
Bulletin d'information municipal 

TONINFO 
 Cela ne fait désormais plus mystère pour personne. Deux élues de l’actuelle équipe 

municipale, sans pour autant se démettre de leurs fonctions d’adjointes au maire, ont décidé 

de faire dissidence et de constituer une liste d’opposition à celle, qu’avec les autres élus et de tous nou-

veaux candidats, j’envisage de soumettre à vos suffrages aux élections municipales de mars 2020.   

 Cette situation, inédite dans l’Histoire de notre village, n’est pas sans conséquence sur le style et les 

méthodes de communication de la municipalité. En effet, le 1er septembre prochain, nous serons à six mois 

du scrutin, et à compter de cette date, nous entrerons dans une phase qui, sur le plan juridique, contraint le 

maire sortant à s’exprimer avec tact et mesure. (Article L52-1 du code électoral) 

 Dans les faits, aucune disposition ne contraint un maire-candidat, à cesser ses actions de communi-

cation à l’approche des élections, car le législateur admet que le lien qui l’unit à ses administrés puisse se 

poursuivre selon les modalités qui avaient cours jusqu’alors, sous réserve qu’il ne soit pas constitutif d’une 

propagande électorale. 

  S’agissant plus précisément du bulletin municipal, les textes stipulent que « son contenu doit être 

habituel, il doit revêtir une présentation semblable aux précédentes éditions, avoir un caractère neutre et 

informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale » 

Il n’y aura donc aucune interruption dans la diffusion du TONINFO  

  Mais il est dit aussi qu’« il convient que l’éditorial soit le plus neutre possible ».  

 Or, comme le précise le Larousse, un éditorial est un « article de fond, commentaire, signé ou non, 

qui exprime, selon le cas, l'opinion d'un journaliste ou celle de la direction ou de la rédaction du journal, de 

la radio ou de la télévision. (Abréviation familière : édito.) » 

 Dès lors, puisqu’il s’agit d’émettre une opinion, il n’est pas facile de se conformer à la neutralité re-

quise ; d’autant que, comme l’a écrit Camus, se prétendre neutre, c’est en quelque sorte renoncer à l’objecti-

vité ; ce qui, accordez-moi la grâce de me croire, n’est pas le genre de la maison. 

  C’est pourquoi, par mesure de précaution, afin de respecter les règles édictées par le Code électoral, 

et de ne pas prêter le flanc à la critique, je suspendrai mon éditorial jusqu’au prochain renouvellement du con-

seil municipal. 

   Depuis la parution du premier numéro de TONINFO, au travers des propos, analyses et com-

mentaires que je commettais* dans l’édito mensuel, je n’ai toujours eu qu’une seule préoccupation : 

« valoriser l’identité antonaise ». J’avais tout autant à cœur de mettre en lumière les gens, les réalisations, 

les événements qui en véhiculaient une belle image, que de déplorer les attitudes, les comportements, les 

paroles qui la ternissaient. Tels étaient le ferment et l’esprit de ces quelques lignes.  

 Ô, ce disant, je sais bien ne pas être original. Bien d’autres, fort légitimement, affirment vouloir agir  

« pour le bien du village. » J’ai également conscience que le fait d’être un « enfant du pays », ne m’octroie 

aucune exclusivité ni plus-value en la matière. Je ne les revendique d’ailleurs pas. Néanmoins, si au nombre 

des critiques que l’on peut me faire, il en est une qu’il me serait difficile d’accepter, c’est celle qui mettrait 

en doute la sincérité de l’attachement et de l’affection que je porte à ce village qui, il y a un siècle, offrit 

l’hospitalité à un couple d’immigrés italiens, et à leur tout jeune enfant de 4 ans ; mes grands-parents et 

mon père.   

 Pardonnez-moi de vous le dire, mais pour moi, ça compte ! 

  Alors, mes chers amis, si par bonheur, à l’issue de ces six mois d’abstinence éditoriale forcée, 

vous m’accordiez à nouveau la faveur et l’honneur de reprendre le cours de ces rendez-vous mensuels avec 

vous, soyez convaincus que ce sera toujours avec la même ferveur, la même passion et la même détermina-

tion que je vous dirai ma fierté de vous retrouver, pour partager encore et ici, nos joies et nos peines qui, 

au total, font notre histoire et sont le socle du « bonheur  d’être ensemble » 

   

 Bien sincèrement.    Adessias**     SB 

 

*Commettre : être l’auteur d’un écrit critiquable, ou considéré comme plus ou moins valable.  

** Au revoir en provençal 

Août 2019 
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Entretien 

  avec l’IEN   
Le vendredi 28 juin, 

accompagné de An-

toine d’Inguimbert, 

adjoint aux affaires 

scolaires, j’ai eu le plaisir d’accueillir en mairie, Monsieur 

Michel Napolitano, inspecteur de l’Education Nationale.  

