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L’entrée du village
embellie par l’artiste
locale Catherine
Forestier.

L’édito
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens,
Je laisse exceptionnellement la place à quelques informations supplémentaires pour ce numéro.
Vous retrouverez ma prose dans le prochain.
Bonne lecture à tous et bel été bien sûr !
Gabriel Uvernet
Maire du Thoronet

Infos municipales
Festi’jeunes
rassemblement des MDJ !

La 3ème édition du Festi’jeunes, festival entièrement dédié aux ados de 11 à
18 ans, s’est tenue samedi 8 juin 2019, de 15h à 23h. Au programme cette
année, de nombreux défis à relever !
La thématique « Défie ton avenir » leur a permis de relever différents
challenges, seul ou en équipe.
Défie ton avenir… seul ou à 2 :
- L’idée est d’exprimer un talent ou une une passion dans son domaine de
prédilection (chant, danse, art graphique, etc.). Le meilleur talent a été mis
à l’honneur par un jury et récompensé.
Défie ton avenir… avec les tiens :
- Grâce à différents jeux, stands et ateliers, les Maisons Des Jeunes se sont
défiées entre elles dans une ambiance festive. Trophées et récompenses
ont été remis à la structure gagnante.
Défie ton avenir, c’est aussi :
- La naissance d’un Guinness des records, véritable empreinte et mémoire
pour les Festi’Jeunes à venir.
- Le côté détente, qui prévoit des canapés en palettes, un bar à bonbons, un bar à cocktails (sans alcool bien sûr !), où
là encore quelques défis peuvent se glisser !
- Le côté citoyen et éco-citoyen en faisant attention à « l’Autre », à l’environnement dans lequel on évolue,
« #je respecte donc je suis ! »
- Le côté prévention pour permettre la libre expression des jeunes, l’échange par le théâtre participatif, l’information,
la présence de professionnels
- Mais aussi de la musique : l’animation de jour comme de nuit était assurée, avec un show nocturne et la présence
de Robots Leds en déambulation.
La Maison Des Jeunes du Thoronet n’a pas manqué ce rendez-vous avec aux commandes de l’encadrement de nos
ados, Stéphanie Desjardins, qui assure sa mission avec passion !

Communication :
Avis aux associations et commerçants
La prochaine parution du Thoronet Chez Vous est prévue : fin septembre 2019.
Toutes les associations et tous les commerçants du Thoronet sont invités à transmettre leurs informations
(événements passés et à venir, créations d’associations, assemblées générales...) dans les temps pour espérer une parution.
Date limite de dépôt des informations :
Avant chaque parution, jusqu’au 25 du mois précédant la parution.
Pour chaque information à paraître, transmettez des photos en pièce jointe du mail ainsi que des adresses, numéros de
téléphone et adresses mail.

Adresse Mail : lethoronet@hotmail.fr
L’équipe de communication remercie par avance les associations et les commerçants de leur coopération !
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Infos municipales
Ils sont nés

Etat civil

Rachet Aloïs, le 13/03,
Maclard Tylo, le 13/03,
Zamari Paul, le 15/03,
Coriton Maxence, né le 01/04,
Milia Lou et Tess, nés le 01/04,
Stancic Angie, née le 10/04,
Mangiantini-Bringand Nell, né le 05/05,
Frain Constance, née le 19/05.

Ils se sont mariés							 							
Jung Patrick et Elleboode Nathalie, le 27/04, Cleroy Guillaume et Gatet Cécile, le 31/05, Guichard Jean-Louis et
Baëlen Christiane, le 01/06, Giraud Paul et Zamari Nicole, le 08/06, Burger Mathias et Ardouvin Elodie, le 08/06.

Ils se sont pacsés
Berger Sébastien et Verhoëke Anne-Françoise, le 29/04.

Ils nous ont quittés

Desteffani Joseph, le 22/03,
Gros Philippe, le 26/03,
Garnier Julienne, le 25/04,
Durand Nathalie, le 29/04,
Gayol Paul Ernest, le 28/05, Besançon Jean-Claude, le 30/05.

