
Ce n’est pas seulement parce que le premier 

n’avait que 57 ans et que le deuxième était né 

en 1922, que les deux départs que nous venons de 

subir m’ont tout particulièrement affecté.  

En effet, si, en apparence, rien 

ne paraît  de nature à établir 

une similitude entre François 

et Elie, il  demeure que des 

engagements et des compor-

tements qui les associent dans 

notre pensée, et les confon-

dent dans l’expression de no-

tre peine. 

C’est d’abord à l’éclectisme et 

à la diversité de leurs expé-

riences que je pense. 

 Consacrer l’intégralité de ce bulletin à évo-

quer en détail le parcours de vie d’Elie, n’y suffirait pas.  

Natif « d’ici », plus précisément du hameau de Men-

tone, scolarisé dans le village, apprenti boulanger, il 

entre réellement dans la vie active à l’âge de 14 ans,  

en qualité d’employé de ferme au Domaine des Sarins. 

Le second conflit mondial le contraint à l’exil dans la  

Drôme, en Autriche et en Allemagne.   

Ce n’est qu’en 1945 qu’il retrouve le terroir des Sarins, 

qu’il  quitte définitivement dix ans plus tard, pour s’oc-

cuper de sa propre exploitation.  

 C’est précisément en cette  année 55, qu’à 

Saint Tropez, nait François. De Sainte Maxime, à Gas-

sin , en passant par  Cogolin ou La Croix Valmer, il ne 

manque pas une occasion de faire valoir ses multiples 

compétences et sa grande faculté d’adaptation. Ma-

çonnerie, service des eaux, jardinerie, quels que soient 

le cadre et les conditions de travail, sa disponibilité de 

tous les instants et son dévouement sont appréciés de 

tous. Et lorsqu’en 1994, « par amour », comme il ai-

mait à le dire, il quitte les enluminures de la Côte pour 

la rusticité antonaise, ce garçon serviable et atta-

chant, n’aura aucun mal à s’intégrer dans le village, 

notamment dans le cercle très actif des « nemrods ». 

 Deux trajectoires, deux personnalités fort 

différentes; mais avec en fonds commun   la généro-

sité et l’ouverture aux autres. Pas étonnant donc   que 

ces qualités  les conduisent,  l’un comme l’autre, vers 

l’engagement au service de leur commune. 

 Pendant de très nombreuses années, jus-

qu’en 1983, Elie a été membre du conseil d’adminis-

tration de la Cave Coopérative. Un quart de siècle 

durant, de 1970 à 1995, il fut également conseiller 

municipal. Connaisseur avisé et subtil de la vie locale, 

je ne cache pas  m’être régulièrement entretenu avec 

lui avant et depuis ma prise de fonction. Sollicitant 

son avis ou ses suggestions, j’ai été très frappé par le 

pragmatisme de ses observations et la pondération 

de ses jugements. 

 C’est également dans 

le creuset municipal que Fran-

çois aura, quant à lui, exprimé 

au mieux  ses qualités. Même 

si cela n’a duré que quelques 

mois, nul doute qu’il s’épa-

nouissait dans la tâche qu’il y 

remplissait, puisqu’elle le ren-

dait « utile » disait-il. Respec-

tueux, digne et affable, nous 

étions fiers de le compter dans 

notre équipe. 

 François, Elie, vous avez pris ce « vilain 

tournant de la fin du voyage* »  La Tuvelière, Les 

Bigons, le village, sont orphelins de vous,  mais votre 

image y demeure .  

Nous garderons de vous  un souvenir cher, empreint 

d’amitié et de profonde sympathie. 

Bien à vous.                                      

         SB 

* G. de Maupassant  - Souvenir - 

Au revoir ... 
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Informations locales 

POURQUOI ? Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement 

des  logements  et de la population résidant en France et la connaissance de leurs 

principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques 

des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. 

La loi du 7 juin 1951 sur la statistique publique rend obligatoire la réponse aux ques-

tionnaires du recensement et impose le secret sur les réponses fournies. 

QUAND ? Les communes de moins de 10 000 habitants continuent d'être recensées 

comme lors des précédents recensements mais une fois tous les 5 ans au lieu de tous 

les 8 ou 9 ans. 

POUR NOTRE COMMUNE CE SERA  DU 17 JANVIER AU 16 FEVRIER 2013 

PAR QUI ?  L’agent recenseur est recruté et encadré par la commune.  Il possède 

une carte tricolore avec sa photo et signée par le maire. Toute personne recensée est 

en droit d'exiger la présentation de cette carte lors du passage de l'agent recenseur. 

Elle peut aussi vérifier son identité en téléphonant à la mairie. 