 En liaison très étroite avec Brigitte, notre direc-

trice d’école, j’avais sollicité cet entretien pour d’une 

part faire un point de situation sur le paysage scolaire 

de notre commune et d’autre part évoquer les perspec-

tives d’évolution à court terme. Les échanges, très ou-

verts et courtois, se sont conclus sur un consensus posi-

tif et encourageant, avec en perspective la possibilité 

d’obtenir un poste d’enseignant supplémentaire.   

 Peut être cette année? Sait on jamais ! 

 C’est désormais auprès de l’Académie qu’avec 

Brigitte et Antoine nous allons plaider notre dossier 

pour obtenir satisfaction. Ce qui, convenons en, consti-

tuerait une belle et heureuse nouvelle pour notre village. 
  

 On veut y croire! 

PROJET CIRCUIT TRIAL 
Fidèle aux engagements pris lors de la réunion publique du 12 juin, veuillez trouver ci-dessous la copie du 
message adressé le 3 juillet 2019 au porteur de ce projet. 
 

 Bonjour Monsieur,  

Comme convenu lors de notre réunion publique du 12 juin, relative à la présentation de votre projet "trial auto-moto", je 

vous informe des suites qui ont été données à votre proposition.  

Une douzaine de résidents m'ont fait part, oralement ou par écrit, de leurs observations. Les avis se prononcent majori-

tairement en défaveur du projet (65% environ)  

Le conseil municipal, réuni le 26 juin en séance publique, a également émis, par 7 voix contre 5, un avis défavorable.  

Au regard de ces données, sans préjuger des autorisations et droits que les règlements d'urbanisme pourraient par ail-

leurs vous octroyer, et sauf éléments nouveaux et argumentés qui pourraient être à nouveau soumis à notre apprécia-

tion,  je suis au regret d'émettre un avis défavorable au projet tel qu'il nous a été présenté le 12 juin.  

Bien cordialement     Serge Baldecchi - Maire 

Rencontre avec le DDFIP 

Le 11 juillet, les maires de l’ag-

glomération ont rencontré M. 

Pascal ROTHE, Directeur Dé-

partemental des FInances Publiques. Cette réu-

nion visait à nous informer sur les profondes 

modifications en organisation et en procédures, 

qui vont affecter les services du Trésor et des 

Impôts dans les mois à venir jusqu’en 2022. 

Ce fut une très intéressante, et forcément très 

pertinente, présentation des évolutions du rap-

port entre administrés et administration fiscale. 

Ceci fera l’objet d’une communication plus étof-

fée dans les prochains mois. 

Mercredi 17 juillet, en salle du 

conseil, le maire a accueilli Mon-

sieur Lucien GENDROT, prési-

dent départemental de l’UNC (Union Nationale 

des Combattants) et Monsieur Yves PERROT, 

président de la section lorguaise. A cette occa-

sion, les membres de la section antonaise étaient 

appelés à renouveler leurs instances dirigeantes. 

Claude GIDE,  retraité d’une très belle  carrière  

militaire, a été élu à la présidence. Claude CA-

RINI prend en charge la Trésorerie, tandis que 

Bernard SUTTER assurera la prestigieuse 

fonction de porte-drapeau. Merci à tous et bon 

vent à la section antonaise de l’UNC.  

TRAVAUX SUR RESEAUX D’EAU  L’entreprise SNTH 
retenue après consultation des offres, a débuté les travaux 
à Casteou Margoton. La circulation dans le secteur est 
bien évidemment quelque peu perturbée. Que les rési-
dents, sédentaires ou de passage, veuillent bien nous ex-
cuser pour cette gêne temporaire. Le chantier devrait être 
totalement achevé en 2ème semaine d’août. 

Enlèvement  Vendredi 9 et 23 août  

Inscriptions en mairie 04 94 04 42 08 



Recrutement de jeunes Adjoints de Sécurité de la Police Nationale  .    Les 

jeunes qui seront recrutés bénéficieront d’une formation de 13 semaines et d’un 

contrat de 3 ans renouvelable une fois. A l’issue de la formation ils percevront un 

salaire équivalent au SMIC. Conditions :  Nationalité française. Entre 18 et 30 ans. 

Casier judiciaire vierge. Médicalement apte. Epreuves : Ecrites et sportives à compter 

du 2 septembre.  Inscriptions avant le 19 août en ligne : 

https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Adjoint-de-securite/

Inscriptions-ADS  
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Compteurs Linky Une nouvelle fois, le Conseil d’Etat est venu rappeler aux maires et aux 
conseillers municipaux, par une décision du 11 juillet 2019, qu’ils ne pouvaient pas s’opposer au 
déploiement des compteurs électriques Linky sur le territoire de leur commune. Cette fois-ci, 
c’était le maire de Cast, dans le Finistère, qui avait décidé à l’été 2016 de suspendre l’installation 
des compteurs Linky, en invoquant les conséquences néfastes qu’ils étaient susceptibles d’avoir 
sur la santé de ses administrés. 

