
    T O N I N F O 

Le dictionnaire  dit de l’hon-

n e u r ,  q u e  c ’ e s t  l a 

« considération que l'on ac-

corde à une personne qui s'est 

distinguée par ses qualités mo-

rales, par des actions, des attitudes valorisées socialement »   
 

C’est dans cette épure que nous voulons mettre en exergue les com-

portements de toutes les personnes qui sont intervenues samedi 27 

juillet en matinée, pour porter assistance et secours à la  foraine vic-

time d’un arrêt cardiaque sur le parking du village. 
 

Au nombre de  ces attitudes, toutes sans exception remarquables  et 

dignes d’éloges, il en est une qui recueillit les compliments des pro-

fessionnels intervenus en urgence. C’est celle de  Alain CASTRO, 

l’exploitant du « Gigaloun » qui, aussitôt informé de l’accident, muni 

du défibrillateur communal, a prodigué les premiers secours à la vic-

time, jusqu’à l’arrivée des équipes  médicales. 
 

A n’en pas douter, cela méritait bien une mention spé-

ciale à la « Une »    de notre bulletin, et l’expression de 

nos plus sincères félicitations.   

 

       LE  MENSUEL MUNICIPAL DE  SAINT ANTONIN DU VAR                     AOUT 2013 

L ’hymne au soleil que je vous 
proposais en guise d’édito le 

mois dernier, n’était pas totale-
ment de circonstance, tant les 
orages vespéraux quasi quotidiens 
nous ont un peu gâché ce premier 
mois de vacances. Fort heureuse-
ment, que ce soit le soir du 14 juil-
let, comme pour le week end de la 
fête du village, des cieux beau-
coup plus cléments nous ont per-
mis de vivre d’agréables moments 
de détente et de distractions. 
Gageons qu’il en sera tout autant 
pour la « soirée pistou » du 15 
août.  
 Ensuite, il sera nécessaire 
d’avoir un regard rétrospectif et 
critique sur le déroulement des 
festivités 2013, comme de celles 
qui précédaient.   
 Nous devrons établir le bilan 
de ces quatre années de pilotage 
municipal, et  nous interroger, par 
exemple, sur l’opportunité d’enga-
ger du personnel, des crédits et du 
matériel publics pour des activités 
de loisirs, fussent elles sous l’égide 
communale. Nous devrons égale-
ment nous poser la question de  la 
nature, de la qualité et de la fré-
quence des animations proposées. 
   

 Le temps du débat viendra.  
Mais pour l’heure priorité doit 
rester aux délices du farniente 
estival et aux joies de nos ren-
contres festives, que nous souhai-
tons partagées et appréciées par 
le plus grand nombre. 
   Bonne fin  de vacances.    

 

  Bien cordialement  SB 

Le mistral 
Dans les mémoires d’un touriste (1854) STENDHAL écrit : « Quand le 
mistral règne en Provence on ne sait où se réfugier. Il fait beau soleil, 
mais un vent froid et insupportable pénètre dans les appartements les 
mieux fermés et agace les nerfs de façon à donner de l’humeur sans 
cause au plus intrépide. » 
 

Une pétition des agriculteurs de Digne lui répondit en ces termes  : 
 

 « Il faut que vous sachiez, Monsieur Stendhal, que le vent froid 
est nécessaire pour ragaillardir les hommes et sécher les larmes du 
ciel. Car si la lavande est très accommodante, elle redoute par-dessus 
tout une pluie trop abondante. 
 Il faut que vous sachiez, Monsieur Stendhal, que les nerfs ne sont 
pas agacés : ils sont en éveil et permettent aux hommes de repérer un 
coin de terre, un croisement de vents, un ensoleillement propices à la 
plante.  
 Il faut que vous sachiez, Monsieur Stendhal, que l’humeur qu’ar-
bore les hommes qui partent au champ, n’est pas due à ce froid insup-
portable. Ils se sentent investis d’une mission : le rite est nécessaire 
quand on veut récolter l’onguent!  
 Il faut que vous sachiez, Monsieur Stendhal, qu’en Provence on 
n’aime pas ceux qui ont l’air d’un chiapacan.* » 
* chiapacan = Personne mal habillée, débraillée- (Anthologie des expressions de Provence) 



ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS 

Jeudi 8 et 22 août 2013  

Entre 08.00 et midi 

Inscriptions en mairie ou par téléphone    

04 94 04 42 08 

INFOS LOCALES 

FERMETURE DE LA MAIRIE  
 

 Nous vous rappelons que les bureaux de la mairie seront      

fermés tous les après-midi  

DU LUNDI 5 AOÛT AU   VENDREDI 23 AOÛT INCLUS 

URGENCES : 04 94 04 04 76 OU 77 aux jours et heures habituellement ouvrables 

PROJET  « SPORTIF » 

