BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT ANTONIN DU VAR

I

AVRIL 2014

l devait être environ 22 heures, lorsqu’en ce dimanche 23 mars, les lumières de la
mairie se sont éteintes. Après que la Préfecture eût validé les résultats que nous lui
avions communiqués, le rideau se baissait sur le scrutin municipal, millésime 2014.
« La messe était dite » dès le premier tour. Les électeurs antonais avaient choisi les
quinze conseillers municipaux auxquels ils confiaient la gouvernance du village pour les six années à venir.
Pas de champagne, ni même de rosé de Provence pour arroser la victoire. Juste quelques sourires complices et poignées de main amicales entre nous, qui en disaient plus long que toute manifestation de joie exubérante.
Comme vous pouvez le constater dans les pages qui suivent, les pourcentages de voix qui se sont portées sur les 15 candidats, sont tous supérieurs à ceux que nous avions enregistrés en 2008. Il n’est donc pas
usurpé d’en déduire que, pour une très large majorité d’entre vous, la dynamisation, le développement et l’attractivité du village, que nous prônons depuis maintenant six ans, sont des axes d’effort auxquels vous adhérez. Nous allons donc nous efforcer, au cours de ce mandat, de
« donner encore plus de vie à notre village »
Je n’ignore pas que cet objectif n’est pas du goût de tous, et suscite quelques réticences.
A ces frilosités, qu’il me soit tout simplement permis d’opposer les défis de la réalité.
Qui peut en effet nier que le monde bouge, que les techniques évoluent, que la société et les modes de vie
changent, et que les structures administratives et politiques sont en pleine réforme?
Et qui peut prétendre que Saint Antonin en serait épargné?
Non, Saint Antonin n’a plus rien à voir avec le lieu où je suis né. Saint Antonin n’est plus un hameau d’Entrecasteaux. Saint Antonin n’est plus un village où l’on comptait trois épiceries, une boulangerie, une boucherie,
un bistro, un cercle, un bureau de poste, un curé à demeure, une école à clase unique, pour 250 habitants.
Et, non seulement la mutation n’est pas finie, mais tout laisse à penser qu’elle devrait s’accélérer dans les
toutes prochaines années. Non, la nostalgie n’est pas une référence pour l’avenir.
Alors oui, plutôt que d’adopter l’attitude du « fil de l’eau », consistant à laisser faire, et à se dire « on verra
bien », il semble plus responsable de prendre en compte une situation, en estimer les évolutions, en prévoir les
effets pour en anticiper les conséquences. C’est-à-dire créer les conditions pour que l’essor prévisible, et nécessaire, du village soit tout à la fois favorisé et maitrisé.
Mais pour cela, il faut qu’une équipe entreprenante s’engage pour agir avec détermination dans cette direction. Chacun l’aura compris, l’heure n’est pas à l’attentisme ou à l’immobilisme; pour autant elle n’est pas non
plus à l’hyperactivité débridée.
Simplement un peu de courage, un soupçon d’audace, prendre le risque de déplaire, ne pas être sensible
aux flatteries pas plus qu’aux critiques systématiques et stériles; être cohérents, soucieux d’équité et intellectuellement honnêtes; telles sont les composantes majeures du pacte que votre équipe municipale entend renouveler avec vous.
« Un jour viendra où les
N’ayons pas peur des mots, c’est un véritable engagement que, solidaireboulets et les bombes
ment, nous prenons aujourd’hui devant vous tous. Engagement de n’avoir
seront remplacés par les
pour seule et unique ambition, que l’intérêt général. Engagement d’être dignes
de la confiance que la très grande majorité d’entre vous nous a accordée, et
votes, par le suffrage
dont nous vous remercions du fond du cœur.
universel des peuples, … »
Bien cordialement
SB
Victor Hugo

QUELQUES DONNEES SUR LE SCRUTIN DES MUNICIPALES DU 23 MARS 2014
Comparaison 2008/2014 des pourcentages de voix obtenus par les 15 candidats
Ordre décroissant
Du deuxième au quinzième élu, tous les candidats ont obtenu un % de voix supérieur à celui
du candidat de rang égal au scrutin de 2008
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96% 95% 95% 95% 94% 94% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 92% 91% 84%

2008

96% 93% 92% 90% 90% 89% 89% 87% 86% 86% 85% 85% 84% 82% 79%
LE CONSEIL MUNICIPAL issu des urnes le dimanche précédent,

ABSTENTIONNISTES

s’est réuni pour la première fois de la nouvelle mandature, samedi 29 mars.
L’ordre du jour était réduit à l’élection du maire et des adjoints.
Les treize conseillers présents, dont deux disposaient de procurations données par les deux absentes excusées, ont élu :

Maire : Serge BALDECCHI

1ère adjointe: Josiane HUSSER—Déléguée aux travaux, à la voirie,
aux réseaux et aux bâtiments.

