
 Cette expression est pour certains une opération de 

géométrie datant de l’Antiquité, qui cherchait à créer 
un carré de surface égale à celle d’un cercle.  

 Pour d’autres, elle est une philosophie de vie où le 

cercle serait l’esprit et le carré la matière. Entre ces 

deux interprétations, il y a au moins une constante : 
vouloir trouver la quadrature du cercle, c'est vouloir 

parvenir à quelque chose d'impossible.  

 Eh bien,  même si l’analogie peut légitimement 

paraître un peu forcée, l’équation que nous allons de-
voir résoudre dans les jours et semaines qui viennent, 

est du même acabit.  

 En effet, en dépit des mises 

en garde sur l’ampleur des difficultés 
que cette décision gouvernementale  va 

générer au niveau des collectivités 

territoriales, il est désormais acquis 

que « les mesures d’économies pré-
vues ont été validées et seront appli-
quées » (M. Sapin, Min. des finances). 

« Alea jacta est », la Dotation Globale 

de Fonctionnement (DGF) que l’Etat 
attribue aux communes, sera sévère-

ment amputée chaque année jusqu’en 

2017.  

 Comme si cela ne suffisait pas, outre la dimi-
nution drastique d’une part de ses ressources, le bud-

get communal est de surcroît contraint  d’intégrer des 

charges toujours plus lourdes avec notamment,  
«  l’augmentation des taux de la Caisse nationale 

de retraite des agents des collectivités locales, la 

hausse de la TVA, la réforme des rythmes sco-

laires ». 
 Nous n’avons pas le choix, il va falloir faire 

avec et élaborer pour le 15 avril 2015, un budget en 

équilibre, tout en essayant de maintenir un niveau de 
service au public de qualité,  d’investir dans des 

opérations nécessaires au développement et à l’at-

tractivité du village.  Tel est le défi auquel est con-

fronté le conseil municipal.  
 Alors il va falloir trancher. Trouver des 

sources d’économies, chercher de nouvelles res-

sources, gérer avec clairvoyance et rigueur. Les 

choix vont faire grincer des dents,  
générer des mécontentements, soule-

ver des  protestations, être douloureux. 

Et je ne doute pas un seul instant que  

les  fameux « Yaka...Fokon » , forts de 
leurs éternelles certitudes en tous do-

maines, s’érigeront en censeurs et 

pourfendront « urbi et orbi » nos op-

tions.  
 Plus sérieusement,  au-delà de 

ces simulacres d’analyses et d’avis 

éclairés, nous avons conscience du ca-

ractère discutable de certains de nos 
choix, nous admettons nos faiblesses, 

car chacun sait bien que « la politique comme la 

stratégie de la guerre, ne sont qu’une perpé-

tuelle concurrence entre le bon sens et l’er-

reur  » (Gal De Gaulle—Londres –1943) 

 Bien cordialement            SB 

   La quadrature du cercle 
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En 2014, c’est le début 

de la diminution de la 

dotation, avec -3,5 %. 

Cela va s’amplifier en 

2015 avec – 10 %, pour 

culminer en 2017 : on en 

sera alors à -30 % de 

dotation globale de 

fonctionnement (DGF) 

par rapport à 2013 !  
J. Pélissard  

Pdt de l ’association des 

maires de France 

====== 

Voir aussi en infos locales 

l’impact sur la commune 

MARS 



DERNIERE LIGNE DROITE  Après plus de six années passées à la tête du service postal communal, 
Michèle arrivera au terme de son contrat le vendredi 3 avril à midi. Ce jour là, l’agence postale ferme-
ra à 11 heures, car la dernière heure de service sera consacrée aux remerciements que les élus et les 
agents municipaux se feront un devoir et un réel plaisir de lui adresser publiquement.  
Toutes les personnes qui ont apprécié la gentillesse et le dévouement  de Michèle sont cordialement 
conviées à participer  à cette manifestation d’amitié, et à nous rejoindre le vendredi 3 avril à 11 heures 

à l’espace culturel.  
 Pour nous permettre de vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous demandons de faire part de 
votre présence au secrétariat de la mairie (04 94 04 42 08 - matin seulement) 

LE PETIT MARCHE  DU JEUDI 

Le jeudi matin, au square Jean Fus-

tier, M. Alain CICCIONE vous pro-

pose fruits et légumes. 

A VOTRE SERVICE  
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Les vendredis 13 et 27 mars  2015 - Entre 08 heures et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

     MODIFICATION N°1 DU PLU :  L’enquête publique se tiendra du lundi 2 mars au jeudi 2 

avril 2015 inclus. Les détails de son déroulement  avec  les jours et heures de permanence 

de Mme la commissaire-enquêteur, sont  précisés par voie d’affichage sur les  panneaux habituels. 

