
Merveilleux Noëls de mon enfance, 

Avec toute cette effervescence 

Qui régnait partout dans la maison, 

Et le sapin plein de décorations ! 

Moments de joie sans pareil, 

Parés de bonheur et de merveilles ; 

Maman qui préparait la bûche, 

Nous qui faisions les truffes 

Les mains pleines de chocolat, 

Plus sur nos doigts que dans le plat ! 

Et enfin, la dernière nuit venue 

Avant le grand jour tant attendu, 

Le sommeil qui ne veut pas venir, 

Trop excités pour s'endormir ; 

Espérer que le Père-Noël va oublier 

Les bêtises faites pendant l'année, 

Puis au petit matin, se lever, 

Et devant nos yeux émerveillés 

En découvrant les paquets, 

Nos parents qui souriaient !  

 

Je revis ces merveilleux moments 

Aujourd'hui, avec mes enfants ; 

Décorer toute la maison 

De guirlandes en papier crépon, 

Mettre dans la crèche les santons, 

Sur le sapin, les boules brillantes 

Et les guirlandes étincelantes 

De mille couleurs scintillantes ! 

Préparer avec eux le repas de fête, 

Sortir les plus belles assiettes, 

Et à l'approche du jour formidable 

Les découvrir un peu plus sages, 

Juste pour que le Père Noël oublie 

Qu'ils n'ont pas toujours été gentils ! 

Avec le même regard pour mes enfants 

Qu'avaient jadis pour moi mes parents, 

Je retrouve chaque année l'instant magique, 

Quand leurs yeux magnifiques 

Découvrent sous le sapin, 

Leurs cadeaux au petit matin ! 
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M ERVEILLEUX NOELS - Véronique Audelon  

  Ce jour là, répétait on à l’envi, c’était le BLACK FRIDAY   

Eh bien oui, pour notre village, il fut bien  noir ce vendredi là. Nous avons accompagné un 
ami jusqu’au seuil de son ultime voyage, pour son départ vers d’autres paysages.  

Car je ne peux imaginer qu’une telle joie de vivre, un tel dynamisme, de tels retentissants 
éclats de rires,  puissent si brutalement disparaître à tout jamais. Ce sont des qualités si 
rares et si précieuses qu’il ne peut en être ainsi. C’est pourquoi je veux croire que tu as 
rejoint d’autres lieux, d’autres espaces, d’autres univers, qui ont besoin de tout cela, et 
qu’ils vont se délecter de ta joie de vivre contagieuse, comme nous avons eu, pendant 
des années, le privilège d’en être les heureux bénéficiaires. Au revoir Daniel! 

Alors d’une voix résignée elle dit : « Ca n’est pas toujours gai, la vie » 
Le Baron soupira  : « Que veux tu fillette, nous n’y pouvons rien »  
Une Vie/Guy de Maupassant  

  MESSAGE DE MADAME MURIEL HARANG-CAHOREAU 

J’ ai été très touchée et profondément émue par la solidarité des habitants de notre commune lors des 
recherches de mon mari Daniel. 
Je remercie infiniment les volontaires pour leur courage et ténacité dont ils ont fait preuve dans des 
conditions climatiques difficiles. Avec toute ma gratitude.  Muriel Harang-Cahoreau 
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 ENCORE ET TOUJOURS LES CHIENS!    Au palmarès des sujets pour lesquels 

on constate avec amertume que l’on prêche dans le désert, celui de la surveil-

lance des chiens occupe, à coup sur, le haut du podium. Affiches, articles de 

presse, lettres personnelles, mises en garde, sont sans effet sur certains proprié-

taires d’animaux. Puisqu’il semble que toute pédagogie, toute référence à l’édu-

cation, toute incitation au savoir-vivre, sont vaines, devrons nous recourir à des 

mesures plus coercitives, et envisager des recours en Justice ? Personne ne le 

souhaite. Alors que les derniers réfractaires fassent, svp, l ‘effort qui s’impose!  

 LE POINT SUR NOS TRAVAUX  EN COURS ET A VENIR 
 

1– Le réseau d’eau  A la fin de la semaine ( 7 décembre)  le goudronnage des dernières saignées 
sur les chaussées, marquera la fin du gros chantier de création et de réhabilitation de plusieurs secteurs 
de notre réseau  d’alimentation en eau potable. Margoton, Les Hauts Saints, Les Tisserands, Les Mique-
lets sont les zones qui ont bénéficié de ces investissements. Nous avons ainsi optimisé le rendement de 
nos installations (moins de fuites), rationaliser l’architecture du réseau (sortir des emprises privées), et 
améliorer la sécurité du public (implantation de poteaux incendie).  

