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« PENDANT LES TRAVAUX LA VENTE CONTINUE »

C

ette formule coutumière est bien évidemment à prendre
dans son acception générique. Il faut, en l’occurrence, lire
que même pendant la période estivale, plus propice à la détente et
au farniente qu’au labeur, l’activité municipale ne s’arrête pourtant
pas.
Derrière les volets entrecroisés ou les stores baissés, dans
la paisible quiétude de l’obscurité ambiante, elle est certes moins
animée qu’à l’ordinaire, mais elle n’en est que plus studieuse.
La période est en effet idéale pour faire un peu de classement, trier les documents, se mettre en conformité avec les nouveaux textes de Loi et les Règlements. Opérations d’autant plus
importantes pour nous, que nous sommes désormais entrés dans
une phase déterminante pour l’avenir de notre commune. Que l’on
en juge :

Un PLU exécutoire, depuis la fin du mois de mai ;

En corollaire à ce document, c’est la politique d’architecture
urbaine maitrisée qu’il faut désormais projeter pour les 10
ans qui viennent, en compatibilité avec le SCOT* de la Provence Verte et le PLH** de la communauté de communes ;

La mise en application des nouveaux arrêtés issus du Grenelle 2 de l’environnement et des récentes mesures gouvernementales ;

La construction, dans de brefs délais, de micro-stations
d’épuration, pour pallier les insuffisances relevées ;

Un réseau d’eau à conforter, voire à étendre, pour être conforme aux normes d’économie imposées ;

Des acquisitions foncières à programmer pour réaliser les
aménagements inscrits au PLU ;

La réforme des collectivités et les échéances électorales;

Les animations du village ;
Et bien d’autres sujets encore, auxquels nous travaillons en
Bureau ou en commissions. Il nous faut faire des choix ! Pas facile !!
Fidèles à notre souci de transparence et de concertation,
nous vous ferons part de tout cela à l’occasion d’une réunion publique d’information en octobre. Tous les domaines seront abordés, sans crispation, dans un esprit constructif et une ambiance
conviviale.
Bonnes vacances, bonne fin d’été et à bientôt donc.
Bien cordialement
SB
* SCOT:Schéma de cohérence territoriale - ** PLH: Programme local d’habitat

LA FETE LOCALE DE JUILLET
QUEL WEEK END?
ÇA FAIT DÉBAT…
Alors que le programme des animations a été officialisé et publié dès le mois de
mars, il a fallu quatre mois au Landerneau
local pour soudainement s’émouvoir du changement de date de la fête locale.
Les préoccupations calendaires ou
pécuniaires des forains, ajoutées aux pesanteurs et aux rigidités des habitudes, ont pu, un
instant, nous faire douter de la pertinence de
ce choix.
Heureusement, une belle affluence à
la soirée « moules frites » du samedi et une
participation à l’aïoli du dimanche supérieure à
celle de l’an dernier, ont quelque peu pondéré
les critiques péremptoires proférées ici ou là.
Notre choix, fondé sur l’adaptation
aux flux des estivants, n’était donc pas si
inepte que cela.
Sauf que... Au moment où j’écris ces
mots, nous sommes le dimanche 29 juillet, il
est 19 heures. Et il fait très beau, très chaud
même avec un peu de mistral, et aucun orage
ne viendra probablement perturber la soirée.
Ce qui ne fut malheureusement pas le cas
dimanche dernier...Même le « ciel » semble
nous désapprouver !
Alors, comme d’une part on peut difficilement contester à un signe « céleste » et
que, d’autre part, nous n’avons pas le culte du
changement chevillé au corps et à l’esprit, car
nous savons bien qu’il ne peut être une fin en
soi, nous allons réexaminer notre position et
examiner l’éventualité de revenir à la date
habituelle; si les arguments avancés nous en
convainquent. En espérant qu’ils soient un
peu plus prégnants que de simples références à des « principes » qui attribueraient
toutes les vertus à ce qui se faisait avant, et
banniraient d’emblée toute modification, ou
inflexion.
Nous en reparlerons, bien sur.

