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 Dates des élections : Les élections se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014. Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures.
 Candidats : pour les élections municipales de mars 2014, il est obligatoire pour tous les candidats de déposer leur candidature avant l’élection, quelle que soit la taille de la commune. La date limite pour le dépôt
des candidatures en sous-préfecture est fixée au jeudi 6 mars 2014 à 18h00.
 Inscription sur les listes électorales : Pour pouvoir voter, il faut bien sûr être inscrit sur les listes électorales de la commune. Les inscriptions sont closes depuis le 31 décembre 2013.
 Consultation des listes électorales : Tout électeur, même inscrit dans une autre commune, peut consulter les listes électorales et en obtenir copie en s’adressant à la mairie ou à la préfecture.
 Personnes omises ou radiées des listes électorales : Le Code électoral permet de demander l’inscription sur les listes électorales au juge du tribunal d’instance jusqu’au jour du scrutin, en cas d’omission par
suite d’une erreur imputable à l’autorité chargée d’établir les listes électorales ou en cas de radiation sans
observation des formalités prévues (notification de la décision de radiation).
 Carte électorale : Pour les nouveaux inscrits sur les listes
électorales, la carte est distribuée, au plus tard, trois jours
avant la date du scrutin. Les cartes électorales qui n’ont pu
être remises à leur titulaire sont retournées à la mairie. Elles
sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé
et y sont tenues à la disposition de leur titulaire, sur présentation d’une pièce d’identité.

Tous les électeurs devront désormais, pour
toutes les élections, présenter, en même
temps que la carte électorale, une pièce
d'identité au moment du scrutin, quelle
que soit la taille de leur commune.

Pièces d’identité admises pour voter : Carte nationale d'identité - Passeport - Permis de conduire Carte vitale avec photo - Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF - Permis de chasser
avec photo délivré par le représentant de l'État - Livret de circulation, délivré par le préfet - Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore - Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par
les autorités militaires - Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo - Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo, - Récépissé valant justification de l'identité, délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire. Attention : A l'exception de la carte nationale
d'identité et du passeport, ces documents doivent être en cours de validité.
 Vote par procuration : Les électeurs peuvent désormais remplir leur demande de vote par procuration
depuis leur ordinateur personnel, en utilisant le formulaire Cerfa n°14952*01 disponible en ligne. Il faut ensuite se présenter en personne au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de résidence.
 Mode de scrutin : Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin dépend de la taille de la commune.
Communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours
 Conseillers communautaires : Contrairement aux communes de 1 000 habitants et plus, il n’y a pas
d’élection des conseillers communautaires. Les conseillers communautaires seront désignés selon le tableau, établi après l’élection du maire et des adjoints par le conseil municipal.

L’électorat antonais :

Sauf modification de dernière minute par l’INSEE le nombre d’inscrits sur les listes électo-

rales locales s’élève à 561 électeurs français et 20 électeurs européens, soit 581 inscrits ( Il y en avait 526 en 2008)

Infos locales
CARTE NATIONALE
D’IDENTITE (CNI)
A l’approche des élections
municipales
et
européennes, vous êtes nombreux à demander le renouvellement de votre carte d’identité dont la date de validité
est dépassée.
Or, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2014, le durée de
validité de la CNI, passe de 10 à 15 ans.
Cet allongement de la durée de validité concerne :
 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014.
 les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux CNI délivrées aux personnes mineures.
INUTILE donc de vous déplacer en mairie si votre CNI a été
délivrée entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013. Sans que la date
inscrite sur la carte soit modifiée, la prolongation de validité de
votre CNI est automatique.
Cette année encore, les rosés de nos sympathiques
amis de « La Bastide des Prés », Françoise et Frank
HERAUD ont remporté DEUX médailles d’or à Paris.

