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NOEL! NOEL! 
 
« Noël! Noël! »  chantent les cloches. 
Noël! Noël!  Voici Noël. 
 

Le bonhomme a rempli ses poches 
De sucre et de gâteaux au miel. 
 

Blanc de givre il descend du ciel, 
Portant, à travers monts et roches, 
Les cadeaux du Père éternel. 
 

Le dindonneau roussit aux broches. 
 

Ce soir, avant le grand repas,  
Les grand’mamans , les grands papas 
Mèneront Grigri, Madeleine, 
Qui trotteront à petits pas, 
Le nez dans leurs fichus de laine, 
Les pieds chauds dans leurs petits bas, 
Trouvant qu’il fait froid par la plaine, 
Vers l’église où la crèche luit. 
Voici la messe de minuit: 
L’encens fume, l’église est pleine. 
 

Au dehors, les gais carillons, 
S’égosillant à perdre haleine, 
Sonnent l’heure des réveillons. 
Et chacun admire, ô merveille, 
Jésus vêtu de brocard neuf, 
Dieu couché sur un lit d’éteuf 
Qui dort entre l’âne et le bœuf ; 
Saint Joseph, la Vierge qui veille… 
 

Demain, fillettes, écoliers, 
Au petit jour, dans leurs souliers, 
Cependant que l’Angélus tinte, 
Ravis, parmi la braise éteinte,  
Vont trouver, tout neufs et si beaux! 
Les joujoux que Noël dispense. 
 

Enfant, bénis Noël...Mais pense 
Aux petits, culotte en lambeaux, 
Par tous les chemins de misère, 
Sans abri, sans pain et sans mère  
S’en allant seuls, besace au dos ; 
Pauvrets à qui, pour toute joie, 
Noël, parfois mauvais, n’octroie 
Que de la neige à pleins sabots. 
 
Paul Arène 
Valescure 24 décembre 1892 

Ringardise? Nostalgie? Prosélytisme? 
Non, rien de tout cela. 
 Simplement l’envie de mettre à la 
« une » un écrivain-poète provençal Paul-
Auguste Arène, né le 26 juin 1843 à Sisteron et 
mort le 17 décembre 1896 à Antibes. 
 Le sujet de toutes ses pièces proven-
çales est tiré de quelques particularités, de 
mœurs ou de paysages de sa région de nais-
sance. 
 Paul Arène a collaboré activement 
avec Alphonse Daudet à l'écriture des chro-
niques provençales, publiées par L'Événement 
et qui furent ensuite rassemblées sous le titre 
Les Lettres de mon moulin.  
 On ne compte plus en Provence, les 
écoles, collèges, lycées, rues et places, qui por-
tent son nom. 
 Et puis, je n’ai pu résister à l’envie de 
reproduire ce poème qui traite avec tendresse, 
ferveur et humanisme de ce qui reste, quoi que 
l’on en pense ou dise, la plus belle  et la plus 
émouvante fête de notre calendrier.  
 
Bien cordialement   SB 
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Vendredi 9 et 23 décembre 2016 
Entre 08.00 et midi  -  Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

Les premières gelées nocturnes sont de retour. 
Pensez à protéger vos canalisations et réseaux 
d’eau.  
Portez une attention particulière à votre comp-
teur.  
 - plaques de polystyrène, sacs remplis de 

billes ou de débris de polystyrène   et  fermez bien le regard. 
 - n'utilisez ni feuilles mortes, ni paille,  ni sciure, ni laine de 
verre  

LISTES ELECTORALES - Permanence en mairie 

Aux termes des dispositions du Code électoral, les de-

mandes d’inscription sur les listes électorales doivent 

parvenir dans les mairies jusqu’au dernier jour de dé-

cembre inclus. 

Une permanence sera donc assurée en mairie le 

Samedi 31 décembre de 10 heures à midi  

SERVICE INFORMATIQUE DE PROXIMITE   

Un service itinérant, acces-

sible à tous, qui a pour voca-

tion à fournir une aide tan-

gible aux populations , pour 

tout ce qui concerne l’infor-

matique.  Réparation, amé-

lioration, fourniture de tous types d’ordinateurs, de 

tablettes ou de téléphones. Ce service prodigue des 

conseils sur les solutions informatiques et peut les 

installer ; il peut également fournir des pièces de 

rechange à moindre coût, ainsi que du matériel 

neuf ou recyclé . 

Ce service est assuré par  l’association « pourquoi 

pas » de Montfort sur Argens. Il assurera une per-

manence en mairie,  

UN MARDI SUR DEUX.  De 13h30 à 15h30 

Première séance : Mardi  6 décembre  

AU TABLEAU D’HONNEUR   C’est avec beaucoup de fierté que nous avons le plaisir de vous faire part  de la bril-

lante promotion du fils de Lucette et Roger VOLPI.  

