
Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var 

PENSER EN SOLIDAIRE 
 

 A l’occasion de cette nouvelle année, il m’est agréable de vous présenter mes vœux les plus 

chaleureux de bonheur, de satisfactions personnelles, de succès professionnels, et de santé. 

 L’année qui vient de s’achever nous aura concocté bon nombre de turbulences qui, bien 

qu’éloignées de nos occupations quotidiennes tout autant que de notre environnement territorial, 

pourraient, si l’on n’y prête attention, avoir quelques effets néfastes, pour ne pas dire préoccupants, 

sur notre « art de vivre » [j’ose la formule, et je m’en explique] 
 La gastronomie et les bons crus, sont généralement les images que, de notoriété publique, on 

associe à l’art de vivre à la française. Je n’en conteste absolument pas tout à la fois le bien-fondé et 

l’importance. Je suis même convaincu que ces atouts, avec d’autres comme le tourisme et la culture, 

par exemple, participent de l’élément qui me paraît fondamental en la matière, à savoir le sentiment 

d’appartenance à un groupe. 

 La question se pose alors de savoir pourquoi et comment,  les évènements de l’année 2017 se-

raient, plus que d’autres, susceptibles d’affecter ce sentiment. 

 La réponse tient en une crainte, celle de la tentation du repli qui pourrait ébranler sérieuse-

ment le fondement de solidarité indispensable à la vie en société.  

 Nul besoin d’être expert en géopolitique ou en sociologie pour se rendre compte que face aux 

péripéties, voire aux troubles de l’actualité, les décisions politiques comme les comportements socié-

taux ont très souvent opté pour des postures égoïstes, nombrilistes, en s’isolant de l’environnement 

habituel, ou en abandonnant des pratiques civiques ou collectives jusque là usuelles Quelques noms 

suffisent pour s’en convaincre : Brexit, frontières en Europe centrale, Etats Unis et accords de Paris, 

Catalogne, Lombardie et Vénétie, désintérêt du public pour la politique, fort taux d’abstentions lors 

des différents scrutins, montée des communautarismes et des nationalismes.  

 J’entends d’ici la réplique : « Tout cela est bien loin de notre quotidien et ne nous touche pas »  

 Je n’en suis pas sur, et à vrai dire, je ne partage pas cet avis. 

 Loin de moi l’idée de jouer le « bisounours » de service, et de proclamer les vertus des mots 

d’ordre galvaudés tels que «le bien vivre ensemble » ou encore « aimons nous les uns, les autres ».  

 Mais en revanche je crois fermement à une nécessité toute bête, si bête d’ailleurs qu’on court 

le risque de la banaliser au point de la négliger, de la « ringardiser ».  Cette nécessité porte un nom : la 

solidarité. C’est elle qui, lorsque ça tangue un peu,  anime le soldat au combat, le pompier en inter-

vention, l’urgentiste au bloc, l’humanitaire sur le terrain, etc.  

 Dans ce climat ambiant, où affaires, injustices et scandales occupent nos écrans et journaux,  

chacun de nous, par dépit, par lassitude, par découragement, par déception, peut avoir la tentation du 

« repli sur soi .»  Ce serait alors une forme de confort illusoire, de sérénité trompeuse, car le champ 

serait alors libre pour d’autres qui, parvenus à leurs fins, et face à notre apathie et notre indifférence, 

seraient solidaires entre eux pour nous imposer la force et les idées de leur groupe.  

 Le vœu qui m’est le plus cher pour 2018 est celui de la solidarité entre tous les antonais, 

comme avec nos partenaires de l’agglomération et avec les garants de nos fondements républicains. 

 Bien cordialement          SB 

JANVIER 2018 
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Vendredi 5 et 19 janvier 2018 
Entre 08.00 et midi  -  Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

Tel est le  chiffre officiel de la population totale légale de Saint Antonin du Var.  
Ces données ont été communiquées le 27 décembre 2017 par l’INSEE.   

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, entre 2010 et 2015, notre com-
mune est une des 23 de la CAD, à enregistrer un des plus forts taux de croissance. 

 2010 2015 DIF.  % 

AMPUS 946 967 21 2% 

BARGEME 160 197 37 23% 

BARGEMON 1517 1451 -66 -4% 

CALLAS 1860 1886 26 1% 

CHATEAUDOUBLE 475 477 2 0% 

CLAVIERS 598 701 103 17% 

COMPS 333 382 49 15% 

DRAGUIGNAN 37295 41149 3854 10% 

FIGANIERES 2595 2658 63 2% 

FLAYOSC 4527 4442 -85 -2% 

LA BASTIDE 208 195 -13 -6% 

LA MOTTE 2996 2981 -15 -1% 

ROQUE-ESCLAPON 243 287 44 18% 

LE MUY 9345 9611 266 3% 

LES ARCS 6693 7321 628 9% 

LORGUES 9278 9326 48 1% 

MONTFERRAT 1364 1541 177 13% 

SALERNES 3751 3993 242 6% 

SILLANS 689 793 104 15% 

TARADEAU 1786 1845 59 3% 

TRANS 5697 5826 129 2% 

VIDAUBAN 10312 11505 1193 12% 

SAINT ANTONIN 644 762 118 18% 

Claudine   CORDEIL    &   Philippe BERNARD 
sont les deux agents désignés par le maire pour 
effectuer le recensement de la population de 
notre commune. 

L’opération se déroulera  
entre le 18 janvier et le 17 février 2018 

Durant cette période, ils ont pour mission de 
se rendre auprès de TOUS les résidents de la 
localité, pour leur exposer les modalités du 
recensement et recueillir les informations 
nécessaires . 
Ils sont tenus au secret professionnel et se-
ront porteurs d’une carte officielle de recen-
seur, délivrée et signée par le maire. 
 

