
TEMPS MORT  Dans certains sports collectifs,  le temps mort désigne une pause tem-
poraire du jeu, et c’est par ce signe des deux mains que l’arbitre l’indique aux joueurs des 
deux équipes. 
Que tous les sportifs, puristes de la chose, me pardonnent d ’user aujourd’hui de leur voca-
bulaire tout autant que de leur symbolique gestuelle. J’aurais pu, il est vrai, puiser dans une 
terminologie qui m’est plus familière, et titrer « Halte au feu! » Pourquoi pas d’ailleurs, car, 

exception faite du contexte d’usage de ces deux vocables, l’un plus guerrier que l’autre, dans les deux cas, il 
s’agit de mettre un terme à une confrontation. 

Et c’est précisément cette finalité qui inspire mon propos du mois. 
Oui, j’ai une furieuse envie de dire  qu’au regard  des drames, des turbulences, des désordres et des 

inepties qui, depuis quelques mois jalonnent les scènes nationale et internationale, nous sommes en droit 
de revendiquer  une belle et heureuse pause estivale.  

Ce disant, ne croyez pas que je sois sourd aux grincements préoccupants qui ont pour nom, terro-
risme, chômage, déficit, dette, réfugiés, et bien d’autres encore. 

En nous souhaitant un temps pour souffler, je n’ignore cependant pas que la Cour des comptes ap-
pelle à poursuivre « la mise sous tension financière » des collectivités territoriales; ce qui augure des lende-
mains budgétairement encore plus difficiles. Je n ’ai pas non plus occulté « Le Point » de cette semaine qui 
disserte à l’envi sur la vive tension  entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, porteuse de grands périls. 

Comme tout un chacun je m’efforce d’être un spectateur éclairé sur les évènements potentiellement 
déterminants pour notre quotidien et pour les lendemains de nos enfants.  

Pour autant j’ai la conviction que ces curiosités légitimes, si majeures puissent elles paraître, ne sont 
pas exclusives des instants de « belle vie » qu’il nous faut appréhender , saisir, dévorer, sans ambages. 

La période qui s ’ouvre sur un été déjà bien ensoleillé, est favorable à ces espaces de bonheur à vivre 
ensemble, entre amis, en famille, et même à l’occasion de rencontres fortuites, lors de nos nombreuses festi-
vités locales. 

Et si l’on en juge à l’exceptionnelle soirée qui nous fut offerte hier soir, samedi 1er juillet, par l ’asso-
ciation « Passion Vintage », le doute n’est plus permis. Notre été antonais sera festif, gai, enjoué, coloré, et 
même un peu fou, et c’est tant mieux.  

Ceux qui n’ont pas eu le privilège d’être avec nous ce soir là, sont à mille lieues d ’imaginer la qualité 
du spectacle que tous les talentueux amateurs bénévoles de Gymtonin, SwingTonin, Passion Vintage, Aloha 
Dance, nous ont offert. Un feu d’artifice permanent, virevoltant qui, au regard de ce que nous voyons habi-
tuellement en de telles circonstances, se distinguait par sa proximité naturelle avec le public, et l ’affirmation 
d’un sentiment d’appartenance partagé . A telle enseigne que les ravissantes niçoises du trio «  Boogie Cher-
ry » se sont associées à cet esprit villageois, en devisant longuement sans formalisme avec les spectateurs, 
après leur tour de chant. 

 Je sais que, qu’ils soient artistes, danseurs, chanteurs, ou acteurs de l’ombre, derrière le comptoir, 
devant les fourneaux, leurs efforts, leur talent, leur engagement, leur dévouement, et leur gentillesse, méri-
teraient bien plus et bien mieux, que ces quelques lignes. Qu ’ils sachent toutefois qu’hier soir, ils nous ont 
rendus plus fiers encore d’être du village; que nous leur sommes tous reconnaissants d ’avoir donné de si 
belle manière, le top départ d’un « temps mort »  porteur d’un message de « bonheur d’être ensemble ». 

Chers amis antonais, résidents, touristes, sympathisants, passagers d ’un jour ou d’une heure, vous 
l’aurez compris : le ton est donné!  

Et c’est bien sincèrement que le conseil municipal de Saint Antonin vous souhaite un bel été 2017.  

  Bien cordialement       SB 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Vendredi 27 juillet- Entre 08 heures et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

 LE PETIT MARCHÉ de SAINT ANTONIN        s’affirme de plus en plus comme    

le rendez vous incontournable du mercredi matin au square Jean Fustier. 

Boucherie, légumes, traiteur, fromages, crêpes, etc. Produits de qualité, 

commerçants accueillants et aux petits soins. A coup sûr, vous ne regrette-

rez pas d’y faire une visite hebdomadaire.  

