : manque de panneaux de signalisation, vitesse 
excessive des véhicules, état des chemins, entretien 
des voiries, bornes d’incendies, ruissellement de l’eau 
provenant de l’ancien chemin minier, etc.

Le samedi 29 mai, la commission a rencontré les habitants 
des Fadons. Ce hameau en partie en zone inondable 
connaît les problèmes typiques de cette zone. Les 
riverains de l’Argens déplorent le comportement des 
usagers de la plage des Fadons, mais aussi des dangers 
que représentent les activités nautiques le long des 
berges souvent privées et donc sous la responsabilité 
des propriétaires. La colline des Fadons très boisée n’a 
aucune bouche d’incendie. S’ajoute des problèmes de 
pression d’eau, de couverture réseau (adsl) insuffisante 
liée à des problèmes techniques mais aussi suite à des 
chutes de câbles.

La Commission « hameaux » poursuit ses visites

La commission aux Codouls

La commission aux Fadons

Nous sommes les adultes de demain
C’est nous les futurs citoyens
Le même défi, le même combat
C’est ensemble qu’on gagnera
Pour sauver notre planète 
Toujours laisser la place nette

Il faut trier tous les déchets 
Il ne faut rien laisser traîner
La planète a mal à la tête 

Jeter par terre c’est plus possible
Nous devons aider notre terre 

Nos parents ont commencé 
Il nous faut continuer....

Chanson enfants sur les déchets
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Les services du minibus
A venir...Prochaines visites 

de la commission 
« hameaux »

Aide au financement du permis de conduire

7

Dans le cadre des aides accordées par le CCAS, 
nous proposons une aide au permis de 500€ à 6 
jeunes du Thoronet.
Pour en bénéficier, merci de contacter la mairie en 
déposant à l’accueil une demande écrite précisant 
votre projet d’étude ou professionnel. 

Nous étudierons les dossiers en lien avec la 
mission locale.
A savoir : les jeunes inscrits à la mission locale 
peuvent également, en parallèle, solliciter 
leur conseiller pour une aide au permis 
accordé par la CAF.

Pour favoriser la proximité et l’échange 
avec les habitants, la commission municipale
« hameaux » se rend dans chaque hameau 
depuis février 2021 afin d’établir un état des 
lieux avec les habitants. 
Chaque habitant des hameaux peut à cette 
occasion s’exprimer. Les visites sont organisées 
avec l’aide des représentants des hameaux/quartiers.
Une boite aux lettres « suggestions » est également 
à la disposition de tous dans chaque hameau.

Les visites sont suivies d’un débriefing avec le 
responsable des services techniques et un inventaire 
des travaux possibles dans l’immédiat est établi. 
Les prochaines visites de la commission sont :
 • Pont d’Argens : 10 juillet 2021
 • Les Clapiers : 4 septembre 2021
 • Les Peyrines : 2 octobre 2021
 • La Ponche : 23 octobre 2021
 • Les Férauds : 13 novembre 2021
 • St Croix : 13 novembre 2021

Suivre l’actualité des hameaux et de la commission 
sur www.lethoronet.org/vie-des-quartiershameaux-
deacutemocratie-participative.html

Comme nous nous y étions engagés, pour réduire les problèmes de 
mobilité des Thoronéens, la municipalité a investi dans un minibus 
9 places, qui sera financé par la publicité. Celui-ci a été livré et les 
services vont pouvoir se mettre en place, progressivement.
 