RESERVEZ LEUR LE MEILLEUR ACCUEIL 
 

NB : Seuls Claudine et Philippe sont nos agents 
recenseurs. Si d’autres personnes se présentaient 
pour ce travail appelez le policier 06 45 87 93 70 

TOTAL CAD 103312 110296 6984 6,80% 

A compter du lundi 8 janvier 2018 débu-
tera le chantier de réalisation de l’espace 
multiservices de Masseboeuf, au carre-

four D250 /D50 . Pendant toute la durée des travaux, soit 
5 à 6 semaines, l’accès aux conteneurs enter-
rés ne sera plus possible.  A titre provisoire 
des points d’apport volontaires seront mis en 
place à côté du cimetière.   
Merci de votre compréhension. 

Elagage : vos droits et vos obligations 

 Tout propriétaire est tenu de couper les branches de 
ses arbres qui dépassent chez ses voisins, au niveau de la 
limite séparative.  
 

 Votre voisin n'a pas le droit de couper lui-même les 
branches mais il peut exiger en justice que cela soit fait, 
même si l'élagage risque de provoquer la mort de l'arbre. 
 

 Pour élaguer à proximité des lignes électriques, 
s’adresser au préalable à ENEDIS (EDF) 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Transports en commun – Halte aux incivilités 

Les boulistes de l'ABC Draguignan champions d'Europe des clubs 

 Au terme de trois jours de compétition, l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) s'est octroyée, le 3 dé-
cembre 2017, le titre de champion d'Europe des clubs, à Gersweiler, en Allemagne. 
 Après avoir dominé successivement en phase de poule les clubs de Luigi Biarese (Italie), le JBC't Dupke (Pays-Bas), le 
CAP Bratislava (Slovaquie), et en demi-finale les Belges de Pacy Waterloo, les Dracénois ont dominé, en finale, leurs homologues 
du CB Monégasque.  
Une petite semaine après avoir remporté le Trophée des Villes à Autun, le club varois confirme ainsi sa suprématie sur l'élite euro-
péenne du sport bouliste.  

La Métropole Toulon Provence Méditerranée officialisée  
Par  décret publié le 28 décembre 2017 au Journal Officiel, le1er janvier 2018, la communauté d’agglomération 
TPM (Toulon Provence Méditerranée) est devenue une métropole. (21 métropoles en France au 1er janvier 2018) 
 La métropole « TPM » regroupe les communes de Carqueiranne, 9 986 habitants, La Crau, 16 749 habi-
tants, La Garde, 25 145 habitants, Hyères, 56 502 habitants, Ollioules, 13 167 habitants, Le Pradet, 10 564 habi-
tants, Le Revest-les-Eaux, 3 735 habitants, Saint-Mandrier-sur-Mer, 5 809 habitants, La Seyne-sur-Mer, 64 675 
habitants, Six-Fours-les-Plages, 33 652 habitants, Toulon, 165 584 habitants, et La Valette-du-Var, 22 271 habi-
tants, soit une population totale de 451 853 habitants.  
 Les métropoles* exercent de plein droit (en lieu et place des communes membres ) un certain nombre de com-
pétences des communes : développement et aménagement économiques, aménagement de l’espace, politique de 
l’habitat, politique de la ville, services d’intérêt collectif, protection de l’environnement et du cadre de vie. 
 Elles peuvent également exercer, par convention, des compétences issues du Département, de la Région et 
de l’Etat. 
 *Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métro-
poles  (dite « loi MAPAM ») 
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   ANIMATIONS & LOISIRS  

 

C’est désormais Patricia qui prend en charge l’anima-

tion des « LOTOS DES SENIORS »  

Patricia succède  à Patrice et à Véronique qui ont 
assuré cette prestation pendant plusieurs années 
avec beaucoup de talent, de dynamisme, de sourires 
et d’humour. La municipalité leur adresse ses plus 
vives félicitations et ses plus chaleureux remercie-
ments. 
Nul doute que Patricia saura relever le défi de la pé-

rennité  de cette activité, dans un état d’esprit de convivialité et d’amitié. Nos 
vœux de pleine réussite l’accompagnent. 
Et voici le calendrier des rendez-vous arrêtés pour le 
premier quadrimestre 2018.  

Prenez en bonne note. 
JANVIER : les 10 & 24  -  FEVRIER  : les 07 et 21 
MARS : les 07 & 21  -  AVRIL : les 04 & 18 

LES SENTES ANTONAISES 
 Jeudi 11 janvier à 9 heures,  première sortie 2018 des randonneurs dans 
les bois de la commune. 
 Jeudi 18 janvier à 17 heures réunion à l’espace culturel pour déterminer 
les programmes du printemps 2018. 
A cette occasion, nous invitons tous ceux qui voudraient participer  à nos 
marches, à venir nous rejoindre, nous les accueillerons avec le plus grand plaisir. 
 Jeudi 25 janvier à 9 heures, marche d’une demi-journée. 

Invitation 
A l’occasion de la présentation des voeux 

le maire et les élus de la commune  

seraient honorés de votre présence 

à l’espace culturel  

Vendredi 5 janvier 2018 à 18h30 

  
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN 
Président 
et les élus de la CAD 
présenteront leurs vœux à la population 
 

Jeudi 11 janvier 2018 à 18 h 30 
au complexe Saint Exupéry 

de Draguignan 
 

Cette  réception est bien évidemment ouverte au public 
 


