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Oui, nonobstant les lendemains peu enchanteurs que l’on nous
annonce, le spectacle doit se poursuivre, la commune doit continuer à vivre , c’est-à-dire satisfaire aux besoins publics des administrés.
Nous n’avons pas encore connaissance des baisses de dotations pour l’année 2015. Tout porte à croire qu’elles seront supérieures à celles de 2014 qui s’élevaient déjà à - 2 500 €.
Dans le même temps il nous faut du personnel et des moyens
supplémentaires pour assumer les nouvelles charges
(périscolaire, espace culturel,…)
Le Budget de 2015 devra donc trouver de nouvelles ressources
et réduire certains postes de dépenses. L’exercice s’annonce d’
ores et déjà délicat, pour ne pas dire douloureux.
Bien cordialement

SB

Au revoir Roger.
Merci pour ton sourire,
pour ta gentillesse et
pour ton amitié.

P AGE 2

TONINFO

INFORMATIONS LOCALES
Le travail remarquable accompli pendant
plusieurs mois par Antoine, l’adjoint délégué aux affaires scolaires, entre désormais
en phase de concrétisation. Depuis le mardi
30 septembre, ce sont entre 30 et 35 écoliers qui s’adonnent à des activités « périéducatives » le mardi après midi.

Le ministère de l’Education Nationale nous fait
savoir qu’il organisera
une journée de consultation des enseignants le
Mercredi 15 octobre
de 09 heures à midi
Les écoliers n’auront
donc pas classe ce jour là.
Si besoin se faisait sentir,
la municipalité pourrait
assurer une garderie (sans
animation) dans la cour
de l’école en lieu et place
des heures de cours habituelles.
Les parents qui seraient
contraints d’y avoir recours, sont priés de se
faire connaitre en mairie
pour le 13 octobre au
plus tard.

AMSTRAMGRAM
Le nouveau Bureau de
l’association des parents
d’élèves est composé de
Pascal ROUGÈS
Delphine D’INGUIMBERT,
Sandrine ROBERT,
Christian BERTHELOT
****
Repas de l’association
au square Jean Fustier
Dimanche 12 octobre
***

Répartis en plusieurs groupes d’âges compatibles avec les disciplines proposées, nos
scolaires sont alternativement accueillis
dans les ateliers suivants : Tennis, Pôterie,
Eveil, Lecture.

L’animation de ces ateliers est assurée par
des moniteurs diplômés ou des personnes
qualifiées.
Par ailleurs, pour assurer la coordination
générale de cette nouvelle charge municipale, en effectuer le suivi, la commune a
recruté un nouvel agent municipal, à temps
non complet (20 heures) et éligible au CUI
(contrat unique d’insertion) dont le salaire
est à hauteur de 70 à 75 %, pris en charge
par l’Etat.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF MENTONE - P REMIER

Alors qu’un projet d’aménagement du cœur de village
semble à présent prendre
corps, et que nous sommes
donc à la veille de mettre en
chantier la construction de la
micro-station commune à ce
projet et au hameau de Masseboeuf, il est intéressant de
relever que les contrôles
effectués fin août sur la station de Mentone font état
d’une exceptionnelle qualité
de rendement.
Ci-contre, les conclusions du
rapport et les appréciations de
notre Bureau d’Etudes.
E N QUELQUES MOTS

A LA POSTE ...
ON OUVRE A
9 HEURES
& à MIDI
ON FERME !
Pour des impératifs d’ouverture et de fermeture des réseaux sécurisés et de clôture des opérations, merci de bien vouloir
respecter scrupuleusement
ces horaires.

BILAN

Conclusion du rapport établi par
JCM Environnement - 84120 PERTUIS
« Les résultats d’analyses obtenus en sortie station
sont très satisfaisants.
Les valeurs limites fixées par l’arrêté ministériel du 22
juin 2007 sont toutes respectées, que ce soit en concentration (DBO5) ou en rendements épuratoires. »
Avis de PROVENCE ECOCONSEIL –83490 LE MUY, notre
Bureau d’études et maître d’œuvre de la STEP
« Ce bilan a bien entendu été réalisé par un organisme externe indépendant.
Les résultats sont excellents ! En sortie d'ouvrage, avant infiltration, le traitement est proche de 100 % soit très nettement
supérieur aux valeurs limites réglementaires. »

