
« Nul n'est parfait… surtout pas les autres »   
J’ignore si ce phénomène porte un nom plus savant que celui de « loi de la tartine beurrée ». Cet 

adage érigé en principe  qui veut que la tartine, à peine délicatement recouverte de beurre ou de confi-
ture, s’échappe de nos mains et s’écrase au sol, forcément sur le côté enduit, réduisant à néant la pro-
messe du plaisir que pourtant l’on croyait acquis. 

Eh bien, tel est en substance le sort réservé à la devise qu’en toute confiance j’avais choisie 
pour clore mon édito du mois dernier : « Le bonheur d’être ensemble » 

A ma décharge convenons  qu’au nombre des locutions difficiles à définir, celle du bonheur fait, 
depuis les temps les plus anciens, l’objet d’essais, d’études et de longues dissertations, sans qu’une 
unanimité se fasse. Il serait donc à tout le moins présomptueux de prétendre que la conception expri-
mée dans mes propos de juillet ait une quelconque vertu fédératrice.  

Et quand bien même aurais-je eu la moindre velléité de le penser, au travers de quelques ré-
flexions, observations et messages, force me fut rapidement de reconnaitre que si tout le monde adhé-
rait à l’idée, d’aucuns en rejetaient tout à la fois une forme  exagérément festive, une expression  trop 
bruyante, une durée  excessive, des horaires indécents.  

Comme il est  dans les attributions  autant que dans les devoirs des élus, à quelque niveau qu’ils 
exercent, de se soucier en permanence des attentes et des préoccupations de leurs administrés, j’au-
rais mauvaise grâce à balayer d’un revers de main les observations qui m’ont été adressées. 
 C’et pourquoi, pour éviter que ce qui n’est en somme que controverse civile ne dégénère en po-
lémique, j’aimerais dans un premier temps rappeler l’édito du bulletin d’août 2014 dans lequel le sujet 
des nuisances de voisinage avait été abordé. J’y mettais l’accent sur l’indispensable recherche d’accord 
et de terrain d'entente avec l'auteur du trouble. 
 J’ajoute que j’ai trouvé sur un site canadien une méthode de gestion des conflits de voisinage. 
C’est la méthode des « 5C » : Calmer ses sentiments - Communiquer - Chercher des solutions - Choisir 
la meilleure - Cultiver la paix. Pourquoi ne pas essayer? 
 Enfin, si besoin, en dernier recours, rien n’empêche de se référer au texte règlementaire    
« ad hoc » , à savoir l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002, « relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage dans le département du Var ».  
 En tout état de cause, n’oublions jamais qu’à l’image du titre de cet édito sciemment accusa-
teur, le caractère pamphlétaire des propos comme des écrits dessert toujours leur crédibilité et leur 
pertinence. Mieux vaut, à mon sens, pour inspirer notre vivre ensemble, retenir cette définition du bon-
heur apprise sur un banc d’école : « Le bonheur, c’est d’avoir l’intelligence du moment » 

Bien cordialement       SB 
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Vendredi 11 et 25 août Entre 08 heures et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

 MOBILIER MUNICIPAL : Vous êtes toujours plus nombreux à solliciter la mise à disposition de mobi-
liers de plein air de la commune.  De ce fait, cette prestation se révèle très chronophage pour les agents et 
les moyens des services techniques.  Il convient donc d’en modifier quelques modalités. 
  Le prêt et le transport des mobiliers sont accordés à titre gracieux aux associations. 
Les particuliers doivent s ’acquitter d’une redevance d’amortissement pour chaque type de materiel, 
d’un montant fixé par le conseil municipal. 
La perception et la réintégration des matériels se font après prise de rendez-vous avec le service mu-
nicipal d’animations (Déborah MILLE) qui, outre l’enregistrement de la demande, assurera également 
désormais la distribution du matériel en lieu et place des services techniques. 
Le transport pour la prise en charge et pour la réintégration des matériels est à la charge du bé-
néficiaire. 
Seules les tentes de réception sont transportées par les services techniques; elles sont  montées et dé-
montées sous leur contrôle, par du personnel fourni par le bénéficiaire. 