« Les rang et appellation d'ingénieur général hors classe ( quatre étoiles) sont conférés dans la 1re 
section des officiers généraux du service des essences des armées, avec maintien dans ses fonctions : 
Pour prendre rang du 1er septembre 2016 
M. l'ingénieur général de 1re classe du corps des ingénieurs militaires des essences Volpi (Jean-Luc, 
Eugène, François). » 
Jean Luc est le Directeur Central du Service des Essences des Armées.  
TONINFO lui adresse de très sincères et chaleureuses félicitations. 

NOUS CHANGEONS D’ARRONDISSEMENT 
 

 Répondant tout à la fois  aux conclusions 

des études entreprises par ses services et à l’ex-

pression du vœu que le conseil municipal avait 

formulé, le Préfet du Var, par correspondance da-

tée du 26 octobre, nous informe du rattachement 

de notre commune à l’arrondissement (Sous-

Préfecture) de Draguignan, en lieu et place de Bri-

gnoles. Cette mesure est tout a fait  cohérente 

avec notre appartenance à la Communauté d’Ag-

glomération Dracénoise.  

 C’est le Préfet de Région qui arrêtera cette 

nouvelle limite d’arrondissement, qui prendra ef-

fet à compter du 1er janvier 2017. 

 Aucune information ne nous est encore 

parvenue sur l’éventuel transfert des autres ser-

vices de l’Etat, aujourd’hui implantés à Brignoles.  

Depuis le 1er décembre, 

Pascal ROUGES est le 
nouvel employé municipal, 

mis à la disposition de 
« La Poste » pour tenir l’Agence 

Postale Communale. Nous lui 

souhaitons la bienvenue dans 
l’équipe municipale.  

Il succède à Laurence qui, après sept années de pré-
sence dans différents services communaux, a choisi 

d’aller exercer ses talents dans une autre mairie où, 
n’en doutons pas, elle sera appréciée, comme elle le 

fut chez nous, pour sa grande disponibilité, sa ri-

gueur et ses facultés d’adaptation.  
 Bon vent Laurence, merci pour tout! 

Nos vœux de succès t’accompagnent. 

Par arrêté en date du 3 novembre 2016,  
publié au Journal officiel du 15/11, le Mi-
nistre de la Défense attribue la qualité de 
« Partenaire de la Défense Nationale » à 
la commune de  Saint Antonin du Var. 



 L’arrêté préfectoral du 9 octobre 2016 porte agrément de la Société Pro-
vence Vidange pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement 
non collectif (NDLR : fosses septiques) 
 La société « Provence Vidange », dont le siège social est situé au 504 che-
min des Dourets à Saint Antonin du Var, est exploitée par Pascal RUBY. 

LA PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE 

Résultats du bureau de vote de Cotignac, où les électeurs inscrits à Saint Antonin sont allés voter 

 PREMIER TOUR    818 suffrages exprimés 

FILLON : 46.82%  - SARKOZY : 24.08% - JUPPE : 21.03% - LE MAIRE : 2.81%  

POISSON : 2.81% - NKM  1.96% - COPE : 0.49% 
 

 SECOND TOUR :  FILLON : 75% - JUPPE : 25% 

    Les policiers municipaux pourront désormais porter des pistolets 9 mm   
 Les syndicats de police municipale le réclamaient depuis l'attentat du 14 juillet, à Nice. Les 
agents de police municipale, mais aussi les agents des services internes de sécurité de la SNCF et 
de la RATP, «pourront désormais être équipés d'armes à feu de poing de calibre 9 mm, avec 
des munitions de service à projectile expansif».  

 Un décret paru mardi 29 novembre au Journal officiel a intégré ces pistolets semi-

automatiques à la liste d'armes que la police municipale a le droit d'utiliser.  

 Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a toutefois rappelé dans un communiqué qu'il 

revenait «aux maires et à eux seuls (..) d'apprécier la nécessité d'armer les agents de leur service de police municipale» 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

LA PRIMAIRE DE LA GAUCHE 

 Comme cela fut fait pour la primaire de la droite, la  municipalité vous informera par voie d’af-

fichage en mairie et par le biais de TONINFO des modalités du scrutin organisé par la gauche. 

  A ce jour, telles sont les informations portées à la connaissance du public  

Dimanche 22 janvier  Premier tour de la primaire.  
8.000 bureaux de vote seront ouverts de 9 heures à 19 heures.  

Peuvent voter, après s’être acquittés d’un euro : 

 Tous les Français inscrits sur les listes électorales. 

 Les mineurs qui seront en âge de voter en mai 2017 pour l’élection présidentielle. 

 Les adhérents étrangers aux partis co-organisateurs de la primaire. 

 Les adhérents âgés d’au moins 16 ans aux partis co-organisateurs de la primaire.   

Pour voter, les électeurs doivent signer une feuille où ils affirment « se reconnaître dans les valeurs de la 

gauche ». 

