
Pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël, j’ai fait appel à des écrivains qui, mieux que je 
n’aurais su le faire, vous en soulignent l’éclat, la solennité et, disons le, la magie. 

    Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var - 

Dès que l'adulte tue le mythe de l'existence du père Noël, il oublie le miracle du vrai 
partage qui existe dans le coeur de l'enfant.   Michel Bouthot 

Je voudrais t'écrire, je ne sais pas où. Les 
enfants qui envoient leur lettre au Père 
Noêl marquent sur l'enveloppe Ciel. Jean 
Louis Fournier 

Les orgues, les lumières tremblantes, les 
gestes du prêtre le ramenèrent au pays de 
son enfance et des messes de Noël : aux 
seuls temps où il fut vraiment heureux 
puisqu'il ne se demandait pas encore s'il 
l'était.  Gilbert Cesbron 

Quand on laisse mourir le feu de Noël, il n'y a 
plus qu'un moyen de le rallumer. C'est d'aller 
chercher le feu des étoiles.  
Pierre Jakez Hélias 

Croyez-vous en un endroit appelé CHRIST-
MASLAND ? Que feriez vous pour vivre dans 
un endroit où c'est noël tous les matins ? Ne 
renoncez pas à la magie, ne renoncez pas à 

vos rêves ! Joseph Hillstrom King, dit Joe Hill 

La neige au chaume coud ses franges,  

Mais sur le toit s'ouvre le ciel,  

Et, tout en blanc, le choeur des anges  

Chante aux bergers Noël ! Noël !  
Théophile Gautier 

Prince, ayez pitié de l'enfant  
Dont la face est parcheminée.  
Faites Noël en réchauffant  
Ceux qui n'ont pas de cheminée.  
Jean Richepin 

J'ai entendu les cloches de Noël - J'ai écouté les 

vieux chants familiers - Et leurs mots puissants et 

doux rappellent - Paix sur Terre aux hommes de 

bonne volonté! Henry Longfellow 

Fêtons Noël comme il viendra, et ne ronchonnons 
pas. L'essentiel est de le fêter. Il y a fête et fête: 
celle-ci sera sans truffes et sans dinde. Mais la 
«fête» est un état d'esprit plutôt qu'une frairie. 
Colette 

Ici, à Rio, la Noël tombe en plein été aus-
tral et le simple fait d'exister est un véritable 
bonheur. Blaise Cendrars 

Noël est là, - Ce joyeux Noël, des cadeaux plein 
les bras, - Qui réchauffe nos coeurs et apporte la 
joie, - Jour des plus beaux souvenirs, - Plus beau 
jour de l'année.   
Washington Irving 
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Vendredi 8 et vendredi 22 décembre - Entre 08 heures et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

Eh bien oui, ça y est! Enfin! 
Le « TOTEM » de l’information dracé-
nienne, situé devant la mairie, est opéra-
tionnel. 
Il est connecté depuis le 15 novembre. 
Accessible 7/7j et 24/24, il a pour vocation 
de porter à la connaissance du public 

toutes les informations d’ordre pratique, touristique, culturel, 
évènementiel, qui se tiennent sur le territoire de la CAD, c’est-à-
dire des 23 communes qui composent l’agglomération. 
 Son utilisation est simple.  
Son écran tactile, d’une grande sensibilité, autorise, par simple 
apposition du doigt sur une image ou une indication, la naviga-
tion par thème [Evènements-Restauration/Hébergement– Patri-
moine/Culture-Terroir/Artisanat-Loisirs] dans l’une des 23 locali-
tés que l’utilisateur aura préalablement sélectionnée en pointant 
sur le carré « En Dracénie » 
 Une page est bien sur consacrée à notre village (voir la 
photo ci-contre) 
Des adjonctions, mises à jour et corrections sont bien évidem-
ment possibles. Elles sont pilotées par la Direction du Tourisme 
de la CAD, sur proposition des services municipaux de chacune 
des communes. En cas de besoin adressez vous au secrétariat de 
la mairie.  

Entre le 18 JANVIER et le 17 FEVRIER 2018,           

Claudine CORDEIL et Philippe BERNARD,   

nos deux agents recenseurs sillonneront tous 
les chemins du village et viendront vous 
« interviewer » chez vous, dans le cadre du recen-
sement de la population antonaise.  
 Cette opération se répète tous les 5 ans et, rappelons le, elle est d’une extrême im-

portance pour la commune. 
 