Nous avons reçu ce gentil petit mot :
« Caroline et ses parents remercient
toute l’équipe municipale pour avoir
contribué à la réussite de son Bac
professionnel »
Merci beaucoup Caroline pour cette
très délicate attention. Toutes nos félicitations et
nos vœux de pleine réussite pour la suite.

CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE

ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS
LES JEUDIS
8 et 23 août

Nombre d’entre vous ont déjà commencé à
préparer la rentrée scolaire. N’oubliez
pas
l’inscription
au
service
des
transports. Il est demandé aux parents d’élèves concernés
d’accomplir en mairie, et au plus tôt, les formalités
nécessaires.
Notons au passage que, cette année encore, la commune
prendra
en
charge
la
participation
forfaitaire
complémentaire dont devrait normalement s’acquitter chaque
écolier transporté.

Tel : 04 94 04 42 08
Comme prévu et
indiqué dans le
numéro de juillet, une équipe
de FR3 a passé près de
6 heures dans le village
pour y tourner un reportage qui, au final
ne devrait durer que 2
minutes 30. Il doit être
diffusé le vendredi 3
août dans le JT du soir,
édition du Var.
Nous avions demandé
aux personnes intéressées de nous faire connaitre les sites qu’elles
souhaitaient mettre en
valeur. Nous n’avons
reçu aucune suggestion.
Nous avons donc fait
au mieux, avec nos
modestes talents d’acteurs, mais notre volonté de bien présenter le
village. Toutefois, vous
vous en doutez, nous
n’avons pas eu la conduite des opérations.
Tout ne sera probablement pas « nickel »
dans nos interventions,
parlées ou filmées.
Mais si malgré notre
médiocrité, l’image du
village en sort valorisée, alors « au diable »
les rancoeurs, les états
d’âmes et les amertumes.

Les travaux de réfection de la portion de route dite du
Pradas au quartier de Salgues, débuteront dans le courant du
mois d’octobre.
La circulation entre le domaine de Salgues et le ruisseau marquant la limite avec la commune de Flayosc sera donc interdite
pendant la durée du chantier. Des précisions seront apportées en temps opportun par voie d’arrêté municipal .

BAPTEME D’UN CHEMIN. Il existe dans notre village, un chemin rural
qui ce jour encore, ne porte pas de nom. C’est celui qui, partant du quartier des
Simons, conduit jusqu’aux Hauts-Saints, en passant par les Isnards, et en franchissant le vallon à hauteur du Moulinas. La logique aurait voulu qu’on l’appelle
soit chemin du Moulinas, soit chemin des Isnards. Mais les deux patronymes sont
déjà attribués. Sur proposition de Bernard Héraud, délégué VRF (Voiries, Réseaux et Forêts), le conseil municipal a décidé de le baptiser
« CHEMIN DU GUÉ »
CA COULE DE SOURCE,
mais il vaut mieux le préciser.
La baignade est interdite sur
l’ensemble des cours d’eau du
Vallon de Sargles, sur le territoire de
notre commune. Des panneaux règlementaires seront d’ailleurs mis en place
très prochainement.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le Ministère de la Défense nous demande
de rappeler que les administré(e)s doivent
se faire recenser en mairie au cours du mois
de leur 16° anniversaire. Le recensement et
la participation à la journée défense et citoyenneté sont obligatoires pour pouvoir
s’inscrire à certains examens et concours.
CONSEIL MUNICIPAL Il n’y aura pas de
séance publique en août.
Le conseil de rentrée se tiendra :
mercredi 5 septembre 2012 à 18h30.

OFFRE DE LOCATION
La commune
vient d’acquerir deux
tentes
de
reception de
40 mètrès
carres (8x5),
identiques a celle reproduite en photo.
Il vous est possible de les louer a raison de
100 èuros l’unitè pour lè wèèkwèèk-ènd. Montage le vendredi et demontage le lundi, a
votre domicile, par le personnel communal, aide de deux personnes qu’il vous
faudra « recruter ». Vous devrez egalement souscrire une assurance couvrant les
risques de deterioration et d’incendie
( valèur dè la tèntè : 3 000 €).
Reservation en mairie contre signature
d’une convention et versement d’arrhes
de 50 euros .
NB : Prix public couramment pratiqué : 150 €
par tente et par weekweek-end sans transport, ni
montage/démontage.