Coupures de courant

Vendredi 17 octobre de 08 à midi
Quartiers : Les Caoussettes, Masseboeuf, Rte d’Entrecasteaux, Rte de
Lorgues, La Natte, Les Dourets.
C’est LE sujet de débat du mois.
Le ralentisseur du Cigaloun, ne
laisse personne indifférent. Les
« anti » sont aussi nombreux et
passionnés que les « pro ». D’aucuns militent pour l’installation de dispositifs similaires sur leurs voies, tandis que d’autres souhaitent son démontage. Alors que faire?
Le conseil municipal en décidera par vote « à bulletin secret » lors de sa séance du 8 octobre 2014.
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P AGE 3

INFORMATIONS GENERALES
E LECTIONS

SENATORIALES

Les 2145 grands électeurs varois, dont les 3 de Saint Antonin du Var, qui se sont déplacés à Toulon dimanche 28
septembre pour voter, ont élu les 4 sénateurs varois ci-après :
Hubert FALCO - Christiane HUMMEL - Pierre Yves COLLOMBAT - David RACHLINE

L E S YNDICAT M IXTE DE L ’A RGENS

L

e préfet du Var a pris
le 3 février 2014 un
arrêté portant création du
Syndicat mixte de l’Argens.
Ce syndicat mixte a pour
compétences l’entretien,
la gestion, l’aménagement
des cours d’eau et la prévention des inondations
dans le bassin de l’Argens.
Le SMA regroupe 74 com-

munes [dont Saint Antonin] du bassin versant du
fleuve.
La réunion constitutive du
Syndicat mixte de bassin
du fleuve l'Argens se tiendra le 3 octobre.
Le conseil communautaire
de la CAD a élu ses 19
représentants qui, le 3
octobre, éliront à leur
tour le Président et 2 vice

-présidents de ce syndicat.
Avec le SMA l’Etat souhaite créer une structure
unique chargée de la mise
en oeuvre de mesures de
prévention des inondations.
Une démarche sur plusieurs années qui permettra d’améliorer progressivement la situation

. A NOTER QUE LES
INTERCOMMUNALITES
POURRONT EMETTRE
UNE NOUVELLE TAXE
POUR
FINANCER
CETTE COMPETENCE
SUPPLEMENTAIRE (40
EUROS MAXIMUM PAR
AN ET PAR HABITANT)

A
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CNRACL
La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales procède au renouvellement de son conseil d’administration en décembre
2014.
L’élection de ses membres a lieu dans le cadre d’un vote, soit par correspondance, soit par internet.
Une affiche apposée sur le parvis de la mairie donne le détail des opérations de vote, et identifie les retraités de la CNRACL résidant dans la
commune.

R
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!

BULLETIN MUNICIPAL DE
SAINT ANTONIN DU VAR

A CTIVITÉS -D ÉTENTE -S PORTS -L OISIR
L’ESPACE CULTUREL EST OPÉRATIONNEL

La commission de sécurité a inspecté nos installations le
lundi 20 septembre, et a émis un avis favorable à l’ouverture au public.
Il nous reste quelques petits ajustements à effectuer et
quelques opérations mineures à accomplir, mais tout sera
réglé dans les jours qui viennent.
Si bien que dès le LUNDI 6 OCTOBRE nous pourrons
accéder sans réserve à notre toute nouvelle réalisation.
Le planning d’affectation des locaux est établi comme suit:

LES SENTES ANTONAISES
Prochaines randonnées
 Jeudi 9 octobre à 08.30 : Salernes
vers Sillans et retour par la cascade et le
long de la Bresque
 Jeudi 23 octobre à 08.30 : Demi
- journée à Tavernes
 Jeudi 6 novembre à 09.00 :
Moustiers Sainte Marie

PORTES OUVERTES
AUTOMNALES
du 17 au 19 octobre
& de 10 à 19 heures
AU CHAI situé
701 Rte des Clos
à Saint Antonin
***
Dégustations
Offres préférentielles
Coffrets gourmands
***
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ARTISTES
NORDIQUES
en PROVENCE
***
Ragnar SIMONSSON
EXPOSE
À
SAINT ANTONIN
LES 4 & 5 OCTOBRE
au
491 ch. Hauts Saints
de 10 à 18 heures
***
Informations au
04 94 72 90 34
www.artnordique.eu

Locations