Dès cet été, il pourra être mis à disposition des associations 

gratuitement. Pour cela, celles qui souhaiteront l’utiliser devront préalablement signer une 
convention, adoptée en conseil municipal le 6 juillet 2021, valable pour 1 an, et donc à 
renouveler chaque année. Ensuite, elles pourront réserver le minibus selon les modalités de 
réservation. 
A partir de septembre, un service de transport à la demande sera mis en place pour les 
habitants de la commune. Pour commencer, 3 parcours seront disponibles.
• Les mardis matin : le minibus pourra venir vous chercher dans les hameaux pour vous 
emmener à la place Rainaud en début de matinée, et vous ramener dans les hameaux en 
fin de matinée.
• Les vendredis matin : le minibus partira de la place Rainaud et desservira le Cannet des 
Maures, le marché du Luc et le Leclerc du Luc, puis un retour pour midi à la place Rainaud.
• Enfin, un mercredi sur 2, le minibus partira de la place Rainaud en début d’après midi pour 
Draguignan, et retour en fin d’après-midi. 
Pour bénéficier de ce service, il faudra préalablement réserver une place, 
au minimum 48h à l’avance. Le minibus ne circulera pas si aucune demande 
n’a été faite. Le tarif des tickets pour chaque trajet est de 2 euros.
Pour plus de détails et les modalités de réservations : 
www.lethoronet.org/services-minibus.html



8

Dossier spécial…
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Les festivités de l’été

Fête Nationale
Mardi 13 juillet 2021 

20h : Soirée avec K2 organisée par 
le Comité des Fêtes.

Repas dans la cour de l’école 
au menu Aïoli et dessert 15€

Buvette sur place.
Réservations à Intermarché 

04 94 67 91 35 ou 06 61 20 76 88.
22h - Feu d’artifice au stade 

offert par la Mairie.

Mercredi 14 juillet 2021
Le 14 juillet, lors de la fête nationale, 

aura lieu une commémoration 
notamment pour la prise de la Bastille en 1789.

12h : Départ Place Roger Viort, 
cortège jusqu’à la place de la mairie
12h15 : Cérémonie commémorative, 

Place Sadi Carnot
12h30 : La municipalité convie 

les Thoronéens à un apéritif citoyen 
dans les jardins de l’Abbaye

Renseignements : tourisme@lethoronet.fr 
 04 94 60 10 94

Les événements organisés par le Comité des Fêtes
Vendredi 16 et samedi 17 juillet 2021
La Fête patronale
Dans la cour de l’Ecole Lucie Aubrac
Au programme 2 jours de fête, de convivialité, de rires et de musique 
Vendredi 16 juillet : Soirée mousse avec Stella Event 
Samedi 17 juillet : avec Show Time 

Samedi 24 juillet 2021 à partir de 19h
Soirée Rock avec le groupe Last Train 
Place de la Mairie
Vendredi 06 août 2021 à partir de 19h
Soirée Salsa avec Luna Caliente.
Place de la Mairie
Samedi 21 août 2021 à partir de 19h
Soirée Rock avec le groupe Last Train 
Place de la Mairie
Pour tous ces événements : www.facebook.com/Comite-des-fetes-du-Thoronet-219198628424820
Renseignements : 06 61 20 76 88 / tourisme@lethoronet.fr / 04 94 60 10 94

Festival Les Nuits Blanches : 29, 30 et 31 juillet 2021
Au programme :
Des «Après-midis» gratuites

dans la cour de l’école primaire Lucie Aubrac
Vendredi 20 juillet à 18h : spectacle sur Boris Vian ; 

Samedi 31 juillet à 18h15 : spectacle de danse contemporaine 

Les concerts, à partir de 19h, Place de la mairie
Jeudi 29 juillet 
The Seminal 
Brass Koulé  
Gauvain Sers 
Magenta Club

Vendredi 30 juillet
Mireil M’a Tuer 
Brass Band Tahar Tag’l 
Blick Bassy
Gaël Faye

Samedi 31 juillet
Les Boukans 
Mélodie Lauret 
Pomme

Buvette et restauration sur place
Festival éco-responsable 
Pass sanitaire : test de moins de 48h 
ou preuve de vaccination
 Réservation – Billetterie
Tarifs : Gratuit pour les moins de 12 ans       
25 € / concert ; 
Pass 2 jours : 40 € ; Pass 3 jours : 65 €
www.lesnuitsblanches.org 
et Intermarché Le Thoronet 

UNE PLACE ACHETÉE
La Région et Arsud, proposent les  
« Billets Découverte » pour les résidents 
de la Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur ! 
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Jeudi 22 juillet 2021 à 21h
Concert Jazz Quartet Toni Petrucciani
Un quartet guitare, piano, batterie et contrebasse.

