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TONINFO
IL Y A 100 ANS
QUIETUDE ESTIVALE ET NUISANCES ;

L

e 1er août 1914, en milieu
d'après-midi, le tocsin alerte
les populations qui découvrent cette affiche : le président de la République, par décret,
ordonne la mobilisation générale, que
mettent en œuvre les ministres de la
Guerre et de la Marine (l'armée de
l'air n’existe pas encore).
L’affiche, d’un type imprimé
en 1904, est complétée de la date effective, puis placardée par la gendarmerie.
Chaque réserviste sait, en
consultant son livret individuel de
mobilisation, le lieu et le jour auxquels il doit répondre à l'appel.
En 1914, l'armée française
compte 880 000 hommes. La mobilisation, en comptant les réservistes,
doit porter ce nombre à 3 580 000.
On oubliera.
Les voiles de deuil, comme des feuilles
mortes, tomberont.
L'image du soldat disparu s'effacera
lentement dans le cœur consolé
de ceux qu'il aimait tant.
Et tous les morts mourront pour la
deuxième fois.
Roland Dorgelès

C’est bien connu, et c’est légitime, la période estivale s’accommode fort bien avec l’idée de liberté : , apéros et barbecues sur la terrasse,
soirées plus tardives, musique festive, karaokè, bains nocturnes, etc.
Mais malheureusement, ces moments privilégiés
de détente et de plaisir, s’accompagnent parfois de débordements verbaux et sonores.
Dans le même ordre d’idée,
votre chien aboie de façon intempestive jour et nuit sans
distinction, et vous pensez « qu’il fait son boulot »
qu’il n’y a rien à dire, qu’il n’y a rien à faire. L’argument
ne résiste bien sur pas à l’analyse. Il n’y a pas de fatalité
en la matière. Les vétérinaires vous le diront et vous conseilleront.
Convenons aussi qu’il n’est guère agréable d’être réveillé
le matin de bonne heure, ou pendant la sieste, par une
tondeuse, une tronçonneuse et autres instruments, appareils et outils de jardinage, de bricolage ou de débroussaillage.
Que dire alors de ces insupportables vrombissements motorisés que nous infligent ces zélés
motocyclistes, qui compensent une personnalité indigente par l’agressivité sonore de leur
Rossinante des temps modernes.
Le bruit est aujourd’hui un des principaux facteurs de stress, de fatigue, de
dépression nerveuse, de mésentente entre voisins, qui ont
autant que vous le droit à la tranquillité.
La gêne occasionnée au voisinage n’est bien évidemment pas acceptable, notamment lorsqu’elle est répétitive et qu’elle dure.
Et il faut avoir à l’esprit que les nuisances sonores constituent une
infraction. Bien sur, avant d’avoir recours aux procédures judiciaires, lorsque cela est possible, il est hautement préférable de s’accorder avec l'auteur
du trouble et de chercher un terrain d'entente.
A chacun d’entre nous donc, de faire acte de civisme en respectant
autrui, pour bien vivre ensemble.
Bien cordialement
SB

TONINFO

INFORMATIONS LOCALES
Espace culturel : Les travaux
touchent à leur fin. Les entreprises
et artisans engagés depuis la fin de
l’année dernière dans la réalisation
de ce bâtiment n’épargnent ni leur
temps, ni leur énergie pour être
fidèles au rendez vous que nous
nous étions fixés : « Avoir fini
l’ensemble pour la rentrée de septembre ».
Même si, comme l’indiquent les
clichés ci-contre, l’environnement
et les activités qui s’y tiennent,
donnent encore à l’ensemble des
allures de chantier, il demeure

INVITATION
Le maire et
le conseil municipal
ont le grand plaisir
de vous convier à la
cérémonie
d’inauguration de
l’espace culturel
SAMEDI 30 AOUT
à 18 heures.

que, pour la quasi-totalité des domaines, nous en sommes au stade
des finitions.
Assistée de Bertrand Barrault, notre
maître d’œuvre, Josiane Husser,
l’adjointe déléguée aux travaux, a
tout au long du chantier, veillé avec
beaucoup d’attention à l’harmonie,
au confort et à la fonctionnalité du
produit.
Nul doute que le résultat sera à la
hauteur de ce que nous espérions
pour notre village.
Vous pourrez en juger très bientôt.