2—Lou Cigaloun  Depuis quelques semaines l’établissement est doté d’un système de chauffage mo-
derne et performant, ainsi que d’un dispositif de fourniture d’eau chaude adapté à ses besoins. Ces réali-
sations, confiées à deux entreprises antonaises, sont un atout indéniable pour l’attractivité de l’ensemble 
Bar/Hôtel/Restaurant. Ces plus-values seront confortées, dans les toutes prochaines semaines, par des 
opérations d’envergure, à savoir la réfection compète de la toiture et le changement des fenêtres du rez 
de chaussée. Nous aurons l’occasion d’en  parler à nouveau dans le prochain numéro de TONINFO. 

3—Hameau de Mentone  Dans les premiers jours de 2020, nous procéderons à  la réfection d’une par-
tie de la voirie intérieure de l’ilôt. Cela se traduira tout à la fois par le confortement des deux voies d’ac-
cès au hameau , et par l’apport d’un cachet supplémentaire au site, en y posant un pavage spécifique. 

4—Réparations post-intempéries  Les infrastructures et biens communaux ont subi quelques dom-
mages lors des épisodes pluvieux des 23 et 24 novembre. Ce sont à nouveau les installations du square 
Jean Fustier qui ont été les plus impactées, et notamment tous les agrès pour enfants qui vont donc être 
inaccessibles pendant quelque temps. Une consolation tout de même, le nouveau mur d’enceinte qui 
protège le mini-stade n’a pas cédé, et les footballeurs vont pouvoir l’utiliser à nouveau. Monsieur le sous-
préfet de Draguignan est venu vendredi 29 novembre constater l’état des lieux et nous a assurés de son 
aide. Vient à présent le temps incontournable des formalités administratives, avec sont lot habituel de 
procédures et de délais d’instruction, avant de pouvoir entreprendre les réparations.   

Municipales. Jusqu’au 7 février 2020 pour s’inscrire sur les listes électorales 

 Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour 
pouvoir voter comme pour être candidat, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales.  

 Pour être inscrit, il est impératif d’en faire la demande auprès de sa mairie, par courrier ou en 
ligne à l’adresse https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 .  

 Les demandes ne peuvent être déposées que jusqu’au vendredi 7 février 2020 (contrairement à 
la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin).  

 Les demandes d’inscription déposées par les électeurs sont désormais reçues et instruites tout 
au long de l’année dans les mairies. La décision d’inscription ou de radiation pour perte d’attache com-
munale est prise par le maire, avec contrôle a posteriori par une commission de contrôle.  

Qui peut être électeur ?  (Source : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-electorales  

 Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour demander une inscription sur les listes 
électorales :  

• Avoir le droit de vote  

• Avoir une attache avec la commune au titre de son domicile principal, de sa qualité de con-
tribuable ou de sa qualité de gérant de société.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-electorales
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GUIDE PRATIQUE DES DECHETERIES 



 

JUSQU’AU 20 DECEMBRE 
Boutique de Noël 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L   D E   
S A I N T  A N T O N I N  D U  V A R  

 

JEUDI 5 DECEMBRE 
Journée Kapla à l’école 

POUR FINIR l’année 2019 

Rendez-vous à l’espace culturel 

Mercredi 11  décembre 

Seule et unique séance du mois. 

SENTES ANTONAISES 
Dernière randonnée 2019 

Jeudi 5 décembre 

à 9 heures 00 

Nans les Pins-Sources Huveaune 

LES ILLUMINATIONS DE SABINE ET HERVE 
Toutes les années, à l’occasion des fêtes de Noël,  
Sabine et Hervé réalisent de superbes illumina-
tions devant leur domicile  au  641 chemin des 
Hauts Saints. 

Cette année ils vous convient à assister à la mise sous tension 
de leur féérie de Noël le DIMANCHE 8 DECEMBRE à 18 HEURES 

Sachant qu’il n’y a pas de possibilité de stationnement sur 
place, il vous faudra envisager un peu de marche à pied pour 
vous y rendre...mais croyez  moi ça vaut le déplacement! 

La municipalité offrira le vin chaud aux grands, tandis que la 
délicieuse Sabine proposera chocolat chaud et gâteaux.  
 

Les enfants trouveront sur place une boite aux lettres spéciale 
pour les correspondances adressées au Père Noël. 

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ  
« FETES NOTRE VILLAGE » 

A L’ESPACE CULTUREL 
Le 31 DÉCEMBRE 2019 
à partir de  20 heures 

 
 
 
 
 

 

SUR RÉSERVATIONS 
au Relais  

des Mousquetaires 
Nombre de places limité 

AMBIANCE DJ 

UN FLORILÈGE D’ANIMATIONS ET DE LOISIRS  DANS NOTRE COMMUNE EN CETTE FIN D’ANNÉE 

 
 
 
 

VENDREDI 13 DECEMBRE 
à/c de 16 heures 

Noël  
AMSTRAMGRAM à l’école 

 
 
 
 

VENDREDI 20 DECEMBRE 
à/c de 15 heures 
Noël des enfants 

Goûter offert par le Relais 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 

TOUTE LA MATINEE 

AU VILLAGE  

MERCREDI 18 DECEMBRE 
à midi 

Inscriptions en mairie 


