
« La crèche de Noël relève à 
la fois de l'art chrétien, du 
folklore religieux, de l'ensei-
gnement catéchétique intuitif, 
de la piété populaire, de la 
para-liturgie, de la psycholo-
gie religieuse.  

C'est dire combien son his-
toire est complexe, combien 
il est difficile de dépasser en 
ce domaine le stade de l'ama-
teurisme ou de la pieuse vul-
garisation... » 
 

R. Berliner.  

Die Weihnachtsknppe. Munich, 
Prestel Verlag, 1955, 
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Le maire ,  

le conseil municipal ,        

les employés municipaux  

de  

Saint-Antonin du Var  

vous  adressent leurs 

vœux les plus   

chaleureux de  

UNE CRECHE PUBLIQUE? ET ALORS !... 

Difficile d’échapper à l’agitation qui depuis quelques jours oppose le for-

malisme de la Loi et la légitimité de pratiques ou symboles coutumiers.  

 S’il n’est pas concevable qu’un élu s’assoie sur les décisions de jus-

tice, rien en revanche ne semble s’opposer à ce qu’il exprime son senti-

ment, sous réserve que la réflexion ne  « porte pas  atteinte à l’autorité de 

la justice ou à son indépendance. » C’est ce que, en toute modestie et 

avec grande humilité, je me permettrai aujourd’hui. 

 Tout d’abord, dans la mesure où le tribunal administratif de Vendée le 

lui avait signifié, le président du conseil général n’avait, à mon sens, 

d’autre alternative que de démonter la crèche érigée dans l’espace public.  

 Une fois cela dit, que penser du fond, du motif?  

 « Dura Lex, sed Lex *» Mais en la matière, ne serait-il pas judicieux de 

se départir un peu de la rigidité d’un texte, plus que centenaire; et auquel 

les « lifting » successifs n’ont pas donné un fondement en harmonie avec 

notre Histoire, notre culture et nos traditions.  Car en fait, si l’on excepte 

cette poignée de vétilleux intégristes,  avides de   laver plus blanc que 

blanc,  qui d’autre, contemplant une crèche, peut y voir une offense intolé-

rable au principe de laïcité, une grave atteinte à la liberté de conscience, 

un danger pour nos institutions républicaines? Soyons sérieux! En plu-

sieurs décennies de pratique annuelle de cet exercice, aucun des non-

croyants de mon entourage,  ne s’est senti agressé, insulté, ou offensé. 

L’intelligence qui les habitait, les préservait certainement de telles vilénies 

inquisitoires. 

 De plus, chez nous, en Provence, l’art santonnier n’est-il pas partie 

intégrante de notre culture? N’a-t-on pas quelque légitime fierté à vouloir 

l’exposer, en temps voulu, en tous lieux? Et y a-t-il meilleur écrin pour ce 

faire qu’un lit de mousse, parcouru par un filet de papier argenté en guise 

de ruisseau, lui-même enjambé d’un petit pont que « l’amoulaire** », 

« lou pastre*** », « la bugadiero**** », et tant d’autres franchissent pour 

faire vivre le village? 

 Très sincèrement, Messieurs les censeurs de la « libre pensée », le 

procès que  vous menez ici n’est ni fondé, ni digne. Il s’arc-boute sur des 

principes, certes respectables, mais auxquels l’objet de votre courroux n’a 

plus rien à voir. Convenez que le contexte et les esprits ont bien évolué 

depuis « La Terreur ». La crèche, relève en quelque sorte de l’irrationnel. 

Elle s’inscrit désormais dans un « contrat social » implicite qui transcende 

les clivages confessionnels dans lesquels vous vous obstinez à la canton-

ner. Elle fait rêver et s’émerveiller nos enfants. Ca vous gêne?  

Bien cordialement              SB 

* Dura lex, sed lex = La Loi est dure, mais c’est la 
Loi.  
** :   l’amoulaire : le rémouleur 
*** :  lou pastre : le berger 
**** : la bugadiero : la lavandière 



Gens du voyage : En vertu du pouvoir de police spéciale dont il dispose, le 

Président de la communauté d’agglomération dracénoise (CAD) a pris un ar-

rêté qui porte interdiction de stationnement des gens du voyage sur tout le 

territoire de l’intercommunalité,  en dehors de l’aire spécialement aménagée 

à cet effet sur la commune de Vidauban, quartier Ramatuelle.  

Enlèvement des encombrants   

Vendredi 12 et 26 décembre.   