En sa séance publique du 11 juillet 2019, le conseil d’agglomération a 
adopté le PLH de notre communauté d’agglomération.  

A cette occasion, il a été rappelé que ce document d’urbanisme, élaboré pour les 23 communes 
de la dracénie pour une durée de six ans, définit les principes d’une politique de l’habitat qui 
vise à : répondre aux besoins en logement et en hébergement, favoriser la mixité sociale, amé-
liorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes han-
dicapées. 
Le document est consultable en mairie au service de l’urbanisme. 
Au cours de cette séance, le conseil a également approuvé la convention générale de déléga-
tion 2019/24 de la gestion et de l’attribution des aides à la pierre de l’Etat.   

Elections municipales Les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs conseils 

municipaux les dimanches 15 mars pour le 1er tour et 22 mars 2020 pour le second tour, a 

annoncé mardi 16 juillet, le ministère de l'Intérieur. Ces dates feront l'objet à la rentrée 

d'un décret de convocation des électeurs en Conseil des ministres.  

 Les électeurs ont jusqu'au 7 février au plus tard pour déposer une demande d'inscription sur les 

listes électorales.  

 Les candidats ont jusqu'au jeudi 27 février pour se déclarer officiellement.  

Avec le PASS ZOU! Etudes; bus et trains illimités en Région Sud. 
La  Région Sud offre aux scolaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la for-
mation professionnelle et élèves des formations sanitaires et sociales, âgés 
de 3 à 26 ans inclus, domiciliés et scolarisés sur le territoire de Provence-

Alpes-Côte d’Azur, la possibilité de bénéficier d’un abonnement de transport unique. 
Valable un an, du 1er septembre au 31 août, cet abonnement offre la possibilité de se déplacer 
en accès illimité sur les bus et les trains de toute la région pour seulement 110€. Il permet-
tra non seulement d’effectuer les trajets scolaires du quotidien mais aussi les déplacements de 
loisirs, y compris en périodes de vacances scolaires. 

S’inscrire en ligne : https://www.maregionsud.fr/transports/pass-zou-etudes  

Vous êtes hébergeur de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes : vous devez en 

faire la déclaration en mairie. Il vous incombe également de percevoir la taxe de séjour 

et de la reverser à la communauté d’agglomération. Pour tout savoir à ce sujet deux 

numéros de tel 04 94 50 07 01 / 04 98 10 50 01 ou https://dracenie.taxesejour.fr/#  

https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Adjoint-de-securite/Inscriptions-ADS
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Adjoint-de-securite/Inscriptions-ADS
https://www.maregionsud.fr/transports/pass-zou-etudes


ANIMATIONS & LOISIRS 

Route d'Entrecasteaux 

83510 Saint-Antonin du Var 

Téléphone : 04 94 04 42 08 

Télécopie : 04 94 04 41 05 

saint.antonin.mairie@orange.fr 

Dimanche 8 septembre 
Journée Associations 

Vide-grenier 
Inscrivez vous en mairie 

 

 

Souvenir Jeannot et Bernard HÉRAUD                   

Consolante pour les perdants du 1er tour 
          200 € + 1/4 des mises    

TRIPLETTES CONSTITUÉES 

Doté de 700 €+ Vins + 3/4 mises (15€/équipe) 

Inscriptions Square J. Fustier à/c de 14h15 

Tirage au sort du 1er tour : 15h00 

LES SOIRÉES MUSICALES 

du CIGALOUN 

***** 

En terrasse à/c de 20 heures 

Les jeudis 1er, 8 et 22 août 
***** 

Dans la rue 
Jeudi 29 août à/c de 20 heures 

***** 

Réservations : 04 94 04 42 67 

Un petit zoom sur nos superbes soirées de juillet. MERCI  BEAUCOUP !  

SAMEDI 17 AOUT 

De 19 heures à 01 h 00 

CONCERT  

TIME SQUARE 

organisé par l’assoc.6A » 

Square Jean Fustier 

Buvette et restauration 

sur place 

DIMANCHE 25 AOUT  à midi 

LA PAELLA   

au hameau de Mentone 

organisée par le comité  « Fêtes notre village » 

18 euros / personne 

Réservations dans les commerces locaux. 

Animation musicale 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

LE FESTIVAL DES ENFANTS 
Une journée placée sous le signe de la décou-

verte, des jeux, de l’animation,… 
Organisée par « Lorguais les amarres » 

au square Jean Fustier 

PROGRAMMATION 2019/2020  DE L’OCCUPATION DE LA SALLE MUNICIPALE 

Les locaux de l’espace culturel seront à nouveau accessibles aux associations et groupes d’animation, à 

compter du lundi 2 septembre après midi. Mesdames et Messieurs les responsables,  merci de bien vou-

loir transmettre à Deborah, avant le 23 août midi, l’expression de vos voeux en matière de créneaux ho-

raires. Vous serez informés en retour de la satisfaction ou non de votre demande. Merci 


