
 
Nous y voici, « l’école est finie .» Pour les jeunes générations scola-
risées, c’est une nouvelle étape franchie sur le parcours de l’ap-
prentissage de la vie. Départ vers l’université et les  classes prépa-
ratoires,  changement de classe ou d’établissement,  et donc de 
professeur,  ou bien encore entrée dans la vie active; c’est à chaque 
fois le même trouble qu’ils ressentent, celui  où la satisfaction 
d’avoir franchi un nouveau cap, le dispute à l’angoisse de découvrir 
un environnement différent. 

Mais l’entrée en période estivale ne réserve pas ses particularités 
aux seuls écoliers ou étudiants. Elle est pour nous tous, dans la ma-
jorité des cas, synonyme de farniente et de repos, mais aussi et 
surtout de réunions en familles ou entre amis. A l’ombre de la 
treille, devant un « pastaga » ou un verre de rosé de Provence bien 
frais; tandis que les grillades saupoudrées de thym et de romarin, 
inondent l’atmosphère de senteurs « bien d’ici », et que les 
« intégrales »  dans leurs étuis s’impatientent de ferrailler; quel 
bonheur de pouvoir parler, galéjer, se chambrer. 

Et si d’aventure, dans le groupe il y a quelqu’un dont le « pitchoun » 
a passé le Bac cette année, demandez lui quel était le sujet de Phi-
lo. Il vous dira : « Vivons nous pour être heureux?». Nul doute que 
vous n’aurez aucune peine à lui répondre : « J’en sais rien; mais ce 
que je sais, ce dont je suis sur, c’est que nous,  nous sommes heu-
reux de vivre... ici! » 

Bonnes vacances à tous.  Soyez heureux! 

Bien cordialement     SB 

 

MERCI Virginie, pour ces trois années au cours desquelles vous avez mis 

votre sourire, votre bonne humeur, votre gentillesse et votre  professionna-

lisme au service des écoliers du village. A n’en pas douter, les enfants tout au-

tant que les parents, garderont de vous un souvenir empreint,  tout à la fois  

d’estime pour l’enseignante, et de tendresse pour la personne que vous êtes. 

En leur nom, comme en celui de tous les antonais, merci beaucoup et plein de 

belles et heureuses choses pour la suite de votre parcours.  

Bel été, bonnes vacances! 
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 Pour illustrer 

l’édito ci-contre, dont la 

forte connotation pro-

vençale n’échappera à 

personne, et pour, dans 

le même temps, accom-

pagner le propos de 

gratitude que nous 

adressons ci-dessous à 

Virginie, varoise s’il en 

est, une photo s’impo-

sait. 

 Celle de 

Claude Hauser. Mu-

sicien polyvalent 

(galoubet, cornemuse, 

tambourin....) qui est 

venu à l’école de Saint 

Antonin,  apprendre 

des chants en proven-

çal, faire des démons-

trations d'instruments 

et partager sa culture 

régionale avec les en-

fants (traditions, pe-

tites phrases en pro-

vençal, poésie...).  

Merci Claude! 



Par correspondance du 12 juin et reproduite ci-contre, Madame la Rectrice 

de l’Académie de Nice,  informe la municipalité  que : « Bien que compre-

nant la nécessité pour votre commune d’optimiser ses moyens matériels et 

en personnels, j’ai le regret de vous informer que je n’autorise pas cette expé-

rimentation… D’une part l’organisation proposée avec trois journées à six 

heures, ne permet pas aux enfants les plus en difficulté de bénéficier des 

activités pédagogiques complémentaires proposées par les enseignants après 

la classe. 

D’autre part l’efficacité des apprentissages repose aussi sur une meilleure 

répartition du temps scolaire dans la semaine. L’ajout d’une demi-journée 

sans classe en fin de semaine [NDLR : le vendredi après midi ], ne garantit 

pas la continuité du temps scolaire et n’est pas en cohérence avec les objec-

tifs poursuivis par le service public de l’éducation. 

Par conséquent votre projet initial d’organisation arrêté en février dernier sera 

maintenu selon l’organisation suivante»  [NDLR Prise d’effet le 02 sept. 2014] 

Nicolas BRUN, notre 

fameux et sympathique 

artisan-pâtissier,   a 

depuis quelques se-

maines ouvert un  point 

de vente : « Aux dé-

lices de Nicolas ». Situé à proxi-

mité  du centre-village, ouvert tous 

les jours sauf les lundi et mardi 

matin, vous y recevrez le meilleur 

accueil et y trouverez un grand 

choix de desserts de qualité. 

INFOS LOCALES 

Du nouveau chez nos commerçants 

Entre le 16 et le 20 juin, 

vous avez voté pour choi-

sir, parmi trois proposi-

tions, l’enveloppe « Prêt à poster »  avec 

photos de Saint Antonin. C’est le modèle 

n° 1 qui a obtenu le plus de suffrages. 

