B

S

A

V

N

2013
L'Armistice est signé à Re-

thondes, en forêt de Compiègne,
le 11 novembre 1918.
Au front alternent des
scènes d'émotion, de joie et de
fraternisation à l'annonce du
cessez-le-feu. La liesse déferle
sur la France, tandis que retentissent les coups de canon que
Georges Clemenceau a ordonné
de tirer.
Au Palais Bourbon, à 16
heures, Clemenceau lit les conditions d'armistice, salue l'Alsace

Lundi 11 novembre 1918,
Ma chère Maman,
Ce matin, de bonne heure, les autos américaines et françaises qui
défilent sur la route à cent mètres de notre installation, arboraient
des drapeaux.
Et à 11 heures, nous apprenions à la fois la signature de l’armistice, la fuite du vieux bandit et la révolution en Bochie. Et toutes
les cloches des villages voisins sonnent de joyeux carillons, cependant que le canon a cessé de tonner et que le soleil, de la fête aussi,
fête l’été de la Saint Martin et la fin de la guerre.
Te dire notre joie à tous, est impossible.
Ma première pensée a été pour ceux que j’aime, pour toi, ma chère
vieille Maman, qui vas retrouver ton pays redevenu français. J’ai
jeté un regard sur les Vosges qui se profilent devant nous; les deux
versants en sont français maintenant, et pour toujours!!!
Lettre extraite de l’opuscule « Paroles de poilus »
Jean-Pierre Guéno—Collection Librio—septembre 2012.

« L’oubli est le vrai linceul des morts » George Sand

et la Lorraine et rend hommage
à la Nation.
Ce "jour de bonheur" ne
peut faire oublier à l'ancien combattant, revenu à la vie civile,
l'expérience tragique et le message dont il est porteur. Il importe en effet que le courage et
les sacrifices des soldats durant
ces quatre années de guerre
restent dans chaque mémoire.

Cérémonie
commémorative
Lundi 11 novembre
2013
à 11 heures
devant le monument
aux morts
Lever des couleurs
Appel des morts
Lectures et évocations
Dépôt de gerbe

INFORMATIONS LOCALES
PROJETS ET REALISATIONS – POINT DE SITUATION
Espace culturel

La commission d’appel d’offres réunie le 24 octobre a choisi les entreprises et artisans qui seront chargés d’effectuer les travaux.
Un délai règlementaire de dix
jours, permettant d’informer les
candidats non retenus, doit être
respecté entre la date du choix
et la notification officielle.
Sauf imprévu, c’est donc dans
le courant de la première quinzaine de novembre, que seront
élaborés les ordres de service
et actes d’engagement. Place aux travaux ensuite! Pour combien de temps ? 8/10 mois nous dit on...

Parc photovoltaïque Vendredi 25 octobre, le parc photovoltaïque de Salgues a été officiellement inauguré. A cette occasion, Solaire Direct avait invité les élus et
les partenaires privés ou publics qui étaient partie prenante dans la réalisation de l’installation. En présence
de Olivier Audibert Troin, député du Var, de Jean Louis
Alena, conseiller général, d’élus des communes voisines, du conseil municipal et d’une délégation des familles de Salgues, le directeur général délégué et ses
collaborateurs nous ont conduits sur le site, et ont exposé les caractéristiques de cette réalisation. Il ‘est pas de
notre propos aujourd’hui de les détailler, puisqu'elles le
seront le samedi 23 novembre, lors de la visite spécialement dédiée aux antonais, et dont le détail est précisé
dans la rubrique « ADSL » en dernière page.

DIVERSES & BRÈVES INFORMATIONS
Recensement citoyen

Rappel

Sur instruc on de M. le directeur
académique les cours scolaires
seront dispensés
mercredi 13
novembre 2013, toute la journée.
De ce fait le service de can ne
scolaire sera assuré dans les
condi ons habituelles.

Enlèvement des encombrants
Jeudi 7 et 21 novembre
 04 94 04 42 08

Tout Français doit spontanément se faire recenser
auprès de sa mairie Cette formalité est obligatoire pour
pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème
mois qui suit celui de l'anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent
se faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition
de la nationalité française.

Cantine scolaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES
QUID de l’AGGLO PROVENCE VERTE? Bien que dès le début de l’année prochaine, nous ne
serons plus dans son giron, nous ne pouvons nous désintéresser des événements qui animent l’intercommunalité brignolaise.
Depuis des années, il paraissait acquis qu’une communauté d’agglomération de 28 communes,
totalisant
90 000 habitants, naîtrait
au 1° janvier
2014 de la
fusion de 3
communautés
de communes
( Comté de
Provence,
Sainte Baume Mont Aurélien et Val d’Issole) . Tout est aujourd’hui sérieusement remis en cause. Les
conseils municipaux de la plupart des communes membres de Sainte Baume-Mont Aurélien (siège à
Saint-Maximin) , n’ont pas validé le découpage proposé par le Préfet. Tout laisse donc à penser que
l’agglo ne verra pas le jour; au grand dam des deux autres communautés de communes concernées,
dont celle de Brignoles qui, comme en témoigne l’extrait de Var-Matin du 3 octobre, le fait officiellement savoir.

