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Édito du Maire

Je tiens à vous présenter, en mon nom et celui de 
mon équipe d’élus et d’agents, nos meilleurs vœux. 
Que 2022 soit une année d’espérance, de lumière, 
de couleurs. Que ce changement de cycle voit 
s’éloigner cette crise et nous permette de retrouver 
des moments heureux, fraternels et d’échanges. 

Plus que jamais soyons rassemblés, unis, solidaires. A 
n’en pas douter 2022 sera pleine de turbulences, mais 
restons soudés et emplis d’espoir et de combativité.

Sans en faire un sempiternel sujet, cette année 
encore, nous avons dû faire face à cette crise 
sanitaire. Permettez-moi d’ailleurs d’avoir une pensée 
pour les malades et tous les personnels soignants 
qui œuvrent depuis 2 ans sans relâche pour le bien 
de tous. J’en profite aussi pour remercier les agents 
municipaux, qui ont assuré le maintien du service 
public coûte que coûte.

Nous avons malgré le contexte gardé le cap sans 
nous écarter de nos objectifs.

Comme vous le verrez détaillé à l’intérieur du bulletin, 
nous avons travaillé toute l’année à la mise en place 
de nos projets avec, encore et toujours en ligne de 
mire nos fondamentaux : l’équilibre de nos finances, 
renouer un dialogue avec nos concitoyens du 
village ou des hameaux et travailler ensemble dans 
un fonctionnement participatif.

Nous nous faisons également un point d’honneur à 
défendre notre cadre de vie et cultiver notre art de 
vivre. Le combat contre le Concasseur reste une de 
nos priorités, sans oublier pour autant des d’actions 

pour notre environnement et vous protéger au 
quotidien.

Un bon nombre de travaux structurants ont 
également été entrepris sur la commune et sur nos 
chemins, monopolisant une partie importante de 
notre budget et nécessitant une présence toujours 
plus importante de nos services techniques et notre 
service de l’eau. 

Alors oui, les travaux et les projets structurants sont 
une source de réflexion et de travail inépuisable, 
mais quoi de plus important et de plus gratifiant, que 
la mise en place d’actions concrètes directement 
pour vous, pour chaque génération, la source même 
de notre engagement.  

Nous avons essayé, au fil des mois, d’œuvrer pour 
tous, nos enfants, nos jeunes et nos seniors bien sûr. 

Je finirai 2021 en remerciant les associations et les 
membres de mon équipe qui, malgré les restrictions 
dues au covid, ont tenu bon pour organiser des 
animations, fêtes, cérémonies, tous ces moments 
qui donnent vie au Thoronet. Ce sont ajoutés à ces 
rendez-vous de nouveaux événements que nous 
espérons bientôt incontournables.  

Pour 2022, notre ambition est décuplée. J’ai une 
confiance inébranlable dans notre avenir commun. 
« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que 
nous allons faire ».

Je citerais quelques projets majeurs comme la mise 
en service du minibus, l’aire de camping-car, la 

rénovation énergétique de 
l’école, les chemins. Également 
très importants, le PLU et la salle 
polyvalente ainsi que l’étude de 
réhabilitation du parking Rainaud et, si 
le contexte le permet, l’organisation de nombreuses 
animations par le CCAS.

Dans notre gestion du quotidien, nos convictions 
sont fortes et le bien commun reste notre boussole.
Alors oui, le contexte est compliqué et les difficultés 
sont nombreuses, mais ayons confiance en 2022. 
Seuls les combats que nous ne mènerons pas seront 
perdus.

Ma force, notre force, c’est vous.

Je vous souhaite de tout cœur, ainsi qu’à ceux 
qui vous sont chers, une très belle année, remplie 
d’énergie, de bonheur, d’espoir et une santé de fer. 
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Chères Thoronéennes, chers Thoronéens 
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Le Thoronet embelli pour les fêtes 2021

Les colis de Noël pour nos seniors Fête des sapins dans nos 
Hameaux
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C’est avec beaucoup de regrets, mais la 
situation sanitaire ne permettrait pas d’autre 
choix, que l’équipe du CCAS a dû annuler le 
goûter de Noël de nos seniors. Ce moment 
de convivialité a été remplacé par des colis 
gourmands. Le mercredi 15 décembre, 270 
colis étaient installés au pied du sapin de la 
salle de l’Ecomusée.
Entre 1 petit café et 2 papillotes, une 
brève mais chaleureuse rencontre à tout 
de même eu lieu lors de la distribution. 

Cette année, la mairie 
a fait déposer un grand 
sapin dans les hameaux 
afin que les habitants les 
décorent pour embellir 
et faire briller toute notre 
commune. Les Thoronéens 
ont ainsi paré leur sapin de leurs plus beaux habits, souvent avec 
une belle créativité et surtout avec beaucoup de convivialité. 
Bravo à eux ! 

