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TONINFO 

 

P eut-être ne connaissez-vous pas la parabole des hérissons, écrite par l’il-
lustre philosophe allemand du XIX°,  Arthur Schopenhauer.  

 En résumé et très schématiquement,  c’est l’histoire d’un groupe de héris-
sons qui, profitant des beaux jours, batifolent gaiement dans les champs et les 
forêts. A l’arrivée des premières rigueurs hivernales, ils éprouvent tout naturelle-

ment le besoin de se regrouper et de se serrer pour se réchauffer. Mais, victimes de leurs piquants res-
pectifs,  ils doivent bien vite s’écarter les uns des autres, et supporter la gelée, chacun dans son coin.  
 Néanmoins, dès la vague de froid suivante, la nécessité de se réchauffer les fait se rapprocher à 
nouveau, et à nouveau ils doivent se séparer sous l’effet de leurs piqûres.  Et ils font ainsi à chaque épi-
sode de froid… Jusqu’à ce qu’un jour, ils trouvent la bonne distance. Celle qui leur permet d’être grou-
pés, solidaires et unis pour avoir un peu de chaleur, sans pour autant être incommodés par les piqûres 
des autres.   
 C’est à l’occasion de la réunion publique locale du 22 septembre, que m’est revenue en mémoire 
cette petite fable.  
 Nous étions soixante dix ce soir là.  
 Soixante dix personnes qui, en ce vendredi soir,  avons décidé de quitter pour quelques instants 
notre environnement matériel, notre cocon domestique, notre rituel télévisuel, tout simplement parce que 
nous avons éprouvé le besoin, voire la nécessité,  de nous retrouver, en groupe, avec d’autres femmes 
et hommes, pour partager quelque chose.   
 Oui, partager... Car pourquoi étions nous là? 
 D’abord parce que nous avons en dénominateur commun le sentiment d’appartenance à notre 
village, et qu’il n’est jamais une occasion de trop pour  le manifester et pour l’affirmer.  
 Ensuite, parce que, bien que légitimement soucieux de nos intérêts personnels, nous savons  
qu’ils n’ont de pertinence, de valeur et de force, qu’en compatibilité avec l’intérêt commun. Et il est émi-
nemment judicieux  de pouvoir en débattre en de telles occasions. Car, ne l’oublions pas, nous vivons en 
société pour répondre à un besoin commun; et vivre isolément peut nous le faire oublier. 
 Enfin, parce que, d’une manière plus générale, il est fondamental de construire et de fortifier notre 
identité municipale, non seulement sur les infrastructures et les services; mais aussi sur ce qui en fait le 
fondement, en constitue le socle, à savoir  des sentiments, des idées, des souvenirs, des projets, des 
ambitions.  
 Eh bien oui, ce soir là nous étions ensemble pour, une fois encore, partager tout cela. 
 Et même si personne ne s’était dépouillé de ses propres « piquants », nous avons trouvé la 
bonne distance. Celle qui nous a permis d’apprécier la chaleur et la convivialité d’échanges courtois et 
respectueux, tout en conservant chacun, notre personnalité et nos sensibilités.  
 Ce qui, à bien y réfléchir, n’est autre chose que la  règle élémentaire de la vie sociale. 
 A l’heure où l’on note une tendance au repli sur soi même et au chacun pour soi, antichambres de 
l’indifférence et de l’égoïsme, je félicite et remercie très chaleureusement les soixante dix « hérissons » 
du 22 septembre pour ce très beau témoignage de sociabilité.  
 « Il est impossible d'être durablement isolé et de ne pas lier son sort à celui des autres » Mais en-
core convient il de ne pas attendre qu’il fasse « froid » pour manifester soudainement son attachement 
au groupe, juste le temps d’y quérir un peu de chaleur « perso », avant de l’occulter à nouveau.  
 Ce serait un peu trop facile.  Il y a  des marqueurs d’appartenance.   
    Bien cordialement       SB 
 

P.S : Je laisse, aux plus perspicaces de nos lecteurs, le soin de décrypter le titre de cet édito.  
 Il s’agit d’un acronyme « détourné »  qui a un rapport induit avec le texte. 
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Vendredi 13 et vendredi 27 octobre - Entre 08 heures et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

CARTES ÉLECTORALES DES RESSORTISSANTS EUROPÉENS. 
 Un citoyen de l'Union européenne qui réside en France peut participer aux élections muni-
cipales et aux élections européennes dans les mêmes conditions qu'un électeur français. Pour exer-
cer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et remplir les conditions d'âge et de 
capacité juridique.  
NB : Brexit: le Royaume-Uni demeure, pour l'instant, un membre à part entière de l'Union euro-
péenne et les droits et obligations qui en découlent continuent de s'appliquer pleinement. 