Le Thoronet pratique
Mairie :
contact@lethoronet.fr

Cabinets médicaux :
Docteurs Pascal et Muriel Bourgeois et
Docteur Romain Pegaz Fiornet
Docteur Christophe Duvoy

04 94 73 84 12
09 73 01 90 10

Psychologue : Claudine Briatore

06 12 82 91 15

Accueil - C.C.A.S - Elections - Cimetières Etat civil - Cartes d’identité :

04 94 73 87 11

Kinésithérapeutes :

Fax :

04 94 60 10 57

Urbanisme - Cadastre : (uniquement le matin)
urbanisme@lethoronet.fr

04 94 73 80 75

Frédéric Warszawski
Vincent Demassue (ostéopathe D.O)
Alexandre Picavet (ostéopathe D.O)

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 :
servicedeseaux@lethoronet.fr

04 94 73 81 49

Services Techniques :
servicestechniques@lethoronet.fr

Taxis et Transports Médicaux :

06 12 62 01 40

Taxi Rafy
Taxi Franck

Urgence eau : Alain Martin :

06 82 74 05 95

Maison Médicale du Luc :

Point Information du Thoronet :
tourisme@lethoronet.fr

04 94 60 10 94

Maison des Jeunes :

04 94 76 35 70

Week-End et jours fériés
Garde : Samedi de 12h à 24h Dimanche & jours fériés de 8h à 24h

04 94 60 11 13
06 74 60 16 82
06 23 06 04 00

Infirmiers libéraux :
Catherine Pique
Romain Masson
Valérie Barbaras
Stéphanie Goncalves
Sophie Picard

04 94 73 83 41 - 06 16 75 31 60
06 25 92 30 09
06 19 13 37 51
06 84 16 52 93
06 77 11 53 40
06 50 04 72 98
06 17 48 82 34

15

Culte :

Police Municipale :
policemunicipale@lethoronet.fr
A.S.V.P

06 12 62 01 47

Pharmacie des Vignes :

04 94 68 02 26

Messe le samedi à 18h : Eglise Ste Marie du Thoronet
Père Alain Boussand (Curé)
04 94 73 70 53
Père Estéban Soria (Vicaire)
ou
Abbé David Bonnetin (Diacre)
09 63 63 37 95

Structure vétérinaire « Le Patio » :

04 94 47 48 28

Abbaye du Thoronet : Chorales, Messe à 10h30
Les dimanches et jours fériés chrétiens :
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04 94 60 43 90

Infos municipales
Peygros :
à la rencontre de notre histoire
Souvenez vous, il y a deux ans nous vous parlions dans
votre bulletin de la fabuleuse découverte faite sur
notre territoire. Une découverte faisant apparaître des
traces de vie datant de plusieurs millions d’années,
laissant la porte ouverte aux rêves des paléontologues.
La carrière de « Peygros », connue pour son passé
consacré à l’extraction de la bauxite, a marqué
l’activité économique de notre village et ainsi
participé à faire vivre de nombreuses familles
Thoronéennes.
Cependant, peu d’entre nous savent que cette carrière
présente également la caractéristique de contenir
dans son sous-sol, des couches géologiques datées du Rhétien, un étage qui correspond à la fin de l’époque
du Trias (-208 à -201 millions d’années), période durant laquelle notre département était sous la mer.
Dans cette carrière, Stephen GINER, géomorphologue, paléontologue et archéologue, membre du Conseil
d’Orientation Scientifique et Culturel de notre association « Maures Développement Durable » a ainsi pu
retrouver, lors de ses campagnes de recherches en paléontologie, des restes de reptiles marins :
- plésiosaure (le fameux Nessie du Loch Ness)
mais également :
- placodonte (reptile ressemblant à une tortue, bien que n’en étant pas une)
et encore :
- les vertèbres du plus grand ichtyosaure d’Europe (le deuxième plus grand au monde) dont la taille est
estimée à 21 mètres (une équipe Européenne travaille actuellement à sa description).
- enfin, c’est également dans cette carrière, que Stephen GINER a trouvé le crâne du plus vieux coelacanthe*
d’Europe, étudié et décrit par une spécialiste de l’Université de Thaïlande.
Ainsi Le Thoronet a été mentionné, lors de plusieurs colloques internationaux consacrés à la paléontologie
et au cours desquels il a été possible d’affirmer que « la mer de l’époque s’étendait de la Chine au Thoronet,
car nous trouvons quasiment la même faune dans l’ouest chinois. » Ces découvertes ont fait un grand bruit
parmi les paléontologues de ce pays qui avaient invité Stephen GINER à présenter les résultats de ses
recherches lors d’un symposium, il y a trois ans.
L’ensemble de ces éléments nous conduit à penser, que ce site pourrait avoir vocation à se transformer en un
« paléoparc », le premier en France !
Ce faisant, il nous permettrait de constituer un «’géosite »* complémentaire à ceux déjà identifiés, dans le
cadre de la démarche de l’association Maures Développement Durable, pour la constitution d’une demande
de labellisation «UNESCO-Géoparc» pour le territoire des Maures.
* coelacanthe : poisson dont la présence sur terre remonte à 420 millions d’années et présentant des
caractéristiques singulières (nageoires construites comme des pattes et présence d’un poumon)
* géosite : site d’intérêt patrimonial, ayant une portée géologique internationale (l’accumulation de plusieurs
de ces sites, sur un territoire donné, constitue un atout indéniable, pour l’obtention d’un label UNESCOGéoparc).