POINT D’APPORT VOLONTAIRE   
La commune et la Communauté d’Agglo-
mération Dracénoise ont cofinancé la mise 
en place des huit conteneurs enterrés au carrefour D250/D50.  
Ils sont le premier élément d’un projet de plateforme multifonctions.  
En cohérence avec notre schéma de promotion de l’attractivité villageoise, il 
nous est en effet apparu important d’apporter un soin particulier à la valorisa-
tion de cette entrée de village.   

Tirant parti de sa position « stratégique » nous avons conçu un projet d’aménagement à triple vocation : 

• Service au public  Conteneurs enterrés - Abri bus -  Parkings.- Point de rencontre covoiturage 

• Tourisme :  Bretelle de liaison entre le hameau de Masseboeuf  et l’Eurovélo8, via le chemin de Planouquier sud. 

• Loisirs : Aire de pique-nique 
 Les travaux complémentaires seront entrepris au cours du dernier trimestre 2017, sous réserve  d’obtention des sub-
ventions sollicitées auprès des partenaires territoriaux. 

Comme annoncé  dans le bulletin de juillet, l’école de Saint Antonin du Var, reviendra à la 
semaine de 4 jours d’école (Lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
Il est rappelé que dès le 6 septembre, à titre expérimental, un service de garderie municipale 

supplémentaire sera assuré, en période scolaire, le mercredi de 07h30 à midi. 
Exclusivement  réservé aux familles monoparentales et à celles dont les deux conjoints  exercent une activité pro-
fessionnelle, ce service est facturé 5€ par matinée. 
N’attendez pas la rentrée pour accomplir les formalités d’inscription au secrétariat de la mairie.  

FERMETURE DE LA TRESORERIE DE COTIGNAC/CARCES    

A compter du 1er janvier  2018 les activités exercées par les services de le trésorerie 

de Carcès, seront transférées à la trésorerie municipale de  Draguignan.  

 L’activité du recouvrement de l’impôt et l’activité de gestion du secteur public local pour notre 

commune relèveront respectivement du Service des impôts des particuliers et de la trésorerie de       

Draguignan.  

 Les adresses et numéros de téléphone des nouveaux services à contacter seront diffusés en 

temps opportun. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE  
Pour pouvoir continuer à agir, la  Croix-Rouge française a besoin de  faire connaître au-
près du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. 
A cet effet, les représentants de la CRF mèneront une campagne d’information dans le 
village entre le 7 août et le 2 septembre 2017. Une équipe ira à votre rencontre, à 
votre domicile. Les agents porteront des vêtements et un badge aux couleurs de la CRF. 
Comme toujours, dans ce genre d’opérations nous vous en informons à l’avance,  et si 
vous avez le moindre doute sur la qualité de l’intervenant appelez notre policier.  



 INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA CAD 
Nous vous faisons part des dates de réinscriptions au Conservatoire d’Agglomération 
tous sites confondus : Draguignan-Callas-Le Muy-Lorgues-Trans-en-Provence-
Vidauban-Salernes pour l’année scolaire 2017/2018. 

 Date limite de réinscription (élèves 2016/2017)  = 19 août 2017 

 Date limite d’inscription des nouveaux élèves = 31 août 2017 

 Les dossiers sont à retirer au Conservatoire d’Agglomération du Pôle Culturel Chabran à Dra-
guignan, du lundi au samedi de 10 à 18 heures. 
 Au-delà de ces dates limites d’enregistrement des dossiers, les demandes seront placées en 
liste d’attente. 
 La reprise des cours aura lieu le lundi 18 septembre 2017. 
 Informations : 04 94 08 30 30 ou  conservatoire.agglomeration@dracenie.com 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

En 2017, 58% des usagers varois ont effectué leur déclaration en ligne! 
Si vous êtes de ceux-là, votre avis d’imposition sur les revenus de 2016, 
sera mis en ligne dans votre compte fiscal entre le 31/07 et le 18/08. 

Si vous avez opté pour l’avis d’impôt sur les revenus en ligne, vous recevrez un courriel d ’information per-
sonnalisé, vous invitant à prendre connaissance de votre avis dans votre espace particulier. 
 Les avis d’impôt sur les revenus « papier » seront acheminés progressivement entre le 24 juillet et 
le 6 septembre 2017.  