A la demande d’un moniteur de tennis diplô-

mé, nous pourrions favoriser la création d’une 

structure de forme associative, dont l’objet 

serait « L’INITIATION AU TENNIS. » Sans en détail-

ler le fonctionnement , on peut en imaginer le 

contour :  les cours, par groupe de six environ, 

seraient prodigués le mercredi, sur le court 

municipal, et seraient ouverts en priorité aux 

enfants et adolescents résidant  dans la com-

mune et, en fonction des places disponibles,  

aux adultes débutants. Ils  seraient assurés 

d’octobre à fin juin. Une cotisation annuelle 

serait bien sur à prévoir.    Intéressé(e)s?  Oui? 

 Alors, faites vous connaitre en mairie, une 

réunion de mise au point suivra.  

 TRANSPORT SCOLAIRE  Dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire, la 

saisie des inscriptions aux transports scolaires est  débutée. Toutes les inscriptions doivent être 

actées avant le 30 septembre 2013. Un nouveau logiciel d’inscription est mis en œuvre à cette 

occasion. Le Conseil Général nous demande d’insister auprès des parents et des élèves sur l’obligation faite à ces 

derniers  de valider la carte à CHAQUE MONTEE dans le bus. Attention : la non-présentation de carte de transport 

par l’élève peut entraîner l’interdiction d’accès dans le bus. 

 Cette année le Conseil Général a augmenté le montant de la participation des familles, qui passe  de 100 à 110 

euros. Jusqu’à présent, le budget communal s’est toujours substitué aux familles pour en acquitter le montant Mais 

les augmentations successives (de 85 à 110 € en 5 ans) et l’accroissement du nombre de bénéficiaires, impactent 

de manière plus prégnante les finances locales; alors que dans le même temps nos ressources ont tendance à 

diminuer.  

C’est pourquoi, lors de sa séance du mercredi 7 août, le conseil municipal se prononcera sur la pérennisation du 

principe de gratuité totale pour les familles ou sur la nécessité d’instaurer une quote-part par élève. 

 

LE PARC PHOTOVOLTAIQUE 

DE SAINT ANTONIN DU VAR              Comme en témoignent ces photos  

                       prises sur le site le 25 juillet 2013, le  

             chantier est bien avancé.  

  

A en croire les responsables, tout indique 

que l’installation sera opérationnelle à la 

date convenue avec l’ERDF, c’est-à-dire à la 

mi-septembre.  

PROCESSUS DE VERBALISATION ELECTRONIQUE  

Par décret du 29 mars 2011,l’Etat a créé l’ANTAI (Agence nationale 

de traitement automatisé des infractions), chargée de la mise en 

œuvre de la verbalisation électronique et du traitement des messages 

d’infraction adressés par les collectivités territoriales. 

La mise en application de ces dispositions dans les communes, doit 

se faire par le biais d’une convention établie entre le Préfet, qui agit 

au nom de l’ANTAI, et le maire de la commune concernée. 

C’est chose faite pour nous depuis la fin du mois de juin. 

Ce  document ne change rien aux attributions et compétences du 

maire et de la police municipale. Seule différence : l’Etat met en place 

dans les communes, un  matériel  spécifique qui permettra une trans-

mission automatique des messages d’infraction au Centre National 

de traitement de Rennes, et l’édition automatique des ACO (avis de 

contravention).  



Autorisations d’urbanisme : ce qui change en cas de litige 

L’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme définit les con-
ditions nécessaires pour agir contre une autorisation d’urbanisme. Elle permettra au 
titulaire du permis attaqué de modifier sa demande en cours de procédure jusqu ’à ce 

qu’elle soit conforme aux règles d’urbanisme. Le texte ouvre aussi la voie à une possible demande 
d’indemnité en cas de procédure abusive. 
« Intérêt des personnes à agir » 
Pour agir contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir, deux conditions devront être 
remplies : 

 la construction, l’aménagement ou les travaux devront affecter directement les conditions d’oc-
cupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la personne qui conteste le permis, 

 la personne qui conteste le permis doit posséder ou occuper régulièrement le bien concerné (le 
jour du recours ou plus tard). 

