
 Que ce qui suit va paraître 
futile, au regard du texte ci-
contre rédigé d’un trait de 
plume dès la survenance du 
drame qui a ému toute la 
Nation. 

Mais, c’est bien connu, 
« show must go on », la vie continue. 

 Après en avoir dressé les orientations 
en conseil restreint,  élaboré les composantes 
avec les services, et validé le contenu en com-
mission des finances, les budgets de l’exercice 
2018 seront présentés, pour approbation,  au 
conseil municipal en séance du 4 avril.  

 Sans préjuger des suggestions, obser-
vations, réserves ou objections qu’en dépit de 
la densité et de la qualité du travail  prépara-
toire accompli, pourraient émettre les conseil-
lers municipaux,  deux remarques de fond peu-
vent être formulées. 

1. Les ressources en fonctionnement sont en 
diminution de l’ordre de 5%.  

Moins de ressources, c’est « de facto » moins 
de dépenses, puisque les budgets doivent être 
équilibrés. Mais c’est aussi, et surtout, moins 
d’investissement, puisque moins d’épargne 
transférable sur la réalisation d’opérations. 

2. Malgré le constat d’un besoin en res-
sources, nous proposerons néanmoins au 
conseil municipal de ne pas augmenter les 
impôts en 2018. 

Les excédents cumulés des années précé-
dentes nous permettront de réaliser un pro-
gramme d’investissement raisonnable, sans 
avoir recours à l’emprunt.  

 Au total, sauf imprévus majeurs, l’an-
née 2018 s’annonce sous des auspices favo-
rables.  

 En attendant 2019, probablement plus 
incertain, ce sera déjà ça de pris. 

 

Bien cordialement   

    SB 

Bul let in  municipal  de  la  commune de Sa int –Antonin du  Var                 

TANT QU’IL Y  AURA DES « ARNAUD » 
 

 En mars 2005, Arthur Conte* achève sa 
fresque historique « Soldats de France » par ses mots :   

« De fait, le choix est simple. 
Ou bien l’esprit vacille. 

Ou bien l’espoir demeure... » 
     Le Lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME  a fait 
le choix de l’esprit qui, depuis le jour de son engage-
ment militaire, sous-tendait  sa mission, nourrissait sa 
vocation :  SERVIR. 
          De tels comportements ne sont inscrits dans au-
cun règlement, ils ne figurent  pas davantage dans la 
panoplie des « ordres de conduite » à adopter en fonc-
tion des évènements. Ils sont inhérents à une culture, 
celle de l’esprit de sacrifice suprême, c’est à dire l’ac-
ceptation de la mort. Notion bien difficile à com-
prendre, voire à admettre, pour la majorité du public.  
Car ce qui fait la différence c’est qu’un militaire parle 
de vocation et de mission, lorsque d’autres parlent de 
métier et de travail.   
    Le LCL BELTRAME a accompli sa formation d’of-
ficier à l’EMIA, école que j’ai eu l’honneur de fréquen-
ter de nombreuses années avant lui. Le chant de tradi-
tion de l’institution, repris par tous les élèves officiers 
depuis des décennies, a pour titre « La prière ». En voi-
ci quelques paroles :  
« Mon Dieu, donne moi la tourmente, la souffrance...Ce 
que les autres ne veulent pas, ce que l’on te refuse, 
donne moi tout cela... » Révélateur, non? 
     Le 23 avril, à Trèbes, les pensées de Arnaud BEL-
TRAME étaient loin, bien loin, très loin, du débat poli-
tique sur les fichés « S » et les radicalisés. L’officier n’a 
agi qu’au seul motif de sauver la vie de concitoyens, 
préférant y laisser la sienne en échange. Le geste et 
l’esprit, voilà tout.  
    Comme l’écrivait l’amiral Prazuck, chef d’Etat-
Major de la Marine : « Distinguer la légitimité d'une fin 
et les vertus des moyens est une des qualités fondamen-
tales d'une démocratie. Au nom de cette qualité, que mes 
concitoyens honorent le sacrifice de mes camarades pour 
ce qu'il est et ne le jugent pas pour les fins qu'il sert. » 
    Au risque de paraître quelque peu grandilo-
quent ou pontifiant, je suis convaincu que nous pou-
vons légitimement avoir foi en notre avenir,  tant 
qu’autour de nous, il y aura des hommes d’honneur 
comme  Arnaud . RIP. 
     SB 
 