Transport scolaire
Le transport scolaire ne sera pas réalisé en ﬁn de ma née le
mercredi 13 novembre . Il sera toutefois assuré en ﬁn de journée
de cours, aux horaires habituels.

MDH
La Maison Départementale des Handicapés
ent des permanences dans plusieurs
communes du département pour informer et
accompagner les handicapés et leur famille.
Cet accueil est sans rendez vous.
Au plus près de chez nous :
- Draguignan : 412 rue J. Aicard
2° lundi du mois - 14h30 à 16h30
- Brignoles : Rue du Dr Barbaroux
1° mercredi du mois - 14h30 à 16h30
- Le Luc : 40 rue Jean Jaurès
3° mercredi du mois - 14h30 à 16h30

Permis de conduire « sécurisé »
Depuis le 16 septembre, un
nouveau
permis
de
conduire, format carte de
crédit, est délivré aux
nouveaux
conducteurs;
comme à tous ceux qui
doivent le renouveler (perte par exemple).
- Les demandes se font en mairie sur documents
spéciﬁques à renseigner avec le plus grand soin.
- Les usagers sont tenus de se présenter en Préfecture
( à Toulon donc) pour re rer leur nouveau permis.
- De plus, depuis le 16 septembre 2013, les
déclara ons de perte de permis de conduire sont
exclusivement enregistrées en Préfecture et non plus
par les services de Police ou de Gendarmerie.

ANIMATIONS - DETENTE - SPORTS - LOISIRS
VISITE DU PARC PHOTOVOLTAIQUE DE SALGUES
La société Solaire Direct,
ouvrira le site à l’intention
des antonais,
le Samedi 23 novembre*
à 10 HEURES 30
(RDV sur site. Itinéraire fléché)

Visite commentée pendant environ une heure.
A l’issue, apéritif offert par la municipalité, sur place.
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, il est demandé aux
personnes intéressées par cette visite, de bien vouloir s’inscrire en
mairie, par téléphone (04 94 04 42 08), fax (04 94 04 41 05)
ou par mail : saint.antonin.mairie@orange.fr
Le point de regroupement initial se situant à proximité immédiate
du site (un fléchage sera mis en place), il est hautement souhaitable
de privilégier le co-voiturage.
* : En cas de météo défavorable, la visite sera reportée

PROGRAMME DES RANDONNÉES PÉDESTRES
 Jeudi 14 novembre à 9 heures- Bagnols en Forêt - La Pierre du
Coucou.
 Jeudi 28 novembre à 9 heures - (½ journée) Saint Antonin

HOTELLERIE DE VACANCES
Communiqué de l’UMIH La fédération départementale des cafés,
hôtels, restaurants, discothèques, casinos et bowlings, nous demande
de participer à la sensibilisation du public, sur les difficultés rencontrées
par les petits hôteliers, confrontés tout au long de l’année à la commercialisation des chambres d’hôtes déclarées ou pas.
Il est notamment rappelé que ces structures d’accueil doivent honorer un
certain nombre d’obligations :
 Déclaration cerfa en mairie
 Taxe de séjour
 La location n’est pas une activité principale, ni effectuée à titre habituel.
 Les chambres (> 9m2) doivent faire partie de l’habitation du loueur
 Maximum de 5 chambres et 15 personnes en même temps
 Petit déjeuner et linge de maison inclus dans le prix de la nuitée
 Pas d’alcool en l’absence de licence IV
 Accueil obligatoirement assuré par les propriétaires.

Fin
d’année
Comme précisé en page
intérieure, les travaux de
refondation de notre actuelle salle des fêtes, vont
débuter dans peu de
temps. Nous serons de
ce fait privés de toute
structure d’accueil pendant près d’un an.
C’est pourquoi, cette année nous ne pourrons
donner de spectacle de
fin d’année, tant pour les
enfants de l’école que
pour les seniors.
Toutefois, comme nous
tenons malgré tout à
« marquer le coup » et
que le Père Noël nous a
confirmé sa présence ;
nous organiserons deux
petites animations, dont
le caractère symbolique
n’altèrera en rien l’affection et l’émotion qui président généralement à ces
rencontres de fin d’année.
De plus amples précisions vous seront données dans le prochain
bulletin, et sur le site internet de la commune.
Notez que le problème
se pose également pour
la traditionnelle cérémonie de présentation des
vœux. Sauf à se rendre,
pour l’occasion, dans une
des communes voisines
qui nous ont généreusement offert l’hospitalité,
[ce qui nous parait peu
judicieux], nous n’avons
encore pas trouvé de solution alternative, ni de
lieu de repli.

