
« L’ÉTÉ , LA NUIT, LES BRUITS SONT EN FÊTE » (EDGAR POE)   

En guise d’édito ce mois-ci, une simple réflexion inspirée par le passage à 

l’heure d’été. En fait, il s’agit plus précisément  d’une recommandation. 

Avec les jours qui rallongent, et une météo qui se révèlera de plus en plus 

agréable, les tentations se feront plus fortes d’organiser des soirées barbe-

cue, pétanque ou musique sur les terrasses ou au bord des piscines. Il n’y a rien de plus légitime, et 

j’aurais mauvaise grâce à fustiger ce qui constitue un des charmes les plus prisés de notre Provence 

rurale. Toutefois, pour que le plaisir soit intact, il importe que les inévitables nuisances que ces acti-

vités de plein air génèrent, demeurent dans le cadre du supportable pour le voisinage.  

De manière régulière, dès que les « beaux jours » sont là, nous sommes « sommés » d’intervenir 

pour faire cesser les « troubles à l’ordre public ». Gageons que ce ne sera pas le cas cette année. 

        Bien cordialement            SB 

Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var 

TONINFO 
AVRIL 

« Si tu veux parler du monde, parle de ton village » [Victor Hugo] 
 

Après la tristesse de ce début d’année suit la stupeur en lisant le 

TONINFO de février. 1964-2015 : cinquante et un ans de vie 

heureux dans notre paisible village, animé chaque année par les 

festivités offertes par des bénévoles. 

Les cliquetis des boules rivalisaient avec les stridulations des cigales, c’était un enchante-

ment. Toutes ces belles années seraient donc supprimées? 

Heureusement une poignée de personnes amoureuses de notre village se sont unies pour 

que la « fête continue ». Merci et bravo à toutes et tous qui, courageusement vont se 

mobiliser pour nous donner du plaisir.  

Les enfants, souriez et rêvez, les tours de manège, barbes à papa, crèpes et gaufres se-

ront à votre disposition comme toujours. Sans oublier le superbe feu d’artifice qui met 

des étoiles dans les yeux des petits et des grands. 

Alleluia, mon cher Bernard, tu auras ton challenge de boules (bien mérité). 

Je suis Saint Antonin!     Denise  CHEVRAUX  



L’enquête publique s’achèvera le jeudi 2 avril à midi. Madame RAVIART, commissaire-enquêteur disposera par la 
suite d’un mois pour remettre son rapport et ses conclusions. Dès réception en mairie, ce document sera communi-
cable au public.  Des modifications éventuelles issues des  avis des personnes publiques et des résultats de l’enquête 
pourront être apportées au projet.  Le conseil municipal délibèrera ensuite pour approbation. 

PROJET DE GARDERIE 

Soucieuse de favoriser l’installa-

tion de jeunes couples actifs sur la 

commune, la municipalité pro-

jette d’ouvrir une garderie dès la 

rentrée scolaire de septembre 

2015. 

Afin d’évaluer la pertinence et la 

faisabilité de ce projet, il est de-

mandé à toutes les personnes po-

tentiellement intéressées, de se 

faire connaitre en mairie avant le 

17 avril. 

Modification du PLU  
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Les vendredis 10 et 24 avril  2015 - Entre 08 heures et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

      Entre le 7 et le 25 avril 2015 dans le square Jean Fustier 

Pendant trois semaines environ, trois chantiers d’importance vont se tenir. 

1 - Comme annoncé en début d’année, nous devons nous résoudre à faire abattre 
treize peupliers dont le tronc et branches maitresses sont très sérieusement atta-

qués par les parasites, qui  fragilisent la structure générale de l’arbre et constituent donc un danger 
potentiel pour le public. Leur remplacement sera assuré dans les délais compatibles avec les règles 
d’usage et l’environnement végétal. [Nous sommes preneurs de suggestions] 
  2 - Une opération inscrite au budget de 2014, financée à 80% par le conseil général 
du Var, sera réalisée dans le même laps de temps. Il s’agit de l’éclairage du mini-stade. Ce chantier 
entre dans le cadre de notre politique d’attractivité locale. L’éclairage mis en place sera soumis à 
des règles particulières d’usage ( créneaux horaires stricts et paiement de l’énergie) 
  3 - Le troisième chantier procurera un élément de confort supplémentaire, même si 
minimal, au public. Il s’agit en effet de la restauration des toilettes du podium. 
ATTENTION : Lors de certaines opérations présentant un danger certain pour le public, l’accès au 
square sera strictement interdit. Merci de respecter les consignes affichées sur le site. 
 