L’ADIL du VAR  vous informe 
 

DIAGNOSTIC GAZ & ELECTRICITE OBLIGATOIRE 
 

Au 1er juillet sont entrées en vigueur les dispositions de la loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové (Loi ALUR), relatives à la réalisation d’un diagnostic qualifiant 

l’état des installations d’électricité et de gaz des biens immobiliers mis en location.  
 Cette mesure s’inscrit dans la volonté de renforcer l’information du locataire et de responsabiliser le bailleur. 
 Ainsi pour les logements construits avant 1975 et pour les baux dont la signature est intervenue après le 1er juillet 
2017, les bailleurs doivent remettre à leur locataire, deux nouveaux documents : 

 Un état de l’installation intérieure d’électricité, c’est-à-dire un diagnostic de l’installation et de ses dépendances. 

 Un état de l’installation intérieure de gaz. 
 

 EXCEPTIONS : Le bailleur est dispensé de ces formalités, si : 

 l’installation électrique (ou de gaz) du logement a moins de 15 ans d’âge, 

 Il est en mesure de présenter au locataire un état de  l’installation d’électricité ou de gaz , réalisé depuis 
moins de 6 ans. 

ARRETE PREFECTORAL D’INTERDICTION DE PORT ET DE TRANSPORT D’ARMES FACTICES 
 

Par arrêté en date du 30 juin 2017, le Préfet du Var stipule : 
 Article 1 : Le port, le transport et le maniement des répliques d’armes à feu, d’imitations 

ou d’armes factices, et de manière générale de tous objets dont l’apparence est telle qu’ils peuvent 

être confondus avec une arme à feu véritable et susciter une méprise, sont interdits dans l’ensemble 
du département du Var : 

 Sur la voie publique; 

 Dans les transports publics; 

 Dans les établissements scolaires et leurs abords (publics ou privés); 

 Dans les établissements où se pratique le sport; 

 Dans les parcs et jardins publics ou ouverts au public; 

 Dans les commerces et centres commerciaux; 

 Dans les débits de boissons et discothèques; 

 Dans les lieux de culte et leurs abords; 

Et de manière générale dans les lieux publics et  établissements susceptibles d’accueillir du public. 
 Le….., et les maires des communes sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 



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 » 

En terrasse : les jeudis 3, 10, 17 et 24 août à partir de 20 heures 

Dans la rue :  jeudi 31 août à 20 heures. 

Réservations : Tél. : 04 94 04 42 67  

 

   ANIMATIONS & LOISIRS  

MARDI 15 AOUT 

L’association « Fêtes notre village » vous convie à             
la soirée de l’Assomption 

A 20 heures  traditionnelle soupe au pistou 
Réservations indispensables dans les commerces locaux 

et à la Poste : 16€/personne 
Soirée animée par Lite Night Paradise 

Jeudi  3 août  « JAZZ APERO » 

de 18 h 30 à 20 h 30 à la Ferme-Auberge 

Avec les « Dealers of swing » 

ET POUR SEPTEMBRE 

DIMANCHE 27 AOUT 
Au square Jean Fustier,  l’association « 6A » organise une foire d‘automne 

Petite restauration assurée sur place. Divers producteurs et artisans  locaux.  

HOLISTIC THAI YOGA 
Outre les cours et les massages qu’elle 

prodigue dans son propre atelier à 
Saint Antonin, Madame Cat Cheng 

nous propose deux rendez-vous men-
suels à titre gracieux et ouverts à tous. 
* Le premier jeudi de chaque mois, de 

16 à 18 heures en salle de l’espace cul-
turel, initiation à l’automassage. 

Premier rendez-vous : 7 septembre 
* Le premier dimanche de chaque mois 
de 10 à 12 heures, au square Jean Fus-

tier : séance collective de yoga. 
Premier rendez-vous : 10 septembre 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

Fëte à Mentone autour de la traditionnelle paella à midi 

Réservations dans les commerces locaux—16€/pers. 
Animation musicale par « Belle époque » 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

Au square, la municipalité organise : 

 VIDE-GRENIER  à partir de 7 heures 

Exposants inscrivez vous en mairie 

 JOURNEE DES ASSOCIATIONS  

A partir de 09 heures 

 APERITIF-CONCERT  à midi 

INFORMATIQUE AU VILLAGE  Pendant l’été les cours continuent, à l’espace culturel, le mardi après-midi des 
semaines paires de 14h30 à 17 heures. L’association récupère aussi PC, tablettes, téléphones que vous n’utilisez plus. 


