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 En ce mois de commémoration de l’armistice de 1918, la tonalité du texte que j’ai choisi 

en lieu et place de mon habituel édito, est beaucoup moins légère que celle d’octobre.  

 Je vous propose un texte extrait d’un livre de Claude Imbert, éditorialiste, fondateur du 

magazine Le Point, écrit il y a précisément 25 ans mais qui, parce que nombre d’idées déve-

loppées me semblent encore d’actualité, figure toujours en bonne place dans ma bibliothèque.  

J’espère qu’en dépit de sa gravité, vous aurez plaisir à le lire et, pourquoi pas, à y réfléchir. 

 Merci    

   Bien cordialement          SB 

********** 

HONNEUR 

 Vers qui, vers quoi courent les foules qui se pressent encore à Cyrano. Elles vont vers 

un mythe national mais qu’elles visitent désormais comme un monument désaffecté.  

 Pèlerinage nostalgique pour un hymne de trois mille vers dédiés au prince disparu 

d’une civilisation défunte : l’Honneur!  

 Cyrano, qu’est il donc, sinon le dernier romantique de l’honneur : « Et l’on peut me ré-

duire à vivre sans bonheur / Mais non pas me résoudre à vivre sans honneur » 

 Qu’est donc l’honneur devenu? Un bizarre, un déclassé! Un trésor coulé dans quelques 

cœurs de bronze, un vieux fou pudique, méprisé par la jactance médiatique et la débrouillar-

dise sociale. Une camelote dépréciée par les adorateurs du veau d’or. Une noblesse dispa-

rue avec l’avènement des lâches, de ceux qui ayant tout compris n’ont plus rien à défendre.  

 L’honneur dit le poète, c’est la « poésie du devoir », et nous ne vivons plus dans la civi-

lisation du devoir, mais dans celle des droits. Aussi bien ne trouverez vous plus de Cyrano à 

l’avant-scène des réussites publiques. 

 Aujourd’hui, l’honneur survit au fond de quelques provinces, de quelques demi-soldes, 

de quelques misères, de quelques abnégations. Il se cache. 

 

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 

11 HEURES DEVANT LE     

MONUMENT AUX MORTS 

DEPOT DE GERBE 

HONNEURS MILITAIRES 

CHORALE DES ENFANTS 

VIN D’HONNEUR 
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NOUVELLE EMPLOYÉE A L’ÉCOLE  A compter du lundi 4 novembre, Julie ONA oc-
cupera le poste  d’ « employée polyvalente des écoles .» Elle aura pour tâche es-
sentielle d’assister Brigitte et Laurence tous les matins, et participera également à 
la surveillance de la cour de récréation pendant la pause méridienne.  
Nous sommes très heureux d’accueillir Julie dans notre équipe municipale et lui 
souhaitons une pleine réussite dans cette fondamentale et délicate fonction. 

RAPPEL   À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2019, la couverture Gendarmerie de 

notre village sera assurée par la communauté de brigades de Lorgues/Draguignan. 
 Les militaires sont commandés par le Major Olivier RIBALS, et leurs bureaux sont 
situés 10 avenue de Toulon, à Lorgues. Leur numéro de téléphone 04 94 73 70 11. 
Mettez à jour vos agendas et répertoires téléphoniques. 

A compter du lundi 6 janvier 2020, les réserva-

tions pour les repas à la cantine scolaire et pour 

les créneaux de garderie, devront s’effectuer  en 

ligne via une application spécialement dédiée, accessible par ordi-

nateur, tablette et smartphone.  

 Un guide pratique sera dans quelque temps à votre disposi-

tion sur le site internet de la mairie.   

http://www.saintantoninduvar.com/Vos-Demarches.aspx#Ecole  

Les tickets habituels n’auront plus cours.  

Pour toute information complémentaire prenez contact avec Deborah au secrétariat de la mairie.  

Enlèvement  des encombrants Vendredi 15 et 29 novembre—Inscriptions 04 94 04 42 08  

Réglementation de l’emploi du feu dans le Var   L’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 

interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble du département et réglemente strictement l’emploi du 

feu au regard des risques d’incendie. Cette réglementation s’impose à tous. Elle prévoit diverses dérogations. 

 Trois périodes dans l’année en fonction de la sensibilité au risque de feu de forêt   

• Période ROUGE (risque très fort) du 1er juin au 30 septembre : FEU INTERDIT 

• Période  ORANGE (risque fort) du 1er février au 31 mars, où l’emploi du feu est possible en l’ab-

sence de vent après déclaration en mairie 

• Période   VERTE (risque modéré) Du 01/01 au 31/01; du 01/04 au 31/05 et du 01/10 au 31/12 l’emploi 

du feu est possible sauf en cas de vent supérieur à 40km/h et sous réserve qu’il n’y ait pas de pollu-

tion de l’air,  

 Exceptionnellement autorisé  

•  Des dérogations prévues pour les agriculteurs et les forestiers : le brûlage de végétaux coupés ou sur 

pied est autorisé à titre dérogatoire pour les agriculteurs et les forestiers en période verte, ainsi qu’en pé-

riode orange (en l’absence de vent) après déclaration en mairie.  

•  Le brûlage de déchets verts pour l’élimination d’organismes nuisibles. Lorsque des végétaux sont 

infestés par certains organismes nuisibles (charançon rouge du palmier et chancre coloré du platane)  

• Pour faciliter le débroussaillement obligatoire, l’élimination par brûlage des déchets verts ainsi pro-

duits est autorisée en période verte. Tout propriétaire d’un terrain situé en forêt ou à moins de 200 

mètres d’une forêt est en effet tenu de débroussailler son terrain sur 50 mètres aux abords de toute cons-

truction et sur 10 mètres de part et d’autre de tout chemin d’accès.  