Cette enveloppe sera commercialisée à la 

mi-juillet. Vous pourrez vous la procurer 

à l’agence postale communale. 
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C’est avec plaisir que nous répondons 

à la demande de Christelle, char-

mante résidente antonaise, de vous 

faire part de sa nouvelle activité : 

soins du visage et amincissants, 100% 

naturels. Infos : 06 79 44 89 15 

Rythmes scolaires - Où en est on? 

 Heures de classe le matin  Heures de classe l’après midi 

 Début Fin Début  Fin 

Lundi 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

08 h 30 12 h 00 13 h 30 15 h 15 

Mercredi  08 h 30 11 h 30 Pas de classe  

Au regard de cette 
décision, il appartient 

désormais à la municipalité 
de déterminer dans quelle 
mesure, sous quelle forme 
et avec quelles ressources 
elle est en mesure, ou pas, 
d’organiser et de prendre 

en charge le  temps 
d’activités périscolaires. 

Aide à la commune  

Au titre de la réserve parlementaire 

dont il dispose, le sénateur du Var, 

Pierre Yves COLLOMBAT octroie 

une aide de 16 000 € à notre com-

mune. Le conseil municipal a décidé 

d’affecter cette subvention au para-

chèvement des travaux et à l’équipe-

ment de notre futur espace culturel. 

Nous vous rappelons 

les nouveaux jours et 

horaires d’ouverture 

au public : 

 Mairie : Du lundi au ven-

dredi de 08 heures à midi. 

 Agence postale : Du lun-

di au vendredi de 09 

heures à midi.  Fermée le 

samedi. 

Et dans nos services publics 

Débroussaillement  

Dans le cadre de sa com-

pétence PIDAF, la com-

munauté d’agglomération 

dracénoise (CAD) pren-

dra à sa charge, dans le 

courant  2014, le débrous-

saillement  du chemin 

communal de Salgues. 



SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif - ( Autrement dit : Fosses septiques) 

Le SPANC  a pour mission de contrôler les nouvelles installations et les filières existantes. 

Les tarifs appliqués aux particuliers pour ces deux opérations sont les suivants : 

 Nouvelles installations : Contrôle de la conception (sur dossier avant construction) : 120 € 

                  Contrôle de la bonne exécution des travaux d’installation   :  60 € 

 Installations existantes : Contrôles de la conformité et du bon fonctionnement          : 75 € 
 

NB : Ces tarifs forfaitaires ne concernent que les bâtiments à usage d’habitation  et de capacité 

inférieure à 20 équivalents/habitants. Pour toute autre catégorie voir tarifs en mairie. 

En direct de la CAD 

DIVERS 

MISE EN GARDE ! 

Le 4 juin, le Tribunal 

correctionnel de Toulon 

a condamné 3 personnes qui 

avaient péché des oursins en 

zone et période interdites, à des 

amendes de 2500, 2000 et 500€. 

Il convient de mettre en garde 

les amateurs de l’exercice, que la 

pêche aux oursins est 

strictement règlementée dans le 

département, compte tenu de la 

fragilité de l’espèce. 
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INFOS GÉNÉRALES 

ENSEIGNEMENT MUSICAL La CAD dispose de CINQ écoles de musique (Callas, Le Muy, 

Lorgues, Trans en Provence, et Vidauban) et, à compter du 1er septembre 2014, du Conservatoire 

de musique de Draguignan. 

Des enseignements de qualité sont assurés dans chacun de ces établissements, avec des tarifs spé-

cifiques aux résidents de la communauté d’agglomération. 

Du solfège à à la danse contemporaine en passant par le théâtre et tous les instruments, en indivi-

duel ou en groupe, et à tous âges, il y a de quoi satisfaire les vocations artistiques de chacun. 

Renseignez vous en mairie, ou dans chacune des écoles précitées.  

SOUTIEN A LA RENOVATION DU PARC PRIVE La CAD peut octroyer des aides publiques en ma-

tière de politique de l’habitat. En appui des subventions de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amé-

lioration de l’Habitat) et de celles du Conseil Général, la CAD intervient pour apporter un complé-

ment d’aide sur  des travaux  relatifs à « l’Aide à la solidarité économique », à « l’Autonomie de la 

personne ». 

 Renseignements en  mairie - Service Urbanisme. 

ACCUEIL A LA CAF du VAR 

Les conditions actuelles d’accueil 

du public ne donnent pas 

satisfaction. En conséquence la 

Caisse d’Allocations Familiales du 

Var ne reçoit désormais plus que  

sur rendez-vous. 

Un accueil complémentaire sera 

assuré sur une plateforme 

téléphonique au 0 810 25 83 10,  

et par le biais d’un espace web  

accessible sur Caf.fr. 

Les situations d’urgence sont 

prises en charge au n° de tél ci-

dessus . 