 Un citoyen européen inscrit sur la liste électorale peut voter pour les élections européennes. (en 2019) 
Il doit choisir le pays dans lequel il votera car il n'est pas possible de voter plusieurs fois pour un même scrutin. 
  Pour pouvoir voter en 2019, il faut s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2018.  
 Un citoyen européen inscrit sur la liste électorale peut voter pour les élections municipales. (en 2020) 
Les nouvelles cartes électorales seront éditées et diffusées dans les toutes prochaines semaines. 

 ATTRIBUTION D’UN POSTE DE VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE A 
L’ECOLE PRIMAIRE DE SAINT-ANTONIN DU VAR 

 

Un poste de volontaire service civique a été ouvert dans notre école primaire. 
Il est à pourvoir à compter du 1er novembre, pour une durée de 8 mois. 

 Au sein de l’école, il s’agira d’aider les personnels de l’école à la bonne marche de l’accueil et 
des activités scolaires : 
. participer à l'accueil du matin ; 
. contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes d'école ; 
. accompagner une sortie scolaire ; 
. aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités nouvelles et 
en assurant des actions de médiation ; 
. assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives, artis-
tiques, scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis à la remise en état des lo-
caux et du matériel servant directement aux élèves ; accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider 
un écolier dans une activité ; 
. gérer les bibliothèques, centres de documentation (BCD), fonds documentaire (entretien des livres, 
classement, étiquetage) des bibliothèques et assister les enseignants pour : 
 § accueillir les élèves pour la gestion du prêt ; 
 § présenter le fonctionnement de la BCD aux élèves; 
 § lire et raconter un album à un élève ou à un groupe d'élèves; 
 § accompagner des élèves en lecture autonome. 
. élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des élèves aux jour-
nées ou semaines spécifiques (semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, semaine de l'en-
gagement), commémorations patriotiques, participation collective à des concours et à des « olym-
piades », comme prévu dans le plan de mobilisation de l'école pour les valeurs de la République.  
Si vous êtes intéressé(e) : Sans perdre une seule journée ni la moindre minute, prenez contact avec 
la directrice de l’école , par téléphone 04 94 04 47 08 - Faites acte de candidature au plus tôt sur le 
site www.service-civique.gouv.fr - Rubrique : Rechercher une mission. Puis renseigner les fenêtres 
comme suit :  
Lieu :En France  Département  83 - Var   Thèmes : Culture et loisirs   Mots clés : Saint+Antonin+du+var  

LE 21 NOVEMBRE 2017 LES FREQUENCES TNT CHANGENT 
 

 Les changements de fréquence de nos téléviseurs raccordés à une an-
tenne râteau, seront réalisés dans la nuit du 20 au 21 novembre. 
Dès le 21 il conviendra de faire une recherche de chaînes, avec la télécommande 
du téléviseur et/ou l’adaptateur TNT. 
Si vous rencontrez des problèmes : Tél 0970 818 818 ou recevoirlatnt.fr 
ATTENTION : Les téléspectateurs concernés par les changements du 21/11 

sont ceux situés dans la zone indiquée sur la carte ci-contre. Toutefois la zone limitrophe (côté Mar-
seille) changera de fréquences le 3 octobre. Il se peut que nous soyons impactés. A vérifier le 3/10 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1944
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1952


 

En début de la séance publique  du jeudi  21 septembre 2017, le conseil d’ag-
glomération dracénoise (CAD) s’est unanimement prononcé en faveur de  l’at-
tribution d’une aide de 20 000 euros à l’intention des sinistrés de l’ouragan 
IRMA. Ce soutien, au nom des 23 communes de notre agglomération, sera 
confié à l’association des maires du Var (AMV83) qui , après avoir recueilli 
l’ensemble des participations des commues du département, remettra le pro-
duit des dons à la Fondation de France. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

BUDGET 2018 : « Pas de baisse des dotations en 2018 » Le porte-parole du gouvernement est on ne peut plus 
clair. "Pas de baisse de la dotation globale de fonctionnement des collectivités locales dans le budget 2018",  
Ce qu’a confirmé le Président de la République : « "Pour 2018, je vous le confirme officiellement, je n'ai pas souhaité 
procéder à une baisse brutale des dotations qui s'inscrivent dans la droite ligne de 2017. "Les crédits ... et l'ensemble des 
dotations aux collectivités seront maintenus. C'est un engagement pris, il sera respecté. »  Bonne nouvelle! 