site internet : www.maures-developpement.fr
contact : contact@ maures-developpement.fr
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Infos municipales

Canicule :
le C.C.A.S est présent
Cette année encore, la canicule menace
les populations les plus fragiles.
C’est dans le cadre du plan canicule
2019 que le C.C.A.S est présent aux
côtés de tous ceux qui pourraient en
avoir besoin. Personnes âgées, isolées,
handicapées :
Pensez à vous inscrire auprès de la
mairie afin que l’équipe du C.C.A.S
puisse assurer une présence tout au
long de la saison chaude.
Quoi qu’il en soit, voici quelques
conseils de bonnes habitudes à prendre
durant les périodes de grosses chaleurs
pour toute la population :
- Boire régulièrement (gardez toujours
une bouteille d’eau à portée de main).
- Se rafraîchir par des moyens divers.
- Tenir les volets fermés aux heures les
plus chaudes de la journée.
- Eviter de sortir avant 16h.
- Aérer votre habitation très tôt le
matin ou le soir.

Contacts utiles :
Mairie : 04.94.73.87.11 / C.C.A.S : 06.45.47.66.18 / Communauté de Communes : 04.98.10.43.50

Donner son sang :
Le Thoronet solidaire !
Des donneurs de sang souhaitent créer une association au
Thoronet. Vous pourriez donner votre sang directement au village
2 fois par an, sans vous déplacer dans les communes avoisinantes.
Pour la création de cette association il faut avoir, pour le village, au
moins 15 promesses de dons. Nous sommes bien plus nombreux
que ça au Thoronet à pouvoir donner notre sang !
Si vous désirez que cette association voit le jour, vous pourrez faire
parvenir vos promesses en les déposant à la Mairie à l’attention de
l’Adjointe Déléguée aux Associations, Annick Pellerin, qui fera le
lien avec la future association.
Les thoronéens sont solidaires et répondent présents pour les
causes humaines. Le don du sang est un don de soi, indispensable à
la vie ! Les stocks sont faibles et l’Etablissement Français du Sang
a besoin de nous tous alors n’hésitez pas, faites vous connaître en
Mairie et parlez-en autour de vous !
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A c t u s c o m m e rc i a l e s
Bopra d’Asie
le voyage est dans l’assiette
Depuis quelques temps, une nouvelle échoppe a vu le jour sur la
place du Parking Rainaud.
Ici, vous trouverez des spécialités asiatiques pour booster vos
papilles, le tout fait maison et servi avec le sourire !
Passez commande et récupérez votre repas ou installez-vous en
terrasse pour déguster.
Bon à savoir : CB acceptée !
Tel. : 04.94.73.87.62

Le Patriarche
au Château Sainte-Croix
Depuis le mois de mai dernier, le Château Sainte Croix vous
accueille dans son nouveau restaurant, le Patriarche. Plusieurs
menus vous sont proposés et les samedis sont réservés aux
évenements privés (mariages, anniversaires...)
En coulisse, le chef Rudy Tortora donne vie à une cuisine délicate et
généreuse, parsemée de bonnes saveurs provençales.
Ce sont des plats ancrés dans le terroir de notre belle région,
transformés à partir de produits choisis avec soin auprès de
producteurs locaux.
Tel. : 06.50.38.18.08
Mail : restaurant.lepatriarche@gmail.com
www.chateau-saintecroix.com

