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QUELQUES MOMENTS DE DÉTENTE DU MAIRE : LE COURRIER INSOLITE 
 Ce mois-ci  place à l’humour. Je vous propose quelques instants de plaisir à la 

lecture d’un florilège de « perles » extraites de courriers adressés aux maires et qu’a 

relevées  Jean– Marie Tétard, maire de Houdan (Yvelines)  

Bien cordialement          SB 

********** 

« Les ralentisseurs que vous avez mis devant l’école sont trop hauts et ma femme se fait sauter quatre fois par 

jour. » 

  « Je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de poubelle mais avouez quand même que c’est pas normal 

que la mairie ne ramasse pas des ordures comme mon voisin. » 

 « Ça sert à rien de faire des activités pour les vieux puisqu’ils sont inactifs. » 

 « Mes impôts pour la commune j’aimerais bien les voir dans les trous de la route et pas dans votre poche. » 

 « Le cimetière est dans un état pas possible et tous ceux qui y habitent pensent comme moi. »   

« Est ce qu’on ne pourrait pas déplacer le bal du 14 juillet au 15 août ? » 

 « Si les morts votaient c’est sûr que vous seriez battu à force de vous en foutre du cimetière. » 

 « J’ai dit à votre secrétaire de mairie : de deux choses l’une ! ou c’est comme ça … ou c’est pas autrement. » 

 « De quoi vous discutez aux réunions du conseil municipal ? De mes intérêts ou de conneries comme de refaire la 

route qui est encore très bien ? » 

 « A la mairie vous êtes des moins que rien, pour ne pas dire plus. » 

  « Oui monsieur le maire vous êtes responsable des cacas de chien dans les rues même si ce n’est pas vous qui 

les faites personnellement. » 

  « Le toit de l’église fuit depuis deux ans et la vierge est toujours mouillée. Faites quelque chose pour elle s’il vous 

plait monsieur le maire. » 

  «  Votre cantonnier, à part discuter le coup avec des verres de vin rouge, il n’a rien d’autre à foutre. » 

 « Depuis que vous avez été élu, la cabine téléphonique tombe toujours en panne. » 

 « On ne vous demande pas de faire grand chose sauf d’en faire beaucoup. » 

 « A la mairie vous me prenez pour un imbécile parce que je suis pauvre mais les gens riches ne sont pas plus in-

telligents que moi. Regardez les politiciens. » 

 « S’il faut gueuler pour que l’on m’entende alors attention parce que je vais parler plus fort. » 

 « Etre élu c’est facile pour vous parce que vous êtes pas mal foutu et que vous embrassez toutes les femmes sur 

le marché. » 

 « Parce que vous avez fait la route pas assez large, mon voisin est obligé de faire pleins de manœuvres difficiles 

avec sa voiture dans son garage qui est juste contre le notre alors ce qui devait arriver est arrivé. Un matin ou il 

était sûrement bourré, il a fini par réussir à rentrer dans ma femme. Faut l’faire. » 

« Vous êtes le maire, c’est-à-dire le président de la république de la commune ; moi, à votre place, je m’occupe-

rai un peu plus gentiment de toutes les femmes de la commune qui n’ont pas d’hommes à se mettre sous la 

main. » 

 « La responsabilité de tous les accidents que j’ai eus n’est pas pour moi mais pour les routes où je circule et qui 

ne sont pas en état de conduire. » 
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URBANISME  Le bureau habituel du service est provisoirement occupé par une classe.  De ce 
fait, l’accueil du public ne se fait pas dans des conditions satisfaisantes. C’est pourquoi, pour 
vous offrir malgré tout un service de qualité, il vous est demandé de prendre rendez vous pré-
alablement, et de préférence l’après midi.  04 94 04 04 77 - Merci 

Après avoir quitté la communauté de communes du Comté de Provence pour 
rejoindre  la communauté d’agglomération dracénoise, puis avoir été soustrait de 
la sous-préfecture de Brignoles pour intégrer celle de Draguignan, une nouvelle 
mesure vient conforter l’enracinement de notre commune dans son bassin de 
vie, à savoir l’axe Lorgues-Draguignan. 
En effet, à compter du 1er novembre 2019, la couverture Gendarmerie de 
notre village ne sera plus assurée par les militaires de la communauté de bri-

