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 L’auteur de cette lettre c’est Gaston Biron, seul 
garçon d’une famille de sept enfants. 
 Gaston est un soldat du 21ème Bataillon de 
chasseurs à pied, qui après deux années d’attente, ob-
tient enfin une permission de six jours qu’il passe à Pa-
ris, la ville dont il est originaire. 
  A l’issue, il rejoint son Bataillon et  fait alors 
part à sa mère de son amertume, de sa terrible déception 
après avoir constaté que les civils, à l’arrière, se sou-
ciaient  peu du sort de leurs soldats au front.  D’aucuns, 
écrivait il encore, « m’ont presque laissé comprendre 
qu’ils étaient étonnés que je ne sois pas encore tué. » 

 Sa correspondance s’achève en ces termes : 
« Puissent les hasards de la guerre ne pas me faire in-
firme pour toujours, plutôt la mort, c’est maintenant mon 
seul espoir. » 

 Gaston Biron est « Mort pour la France » le 11 
septembre 1916.  
  

 Si j’ai choisi de mettre ce document en exergue 
dans ce numéro de Novembre 2018, cent après cet ar-
mistice synonyme de paix enfin retrouvée, et sous la 
manchette triomphante  de « LA LIBERTE », c’est 
d’abord pour rappeler que cette liberté, valeur fonda-
mentale de notre République,  fut préservée de haute 
lutte pendant quatre ans par nos ainés, ces 8 millions de 
français mobilisés, nos prestigieux « poilus »,  dont un 
million et demi ne revinrent jamais.   
 Cette correspondance vise aussi à mettre en lu-

mière l’incompréhensible (inadmissible) dichotomie, entre l’esprit de sacrifice souvent suprême de soldats 
soucieux et fiers de protéger leurs compatriotes, et l’indifférence, l’ingratitude, l’égoïsme,  de ces derniers.   
 Même cent ans après la victoire, en conscience, nous n’avons pas le droit d’oublier ce que Gaston 
et ses camarades ont fait pour nous, pour les générations qui nous ont précédés, et celles qui nous suivront. 
 
  Bien cordialement       
            SB 

Le 14 juin 1916 
Ma chère mère,  
 Je vais probablement t’étonner 
en te disant que c’est presque sans regret 
que j’ai quitté Paris, mais c’est la vérité.  
 Que veux-tu, j’ai constaté 
comme tous mes camarades du reste 
que ces deux ans de guerre avaient ame-
né petit à petit chez la population civile, 
l’égoïsme et l’indifférence et que nous 
autres combattants nous  
étions presque oubliés. (...)  
 Je vais donc essayer d’oublier 
comme on m’a oublié, ce sera certaine-
ment  plus difficile, et pourtant j’avais 
fait un bien joli rêve depuis deux ans.  
 Quelle déception !  
Maintenant je vais me sentir bien seul.  
   Gaston  
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  :  
Vendredi 9 et vendredi 23 novembre 

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

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL 
 

A compter du 1er novembre, dans le cadre des opérations d’actualisation des données ca-
dastrales de la commune, Monsieur Michel DURAND, Géomètre du Cadastre, est appelé à 
pénétrer dans les propriétés publiques et privées. (Loi du 6 juillet 1943) 

Il sera accompagné par Bernadette GENIS D’ARCY,  agent municipal responsable du service urba-
nisme communal. 
 Mesdames et Messieurs les propriétaires de biens immobiliers sur le territoire de la commune 
de Saint Antonin du Var sont instamment invités à faciliter le travail du géomètre, en lui fournissant 
toutes informations relatives aux constructions présentes sur le terrain (constructions, extensions, 
plans, mesures sur le terrain, etc.) 
 Nous comptons sur votre sollicitude pour favoriser l’accomplissement du travail de mise à jour, 
très important pour notre commune. 

   A VOS INDEX !  Chaque année, à la réception des factures d’eau, quelques abonnés ont la désagréable 
surprise de constater qu’une surconsommation élevée leur est imputée. Dans la plu-
part des cas une fuite souvent non apparente en est la cause.  
Il est donc conseillé à chacun de relever régulièrement l’index du compteur pour 

s’assurer de la cohérence de sa consommation. Pour ne pas oublier de le faire, usez de tous les moyens 
mnémotechniques imaginables, programmez des alertes sur smartphone, faites un relevé à chaque chan-
gement de saison, etc.  Imaginez le procédé qui vous va le mieux, mais faites le! Merci 

