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Bulletin municipal de la commune de Saint –Antonin du Var

CROITRE ET DURER
Les études concordaient; les
projections le validaient; le recensement l’a confirmé!
La population antonaise a augmenté plus qu’on ne le supposait. Nous pensions être environ
650. Or, sous réserve de confirmation par l’INSEE du travail effectué par notre recenseur, il
s’avère que nous aurions allègrement franchi le cap des 700 habitants.
Rappelez vous, nous étions 430
en 1993; vingt ans après nous
enregistrons une croissance de
trois cents habitants. Ce chiffre
est révélateur de l’attractivité de
notre commune. C’est un constat dont nous devons légitimement nous réjouir, puisqu’il est
synonyme de dynamisme et de
vitalité.
Mais, ne nous le cachons pas,
c’est aussi un phénomène qui,
bien que souhaitable [et inéluctable], impacte ce que certains
considèrent comme des ordres
établis.
Il nous faut bien sur prendre en
compte toutes les composantes
de cette évolution, et les gérer
au mieux de « l’intérêt général »
de notre village.
En 2008, nous avons publiquement et explicitement indiqué
que notre programme se fondait sur cette croissance démographique, et nous situions le
cap symbolique du millier d’habi-

tants dans le créneau des années 2020/2030. La tendance
alors évoquée n’est donc, aujourd’hui, pas remise en cause.
Les projets que nous nourrissions à l’époque, se trouvent, de
facto, validés. Ils procèdent toujours de trois objectifs majeurs :
1 - Maitriser le développement
urbain généré par l’accroissement de population densifier
la centralité villageoise et préserver l’habitat diffus et rural à l’extérieur.
2– Renforcer les vecteurs intergénérationnels
d’attractivité
 petite enfance, écoles, services de proximité, associations,
animations et environnement.
3 - S’adapter aux évolutions des
structures territoriales et administratives à venir et y participer
activement  intercommunalité, loi de décentralisation, carte
cantonale, etc.
Les articles ou brèves informations qui composent ce numéro,
vous rendent compte de l’avancement de dossiers, de chantiers
ou d’études. D’aucuns pourront
vous énerver, certains vous satisfaire, ou d’autres vous laisser
indifférents. Mais, de grâce, audelà des états d’âmes individuels, ayez à l’esprit qu’à tout
cela il y a, dans notre démarche,
un dénominateur commun :
l’identité antonaise.
Bien cordialement
SB

AV R I L
2 013
ARRETE PREFECTORAL
N° 26/2013
du 19 mars 2013
=====
Portant extension du périmètre de la communauté d’agglomération dracénoise (CAD)
aux communes de Sillans-laCascade; Salernes et

SAINT-ANTONIN DU VAR
Cette extension prendra
effet au 1° janvier 2014
A cette date, la CAD sera
composée de 19 communes
Ampus, Bargemon, Callas,
Chateaudouble, Claviers,
Draguignan, Flayosc, La
Motte, Le Muy, Les Arcs,
Lorgues, Montferrat, SaintAntonin-du-Var, Sillans-laCascade, Taradeau, Transen-Provence et Vidauban.

CHEMIN DE SALGUES

Par mesure de sécurité,
suite à un éboulement qui
affecte la chaussée, nous
avons dû interdire la circulation sur le chemin de Salgues. Tout semble aujourd’hui indiquer que la
responsabilité et la charge
de remise en état du site
devront emprunter la voie
contentieuse, et donc durer assez longtemps.
C’est pourquoi, conscients
de la gêne ressentie par
les usagers de cet itinéraire, nous allons mettre en
place un dispositif de sécurité provisoire, qui
permettra la réouverture de la voie
dès le week end
de Pâques. PRUDENCE EN
ARRIVANT DANS LE SECTEUR!
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URBANISME
PREMIÈRE MODIFICATION DU PLU : Par délibération du 6 mars 2013, le conseil municipal a engagé la procédure de révision du PLU, rendue nécessaire pour adapter le zonage et le règlement aux inflexions à apporter au
projet de centralité villageoise, supprimer ou modifier des emplacements réservés, préciser des points de règlement, … Conformément aux dispositions légales et règlementaires, ces modifications n’impactent pas le PADD
du document d’urbanisme, n’en modifient pas l’économie générale, et seront soumises à enquête publique..
ASSAINISSEMENT : Comme prévu dans notre PLU, pour répondre aux exigences de santé et de salubrité,
deux micro-stations doivent être érigées,
1 - MENTONE : Les travaux et études hydrogéologiques préparatoires ont été entrepris. S’ils sont concluants,
les appels d’offres pourront être lancés. Tout laisse à penser que le dispositif sera opérationnel dans le courant
du dernier trimestre 2013.
2 - Masseboeuf : Cette micro-station a pour vocation de desservir les habitations du hameau de Masseboeuf
qui ne sont pas aux normes, et les futures constructions du cœur de village. A présent qu’une volonté d’aménagement de la centralité villageoise semble se concrétiser, il est désormais opportun de lancer les travaux de cette seconde installation.
Pour ces deux STEP ( STation d’EPuration) : Dans une des toutes prochaines séances, le conseil municipal devra délibérer sur le montant des participations et taxes de raccordement dont seront redevables les usagers de
ces installations.
ACQUISITIONS FONCIÈRES : LE PLU a inventorié une quinzaine d’emplacements réservés (ER), destinés à la
réalisation de voies, aires, ouvrages jugés utiles au développement de la commune. La procédure d’acquisition à
l’amiable des terrains concernés est lancée : bornage, estimation du prix par le Service des Domaines, propositions aux propriétaires, actes administratifs, etc.