Le rapport d’activités 2016  de la Communauté d’Agglomération Dracénoise a été 

présenté et débattu en conseil d’agglomération jeudi 21 septembre.  
 Ce document  de 120 pages, expose de manière tout aussi ludique qu’ex-
haustive, les activités et réalisations de notre EPCI (Etablissement Public de Coopéra-
tion Intercommunale) dans tous ses domaines de compétence. 
J’en recommande la lecture à ceux qui se demandent encore à quoi sert la CAD  
Vous pouvez le consulter en ligne : http://fr.calameo.com/ad/00101929968c5929d350b 

Dans le Var,  

l'emploi du feu  
est réglementé en 
toutes saisons.  
Le tableau ci-contre 
précise les possibili-
tés ouvertes dans 
certaines situations et 
pour des besoins spé-
cifiques entre le 1er 
octobre et le 31 dé-
cembre. 
ATTENTION : En 
raison de la sèche-
resse ambiante, le 
Préfet peut modifier 
ce tableau. 



   ANIMATIONS & LOISIRS  

REVEILLON SAINT SYLVESTRE 2017/2018 
 
Cette année encore, nous vous  
proposons  une nuit de réveillon 
de qualité, à l’espace culturel. 
Le nombre de places est limité à 70. 
Formule « all inclusive », de l’apéritif 
au champagne, tout compris 85€. 
Inscriptions en mairie.  

  RANDONNÉES PÉDESTRES      

 Les prochaines sorties auxquelles vous êtes conviés 

 Jeudi 5 octobre : 8 heures 30 - 1/2 journée à Montfort/Argens 

 Jeudi 19 octobre : 8 heures 30 -  Journée au Rocher de Roquebrune 

 Jeudi 2 novembre : 9 heures - Journée à Ampus 

 

LE CLUB DES ANCIENS 
Vous donne rendez vous à 
l’espace culturel pour ses 
prochains « LOTO »  les : 
4 octobre - 18 octobre  
1er novembre. 

DIMANCHE 1er OCTOBRE  

 Thé dansant à 15 heures 
 Apéro dansant à 18 heures 30 
A l’espace culturel 

« FÊTES NOTRE VILLAGE » 
Samedi 28 octobre  - 20h00 

Espace culturel :  
Repas « Halloween » - 16 € 

         Réservations  
dans les commerces locaux habituels 

AU POLE CULTUREL CHABRAN - DRAGUIGNAN 
 

Jeudi 19 octobre    « Jazz au pôle » avec OLA ONABULE 
A 20H30 à l’auditorium - 20 € -  Ola Onabulé s’est créé une réputaiton mondiale grâce à ses nom-
breux albums et concerts, notamment dans certains festivals de jazz les plus réputés dont Montréal, 
Istambul ou Edmonton.  
 

Jeudi 26 octobre  « Humour au pôle » avec J.Luc LEMOINE 
«  Si vous avez manqué le début » tel est le titre du spectacle qu’il nous présente. Il y décrypte la 
société à sa manière, l’air de ne pas y toucher. Ca décoiffe! - 25€. 

Commune de  

Saint Antonin du var 

Route d’Entrecasteaux 

83510 

  

Téléphone : 04 94 04 42 08 

Télécopie : 04 94 04 41 05 

Messagerie :  

saint.antonin.mairie@orange.fr 

HOLISTIC THAI-YOGA 
nous communique le numéro de téléphone auquel vous pou-
vez vous adresser pour toutes informations relatives aux 

cours particuliers ou séances de groupe. 07 82 41 36 33  

Vous pouvez recevoir TONINFO par e-mail dès le jour de 

la parution, en vous faisant connaitre auprès du secréta-

riat de la mairie : saint.antonin.mairie@orange.fr 