Tarifs : 30 € / réduit étudiant : 20 € / -16 ans : Tarifs 10€ 
Tél : 04 94 60 43 96

Vendredi 30 juillet 2021 à 19h
Concert «Voiles Latines» Duo Romanesca.

Sabine Marzé, à la mandoline et Anne-Sophie LLorens à la guitare.
Tarif unique : 15€

Renseignements / Réservations : 07 55 60 09 30 
et au point Information du Thoronet : 04 94 60 10 94 

Réservations et paiement en ligne : www.festivalmandoline.fr

Jeudi 5 août 2021 à 19h30
Concert Vars Musica

«Le violon et la voix « avec Gabriel Jublin contre-ténor 
et Sue-Ying-Koang violon baroque.

Prix des places 25€
Attention réservation obligatoire, places limitées.

Réservations Point Information du Thoronet : 04 94 60 10 94 
ou souscriptions Vars Musica Elisabeth :  06 32 15 32 82

Fête du 15 août
Mercredi 15 août 2021
A partir de 06h30 : Vide-greniers, 
organisé par le Foyer rural, 
dans le centre du village
10h30 : Cérémonie Patriotique pour 
l’hommage  aux Lorguais tués au Thoronet 
à l’Esplanade des Anciens Combattants 
(carrefour de Lorgues),
11h30 : Anchoïade /Grillades
18h : Apéritif du maire, place de la mairie
19h30 : Repas dans la cour de l’école suivi 
d’une soirée dansante.
22h : Feu d’artifice au stade offert par la mairie

Renseignements/ réservations :
Foyer Rural : 04 94 73 86 80, tous les mardis de 16h45 à 18h30
ou la présidente Mme Nicole Le Berre au 04 94 60 13 49.
Vous pouvez aussi vous inscrire au Point Information du Thoronet.

Cycle de concerts Les voix Animées
« Entre pierres et mer » #10 « Filiatio ».
6 voix a cappella
Samedi 07 et dimanche 8 aout 2021 à 18h15
« Filiatio 1 : Josquin & co »
Samedi 21 et dimanche 22 août 2021 à 18h15
« Filiatio 2 : Palestrina & Victoria »
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 à 18h15
« Filiatio 3 : Tallis & Byrd »
Places limitées. Réservations indispensables.

Réservations : Tél. : 04 94 60 10 94 / 06 51 63 51 65
reservation@lesvoixanimees.com
www.lesvoixanimees.com
Tarifs : 20€ / 15€

Tarif réduit (sur justificatifs) : groupes de plus de 10 personnes, 
allocataires du RSA, demandeurs d’emploi, étudiants, 

titulaires d’une CMI invalidité.
Gratuit : enfants accompagnés jusqu’à 10 ans.

Les concerts de la saison à l’Abbaye

UNE PLACE OFFERTE
Pour bénéficier de l’offre : 
achetez votre billet à 25€ sur 
www.lesnuitsblanches.org puis envoyez 
un mail à lesnuitsblanches@wanadoo.fr 
en indiquant le nom de votre invité, 
ses coordonnées et la date choisie. 