2ème adjointe: Marie José RUBY—Déléguée aux finances, au commerce et à l’artisanat.

3ème adjointe : Muriel HARANG-CAHOREAU—Déléguée à l’urbanisme et à l’environnement

4ème adjoint : Antoine d’INGUIMBERT—Délégué à la vie scolaire, à
la vie associative et aux animations.

25,80%

18,80%

33,30%

Municipales
2008

Présidentielle
2012

Municipales
2014

Les dix autres conseillers municipaux élus , Mathieu ADAMISTE, Annick
BOYZON, Claude CARINI, Muriel DEL FABBRO, Babeth FONQUERNIE, Christian GIRAUD, Jean Pierre GUINDEO, Franck HOYEZ, Christophe VALETTE, Anne Marie VANCOILLIE, travailleront au sein des commissions qui seront créées lors des prochains conseils municipaux.

APPEL A BENEVOLAT : Pour le comité communal
Par correspondance reçue le 3 mars
2014, le Directeur des services de l’Education Nationale, a arrêté l’organisation
de la semaine scolaire qui sera effective
à la rentrée 2014.
Les lundi, mardi, jeudi , vendredi
les cours seront assurés de:
08.30 à 12.00 et de 13.30 à 15.15
Le mercredi de 08.30 à 11.30.
Les activités périscolaires après
15h15, feront l’objet de consultations
ultérieures avec les parents d’élèves.

des feux de forêt (CCFF). Les anges gardiens de nos
forêts ont besoin de vous. S’adresser en mairie. Merci
UNE NAISSANCE A SAINT ANTONIN FAYAH est née le 20 mars 2014,
Route de Mappe à Saint Antonin du var. Bienvenue à cette adorable petite
poupée, et compliments aux parents !

C’est fini!
La collecte des
bouchons en plastique n’est plus
assurée en mairie.

Enlèvement
les 11 et 25 avril
Tél en mairie pour le
demander

LE «

PASSEPORTS
BIOMETIRIQUES
A
quelques
mois des vacances estivales, il est
bon de rappeler la procédure à suivre
pour
faire
établir
un
passeport.
Vous devez vous rendre
dans une mairie habilitée.
La plus proche est celle de
Carcès.
Il vous faut prendre rendez
vous directement avec le
service concerné par téléphone au : 04 94 04 50 14.
Mais auparavant, vous
passerez en mairie de SaintAntonin, pour y retirer le formulaire officiel de demande,
et la liste (assez longue d’ailleurs) des documents à fournir.
Vous vous en doutez, les
délais sont assez longs.
N’attendez pas le dernier
moment .

Un guide « collecte
des déchets », spécial Saint Antonin, a
été édité par la CAD.
Disponible en mairie.

PAPI ARGENS »

Le « Programme d’Actions de Préven-

tion des Inondations » sur l’Argens, piloté par le Conseil Général, créé
à la suite des évènements de 2010 et 2011, diffuse régulièrement des
lettres d’information qu’il nous demande de diffuser auprès de nos administrés.
La dernière correspondance se
réfère aux inondations des 18 et 19
janvier 2014. Et à ce propos les rédacteurs ont jugé qu’il était important
de « rappeler que les riverains sont
tenus de maintenir l’écoulement naturel des eaux et d’assurer la bonne
tenue des berges ».
L’article L.215-2 du code de l’environnement prévoit que les berges
et le lit mineur des cours d’eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains. Les cours d’eau domaniaux sont quant à eux sous
la responsabilité de l’Etat.
L’entretien du lit et de la végétation des berges est de la responsabilité des propriétaires riverains, selon des modalités précisées dans le
code sus-cité. Les articlesL.215-14 et R.215-2 définissent les objectifs
d’un entretien régulier d’un point de vue environnemental.
L’article L 211-7 du même code, donne la possibilité aux collectivités de se substituer aux propriétaires riverains. Dans ce cas, les collectivités concernées doivent disposer d’une Déclaration d’Intérêt Général
pour pouvoir intervenir sur des parcelles privées.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var, est un lieu d’accueil,
d’information et d’accompagnement. Elle instruit les demandes, évalue les besoins, ouvre les droits
pour les adultes comme pour les enfants. Ses services sont désormais accessibles aux personnes
sourdes et malentendantes, grâce à un nouveau e–service totalement gratuit : « Acceo »
De son domicile ou du site de la MDPH à Ollioules, l’usager se connecte au site du conseil général
« var.fr » et clique sur le logo Acceo, pour être mis en relation avec un interprète.
La MDPH reçoit sans rendez-vous, au siège à Ollioules, et dans ses sites relais à Draguignan (2°
lundi de chaque mois - 14 à 16 h.) ou Brignoles (1° mercredi de chaque mois - 14 à 16 h.)
Infos au 0810 830 083 ou 04 94 05 10 40