Particuliers :
• 1er prix Catégorie « Fenêtres » : Manon Urarü
• 1er prix Catégorie « Jardins » : Sylvie Gohet
• 1er prix (ex-aequo) Catégorie « Illuminations » : Sylvie et Gilles 
Geoffroy, Véronique Sebald
Commerçants :
• Catégorie « Décoration éco-responsable » : 
1er prix (ex-aequo) : Résidence Les Jasmins et Coiffure et Nuances 
• Catégorie « Vitrine » :
1er prix (ex-aequo) :  Agence Terre d’Ici et Océane coiffure (ex-
aequo)
2ème prix : L’Entre deux crêperie 
3ème prix (ex-aequo) : La Cantine du Boucher, Les Fleurs de la Vie 
et Au gré des saisons
• Catégorie « magasin » : 1er prix : Relais des Mousquetaires

Découvrez toutes les photos sur www.lethoronet.org.
Nous remercions chaleureusement les participants pour leur 
contribution, aux côtés de la municipalité, à l’embellissement de 
la ville à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Pour cette 2ème année du concours de décorations 
et illuminations de Noël, les membres du jury ont été 
impressionnés et émerveillés par l’imagination et la 
créativité de tous les participants. Les départager a 
été très difficile.
La remise des prix aux lauréats se déroulera fin janvier, 
à la mairie, en présence de madame le maire et des 
membres du jury. 

Très belle réalisation des habitants 
du hameau des Camails
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Point Com municipal

Depuis le 1er janvier prochain, les demandes d’urbanisme (certificat d’urbanisme, de déclaration 
préalable, de permis de construire, de déclaration d’intention d’aliéner…) pourront être déposées 
par voie dématérialisée sur la boite mail dédiée à ce dépôt :  demat.urbanisme@lethoronet.fr.  
Un accusé de réception de ce dépôt vous sera automatiquement délivré. 

Vous pouvez trouver les détails de notre service en ligne pour la saisie par 
voie électronique (SVE) et ses conditions d’utilisation sur la page www.
lethoronet.org/urbanisme.html.

Le dépôt de dossier par voie électronique 
reste évidemment une simple faculté pour les 
administrés, le dépôt de demandes par papier 
sera toujours autorisé.

Pour votre information, sur le site service public.fr, 
une assistance pour votre demande d’autorisation 
d’urbanisme (AD’AU) a été mise en place (www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221).
Ce service a pour objet de vous orienter dans 
la constitution de votre dossier de demande 
d’autorisation d’urbanisme en suivant quelques 
étapes :

1. Vous décrivez votre projet.
2. Le service sélectionne les informations que 
vous devez renseigner.
3. Le service vous indique la liste des pièces 
que vous devez joindre à votre dossier, avec les 
caractéristiques attendues pour chacune des 
pièces.
4. Vous pouvez visualiser et télécharger le 
formulaire en ligne finalisé.
Les informations seront enregistrées 
automatiquement au fur et à mesure de votre 
démarche sur votre compte Service-Public.

Le service urbanisme se modernise !

Bienvenue à 
notre nouvelle DGS

Après plus de 6 mois de recherche, 
nous avons enfin pu recruter une 
nouvelle Directrice Générale des 

Services, Mme Célia GOMEZ. 
Juriste de formation, 

elle a jusqu’à aujourd’hui occupé des 
postes en direction générale dans des 

collectivités variant de 3300 à 53000 habitants.

Le rôle d’un ou d’une DGS pour une commune 
est primordial. Ce métier recouvre un champ 

étendu de compétences qui exigent des 
connaissances en matière technique, juridique, 

budgétaire, management et de portage de 
projet dans un environnement complexe 

et exigeant en matière de normes et d’impératifs.

Le DGS détient une expertise de haut niveau et doit 
également exercer un relais efficace auprès de ses 

multiples interlocuteurs internes et externes.
Nous lui souhaitons la bienvenue et comptons 
sur elle pour nous accompagner dans la mise 

en place de nos nombreux projets.

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 : 
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

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

Des services à votre disposition CCAS :
Permanences les mercredis
de 14h à 16h30 à la mairie
contact@lethoronet.fr - 04 94 73 87 11

Point Information du Thoronet :
Pendant les vacances scolaires
(zone B),
du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
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

Le Thoronet et sa poste ont eu la chance d’obtenir le label France 
services. En créant ce label, l’état a la volonté de rapprocher le service 
public des usagers. France services, c’est le retour du service public au 
cœur des territoires.

Ce service permet de garder un visage humain aux besoins des citoyens 
avec des agents d’accueil formés, tout en exploitant les potentialités 
du numérique.
Les agents France services vous accueillent, vous informent et vous 
accompagnent pour toutes vos démarches administratives du 
quotidien au sein d’un guichet unique : santé, famille, retraite, 
logement, impôt, recherche d’emploi, état civil, etc… 

Les locaux de la Poste ont pu profiter de cette opportunité pour 
faire peau neuve. N’hésitez pas à faire connaitre ce service 
autour de vous. Son inauguration aura lieu mardi 15 février 2022 
à 15h30.

Label France Service pour notre bureau de Poste

Le puits de 
Melle Julie rénové 

J’étais invisible aux yeux du passant. 
Le temps m’avait abîmé, beaucoup 
de béton et mortier me cachait de la
vue de tous. 