RENCONTRE AVEC NOTRE DÉPUTÉ 

Olivier AUDIBERT-TROIN, député 

viendra à la rencontre des 

administrés de la 8° circonscription 

du Var, le vendredi 11 juillet 2014, à 

Carcès. 

Pour présenter un projet, formuler 

des doléances ou toutes autres 

requêtes, vous pouvez contacter la 

permanence au 04 94 50 30 13, les 

mardis et mercredis de 09h00 à 

12h00 et de 14h00 à 18h30, ainsi que 

le vendredi de   14h00à 18h30.  

Réunion publique à 18h30 en salle 

Janetti à Carcès. 

Motion de l’Association des Maires de France– Face à la réduction drastique des dotations,  cumulée 

avec le transfert continu des charges de l’Etat, l’AMF alerte solennellement les pouvoirs publics sur l’impact 

des mesures annoncées : moindre qualité des services de proximité,  baisse des investissements locaux, etc. 



EN JUILLET ET EN AOUT  

Les vignerons indé-
pendants du Var 
exposent des ar-

tistes dans les do-
maines et les châ-

teaux.  

Jeudi 3 juillet : Château MENTONE  

A partir de 19h : Vernissage  de 

l'exposition d'Alfredo LOPEZ.  

Un verre de l'amitié sera servi pour 

cette occasion. 

 

Samedi 12 juillet : CLOS D’ALARI 

A partir de 19h : Vernissage de l'ex-

position de Ludovic HERNANDEZ 

dans une ambiance musicale Jazz, 

dégustation de vins et buffet. 

Mairie 

Route d’Entrecasteaux 

83510-Saint Antonin du Var 

Tél : 04 94 04 42 08 

Fax : 04 94 04 41 05 

saint.antonin.mairie@orange.fr 

Retrouvez nous sur internet : 

http://www.saintantoninduvar.com 

Et il y a aussi... 

Lundi 14 juillet :    

17 heures : Concours de pétanque - Challenge Jackie QUEHEN  
      Doublettes constituées. 
22 heures :  Feu d’artifice 
22 heures 30  : Soirée dansante animée par « MAGIC BOY » 

Samedi 26 juillet :    

17 heures : Concours de pétanque - Doublettes constituées. 
20 heures :  Dîner moules / frites -  Organisé par « Lou Cigaloun » 
Participation : 12 €/personne - Sur réservation au Cigaloun.  
N’oubliez pas vos couverts. 
21 heures : Election de Miss Saint Antonin. Ouvert à toutes, antonaises 
ou vacancières; enfants, ados, mamans, mamies...Ce qui importe c’est le 
sens de l’humour et la bonne humeur. 
22 heures 00  : Soirée dansante animée par « Concept New Style » . Le 
thème dominant sera inspiré des « Lapins crétins ». Du rire, des ca-
deaux et des surprises en perspective. 

Dimanche 27 juillet :    

17 heures : Concours de pétanque - Doublettes constituées. 

20 heures :  LE GRAND AIOLI  

Participation : 13 €/personne - Sur réservation dans les commerces 
locaux. N’oubliez pas vos couverts. 
21 heures 30 : Soirée divertissante avec « Les décalés».  
Spectacle musical théâtralisé en costumes et décors—Durée du programme    
1 heure 30. LILI et LEO, 2 artistes chanteurs disjonctés règlent leurs problèmes 
de couple sur scène ( entre 2 chansons) et prennent à parti le public. Leur ré-
gisseur, blasé et tout aussi allumé qu'eux vous réserve quelques surprises! 
Ce spectacle musical est composé essentiellement de chansons françaises, con-
duit par un fil rouge théâtralisé dans la veine de "Ils s'aiment" de P.PALMADE 
et M. LAROQUE. Le spectacle est drôle, pétillant. Les artistes s'amusent et 
créent une interactivité efficace en faisant participer le public. 
 
Après le spectacle : Animation musicale pour finir la soirée. 

Dimanche 6 juillet 
A partir de  08 heures 

dans le parc de loisirs Jean Fustier 
BROCANTE PROFESSIONNELLE 

Organisée par l’association 6A 
Buvette et petite restauration  

sur place 

Dimanche 13 juillet 
Dans le cadre de la 2ème édition de 

« Jazz ‘n Mentone » 
Soirée intime au Château Mentone 

avec  
Zaïti Quarter - Jazz manouche 

Sur réservation seulement 
au 04 94 04 42 00 

Détails : 
http://www.chateaumentone.com/fr/offres.php 

Dimanche 3 août 
Bric à Broc  au Château Mentone 

Jeudi 31 juillet 

Jeudi 29 août 

« Lou Cigaloun » vous donne rendez 
vous  pour ses fameuses soirées 
« CHANTE ET DANSE DANS LA RUE » 

Il sera prêt pour la rentrée. 