ASSAINISSEMENT : QUELQUES NOTIONS A CONNAITRE
Depuis près de quatre ans maintenant, vous entendez parler de SDA (Schéma Directeur d’Assainissement), de
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif ) ou de STEP (Station d’Epuration).
Vous savez aussi que dans le PLU nous avons prévu de construire deux micro-stations d’épuration notamment pour
les hameaux de Mentone et de Masseboeuf dont les installations sont quasiment toutes « non conformes » et avec impossibilité de disposer du terrain nécessaire pour refaire des installations aux normes.
Les lois et des règlements en ce domaine ont énormément évolué ces derniers temps et il n’est pas facile de s’y repérer.
Nous en parlerons bien sur lors de la réunion publique d’octobre. Mais d’ores et déjà, ces quelques lignes qui suivent
vous apporteront un tout premier éclairage sur quelques notions de base importantes.
« Depuis le 1er janvier 2011, tout propriétaire d’une habitation ne bénéficiant pas du tout-à-l’égout doit produire
un diagnostic assainissement, datant de moins de trois ans, lors de la vente de son bien.
Objectif : apporter davantage d’informations à l’acquéreur sur le système d’assainissement des eaux usées, mais
aussi protéger l’environnement contre la pollution des sols, des cours d’eau et des nappes phréatiques. Ce diagnostic est
réalisé par le service de contrôle (Spanc) de la commune concernée. [Pour Saint Antonin cette compétence est transférée à la communauté de communes du Comté de Provence, qui fait effectuer les contrôles par la Société des Eaux de
Provence]
Si le certificat est non conforme, soit le futur acheteur négociera le prix de vente à la baisse et fera les travaux lui
même, soit le vendeur effectuera les travaux avant la vente. Dans la majorité des cas le notaire peut bloquer 10 000 euros
du prix de vente afin que l'acheteur fasse les travaux dans l'année qui suit la vente ou suivant l'état de l'assainissement
(obligation de mise en conformité arrêté du 7-7-2009). »
NDLR : On note donc que dans la majorité des cas il est moins coûteux de se raccorder à un assainissement collectif, que de
mettre son installation aux normes.

MAJORATION DES DROITS A CONSTRUIRE Comme nous le laissions entendre dans le précédent numéro, l’Assemblée Nationale a abrogé la Loi du 20 mars 2012 relative à la majoration de
30 % des droits à construire. Il faut savoir que dès son adoption l’association des maires de France
s’était inquiétée du caractère automatique et généraliste de cette mesure.

VENDANGES 2012 Comme chaque année en cette saison, il faut préparer les vendanges.

Le pôle emploi de Brignoles et les exploitants travaillent conjointement pour la constitution d’équipes de vendangeurs.
Toute personne intéressée peut s’adresser en mairie pour y renseigner une fiche de candidature. Téléphone du pôle emploi : 04 94 59 05 51 .
SCHEMA RÉGIONAL ÉOLIEN
Le « Grenelle 2 de l’environnement», [encore lui!] instaure l’élaboration d’un Schéma régional éolien, qui définit
les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne terrestre.
Le projet de schéma de la Région PACA est mis à la disposition du public jusqu’au 10 septembre, avec possibilité de faire part des observations, sur le site internet : www.paca.pref.gouv.fr.
Le projet est également consultable dans les préfectures et sous-préfectures, avec registres d’observations.
VACANCES SCOLAIRES 2012-2013
La date de la rentrée scolaire reste fixée
au 4 septembre 2012.
Les vacances de la Toussaint
sont rallongées de deux jours et demi
(soit au total deux semaines pleines) Les
cours reprendront le lundi 12 novembre
au matin au lieu du jeudi 8.
Les vacances d’été commenceront le samedi 6 juillet 2013 après la
classe, au lieu du jeudi 4 juillet.