Pour faciliter les opérations, vous permettre de ne pas avoir de doute sur l’identité du 

recenseur, et être certains que vos réponses resteront secrètes, il a été décidé de 

confier la mission de recensement à Philippe BERNARD, notre policier municipal. 

 

Dans les bulletins municipaux de décembre et de janvier, nous entrerons 
plus dans le détail de cette opération très importante pour la commune.  

 

En attendant vous pouvez toujours vous documenter en consultant le site de l’INSEE 

où vous trouverez réponse à toutes les questions que vous pourriez vous poser. 

http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=communication/recensement/

particuliers/questions.htm#q8 

LIMITATION DE TONNAGE 

Pour effectuer des travaux ou 

pour réceptionner une livrai-

son volumineuse, vous pouvez 

être amenés à demander une 

dérogation à la limitation de tonnage 

existante sur notre voirie communale.  

Elle pourra vous être accordée jusqu’à 

un tonnage maximal de 19 tonnes19 tonnes, et 

sous réserve qu’elle revête un carac-carac-

tère exceptionnel.tère exceptionnel.    

Pour des opérations régulières, ou 

des cargaisons trop lourdes, vous de-

vrez avoir recours à la « rupture de 

charge », bien connue des logisticiens 

et des transporteurs.  

Il en va de la sauvegarde de nos voies. 

OBJETS TROUVES 

Divers objets trouvés sur 

l’espace public ont été 

remis au poste de police 

municipale. N’hésitez pas à 

vous y rendre si vous  en 

avez égarés.  

 

RECENSEMENT 

DE LA  

POPULATION 

DU VILLAGE  

 EN 2013 

Les résultats du recensement 

éclairent les décisions publiques en 

matière d’équipements collectifs 

(écoles, hôpitaux, etc.). Ils aident 

également les professionnels à 

mieux évaluer le parc de 

logements, les entreprises à mieux 

connaître leur clientèle potentielle 

ou les disponibilités de main-

d’œuvre, les associations à mieux 

répondre aux besoins de la 

population. 

ENCOMBRANTS 

Prochains enlèvements 

Jeudis 8 et 22 novembre 

Jeudi 6 décembre 

Demandez le passage du 

camion au : 

04 94 04 42 08 

INTERCOMMUNALITE 

Appelé à se prononcer sur l’arrêté préfecto-

ral du 21 septembre qui notifie le décou-

page des intercommunalités et notre inté-

gration au sein de la communauté d’agglo-

mération dracénoise, le conseil municipal a 

décidé de prendre le temps de la réflexion 

avant de délibérer.  

Il a tout de même arrêté les positions de 

principe suivantes :  

• Accord sur le découpage proposé 

• Demande d’informations administra-

tives et fiscales complémentaires 

• Intégration à la CAD  souhaitée pour 

le 1° janvier 2014.(pas avant) 

Ces éléments ont fait l’objet d’une trans-

mission officielle à l’autorité préfectorale, et 

aux  intercommunalités concernées.  
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Informations générales 

CALENDRIER SCOLAIRE 2012/2013 

 Le directeur académique des services de 

l’éducation nationale nous a fait parvenir une 

correspondance, relative aux modifications du 

calendrier scolaire. 
 

 En compensation de l’allongement des 

vacances supplémentaires à la Toussaint, deux 

jours de classe sont à récupérer. 
 

 L’un le sera par le report de la fin d’an-fin d’an-

née au née au 6 juillet 20136 juillet 2013..  
 L’autre le sera le mercredi 3 avril, toute la mercredi 3 avril, toute la 

journéejournée. .   

  Mercredi 3 avril et 22 mai après midi pour Mercredi 3 avril et 22 mai après midi pour 

collèges et lycées.collèges et lycées. 

DIMANCHE  

11 NOVEMBRE 2012 

à   11  heures 

COMMÉMORATION DE  L’ARMISTICE DE 1918 

ET DE TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE 

Rassemblement devant le monument aux morts  

       Evocations, lectures,  

Expositions de dessins et de documents 

Dépôt de fleurs et de gerbe 

Verre du souvenir servi en salle des fêtes, à l’issue de  la cérémonie  

Toutes les générations d’antonais et d’amis de Saint Antonin, sont conviées à se 

réunir pour  cette manifestation de gratitude à l’égard de celles et de ceux qui ont payé « par le sang 

versé »  la défense de nos valeurs. 

LA TNT 

L’ANFR est chargée de la gestion des problèmes de 

réception de la TNT. 

En cas de dysfonctionnements réguliers, un numéro 

de téléphone est à votre disposition :  

0970 818 818 

CONNAISSEZ VOUS LA TAXE SUR LA PLUIE?    Ca vient de sortir !  