 Les feux de cuisson et les feux d’artifice  : Tous les feux de cuisson (barbecue mobile par exemple) ou 

d’artifice sont interdits en période rouge à l’intérieur et à moins de 200 mètres des forêts, sauf autorisation spéciale 

obtenue auprès du maire. 

NB : Si brûlage autorisé il faut respecter ces consignes : Brûlages autorisés seulement entre 08h00 et 16h30, jamais sous 

les arbres, moyens d’intervention à proximité immédiate, extinction totale par noyage en fin d’opération. 



ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
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RAPPEL : 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 ven-

dredi 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€  

L’inscription sur les listes électorales    Attention aux  informations erronées   
 

 Certains supports d’information ou documents indiquent encore que la limite 

d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31décembre de l’année en cours, 

alors que les lois Pochon-Warsmann du 1er août 2016 ont réformé intégralement 

les modalités de gestion des listes électorales. 

 Pour les électeurs 
 La date du 31 décembre n'est plus impérative. Désormais, il est possible 

de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin.  .  
  Pour les prochaines élections municipales, fixées aux 15 et 22 mars 2020, la date limite 
d’inscription est donc le vendredi 7 février 2020 
 De plus, la réforme a généralisé partout en France le téléservice, permettant de s’inscrire 

sur les listes électorales en ligne sur demarches.interieur.gouv.fr  .  
 Il est bien sûr toujours possible de s’inscrire par courrier ou en se rendant directement 
dans sa mairie. 

Mardi 26 novembre 2019 de 08 heures à 12 heures 30 au lycée de Lorgues 

Soyez porteur d’une pièce d’identité (Vigipirate) - Ne pas être à jeun, bien s’hydrater 

Belle réussite de la collecte de septembre 95 donneurs contre 80 en 2018. Merci 

Infos sur le site : https://dondesang.efs.sante.fr/  

Depuis quelques mois, la pratique de la PÊCHE À L’AIMANT, dans le but de 

rechercher des objets de diverses époques, se développe sur le territoire na-

tional. Cette pratique a pour conséquence de nombreux accidents de per-

sonnes par suite de la mise à jour d’explosifs.  

 Ces incidents ont incité le Préfet du Var à rappeler la règlementation en vigueur pour 

la protection du patrimoine. Les règles de la « pêche à l’aimant » sont identiques à celles en-

cadrant la détection d’objets enfouis. Sur les terrains (forêts, puits, étangs, …) l’autorisation 

du propriétaire est requise, et si l’objet de la recherche est un objet « historique » l’autorisa-

tion du Préfet est obligatoire. Pour les cours d’eaux, lacs, rivières, fleuves et canaux , l’autori-

sation de l’Etat est obligatoire.  En synthèse : cette pratique sans autorisation est illégale. 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/demande-inscription-listes-electorales-1
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/demande-inscription-listes-electorales-1


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 

Un événement désormais inscrit au répertoire des incontournables de la Dracénie  

FETE DU VIN NOUVEAU A TARADEAU 
Dimanche 17 novembre toute la journée 

Expositions, défilés d’attelages et véhicules anciens - Foire artisanale 
Repas spectacle à 13 heures uniquement sur réservation (Repas + verrre : 36€) 

Autres points de restauration à l’extérieur sous abri 
Renseignements et réservations : Syndicat d’initiative 04 94 73 01 07 & 06 62 06 66 05 

feteduvintaradeau@gmail.com 

La boutique de Noël 

sera ouverte au châ-

teau du 25 novembre 

au 20 décembre. 

 Objets décoration, épice-

rie fine & gourmandises pour les 

Fêtes, livres de Noël, calendriers 

& cartes de vœux et toute la 

gamme de vins bio du domaine… 

===  

NB : Le marché de Noël au châ-
teau, initialement programmé 
pour le 7 décembre, est annulé. 

=== 

LES LOTOS DE NOS AINÉS 

De 15 heures à 17 heures 30 

Mercredi 13 et 27 novembre 

Avec comme d’habitude de superbes lots à gagner 

de délicieuses pâtisseries à déguster 

et de la bonne humeur à partager sans modération 

GRAND LOTO DE NOËL 
organisé par « Fêtes notre village » 

DIMANCHE 24  NOVEMBRE à 15 heures 
à l’espace culturel. 

Boissons et petits en-cas sur place 

RANDONNÉES - LES SENTES ANTONAISES   

Jeudi 14 novembre à 09 h 00 : 1/2  Journée-Les étangs de pêche—Pinaquet-Gabouins.  

Jeudi 28 novembre à 09h00 :  1/2 journée avec pique-nique—Le Muy  

Jeudi 05 décembre  à 09h00 : Journée—Nans les pins—Sources de l’Huveaune 

GALA AU PROFIT DES BLESSÉS DE L’ARMÉE DE TERRE   Samedi 23/11/19 –19 heures 
Pesée publique : le 22 à 19 heures à 

Hyper U Les Arcs. 

13 combats au programme 

Places  de 10 à 25 € 

De valeureux combattants aux palmarès 

élogieux, pour une cause solidaire, hu-

maniste et honorable :  

Le soutien a nos blessés de Guerre.  

  

Informations : 06 23 54 31 72 . tacticalstriker@gmail.com 