IzzyClean
à votre service !
Isabelle Granger se déplace à votre domicile et dans les
environs du Thoronet pour vous aider dans vos tâches
quotidiennes ou exceptionnelles.
Courses, préparation des repas, rangement, nettoyage, jardinage
ou encore promenades, elle sera aussi d’une grande aide sur un
netoyage de fn de chantier ou de location saisonnière.
Tel. : 07.77.97.71.81
Mail : isagran06@yahoo.fr
Bon à savoir : Chèques Emploi Services Universels acceptés !
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Préparation Militaire Marine :
c’est maintenant !
Située dans l’enceinte de la sécurité civile de Brignoles, la
Préparation Militaire Marine (PMM) permet de découvrir la Marine
Nationale, de s’informer sur les métiers qu’elle propose, de consolider
l’idée d’un engagement ultérieur ou d’intégrer la réserve
opérationnelle à l’issue.
Cette expérience s’adresse aux jeunes garçons et filles de 16 à 20 ans,
de nationalité française, recensés et aptes médicalement.
La session se déroule sur environ 12 samedis, généralement hors
vacances scolaires, répartis du début septembre à la fin du mois de
mai, avec une période bloquée de 5 jours à bord d’un bâtiment de la
Marine Nationale à Toulon.
Cette préparation, entièrement gratuite, sans exigence de niveau scolaire, permet de bénéficier d’une
formation militaire et maritime. Elle offre la possibilité d’obtenir le permis côtier et le brevet de prévention
secours civique de premier niveau (PSC1).

Attention : le nombre de places est limité !!!

Renseignements/Inscriptions : pmmbrignoles@hotmail.fr
Site de la PMM Brignoles : https//brignolespmm.jimdo.fr

Architecte Conseil :
un professionnel à vos côtés
L’architecte conseiller reçoit gratuitement :
• Les pétitionnaires (intégration paysagère et architecturale d’une
piscine, d’une clôture, modification d’une ouverture, intégration
paysagère et architecturale d’un agrandissement d’un bâtiment
existant….)
• Les services instructeurs et élus souhaitant un accompagnement technique sur tout dossier ou projets
(publics ou privés) nécessitant de faire des recommandations ou prescriptions d’intégration paysagère et
architecturale (projet de réaménagement d’un espace public en centre-ville, projet de construction visible
depuis la voie publique, projet d’enseigne commerciale, projet de ravalement de façade en centre-ville…)
Les permanences se tiennent dans les locaux de votre Communauté de Communes
Quartier Précoumin - Route de Toulon - 83340 - Le Luc en Provence
CALENDRIER DES PERMANENCES DE L’ARCHITECTE CONSEIL DU CAUE
- 2ème semestre 2019 Jeudi 12 septembre de 9h00 à 12h00
Jeudi 3 octobre de 9h00 à 12h00
Jeudi 7 novembre de 9h00 à 12h00
Jeudi 5 décembre de 9h00 à 12h00
Uniquement sur RDV, auprès du secrétariat du pôle Aménagement/Transports :
Lucile TUR : 04.98.10.43.64.
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Plan Local d’Urbanisme :
le projet suit son cours
Jeudi 23 mai dernier se tenait, dans la salle
Soldani, la réunion publique de présentation du
futur zonage et de son règlement dans le cadre du
Plan Local d’Urbanisme.
Cette réunion faisait suite à celle du 13 septembre
2018 qui présentait le diagnostic et les grands
projets politiques autour du P.L.U.
Le projet actuel sera arrêté en juillet 2019. Les
services de l’Etat seront alors saisis et l’enquête
publique se tiendra à l’automne pour une durée
d’un mois.
à l’issue de l’enquête, les services de l’Etat feront
leur retour prenant en compte les remarques faites
au commissaire enquêteur.
Le calendrier prévoit que le Plan Local d’Urbanisme soit approuvé avant le mois de mars 2020.

Débroussaillement :
Application des règles.
Les campagnes d’information à caractère
pédagogique atteignent visiblement leurs
limites. Il est désormais devenu
indispensable d’appliquer strictement les
règles en utilisant les mesures coercitives,
tant administratives que pénales, prévues
par le code forestier.

Comprenez bien que le débroussaillement
est la première mesure de protection des
biens et des personnes. Notre territoire
est, vous le savez tous, particulièrement
concerné par le risque incendie et feu forêt.
C’est pourquoi il est crucial de s’assurer du
respect des règles mises en place.
Dorénavant, chaque infraction constatée
dans le cadre des règles de
débroussaillement sera transmise aux
parquets de Toulon et de Draguignan par le
biais d’amendes de classe 4 et 5
conformément aux articles L134-5 et 6 et
R163-3 du code forestier.
Toute personne refusant de mettre en application les règles de débroussaillement suite à mise en demeure
se verra faire l’objet d’un procès verbal d’infraction (article L134-9, L135-2, L163-5 et R134-5 du code
forestier).
Ce durcissement des contrôles est demandé par la Préfecture du Var qui constate, malgré les efforts de
communication auprès des populations, que les chiffres montrent un manque de conscience chez les
propriétaires de terrains. En effet, entre 2014 et 2018, sur les 57 communes contrôlées, plus de 2/3 des
propriétaires ne répondaient pas aux règles permettant leur mise en sécurité.
Au delà du civisme, c’est une question de bon sens. Sachez que la commune du Thoronet compte bien
répondre scrupuleusement à la demande de la Préfecture du Var.
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Vu a u T h o ro n e t
Académie de Musique :
clôture en beauté