Inscriptions en mairie : 04 94 04 42 08 

Police de l’environnement : prévention, répression, efficacité 

Lutter contre l’incivisme en général, les nuisances esthétiques, olfactives et sonores, 

est indispensable à la préservation de notre cadre de vie. 

C’est  pourquoi, dans le courant du mois d’octobre, Philippe, notre policier municipal a 

suivi une formation spécifique sur « La police de l’environnement » 

   L’intéressé  est donc désormais qualifié pour constater et verbaliser toute infraction  dans les 

domaines cités ci-dessous. 

> La propreté urbaine    > Les nuisances sonores > La préservation des espaces naturels 

INFOS  LOCALES 

Tri des déchets ménagers :  L’enquête conduite sur la com-

mune a révélé que 16% des foyers visités ne faisaient pas le 

tri. Le tri sélectif c’est 60% d’économie sur le traitement! 

AVIS DE TRAVAUX : De décembre 2014 à février 2015, l’entreprise BOURRELLY  effectuera des tra-

vaux de débroussaillement sur le tracé de la ligne B6 du pipe line traversant la commune. Les employés 

de cette société seront donc amenés à intervenir  sur les parcelles impactées par le tracé. 

Inscriptions sur les listes électorales.      
  Attention! Elections départementales en mars 2015 !  

Pour les personnes non encore inscrites sur les listes électorales 
  Inscriptions à effectuer en Mairie avant le 31 décembre à midi 
     Possibilité de vérifier son inscription à partir du 10 janvier en Mairie -
     Possibilité de recours auprès du Tribunal d’Instance jusqu’au 20 janvier 

LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE :  La campagne 2014 de goudronnage de la voirie communale est 

achevée. Cette année ce sont , en tout ou partie, les chemins de GourBlavet, de la Chapelle, de Cagnosc, de 

la Tuvelière ainsi que le gué des Bastides d’Estelle qui en ont été bénéficiaires. Au nombre des opérations 

programmées pour cette année, il nous reste à entreprendre l’éclairage du city-stade et la réalisation d’une 

plateforme pour skate et  planches à roulettes. Sauf  imprévu , d’ordre technique  ou budgétaire [perspectives 

2015 et suivantes] , ces travaux pourraient être lancés dans le courant du premier trimestre 2015.  

  
 Tableau  

récapitulatif  
 de la fiscalité directe 

locale perçue par la 
commune.    
        

Année Taxe Habitation Foncier bâti Foncier non bâti 

2012 5.5% 100 623 € 7.03% 70 081 € 44.24% 19 507 € 

2013 5.5% 103 730 € 7.03% 73 367 € 44.24% 20 000 € 

2014 5.5% 104 471 € 7.03% 75 261 € 44.24% 19 838 € 



PERSPECTIVES   

BUDGETAIRES 

 

Le Gouvernement a 

confirmé que, dans le 

cadre du projet de loi de 

finances 2015, la contri-

bution exceptionnelle des 

collectivités au déficit de 

l’Etat serait de 11 mil-

liards d’euros sur 

2015/2017, dont 3.67 dès 

2015. Le bureau de 

l’Association des 

Maires de France a esti-

mé qu’un tel prélèvement 

impactera considérable-

ment le niveau de service 

rendu aux habitants et les 

investissements publics 

locaux. 

 

 Le Sénat pointe un 
“risque réel d’impasse 
budgétaire” pour les col-
lectivités 
Sans ajustements, la 
baisse des dotations de 
l’État aux collectivités 
“ferait de l’impasse finan-
cière la situation de droit 
commun des collectivités 
françaises”, s’alarme la 
délégation aux collectivi-
tés territoriales du Sénat, 
dans un rapport publié le 
12 novembre.2014 
 
L'investissement des 
collectivités territoriales 
est en diminution de 7,4% 
cette année et le recul en 
2015 devrait être "de 
même ampleur, voire 
plus", selon une note de 
conjoncture de la Banque 
postale dévoilée le 22 
octobre. 
 
 Investissement : les 
entreprises du BTP 
alertent sur le rôle, mena-
cé, des collectivités terri-
toriales 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Route départementale qui traverse une commune : QUI FAIT QUOI? 

Lorsqu’une route départementale traverse une commune, il y a concours des obliga-

tions incombant au département au titre de l’’entretien de la route et de celles incombant 

à la commune au titre des obligations relatives à l’exercice de la police municipale. 

INFOS  GÉNÉRALES 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES   Depuis le 3 décembre la CAF de Dragui-

gnan  reçoit ses usagers uniquement sur rendez-vous.  

