
POUBELLE QUI DÉBORDE !  Quelques extraits de messages sur internet! 

L ’ expression des 

vœux, c’est bien! 

Mais ce qui importe sur-

tout, c’est qu’ils soient 

exaucés.  

Lors de la réception du 

16 janvier, je ne vous ai 

pas caché notre problé-

matique. 

Elle s’articule en trois 

volets : 

- Des projets que l’on ju-

ge nécessaires . 

- Des subventions et par-

ticipations externes tou-

jours moins élevées. 

- Des ressources locales 

peu abondantes. 

 Comment résou-

dre cette inadéquation 

entre besoins et moyens?   

L’alternative est simple : 

- soit augmenter les res-

sources  locales, 

- soit renoncer à certains 

projets. 

 Ceux qui, dans 

leur sphère personnelle 

ou professionnelle, sont 

confrontés à ce type d’ar-

bitrages, en connaissent 

les difficultés.  

 Il est aisé d’ima-

giner combien la tâche se 

complique lorsqu’il faut 

répondre aux vœux des 

adjoints et de leurs com-

missions qui défendent 

leurs projets avec beau-

coup de conviction, de 

verve et  de passion.  

 Une fois le 

consensus obtenu, c’est 

alors un  parcours du 

combattant qui commen-

ce. De l’intercommunali-

té aux services de l’Etat, 

il faut convaincre et 

vaincre, pour obtenir au-

torisations, dérogations, 

subventions, … 

 Nous sommes 

entrés dans cette zone de 

turbulences qui ne s’a-

chèvera qu’avec l’adop-

tion du budget primitif 

dans le courant du mois 

de mars. 

 Les commissions 

doivent remettre leurs 

dossiers d’objectifs et de 

projets pour le 15 février.  

 La commission 

des finances en fera un  

premier examen assorti 

de propositions. Le bu-

reau municipal (maire + 

adjoints) élargi aux 

conseillers municipaux 

intéressés, disposant de 

tous ces éléments, pourra 

dresser les lignes direc-

trices du  budget 2013,au 

cours d’une réunion au 

début du mois de mars. 

« Quelle tristesse! » 

« Le changement de mentalité ne pourra se faire que par l'ap-

prentissage journalier du civisme, que ce soit à la maison ou à 

l'école ! Il n'y a que les enfants qui puissent changer cela, si on 

leur en fait prendre conscience au début de leur vie quand ils 

sont réceptifs ! Beaucoup de travail en perspective ! » 

« Bravo Christophe pour tes photos qui représentent on ne peut mieux 

ce que nous avons tous les jours sous nos yeux. » 

« C’est vraiment horrible ce que les gens peuvent être aussi sales que cela je ne 

vois vraiment pas ce que ca leur fait de faire 30 cm de plus pour mêtre les dé-

chets dans la poubelle plutôt que par terre et surtout de ne pas les ramasser » 

« Réflagir »* 
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 C’est à ce mo-

ment là que nous sau-

rons, que vous saurez, si 

les 3  ou 4 opérations 

d’importance que nous 

souhaitons, pourront voir 

le jour : espace culturel, 

stations d’épuration 

[Mentone et Masseboeuf 

+ coeur de village] ; réfec-

tion des chemins des Si-

mons et de la Chapelle.  

 Quoiqu’il en soit, 

nous voulons à tout prix, 

cette année encore, éviter 

une hausse des taxes 

locales. Mais les banques 

nous suivront elles?  

Il faut y croire et avoir 

confiance, malgré tout. 

Bien cordialement      

  SB 

* : Réflagir :  Association  

de Réfléchir et Agir . 
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  Depuis le jeudi 17 janvier, notre policier municipal a entrepris les opéra-

tions de recensement de la population antonaise. A ce jour plus de 70% des 

foyers ont reçu sa visite. Partout l’accueil reçu par notre agent recenseur a 

été très courtois, et il est réconfortant de constater combien chacune des 

personnes contactées a pris conscience de l’importance de cette démarche.   

Nous vous remercions très vivement pour votre accueil et votre sollicitude.  

 Le recensement dure jusqu’au samedi 16 février. 

ARRETE PORTANT REGLEMENT PERMANENT DE L'EMPLOI DU FEU DANS LE DEPARTEMENT 

 Nous sommes en période orange du 01 février au 31 mars 

Sont donc soumises à déclaration préalable en mairie : 

L'INCINERATION DE VEGETAUX COUPES, et L'INCINERATION DE PETITS VEGE-

TAUX SUR PIED (herbes et broussailles), sous réserve de respecter  les mesures de sécurité 

précisées dans l’arrêté  préfectoral du 5 avril 2004, disponible en mairie.  