ENQUETE D’OPINION 

Résultat de la 

consultation sur 

les jours d’ouverture que vous 

souhaitez. Vous avez été 65 à 

voter.  

Les résultats ne changent rien 

aux habitudes. L’agence pos-

tale reste ouverte du lundi au 

vendredi de 09 à 12 heures. 

Merci pour votre participation. 

C’est l’œuvre d’une petite poule 
grise du poulailler de Patrick et 
Géraldine Petit. Il pèse 166 gr. 

Conseil municipal  du 8 avril  : Il sera consacré pour l’essentiel, à l’adoption des budgets, commune 
et eau/assainissement 2015. C’est au cours de ce conseil que seront arrêtés les investissements, les 
subventions, les impôts locaux. Notre souci sera de maintenir un niveau d ‘investissement significatif 
et un service au public de qualité. Mais vous savez les contraintes auxquelles nous sommes soumis. 



Résultats du scrutin à Saint Antonin 

 

     INSCRITS : 559   -     VOTANTS :  288     BLANCS : 23    NULS :  5     EXPRIMES : 260 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS DU CANTON : LASSOUTANIE / VERAN :    52.88% (Elu)   KAUFMANN / LOPEZ :  47.12% 

 HÉBERGEMENTS SAISONNIERS : La déclaration d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non, est obligatoire. 
Vous devez effectuer votre déclaration à la mairie de la commune où est situé votre meublé, au moyen du formulaire cerfa n°
14004*02. 
Tout changement concernant les informations fournies (sur vous-même, votre meublé, les périodes de location) doit faire 
l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. 

 SOYEZ SECS AVEC LES MOUSTIQUES : Partout supprimez les eaux stagnantes.  Avant de voler et de...piquer, les 

«moustiques tigre » [chikungunya, dengue] se développent sous forme de larves dans l’eau. C’est la mise en eau des œufs 

qui déclenche tout le processus, c’est donc là qu’il faut agir. Jardinières, pots de fleurs, vases, soucoupes, réserves d’eau, 

bassins d’agrément, gouttières,...Il faut, partout, supprimer les eaux dormantes. 
 USAGE DU FEU : Pour les propriétaires et ayants droit, dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, et à moins de 200m de ces 
espaces, l’usage du feu, en l’absence de vent, est possible entre le 1er avril et le 31 mai 2015. 

 JOURNÉES PORTES OUVERTES CFAR : L’apprentissage est une réelle voie d’insertion pour les jeunes, dans le 

monde du travail. Du 1er au 22 avril les 5 centres de formation d’apprentis ouvrent leurs portes de 09 à 16 

heures, aux dates suivantes : 

 1er avril : CFAR Les Arcs; 8 avril : La Seyne/Mer; 15 avril : Le Beausset et le  
22 avril  à Saint Maximin. 

Elections départementales 

QUELQUES BRÈVES 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Propositions de séjours FOL 

Cette année encore, le Conseil général du Var, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement FOL du 
Var, propose des séjours à thématiques environnementales pour l’été 2015, ainsi que pour la Toussaint 
2015.  Ces séjours ont deux axes différents : la Mer et la Montagne. 
Séjours Mer : Sur  le prestigieux site de l’île de Port Cros. Accueil de groupes âgés de 10 à 14 ans du-
rant les vacances d’été et la Toussaint. Par périodes de cinq jours et quatre nuitées avec hébergement au 
Fort de l’Eminence.  
Séjours Montagne : Deux sites ont été r etenus : 
 La Maison des lacs, aux Salles sur Verdon, pour un séjour « Nature » destiné aux 10-14 ans. Du-

rée du séjour de cinq jours et quatre nuitées. 
 Le centre de vacances « Les Blacouas » à la Roque Esclapon, pour un séjour « Nature et eaux ». 