    RYTHMES SCOLAIRES    Comme suite aux avis concordants émis par le conseil municipal 
en sa séance du 7 juin et par le conseil d’école réuni le 23 juin, et 
sous réserve d’approbation par le DASEN (Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale), dès la rentrée de septembre 
2017, notre école reviendra à la semaine de 4 jours.  

 
Pour répondre à un éventuel et important  besoin d’une me-

sure de substitution aux heures de classe du mercredi matin, un service de garderie  payant 
serait  envisageable. Réservé aux familles monoparentales ou aux couples dont les deux con-
joints travaillent, il pourrait être ouvert le mercredi matin (sauf période de vacances scolaires) 
de 07h30 à midi. Redevance forfaitaire : 5€/enfant. 
 Parents intéressés, faites vous connaitre auprès de Deborah en mairie. 
 La décision de la municipalité sera communiquée avant le vendredi 7 juillet 2017. 

RENCONTRE DE MI-MANDAT  (ou presque) Sauf évènement majeur, après en avoir 
usé  ces deniers temps, [jusqu’à saturation parfois,] nous ne serons appelés à exercer 
notre droit de vote  qu’au début du printemps 2020. Il s ’agira alors d’élire les  conseils 
municipaux.  
 Dans l’attente, comme nous l’avions fait lors du mandat précédent , il nous pa-
rait judicieux d’établir , en cours  de chemin, un « point de situation »  aussi exhaustif 

que possible, sur l’état de réalisation des projets comme sur l’atteinte des objectifs que nous avions  défi-
nis  en réunion publique le 7 février 2014. 
 A cette fin, nous vous convions  d’ores et déjà , à renouveler l’exercice du débat  démocratique  pu-
blic, le mercredi 20 septembre 2017 à 18 heures  en l’espace culturel. 
 Parce que la méthode est éprouvée et qu’elle a donné satisfaction précédemment, nous  vous pro-
posons de scinder notre rencontre en trois séquences. Une première , d ’une durée  maximale de 45 mi-
nutes  sera consacrée à la présentation « ex-cathedra » des points d’attention majeurs de la politique mu-
nicipale . Une quinzaine de minutes sera ensuite dédiée aux questions  d ’intérêt général du public.  La soi-
rée s’achèvera par un buffet   propice aux échanges plus directs et personnels.  
 Merci de bien vouloir cocher ce créneau sur vos agendas. 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE L'engouement pour les mutuelles « communales »  ne se dément pas. 
De plus en plus de villages, de villes  sélectionnent et négocient une complémentaire santé pour les habi-
tants intéressés  
 L'objectif de ce dispositif communal est de permettre à tous les habitants de la commune d'obte-
nir une adhésion à une mutuelle compétitive en raison d'un tarif négocié et des garanties adaptées à 
chacun.  
 La commune joue un rôle d’initiateur et de médiateur dans la mise en place de la mutuelle. 
Elle n’est ni assureur, ni souscripteur du contrat, ni financeur du dispositif. L’offre de complémentaire 
santé proposée est un « contrat groupe de proximité facultatif » qui est assuré par des mutuelles.  

Réunion publique d’information en l’espace culturel Jeudi 21 septembre  à 17 heures 30  



 COMMUNICATIONS PRÉFECTORALES 
 
² DUPLICATA CARTES GRISES  En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte grise, vous pouvez ef-

fectuer une demande de duplicata en ligne, sans vous rendre aux guichets  de la préfecture. 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 
Attention / Cette procédure ne concerne que les véhicules immatriculés selon le nouveau 
système d’immatriculation (AA-111-AA).  
 

OUVERTURE DES GUICHETS CARTES GRISES ET PERMIS  Depuis le 15 mai 2017, 
la Préfecture du var a modifié les horaires d’ouverture au public. Ces services vous accueil-
leront à Toulon du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h. 

Il est rappelé que les cartes grises peuvent être établies par les professonnels autos, garages, concessionnaires. 
Dans le Var 500 professionnels sont habilités. Adresses : https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/
Ou-immatriculer-votre-vehicule2 
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE  Vous pouvez réaliser une demande de permis de conduire en ligne 
en suivant le lien ; https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Effectuer-une-demande-de-permis-de-
conduire-en-ligne 
 

BUREAU DES ETRANGERS : Les personnes souhaitant deposer un dossier de première demande ou de 

renouvellement de titre de séjour, sont accueillies sur rendez-vous à la sous-prefecture de Draguignan. 
Pour prendre rendez-vous, adressez vous à l’accueil  du lundi au vendredi de 08 h30  à 11 h 45 
 