gades de Carcès/Barjols, mais par ceux de la communauté de brigades de Lorgues/Draguignan. 
 C’est dans le cadre de ce transfert de compétences que le Commandant Stéphane CALIME, com-
mandant la compagnie de gendarmerie de Draguignan, et le Major Olivier RIBALS, commandant la brigade 
de gendarmerie de Lorgues, sont venus rendre visite au maire le 20 septembre. Cet entretien avait pour but de 
faire connaissance avec nos nouveaux interlocuteurs et de leur présenter les caractéristiques majeures du vil-
lage. 
 Tout en rendant hommage aux gendarmes carçois pour l’excellence de leur travail et en les remerciant 
pour les relations de confiance qu’ils ont toujours entretenues avec nos services comme avec la population, 
nous enregistrons avec plaisir ce rattachement à une brigade plus proche avec laquelle, j’en suis convaincu, 
nous connaîtrons la même satisfaction d’œuvrer avec efficacité pour la sécurité de nos administrés.  
 Merci Carcès… Bienvenue Lorgues. 

Eau/Assainissement  Les travaux et les études relatifs au transfert de 

compétence à la communauté d’agglomération se poursuivent. Le 25 sep-

tembre le directeur du service Eau/Ass. et le directeur des finances de l’ag-

glomération sont venus en mairie pour une séance de travail avec nos ser-

vices. A cette occasion nos budgets ont été scrupuleusement et minutieuse-

ment examinés, en prévision de leur prise en compte, dès le 1er janvier 

2020 par DPVA. La séance de travail s’est conclue par un consensus sur 

l’équilibre des comptes qui laisse donc augurer d’un passage de relais sans 

heurt entre les deux collectivités.  

Enlèvement  des encombrants Vendredi 11 et 25 octobre—Inscriptions 04 94 04 42 08 

Il EST ARRIVÉ   C’est de l’ALGECO destiné à héberger la classe de Magali dont il 

est question. Le module a été assemblé sur le terre-plein des services techniques. 

Il jouxte la cour de récréation et le préau de l’école, occupant de ce fait une posi-

tion en totale continuité avec le site école/cantine existant.  

Les agents municipaux ont érigé une clôture de sécurité périphérique. Quelques 

travaux de connexion électrique, de climatisation et d’accessibilité sont toutefois 

encore nécessaires avant qu’il ne soit totalement opérationnel. Ceci sera fait dans les semaines à venir.  

L’engagement pris lors de l’allocution de rentrée scolaire d’occuper la nouvelle classe à la rentrée des 

vacances de Toussaint sera ainsi respecté.  

RÉSERVATIONS CANTINE—GARDERIE    
A l’instar de nombreuses communes et dans le but d’assouplir les procédures actuelles 
nous allons « dématérialiser » les opérations de réservation pour la cantine scolaire et la 

garderie.  A compter de la rentrée scolaire de janvier  2020 elles se feront EXCLUSIVEMENT EN LIGNE .  
 Le logiciel aux familles permettra de réserver les repas de cantine et les créneaux de garderie en 
ligne avec paiement à la commande. Le logiciel est accessible via PC, tablettes et smartphones. 
 Les tickets actuels sont donc appelés à disparaître totalement. 
 L’interface est simple et les opérations sont sécurisées (identifiant et mot de passe) 
 Des informations complémentaires d’ordre pratique seront communiquées aux parents d’élèves. 
 Une notice d’utilisation et un diaporama tutoriel seront disponibles. 



TRANSFERT DE COMPETENCE EAU/ASSAINISSEMENT  - POINT D’ETAPE 
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Transport à la Demande    

Dracénie Provence Verdon Agglomération a mis en service Ted Petit Bus 

pour les communes qui ne sont pas desservies par des lignes régulières ou 

lorsque les fréquences de passage des lignes régulières sont faibles. 

 Pour un déplacement avec Ted Petit Bus, il est obligatoire de réser-

ver par téléphone au plus tard la veille de son voyage, avant 17h (le vendre-

di pour le lundi).  0 800 65 12 20 (appel gratuit) 

Le service  se déclenche à la demande des utilisateurs et aucun horaire n'est défini à l'avance.  

 Les horaires :  

• de réservation : de 8h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h00 du lundi au vendredi 

• de circulation : selon vos besoins, sauf dimanche et jours fériés : de 6h à 20h  

Point d’arrêt à Saint-Antonin : Mairie - Tarification : 2€  

• Actualité juridique  Le projet de Loi « engagement dans la vie locale » du 17 juillet 

2019 comprend des dispositions relatives au transfert de compétence. Il y est notam-

ment mentionné la possibilité, pour la communauté d’agglomération, de déléguer par 

convention tout ou partie des compétences transférées. Toutefois rien n’indique que la 

procédure législative, même accélérée, soit achevée pour le 1er janvier 2020.  