Je suis le puits de 
mademoiselle Julie, 
qui habitait jadis dans 
la Poste actuelle.
Les apprentis d’Auteuil, 
basés à Brignoles, en 
respectant mon histoire 
m’ont ramené à la vie.
Notre forgeron a fini de 
me redonner mon aspect 
d’antan avec grille et 
potence.

Opération de thermographie aérienne de la CCCV
Le samedi 11 décembre 2021 a eu lieu le Forum de la rénovation énergétique, organisé par le Pôle Transition 
énergétique et écologique de Cœur du Var.
Ce forum a, entre autres, permis aux nombreux visiteurs présents de récupérer les résultats de l’opération de 
thermographie aérienne de leur logement et d’obtenir des conseils personnalisés sur les aides financières et les 
travaux de rénovation énergétique.
L’opération de Thermographie aérienne avait eu lieu en mars dernier sur l’ensemble de Cœur du var. Ce 
type de contrôle a pour objectif d’évaluer les déperditions énergétiques des bâtiments publics ou habitations 
privées.
La thermographie est une méthode de mesure des températures à partir d’une caméra thermique infrarouge 
associée à un logiciel de traitement d’image. Elle met en évidence les déperditions thermiques avec des 
couleurs permettant ainsi d’identifier visuellement les surfaces plus ou moins efficacement isolées.
A partir de mi-février, vous pourrez solliciter un rendez-vous à la communauté des communes pour connaitre les 
résultats liés à votre habitation.
Les administrés seront invités à prendre rendez-vous et à se rendre sur l’Eco Site de la Communauté de 
Communes. Sur un créneau de 30 minutes, un agent vous restituera les images de votre logement.
Le lien pour la prise de rendez-vous sera disponible sur le site internet de la Communauté de Communes.
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En bref, les travaux à venir… 
Petit point sur les marchés publics, lancés ou attribué par la municipalité 
pour entreprendre des travaux d’envergure et nécessaires pour la 
commune :
• Un marché de la voirie a été attribué pour un montant de 116 000€ HT       
   à l’entreprise EIFFAGE ; début d’exécution le 31 janvier sur les chemins suivants : Moutas/ Fadons/  
   Moures/ Camails/ Clapiers
• Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage a été signée avec le SYMIELEC pour débuter les  
   travaux de la rénovation énergétique, après le rendu de l’étude
• Une consultation de la SPL ID 83 pour le lancement de l’étude sur la salle polyvalente devrait aboutir 
   à un rendu pour le 21 février
• Le marché de canalisation a été lancé le 14 février pour une réfection sur le chemin des Fadons
• Un cabinet d’études est en voie d’être sélectionné après une consultation lancée en décembre pour 
   la réhabilitation du forage des Vidals
• Le marché de l’accessibilité des bâtiments communaux a vu de nombreux lots s’avérer infructueux, 
   permettant une consultation en gré à gré des artisans ayant les spécialités requises.

Point Com municipal

En présence de nos associations patriotiques du Thoronet, des 
enfants, adolescents de la commune et de la population, la 
municipalité et la base école - 2e régiment d’hélicoptères 
de combat ont souhaité symboliser leur attachement pour 
le lien armée/nation lors d’une cérémonie de jumelage à 
l’école Lucie Aubrac, le jeudi 16 décembre 2021.

Ce jumelage permettra de concrétiser des projets éducatifs, 
sportifs ou de mémoire.

Jumelage école-EALAT

Inscription 
sur les listes 
électorales

Deux élections, présidentielle et 
législative, ont lieu en 2022. 

Il est temps de s’assurer 
d’être bien inscrits sur les listes 

électorales.

Inscription
Le jeune de 18 ans qui a fait son recensement 

citoyen est inscrit automatiquement sur les listes 
électorales. 

En dehors de ce cas de figure l’inscription sur 
les listes électorales de votre commune est une 

démarche volontaire et n’est pas automatique. 
Les inscriptions sont permanentes, possibles tout au 

long de l’année et d’effet immédiat. 
Cependant, pour participer à un scrutin, l’inscription 

doit être effective au plus tard le 6ème vendredi 
précédent le scrutin. 

Changement d’adresse
Nous procédons actuellement à la mise à jour du 

fichier électeurs. Si vous êtes déjà inscrit 
sur la liste électorale mais que vous avez 

déménagé au sein de la commune, 
merci de nous transmettre votre nouvelle adresse, 

accompagnée d’un justificatif de domicile. 
En effectuant cette démarche vous recevrez 

ainsi votre nouvelle carte d’électeur sur laquelle 
seront indiqués le numéro et l’adresse du 

bureau de vote dont vous dépendez. 
Cette année est une année de refonte 

des liste électorales.

Prochaines élections présidentielles : 
10 et 24 avril 2022

Pour tout renseignement : 
@ service élections :  

contact@lethoronet.fr 6



7

Lancement du service 
minibus en mars 2022

Ateliers informatiques gratuits

A venir …

Pour faciliter le déplacement entre école maternelle et 
élémentaire, un cheminement piétonnier, accessible à tous et 

bien sûr aux personnes à mobilité réduite, va vous être mis à disposition. Il longera le futur verger 
pédagogique de l’école. 
Bientôt, cerisier, pommier, poirier, vignes … viendront ponctuer le rythme des saisons, protégeant par 
leurs ombrages deux potagers scolaires. 
Ce chemin vous amènera devant l’Ecomusée où tilleuls, amandiers, noyers ont été plantés et feront 
un jardin de détente pour tous.