En réponse à une question posée en réunion publique le 26 octobre, j’avais évoqué cette 

nouvelle taxe. Certains d’entre vous m’ont ensuite demandé de  quoi il s’agissait exac-

tement.. Eh bien voilà!  Mais n’y voyez aucune démarche ni intention malicieuses . 
Pour la première fois, une commune va faire payer aux propriétaires une taxe sur les eaux de 

pluie. 3 000 contribuables de l'agglomération de Douai (Nord) vont bientôt recevoir un avis 

d'imposition d'un nouveau genre : la « taxe sur les eaux pluviales urbaines ». Une première en 

France, appelée à faire des émules. Publié en juillet 2011, un décret permet désormais à toutes 

les communes et communautés de communes de lever une taxe pour financer la collecte et le 

traitement des eaux de pluie. Le décret prévoit que la taxe calculée en fonction du nombre de 

mètres carrés de surfaces « imperméables », ne peut pas dépasser 1 € par m2 et par an. 



Mairie de Saint Antonin du Var 

Route d’Entrecasteaux 

83510 SAINT ANTONIN DU VAR 

Tel : 04 94 04 42 08 

Fax : 04 94 04 41 05 

mail : saint.antonin.mairie@orange.fr 

RECEVEZ TONINFO PAR MAIL  
Rejoignez les 80 abonnés qui reçoivent le 
b u l l e t i n  mu n ic i pa l  p ar  vo i e 
« dématérialisée » (ça veut dire par mail)  
Vous n’y aurez que des avantages : 
 Vous le recevrez dans l’heure qui 
suit sa sortie des rotatives . 
 Vous pourrez le retransmettre 
sans délai à vos parents et amis, où qu’ils 
soient. 
 De plus, le fait de figurer dans la 
liste de diffusion de TONINFO, vous 
rendra, d’office, destinataire des 
messages d’information que nous 
adressons en cas d’événements fortuits.  

Novembre 

2012 
ANIMATIONS ET LOISIRS 

AMSTRAMGRAM 

Nous accueillons avec grand 

plaisir la nouvelle équipe di-

rigeante de cette très dynami-

que association .      Tous nos vœux de réussite ac-

compagnent  Patricia PINAULT, la présidente, Co-

rinne BECHE  et Audrey BRUNET, respectivement 

secrétaire et trésorière. 

======= 

 A l’occasion de sa toute première 

prestation, ce nouveau trio nous 

donne rendez-vous,  

SAMEDI 3 NOVEMBRE  

à 15 HEURES  au square Jean Fustier 

pour  de la fête d’Halloween. 

Enfants, parents, et amis, nous comptons sur votre 

présence 

NOEL!  DÉJÀ? 
Eh oui!  Nous y avons déjà 

pensé et tout est prêt pour 

le fêter : 

• Mercredi 19 décembre          

à 14.30 avec les seniors du vil-

lage. Paniers de Noël, spectacle 

et collation sont au programme. 

Tout le monde peut y  assister! 

• Vendredi 21 décembre          

à 14.00 à l’école. Animations et 

cadeaux raviront petits et grands. 

HISTOIRE DE HAMEAUX : Le Pays d’art et d’histoire de la Provence  Verte organise chaque troisième 

dimanche du mois des journées de découverte du patrimoine local, avec des visites gratuites et sans ré-

servation, dans une ou deux communes. 

Dans ce cadre, Laurène COLLET, guide-conférencière, animera une visite de Saint Antonin, sur le thème  

de la découverte des « villages-hameaux » que sous l’Ancien Régime on appelait « lieux inhabités »  

NDLR : A rapprocher des notions de « non-village » et « d’identité éclatée » que nous avons évoquées le 26 octobre en   

réunion publique. 

Rendez vous devant la mairie Dimanche 18 novembre 2012 à 14 heures. 

 « Nous avons le 

plaisir de vous 
annoncer que notre vil-
lage est désormais assu-

ré d’avoir une hôtel 
classé TROIS étoiles.   

Cette considération a été 
motivée par le fait  que 

nous avons toujours été 
accueillis et intégrés par 

la population antonaise. 
Donc permettez nous de 

dédier cette étoile  sup-
plémentaire à notre vil-

lage et nos habitants » 
Signé : Lou Cigaloun  

 RANDONNEES 

Jeudi 08 novembre  

A partir de 09.00 - 

Demi-journée à Saint Antonin. 

Jeudi 15 novembre 

Sortie à Barjols - Les Fontaines 

Jeudi 29 novembre 

Demi-journée à Villecroze   

DANSE COUNTRY 

Cours débutants  

maison des associations  

à Lorgues - Les lundis 15 à 16 