 Organisation de transition pour l’agglomération :  

• 3 modes de gestion [En discussion] 

 Une régie communautaire 

 Conventions de gestion (dont Saint Antonin) 

 Délégations de service public 

• Les budgets  Rencontres des services de l’agglomération avec ceux des communes.  

 Préparer les futurs budgets 2020  (Cf. encart page 2 pour notre commune) 

 Valider les programmes des travaux 2020 

• Le personnel   Trois catégories  

 Agents des syndicats : Transfert automatique à l’agglomération 

 Agents communaux 100% dédiés au service de l’eau : Transfert de plein droit 

 Agents communaux partiellement dédiés : Convention de gestion 

• Echéancier  Les prochaines étapes au niveau de l’agglomération 

 Harmonisation des budgets et conventions avec le Trésor public 

 Réunion collective du personnel 

 Comité de pilotage (Maires + Bureaux d’études + Services) 

 Projets de convention 

 Orientations budgétaires 

 Ressources humaines  

 Conseils d’agglomération  

 

 NDLR : A l’évidence 2020 sera une « année-test » pour évaluer la pertinence de l’organisation  et la 

validité des conventions de gestion arrêtées.  



RANDONNÉES - LES SENTES ANTONAISES   

Jeudi 3 octobre—08 h 30 :   Journée—Le lac de l’Avellan  

Jeudi 17 octobre—08h30 :  1/2 journée—Salernes/le Picaillou ou  Moissac/Forêt de Penec 

Jeudi 31 octobre—08h30 : 1/2 journée avec pique-nique– Le Thoronet / L’Abbaye 

ANIMATIONS & LOISIRS 
Route d'Entrecasteaux 

83510 Saint-Antonin du Var 

Téléphone : 04 94 04 42 08 

Télécopie : 04 94 04 41 05 

saint.antonin.mairie@orange.fr 

SOUTIEN A « AMSTRAMGRAM » 

L’association des parents 

d’élèves, dont chacun sait 

l’importance des actions 

qu’elle conduit au profit de 

nos écoliers, a conclu un 

partenariat avec « Les cho-

colats du coeur ». 

Si, avant le 5 novembre 

2019, vous y achetez vos 

chocolats et confiseries de 

fin d’année, AMSTRAMGRAM recevra une dotation de sou-

tien en retour. 

   Adresse : asso.initiatives.fr - Code d’accès : KFNEPV 

LES LOTOS DE NOS AINÉS 

De 14 heures 30 à 17 heures 30 

Mercredi 02—16—30 octobre 

Avec comme d’habitude de superbes lots à gagner 

de délicieuses pâtisseries à déguster 

et de la bonne humeur à partager sans modération 

FORMATIONS BAFA/BAFD DE L’ODEL   
Intéressés par les miétiers de l’animation? L’ODEL Var propose des formations au BAFA 

(dès 17 ans) et au BAFD (dès 21 ans) pour devenir animateur ou directeur en Accueil de loisirs ou séjours 
de vacances. Les prochaines sessions de formation se dérouleront pendant les vacances de la Toussaint. 
Vous pouvez trouver toutes les informations, le calendrier complet des formations et les inscriptions en ligne 
sur www.odel.fr - ou en appelant au 04 94 925 985. 

JEUDI 31 OCTOBRE  

De 20 h 00 à 01 h 00 

LA NUIT HALLOWEEN 
à l’espace culturel 

Vous aurez connaissance du pro-

gramme détaillé en temps opportun 

par voie d’affichage. 

Il vous sera alors possible, et même 

conseillé, de réserver sans tarder 

votre place, car le nombre de parti-

cipants admis dans la salle est 

strictement limité. [Sécurité] 

Pensez d’ores et déjà à votre cos-

tume de circonstance. 

PS : L’association est toujours prête 

à accueillir des bénévoles.  

Pensez y. Merci 

OUVERT À TOUS ENTRÉE LIBRE POUR LES ENFANTS 
ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE 

ENTRÉE 5 € / Verre à dégustation offert  
NOCTURNE APÉRO-CONCERT 

Samedi, dès 18h30 - Ambiance musicale par Pat’Trio, 

POUR S’INFORMER SUR LES ANIMATIONS A DRAGUIGNAN   

 Pôle culturel Chabran : www.culture-dracenie.com—04 83 08 30 30 

Théâtre de l’Esplanade :: www.theatresendracenie.com—04 94 50 59 59 

Ludothèque de Draguignan : : www.ludothequedraguignan.org—04 94 68 98 18 