Grâce au travail du CCAS, à partir du jeudi 17 mars 2022, et durant 
les 9 jeudis suivants, des ateliers informatiques entièrement gratuits 
sont proposés par l’association ASEPT PACA. Les cours se dérouleront 
dans la salle du conseil municipal. Le matériel est fourni. 

Les inscriptions se font à l’accueil de la mairie pour la totalité de la 
formation soit 10 ateliers. Nombre de places limité.

contact@lethoronet.fr - 04 94 73 87 11
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Depuis cet été, le minibus 9 places 
de la commune a été mis à disposition 
des associations gratuitement. 
Certaines en ont déjà bien profité, comme 
notamment la Maison des Jeunes qui a pu 
organiser plusieurs sorties.

C’est bientôt au tour des habitants de la commune 
de pouvoir en bénéficier. Si la crise sanitaire nous 
a obligé à différer la mise en œuvre de ce service, 
c’est en mars que devrait voir le jour le lancement 
de 2 parcours : 
• Les mardis matin : des hameaux à la place 
Rainaud avec un aller en début de matinée et un 
retour en fin de matinée.
• Les vendredis matin : de la place Rainaud au 
Leclerc du Luc (avec un arrêt au Cannet des Maures 
et un arrêt au marché du Luc), aller et retour.

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. 

Si le tarif des tickets pour chaque trajet est 
établi à 2 euros, la commune offrira les 
trajets durant les 2 premières semaines 
de lancement du service.
Pour plus de renseignements, 
et les modalités de réservations : 
www.lethoronet.org/
services-minibus.html.

Chemin piétonnier 
et verger pédagogique 
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Dossier Spécial… De nombreux 
travaux réalisés

Cette année encore, ne pouvant malheureusement nous 
réunir du fait de la situation sanitaire, madame le maire a 
présenté les vœux de la municipalité du Thoronet en vidéo. 
Vous pouvez la visionner via ce lien : www.youtube.com/
watch?v=96d7pxngLPs.
Elle y a notamment dressé le bilan des actions de la municipalité 
de l’année passée.

Même si l’épidémie du COVID-19 nous a confronté à des difficultés nouvelles obligeant à nous 
adapter, nous avons gardé le cap de nos engagements et avons travaillé à la mise en œuvre de 
certains d’entre eux.

Les actions de la municipalité en 2021
Beaucoup de travaux ont été 

réalisé en 2021 sur la commune. 
Des petits parfois qu’il est difficile 

de recenser ici, et d’autres 
plus structurants parmi lesquels :

• l’aménagement de la Plage 
des Fadons et son parking, 

• la création de la Piste 
piéton/vélo à la sortie du village, 
• un nouveau Parking à l’école, 

• un accès piétons entre les 2 écoles, le long du 
vallon et de l’Écomusée

• le goudronnage du chemin des Rimades

Pour préserver notre cadre de vie et notre authenticité
• Notre combat contre le concasseur se poursuit toujours avec autant de détermination. 
• Nous avons lancé des procédures de mises en demeure pour lutter contre le phénomène de  
« cabanisation ». 
• La lutte contre le risque incendie a aussi été à notre agenda avec les 
services de l’état et l’ONF, contre les différentes occupations sauvages et 
avec l’application des règles de débroussaillement.

Pour préserver notre environnement et vous protéger au quotidien :
• aux vues des incivilités nombreuses, nous avons équipé la commune de 
trois cameras portatives pour lutter contre les dépôts sauvages et accentuer 
leur verbalisation.
• Le recrutement de notre policier municipal améliore la protection de 
votre quotidien. 
• Nous avons renforcé la sécurisation des abords de l’école par une meilleure identification des 
déposes-minute, l’amélioration de la circulation, sa surveillance régulière.

Pour développer notre commune harmonieusement
• Malgré le coût induit par cette crise sur notre budget, nous avons maintenu un équilibre budgétaire.
• Nous avons essayé d’aider nos commerçants de différentes façons, et notamment par l’exonération 
de loyers, et de la CFE.
• Nous avons resserré les liens avec l’Abbaye.
• Nous avons également réussi à obtenir certaines subventions pour aider au financement de nos 
projets.
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Point Com municipal

9

Pour rendre notre commune plus vivante Pour protéger notre 
environnement

Pour faire de notre commune 
un lieu où il fait bon vivre

Grâce à nos associations, nos commerçants, nos agents, nos 
élus, de nombreuses animations, fêtes et cérémonies ont eu 
lieu cette année, malgré les restrictions sanitaires. De nouveau 
événements ont vu le jour :
• La Thoronéenne 
• Le nouveau festival de musique l’Air du temps 
• Apéritif citoyen du 14 juillet à l’Abbaye
• La Nouvelle Fête du village à la Sainte Barbe 