*Arthur Conte : Ecrivain, historien français - 1920/2013  

TONINFO 



AUX INFRACTIONS ROUTIÈRES 
Une fois encore obligation nous est faite d’appeler avec insistance l’attention des usagers 

de la route qui s’affranchissent des règles de sécurité en vigueur sur nos voies de circulation. 

Ce n’est pas par excès de formalisme que nous faisons ce rappel aux fondements du bon 
comportement,  mais c’est tout simplement parce que ceux qui s’autorisent des écarts sont 
des dangers pour les autres. 

Au nombre des infractions que l’on peut constater quasi quotidiennement, certaines sont récurrentes :  

 Ne pas respecter la limitation de vitesse à 50 km/h sur la D250 en cœur de village (entre le lotis-
sement « La Source » et le « Relais des Mousquetaires ». 

 Ne pas respecter les « Sens interdits » (Rien que ça!) sur le chemin du petit train (EV8) et sur 
les secteurs ouverts aux véhicules à moteur, ne pas respecter la limitation de vitesse à 30 km/h 

 Rouler à une vitesse excessive sur le Chemin de la Tuvelière. 

Avec l’arrivée des « beaux jours » cyclistes et randonneurs, seront de plus en plus nombreux à sillonner 
nos chemins et routes. Il convient donc de savoir partager la route.  

 Si cette nouvelle mise en garde s’avérait infructueuse, il serait alors fait appel à la Gendarmerie 
et les consignes seraient données au service de police municipale pour que les réfractaires soient plus 
fermement rappelés à l’ordre. Notre vœu étant bien entendu, de ne pas être contraints d’en venir à cette 
extrémité.   

Soucieuse de la préservation de leur environnement et de la qualité de leur cadre de vie, 

les communes de la Dracénie organisent chaque année un nettoyage avec l’appui logis-

tique de la communauté d’agglomération dracénoise. (CAD) 

A SAINT ANTONIN, à l’initiative du corps enseignant et dans le cadre des activités sco-

laires, les jeunes de l’école vont participer à la journée de nettoyage de printemps au-

tour de l’école  le  

VENDREDI 13 AVRIL  à partir de 08 heures 30 

GENDARMERIE/POLICE MUNICIPALE 
Une convention communale de coordination de la police 
municipale et des forces de sécurité de l’Etat a été finalisée et signée 
ce mois-ci entre la Préfecture du Var et notre commune. 
Cette convention définit le cadre légal des modalités de répartition 

des missions de police et de gendarmerie dans le but d’organiser un maillage efficace sur le terrain. Des 
réunions périodiques permettent d’échanger toutes les informations utiles pour assurer le bon ordre, la sécurité 
et la tranquillité dûs au public, et d’organiser les missions respectives de chacun en connaissance de cause. 
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ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS   : Vendredi 13 et 27 avril 2018 - Entre 08h00 et midi. 
Inscrivez vous en mairie,  au plus tard 48 heures avant la date d’enlèvement. : 04 94 04 42 08 

UN NOUVEAU SERVICE GRATUIT POUR AMÉLIORER VOTRE HABITAT 
 

Depuis le  1er janvier 2018, sur l’ensemble des communes de son territoire, la CAD 
(Communauté d’Agglomération Dracénoise) vous conseille et vous accompagne dans 
votre projet d’amélioration de votre logement. 
Que vous soyez (co)propriétaire d’un logement que vous occupez ou que vous louez sur 