Dimanche 29 janvier Second tour de la primaire 

FETEZ NOEL AU CANADA AVEC L’ÉVÈNEMENT FAMILLE « CIRKOPOLIS » 
Un spectacle évènement, pour les fêtes de Noël, au théâtre de Draguignan. Audace, énergie et perfection sont 

les marques de fabrique des créations du Cirque Eloize qui triomphe de New York à Paris.  
Vendredi 9 décembre à 20h30 - Samedi 10 décembre à 19h30 - Dimanche 11 décembre à 17h00 

Tarif exceptionnel (10 et 15 €) pour les familles constituées au minimum d’un adulte et d’un enfant (< 18ans) 
Ateliers d’initiation cirque : Samedi 10 et dimanche 11 de 14 à 16h30. Entrée libre.  

Informations sur le site : www.theatresendracenie.com   

http://www.leparisien.fr/faits-divers/86-morts-en-4-min-et-17-s-01-10-2016-6166217.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ABE62F99DF0E99ECE5C0074C8BF54541.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000033498590&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033498456
http://actualites.leparisien.fr/bernard-cazeneuve


MARCHÉS DE NOËL 
 VENDREDI 16 DÉCEMBRE  À PARTIR DE 16 HEURES DANS LA 

COUR DE L’ÉCOLE : AMSTRAMGRAM 
 DIMANCHE 18 DÉCEMBRE DE 09 À 16 HEURES AU SQUARE 

JEAN FUSTIER : COMITÉ DES FÊTES 

Il est encore temps de réserver pour la  
« Nuit de la Saint Sylvestre » 

En l’espace culturel à partir de  
 20 heures, nous vous proposons 
un passage à l’an 2017 dans un cadre 

accueillant, avec une formule « TOUT COMPRIS » à 80€. 
Un assortiment de canapés, verrines, feuilletés gourmands pour 
accompagner l’apéritif. Suivront assiette gourmande terre/mer 
et brochette de Saint Jacques. Une petite pause avec un « trou 
normand » sera alors le bienvenu. Nous continuerons avec, au 

choix, un suprême de pintade aux cèpes ou une  succulente 
lotte au curry, accompagnés d’une écrasée au foie gras. 

L’assiette du berger et son mesclun prendront ensuite place 
sur nos tables. Le délice au chocolat précèdera les mignardises 

qui accompagneront le café. 
Bien évidemment tout cela sera accompagné de nos meilleurs 

crus locaux en blanc, rosé et rouge. Et nous n’oublierons pas de 
vous régaler avec un délicieux champagne qu’un spécialiste 

nous a recommandé. Les plus courageux auront même droit à 
la soupe à l’oignon. Tout ceci concocté et servi par un traiteur . 

L’ambiance musicale sera confiée à un DJ professionnel. 

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 2016 

Le maire et son conseil municipal ont le plaisir de 
convier les seniors antonais au déjeuner de Noël qui 
leur sera servi le 

MERCREDI 21 DECEMBRE 2015 à 12 heures 
en l’espace culturel 

LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ À 80, IL EST IMPÉRA-
TIF DE S’INSCRIRE EN MAIRIE AVANT LE 15 DÉCEMBRE 

LES RANDONNÉES DES SENTES ANTONAISES.   
 
Jeudi 15 décembre : ½ journée sur la 

commune. RDV à 9 heures 

Le maire et son conseil municipal 
seront heureux de vous accueillir 

pour la présentation des  
VŒUX DE LA MUNICIPALITE 

 
 
 

 
 
MERCREDI  4 JANVIER 2017 

à 18 heures 30 en l’espace culturel 

Eglantine BEAUCOURT, 
professeur de sport sur 
Saint Antonin, ouvre un 

cours de Pilates en l’es-
pace culturel à compter du 

mardi 3 janvier 2017.  
 Le PILATES est une méthode d’entraîne-
ment qui va de l’intérieur vers l’extérieur et qui vise 
à faire travailler le corps dans son ensemble et en 
douceur. Les bénéfices sont une une amélioration 
de l’attitude posturale, de la silhouette, la diminu-
tion des douleurs articulaires et dorsales; une aug-
mentation de la tonicité et de la souplesse muscu-
laire. 
A raison de deux cours par semaine : le mardi de 
20h à 21h et le vendredi de 9h à 10 h. 
Participation de 5€/personne/cours ou une carte de 
10 cours pour 40 €.  
Les deux premiers cours des 3 et 6 janvier sont 
gratuits. Venez avec votre tapis de sol.  

Contact Eglantine : 07 68 66 48 06 

En l’espace culturel pour la première fois 
MERCREDI 7 DECEMBRE à 20 h 30 

« L’ODYSSEE » 
Un film de 2016, avec Lambert Wilson 

Prix d’entrée : 6 € 