Le jour du festival, vous présenter à 
la billetterie avec votre invité et son 
justificatif de domicile. La place offerte 
sera à disposition à l’entrée.
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La saison passée

Marché bio au Thoronet
Le samedi 8 mai 2021 après-midi, sur le parking Rainaud, l’association 
Colibritho du Thoronet organisait un marché bio et local avec la 
présence de la plupart des producteurs qui utilisent leur distribution 
bio. La première édition de cet événement a trouvé son public et a 
connu un beau succès. De nombreux producteurs locaux ont répondu 
présents et, par une belle après-midi ensoleillée, de nombreux visiteurs 
ont été satisfaits de la diversité et de la qualité des produits présentés. 
Découvrez la vidéo de l’événement sur http://colibritho.free.fr/
Vide dressing
Le 23 mai 2021, la 5ème édition Vide-Dressing, organisée par Le Point 
Information Tourisme et favorisée par une belle journée printanière 
grâce à un temps clément, a attiré une belle affluence de visiteurs 
autour des 25 stands disposés sur le Parking Louis Rainaud. 
Impossible de ne pas se laisser tenter. Il y en avait pour tous les goûts 
pour de bonnes affaires autour de vêtements, chaussures et accessoires 
d’occasion. 
Un bon moment d’échange et de convivialité permettant d’envisager 
une nouvelle édition pour cet automne.

Septembre 1939, une troupe de tirailleurs 
sénégalais s’installe pour quelques mois sur la 
commune du Thoronet. Parmi eux un artiste 
laisse un témoignage de leur passage. Nathalie 
Marche, en collaboration avec les élèves de la 
classe de CE1, crée un album numérique qui 
nous fait redécouvrir une œuvre méconnue de 
notre patrimoine local.
A Dakar aujourd’hui, d’autres élèves de CE1, 
descendants de ces soldats, correspondants de 
nos élèves de l’école Lucie Aubrac, découvrent cette fresque. 
A visionner sur www.youtube.com/watch?v=pvH6Fqi4OdQ&t=43s

Jeudi 1er juillet, les élèves de la classe de CE2 de l’école Lucie Aubrac 
ont offert un beau spectacle de chorale devant le public conquis 
composé de leurs parents. 

Accompagné au piano de leur 
instituteur Richard Deneufchatel, 
ils ont chanté plusieurs classiques 
de la chanson française offrant de 
belles émotions au spectateurs.

Retour sur quelques événements

Les élèves du CE1 nous font 
découvrir Jean Djouldé La chorale des élèves de CE2

Cérémonies 
commémoratives

Le 8 mai 2021, une cérémonie 
commémorative de l’armistice 

célébrant la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie et la fin 

de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe a eu lieu au Monument aux Morts 

du Thoronet, présidée par 
Mme Marjorie VIORT, 

et en présence de Monsieur RIBALS,  
Major du groupement de gendarmerie, 

des élus de la commune et 
présidents des associations patriotiques, 

médaillés militaires, l’UNC, 
le Souvenir Français et des portes 

drapeaux des associations patriotiques.
 Le 8 juin, un hommage a été rendu 

aux « Morts pour la France» en Indochine. 
Enfin le 18 juin, une cérémonie a célébré l’appel 

du Général de Gaulle.
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Cette saison
Programme d’activités de la Maison Des Jeunes

La chorale des élèves de CE2

Bonnes 
vacances !
L’année scolaire s’est achevée en 
beauté pour les élèves de l’école 
Lucie Aubrac.
Pour fêter la fin de l’année scolaire, ils ont 
pu assister à un spectacle de magie et de 
clown offert par la municipalité avec la 
contribution de l’Association des Parents 
d’élèves.

Comme chaque année, l’APE a offert un goûter 
à tous les élèves et a remis un cadeau à ceux qui 
changent de cycle. Ainsi les élèves de Grande 
Section de maternelle ont reçu une ardoise pour 
leur entrée en CP tandis que ceux de CM2 ont 
reçu un livre des Fables de la Fontaine et une 
calculatrice pour leur passage en 6ème.

Nous leur souhaitons à 
toutes et tous de très 
bonnes vacances d’été !