UTILISATION D’ARTIFICES Par arrêté en date du 22 juin 2017, le Préfet du Var règlemente temporairement 
l’utilisation des artifices.  
Article 2 : Toute utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques quelle qu’en soit la catégorie 
est interdite pour les particuliers du Samedi 8 juillet au Samedi 15 juillet 2017 inclus 
Article 3 : Par exception à l’article 2, l’utilisation est autorisée aux professionnels titulaires du certificat de 
qualification C4T2. 
MASSIFS FORESTIERS Pénétration, circulation et stationnement 
 Comme chaque année pendant l’été, du 21 juin au 20 septembre, la préfecture du Var réglemente la pé-
nétration, la circulation et le stationnement sur certaines voies desservant les 9 massifs forestiers varois.  
 Ce dispositif informe les promeneurs sur les possibilités d’accès aux massifs forestiers et sur le niveau de 
danger feu de forêt. 
 Une carte est publiée chaque jour, avant 19h, pour la journée du lendemain : http://www.var.gouv.fr/acces
-aux-massifs-forestiers-dans-a2898.html 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

DECHETS VERTS  Les déchèteries communautaires : Ampus -Châteaudouble, Draguignan, Callas, Les Arcs-
Taradeau, Vidauban, et les centres de dépôts de la CAD Flayosc, Lorgues et Salernes, restent ouverts aux jours et ho-
raires habituels, pour recevoir vos déchets verts (tontes, feuilles, branchages…). 
Pour plus d'informations, contactez la Direction de la prévention et valorisation des déchets au :  
0 800 18 34 13 Appel gratuit depuis un poste fixe  

RESULTATS LEGISLATIVES 8ème CIRCONSCRIPTION VAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participations : T1 : 49.62% -  T2 : 44 % 

Candidat 1er tour 2nd tour  Parti 

Fabien  
MATRAS 

16 619 
32.61% 

24 209 
57.71% 

Elu LREM 

Pierre 
JUGY 

12 161 
23.87% 

17 743 
42.29% // FN 

Olivier 
AUDIBERT 

11 879 
23.31%   LR 

Patricia 
MASSIS 

4 989 
9.79%   FI 



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 

Les soirées musicales du « Cigaloun » 

Les jeudis 06 et 13 juillet à partir de 20 heures, vous pourrez dîner  

dans une ambiance musicale en terrasse et en bord de piscine 

ET le MERCREDI 26  JUILLET, nous occuperons la rue pour une 

grande soirée « street dance » avec KROMAZIK 

 

   ANIMATIONS & LOISIRS  

La fête nationale du 14 juillet au village 

au square Jean Fustier 

Organisée par « Fêtes notre village » 

16 h 30 : concours de boules/doublettes 

A partir de 20 heures : Soirée Barbecue –16€/pers. 

Réservez vos places avant le 11 juillet dans les commerces habi-
tuels.  N’oubliez pas vos couverts 

Vers 22 heures : Feu d’artifice  

Animation musicale assurée par « Los Alegria »  

CHÂTEAU MENTONE  - A la ferme-auberge  
Jeudi 6 juillet à partir de 18 heures 30  
Jazz-Apéro avec  les « Accroche-note  » 

Hommage à Georges Brassens—Façon Jazz– manouche  
Marché artisanal nocturne  

La fête au village 

DIMANCHE 16 JUILLET .  

Au square Jean Fustier 

de 09 heures à 18 heures    

La journée du chasseur organisée par  « Kath élevage », la 

société de chasse, les associations 6A et la Réserve du Chasseur. 

Encore plus d’exposants cette année! 

Repas sur réservation—Tél 06 76 05 63 46 

SAMEDI 29 JUILLET   
A 16H30 : Concours de boules/doublettes 

A 20 heures : LE GRAND AIOLI  + Dessert - 16 € 

Réservez votre place dans les commerces habituels 
 N’oubliez pas de venir avec vos couverts. 
 Et cette  année  élection du « Super Papy » 

Animation par Atlantis 

DIMANCHE 30 JUILLET 
A 16H30 : Concours de boules/doublettes 

A 20 heures : SOIREE « CHILI CON CARNE » —16 € 

 N’oubliez pas de venir avec vos couverts. 
Animation par Atlantis . 

Les 29 et 30 juillet : Exposition des artistes locaux à l’espace culturel 

Du 15 au 25 février 2018, deux jeunes femmes de 
Saint Antonin, vont participer à ce raid qui se dé-
roule sur les pistes marocaines à bord de la célèbre 
Renault 4L. Leur équipage porte le N° 943 
Ce sont plus de 1500 jeunes qui partent à l'aven-
ture de ce raid sportif , où se mèlent également 
solidarité, entraide et partage.  
La municipalité a décidé de soutenir cette belle  
initiative. Mais nos représentantes ont besoin 
d’autres sponsors.   
Pour tout savoir prenez contact avec elles : 

Chloé CASTRO  : 06 38 35 86 
Marie GIL : 07 71 88 86 31 

Chloe2302@hotmail.fr / mariegil83@icloud.com 

Vendredi 14 juillet  à 21 h 30 
Salle de la Magnanerie 

CINEMA EN PLEIN AIR 

Mardi 25 juillet  

21 heures  

Square Jean Fustier  

Film « Ce qui nous lie » 

Tarif : 6 € 