TRAVAUX
ESPACE CULTUREL : Comme vous le savez, nous avons opté pour la réalisation d’un espace « culture-loisirs »
en lieu et place de la salle des fêtes et du hangar adjacent. Pour l’assistance à maitrise d’ouvrage, le choix de la
commission d’appel d’offres s’est porté sur Monsieur Jacques Simondi, architecte à Rians. Le permis de construire sera déposé dans les tous prochains jours, et dans le même temps nous lancerons les consultations pour
choisir les corps de métier qui interviendront. Le chantier devrait débuter après l’été et durer entre 8 et 10
mois. Rappelons que cette construction est financée par le mécénat de SOLAIRE DIRECT, qui vient de nous
adresser sa première annuité de 50 000 euros, et que la communauté de communes du Comté de Provence
nous a octroyé une aide de 60 000 euros ( Joli cadeau de départ avant notre mutation à la CAD).
PARVIS DE LA CHAPELLE : La deuxième tranche des travaux vient de débuter. Achèvement vers le 15 avril.
GOUDRONNAGE : Réfection d’une partie du chemin des Estelles, entre le hameau et le chenil, en mai/juin.
ABRIBUS : Deux abribus seront mis en place, après acquisition du foncier. Un à proximité du carrefour du cimetière, un autre près de la chapelle. Leur mise en service est prévue pour la prochaine rentrée scolaire.

RYTHMES SCOLAIRES
Après consultation des enseignants et du conseil d’école, le conseil municipal a adressé une
demande au Directeur académique , afin d’obtenir l’autorisation de n’ appliquer les nouvelles
mesures qu’en 2014.

DIVERS
ELECTRICITE : Attention aux journées des 8 , 17 et 18 avril - Nombreuses coupures de courant possibles

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Jeudis 4 et 18 avril - Tel : 04 94 04 42 08

Page 3

AVRIL

ADMINISTRATION
PLAN DE RÉGULATION DU SANGLIER En 2012 dans le Var, 22 000 sangliers
ont été tués. La même année, le montant des indemnisations s’est élevé à 1.648 millions d’€, soit 3 fois plus qu’en 2011.
Rappel des mesures : Extension des périodes de chasse - Interventions de la louveterie 7/7j toute l’année - INTERDICTION DE NOURRISSAGE
DES SANGLIERS.
REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Depuis le 1° janvier 2013, les
maisons individuelles sont assujetties à la redevance d’archéologie
préventive. Cette disposition s’applique aux demandes d’autorisation
d’urbanisme (permis, permis modificatifs, déclarations préalables) déposées à compter du 1° janvier 2013. Non seulement les constructions initiales de maisons individuelles sont concernées, mais aussi
les extensions, si le sous-sol est affecté.
ACCÈS AU DROIT DANS LE VAR Des lieux de permanences juridiques gratuites
sont ouverts par le CDAD (Conseil départemental d’accès au droit)
Une plaquette est éditée, et disponible au secrétariat de la mairie.

SOCIETE ET ECONOMIE
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT Journées portes ouvertes.
« Avec l’apprentissage » Seul ou en famille pour construire un avenir .
Le 9 avril à Saint Maximin de 09.00 à 16.30 au Centre d’Apprentis Régional Le 10 avril aux Arcs/Argens et à Fréjus .
LUNETTES GRATUITES La mairie s’est associée au service « Jeunesse » de la
mairie de Brignoles qui a mis en place une action visant à récolter auprès
des particuliers des paires de lunettes de vue. Plus d’une centaine de paires, enfants et adultes confondus, a été recueillie. Les personnes à faible
revenu peuvent en bénéficier gratuitement.
Si vous êtes dans cette situation, et que vous disposez d’une ordonnance de moins d’un an
(3 ans pour les adultes) établie par un ophtalmologiste, faites vous connaitre en mairie.
Nous transmettrons votre demande au CCAS de Brignoles.