Rythmes scolaires
La grille horaire qui avait été arrêtée par la rectrice d’académie
en juin 2014, ne satisfaisait pas plus les parents d’élèves, que les
enseignantes ou la municipalité. C’est pourquoi un recours gracieux,
assorti de nouvelles propositions, avait été introduit auprès du rectorat.
Avec l’appui de Messieurs Napolitano et Verluco, nos correspondants
locaux notre demande fut accueillie favorablement.
Les nouveaux horaires d’école, en vigueur dès le jour de la
rentrée ( mardi 2 septembre) , sont ainsi fixés :
JOUR

MATIN

PAUSE

APRES—MIDI

Lu - Je - Ve

08.40/12.00

12.00/13.30

13.30/16.00

Mardi

08.40 / 12.00

12.00/13.30

PERISCOLAIRE

Mercredi

08.40 / 11.50

/////

/////

Les dispositions relatives aux activités périscolaires du mardi après-midi,
feront l’objet d’études spécifiques et seront proposées aux parents
d’élèves dans le courant du mois d’août.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire sont en cours.
Adressez vous en mairie, sans attendre les derniers jours.
La participation de la famille a été fixée par la CAD à 120€/
enfant. La commune prend 100€ à sa charge. Il vous reste
donc seulement 20 € à verser lors de l’inscription.

Le comportement irresponsable de certains conducteurs peu soucieux du
risque qu’ils font courir aux personnes, nous a contraint à
adopter des mesures radicales pour tempérer leurs ardeurs.
ATTENTION , devant Lou Cigaloun!
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CARNET BLEU : Le 31 juillet, « Tom » est
venu combler de bonheur Mathieu ADAMISTE,
notre jeune conseiller municipal et son épouse.
Félicitations aux parents et bienvenue à Tom.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Espace info énergie en dracénie : Pour mieux comprendre et maîtriser
l’énergie, près de chez nous, des conseils gratuits, indépendants et objectifs, sur les
économies d’énergies et les énergies renouvelables.
Projet de construction ou de rénovation? Conseil pour isoler votre logement, bien
le chauffer en réduisant la consommation d’énergie? Quelles aides mobilisables
pour réaliser votre projet?
La CAD met à votre disposition un conseiller « info-énergie » . Il vous accueille
sans rendez vous du lundi au mercredi de 13.30 à 17.30 ou le jeudi sur rendezvous.
Adresse : Hôtel communautaire - Square Mozart - CS 90129 - 83004 Draguignan
Tel : 04 94 50 03 72 - Adresse informatique : eie@dracenie.com

Catastrophes naturelles : la procédure réformée et accélérée
C’était une décision attendue par bien des maires : une instruction du 23 juin, publiée le 23
juillet, annonce la réforme du dispositif de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Pour remédier à la longueur des procédures d’indemnisation, un nouveau dispositif va être
mis en place.
Désormais ce seront directement les préfets qui enverront « un rapport présentant le périmètre des communes touchées » . Après avis immédiat de la commission et du ministre de
l’Intérieur, le conseil des ministres suivant prendra l’arrêté qui servira de départ au lancement de la procédure d’indemnisation dans des délais plus rapides et favorisant le versement d’avances.
Bel exemple de lenteur de la procédure actuelle : ce n'est que le 25 juillet 2014 qu'est paru
au Journal officiel la liste de cinq communes du Gers reconnues en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain survenus... entre juin et septembre 2013.

Gestion de l’eau

La ministre de l’écologie rappelle qu’en matière de lutte
contre le gaspillage, les communes ont l’obligation de réaliser « un diagnostic
de leur réseau », et de « lancer les travaux permettant de mettre fin au
gaspillage ».
La ministre a annoncé qu’un délai supplémentaire d’un an était accordé
aux collectivités (jusqu’en 2015 donc)
avant le doublement de la redevance
prélèvement – doublement qui va lourdement pénaliser tous ceux qui n’ont pas
réalisé les travaux nécessaires : plus les pertes en réseau sont importantes, plus la
redevance est élevée, puisque la redevance est calculée en fonction du volume
d’eau prélevé sur la ressource. Ce report est un geste destiné à « encourager les
collectivités à se lancer dès maintenant ».
POUR CE QUI NOUS CONCERNE : Nous avons fait réaliser l’étude du réseau
cette année par G2C. Les travaux à entreprendre seront programmés pour
l’exercice budgétaire 2015.
CE QU’IL FAUT EN RETENIR : Nous devons TOUS surveiller nos réseaux et
installations. Les défaillances de quelques uns pénalisent la collectivité, car si
doublement de la redevance il devait y avoir, c’est sur le prix de l’eau qu’il se
répercuterait.
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La plupart des
instances dirigeantes
et des services de la
CAD sont en congé.
Les infos d’ordre
général en
provenance de notre
intercommunalité sont
donc peu nombreuses.
D’autres, émanant de
la sphère étatique ou
d’organismes à
rayonnement global,
mais non dépourvues
d’intérêt au plan local,
sont en conséquence
portées à votre
attention.

