Bulletin d’informations municipal de Saint-Antonin du Var
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OCTOBRE 2013

Renouvellement des conseils
municipaux et
communautaires et
convocation des électeurs
Conseil des ministres du 25/09/2013
Le ministre de l’intérieur a présenté
un décret fixant la date du
renouvellement
des
conseils
municipaux et communautaires et
portant convocation des électeurs.
1.- Elections municipales.
Le
dernier
renouvellement
des
conseils municipaux ayant eu lieu les
dimanches 9 et 16 mars 2008,
l’élection des conseillers municipaux
et des conseillers communautaires
aura lieu les
dimanches 23 et 30 mars 2014
Afin de faciliter la participation des
électeurs, le Gouvernement a retenu
le couple de dates permettant
qu’aucune zone ne se trouve en
période de congés scolaires.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et
clos à 18 heures. Pour faciliter
l'exercice du droit de vote par les
électeurs, les préfets et hautscommissaires
pourront
avancer
l'heure d'ouverture ou retarder
l'heure de fermeture du scrutin dans
certaines communes.

Devoir de réserve
Depuis le 1° septembre 2013,
nous sommes entrés en période pré-électorale, au cours de
laquelle le bulletin municipal doit respecter une règlementation
spécifique, répondant à quatre critères .
1. La neutralité : Le bulletin doit respecter sa vocation
première, à savoir l’évocation des affaires administratives
communales. Le contenu de la publication doit rester
informatif, consacré à des projets, manifestations ou
évènements intéressant la vie locale.
2. L’antériorité : Le bulletin doit être publié de façon
traditionnelle, et donc ne pas être créé pendant la
période pré-électorale.
3. La régularité : La périodicité de la publication ne doit pas
être modifiée.
4. L’identité : La forme, la pagination, le tirage et le mode de
diffusion ne doivent pas être modifiés.
L’édito du maire peut être
maintenu, s’il constitue une pratique régulière et que son contenu
demeure neutre.
Toutefois, pour éviter toute
contestation, il est prudent de supprimer l’édito pendant la
période pré-électorale.
C’est
pourquoi, fort
des
conseils ci-dessus, prodigués par “la lettre du maire”, TONINFO
sera diffusé comme d’habitude, tous les mois, mais la rédaction
de l’éditorial est en revanche suspendue.
Bien cordialement

SB

Projet de loi Alur : les députés adoptent le volet urbanisme avec le PLUi
L'Assemblée nationale a adopté ce 17 septembre en première lecture, par 312 voix contre 197, le
projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur).
Parmi les dispositions phares du projet de loi, l'article 63 instaurant le PLU intercommunal (PLUi) a
été voté sans modification.
Ainsi donc, si la Loi ALUR est définitivement adoptée en ces termes, le PLU de Saint Antonin
passera sous compétence de la CAD. C’est l’intercommunalité qui décidera de toute
modification, révision, etc… Le maire conservera la signature des permis de construire et autres
autorisations d’urbanisme.
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Parc photovoltaïque : Le chantier est terminé. Après quelques
A l’attention des
personnes qui, tout
légitimement,
pourraient s'interroger
sur la pertinence des
choix que nous avons
effectués en matière
d’assainissement; nous
pouvons suggérer de
s’intéresser à ce qui a
été réalisé à Saint Julien
le Montagnier.
Le cas de figure est tout
à fait semblable au
nôtre.
======
http://www.varmatin.c
om/brignoles/unesixieme-stationdepuration-a-saintjulien.1340278.html

semaines de test le parc entrera dans sa phase de production.
Pour célébrer l’évènement, Solaire Direct, le constructeur,
organisera deux séances de présentation.
La première, se tiendra le 25 octobre, et sera réservée aux officiels
et partenaires invités par le maître d’ouvrage.
La seconde, réservée aux “antonais”, est programmée pour le
samedi 23 novembre, selon des modalités qui seront définies en
temps opportun, en fonction du nombre de participants et de la
météo.
Assainissement : Les acquisitions foncières ont été réalisées, de
sorte qu’à présent nous pouvons passer à la phase d’exécution
des travaux.
Comme prévu, nous commencerons par MENTONE, où tous les
logements seront (enfin!) raccordés au système d’assainissement
collectif, fin 2013/début 2014. Nous mettrons ainsi fin à une
situation sanitaire hautement déficiente, et dénoncée depuis des
années, avec force et insistance, par les services d’hygiène.
Afin que les résidents et propriétaires fonciers du hameau soient
parfaitement informés des conditions dans lesquelles se
dérouleront les opérations, une réunion de présentation à leur
intention, se tiendra en mairie le

