
Consulter le dictionnaire pour y trouver la défini-
tion de ce mot, serait peine perdue. Que les

puristes me pardonnent, je me suis en
effet offert l’audace de ce néologisme
subjectif, pour traduire de manière aus-
si synthétique qu’imagée, l’affection qui,
à la veille de la saison touristique, ris-
que d’atteindre certains d’entre nous.

Ce que j’appelle « bullité » c’est
ce syndrome d’ordre social, dont souf-
frent les personnes qui vivent quasi recluses dans
une sphère, qu’elles ont construite à leur image,
selon leurs envies et leurs goûts.

Dans la mesure où chacun est en droit de
se créer son espace de vie et de pensée, il n’y au-
rait en cela  rien de critiquable.
Sauf, si… et sous réserve que…

Sauf si cet espace personnel prétend à
l’universalité et, partant,  exclut   que d’autres puis-
sent avoir des sensibilités et des besoins différents.
Car alors on passe d’une approche individualisée à
une conception hégémonique de la vie en société.

Sous réserve ensuite, que la légitime pré-
servation de son « pré carré », ne  soit prétexte à
imposer ses principes ou ses comportements au-
delà des limites effectives, ou raisonnables, de son
aire. Car c’est alors pêcher par égocentrisme, et se
rendre coupable d’entrisme ou d’ingérence.

Pourquoi tous ces mots? Pourquoi  ce ver-
biage, diront même certains?

C’est pour prévenir les observations, voire
les virulences, qui pourraient  éclore à l’occasion

des nombreuses manifestations programmées, pour la
saison 2013.

Si les choix effectués sont éclectiques, c’est
qu’ils ont précisément pour ambition de répondre aux

attentes d’un public diversifié, tant en
âge, qu’en cultures ou en affinités.

Au regard de cette mosaïque
d’évènements festifs, nul doute que les
appréciations divergeront. Eh oui! Une
compétition de  Trial 4x4, n’a pas aux
yeux de certains le même attrait qu’un
bal musette, qui lui-même n’est pas

apprécié outre mesure par les  amateurs de jazz ou de
rap.

Pour autant, qui peut prétendre établir une
échelle de valeur indiscutable entre toutes ces expres-
sions artistiques ou sportives?

Seuls ceux qui n’ont pas la volonté, ou la fa-
culté, de sortir de leur bulle, et qui n’ont pour seuls
repères que : « MES émotions, MES besoins, MES choix,
MES relations, MON épanouissement » , croient pouvoir
s’arroger le droit de distribuer avec aplomb, et parfois avec
arrogance,  blâmes et louanges.

Eh bien  que ces personnes là, aient aussi à l’es-
prit qu’elles mêmes et leurs activités ou comportements,
sont certainement insupportables et dérangeants aux yeux
des autres; mais que nombreux sont ces  autres qui font
l’effort de les accepter.

C’est à ce que l’on appelle la « conscience so-
ciale » qu’il est fait appel, pour le bien être de tous. Car,
même avec leurs secousses  et leurs désagréments, le lien
au monde, la relation avec les gens, l’échange des émo-
tions, sont tout simplement indispensables pour vivre.

Bonne et très festive saison 2013.
 Bien cordialement

SB

De la « bullité »

«La face sombre de l'in-
dividualisme tient à un
repliement sur soi qui
aplatit nos vies, qui en
appauvrit le sens et
nous éloigne du souci
des autres et de la so-
ciété.»         Charles Taylor
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A 11 heures devant le monument aux morts : Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

A cette occasion nous aurons une pensée toute particulière pour nos
soldats et ceux de nos amis  tchadiens  tombés au Mali.



MAI 2013P AGE 2

DEMOGRAPHIE L’INSEE a confirmé les résultats du recensement de la population locale effectué
en début d’année. Notre commune a bel et bien dépassé le seuil des 700 habitants, puisque nous sommes
aujourd’hui 718 antonaises et antonais.  Et tout laisse à penser que ce n’est pas fini.

Tout vient à point à qui sait attendre! Voilà près de cinq ans que, vainement, nous l’at-
tendions. Aujourd’hui c’est fait, ou en passe de l’être.

Laurence s’est emparée du dossier et, avec l’efficacité qu’on lui connait , en quelques
semaines, l’a conduit  à terme.  C’est ainsi que, sauf obstacle de dernière minute, le 1°

juin 2013, notre commune disposera d’un site internet.

Un outil moderne et évolutif sera désormais accessible  à tous, et participera à la politique de dyna-
misation et d’attractivité que nous avons engagée .

Il sera également un vecteur promotionnel de choix pour les commerçants, artisans et producteurs
du village.