Saint Antonin du Var, vous pouvez profiter de ce service. 
La CAD et ses partenaires vous accompagnent pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie, la rénova-
tion complète de votre logement dégradé, l’adaptation de votre logement au vieillissement et/ou au handicap. 
EN PLUS : Notre commune s’investit dans cette démarche en attribuant, sous conditions,  des aides pour la ré-
novation énergétique et le ravalement de façades, dans les hameaux de Masseboeuf, Mentone, La Caravane, Les 
Bigons. Une spécialiste assure une permanence en mairie une fois par  mois. Informez vous au 04 94 04 04 77 
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AVRIL  

LE DEBROUSSAILLEMENT  Elément essentiel pour la prévention et la lutte contre les incendies 
de forêts, le débroussaillement est une mesure efficace pour limiter les dommages causés aux 
constructions et faciliter l’action des services d’incendie et de secours. 
Un film réalisé par divers services de la région, travaillant en parfaite synergie, explique l’obligation 
légale de débroussaillement . 

Si vous souhaitez visionner ou télécharger le film sur l'obligation légale de débroussaillement  plusieurs possibilités : 

- Voir sur Youtube : https://youtu.be/7988uMqrtmE  - Télécharger en 1080p : https://goo.gl/vyJitK (544 mo) 

- Télécharger en 720p : https://goo.gl/HLA7VG (287 mo)  

RÉGLEMENTATION DE L’EMPLOI DU FEU DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR 
Arrêté préfectoral du 5 avril 2004 (extrait) 

 
 
 
 

*POSSIBLE : sous réserve de respecter les consignes de sécurité suivantes : 
vent inférieur à 40 km/h, pas de foyer sous les arbres, bande de sécurité de 5 m débroussaillée et ratissée autour des foyers, surveil-
lance permanente avec moyens permettant le contrôle et l’extinction à tout moment, extinction totale par noyage en fin d’opéra-

tion, s’assurer de l’extinction complète en partant. 

Incinérer des végétaux 
coupés ou des petits 

végétaux sur pied 

POSSIBLE * 
du 01°avril  
au 31 mai  

GIPA  Dans le cadre de l’expérimentation « Garantie des Impayés de Pensions Alimentaires »,la caisse 
d’allocations familiales du Var propose mensuellement à tous les parents en 
situation de séparation,ainsi qu’à des professionnels susceptibles de les orien-
ter, des séances d’information collectives « Parents après la séparation » 

Ce sont des séances anonymes et gratuites, qui ont pour objectif d’aider les 
parents à : 

• Mieux identifier leurs rôles et leurs responsabilités lors d’une séparation; 

• Identifier les impacts de leur séparation, notamment sur leurs enfants; 

• Prendre les décisions éclairées à l’égard de la nouvelle organisation fa-
miliale, grâce à une meilleure connaissance de leurs droits et obligations. 

Elles sont animées par un trinôme pluridisciplinaire (médiateur, juriste, travailleur social) 
La prochaine séance se tiendra au Centre Social et Culturel Martin Bidouré - 2 place Martin Bidouré à Saint 
Maximin - Mardi 17 avril de 14 heures à 16 heures. 
Une autre séance proche de la commune se tiendra en Mairie du Luc, le mardi 26 juin de 09h30 à 11h30. 
A Draguignan ce sera mardi 13 novembre de 09h30 à 11h30, au Centre Social et Culturel - 296 avenue 
Marcel Pagnol - Quartier Les Colettes. 

L’Association Générale des Intervenants Retraités  recherche secrétaire bénévole. 

AGIRabcd est une association qui mène des actions bénévoles visant à lutter contre 
toutes les formes d’exclusion. Avec l’aide et l’appui de ses partenaires, elle intervient 
partout en France comme dans le monde. 
Cette association regroupe des adhérents retraités issus de tous les horizons, qui ap-

portent bénévolement leurs savoir-faire et leurs compétences au profit de personnes en difficulté. 
Le délégué territorial du Var, basé à Saint Antonin, recherche une personne retraitée ou en pré-
retraite pour assurer les fonctions suivantes : Rédaction et frappe de courrier, prise de notes en 
réunion (présentiel ou à distance), rédaction de comptes-rendus. Bureautique classique-Internet. 
Toute personne intéressée est invitée à contacter  Jean François GAUD au 06 50 25 71 90 ou par 
couriel : jfgaud.dtvar.agirabcd@gmail.com  