Les déclarations sont à souscrire en mairie 10 JOURS AU MOINS avant la date prévue pour l'opération 

LISTES ELECTORALES 

A la date du 31 décembre 2012, notre commune comptait 572 électeurs, 

dont 15 ressortissants européens. En augmentation de 7 par rapport à 

l’an dernier. 

LES TAXES PRINCIPALES PERCUES EN 2012 PAR LA COMMUNE  

Taxe d’habitation  -  Taux de 5.5% -   Produit  : 100 623 € 

Taxe sur le foncier bâti : Taux de 7.03  -  Produit :    70 081 € 

Taxe sur le foncier non bâti : Taux 44.24  -   Produit :   19 507 € 

Cela représente  301 € / habitant. Le nombre de foyers fiscaux imposables 

dans la commune était, en 2010, de 184/379, Ce qui signifie que seulement 48.5 % des 

foyers de la commune sont imposables. [La moyenne nationale est de 59.7%] 

COUPURES DE COURANT 

En raison de travaux sur les lignes, vous risquez d’être victimes de coupures 

de courant  aux jours et heures suivants : 

Mardi 12 février , de 08.00 à 13.00 :  Quartier de Mappe et Les Miquelets. 

Lundi 25 février , de 08.00 à 16.00 :  Successivement par secteurs, mais sur l’ensemble 

de la commune.  

Prenez vos précautions : Congélateurs, ordinateurs, alarmes, chauffages, etc. 

Jeudi 7 et 21 février 2013 entre 08.00 et midi 

Inscription préalable en mairie : 04 94 04 42 08 



  LA TARIFICATION INCITATIVE DE L’EAU   Dans quelques semaines, les em-

ployés municipaux procèderont aux relevés de vos compteurs d’eau. Comme 

cela vous a déjà été notifié, le conseil municipal du 8 février 2012, a décidé 

d’adopter le principe de la 

facturation par tranche. Les tarifs correspon-

dants sont rappelés dans le figuratif ci-

contre.  

Exemple, vous avez consommé 270 m3 d’eau dans 

l’année. Votre facture sera de : 

120 m3 x 1 € = 120 € ; 130 m3 x 1.15 € = 149.5 €;  

20m3 x 1.25 € = 25 €  -  TOTAL CONSO. = 294.50 € 

A cela s’ajoutent la redevance due à l’agence de l’eau  

et  la participation au maintien en condition du ré-

seau.  

C’est le principe de la tarification incitative, 

adopté par un grand nombre de communes, 

pour inciter à un usage raisonnable de la ressource aquifère. Il faut également savoir qu’un 

sondage (Harris interactive) effectué à l’occasion du Carrefour des gestions locales de l’eau, a 

révélé que plus de 2 français sur 3 (68%) sont favorables à cette progressivité du prix de l’eau. 

INFORMATIONS LOCALES (Suite) 

Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires 

Les futurs rythmes scolaires  Pour ce qui nous concerne  

De nombreuses questions demeurent à 
ce jour sans réponse précise.  

 Heure de début et de fin des  
cours?  

 Qu’est ce que précisément  l’ac-
tivité périscolaire? 

 Qui fait quoi et qui paye : Etat, 
commune, parents? 

Une première réunion de concertation 
s’est tenue avec les enseignantes. 

La question sera portée à l’ordre du 
jour du  conseil d’école que la directrice 
d’école programmera avant les vacan-
ces d’hiver. 

Le 7 février, l’adjointe aux affaires sco-
laires participera à un colloque d’infor-
mation organisé par l’association des 
maires du Var en présence de l’inspec-
teur d’académie. 

Le conseil municipal débattra de tous 
ces sujets, et bien d’autres encore, en  
séance publique le 6 mars 2013.  

Nous serons alors en mesure de 
prendre une position « éclairée » 

après avis du maire. 

Des activités pédagogiques 

complémentaires, du ressort des 

enseignants peuvent être proposés 

aux élèves. 

S’agissant des “activités 

périscolaires”  qui, ne sont pas 

obligatoires, et  seraient à la 

charge (personnel, matériel et 

budget) des communes, c’est la 

lettre du ministre Vincent Peillon, 

adressée aux maires, qui les 

évoque.  