Les emplois d’été municipaux pour les jeunes Thoronéens
Comme chaque année la mairie donne l’occasion à de jeunes Thoronéennes et Thoronéens de 
s’immerger dans le monde du travail en leur proposant un emploi 
au sein des services municipaux.
Même si cette année la municipalité a eu du mal à recruter faute de 
postulants, quelques jeunes motivés viendront enrichir nos équipes. 
Dans le cadre des services techniques quatre Thoronéens vont se 
relayer et se confronter aux difficultés de garder un village propre 
et agréable à regarder ainsi que ses alentours. Trois jeunes femmes 
aideront Annette au Point Information Tourisme et une exercera au 
service administratif à l’accueil.

Lieu de rencontre et d’activités pour les 11-17 ans, la MDJ est ouverte du mardi au samedi de 14h 
à 19h pendant les vacances.
Au programme : 
En juillet :
Mercredi 7 : Peinture sur galets
Jeudi 8 : Actions citoyennes, Lancer de tongs
               Volley serviette
Vendredi 9 : Sortie structures gonflables Signes
Samedi 10 : Galets party
Mardi 13 : Sortie au drop in Dracénie à Vidauban
Jeudi 15 : Actions citoyennes, Vrai ou fake ?
Vendredi 16 : Jeux d’eau
Samedi 17 : Perles party
Mardi 20 : Grand jeu Color water festival
Mercredi 21 : Actions citoyennes et escape game
Jeudi 22 : T-shirt tie and die
Vendredi 23 : Plumes en laine, soirée Karting et Magic World Hyères
Samedi 24 : Jeux musicaux
Mardi 27 : Escape Game
Mercredi 28 : Grand jeu Inter centres Sponge Ball
Jeudi 29 : Fresque murale
Vendredi 30 : Sortie Plage Saint Cyr
Samedi 31 : Grand jeu Bataille d’eau

En août :
Du 2 au 6 : Séjour
Mardi 10 : La caverne du geek
Mercredi 11 : Les cool heures
Jeudi 12 : Sortie Enigamiak Draguignan
Vendredi 13 : Jeux d’eau
Samedi 14 : Soirée Loup garou/pizzas

Pour tout renseignement : Stéphanie Dejardin : stephanie.dejardin@odelvar.com ; 06 17 84 68 00
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Spectacle de danse de fin d’année
Bonne nouvelle ! Contrairement à ce qui se présageait, les élèves de la section danse de 
l’association Sports et Nature ont pu présenter un spectacle pour finir l’année. Grâce à la 
levée des mesures sanitaires du mois de juin, elles ont pu répéter en un temps records pour offrir 
quelques prestations au public à la salle Ecomusée le mercredi 30 juin. Pour finir en beauté, un 
apéritif était offert à la fin du spectacle. 

La première édition du festival L’Air du Temps a enchanté les Thoronéens. Afin 
de créer des passerelles entre le village et l’Abbaye, ce festival nous a proposé 
des concerts de grande qualité balayant un spectre large allant des musiques 
savantes aux musiques de traditions populaires, anciennes et modernes que les 
spectateurs ont pu écouter tour à tour au cœur de notre village ou dans notre 
belle Abbaye. 
Le 30 juillet et 1er juillet, la place de la mairie a accueilli l’ensemble Napulitanata 
et la Compagnie Rassegna puis, Vendredi 2 et samedi 3 juillet, le festival s’est 
poursuivi à l’Abbaye du Thoronet avec Musica Nova et A Filetta, parrains du 
festival.
www.festivalairdutemps.com / www.facebook.com/festival.lairdutemps

Festival l’Air du Temps

Journée 
des Associations

Venez découvrir ou retrouver
 les associations du Thoronet 

samedi 11 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 associations 
qui font le 

dynamisme du 
village pourront 

présenter leurs 
activités, leur 

programme et 
prendre votre 

inscription. 

Petit ou grand, 
chacun pourra trouver une 

activité qui correspond à ses envies. La vie 
associative est porteuse de vivre ensemble et de 
lien social. Ne manquez donc pas cette journée 

de rencontres, d’échanges et de partage.