En page d’accueil du site, HUIT  emplacements de 128x128, sont disponibles pour des encarts publi-
citaires. Les tarifs trimestriels de location ont été fixés comme suit :

1° trim.  (Jan/Fév/Mar) : 50 € - 2° trim. (Avr/Mai/Jun) : 75 €
3° trim. (Jul/Aout/Sept): 100 € - 4°  trim. (Oct/Nov/Déc): 50 €

Une offre de lancement est proposée : Pour le mois de juin  : 20 € - Du 01/06 au 31/12  : 150 €

INFORMATIONS LOCALESINFORMATIONS LOCALES

P AGE 3

 Nous restons dans le même domaine que ci-dessus, pour vous
faire part d’une lettre du SIVOM du Haut Var, reçue fin mars
en mairie, incitant les services municipaux à redoubler de vi-

gilance dans la gestion des déchets.
Les agents chargés du tri ou du compostage dans les déchetteries, ont constaté
un accroissement très important du volume de déchets non admissibles. Des
contrôles fréquents seront désormais mis en place, et les chargements non
conformes seront soit laissés sur place, soit retournés sur le lieu de ramassage.
Il nous est donc demandé d’être respectueux du travail des agents chargés du ramassage, de veiller à bien
appliquer les règles du tri sélectif, et de ne pas déposer d’encombrants, gravats ou déchets verts dans les
conteneurs et les bennes. Merci.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS Et si l’on essayait d’y voir clair...Mais résultat non garanti.
Dans son magazine « Séduction provençale » de mars 2013*, la municipalité de
Draguignan aborde le sujet brûlant de l’élimination des déchets verts.
 Si l’on en croit l’auteur(e), adjointe déléguée à l’environnement de la municipa-

lité dracénoise, « un arrêté préfectoral unique paraîtra dans les prochains jours , afin de contraindre
tout un chacun à composter, broyer ou acheminer les déchets verts dans une déchetterie, sous peine
d’écoper d’une contravention de 3° classe pouvant aller de 180 à 450 € »
Attendons donc ce fameux arrêté, et formons le vœu qu’il soit assorti de dérogations pour tenir
compte de spécificités, tant environnementales que professionnelles ou matérielles.
Notons que la CAD s’intéresse au problème en étudiant la possibilité de mettre en place des com-
posteurs dans les communes, et de faciliter l’accès aux déchetteries. A suivre, donc.
* = http://v4.interactiv-doc.fr/Frmviewer.aspx?a&c_code=Mairie_Draguignan_seduction_Provencale_59_pdf_258&numpage=0

INTERCOMMUNALITÉ Le mois dernier, dans ces colonnes, vous avez pris
connaissance de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2013 qui étend l’aire de la
communauté d’agglomération dracénoise (CAD) aux communes de Salernes,
Sillans la Cascade et Saint Antonin du var.
A compter du 1° janvier 2014, date de prise d’effet de cette mesure,  notre
commune siègera donc  au Conseil Communautaire où elle disposera de deux
représentants à élire par le conseil municipal lors d’une prochaine séance.

INFORMATIONS GÉNÉRALESINFORMATIONS GÉNÉRALES

Enlèvement des
encombrants

Jeudis
16 et 30 mai

REPAS A DOMICILE Quelques personnes sont venues en mairie pour s’informer d’un
éventuel service de repas à domicile. A toutes fins utiles,  et sans engagement de
notre part, voici les coordonnées d’une cuisinière qui donne déjà satisfaction à
quelques antonais. Il s’agit de Christiane que vous pouvez joindre au 06 60 47 77 56

Anthony BARREAU
est notre nouvel

employé aux ser-
vices techniques.

Nous lui souhaitons
la bienvenue et la
réussite de son tout

nouveau contrat
« Emploi d’avenir »
subventionné par

l’Etat.

ATTENTION A VOS CHIENS ! Une fois encore il nous faut
revenir sur le problème récurrent des nuisances provoquées par

les chiens. Il ne se passe pas une semaine sans qu’en mairie nous ne
recevions lettres, appels téléphoniques ou protestations verbales à

ce sujet.  Une fois encore, il faut ici rappeler quelques règles élémentaires :
- Un chien est considéré en état de divagation lorsque en dehors d’une action de chasse
ou de la garde d’un troupeau, il n’est plus sous la surveillance effective de son maîtresurveillance effective de son maître
(Code rural) -
- Hors des lieux et des moments consacrés à la détente des chiens, il est expressément
recommandé de tenir les animaux en laisse.
- La présence de chiens, même tenus en laisse, est interdite dans le Square Jean Fustierinterdite dans le Square Jean Fustier
- Les aboiements constituent une source très fréquente de litiges entre un propriétaire
de chien et son voisinage. Et n’oubliez pas que les aboiements intempestifs sont considé-
rés par les tribunaux, comme des troubles de voisinage.
Espérons que nous n’aurons plus jamais à traiter de ce sujet, car nous serions
dès lors contraints de recourir aux mesures expéditives qu’autorise la Loi,
alors que de simples règles de savoir-vivre et de respect suffisent.
Aux termes de l’article L. 211-22 du Code rural, « les maires prennent toutes dispositions pro-
pres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient
tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et
tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ».