URBANISME 

ENQUETE D’OPINION 

Quelles sont vos 

matinées préfé-

rentielles d’ouverture de 

l’agence postale communale? 

Participez à l’enquête d’opi-

nion en remplissant un bulle-

tin, disponible à la Poste ou au 

Relais, et déposez le dans 

l’urne de la mairie avant le 15 

mars .    Merci. 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

La petite pizzeria du village change 

de propriétaire. Après cinq années 

d’exercice, Sylvie BATTAIS cède 

sa place à Géraldine PETIT.  

BUDGET - EVOLUTION DE  LA DOTATION  COMMUNALE ATTRIBUEE PAR L’ETAT 

79  76  65  54  43  

-4 
-14 

-25 -36 

= Prélèvement cumulé 

= Dotation restante 

2013  2014  2015  2016  2017 

Entre 2014 et 2017, la dotation 
communale sera amputée d’un 
peu plus de 36 000 €.  
Tel est l’effort qui nous est impo-
sé, en guise de participation à la 
résorption du déficit budgétaire 
national. 

             Valeurs en milliers d’€ 



Dimanche 22 mars (T1) et 29 mars (T2) 

Liste des binômes de candidats pour le canton de Brignoles (le nôtre donc) 

 

A  l’heure où nous imprimons ce bulletin, deux binômes ont réservé l’Algeco pour y 

tenir une réunion électorale ouverte au public. 

Catherine DELZERS & Jacques PAUL : le lundi 9 mars à 18 heures 

Chantal LASSOUTANIE et Jean Pierre VERAN : le samedi 14 mars à 17 heures 30 

 La préfecture du Var vous invite à réaliser au plus tôt votre demande de titre 

d’identité - N’attendez pas le dernier moment (vacances—examens) 
La préfecture du Var (encore elle) a édité une plaquette sur la prévention des feux 

de forêt. Elle est disponible sur le site www.var.gouv.fr rubrique :”prévention des feux 

de forêt” 
Le Groupement de défense apicole du Var (GDSA83), appelle l’attention sur l’arrivée 

probable d’un prédateur supplémentaire pour les abeilles. Il demande à tous les pos-

sesseurs de ruches de prendre contact avec sa structure : president@gdsa83.fr ou  

au secretariat : 06 13 50 52 23. 
 Une lettre du Préfet adressée à toutes les collectivités, met l’accent sur la con-

joncture défavorable du secteur du bâtiment. Il nous est notamment préconisé de 

privilégier le tissu économique local, l’insertion de clauses sociales dans les marchés 
publics et d’intensifier la lutte contre le travail dissimulé ( travail au « black ») 

Elections départementales 

QUELQUES BRÈVES 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

QUELQUES RAPPELS 
pour le scrutin 

�Pour� chaque� canton,� les�
candidats� se� présenteront�
en�binôme,�obligatoirement�
composé� d’un� homme� et�
d’une�femme 
�Pour�être�élu�au�premier�
tour,�le�binôme�doit�obte-
nir�: 
-au�moins�la�majorité�abso-
lue�des�suffrages�exprimés�
(plus�de�50%)�et�un�nombre�
de�suffrages�égal�à�au�moins�
25%�des�électeurs�inscrits 
Si�aucun�binôme�n'est�élu�
dès�le�1er�tour,�il�est�procé-
dé�à�un�2nd�tour.� 
�Les�deux�binômes�arrivés�
en�tête�au�premier�tour�
peuvent�se�maintenir. 
Les�binômes�suivants�
peuvent�se�maintenir�seule-
ment�s'ils�ont�obtenu�un�
nombre�de�suffrages�au�
moins�égal�à�12,5�%�des�
électeurs�inscrits. 
Le�binôme�qui�obtient�le�
plus�grand�nombre�de�voix�
(majorité�relative)�au�se-
cond�tour�est�élu. 
�� Le� bureau� de� vote� est�
ouvert� le(s)� jour(s)� de� scru-
tin�de�08�à�18�heures. 
��La� carte� d'électeur� n'est�
pas� obligatoire� pour� pou-
voir�voter,�dès�lors�que�vous�
disposez� d'un� justificatif�
d'identité.� 

Où évacuer les 
déchets de chantiers 
La� gestion� des� déchets� de�
chantiers� est� un� enjeu�
majeur� pour� notre�
département.� Trop� souvent�
les� décharges� sauvages,�
interdites,� en� ternissent�
l’image.� 
Pour� aider� les� personnes�
concernées� par� ce�
problème,� nous� disposons�
en� mairie� d’un� catalogue�
des� installations� dédiées� à�
ce�type�de�déchets. 

