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La  bêtise humaine n’a pas de limite », tel est 
l’adage que l’on a coutume d’énoncer lorsque 

des évènements ou situations nous paraissent quelque 
peu inattendus, surréalistes ou incongrus. Mais, dans 

la mesure où nous nous situons dans le cadre de nos agissements de la vie cou-
rante, cette réflexion prend le plus souvent la forme d’une boutade. Comment en effet imaginer que dans 
notre entourage, parmi les gens que nous côtoyons au quotidien, il puisse se trouver quelqu’un capable 
d’en faire une application littérale et déraisonnable.  
 Et pourtant! Difficile à croire...il y en a. 
 Et lorsque les faits m’ont été rapportés, j’avoue ne pas y avoir cru dans un premier temps. 
 Mais je dus me rendre à l’évidence, c’était bien réel. 
 De quoi s’agit il? 
 Il se trouve que des usagers d’une voie de circulation, s’arrogent tout simplement le droit de modi-
fier les signalisations routières à leur convenance. 
 Parce que les restrictions d’accès et d’usage sur l’EV8 ( ancienne voie ferrée) ne leur conviennent 
pas, ces « citoyens » ont jugé que pour ré-adapter la situation à leurs propres besoins, il suffisait de faire 
disparaître la signalisation qui les dérangeait, pensant ainsi être libérés à bon compte de toute sujétion. 
 Je conçois que rapporté de la sorte, cet état de fait, puisse être appréhendé comme une facétie 
de potache (attardé?) et prêter à sourire. 
 Vrai… Sauf que :  

 En premier lieu cet acte, aussi bénin et futile puisse-t-il paraître à certains, en terme juri-
dique, porte un nom : vandalisme. « Le vandalisme est l'ensemble des actes constituant une atteinte 
volontaire et gratuite aux biens privés ou publics. Ces faits sont sanctionnés par la loi en fonction de leurs cir-
constances, de la nature du bien attaqué et de l'importance des dégâts causés »  

 En second lieu ces agissements, commis pour des commodités personnelles, sont poten-
tiellement gravement dangereux. Ils permettent en fait à tous les véhicules à moteur, nor-
malement interdits sur ces portions de voie, d’y pénétrer en toute bonne foi. Or piétons, cy-
clistes et enfants, sont eux persuadés de pouvoir y évoluer paisiblement et sereinement,  
sans courir le risque d’y croiser un seul véhicule. 

  Chacun est en mesure d’imaginer le drame que l’inconscience (pour rester correct) de  
  quelques égoïstes, seulement soucieux de leur confort personnel, pourrait provoquer.  
  

 Bien évidemment, au nom de l’ordre public, nous ne pouvons rester sans réagir. 
 En liaison avec les services départementaux et la gendarmerie, il est de notre devoir, de notre 
mission, d’assurer la sécurité des usagers de l’EV8, respectueux des règles légales de circulation en vi-
gueur, que nous avons très largement diffusées depuis plusieurs mois. Appareils photos, patrouilles et 
postes de surveillance statiques vont être déployés plus fréquemment et densément.  
 
 Croyez bien que ce n’est pas de gaîté de cœur, car il est toujours regrettable de constater 
qu’informations, mises en garde et rappels, sont demeurés vains auprès d’une infime minorité de per-
sonnes pour qui seul compte l’intérêt particulier, nous conduisant ainsi à gravir l’échelon qui conduit de la 
prévention à la coercition.   

     
 Bien cordialement        
            SB 
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  :  
Vendredi 12 et vendredi 26 octobre -  

Entre 08 heures et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

RECENSEMENT 2018 - CHIFFFRES OFFICIELS 
 Dans le bulletin du mois dernier, un dénombrement de la population locale réali-
sé par un organisme non officiel (data-ville.com) créditait notre village d’une population 
de 748 habitants. S’ensuivait une série de données caractéristiques de sa typologie. 
 Par précaution, en introduction de cet article, il était précisé que ces statistiques 
étaient communiquées dans l’attente de la publication par l’INSEE des résultats du re-

censement de janvier 2018, seule référence officielle déterminante aux yeux des institutionnels comme 
de l’Etat. 
 Cette correspondance attendue nous est parvenue en mairie mi-septembre. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que les résultats de comptage qu’elle nous ont fortement surpris. 
 Alors que nous étions légitimement en droit d’attendre la validation des estimations publiées en 
septembre, le document affiche une différence d’une vingtaine de résidents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’INSEE précise toutefois qu’en attendant l’exploitation des fiches de logements non enquêtés 
et de la population comptée à part recensée dans d’autres communes, ces résultats sont susceptibles 
de varier.  
 La population légale nous sera communiquée à la fin de l’année 2018. 