Dans le prolongement du succès des Rencontres, l’Académie de
Musique Ancienne du Thoronet a vu le jour en 2007.
Depuis 12 ans, l’Académie de Musique Ancienne du Thoronet accueille au
cœur du village des chanteurs et des musiciens professionnels ou en voie
de professionnalisation de tous horizons. Ils sont nombreux chaque année
à venir chercher auprès de Dominique Vellard et des intervenants un enseignement rare, exigeant et de
qualité. Le 13 avril dernier, l’Académie a clôturé sa session par un très beau concert à l’Abbaye du Thoronet.

Carnaval de l’école :

vivent les vacances !

Le carnaval de l’école a cette année encore mis des couleurs au village !
Les enfants ont défilé depuis l’école jusque sur la place de la Mairie, accompagnés de
nombreux parents et du personnel encadrant. Couleurs, confettis, déguisements et
musiques étaient au programme de ce carnaval encore une fois bien joyeux pour les
petits thoronéens.

Enduro du Var :

poignée dans le coin !

La dernière édition de l’enduro du Var a de nouveau connu un franc succès auprès du
public ! La météo clémente a permis à tous les pilotes de mener cette course de front
en s’attaquant au parcours musclé prévu sur la commune. Bravo à tous et merci pour le
spectacle !

Vide-grenier du 1 er mai :
le rendez-vous à ne pas manquer !

Comme chaque année, le Foyer Rural
organisait au coeur du village son grand
vide-grenier du 1er mai. Dès le petit matin,
vendeurs et acheteurs étaient sur le pont
pour faire les meilleures affaires.
Un soleil chaleureux a baigné les lieux,
donnant un air de vacances à cette journée
particulière de l’année où il fait bon se retrouver en famille ou entre amis.

Commémoration 8 mai 1945

célébrer pour se souvenir

Le 8 mai dernier, Thoronéens, élus de la commune, représentants des anciens
combattants et représentants en uniforme de la Base EAALAT se donnaient
rendez-vous au départ de la rue Grande pour célébrer la victoire du 8 mai
1945 sur la barbarie nazie. En ce jour de mémoire, chacun se recueille afin de
marteler le message universel :
Plus jamais ça.
Le discours prononcé par la deuxième
adjointe Elisabeth Dietrich-Weiss fut
suivi des hymnes français, américain et britanique. à la suite de
la cérémonie, la commune offrait un apéritif convivial dans la
salle des fêtes à tous les participants.
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Vu a u T h o ro n e t
Pilou Pilou !
la cuvée des sportifs
Le 11 mai dernier, le Château Sainte Croix lançait sa cuvée Pilou
Pilou, créée en l’honneur de l’équipe de Rugby de Toulon dont
quelques représentants étaient présents pour la
dégustation, faisant
le bonheur des petits
comme des grands.
Cette année encore, la
cuvée bien nommée a
régalé les papilles des
amateurs de vins d’exception.
Ce fut également l’occasion d’annoncer la récente ouverture du
restaurant du château, le Patriarche. Retrouvez plus d’informations à
ce sujet page 7 de votre bulletin municipal.

Arthur Beucher :
champion sur les tatamis !
Le 12 mai dernier, le jeune Arthur Beucher, judoka élève de
Franck Fileri, remportait à quelques heures de ses 11 ans le titre
convoité de champion PACA ! Malgré son jeune âge, il véhicule
par son humilité, sa persévérance et son mental hors pair, les
valeurs de cet art martial qui compte de nombreux adeptes dans
notre commune. Merci et bravo à Arthur ainsi qu’à son entraîneur
et bien sûr au Judo Club Centre Var.
Le Thoronet est fier de son champion !