RECENSEMENT MILITAIRE
Après avoir procédé à votre recensement, vous accomplirez, sur un site
militaire, une journée défense et citoyenneté (JDC). Le certificat de participation, remis à la fin de cette journée, est obligatoire pour
passer des examens tels que le BAC, le permis de conduire,
le BTS...
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS
Vendredi 14 et vendredi 28 mars 2014
N’oubliez pas de solliciter le passage des camions d’enlèvement, en téléphonant, au moins 48 heures à l’avance
à la mairie : 04 94 04 42 08

CONSEIL MUNICIPAL
Le dernier conseil municipal de
la mandature en cours, se tiendra le mercredi 12 mars 2014
à 18heures.
Seront notamment inscrits à
l’ordre du jour, les sujets
suivants :
Le compte administratif 2013
L’organisation du bureau de vote
pour le scrutin des 23 et 30 mars.

ANTONAIS ATTENTIFS !
La fréquence des cambriolages dans
notre commune, s’est quelque peu accrue
au cours des dernières semaines . Sans
tomber dans l’excès de la paranoïa, le
travers de la suspicion systématique ou la
dérive de l’action « milicienne », il serait
judicieux que l’on ait un regard un peu
plus attentif que d’ordinaire sur les faits ou
mouvements qui nous semblent inhabituels. Essayons aussi de relever les détails qui permettront à notre policier municipal et à la gendarmerie de recouper
l’information et d’orienter les recherches.

ESPACE INFO ENERGIE

L’espace info énergie de la CAD
est à la disposition des particuliers,
souhaitant obtenir des conseils personnalisés gratuits et objectifs sur
leurs projets de rénovation ou de
construction.
Des stands d’information seront
déployés lors des marchés et grandes
manifestations de certaines communes.
Le calendrier et les lieux de déploiement sont consultables au secrétariat de la mairie.
Informations complémentaires au
04 94 50 03 73.

Infos générales
La dotation globale de fonctionnement (DGF) de 2014 sera en baisse de près d’1,4 milliard d’euros.
La DGF des communes diminuera de 3.2 %.
Il est bon de savoir que la dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue de loin la principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales. Instituée par la loi du 3 janvier 1979, elle
est un prélèvement opéré sur le budget de l'État et distribué aux collectivités locales pour la première
fois en 1979.
Son montant est établi selon un mode de prélèvement et de répartition fixé chaque année par la loi de finances.
 Notre commune ne sera pas exonérée de cette ponction...à plusieurs titres d’ailleurs. Directement par amputation de sa propre DGF (environ 95 000 €) , et indirectement par les effets induits de la diminution sur les budgets des institutions départementales et régionales, auprès desquelles nous sollicitons des subventions.
Le président du Comité des finances locales, André Laignel,
maire PS d'Issoudin , a annoncé
le 11 février la création d’un groupe de travail “afin de poser ses conditions à la réforme de la fiscalité
locale”. Soulignant la “méfiance des élus”, il a dit craindre “un divorce entre l’État et les collectivités”.
Après avoir validé la baisse d’1,5 milliard d’euros de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
pour 2014, qu’ils appellent la “répartition de la pénurie”, les élus locaux sont décidés à défendre leurs
positions sur la réforme de la fiscalité. André Laignel a par ailleurs précisé qu'aucun maire, de gauche
ou de droite, ne souhaitait voir une baisse des impôts locaux, "nous sommes déjà à la limite de ne plus
pouvoir financer les services locaux dont nous avons la charge",

Les élus locaux font craindre un “divorce avec l’État”

Urbanisme : Transfert du PLU aux intercommunalités : Jusqu'ici prérogative des communes, le PLU sera automatiquement de compétence intercommunale. Députés et sénateurs sont
parvenus mardi 11/02/14 à un compromis qui prévoit ce transfert automatique, sauf si se dégage
une minorité de blocage « de 25% des communes représentant au moins 20% de la population »

ELECTIONS EUROPEENNES Répartition des sièges français
En France, les élections européennes se dérouleront le
dimanche 25 mai 2014.
La France conservera ses 74 sièges sur les 751 qui formeront le Parlement européen.
Ces 74 sièges sont répartis entre les circonscriptions selon une attribution
proportionnelle à la population de chaque circonscription.
La circonscription Sud-Est (Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes) en disposera de 13.