Un bus assure la liaison entreUn bus assure la liaison entre
SAINT ANTONIN et LORGUES le MARDISAINT ANTONIN et LORGUES le MARDI
Départ à 09h15 devant la mairieDépart à 09h15 devant la mairie——Retour à 11h15Retour à 11h15

Prix du billet : 2 €Prix du billet : 2 €

ATTENTION

Les notaires nous
demandent de mettre
en garde le public
contre le risque en-
couru lorsque l’on
signe un acte de vente
de terrain avant la fin
du délai de recours
des tiers : c'est-à-dire
deux mois après l’af-
fichage public de
l’autorisation d’urba-
nisme (permis de
construire ou d’amé-
nager.)  Le maire
dispose d’un mois de
plus pour retirer le
permis accordé.

LA LOI ÉLECTORALE : L’Assemblée nationale a définitivement adopté, mercredi 17
avril 2013, le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral.
- Ce texte abaisse de 3 500 à 1 000 habitants le seuil d’application du scrutin de liste.
- Quel que soit le seuil démographique de la commune, une déclaration de candidature sera
obligatoire.
- Un article réduit de deux (de 9 à 7) le nombre de conseillers municipaux des communes de
moins de 100 habitants
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L’Andalousie s’invite dans les Bistrots
de Pays avec le Trio Fernandez.

Réservez sans tarder votre table au
« Cigaloun », où ces artistes passion-
nés, vous feront partager leur amour
de la culture musicale flamenca, le

Vendredi 10 mai à 20 heures.
Pour 26 euros, menu et spectacle in-
clus, vous vibrerez au son d’authenti-
ques musiques gitanes.

organise  le DIMANCHE 5 MAI 2013 , au square Jean Fustier, la première FOIRE
DE PRINTEMPS  autour de deux thèmes majeurs :

1 - Le jardin, avec la vente de plants potagers, fleurs et semences (bio ou non)
2 - L’éco-construction avec exposition de matériaux et présentation de réalisations.
Animations pour les enfants : empotage de jeunes plants, découverte de colorants
naturels.
Buvette et petite restauration sur place. Infos sur le site http://six-a.fr/

Le  mensuel municipal de saint antonin du var

Mairie de Saint-Antonin du var
Route d’ Entrecasteaux

Tél 04 94 04 42 08
Fax : 04 94 04 41 05

saint.antonin.mairie@orange.fr

NOTRE TRADITIONNEL RENDEZ-VOUS FESTIF DU MOIS DE MAI

DIMANCHE 12 MAI 2013 À MIDI TRENTE
LE GRAND MECHOUI

Préparé par un grand spécialiste:  l’excellent  « Cirio-traiteur »
Réservez votre place dans les commerces habituels

Le ticket est à 13 euros (8 € pour les < 10 ans)
Comme vous le savez désormais, pour que les prix demeurent à la

portée du plus grand nombre, la prestation vous est proposée à prix
coûtant et comprend  méchoui + garniture et dessert.

Boissons et autres agréments éventuels  tels que : en-
trées, fromages, café, digestif,… sont à votre charge et

à votre discrétion.
Et, surtout, n’oubliez pas vos couverts.

Pour le même prix, une animation musicale et dansante
de qualité vous sera par ailleurs proposée, avec l’orchestre « Belle

Epoque ». Une buvette sera également ouverte.
Une vraie belle journée en perspective à laquelle nous espérons vous

accueillir en nombre!

LE PREMIER TRIATHLON
INTERNATIONAL
DU CIGALOUN

Dimanche 19 mai
A partir de 10 heures

Epreuve « aquatique »,
concours de cartes et de

boules.
Barbecue entre 12 et 14

Inscrivez vous !
04 94 04 42 67

Le Centre Régional de la Propriété Forestière
Organise une journée d’information

le Samedi 1° juin 2013 au Domaine de Salgues
Programme

Accueil à partir de 09 heures.
De 09.30à 11.00 : conférence de Sandrine Cheyppe et Yvan Gindre
: « L’arbre d’ornement » et «  La gestion patrimoniale d’un parc
arboré »
De 11.00 à 12.30, sur le terrain : Tailles de formation sur des jeu-
nes sujets ou tailles de rajeunissement sur de vieux arbres.
De 14.00 à 17.30 : Présentation du savoir-faire des arborsites-
grimpeurs.          Renseignements au 04 94 04 44 09

VACANCES D’ÉTÉ A MERIBEL
Il reste des créneaux disponibles  en Juillet et Aout, pour
une semaine de location, dans un appartement 4/5 person-

nes à des prix très intéressants à Méribel-Mottaret.
Réservez en mairie

Randonnées pédestres
Prochaines sorties

Jeudi 2 mai : 1/2 journée avec
pique-nique à Cotignac
Jeudi 16 mai : Journée à Bor-
mes
Jeudi 30 mai : Le Jardin Thu-
ret et Cap d’Antibes l
Les 5, 6 ,7 juin : sortie à l’Isle
sur Sorgue (84)