ACCUEIL—GUIDAGE DES VEHICULES DE SECOURS
Très régulièrement les conducteurs des véhicules de secours nous font
part des difficultés qu’ils éprouvent à trouver le bon lieu, la bonne maison où ils doivent se rendre. La dispersion de l’habitat local et l’absence
de référentiel sur les GPS, constituent en effet un handicap sérieux
pour les interventions d’urgence.
C’est pourquoi, lors de l’appel téléphonique initial, il vous est recommandé d’échanger les
numéros de téléphone portable, et de déterminer un point de rendez vous facilement
repérable, au plus près de la destination finale, où vous mettrez en place un accueillant
qui prendra en charge le secouriste et le guidera jusqu’au lieu d’intervention. Ne pas oublier lampe électrique et téléphone portable . De précieuses minutes gagnées.

CHARME, ELEGANCE, SPORT & TRADITION
Le « Rallye des Princesses » passera par
Saint-Antonin
Le Jeudi 5 juin 2014 entre 11h15 et 13h15
Le rallye des princesses est un évènement destiné aux voitures anciennes (des années 1929 à 1980) réservé aux
femmes, et qui ralliera Paris à Saint Tropez du 31 mai
au 5 juin 2014.

Les véhicules, au nombre d’une centaine environ, arriveront
de Entrecasteaux et se dirigeront vers le carrefour des Miquelets, en empruntant la D 250 pour passer en cœur de village.
A l’évidence il nous faut mettre à profit cet évènement pour
donner une belle image de notre commune.
Réfléchissons ensemble à ce que nous pourrions, mettre en
œuvre, pour promouvoir l’attractivité et l’identité antonaises.
Dans le bulletin du mois de mai, nous vous donnerons plus
d’informations sur ce rendez vous de prestige.
Et pour vous faire une idée sur la qualité des équipages à qui
nous nous devons de faire découvrir Saint Antonin :

http://www.turbo.fr/actualite-automobile/564190-rallyeprincesses-2013-palmares/

CA Y EST ! Le programme 2014 des animations antonaises est sorti!
Il est disponible en mairie, mais aussi dans les
commerces et à l’agence
postale.
Réservez ces dates pour
venir faire la fête

Dimanche 20 avril
à 10 heures 30
Square J. Fustier
RANDONNEES PEDESTRES Prochaines sorties


Jeudi 3 avril (1/2 journée) : Lorgues ; Saint Jaume, Pra Redon.



Jeudi 17 avril : ND de Baudinard; du Ranch à la Basse Eouvrière

VALORISATION
DES AGENCES
POSTALES
Chacun s’accorde à reconnaître que l’agence
postale communale
(APC) est un service public indispensable à la
vie de notre commune.
Conscients de ce relief
particulier que tiennent
ces enseignes dans les
espaces ruraux, La
Poste a décidé de lancer
un e opération de valorisation des APC, et d’en
faire un lieu de vie et
d’échanges pour les habitants.
Cet évènement se déroulera, chez nous
du 16 au 20 juin 2014
Vous serez tous invités
à venir découvrir les
produits et services de
l’agence.
Durant cette même semaine, vous serez associés au choix du lieu et
du visuel qui représentera Saint Antonin sur une
future enveloppe prête-à
-poster qui sera éditée
dans le courant de l’été.
En fait, vous voterez
pour choisir la photo ou
le visuel que vous préférez.
Plus d’informations
dans le bulletin du mois
de mai .