DON DU SANG
Le mardi 9 avril de 08.00 à 12.30 au Foyer du lycée général et technologique de Lorgues
RÉGLEMENTATION DE L’EMPLOI DU FEU DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR
Arrêté préfectoral du 5 avril 2004 (extrait)
Incinérer des végétaux
coupés ou des petits
végétaux sur pied

POSSIBLE *
du 01°avril
au 31 mai

*POSSIBLE : sous réserve de respecter les consignes de sécurité suivantes :
vent inférieur à 40 km/h, pas de foyer sous les arbres, bande de sécurité de 5 m débroussaillée et ratissée autour des foyers, surveillance permanente avec moyens permettant le contrôle et l’extinction à tout moment, extinction totale par noyage en fin d’opération, s’assurer de l’extinction complète en partant.

Animations - Détente - Sports - Loisirs
BULLETIN MUNICIPAL DE
LA COMMUNE DE
SAINT –ANTONIN DU VAR
Tel : 04 94 04 42 08
Fax : 04 94 04 41 05
Mel : saint.antonin.mairie@orange.fr

Saison 2013
Dimanche 31 mars à 10 heures 30 : Chasse aux œufs de
Pâques, dans le Square Jean Fustier, où Elodie accueillera
les enfants(<10 ans) pour la traditionnelle animation d’ouverture de saison.

RANDONNÉES PÉDESTRES
- 11 avril à 08.00 :

Dimanche 7 AVRIL à partir de 09 heures « Passion Antique »
Antiquités et brocante au square Jean Fustier, organisé par la toute
nouvelle association antonaise « 6A » - Démo de Country Dance.

- 25 avril à 08.30 :
Vidauban-Lac Escarcets

Samedi 27 & Dimanche 28 AVRIL Manche du championnat de
France UFOLEP de TRIAL 4x4 - Organisé par le club du Thoronet
Toute la journée, sur le domaine de Mappe - Route de Carcès.

Le vieux Nice—A/R en
train depuis Les Arcs

Du 2 au 13 avril à LORGUES « PARCOURS DE FEMMES » Un programme
très riche, de rencontres, expositions, spectacles, conférences, … en
divers lieux de la ville, et avec le concours d’une variété impressionnante
d’intervenants; sur le thème de la femme. Infos : 04 94 73 22 77
Les 14 & 15 avril à TOULON l’ODEL organise le premier salon régional des 4 à 17 ans. Deux
journées de fête au Zénith Oméga, animées autour d’ateliers, d’initiations, de démonstrations, de
conférences, sur 4 500 m2 entièrement dédiés à l’évènement. Seront également présents de très
nombreux exposants en lien avec les jeunes et les enfants : sport, culture, économie.
Au programme : parades, spectacles, concerts, ateliers, tournois de jeux vidéo, …
Programme et billets : http://www.spassevasion.fr/ - 04 94 925 985

RESERVEZ DES A PRESENT
POUR VOS VACANCES D’ÉTÉ
A LA MONTAGNE
Comme l’an dernier, la municipalité a réservé
un appartement (4/5 pers.) à
MERIBEL MOTTARET
du 08 juillet au 31 août
Réservez dès à présent votre semaine dans
un site naturel exceptionnel.
De nombreuses animations gratuites pour
enfants, ados et adultes.
Pour seulement 200 ou 230 €/semaine en
fonction de la période.
Adressez vous en mairie
à Laurence ou Martine

Petit aperçu du programme de Mai
- Dimanche 5 mai : Habitat, jardins, matériaux,…
- Mercredi 8 mai : Cérémonie patriotique
- Vendredi 10 mai : Soirée espagnole au Cigaloun
- Dimanche 12 mai : Le grand méchoui
- Samedi 18 mai : Fête de la vigne au château Mentone
- 31 mai au 2 juin: RDV aux jardins du château Mentone
FELICITATIONS
Lors du Salon de l’Agriculture qui s’est
tenu à Paris du 23 février au 3 mars, le
Domaine de la Bastide des Prés, de nos
amis Françoise et Frank HERAUD, a obtenu DEUX MEDAILLES D’OR pour les vins rosés
« Cuvée Elsa » et « Tradition »
C’est avec plaisir et fierté que nous les complimentons.