Fête de la musique et soirée disco
Après de longs mois de manque de festivités lié à la crise 
sanitaire, les soirées festives ont repris du service grâce au Comité 
des Fêtes du Thoronet. Le 19 juin, une belle soirée animée par 
Red Rose Event a permis au Thoronéens de fêter la musique en 
dansant sur la place de la mairie. Le 3 juillet, ce fut soirée disco 
avec DJ Claude.
D’autres belles soirées organisées par le Comité des Fêtes sont 
au programme de cet été (cf. p.8).
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Après quelques années à vous avoir régalé, Pilar passe la main à Caroline et 
Manu pour une nouvelle aventure !
La Cantine de la Boucherie vous accueillera du mardi au vendredi de 10h à 
15h non-stop et le vendredi soir de 18h à 21h. 
Venez déguster dès le matin leurs 
smoothies, leur café ou thé, les 
planches apéro, le menu du jour mais 
aussi une carte petite restauration 
(viande sélectionnée par notre 
Artisan Boucher, andouillettes à la 
ficelle, frites maison, ratatouille...)!
Pour plus de détails : 
Facebook @lacantinedelaboucherie
Chemin de Pré Long

Tel : 06 28 52 87 57 / 04 89 53 01 88

Nouveau

L’entre-Deux
La crêperie l’Entre-Deux propose des soirées 
cocktail avec ambiance lounge les jeudis à 
partir de 18h. Elle organise également des soirées 
animées avec la chanteuse Zoe Fito les vendredis 
16 juillet, 13 août, 27 août et 10 septembre.
Réservation au 06 18 18 58 40
www.facebook.com/creperielethoronet
10 rue des 3 Ormeaux 83340 Le Thoronet

Le Tournesol
La nouvelle propriétaire du restaurant le Tournesol vous propose une 
nouvelle carte de cuisine traditionnelle avec produit frais et locaux et 
organise quelques soirées à thème durant l’été :
mercredi 21 juillet : fête des Belges
Samedi 24 juillet : soirée Full Moon
Samedi 7 août : soirée moules frites
Samedi 28 août : soirée nordique
Samedi 4 septembre : oursinade
Facebook @tournesol castou / 06 56 81 74 25

Au gré des saisons
Le restaurant bistronomique Au gré des saisons vous accueillera dans 
son nouveau décor. Réputés pour leurs excellents plats du terroir et 
plats régionaux variés, Céline et Raphaël organisent également des 
événements particuliers cet été. 
Pour la fête des Belges, le 21 juillet, il vous sera concocté des plateaux 
de fruits de mer. Début août, pour la période de la 
truffe d’été, une carte avec le thème de la truffe 
vous sera proposée.
Retrouvez toute l’actualité des événements sur la page 
www.facebook.com/augredessaisonsbistronomie 
www.au-gre-des-saisons.eatbu.com
04 94 68 83 39 Place louis Rainaud, 83340 Le Thoronet

Nos restaurants animent aussi l’été en vous proposant des événements ou des soirées spéciales. Une offre variée pour tous les goûts...
Le Vallon
Le Restaurant Le Vallon vous accueille les soirs du lundi 
au dimanche et les dimanches midi. Venez découvrir sa 
Carte, ses Pizzas au Feu de Bois et les suggestions du Chef. 
Soirées Karaoké :  mardi 13, mercredi 21 juillet, 
les mardis 3, 17 et 31 août.
www.facebook.com/restaurantlevallon / 04 94 60 10 84
QUARTIER GASQUETTE 83340 Le Thoronet

Lou Crousadou
Après des travaux réalisés cet hiver pour votre confort, le 
restaurant Lou Crousadou vous accueille sur sa nouvelle 
terrasse et vous propose de belles salades, une variété de 
plats et de pizzas aux empreintes du Thoronet.
www.facebook.com/loucrousadoulethoronet / 07 68 38 88 55
584 bis Boulevard du 17 Août 1944 83340 Le Thoronet