Ne déposez plus vos cartons n’importe où et n’importe quand.
Ne les jetez plus dans ou auprès des conteneurs à déchets
ménagers. Un service spécial de ramassage est désormais
assuré le mercredi matin et le samedi matin

Le
calendrier
scolaire
2013-2014
prévoit
le
rattrapage d’une journée
de cours dans toutes les
écoles
et
tous
les
établissements.

Déposez vos cartons PLIÉS sur l’aire d’apports volontaires de
Masseboeuf.
Nous insistons sur le fait que les CARTONS DOIVENT ÊTRE DÉSTRUCTURÉS
ET PLIÉS pour tenir le moins de place possible.
C’est un service supplémentaire qui vous est offert,
Merci d’en respecter les modalités, à savoir jours et lieu de
dépôt. Plus aucun carton ailleurs, s’il vous plait!

Ce sera le
MERCREDI 13 NOVEMBRE
Le service de cantine sera
assuré dans les conditions
d’un jour de classe
habituel.

Les JEUDIS 10 et 24 Octobre
Entre 08.00 et midi
Inscriptions au 04 94 04 42 08

Pour répondre aux
attentes de nos jeunes
administrés, collégiens
et lycéens, la mairie
leur sera accesible le
mercredi après-midi,
pour traiter des affaires
qui nécessitent leur
présence (Recensement,
documents d’identité,..)
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Inscription sur les listes électorales : comment faire ?
Élections municipales et européennes en 2014 - Publié le 18.09.2013 - Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre)

Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de l’Union
européenne doivent être inscrits sur les listes électorales. La date limite
d’inscription est fixée au 31 décembre 2013.

Précisions

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire (à
effectuer au plus tôt).

Justificatif de domicile
Il peut s'agir d'un des
documents suivants,
à VOTRE NOM :

L’inscription sur les listes électorales est possible selon 3 modalités :

•

soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (formulaire d’inscription
cerfa N° 12669 * 01, pièce d’identité et justificatif de domicile),

•

soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription, une
photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile,

•

soit par internet, dans certaines communes, en utilisant le téléservice proposé
par mo n.service-public.fr.
À noter : les citoyens de l’UE sont dans l’obligation d’utiliser des formulaires
spécifiques :

•

cerfa n°12670*01 pour les élections municipales,

•

cerfa n°12671*01 pour les élections européennes.
En 2014, les élections municipales se dérouleront au mois de mars et les
européennes au mois de mai.

- Facture récente d'eau,
d'électricité, de gaz ou de
téléphone (y compris de
téléphone mobile)
- Avis d'imposition ou
certificat de non imposition
- Quittance d'assurance
(incendie, risques locatifs ou
responsabilité civile) pour le
logement
- Titre de propriété ou
quittance de loyer.

Brûlage des végétaux – Précisions (Voir tableau synthèse joint)
•

POUR FACILITER LE DÉBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE, L’ÉLIMINATION PAR BRÛLAGE DES DÉCHETS
VERTS AINSI PRODUITS EST AUTORISÉE À CERTAINES PÉRIODES.