La réforme doit être appliquée à 

la rentrée 2013, sauf demande de 

dérogation adressée par le maire 

au DASEN et au Conseil Général, 

avant le 31 mars 2013,  pour 

reporter son entrée en vigueur à la 

rentrée 2014. 

Le décret relatif à la réforme des 

rythmes scolaires en primaire a 

été publié au Journal Officiel du 

26 janvier 2013. Les grands princi-

pes y sont prescrits. 

 La semaine scolaire comprendra 

toujours 24 heures d’enseigne-

ment, mais réparties sur 9 demi-

journées (incluant le mercredi ma-

tin) 

La journée scolaire sera limités à 

5h30 maximum, et la demi-

journée à 3h30. La pause méri-

dienne ne peut être inférieure à 

1h30. 

 C’est le directeur académique 

( D A S E N )  q u i  “ a r r ê t e ” 

l’organisation scolaire de chaque 

école, apès examen des projets 

transmis par le conseil d’école, et 
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SAMEDI 9 FEVRIER 2013  -  Soirée SOUPE ET MUSIQUE 

avec « COLATINA »  

en salle des fêtes, à partir de  20 heures 

Soupe + fromage + compote + gâteaux à l’anis+ vin 

Tickets à 8 € en vente au Relais des Mousquetaires 

 

Route d’Entrecasteaux 
83510—St Antonin du var 

Mairie de 
Saint-Antonin du var 

Tel : 04 94 04 42 08 
Fax : 04 94 04 41 05 

saint.antonin.mairie@orange.fr 

ENCORE UN TROPHEE AU VILLAGE 

Le 13 décembre 2012 le jury de la 3° édition des Victoires 

du Paysage, présidé par M. Eric Orsenna, a décerné la mé-

daille d’argent dans la catégorie « Entreprises » à Château 

Mentone, avec la mention suivante : 

« Ce projet a réussi le pari d’adapter le domaine du château 

à son évolution, tout en l’orientant dans le secteur du touris-

me rural, et ce dans le respect du patrimoine séculaire » 

Félicitations et remerciements à Madame Caille et à son 

équipe, pour faire ainsi briller l’identité antonaise. 

ANIMATION - DETENTE - SPORTS - LOISIRS 

          SPONSORING 

Que vous soyez artisan, com-

merçant, viticulteur, ou en-

trepreneur, vous pouvez, iso-

lément  ou à plusieurs, 

« parrainer »  une des anima-

tions programmées pour cet-

te année 2013.  

Si vous êtes intéressé(e)s, 

Laurence aura grand plaisir 

à vous accueillir en mairie. 

Merci beaucoup. 

JEUDI 14 FEVRIER 2013  

 LA SAINT VALENTIN 

Au restaurant « Lou Cigaloun » 

REPAS À 30 EUROS - MIDI ET SOIR  

OMISSION 

On m’a « gentiment » fait remar-

quer que dans mon allocution de 

présentation des vœux, j’avais 

omis de citer l’association « 6A » 

qui organise de nombreuses ani-

mations dans la commune.  

J’en suis confus et  m’en excuse                       

   SB  

RANDONNEES  

JEUDI 14 FEVRIER  

à 09 heures 

Tanneron - La Verrerie  

******* 

JEUDI 28 FEVRIER  

à 09 heures (1/2 journée)  

Villecroze  

Le Pey de Saint Jean 

VACANCES D’ÉTÉ A LA MONTAGNE 

Puisque toutes les personnes qui en ont profité 

l’an dernier ont été pleinement satisfaites, cette 

année encore nous vous proposons de réserver 

une semaine à MERIBEL / LE MOTTARET à 

des tarifs préférentiels .  

Pour 220 OU 230 € par semaine, entre le 6 juillet et le 31 août , vous 

bénéficierez d’un appartement  2 pièces pour 4/5 personnes. 

De très nombreuses activités sportives, ludiques et stages sont propo-

sés par la station pour petits et grands, amateurs ou passionnés. 

Réservez dès à présent votre séjour en mairie.  

L’ODEL  

ouvre le 1° février ses inscrip-

tions pour les séjours été 

2013. Séjours sportifs, lin-

guistiques, culturels, … 

Tel : 04 94 925 985 

Le Chœur du conservatoire de Draguignan 

 + L’ensemble choral de Lorgues 

+ L’atelier instrumental 83 

se produiront en concert Dimanche 3 février à 16 heures  

en l’église de Flayosc 

Purcell - Saint Saens - Bach .  Entrée libre 