À quoi ça sert ? 
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et 
les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.  

Connaître la population française 
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la po-
pulation officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les carac-
téristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de 
logement... 
Définir les moyens de fonctionnement des communes 
De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est 

peuplée, plus cette participation est importante. 

 

LE RECENSEMENT EST UN ACTE CIVIQUE UTILE A TOUS :  
IL EST ESSENTIEL QUE CHACUN PARTICIPE. 

NOUVELLES RESPONSABILITÉS CONFIÉES AUX MAIRES 
 Les PACS : l’enregistrement des Pacs, de leur modification ou de leur dissolution, jusqu’alors du ressort 

des greffiers des tribunaux d’instance, est transféré aux officiers d’état-civil (maires + adjoints) des com-
munes ,depuis le 1er novembre 2017 . Le premier PACS a été enregistré à Saint Antonin le lundi 27 novembre.  

 Les épreuves sportives : Les manifestations sportives non motorisées se déroulant intégralement sur le 
territoire de la commune, sont désormais déclarées, instruites et autorisées par le maire. 

Tout ceci sans transfert de crédit et en nous demandant de ne pas augmenter nos charges de fonctionnement.  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Divulgués la semaine dernière pendant le 100e congrès de l’AMF (Association des 
Maires de France), les résultats du sondage Elabe sur les Français et les collectivités ne consti-
tuent pas en soi une surprise : la grande majorité des Français affichent toujours leur confiance 
pour leur maire.  
 Sept Français sur dix (71 %) déclarent ainsi lui faire confiance, mais cette opinion varie selon la 
taille de la commune de résidence. Ainsi si 77 % des habitants des communes de moins de 100 000 habi-
tants disent faire confiance à leur maire, ce n'est le cas que de 64 % de ceux des communes de taille supé-
rieure et de 61% de ceux de l'agglomération parisienne, selon cette enquête réalisée pour BFMTV. 
 En termes d’âge, ce sont les Français âgés de 25 à 34 ans (76 %) et les plus de 65 ans (75 %) qui 
déclarent le plus avoir confiance dans leur maire. 
 Par ailleurs, une majorité de Français interrogés (54 %) pense que les communes font « trop de dé-
penses », contre 46 % qui estiment au contraire qu'elles sont globalement « financièrement bien gérées » 
 Seuls les habitants des communes rurales sont majoritaires à considérer leurs communes bien gérées 
financièrement (55 %). Cette proportion baisse à 47% dans les communes de 2 000 à 20 000 habitants et à 
41 % au-delà de 20 000 habitants. 
 A l’inverse, une majorité de Français (56 %) juge que les efforts demandés par l'exécutif aux collec-
tivités locales sont « trop importants », contre 28% pour lesquels ils sont « juste ce qu'il faut » et 16 % « pas 
assez importants ». 

DES PRÉCISIONS SUR L’INSTALLATION DES CIRQUES 
 

 1 - La problématique 
 Depuis quelque temps une polémique est engagée par certaines associations 
de défense des animaux sur l’utilisation des animaux par les cirques.  

 Les forains dénoncent des manifestations de plus en plus fréquentes de mili-
tants demandant l’interdiction des cirques animaliers – les maires se retrouvant dans 

cette affaire entre le marteau et l’enclume.  L’AMF (Association des Maires de France),  a d’ailleurs été 

interpellée l’an dernier sur cette question par des associations. Son président, François Baroin, avait alors 

répondu, par écrit, en expliquant que les élus avaient naturellement la préoccupation du bien-être animal, 
mais que « la présence d’animaux dans les cirques est actuellement autorisée et encadrée par la réglementa-
tion ». « Il n’appartient donc pas aux élus, rappelait le maire de Troyes, de décider de la légalité ou non de 
la présence d’animaux, (…) le traitement de cette question ne pouvant se faire qu’au niveau législatif ». 

 François Baroin regrettait à cette occasion que « se multiplient les pressions parfois agressives (…) 

de la part de plusieurs associations de défense des animaux vis-à-vis des collectivités sur ce sujet ».  