Des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

    par la plateforme téléphonique  au 0 810 25 83 10 

par internet www.caf.fr 

Syndicat Mixte de l’Argens Le comité syndical a tenu sa première réunion le 7 

novembre au Luc en Provence. L’ordre du jour portait sur les délégations d’attribution, 

l’élection des membres de la CAO, la création du poste de directeur du SMA et le point 

d’avancement sur le programme d’action et de prévention des inondations (PAPI). 

TAXE D’AMENAGEMENT La baisse de l’indice du coût de la construction enregis-

trée au 2° trimestre 2014, entraîne une diminution des valeurs forfaitaires servant de 

base au calcul de la taxe d’aménagement (TA).  

Pour l’année 2015 le tarif est de 705€ / m2 contre 712€  / m2 en 2014. 

URBANISME : Modification de la Loi ALUR– Dorénavant en zones agricoles (A)  

aussi bien qu’en zones naturelles (N), tous les bâtiments, et plus seulement les bâti-

ments agricoles remarquables pourront faire l’objet d’un changement de destination, à 

condition que cela soit autorisé par le règlement du PLU, que le changement ne com-

promette ni l’exploitation agricole ni la qualité paysagère du site, et après avis conforme 

des commissions départementales compétentes. 

Par ailleurs tous les bâtiments existants en zones A ou N, qu’ils soient remarquables ou 

non, peuvent maintenant faire l’objet d’une extension, sous réserve que cela soit autori-

sé par le règlement du PLU et ne compromette pas le site paysager ou agricole. 

INFOS DIVERSES 

CONCILIATEUR DE JUSTICE Par ordonnance du 09 septembre 2014 

Monsieur Jean TOMBOIS, demeurant à Cotignac, a été désigné en qualité 

de conciliateur de justice pour les cantons de Cotignac et de Tavernes.  

Rappel : Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution amiable 
pour un différend sur des droits entre 2 parties. Il peut intervenir pour des 
conflits d'ordres civil, commercial, social ou rural tels que : problèmes de voi-
sinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), différends entre proprié-
taires et locataires ou locataires entre eux, litiges de la consommation, im-
payés, malfaçons de travaux. 
 Il n'est pas possible d'y recourir en matière :d'état civil, de conflits avec 
l'administration (il faut alors s'adresser au Défenseur des droits). 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13158.xhtml


     La cérémonie de  

présentation des vœux   

de la municipalité est 

avancée au  

MARDI 6 JANVIER 
(au lieu du 9 janvier) 

 

À 18 HEURES 30 

à l’espace culturel 

Nous y partagerons  

la galette des Rois 

ANIMATIONS DE FIN D’ANNEE 

AUTRES  CENTRES D’INTÉRÊT 

ANIMATIONS - DÉTENTE - SPORTS - LOISIRS 

Rectificatif 

Noël de l’école        Vendredi 19 décembre 

En matinée, Jacques Bourgarel, conteur, se produira dans 

chacune des classes. 

 

Après midi :  Goûter et friandises offerts par Danielle du        

      Relais des Mousquetaires 
 

    Remise d’un cadeau municipal collectif à chacune des 

    classes. 
 

    A partir de 16 heures Marché de Noël organisé  

    par Amstramgram. 

Noël des seniors 
 

 Mercredi 17 décembre  à 15 heures  à l’espace culturel 

RANDONNEES DES SENTES ANTONAISES 
 

   Jeudi 18 décembre :  1/2 journée—Lorgues—Château de Berne - Env. 7km 

    Jeudi 8 janvier 2015 : 1/2 journée—Entrecasteaux—Le défens de Valpeironne.7km 

Le « CHI NENG QIGONG »  Vous ne connaissez pas? C’est une méthode chinoise 

de culture physique, composée d’exercices simples et efficaces, pour acquérir plus 

d’énergie, plus de résistance, plus de souplesse. Voir : www.behappynow.fr 

Cours à Saint Antonin le mercredi matin. Contacter Esther MOES - 04 94 86 47 79 

 

LES NOELS   EN DRACENIE 

 

LA MOTTE :  12 décembre : Animations de rues  de  18 à 20 heures 

      20 décembre : Grand marché de Noël de 14 à 20 heures 

LES ARCS :     13 décembre : Marché de Noël de 1o à 21h30 

MONTFERRAT :  13 décembre : Marché de Noël de 10 à 18h30 

LORGUES :     14 décembre : Marché de Noël en ville 

VIDAUBAN : du 20 au 24 décembre, marché de Noël des commerçants 

TRANS EN PROVENCE :  21 décembre : Noël au village de  10 à 18 h. 

    SALERNES :  23 et 24 décembre, les 2 jours magiques de Noël 