ASDC :
ensemble contre le concasseur

Le 16 mai dernier, l’Association de sauvegarde des Codouls
donnait rendez-vous aux Thoronéens afin de présenter les
résultats d’un an de recherches au niveau des risques potentiels
impliqués par l’installation du concasseur mobile de déchets
issus du BTP.
Depuis sa création en juin 2018, l’ASDC a consulté de nombreux
professionnels et experts qui ont permis d’établir une liste de
risques tant au niveau de la santé publique, que de
l’environnement et des conditions de vie au Thoronet.
Parmi eux, les chiffres avancés semblent indiquer que le niveau sonore imposé par l’activité sera supérieur à
la législation. Le risque géologique est également mis en avant avec le sol déjà fragilisé par les nombreuses
galeries souterraines que compte le territoire. Quant aux dangers liés aux fonctions respiratoires, auditives
et aux troubles du sommeil, ils sont soutenus par des médecins. Le risque de pollution des eaux et la
menace sur la biodiversité sont également avancés lors de cette rencontre.
L’ASDC conclut en affirmant que ce projet va à l’encontre des objectifs définis par le Plan Local d’Urbanisme.
Elisabeth Dietrich-Weiss, 2ème adjointe complète en ajoutant que la commune a classé la zone en zone naturelle, ce qui n’empêchera pas l’implantation de l’activité mais ce qui protège de toute construction.
Il est ajouté que la commune a récemment été informée par la Préfecture du dépôt de déclaration d’activité
fait par la SOMECA. On ne constate pas d’activité pour autant à ce jour…
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Vu a u T h o ro n e t
Pâques 2019 :
des oeufs... mais pas que !

Le Comité des Fêtes du Thoronet a de nouveau proposé une journée exceptionnelle
à l’occasion de Pâques. Les voitures anciennes ont fait briller les yeux des enfants
mais aussi de leurs parents venus les accompagner. Quant aux multiples jeux et
bien sûr, aux balades à poney, le succès fut retentissant ! Un grand merci au Comité
des Fêtes qui se démène pour animer notre village. Retrouvez d’ailleurs dans la
rubrique « à vos agendas » le planning de la saison d’été !

CCFF :
Les bénévoles en famille

Le 25 mai dernier, sous un
soleil radieux, se réunissaient
les familles des bénévoles du
CCFF autour du traditionnel
repas qui leur est dédié.
Les bénévoles, disponibles et
courageux, sont soutenus tout
au long de l’année par leurs familles qui méritent bien une fois l’an,
un moment de partage et de convivialité autour de ceux qui oeuvrent
aux côtés des sapeurs pompiers pour protéger les habitants et notre nature.

Fête des voisins :
au Thoronet, c’est ensemble !

Le 1er juin dernier, les Thoronéens se retrouvaient sur la place de
la Mairie pour un dîner convivial aux allures d’auberge
espagnole pour célébrer la fête des voisins. Née en 1999 dans le
17ème arrondissement de
Paris, cette fête imaginée
pour rompre l’isolement
qui gagnait les villes a en
quelques années gagné
le coeur des français des villes comme des champs ! Le Thoronet ne
manque pas de participer à cet évènement qui renforce les liens déjà
solides des habitants du village.
Aux Terres Blanches aussi, les voisins se retrouvaient autour d’un bon
buffet !

Travaux du C.L.A.S :
une jeunesse créative !

Les élèves inscrits au C.L.A.S (Contrat Local d’Accompagnement
Scolaire) ont cette année encore présenté leurs travaux à leurs
parents avec fierté. Thèmes,
couleurs, matières et
matériaux, ils ont donné vie
aux projets imaginés pour
eux avec originalité et le
rendu est impressionant !
Bravo à eux !
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Infos municipales
Budget communal :
le syndrome de la vérité - Acte II