Le Parlement adopte définitivement la reconnaissance du vote blanc
Le Parlement a définitivement adopté, mercredi 12 février, une proposition de loi reconnaissant le
vote blanc. Les sénateurs ont voté conforme le texte déjà adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Son adoption est donc définitive. La mesure, qui n'inclut toutefois pas le vote blanc
dans les suffrages exprimés, entrera en vigueur après les municipales.

Animations - Détente - Sports - Culture - Loisirs
UN RESEAU DE MEDIATHEQUES ATTRACTIF
« 2014 s’annonce comme une année culturelle riche.
Si l’évènement est assurément l’ouverture au public du pôle
culturel à Chabran [NDLR à Draguignan] le réseau prendra
pleinement son envol. Les lecteurs de la dracénie disposent
ainsi de 13 structures, très bien équipées et reliées entre elles
par un système de navettes qui livre, dans chaque médiathèque, l’ensemble des ouvrages disponibles au prêt….
2014 verra aussi des nouveautés avec des cafés philo, des
animations autour des mangas, des ateliers pour les plus
jeunes, des balades nature, des expositions d’envergure sur
des thématiques variées, des rencontres avec des auteurs et bien d’autres surprises encore.
Nos médiathèques sont une ouverture sur le monde, des lieux de savoir et de partage accessibles au plus grand nombre… Des espaces modernes où la culture a toute raison d’être, sous
toutes ses formes.
N’hésitez pas, venez dans nos médiathèques et laissez vous guider»
Extrait de l’édito du fascicule « Bougez avec la culture en Dracénie » Disponible en mairie
Plus d’informations au 04 83 08 30 09 - mediatheques@dracenie.com
Les 13 médiathèques de la CAD : Draguignan - Ampus - Bargemon - Callas - Figanières - Flayosc - La Motte Le Muy - Lorgues - Montferrat - Salernes - Trans en Provence - Vidauban - Claviers .

L’agenda des manifestations en Dracenie est diffuse mensuellement et disponible en mairie,
ou sur le site internet : tourisme-dracenie.com
VELO COOL ANTONAIS Bientôt les beaux jours, et avec eux de belles
balades à vélo en perspective. Voici le calendrier des sorties :
Dimanches 9 et 23 mars ; 6 et 20 avril; 4 et 18 mai; 1°, 15 et 29 juin.
Rendez vous ces jours là à 09h30 devant la mairie.
Le programme de chaque sortie sera décidé sur place, et deux groupes de niveau seront constitués. Nous vous attendons nombreux pour continuer les sympathiques sorties que nous avons
effectuées au cours du dernier trimestre 2013. Signé JF Gaud—Animateur du Vélocool antonais

INSTRUCTION MINISTERIELLE RELATIVE AUX LOCATIONS DE CHAMBRES D’HOTES
Le document appelle à nouveau l’attention sur les règles applicables aux loueurs de chambres d’hôtes.
Une fiche récapitulative des principes règlementaires applicables à ce mode d’hébergement, éditée par le
ministère du tourisme, est à la disposition des personnes intéressées , en mairie ou sur notre site internet.
Onze domaines sont abordés : 1 : Définition de chambre d’hôtes. 2 : Déclaration obligatoire en mairie.
3 : Immatriculation au RCS. . 4 : Régime social et fiscal. 5 : Affichage des prix. 6 : Contributions TV et
SACEM; 7 : Sécurité incendie. 8 : Accueil des étrangers. 9 : Aires de jeux. 10 : Piscines. 11 : Tables d’hôtes
Les services de la Préfecture ont reçu des consignes pour effectuer des contrôles fréquents et rigoureux.