RETOUR DE RÉUNION PUBLIQUE   
Vendredi 28 septembre, vous étiez plus de quatre-vingts à avoir répondu à l’invitation du 
conseil municipal à l’occasion de la réunion publique annuelle. Moment privilégié de la vie dé-
mocratique de la cité, ce fut, une fois encore un réel plaisir de pouvoir mettre « cartes sur 

table » et de vous exposer en toute transparence, nos réalisations et nos objectifs, nos satisfactions et nos 
préoccupations. Plaisir accentué par les débats qui ont ponctué le déroulé de l’exercice. Les conseillers 
municipaux ont été très sensibles à l’attention et à l’intérêt que le public antonais a portés ce soir là aux 
tâches qu’ils accomplissent le plus souvent dans l’ombre, tout au long de l’année pour le service de l’inté-
rêt général. 
 Il faut rendre hommage au personnel communal qui s’investit sans compter pour la réussite des 
grands rendez vous comme celui-ci. Sans jamais rechigner et sans compter leur temps, ils ont à cœur de 
faire au mieux pour que vous bénéficiiez du meilleur accueil. Soyez certains qu’ils se sont sentis honorés 
par votre présence en nombre vendredi soir.  
 Merci beaucoup à vous tous, qui, par votre présence et votre participation active, avez eu la gen-
tillesse de témoigner de votre amitié à l’équipe municipale, et de votre attachement à la vie du village.  
 Ce village qui mérite tout de même un peu que, de temps en temps, on s’extraie de sa banquette 
et de son écran TV, ne serait ce que pour lui faire un petit signe, juste lui faire savoir que l’on n’y est pas 
qu’un simple résident anonyme et passif. 

OBJET DECOMPTE 

Nombre d’habitants décomptés 721 

Nombre résidences principales 316 

Nombre de résidences secondaires 192 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Dans le Var,  

l'emploi du feu  
est réglementé en 
toutes saisons.  
Le tableau ci-contre 
précise les possibili-
tés ouvertes dans 
certaines situations 
et pour des besoins 
spécifiques entre le 
1er octobre et le 31 
décembre. 
ATTENTION : En 
raison de la sèche-
resse ambiante, le 
Préfet peut modifier 
ce tableau. 

Par arrêté du  28 septembre 2018, le Préfet du Var a prolongé la période rouge d’interdiction d’em-
ploi du feu jusqu’au lundi 15 octobre 2018 inclus. Si d’autres dispositions devaient être prononcées, 
elles seront portées à votre connaissance par la liste de diffusion de messagerie informatique pour les 
personnes qui s’y sont inscrites, et par voie d’affichage public. 

PETIT GUIDE POUR LES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT 

Le Centre d’Information sur l’eau, a mené une enquête sur le thème : « Que pensent les Français de la politique de l’eau ? 
Vous pouvez consulter le résultat de ce travail d’exploration sur le site : https://www.cieau.com , onglet : L’actualité de l’eau 



 
 
 
 

  Jazz Apéro de 18h30 à 20h30  

 Jeudi  4 octobre  avec Dealer of swing  
 Mercredi 31 octobre  spéciale Halloween avec trio Lizzie Gayle 

  Semaine du Goût du 15 au 21 octobre. 

   ANIMATIONS & LOISIRS  

  RANDONNÉES PÉDESTRES      

 Les prochaines sorties auxquelles vous êtes conviés 
Jeudi 04/10 à 08h30 : Journée à Baudinard 
Jeudi 18/10 : Demi-journée Forêt du Bessillon avec 
départ de Cotignac. 
Renseignez vous : Victor ALLAERTS : 04 94 72 91 20.  

Nous préparons 
une petite expo-
sition pour cé-
lébrer le 
100ème anni-
versaire de la 
fin des hostili-
tés de la Pre-
mière Guerre 
mondiale. 
Toutes les 
bonnes volontés 
sont les bienve-
nues pour nous 
aider. 

LES RENDEZ VOUS LOTO DES SENIORS 

 

Les mercredis 

• 03 octobre 

• 17 octobre 

• 31 octobre 

« FÊTES NOTRE VILLAGE »  HALLOWEEN 
Mercredi 31 octobre - 20h00  - Espace culturel  

Repas - 18 € 
Soupe de sorcière - Gardiane de taureau  

Fromage - Dessert - Café - Digestif 
Ambiance : DJ Fred 

Réservations dans les commerces habituels 

Commune de  

Saint Antonin du var 

Route d’Entrecasteaux 

83510 

  

Téléphone : 04 94 04 42 08 

Télécopie : 04 94 04 41 05 

Messagerie :  

saint.antonin.mairie@orange.fr 

La Coquerie nomade 
Cédric vous propose son ser-
vice de portage de repas à do-
micile 
Appelez le  06 30 01 41 08  

THEATRES EN DRACENIE 

Réouverture du Théâtre 

Journées Portes Ouvertes ! 

• Vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018 

• Au théâtre 

Découvrez votre nouveau théâtre après les travaux réali-
sés par  la Communauté d'Agglomération Dracénoise 
Spectacles, animations, journées festives ouvertes à tous! 
 

Informations et réservations : 04 94 50 59 59 

  Dans le cadre du CIRCUIT DES ARTISTES NORDIQUES 

EN PROVENCE, RAGNAR SIMONSSON expose des  

tableaux et des sculptures à la Bastide des Grangues, 491 

chemin des Hauts Saints à Saint-Antonin du Var, les 6 et 7 oc-

tobre 2018 de 10 à 18 heures.. 

         Le samedi 13 octobre entre 14h30 
et 15 heures, un convoi de dizaines  de 
motos GOLDWING (Honda), en prove-
nance du Thoronet,  empruntera la D250 
depuis le sud (vallon des Miquelets) jus-
qu’au carrefour avec la D50 (Aire Bel-
trame) , pour aller vers Entrecasteaux. 

https://www.theatresendracenie.com/www.dracenie.com/fr/travaux-theatre-draguignan