2014 a marqué une vraie rupture de gestion du fait de la situation financière dégradée de notre commune au
niveau du cycle d’exploitation, analyse largement partagée par les Trésoriers
Principaux successifs de Lorgues.
Fallait-il rester dans la 4ème dimension sans réaction, dans l’épaisseur du trait sans décision majeure à
partir de 2008, point de départ de la crise des subprimes qui a inauguré la grave crise mondiale financière
et bancaire ?
Ou fallait-il changer de stratégie financière après ce constat qui se traduisait par un emballement des
charges réelles de fonctionnement supérieures aux recettes réelles de fonctionnement avec pour
conséquences directes un épuisement de nos capacités de financement donc d’investissements, une faiblesse
de notre fond de roulement et de notre trésorerie, nécessitant des lignes crédit de trésorerie auprès des
banques…
Dès 2015, et après la réduction drastique de la Dotation Globale de Fonctionnement, la quasi-disparition
des subventions de l’Etat et des collectivités territoriales, nous avons porté tous nos efforts et toute notre
énergie dans le redressement de nos budgets de fonctionnement avec rigueur, réalisme et pragmatisme dont
nous ressentons en 2019 les premiers effets salués par nos partenaires bancaires.
La reconstruction de nos marges d’autofinancement et l’amélioration des ratios d’analyse financière laissent
présager une croissance équilibrée mais fragile, même si la prévision prospective reste un art difficile pour
l’avenir.
Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible.
Bon à savoir : N’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de la commune afin d’y trouver les informations
détaillées du budget municipal.
www.lethoronet.org
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à vos agendas !
Samedi 29 juin
GALA DE DANSE
L’association Sports et Nature organise le traditionnel « Gala de Danse » annuel
sur le stade du village.
Entrée 4€.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : Sylvie Leborgne : 04.94.73.89.07 / 06.41.23.11.61
NUIT DES ETOILES
Venez admirer le ciel avec les clubs d’astronomie du Var sur le site de Peygros.
(D79, en venant du Thoronet vers l’Abbaye)
Coordonnées GPS : 43.453796 6.278317
Contacts : 04.94.60.10.94 / 04.94.73.81.70 / 06.82.77.25.08

Samedi 13 juillet : fête nationale !
18h30 - Apéritif de Monsieur le Maire dans la rue Grande.
19h30 - Repas dans la cour de l’école avec ambiance musicale.
(Cochon à la broche, dessert, 1 boisson : 15€ / Menu enfant : 9€)
Réservation avant le 8 juillet auprès du Comité des Fêtes ou à Intermarché.

21h - Soirée dansante avec Elisa & Thierry jusqu’à 1h du matin.
22h - Feu d’artifice au stade offert par la Mairie.
Infos & réservations : Catherine Pasquier : 06.18.78.78.00 / 04.94.70.86.64

Du 18 au 23 juillet :
Rencontres Internationales du Thoronet
zefactory

29èmes rencontres internationales de musiques anciennes du Thoronet.
Abbaye du Thoronet
Plein Tarif : 25€ / Tarif réduit : 20€
Pass festival 5 concerts : 90€ / Pass festival 3 jours : 60€
Gratuit pour les -12 ans
Lundi 22 Juillet 21h – THE CURIOUS BARDS “The celtic voice”
Sur la place de la Mairie en plein air - 15€
Programme : https://musique-medievale.fr
Renseignements : Sylvie Leborgne : 04.94.73.89.07

Draguignan

la force des artistes

tél : 04 94 47 00 29
draguignan@reseauada.fr

Hervé Forestier – Nadine Micault
Experts Comptables inscrits au tableau de l’ordre de Marseille
Commissaires aux comptes près la Cour d’Appel d’Aix en Provence

Tel 04 93 85 66 66

19 & 20 juillet : fête patronale
Le Comité des Fêtes organise la Fête Patronale ! 2 jours de fête, de
convivialité, de rires, et de musique.
Vendredi 19 juillet
21h - Soirée mousse (Mini mousse pour les petits en début de soirée)
Snacking sur place.
Samedi 20 juillet
20h - Repas dans la cour de l’école (Aïoli, dessert, 1 boisson : 15€)
21h - Soirée Show Time 100% Hits avec ses danseuses.
Inscriptions : Catherine Pasquier : 06.18.78.78.00 / 04.94.70.86.64
ou Intermarché (sur le parking Rainaud).
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à vos agendas !
26, 27 & 28 juillet :
Nuits Blanches au Thoronet
Le festival des Nuits Blanches, c’est une équipe de 5O
bénévoles qui œuvre tout au long de l’année à la mise en
place de cet évènement éco-responsable, citoyen et culturel.
Depuis ses débuts, ce festival s’affirme comme outil de
rencontre, de lien social et de découverte culturelle.
L’association défend l’accès à la culture pour toutes et tous et
propose toujours des tarifs abordables (8€ le vendredi et 25€
les 2 autres soirs ; gratuit pour les – 12 ans) par rapport aux
autres festivals du secteur. L’exigence culturelle est de mise,
avec des « têtes d’affiches » et de nombreux artistes à
découvrir.
Partage, solidarité et humanisme sont les valeurs portées par
ce festival qui, chaque fois que c’est possible, soutient
financièrement des projets humanitaires et toujours, s’engage
écologiquement. Cette année, des après-midis de projection
suivies de débats autour des questions environnementales
sont proposées, ouvertes à tous !
Le festival des Nuits Blanches accueille divers publics :
les habitants du Thoronet, pour faire vivre la commune et
soutenir son économie locale. La jeunesse de la région, en
lui donnant un véritable rôle d’acteur du monde rural.
Les amateurs de musique, en proposant une
programmation variée et de qualité. Les familles, en leur
proposant un site aéré et sécurisé. Tous ceux qui aiment
se retrouver dans un cadre festif et convivial où les
différentes générations se mélangent. Avec un public
croissant d’environ 3 500 spectateurs pour les 3 soirs, les
retours sur la qualité et l’ambiance du festival rayonnent
sur tout le village.
Ce festival est l’occasion de collaborer directement ou indirectement avec plusieurs acteurs de la commune.
La mairie et ses services techniques qui apportent un soutien logistique notamment, mais aussi plusieurs
commerçants locaux (boucherie, cave coopérative, restaurateurs, hôtel, camping…).
Une rencontre pour mieux se connaître.
Retrouvez l’équipe du festival des Nuits Blanches mercredi 3 juillet sur la place de la Mairie à partir de 18h,
autour d’un verre, en compagnie des élus, afin d’évoquer ensemble les préparatifs, les questionnements, et
faire en sorte que l’édition 2019 se déroule le mieux possible. Venez nombreux !
Site internet du Festival : http://www.lesnuitsblanches.org/