Location de terres
agricoles
Les « aromatics de
provence » implantés à
Correns sont à la recherche
de terres agricoles en
location pour la culture de
plantes aromatiques et
médicinales.
Contacts : 06 07 23 61 46
Fax : 04 94 77 61 05
INFO OU RUMEUR ?
A l’occasion d’une rencontre
fortuite de ces derniers jours,
je me suis laissé dire que le
débit internet de la commune
allait être doublé dans le
courant du mois d’août.
Je n’ai pas tout compris du
langage ésotérique qui
m’était adressé, mais j’y ai
cru! Nous passerions de 42 à
87… 87 quoi? Sais pas…
A suivre donc.

Bulletin municipal

ANIMATIONS - DÉTENTE - SPORTS - LOISIRS
Mairie
Route d'Entrecasteaux
83510 Saint-Antonin du Var
Téléphone : 04 94 04 42 08
Télécopie : 04 94 04 41 05
Messagerie :saint.antonin.mairie@orange.fr

Retrouvez nous sur le web :
http://www.saintantoninduvar.com

Vendredi 15 août
17 heures : CONCOURS

DE PÉTANQUE

- Challenge Guy GIRAUD

Doublettes constituées - Mises 5€/équipe.
20 heures : SOUPE

AU

PISTOU - Sur réservation au Relais des

Mousquetaires et à l’agence postale - 10 €/personne (apéritif,
soupe et dessert) . N’oubliez pas vos couverts.

21 heures : SPECTACLE live des années 70/80 et
DANSANTE

La saison 2014/15 débutera en octobre,
mais dès à présent pensez à vos réservations, à votre carte libre saison, sorties
en groupe, etc.
Renseignements au 04 94 50 59 59, ou
sur place, boulevard G. Clémenceau à
Draguignan, du mardi au samedi de
10.00 à 12.30 et de 13.30 à 18.30.
Vous pouvez consulter le programme de
la saison, ou le télécharger sur :
http://www.theatresendracenie.com

Samedi 30 aout
18 heures
Inauguration de
l’Espace culturel
EN SEPTEMBRE
Dimanche 7 à midi : La paella à Mentone avec animation musicale.
Dimanche 14 ce sera la journée des
associations et celle du vide-greniers.
Inscription en mairie dès à présent
pour le vide-greniers.

SOIRÉE

avec le Kitch Summer Tour

LA MUSIQUE EST DANS LA RUE
Le jeudi 28 août à 20 heures devant « Lou Cigaloun »
De quoi s’agit-il ? Un concours de pétanque en triplettes, organisé par la CAD
en partenariat avec le club
bouliste ABC de Draguignan, entre le 24 août et le 02 novembre 2014.

Le MASTER CAD

Selon quelles modalités ? En 19 tours qualificatifs ( un tour dans chacune des communes de la CAD) A chacun des tours, une ou deux équipes seront qualifiées pour
la phase finale qui se déroulera à Draguignan.
Les équipes non qualifiées peuvent bien sur s’inscrire dans une
autre commune pour le (les) tour(s) suivant(s), autant de fois qu’elles le
souhaitent.
Où et quand s’inscrire ? Le calendrier des rencontres sera diffusé
dans le courant du mois d’août par l’ABC de Draguignan.
Les noms et numéros de téléphone des correspondants locaux
seront indiqués. Il suffira alors de les contacter.
Combien cela coûte t il ? Les mises sont fixées à 15 € par équipe.
Combien cela rapporte-t-il ? La phase finale (a/c des 1/8° de finale)
est dotée par la CAD à hauteur de 3 400€ . A chaque tour, les organisateurs locaux récompenseront les demi-finalistes.
Quelles sont les 19 communes concernées ? : Ampus, Les Arcs, Bargemon, Callas, Chateaudouble, Claviers, Draguignan, Figanières,
Flayosc, Lorgues, Montferrat, La Motte, Le Muy, Saint Antonin du
Var, Salernes, Sillans la Cascade, Taradeau, Trans en Provence, Vidauban.
Chez nous le MASTERCAD se jouera le dimanche 14 septembre, en
même temps que la journée des associations et le vide-greniers.