Tout propriétaire d’un terrain situé en forêt ou à moins de 200 mètres d’une forêt est tenu de
débroussailler son terrain sur 50 mètres aux abords de toute construction et sur 10 mètres de
part et d’autre de tout chemin d’accès. Le brûlage des déchets verts produits par ces opérations
de débroussaillement obligatoire est autorisé en période verte, sauf les jours où le vent souffle à
plus de 40 km/h ou les jours de pic de pollution atmosphérique.
PÉRIODE VERTE = DU 1° OCTOBRE AU 31 DECEMBRE
• LES FEUX DE CUISSON ET LES FEUX D’ARTIFICE SONT STRICTEMENT REGLEMENTES
En périodes verte et orange, les propriétaires et ayants droit peuvent allumer un feu de cuisson
ou faire usage de feux d’artifice sur leur terrain en respectant les règles de sécurité (zone
débroussaillée, pas de feu à l’aplomb des arbres, surveillance permanente et extinction totale après
usage, etc.).
•

L’EMPLOI DES CHEMINEES ET DES BARBECUES FIXES EST AUTORISE, SOUS RESERVE DE RESPECTER LES
REGLES DE SECURITE

L’usage de barbecues fixes attenants à des bâtiments est autorisé lorsqu’ils sont aux normes et
que leur cheminée est équipée de dispositifs pare-étincelles.

Qu’est ce qu’une forêt ? En conformité avec la définition internationale utilisée par la FAO, l’IFN a

appliqué à partir de sa campagne 2007 la définition suivante : « une forêt est un terrain d’une superficie
d’au moins 50 ares (5 000 m2), d’une largeur supérieure à 20 m, couvert à au moins 10% par des
arbres et dont l’utilisation prédominante n’est ni agricole ni urbaine (exclusion des vergers agricoles et
des parcs et jardins urbains) ».
Qu’est ce qu’un arbre ? « Un arbre est un végétal ligneux dépassant 5 m de hauteur (mesurée
verticalement au-dessus du sol) à maturité in situ ».

Définitions officielles données par le Ministère de l’Agriculture.
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Programme prévisionnel des
randonnées pédestres
des “Amis des sentes antonaises”
=====
Rendez vous square Jean Fustier
======
Jeudi 3 octobre – 08h30
Le sentier des crêtes à Cogolin
*******
Jeudi 17 octobre – 08h30
Les lacs de la Ste Victoire
******
Jeudi 31 octobre – 09h00
Lac de Ste Croix
Sentier de Véris à Bauduen

0650257190

Initiation au tennis
Comme annoncé dans le numéro précédent, le service
animations/loisirs de la commune crée une nouvelle activité
susceptible d’intéresser le public antonais, de 3 à x… ans.
S’initier et, pourquoi pas, se perfectionner au tennis, tel est
le projet qui sera mis sur rampe de lancement dès le mois d’octobre.
A raison d’une heure par semaine le mercredi, et
moyennant une participation aux frais de 40€ / trimestre et par
joueur, vous bénéficierez des conseils d’un éducateur sportif.
Un premier groupe d’amateurs est à pied d’oeuvre depuis le
25 septembre.
Il reste encore quelques places.
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie.

Sauf avis contraire, les sorties sont
prévues pour la journée, avec piquenique tiré du sac.
*******
Ceux qui souhaitent seulement se
promener un peu le matin autour de
Saint Antonin, peuvent se retrouver tous
les jeudis à 09h00

Location de matériel
Salle des fêtes

Espace culturel

Les formalités administratives ont pris plus de temps que prévu.
Contrairement à ce que nous espérions, les travaux de création du
nouvel ensemble ne débuteront pas avant le mois de novembre.
Les associations et les clubs ont donc toute latitude pour occuper
la salle des fêtes dans les conditions habituelles jusqu’au 31
octobre.
Les particuliers désireux de louer le local, pourront également le
faire jusqu’au week end de la Toussaint inclus.

Le mobilier de plein air de la commune est
très souvent sollicité par les particuliers,
provoquant ainsi une usure prématurée et
des revouvellements ou réparations
périodiques. Pour faire face à des charges
toujours plus élevées, il a été décidé qu’à
compter du 1° novembre, chaises et tables
seraient louées aux tarifs suivants :
Table : 4€ - Chaise : 0.50 €.
Rappelons que les tentes de réception de
8mx5m sont louées 100€ le week end