Nous avons oeuvré concrètement par :
• l’extinction de l’éclairage public la nuit, 
• la mise en place, avec la CCCV, de composteurs 
collectifs et individuels,  
• l’installation d’un parking vélo à proximité de nos 
commerçants. 
• la participation de nos agents des services techniques, 
aux campagnes de ramassage de déchets par les 
associations et les jeunes Thoronéens

Nous avons œuvré concrètement à renouer un dialogue avec 
nos concitoyens, travailler ensemble avec un fonctionnement 
participatif et tisser des liens avec nos hameaux :
• Mise en place de la commission « hameaux » et ses visites 
dans les hameaux
• Désignation des représentants de hameaux / quartiers et 
rencontres trimestrielles
• Ateliers de démocratie participative organisés par le CAUE
Nous avons agi pour plus de solidarité et pour lutter contre 
l’isolement 
• l’acquisition et la mise à disposition aux association d’un 
minibus 9 places
• l’obtention du label Maison France Service pour la Poste
• Sortie de la zone blanche téléphonique pour le hameau des Bertrands
• Renforcement de l’équipe d’élus du CCAS
• Mise en place d’un hébergement d’urgence temporaire
• Aide au financement du permis de conduire pour les jeunes
Enfin nous avons agi concrètement pour toutes les générations. En 2022, on continue ... :-)
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La saison passée

Le 9 octobre 2021, la commission a rencontré les habitants 
des Clapiers.
Joli petit hameau, typique de notre village. On y 
rencontre certains problèmes récurrents tels qu’un 
manque d’entretien des chemins et des soucis de respect 
des normes de débroussaillage. Avec comme difficulté 
supplémentaire des parcelles régies par les codes liés au 
Patec. Ce qui complique l’intervention de nos services 
techniques et les obligent à demander l’autorisation à 
tous les propriétaires liés par ce code.

Nous avons terminé l’année par une dernière visite au 
hameau du Pont d’Argens.
Ce fut l’occasion d’admirer un pont remis à neuf.
Comme tous les hameaux situés le long d’un cours d’eau, 
la problématique du recyclage des eaux usés reste une priorité mais une politique adaptée au 
site nécessite de gros moyens financiers que ni la région ni la commune n’ont.
Autre réalité rencontrée par les habitants : l’évacuation des eaux de ruissellement. Lors de grosses 
pluies, les avaloirs trop petits et bouchés n’empêchent pas les dégâts occasionnés par les eaux 
et les boues. Un point sera fait avec le département en charge de la route du pont d’Argens.

Neuf hameaux, sur invitation de Mme le Maire et le délégué, ont ainsi reçu la visite des élus 
membres de la commission Hameaux. Après quelques mois d’arrêt afin de permettre aux 
services techniques d’assurer un maximum des tâches urgentes, les visites reprendront leur cours 
ce printemps. Le samedi 26 mars, les élus de la commission hameaux se rendront aux Peyrines.

Retour sur les visites de la commission «hameaux»

Voyage à Paris 
pour nos jeunes

Cette année, les actions citoyennes 
qu’ont réalisé 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) ou 

comme la Thoronéenne (avec l’élaboration 
du jeu de piste pour la randonnée), 

réaliser le graff de la maison des jeunes 
ou encore peindre un local communal...

 
Pour récompenser l’investissement 

de nos ados, la municipalité leur 
a offert un séjour culturel à Paris.

Un grand merci aux nombreux Thoronéens 
qui ont participé à la collecte des vêtements 
organisés en novembre par le CCAS. C’est à 
l’association Médiation, au Secours Populaire, 
ainsi qu’au Secours Catholique, que les colis de 
vêtements ont été distribués. Les 3 associations 
remercient vivement les généreux donateurs. 
Au vu du succès de l’opération, le CCAS la 
renouvellera ponctuellement.

Succès de collecte de vêtements du CCAS

C’est avec plein d’étoile dans les yeux que nos 
jeunes ont découvert la capitale pour 

la première fois (la Tour Effel, l’Arc de Triomphe, 
les rues emplies de Street art, l’Assemblée 

nationale, le château de Versailles, 
le canal Saint Martin en bateaux mouche…).
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Cette saisonCycle de conférences 
à la Médiathèque

Une année que notre municipalité a convié les 
hameaux à élire leur représentant. Cette première 
année fut riche en enseignements et autres 
partages.

Le rôle du délégué est surtout axé sur la transmission. 
Il est le lien entre les habitants et les élus. Pour 
l’aider dans sa tâche, une boîte à suggestions est 
accessible à tous dans les blocs boîtes aux lettres.

Comme le stipule notre charte, le mandat des 
représentants se termine après un an donc le 1er 

mars 2022. Chaque délégué peut, s’il le souhaite, 
se représenter. Nous remercions vivement les 
représentants actuels pour tout le travail effectué.
Appel sera fait mi-février, pour  renouveler les 

membres de cette commission démocratie 
participative.