ASSISTANCE A SALARIÉ : La liste des personnes habilitées par arrêté préfectoral, à assister un salarié lors d’un en-
tretien préalable à licenciement, ou en vue d’une rupture conventionnelle, est consultable en mairie. 

https://youtu.be/7988uMqrtmE
https://goo.gl/vyJitK
https://goo.gl/HLA7VG


Tel :  04 94 04 42 08 

Fax : 04 94 04 41 05 

Mel : saint.antonin.mairie@orange.fr 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  
L A  C O M M U N E  D E   
S A I N T  –A N T O N I N  D U  V A R                  Dimanche 1er avril à 16 heures : Chasse aux œufs de 

Pâques, dans le Square Jean Fustier, où Deborah et Antoine 
accueilleront les enfants pour la traditionnelle animation pascale. 

Carnaval des enfants  
 

Vendredi 20 avril à 16 heures à l’école 
Séance récréative organisée par la toute nouvelle 

équipe de l’association AMSTRAMGRAM 
 

Dimanche 15 avril 
 

Premier brunch de la     
saison 

Jeudi 3 mai 
De 18 à 20 heures 

Jazz apéro 

Les randonnées des Sentes antonaises 
 Jeudi 5 avril à 08 h 30 : Sortie de la journée, avec pique-nique tiré du sac - 
 Roquebrune sur Argens  Le Rocher. 
 Jeudi 19 avril à 08 h 30 : 1/2 journée à Villecroze - Cascade de paysages 
 Jeudi 03 mai à 08h30 : journée animée par Corinne et Gaby 

 NOTA BENE : Du 16 au 18 mai, séjour à Uzès. Détails suivront. 

Festival L’imprudanse  Théâtres en Dracénie crée l’évènement du 3 au 7 avril. 
Des rendez vous incontournables avec les œuvres d’Andrès Marin et Jean-Claude 
Gallota, de la grâce à l’état pur avec Fanny Soriano, de la prouesse et de la voltige 
avec Joris Frigerio et Matthieu Renevert, de l’intelligence et du verbe mêlé à celle 
du corps avec Christophe Garcia et Erika Tremblay-Roy, etc.  
Un programme dense et éclectique. www.theatresendracenie.com 

UN CHAMPION DANS L’EQUIPE MUNICIPALE  Après un stage de perfectionnement d’une quin-
zaine de jours au Japon, Bruno RUBY, notre agent municipal, s’est brillam-
ment distingué à l’occasion de deux tournois internationaux de judo . Il s’est 
classé 3ème au Master International de Lille en janvier, ainsi qu’à la Master 
coupe internationale d’Espagne en mars. Il s’est ainsi qualifié pour le Cham-
pionnat d'Europe Master, qui se déroulera en Juin prochain en Ecosse.  
 

Bravo Bruno pour tes belles performances et « bon vent » pour la suite.  

Animations - Détente - Sports - Loisirs 

Rendez vous est donné aux seniors du 
village à l’espace culturel, où la délicieuse 
Patricia et le charmant Gégé les accueil-
leront  : 

Mercredi 4 et 18 avril 
De fort séduisants lots sont à gagner.  

 Pour préparer la célébration de son 20° anniversaire, le 7 juillet, 
l’association GYMTONIN, recherche toutes les personnes qui l’ont soute-
nue, ou ont  participé de près ou de loin aux séances de gym. 
 Il leur est demandé de bien vouloir se manifester en déposant, dans 
la case courrier « Gymtonin » en mairie, ou auprès du Relais des Mousque-
taires, une enveloppe contenant leur prénom (et nom) accompagné, si pos-
sible, d’une photo. L’association projette de réaliser un grand panneau sur 
lequel seront représentés tous les adhérents depuis 1998. 

http://fifipoint.centerblog.net/8-joyeuse-paques-tout-le-monde?ii=1