Samedi 3 août : course des Mille Pattes
Course pédestre dans les environs du Thoronet.
- 18h30 : départ Place de la Mairie.
- 20h : remise des prix dans la cour de l’école et repas.
Inscriptions : Foyer Rural, le mardi de 17h à 18h30 : 04.94.73.86.80
ou Nicole Le Berre : 06.03.07.17.86
ou au Point Information Le Thoronet : 04.94.60.10.94
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à vos agendas !
Samedi 3 août : Vars Musica
19h30 : Concert Vars Musica « Ave Maris Stella » à l’Abbaye du Thoronet.
Chant grégorien, polyphonies de la Renaissance, Byrd, Tallis, Monteverdi et
Improvisations.
Gabriel Jublin, contre-ténor, Matthias Deger, ténor, Davide Benetti, basse
Prix des places : 20€ et tarifs réduits 15€.
- Locations : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
- www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
- Point Information Le Thoronet : 04.94.60.10.94

Jeudi 15 août :
- Dès 6h30 : Vide-greniers
Inscriptions :
Foyer Rural : tous les mardis de 17h à 18h30 : 04.94.73.86.80. ou
Nicole Le Berre au 06.03.07.17.86.
ou au Point Information Le Thoronet : 04.94.60.10.94
- 10h00 : avec la section UNC, cérémonie patriotique à l’Esplanade des
Anciens Combattants (carrefour de Lorgues ) en hommage aux Lorguais et
aux résistants tués par les allemands au Thoronet pendant la guerre.
- Dès 11h30 : anchoïade et Grillades.
- 18h30 : apéritif de Monsieur Le Maire dans la rue Grande.
- 20h00 : repas et bal dans la cour de l’école.
- 22h00 : feu d’artifice au stade offert par la Mairie.

Samedi 24 août : Vars Musica
Dans le cadre du cycle de concerts « Entre pierres et mer » #8
Musique sacrée de la Renaissance
19h30 : Concert « Nymphe des bois » - 6 voix a cappella
Tarifs : 20€ / Réduit : 15€ (sur justificatifs : groupes de plus de 10
personnes, allocataires du RSA, demandeurs d’emploi, étudiants,
membres de chœurs).
Gratuit : enfants accompagnés jusqu’à 10 ans.
Réservations : www.lesvoixanimees.com
Ou pré-réservation au Point Information Le Thoronet : 04.94.60.10.94

Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 7 septembre :
- de 9h00 à 13h00 : journée des associations
Parking louis Rainaud
Stands de présentation des nombreuses associations de la commune.
Venez vous renseigner et vous inscrire !
- 19h30 : Vars Musica : Concert « Pulcherrima » - 6 voix a cappella
Dans le cadre du cycle de concerts « Entre pierres et mer » #8
Musique sacrée de la Renaissance
Réservations : www.lesvoixanimees.com
Ou pré-réservation au Point Information Le Thoronet : 04.94.60.10.94
Point Information du Thoronet // Place Louis Rainaud
04.94.60.10.94 // www.tourisme-lethoronet.com