Après certaines demandes de leurs habitants, la 
Mairie propose d’ouvrir la commission démocratie 
participative à quelques gros quartiers proches du 
centre. Appel aux volontaires sera fait aux habitants 
des quartiers de La Bourgade, de Beylesse et de 
Belle Barbe.
Toujours dans un objectif de permettre aux habitants 
du village de participer de manière constructive à 
notre valeur du bien vivre ensemble.

Si le rôle de représentant de votre hameau ou 
quartier vous intéresse, vous pourrez adresser votre 
candidature par écrit à la mairie, adressée à Annick 

Thonet c/o Commission participative. En cas de 
candidatures multiples, nous procèderons à une 
rencontre avec les candidats et si besoin à une 
élection dans le hameau via bulletin de désignation 
déposé en Mairie.

De plus amples informations seront disponibles sur 
notre site de la commune www.lethoronet.org.

Démocratie participative

Venez découvrir les conclusions des 
ateliers organisés par le CAUE

En 2021, les Thoronéens ont répondu présents à l’invitation des ateliers 
de discussion mis en place par la municipalité et organisé par le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
Animés par une architecte, un paysagiste et une urbaniste missionnés, 
ces ateliers organisés sous forme de tables rondes participatives, ont 
permis de travailler et recueillir la vision des habitants sur l’aménagement 
futur de la place Rainaud et ses liaisons avec le centre du village.
Un bel exercice de co-construction des 
projets pour l’avenir de notre village 
avec les citoyens.
Au terme des 3 ateliers, un schéma de 
programmation urbaine, définissant le 
projet urbain retenu par les habitants a 
été réalisé.
Cette synthèse sera présentée aux Thoronéens lors d’une réunion publique vendredi 18 mars 2022 à 18h  
à l’Écomusée.

“1 heure 1 couleur” réunit un cycle 
de conférences où Christine Chardon 
explique l’origine matérielle, 
sociale et culturelle des couleurs. 
A l’appui d’illustrations, elle propose 
d’étudier chaque couleur à travers les 
époques ou les civilisations afin d’en 
comprendre la signification, l’impact dans 
notre imaginaire collectif et l’utilisation dans 
notre quotidien.

Les vendredis, à 18h30 à la Médiathèque 
de Cannet des Maures, partenaire culturel 
du Thoronet :
• 25 février : voir et créer en couleur 
• 29 avril : le blanc 
• 23 septembre : le bleu 
• 18 novembre : le rouge
Avenue de la IVe République
Entrée gratuite - contrôle sanitaire requis

Nouveau mandat pour nos représentants de hameaux / quartiers 
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Côté Associations
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Telethon 2021 
Malgré les conditions sanitaires exigeantes, les associations ont réussi à se mobiliser. Les boulistes, 
Sports et nature, les CCFF (dont c’était la première participation), le foyer rural et le judo ont 
réussi à collecter 820 euros.
Merci au Thoronéens qui ont répondu à leurs appels.

Marché de Noël
Cette année encore, le comité des fêtes et nos 
commerçants, nous ont offert un moment de 
convivialité autour d’un marché de Noël et de 
multiples activités pour nos petits lutins. C’est 
avec joie que nos enfants ont pu retrouver le 
père Noël avec son renne autour de structures 
gonflables et de balade en calèche, et que les 
adultes ont pu découvrir artisans et producteurs 
locaux.

Tennis Club et un terrain accessible à tous
Le terrain de tennis reste à votre disposition en dehors des horaires 
de cours enfants et adultes. 
L’école de tennis a lieu tous les mercredis après-midi sauf vacances 
scolaires jusqu’à 18h et les cours adultes le soir, les lundis, jeudis, 
vendredis, de 17h30 à 19h.
En dehors de cette occupation prioritaire, vous pouvez jouer 
en respectant les règles de bienséance (respect du terrain, du 
matériel, des personnes qui attendent, pas plus d’une heure dans 
ce cas.) Merci et sportez-vous bien.

L’association de 
protection des chats 

errants du Thoronet 
très active

Le bilan des activités menées cette 
année 2021 est très positif. Merci aux 

bénévoles pour leur implication et leur 
efficacité :

• 45 chats stérilisés 
• 27 chatons déposés à la SPA 

et ayant trouvé une famille 
• principaux secteurs concernés : 

site de l’Abbaye, secteur de la Lumière, 
des Camails, ainsi que le cœur du village.

Les subventions, pour la prise en charge des 
stérilisations, des identifications et des soins, 

proviennent de la mairie, de la fondation 
Brigitte Bardot, de la fondation 30 millions d’Amis, 

ainsi que de dons de particuliers.

À noter également que l’association a pu 
bénéficier d’une aide de la région dans le cadre 
du plan France Relance pour l’achat de matériel 

(cage de trappage entre autres) et pour le 
remboursement de frais vétérinaires.

Deux points de nourrissage intégralement financés 
par l’association One Voice par l’intermédiaire du 
programme Chatipi vont également être installés.