Raccourcir les délais de procédure 
L’ordonnance instaure un dispositif qui permettra au titulaire du permis d ’apporter les modifications 
pour assurer la légalité de l’autorisation de permis, sans reprendre la procédure dans son ensemble. 
Prévenir les recours abusifs 

 si le recours est abusif et lui cause un préjudice excessif, le titulaire du permis pourra demander 
au juge administratif saisi du recours de condamner la personne qui conteste le permis à lui ver-
ser des dommages et intérêts, 

 si, en contrepartie d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature, la personne qui conteste 
le permis se désiste de son recours, la transaction devra faire l’objet d’un enregistrement auprès 
de l’administration fiscale. 

Ces dispositions entreront en vigueur le 19 août 2013 et seront applicables aux procédures en cours. 

INFOS  GÉNÉRALES 

 
SCoT de la Provence Verte  Le projet de 

schéma de cohérence territoriale a été arrêté 

par délibération du comité syndical le 13 juin. 

Ce document ( 400 pages) est à la disposition 

du public en mairie. Il  est téléchargeable sur le 

site internet : http://www.paysprovenceverte.fr/ 

Il sera soumis à enquête publique dans le cou-

rant du mois d’octobre.  

Justificatif d’avis d’impôt : A compter du 12 

août 2013, les usagers auront la possibilité 

d’éditer, à partir du site « impot.gouv.fr » un 

justificatif d’impôt sur le revenu reprenant les 

principales données de leur avis d’impôt. 

Le document obtenu est à destination des or-

ganismes demandeurs.  

LA POSTE—COURRIER  Le 16 juillet, la plateforme de préparation et de distribution du courrier 

« Les Arcs-Dracénie » est entrée en service. Depuis cette date les tournées de lettres et colis  de 

sept communes ( Lorgues, Taradeau, Saint Antonin, Les Arcs, Le Muy, La Motte et Vidauban) 

sont préparées et distribuées à partir de ce site, situé à l’entrée de la zone industrielle des Bré-

guières aux Arcs/Argens.   

En plus de ces fonctions de distribution, la nouvelle plateforme héberge un carré entreprises,  et 

un service de boites postales. Ouverture au public du lundi au vendredi de 09.00 à 16.45. 

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 : Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée Nationale a 

adopté  le calendrier des élections municipales 2014 . Le premier tour se déroulera le dimanche 

23 mars 2014, le second tour se tiendra quant à lui le dimanche suivant, le 30 mars 2014. 



AOUT : POUR FINIR L’ÉTÉ  EN BEAUTE 
ANIMATIONS - DÉTENTE - LOISIRS 

LA PAELLA DU HAMEAU DE  MENTONE 
Ce sera le DIMANCHE 1° SEPTEMBRE A MIDI  

Réservations dans les commerces habituels - 11€/adulte - 8€/enfant (<10 ans) - Animation musicale  
(N’oubliez pas assiettes, couverts, boissons)  

 

LES JEUDIS DU CIGALOUN 
Soirées piano-bar sur les terrasses du restaurant  les 1° - 8 - 22 août 

Dans la rue devant  l’établissement  le 29 août 
Le tout à partir de 20 h 00 

MERCREDI 14 AOUT  
A 20 H 30  

Square Jean Fustier 
Grand loto estival  

Organisé par l’association 
« FUN PETANQUE » 
1 500 € en lots divers 

Buvette sur place 
Infos : 06 68 36 92 20 

CONCERT 
du bicentenaire de SALGUES 
Vendredi 9 août-21 heures 

avec « Moonflower » 
Adultes : 12€ Enfants : 8€ 
Résas: commerces locaux 

DIMANCHE 4 AOÛT : BRIC A BROC 
Au Château Mentone  

 
Venez flâner, découvrir, acheter 

des objets de brocante.  
Un espace artisanat d'art sera éga-
lement présent pour le plus grand 

plaisir de vos yeux et vos pa-
pilles !  

De 9h à 18h. Entrée libre.  
Restauration sur place  

ou à emporter. 

JEUDI 15 AOUT   -   SOIREE  « PISTOU » 
17 heures : « Challenge Guy Giraud » - Pétanque en doublettes choisies   

20 heures :  Soupe au pistou + dessert - Sur réservation -  Tickets en vente dans 

les commerces habituels [11 € / adulte -  6€/enfant (<10 ans)]- (N’oubliez pas as-

siettes, couverts, boissons) 

21 h 30 : Spectacle cabaret : « Tour du monde » et, pour finir la soirée,  un DJ 

prendra le relais pour vous faire danser. 

Buvette et petite restauration sur place 

SAMEDI  24 AOUT  - AUBERGE ESPAGNOLE  
A PARTIR DE 19 HEURES au quartier de « LA TUVELIERE » 

Informations et inscriptions en mairie ou au salon de coiffure avant le 19 aout  