ECOLE INTERCOMMUNALE
MUSIQUE ART ET DANSE
Les dossiers d’inscriptions à l’EIMAD sont
disponibles en mairie.
Activités proposées :
- Art : Dessin, peinture, sculpture,…
- Danse : Classique, contemporaine, Hip-hop,
Jazz, …
- Musique : Tous instruments & cours collectifs (Chorale, orchestres …)

SANGLIERS
Jusqu’au 2 septembre,
le Lieutenant de louveterie Michel EINAUDI a
reçu mission préfectorale de réduire la population des sangliers sur
les communes de Carcès, Lorgues, Le Thoronet et Saint Antonin.

MAIRIE DE SAINT-ANTONIN DU VAR
Téléphone : 04 94 04 42 08
Télécopie : 04 94 04 41 05
Messagerie : saint.antonin.mairie@orange.fr

La suite du programme des festivités

MERCREDI 15 AOUT 2012
17H00 : Concours de pétanque en doublettes, patronné par l’entreprise de TP Patrice GIRAUD
Avec au programme :
Dès 20H00 : la « soupe au pistou » - Réservations obligatoires dans les commerces habituels et à
l’agence postale communale. Prix : 10€/adulte - 6€/enfant (scolarisé en primaire).
Rappel : A ce tarif, vous seront servis : assiette de soupe, et dessert - Chacun est bien évidemment libre de venir avec les compléments qu’il
souhaite, mais n’oubliez surtout pas de venir avec vos couverts.

Vers 21H00 « Soirée cabaret Loulou » (spectacle transformiste, imitations, numéros comiques,…)
Vers 22H30 « Le Balletti » avec la formation « Belle époque »

ET PUIS IL Y AURA AUSSI en SEPTEMBRE
Dimanche 9 à midi : La Paella au hameau de Mentone.
Dimanche 16 : Journée des associations & VIDE-GRENIER - s’inscrire dès à présent.
Les Jeudis du Cigaloun
Pour un premier galop d’essai en juillet, cette
formule a connu un vrai succès. En dépit de sa
mauvaise qualité, la photo ci-contre en témoigne.
Gageons que cet appel d’air incitera d’autres
amateurs de musique, de chant et surtout de
bonne ambiance, à grandir les rangs des spectateurs.
Prochains rendez vous :
C’était jeudi 26 juillet 2012.
Du jamais vu ici ! Mais c’est a refaire ! Et en mieux!

Repas en musique à partir de 20 heures en
terrasse, les jeudis 2; 9; 16 et 23 août.

L’apéro dans la rue de 19 heures à 23 heures : Jeudi 30 août 2012. Et on remet ça en septembre...

3ème Bric à Broc
de Château Mentone
Dimanche 5 août 2012.

GYMTONIN EN AOUT
Pas de répit pour les gymnastes locaux
et sympathisant(e)s. Les séances ne
sont pas interrompues.
En août elles se déroulent les mardi et
jeudi de 19 à 20 heures en salle des fêtes.

AUTRES IDEES DE SORTIES
► VILLECROZE : Visites commentées tous les jours
du lundi au vendredi à 13h45. Des ruelles du
village médiéval au parc des grottes
troglodytiques.
Adultes : 2.5€ - De 7 à 17 ans : 1.€ . < 6 ans : 0€
►JOURNÉES ÉQUESTRES DE MONTFERRAT : « Le
cheval dans tous ses états » Samedi 1° et
dimanche 2 septembre.
►LES JEUDIS DE SAINT MARTIN (TARADEAU) : tous les
jeudis, donc, et jusqu’au 20 septembre, portes
ouvertes de 11 heures à midi. Visite du site et
dégustations.
►LE CHÂTEAU DE LA BARBEN (AIX EN PROVENCE) :
Mille ans d’Histoire provençale. 04 90 55 25 41