Pour que les actions menées ne soient pas vaines 
et qu’elles durent dans le temps, pensez à :

• stériliser votre animal de compagnie 
avant le printemps,

• signaler à l’association les chats errants.
Ensemble, et pour le bien-être de tous, 

évitons la prolifération des animaux 
errants sur notre commune 

Contacts : 06 78 90 30 85 / 06 27 19 19 27

Provençal au Thoronet
Provençaux de naissance ou provençaux de cœur, nous aimons la Provence, ses 
paysages, ses traditions, son histoire et par-dessus tout sa langue qui nous enchante.
Si vous souhaitez retrouver cette langue que vous parliez, entendiez dans votre enfance 
ou vous initier à elle, alors venez le mercredi de 16h à 17h30 à
l’Escolo de Margarido à Lorgues où vous retrouverez cette ambiance d’autrefois, 
conviviale et détendue.
Pour tout renseignement, contactez Christian Desmaziéres 06 61 20 73 72
cdesmaziéres3@gmail.com   Possibilité de covoiturage
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Côté Pros

Un agenda pour les Thoronéens
La municipalité a le plaisir d’avoir pu offrir un agenda aux Thoronéens. Il rassemble, 
dans un petit format, des informations sur les services municipaux, nos associations 
et des informations utiles sur notre village, le tout agrémenté de jolies photos de 
notre commune, pour vous accompagner tout au long de l’année.
Nous remercions les commerçants, entreprises et artisans locaux qui ont 
rendu possible cette édition puisqu’il a été financé grâce à leur participation 
publicitaire. 

NOUVEAU : Maître Reiki - Enseignante et praticienne 
Mireille Milliet propose des soins énergétiques (Reiki, Premiums, Access 
Bars). Elle enseigne le Reiki, la méditation et propose des guidances 
(support tarot).
Energéticienne depuis 2013, installée au Thoronet récemment, elle vous 
accueille sur RDV, et se déplace à votre domicile si nécessaire.
Retrouvez toutes ses activités sur le site internet www.artreiki.zd.fr
artreiki.zd@gmail.com ; 06 63 10 49 18 

Un grand merci à notre boucher et sa cantine
La municipalité souhaite remercier chaleureusement le boucher du Thoronet et le restaurant La 
cantine du boucher pour leur aide et leur générosité envers nos petits écoliers. En effet, notre service 
de restauration scolaire a été très impacté par le covid. Nos cantinières ayant contracté le virus en 
même temps, nous avons dû trouver des solutions pour assurer les repas durant leur absence. Notre 
boucher a répondu présent le jour même en fournissant les repas pour les enfants de toutes les classes 
et ce durant plusieurs jours. Il a de surcroit tenu à ne pas facturer 
ces repas à la mairie, et les a ainsi offerts à nos petits Thoronéens. 
Les enfants se sont régaliés, et les adultes apprécieront sûrement 
l’aide qu’il nous a apporté.
Boucherie du Thoronet : 
Parking Louis Rainaud 
04 94 60 11 60 
La Cantine du Boucher : 
Chemin Pré Long  06 28 52 87 57
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La pharmacie, 
une chance pour 
notre commune
Nous souhaitons adresser nos 
remerciements aux professionnels qui 
restent sur le pont en cette longue période 
de crise sanitaire. 

Cette crise sanitaire nous aura démontré 
combien c’était une chance pour le Thoronet 
de bénéficier d’une pharmacie. 

La municipalité tient à 
remercier Mme Gasperi 
et tout le personnel de 
la pharmacie des Vignes 
qui, depuis le début de 
cette crise sanitaire, 
font leur possible pour 
pourvoir pallier aux 
besoins de nos habitants : 
gel hydroalcoolique, 
masques, vaccins, 

téléconsultation, sans oublier les autres 
pathologies que nous aurions tendance à oublier, 
mais qui pourtant touchent encore nos 
concitoyens. 
Notre officine a su faire face à l’afflux massif lié 
aux tests covid et leur efficacité est remarquable.
Mme Gasperi a également permis un lien 
permanent avec l’ensemble des professionnels 
de santé, des équipes médicales et 
paramédicales pendant ces périodes en 
tension.
Ces échanges sont d’ailleurs de bon augure 
pour le projet toujours d’actualité de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire facilitant 
ainsi, nous l’espérons, l’accès aux soins 
pour les Thoronéens et le territoire. 
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Votre Thoronet
A la découverte des hameaux
Une balade à la rencontre de notre histoire 
S’il fallait citer un de nos hameaux qui a compté dans l’histoire du Thoronet, ce serait le Pételin (le 
Pételin, c’est le térébinthe pistachier ou lentisque), que vous croisez partout dans nos collines et qui 
donne quelquefois cette odeur si particulière, les soirs d’été, à notre garrigue. 
Ce hameau est situé sur le chemin des moines, entre abbaye et notre dame de Floreye, en passant 
par le pont d’Argens et ils y ont laissé quelques traces.
Pour rejoindre ce hameau empruntons le chemin des moutons. Après être montés sur Belle-barbe, 
suivez le chemin des moines jusqu’au croisement où vous passez de l’autre côté de la route 
goudronnée et empruntez le chemin des crêtes. Celui-ci suit une magnifique muraille clavée, 
témoin de temps anciens, au milieu des vignes et oliviers, avec une vue imprenable sur nos collines, 
sur la chapelle du monastère ou sur Lorgues. Au bout, prendre 
à gauche, passez dans le hameau signalé par un très vieux 
cyprès, au milieu de quelques maisons et ruines. Allez au 
sommet et redescendez de l’autre côté dans la vallée de 
l’Argens. Après le canal, tournez à gauche vers le hameau 
des Févriers, qui s’appelait auparavant la Galinière.
Vous pouvez faire ce chemin aller-retour ou finir en boucle 
(beaucoup plus long) en passant par les Camails et l’abbaye.