Deux séjours de cinq jours et quatre nuitées : 1 pour les 10-12 ans et un autre pour les 13-15 ans. 
Hormis les frais de dossier fixés à 25 euros par inscription, ces stages sont intégralement pris en charge 
par la Ligue de l’Enseignement FOL du Var et le conseil général. 
 
Il faut impérativement un animateur (BAFA complet) par groupe de 9 jeunes.  
 
NOTE DE LA MUNICIPALITE : Si un groupe de 9 ados de la commune se constituait et était in-
téressé par l’un de ces séjours, la municipalité pourrait participer aux frais de recrutement d’un anima-
teur. Il faut faire vite, car nous devons donner une réponse avant le 24 avril! 
        Voir la note plus détaillée en mairie. 

Titulaires Parti polit. VOIX % /exprimés 

Chantal LASSOUTANIE 
Jean Pierre VERAN 

UMP/UDI 150 57.7 

Claudine KAUFMANN 
Laurent LOPEZ 

FN 110 42.3 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R14321.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R14321.xhtml


DIMANCHE 14 JUIN A SAINT ANTONIN 
RETENEZ CETTE DATE SUR VOTRE CALENDRIER 

Le village se plongera dans les années 1950 et 1960; le temps 
d’une journée festive. Plus qu’une nostalgie, un autre état d’es-
prit! 
Aidez nous à faire que cette journée 
reste gravée dans les mémoires des 
antonais, en accueillant au mieux les 
équipes de bénévoles lors de leur 
passage chez vous pour la vente de 

tickets de 
tombolas (2€) e t 
de Tshirts (en 
q u a n t i t é l i -
mitée) (13€), af-
firmant ainsi 
votre investissement personnel. 
Nous vous invitons à jouer le jeu le jour 
« J » (vêtement d’époque!)  … à vos 
belles robes Mesdames!!!  
 Nous attendons beaucoup de 

visiteurs de tous horizons et de toutes régions. Soyons fiers de 
notre village. 
 Nous remercions toutes les personnes qui se sont 
déjà engagées dans cette belle aventure pour vous offrir ce 
grand moment de partage : la municipalité, la formidable équipe 
de bénévoles très motivée qui s’agrandit chaque jour un peu 
plus, et les partenaires officiels qui nous soutiennent et croient 

en cette journée. 

Mairie de Saint Antonin 

Route d’Entrecasteaux 

83510—SAINT ANTONIN 

DU VAR 

Téléphone : 04 94 04 42 08 

Télécopie : 04 94 04 41 05 

Messagerie : 

saint.antonin.mairie@orange.fr 

 

 
ANIMATIONS & LOISIRS 

RANDONNÉES PÉDESTRES 

Prochaines sorties des  

« sentes antonaises » 

- Jeudi 2 avril  : Moustiers – Ravin de Notre 

Dame 

- Jeudi 16 avril : 1/2 journée - Berne -  Le pont 

romain - La Florieye 

- Jeudi 30 avril : Vérignon - ND de Liesse 

Eh bien voilà ! C’est fait! Il est bouclé!  

L’agenda des animations 2015 est à votre 

disposition, en mairie, dans les commerces 

locaux et sur le site de la commune. Pro-

curez le vous, vous serez séduits par le 

nombre, la diversité et la qualité des ma-

nifestations qui vous sont proposées.  

La toute première animation portée dans cet agenda des animations antonaises, est  
LA CHASSE AUX ŒUFS de Pâques, DIMANCHE 5 AVRIL à 16 heures, au 
square Jean Fustier.   L’ association 

« Passion 
vintage »,  

communique.. 

Les spectacles à l’auditorium de la Dracénie (Parc Chabran) 
 
Samedi 4 avril à 18 heures. 
Conte musical « pour petits et grands » 
Le concerto pour guitare et orchestre de Vivaldi 
ouvrira cette soirée. 
 
Samedi 25 avril à 20 heures 30   
Stacey King et Ginie Line. 

Réservations : 04 83 08 30 30   
& poleculturel@dracenie.com 

Une antonaise ouvre 
une boutique à Lorgues. 

Vous le constaterez en parcourant 

notre agenda des animations 2015, 
le nouveau comité des fêtes a 

élaboré un programme éclectique 

et séduisant. Dans les toutes 

prochaines semaines, ses membres 
feront appel à votre générosité. 

Aidez les. Merci!  