 2- La réponse gouvernementale 

 Une circulaire signée par les ministres de l’Intérieur et de l’Action et des Comptes publics, et mise en 
ligne le 20 novembre dernier, vient préciser les conditions particulières dont bénéficient les professionnels du 

cirque et de la fête foraine pour s’installer sur le domaine public. (…) 

 Les deux ministres évoquent aussi un second sujet, source de plus en plus de tensions locales : l’ins-
tallation de cirques avec des animaux.  

 Ils appellent les préfets « à favoriser le dialogue et la concertation préalable » entre les forains et les 
collectivités concernées.  

 Ils leur rappellent enfin que « toute mesure d’interdiction générale et absolue des cirques et 
fêtes foraines doit faire l’objet d’une attention particulière ». En effet, poursuivent les ministres, de 
telles mesures ne peuvent être prises, de façon générale et absolue sur le territoire de la commune sans en-

courir la censure du juge administratif.  
 Les préfets sont donc invités « à s'opposer » à de telles mesures  [d’interdiction] au titre 

du contrôle de légalité.  

Sept Français sur dix  

font confiance à leur maire 

« Je dis ça,...je dis rien » 

Le 6 novembre, à Carcès, sous l’autorité du commandant de la compagnie de gendarmerie de 
Brignoles, et en présence d’élus de l’arrondissement, s’est tenue une cérémonie au cours de la-
quelle, le Major Annick BOUCHARD a été nommée « Commandant de la communauté de Bri-
gades de Carcès ». 
Nous lui souhaitons la bienvenue  et formons à son intention, des vœux de pleine réussite dans 

sa nouvelle et délicate fonction. 



   ANIMATIONS & LOISIRS  

REVEILLON SAINT SYLVESTRE  
 

RANDONNÉES PÉDESTRES      

 Les prochaines sorties  

Renseignements  : Victor  au 04 94 72 91 20.  

LE CLUB DES ANCIENS 
Vous donne rendez-vous à l’espace 

culturel pour le dernier LOTO de l’an-

née 2017   

le 13  décembre 2017 

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 

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

parution, en vous faisant connaitre auprès du secrétariat de 

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

Théâtres en Dracénie se délocalise 

 Réservations :  
 04 94 50 59 59 

et en mairie de Saint Antonin 

Pour la deuxième fois, « Théâtres en Dracé-
nie » se délocalise à Saint Antonin 

Le « Banquet de la Sainte Cécile », est un 
banquet de mots, d’images et d’humanité 
jubilatoire et généreuse.  
Jean Pierre BODIN sur scène, est un té-
moin, un conteur, un passeur d’histoires : il 
raconte comme on respire, avec tendresse et 
humour.  Il partage avec nous, sa jeunesse, 
les rues de son village, les boutiques et, bien 
sûr, avant  tout l’harmonie municipale de  
Chauvigny avec ses habitudes et ses person-
nalités. Avec gourmandise, il se souvient de 
tout et réveille en chacun sa mémoire pro-
vinciale, ses racines familiales...A découvrir! 
« C’est du vécu, c’est de l’humain! Atten-
tion bonheur. On quitte les lieux avec re-
gret des étoiles plein les yeux » Le Soir 

Le maire et son conseil municipal 

prient les antonaises, les antonais         

et les sympathisants, 

de bien vouloir honorer de leur          

présence la réception                             

de  présentation des vœux 
 

VENDREDI 5 JANVIER 2018 

à 18 heures 30 

en l’espace culturel 

AUTRES ANIMATIONS DE FIN D’ANNEE            
AU VILLAGE 

 
Mercredi 13 décembre: Dîner de fin d’année des 
élus et agents de la commune.  
 
Dimanche 17 décembre : Marché de Noël organi-
sé par le comité des fêtes «  Fêtes notre village » 
de 09 à 16 h. 
 
Mercredi 20 décembre : La municipalité reçoit 
ses seniors pour un déjeuner en l’espace culturel. 
Plus de 65 ans, inscrivez vous en mairie. 
 
Vendredi 22 décembre : Marché de Noël par 
AMSTRAMGRAM dans la cour de l’école à 16 h. 

Boutique de Noël 
au caveau  du château 

Mentone 
jusqu’au 22 décembre 