Protection des chats errants  
A l’occasion de la journée nationale de la stérilisation du chat (18 septembre 2018), la 
Fondation 30 Millions d’Amis rappelle que la maîtrise des populations des félins errants 
est aujourd’hui un enjeu majeur.  
L’occasion pour la Fondation d’insister sur le fait que LA STÉRILISATION EST LA SEULE MÉ-

THODE efficace et éthique pour lutter contre la prolifération des félins errants dans les villes et villages, qui peuvent 
rapidement être envahis par des colonies de matous. [Un couple de chats, c’est 20 000 chats potentiels en 4 ans] 
 Comme notre commune n’échappe pas à cette prolifération, le conseil municipal sera très prochainement appelé 
à se prononcer sur l‘opportunité de rejoindre les rangs des communes « féliprotectrices » en étudiant la possibilité 
d’établir des conventions de partenariat avec des associations ou fondations, pour lancer une véritable campagne de 
stérilisation.  
 Mais sans plus tarder, nous demandons à chacun de faire procéder à la stérilisation et à l’identification de son 
(ses) propre(s) chat(s), et pourquoi pas, si possible, d’un « errant ».  
NB : Une fois stérilisé, un chat errant doit être redéposé à l’endroit où il a été prélevé. Il empêchera ainsi d’autres 
félins de venir s’installer sur son territoire. 

URBANISME  Pour faire suite à de nombreuses questions et observations reçues en mairie, relatives aux aspects 

extérieurs des constructions, il nous paraît judicieux de rappeler quelques dispositions règlementaires conte-
nues dans le PLU, ainsi qu’une disposition d’usage (ou de bon sens, au choix) 
 Toute construction, nouvelle ou extension, doit être conforme aux dispositions contenues dans le rè-
glement de la zone. L’article 11 s’intitule  « Aspect extérieur des constructions ». Il définit avec précision les 
conditions de réalisation des : couvertures, façades (enduits, couleurs, ouvertures, balcons, etc.), clôtures, an-

tennes, climatiseurs, photovoltaïques. Le non respect de ces prescriptions entraine le refus du certificat de conformité.   
 Dans le même ordre d ‘idée, il est demandé aux résidents de veiller au soin apporté à l’agencement et au range-

ment des espaces extérieurs de leur résidence. Le désordre est une pollution visuelle fortement dévalorisante. 

Dans le cadre de la politique de maitrise des 
dépenses de fonctionnement, une nouvelle 
organisation des services a été mise en place.  

De ce fait, la mairie sera désormais  
fermée le mercredi 

http://chatssocies.weebly.com/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Transport à la Demande   La Communauté d'Agglomération Dracénoise a 
mis en service Ted Petit Bus pour les communes qui ne sont pas desservies par des 
lignes régulières. Ted Petit Bus rayonne d’un village à l’autre de la Communauté, des 
villages vers plusieurs points à Draguignan, le Théâtre pour certaines soirées sélec-
tionnées, de Draguignan vers la gare des Arcs, etc.   
 Pour un déplacement avec Ted Petit Bus, il est obligatoire de réserver par 
téléphone au plus tard la veille de son voyage.  
 Horaires de réservation : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h00 du lundi au vendredi. 
     0 800 65 12 20 (appel gratuit) 

DON DE SANG 
Jeudi 29 novembre 2018 - 08h00/12h30 

Lycée de Lorgues - Avec pièce d’identité 
Pensez à bien vous hydrater 

Inauguration du Théâtre Communautaire  
Vendredi 19 octobre ambiance festive pour cette inauguration de la 
rénovation du Théâtre de la  Dracénie..  
 C’est en effet un nouveau théâtre communautaire que 

le public a découvert durant les deux journées de portes ouvertes qui suivirent.  
 Plus de confort, des améliorations techniques, une sécurité renforcée, une accessibilité en accord 
avec la réglementation, des espaces communs relookés et offrant plus de convivialité…  
 En fait, le théâtre a été entièrement rénové.  
 Ce chantier d’un montant d’environ 3 millions d’euros, a été conduit par la Communauté d’ag-
glomération dracénoise (CAD) 

PRÉSENCE DE TERMITES  Un arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 établit la liste des 81 com-
munes varoises contaminées par les termites. Saint Antonin en fait partie. De ce fait un certain 
nombre de dispositions sont à prendre par les propriétaires et les occupants de maisons dans 
lesquelles la présence de ces insectes a été décelée.    

Il en est de même, lors de :  
 la démolition totale ou partielle d’un bâtiment,  
 la construction de bâtiments neufs, 
 l’aménagement de bâtiments existants,. 
    L’arrêté peut être consulté en mairie. 

SÉCURISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME  Le projet de Loi ELAN (Evolution de L’Amé-
nagement du logement et du Numérique) actuellement en discussion devrait, à 
nouveau, simplifier les règles contentieuses afin de sécuriser les autorisations d’ur-
banisme. Les mesures envisagées procèdent du constat que si l’on ne construit pas 
assez de logements en France, c’est à cause de projets retardés par des recours 

intempestifs.  
 Un décret modifiant du code de justice administrative a déjà été pris dans ce sens  cet été. 
 Les principes suivants y sont retenus  : 
 Rendre difficile l’accès au juge, pour réduire le risque de recours, 
 Modifier les mentions obligatoires dans les autorisations d’urbanisme, 
 Renforcer la preuve que doit apporter celui qui attaque le permis que le projet l’affecte di-

rectement dans ses conditions d’occupation ou de jouissance de son propre bien. 
 Etc. 
 Extrait de la revue « Urbanisme pratique » N° 352—27 septembre 2018 

SCHÉMA RÉGIONAL BIOMASSE  Dans le cadre de la 
Loi relative à la transition énergétique, le Préfet de 
Région et le Président de PACA ont engagé les tra-
vaux d’élaboration du schéma régional biomasse. 
La participation du public à la consultation sur le pro-
jet est ouverte jusqu’au 23 novembre 2018. 
 Les modalités de cette consultation sont indi-
quées sur les sites internet Préfecture et PACA. 



MARCHÉ DE NOËL 
Dimanche 16 /12/18 
de 09 h 00 à 16 h 00 

Square J. Fustier 
Buvette/Restauration 
Visite du Père Noël 
attendue à 11h30 

==== 
Pour toute info 
priscillia1980 
@hotmail.com 

   ANIMATIONS & LOISIRS  

 RANDONNÉES PÉDESTRES      

 Les prochaines sorties qui vous sont proposées  
Jeudi 08/11 à 09h00 : 1/2 journée - Lorgues/Salettes 

Jeudi 22/11 à 09h00 : Journée - Bagnols en Forêt  
Jeudi 06/12 à 09h00 : 1/2 journée - Lorgues/Peylong 
Renseignez vous : Victor ALLAERTS : 04 94 72 91 20. LES RENDEZ VOUS LOTO DES SENIORS 

 

Les mercredis 

• 14 novembre 

• 5 décembre 

ATTENTION : Pas de loto le 28 novembre 

Commune de  

83510 - Saint Antonin du var 

Route d’Entrecasteaux 

 

  

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  

- Fermeture du dimanche 28/10 au 
lundi 05/11 inclus 
- Soirée Beaujolais avec casse-
croûte : Jeudi 15/11    à partir de 
18h30 - Sur réservation  
- Soirée musicale : Samedi 01/12  

avec « Colatina » et son nouvel album. Sur réservation  

LOU CIGALOUN 

04 94 04 42 67 

VAR ENTRETIEN   07 88 10 05 66 

Kevin VEREPAIEFF 

Création et entretien de jardins  

Espaces verts. Débroussaillage.  

C’est bientôt l’hiver pour eux aussi!  

Couvertures, plaids, dessus de lit, 

(pas de mousse à l’intérieur) , 

draps, corbeilles, paniers, …  

S’adresser à Didier  06 25 04 39 05 

Du VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE  
à l’espace culturel 

EXPOSITION « GUERRE DE 14/18 » 
Hommage à nos poilus Morts pour la France 

Accès libre de 09h00 à midi et de 14h00 à 16h30 
VERNISSAGE : Vendredi 9 novembre 17 heures   

ouvert à tous 

CINEMA 
Mercredi 7 novembre 

20H30 
à l’espace cult urel 

Un film e Jean Becker 
Entrée 6.50€ 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Dimanche 11 novembre - 11 heures 

Au monument aux morts 
Présence des enfants de l’école 

Piquet d’honneur militaire 
Dépôts de fleurs et gerbe 

Samedi 17 novembre   -  15 h 00  -  LOTO 
Organisé par « Fêtes notre village » 

à l’espace culturel 
Buvette et petite restauration sur place 

Le carton :4€ - Les 4 : 12€ 

Sur l’aire de loisirs du Square Jean Fustier, les 
enfants, les adolescents, les visiteurs, doivent 
pouvoir déambuler sans risquer de marcher sur 
une crotte de nos amis les chiens. Voilà pour-
quoi, même en laisse, leur accès est interdit. 