Les événements estivaux des restaurants Thoronéens

Le Pré long dine devient la Cantine de la Boucherie
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Votre Thoronet
A la découverte des hameaux

Des nouvelles de nos hameaux

Balade des Fadons
Pour l’été, choisissons les bords de rivière, car nos massifs forestiers vont être 
fermés. Déposez votre voiture sur le parking de la plage des Fadons (l’occasion 
d’aller découvrir ce joli coin de verdure), puis continuez sur la route qui mène 
vers le hameau. Près d’un cabanon, un très beau plaqueminier (kaki).
Ce hameau verdoyant s’offre à votre vision, collées à un rocher, les vieilles 
bâtisses reprennent vie petit à petit. A sa sortie de très beaux jujubiers.
Suivez la route, laissez à votre droite la montée vers les supers Fadons, continuez 
puis montez et passez devant la bastide de St Victor. Allez jusqu’à la route de Vidauban. A ce point 
deux solutions : reprendre à l’envers pour voir le paysage sous un autre angle et éviter les voitures 
ou faire la boucle. Allez vers l’entrée du Thoronet et redescendez par la route de Lorgues jusqu’à la 
plage. Une bonne heure de balade. Bonne route !

Notre service technique continue à répondre aux 
demandes des habitants des hameaux.
Le Moutas connaît de gros soucis liés à la fréquentation 
de sa plage (cascade). Vitesses excessives, déchets 
sauvages, parking etc.

Afin de limiter tous ses désagréments, des ralentisseurs 
ont été installés ainsi que différents panneaux de 
signalisation rappelant les interdictions. Notre policier 
municipal a reçu la mission d’intensifier les contrôles 
particulièrement en période estivale.

Les containers de déchets ménagers ont été déplacés 
et sécurisés. Nous espérons ainsi préserver la qualité de 
vie des riverains des Moutas.

Notre village regorge de beaux endroits propices à 
la balade et à la détente, mais tout doit se faire en 
respect de la nature et de la quiétude des lieux et de 
ses habitants.
Pour les autres interventions suite à la visite de la 
commission « Hameau », dossier à suivre dans les 
prochains numéros.

Nos artistes Thoronéens

L’instant écolo
Surveillez vos toutous

Les résidus de digestion 
Ce n’est pas beau sur le goudron

Pas beau sur les pavés, 
Ni sur le pas des maisons.

Il faut en terminer
Avec les chemins minés 

SVP soyez sympa, 
contrôlez vos toutous,

Les espaces ne 
manquent pas 
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Nathalie Marche, écrivain
Nous vous présentons Nathalie Marche, un écrivain 
prolifique de notre village. Très attachée au patrimoine 
et à la nature humaine de par sa formation ethnologue, 
Nathalie ravit les petits et les grands avec ses histoires sur 
le village. 
«Un sujet d’étude pour une licence d’ethnologie peut amener à 
faire de belles rencontres. Écouter Maurice Camail me narrer son 
Thoronet, son hameau et ce fut le déclic. Aujourd’hui encore, je 
récolte les témoignages, je fouille dans les archives et je partage 

mes découvertes. Je scrute les vieux bâtiments qui me révèlent 
toujours quelque chose, c’est une passion. Nous avons tant de 
choses à découvrir et à transmettre parce que je pense que le 
futur de notre si beau village ne peut se faire qu’avec les bases 
de ce que les anciens nous ont légué. Si on les oublie, on y perdra 
notre âme et notre authenticité.
Voilà pourquoi je raconte les petites histoires de notre village que 
j’aime tant ».
Retrouvez ses œuvres sur https://www.fnac.com/ia758599/
Nathalie-Marche

Ralentisseur installé aux Moutas
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Ils sont nés...
• Tao, Philippe, Patrick TESCHE, le 05/05/2021