SI DEMAIN ÉTAIT HIER ? 

En titrant « La commune nouvelle - Une réponse aux besoins de notre temps » un 
numéro spécial de Mairie-conseils, rend compte des rencontres nationales des com-
munes nouvelles. Il s’agissait de répondre à la question :  »Comment garder nos 
communes dans un contexte où l’argent public se raréfie et où l’on sait qu’il n’y en 
aura pas plus demain? » La réponse qui a été apportée, et qui a de plus en plus le 
vent en poupe dans les milieux dits autorisés c’est : la commune nouvelle. Il s’agit 
du regroupement de plusieurs communes qui, pour « continuer à exister »,  décident 
de former une nouvelle collectivité territoriale. Ceci permettrait, dit-on, « de faire 
plus avec moins, tout en respectant l’identité des communes fondatrices ». Si ce pro-
jet de réorganisation territoriale s’avérait, nous pourrions nous retrouver en une si-
tuation comparable à celle que Saint Antonin a connue jusqu’en 1954. A suivre... 

Titulaires Remplaçants Parti polit. 

Liliane CARAMELLO 
Laurent CARRATALA 

Marie-Pierre BURLANDO 
André ISNARD 

FdG 

Catherine DELZERS 
Jacques PAUL 

Danièle CHESNEL 
Régis GUILLEMETTE 

DvD 

Roxanne MONDANI ép. RIQUIER 
Cyrille BOURHIS 

LAGRENE Jeanine 
Jean Louis ALENA 

DvG 

Chantal LASSOUTANIE 
Jean Pierre VERAN 

Julie BREBAN 
Didier BREMOND 

UMP/UDI 

Claudine KAUFMANN 
Laurent LOPEZ 

Caroline LEPAGE 
Gérard LIAUTAUD 

FN 

Petite annonce 

Une jeune agricultrice cherche un terrain agricole d’au moins 5 000 m2, avec eau, 
électricité à proximité, et possibilité d’y monter des serres.  

Colic.christelle@gmail.com 



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 

  
 
 
 
  L’éditorial et l’article en rubrique locale, relatifs aux restrictions 
    budgétaires, apportent un éclairage supplémentaire aux raisons,  
    exposées dans le bulletin précédent, qui contraignent la municipalité à ne 

plus  assumer la charge intégrale des animations festives.  

 Comme chacun peut l’imaginer, ce n’était pas  de gaîté de cœur  
que nous envisagions une « année blanche », où nous aurions été privés 
de nos rendez-vous traditionnels, qui ont par exemple pour nom 
« aïoli » ou « pistou ».  
 C’est en conséquence avec une immense satisfaction que nous 
avons  enregistré les initiatives prises par plusieurs de nos concitoyens 
pour monter des projets, et proposer leurs services. 
 Il faut, entre autres démarches, relever une belle et inédite jour-
née « américaine » le dimanche 14 juin, une prestation musicale pour 
la fête de la musique, diverses animations  pilotées par l’association 
6A, et surtout, la création d’un « COMITE DES FETES ». 
 L’équipe constituée par Priscilla Lacour va donc prendre le 
relais, après quatre années d’interruption, au cours desquelles la mai-
rie s’est évertuée à perpétuer la flamme et l’esprit de nos fêtes . 
 Comme il se doit, même si elle n’a pas vocation à assurer l’es-
sentiel de leurs ressources financières , la municipalité s’attachera à 
soutenir et assister ces généreux bénévoles dans leur engagement pour 
la dynamisation du village.  Lors d’une très prochaine réunion plé-
nière avec toutes les parties intéressées aux animations locales, nous 

aurons l’occasion d’en définir les conditions et les modalités.  
 Mais ce qui importe avant tout  c’est le soutien que la population leur apportera.  Comme le 
veut la coutume, le comité des fêtes fera appel à la générosité de chacun d’entre nous. Réservons leur 
le meilleur accueil.    
 Nous aurons bien sur l’occasion de revenir dans ces colonnes sur le programme détaillé de 

toutes ces activités.         Merci. 

 

ANIMATIONS & LOISIRS 

RANDONNÉES PÉDESTRES 

Prochaines sorties des  

« sentes antonaises » 

- Jeudi 5 mars : Astros - Entraygues . 

- Jeudi 19 mars  : 1/2 journée - Saint Antonin

– Cagnosc et vallon de la Font de l’Eouve. 

-- Jeudi 2 avril  : Moustiers – Ravin de Notre 

Dame 

 

Fêtes au village : 
c’est fini…? 

GYMTONIN-CARNAVAL 2015 