Nos artistes Thoronéens
Dotée d’une sensibilité littéraire, j’aime le spectacle vivant. Je pense que la voix 
et la présence humaine touchent plus directement qu’un livre ou qu’un écran, 
parce qu’elles parlent au cœur. C’est pourquoi je me suis formée au métier 
de conteur. Je suis intervenue partout où l’on m’a demandée : bibliothèques, 
écoles, maisons de retraite, cafés, hôpitaux, lors de festivals, autour d’une che-
minée, d’un feu de camp, lors de fêtes villageoises... Balades contées dans la 
nature ou dans des villages.

Chaque prestation est différente : non seulement le choix des contes diffère, 
mais aussi la façon de dire l’histoire et de les relier entre elles. C’est un moment 
de partage et d’échange avec le public qui me guide. L’auditoire n’est pas 
passif et m’amène à improviser.
Il s’agit bien sûr de partager notre héritage commun, ce qui par la littérature et 

la tradition orale, nous lie au passé et nous conduit vers l’avenir mais je cherche 
avant tout à apporter de la douceur et de l’harmonie face à la technicité. Et 
surtout de l’humanité.
Enfin le conte, c’est de la symbolique pure, et c’est là sa force : Il nous ouvre une 
voie royale vers l’inconscient. Je ne fais que transmettre, partager, avec passion 
et sincérité.

Ramassage citoyen
Des personnes très indélicates et 

non respectueuses de notre 
environnement se permettent de 

déposer dans nos collines, des gravats, 
poubelles et déchets de toute sorte. 

Une équipe de volontaires s’est constituée 
pour de temps en temps, avec l’aide 

des services techniques, nettoyer et amener en 
déchetterie ces résidus inacceptables. 
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Isabelle Messager, conteuse.... Pourquoi ?

Outre le fait qu’ils s’exposent à de lourdes 
amendes, ces personnes se donnent beaucoup 

de mal pour déposer leurs détritus alors qu’il n’est 
pas difficile de les amener à la déchetterie qui est 

ouverte à tous les habitants de la communauté de 
communes gratuitement.
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.Com
Carnet

Ils sont nés...

Ils se sont mariés...

Ils nous ont quittés...

Calie, Martine, Colette, 
Johanne NUCHO, le 09/10/2021
Lou RIPERT, le 22/10/2021
Lïa, Pascale, Marie-Eve LASSAUSSOIS, le 25/10/2021
Marthe, Josette, Maria SANTIAGO, le 09/11/2021
Luca, Michel, Laurent ENCINAS, le 11/11/2021
Shäe DEVAUX, le 15/11/2021
Alix GIUDICI, le 23/11/2021
Cameron GUILLOT, le 07/01/2022

Robert JOHNSTON et 
Mélanie, Joséphine-Marie DENYS, le 23/10/2021
Marc, Maurice, Gabriel VERNEUIL et 
Ariane, Geneviève DEMARIGNY, le 29/10/2021
Emmanuel, Régis DIDRY et 
Caroline, Geneviève ZURAWSKI, le 11/12/2021
Bernard PICARELLA et 
Nathalie DEGUILLEN, le 31/12/2021

Marlyse, Astrid, Anny PIERRE 
née ENDRIZZI, le 18/10/2021
Pierre, Marcel, Jules MAIRE, le 29/10/2021
Jacques, Henri, Charles CARTIER, le 30/10/2021
Patrick, Charles JUNG, le 13/11/2021
Gilbert, Roger CODOUL, le 29/11/2021
Francis, Germain, Raymond POUGALAN, 
01/12/2021
Albert, Raymond GOURSOLLE, le 12/12/2021
Germaine CARON née RAMOND, le 23/12/2021
Prudencio ROMERO-MOLINA, le 23/12/2021
Gisèle, Lucette FÉRALIS née HENRI,
 le 27/12/2021
Gilbert, René, Eugène JOURNEAUX, 
le 05/01/2022
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Les numéros 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
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 :
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

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
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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 publierons 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. Si vous 
détenez ce petit trésor d’une photo ancienne que vous souhaitez partager dans notre 
bulletin municipal, n’hésitez pas à les transmettre à servicecom.lethoronet@gmail.com.

Le fil du temps

L’abbaye



Pour contribuer au prochain numéro et participer au comité de rédaction 
du bulletin municipale 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 : avril 2022

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

Téléchargez 
l’application
mobile « Le thoronet »

Fête des sapins
dans nos Hameaux

Merci à tous 
les Thoronéens 
qui ont décoré 
leur sapin offert
par la mairie. 

Les Bertrands

Les Codouls Les Camails La Ponche

Le Pont d’Argens

Les Févriers

L’Eau de vie