Ils se sont mariés...
• Hugo, Laurent IMBERT GIRARD et Océane, Audrey, Sybelle DÉCHAMP, le 26/03/2021
• Bruno, Arnaud COURTET et Bénédicte, Thérèse, Marie LEBLANC-DANSET, le 14/05/2021
• Yann LE BRAS et Isabelle, Sandrine, Geneviève MAGNEZ, le 22/05/2021
• Fabrice, Hervé JEAN-ELIE et Déborah, Anne, Marie VIORT, le 12/06/2021

Ils se sont pacsés...
• Ludovic, Gérard, Roger BASNIER et Zohra AOUIDAD, le 21/04/2021
• Nicolas, Stéphane CLAUSSE et Alizée ROMANIELLO, le 24/06/2021

Ils nous ont quittés...
• Charles, Edouard, Michel BONIOL, le 18/05/2021
• Marie-Josée, Odette CAMAIL, le 03/06/2021
• Gabriel, Louis, René POIRSON, le 17/06/2021

En septembre…
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Les numero utiles
Médecins généralistes :
Dr Muriel PENE-Bourgeois : 04 67 12 66 84
Dr Christophe DUVOY : 09 73 01 90 10
Dr Pascal BOURGEOIS : 04 94 60 12 48

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

Pharmacie des Vignes : 04 94 68 02 26
Cabinet vétérinaire médico-chirurgical 
le Patio : 
Dr Ariane Demarigny : 04 94 47 48 28

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

Ostéopathes :
Corinne DEMASSUE : 06 76 44 68 68
Vincent DEMASSUE : 06 74 60 16 82
Alexandre PICAVET : 06 23 06 04 00

Psychologues :
Gaelle BETTUS : 06 52 54 29 57
Claudine BRIATORE : 06 12 82 91 15
Nadège HELY : 06 64 46 64 94
Gwenaëlle PETIT-DUVERNOY : 06 24 83 70 80

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

Les Journées Européennes du
Patrimoine à l’Abbaye du Thoronet

1ère édition « La Thoronéenne » Fêtes des Voisins

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Entrée et animations gratuites.
Horaires visites :
Samedi 18 septembre : 10h30 / 
11h30 / 14h30 / 15h / 15h30 / 
16h30.
Dimanche 19 septembre : 
10h30 / 11h30 / 14h15 / 14h30 / 
15h / 15h30 / 16h30.
Tél : 04 94 60 43 96

Dimanche 19 septembre 2021
Trail - 25km - départ 9h
Course nature - 10 km - départ 10h
Course famille - 5 km - départ 10h 
Animation musicale, tombola
Remises des prix à partir de 12h ; Apéritif à 13h00

Vendredi 24 septembre 2021 à partir de 19h
Place de la mairie
Le Point Information du Thoronet vous invite 
pour la Fête des voisins. Chacun est invité à 
contribuer au repas, en apportant un plat et 
une boisson de son choix.
Venez nombreux pour une 
soirée joyeuse et conviviale.
Apportez assiettes et couverts. 
Tables et bancs sur place.
L’écomusée est prêt à nous 
accueillir en cas d’intempérie.
Inscriptions au Point Information.
tourisme@lethoronet.fr / 04 94 60 10 94
www.tourisme-lethoronet.com

Inscrivez-vous ! 

Programme complet, règlement et fiche d’inscription téléchargeable sur 
www.lethoronet.org/evenements/la-thoroneenne

Parcours Avant 15 août 2021 Après 15 août 2021
13 km 10€ 13€

25 km 20€ 23€



ÉVÉNEMENTS

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 2021

Pour plus d’informations et 
inscriptions :

www.lethoronet.org/
evenements/

la-thoroneenne

Une place achetée, 1 place 
offerte par la région sur
www.maregionsud.com

Programme complet 
et réservation sur

www.lesnuitsblanches.org

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

Téléchargez 
l’application
mobile « Le thoronet » LES NUITS BLANCHES

Dimanche 19 septembre 202129, 30, 31 juillet 2021
LA THORONÉENNE


