Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var

TONINFO
MOIS d’AOUT 2015
Bonne fin d’été
Tout de suite après le 14 juillet, je me suis surpris à
pester (en silence malgré tout) en découvrant que, sur
les rayonnages de nos hyper, les produits et matériels dédiés aux vacances avaient déjà cédé la place à
des fournitures scolaires.
Un peu comme pour nous culpabiliser d’avoir bénéficié d’un niveau élevé d’ensoleillement , rendant ainsi cette période estivale encore plus « cigale .» Et pourtant, il nous
reste, au bas mot, encore un mois, au cours duquel, comme vous le relèverez en dernière
page, nous allons essayer de vous distraire avec des rendez-vous tout aussi festifs que ceux
qui ont jalonné le mois de juillet.
Viendra ensuite le temps des affaires, au sens noble du terme, avec son lot de nouveautés : école, garderie, cantine, aménagements, etc. dont nous aurons l’occasion de débattre lors d’une prochaine réunion publique. Car vous n’êtes pas sans savoir que de nombreuses réformes sont adoptées, ou en discussion, au plan national (Loi NOTRe, Intercommunalités, réforme territoriale, transition énergétique, accessibilité, …) Il sera intéressant
de pouvoir tous ensemble, aborder ces sujets dans leur globalité et en déduire (ou en imaginer) l’impact sur l’avenir et sur les projets de notre commune.
Mais pour l’heure : Bonne fin d’été à tous.
Bien cordialement
SB

« SUPER MAMIE »

Samedi 25 juillet, à l’occasion de la fête au
village, le comité des
fêtes a organisé
l’élection de notre
« super
mamie ».
Parmi les onze candidates qui briguaient le
titre, c’est finalement
notre très populaire
et très fidèle Mireille
Dalmasso, qui emportait le titre.
TONINFO adresse ses
plus vives félicitations , à la gagnante et à ses deux dauphines, ainsi qu’à toutes
ces charmantes personnes qui ont relevé le défi.

INFORMATIONS LOCALES
ACTIVITES SCOLAIRES et ASSOCIEES
Direction de l’école : Véronique DUMAINE a obtenu la mutation qu’elle souhaitait et dirigera, dès la rentrée, une école maternelle à Draguignan.
C’est Brigitte GIRAUD qui, sur proposition de l’académie, et tout en conservant son
poste d’enseignante en classe maternelle, a accepté de prendre sa succession. Nul
doute que sa parfaite connaissance des lieux, des familles, des élèves et de l’environnement local, sont autant de critères auxquels nous ne pouvons être insensibles. Nous lui adressons de très vives félicitations pour cette brillante promotion et
formons à son intention des vœux de pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités.
Cantine scolaire : Après 26 années consacrées aux services de la
commune, Béatrice cessera définitivement ses fonctions de « cantinière » le 1er novembre. Nous aurons bien sur l’occasion de lui dire « aurevoir » de manière officielle en temps opportun. Mais il nous fallait sans tarder penser à sa succession.
Après entretien avec les candidats qui avaient répondu à l’offre d’emploi, le comité
de recrutement constitué à cet effet, a retenu la candidature de Jonathan SUREAU, titulaire du CAP
et du BEP de cuisinier, dont nous parlerons plus en détail dans le prochain numéro. Il nous rejoindra
le 1er octobre afin de travailler en doublure avec Béa pendant une quinzaine de jours.
Tarif de la cantine En sa séance publique du 22 juillet, le conseil municipal a décidé de
fixer le prix du repas de la cantine à 2.60€ à compter de la rentrée scolaire 2015.
La garderie Comme promis, une garderie sera mise en service dès le 2 septembre
2015, dans les locaux de la cantine scolaire.
Le conseil municipal en a validé le règlement et fixé les tarifs , comme suit :
 Prix de la vacation quotidienne complète (matin et soir) : 3.50 €
 Prix de la 1/2 vacation (matin ou soir)
: 2.00 €
Le pilotage de ce nouveau service est confié à Deborah MILLE.
Parents intéressés, n’attendez pas la rentrée pour vous informer et vous inscrire en mairie.
ET SI ON PARLAIT UN PEU DE RALENTISSEURS ? Voilà bien longtemps que ce sujet
n’avait pas fait l’objet de débats dans le Landerneau antonais. Le voici remis au goût du
jour à l’occasion du démontage des coussins berlinois du chemin de la Tuvelière, qui
s’étaient descellés et présentaient un danger certain pour les usagers de cette voirie.
Dès lors les riverains, légitimement soucieux de leur sécurité, s’interrogent sur leur réinstallation ou leur remplacement.
En quelques mots la problématique :
1 - Le revêtement « bicouche » de la voirie n’est pas assez résistant pour le scellement chimique en profondeur des
coussins berlinois.  Nous n’en remettrons pas.
2 - Les ralentisseurs (type dos d’âne) sont interdits sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 %  Donc interdits

dans la descente du chemin de la Tuvelière
3 - Les ralentisseurs jaune/noir ne sont autorisés que sur des voies privées.  Interdit sur voie communale
4 - Les chicanes : Aménagement d’une voie destiné à ralentir la vitesse des véhicules par la création ou l’accentuation
d’une courbe.  C’est, nous semble-t-il, la seule solution envisageable sur la Tuvelière. Mais elle est contraignante

notamment pour certains gabarits de véhicules et de plus assez onéreuse.
En vertu de tous ces éléments d’analyse, nous sommes preneurs de toute autre solution. N’hésitez pas!

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 7 et vendredi 21 août- Entre 08 heures et midi
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
OUVERTURE ET CLOTURE DE LA CHASSE
L’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse dans le département du Var, paru
le 15 juillet 2015, est affiché en mairie.
Dans son article 1er il précise : »La période d’ouverture générale de la
chasse à tir, à l’arc et au vol, est fixée du 13 septembre 2015 à 7 heures au 28
février 2016 au soir, pour toutes les espèces de gibier, sauf les gibiers migrateurs qui ne peuvent être chassés que pendant les périodes comprises entre les
dates et aux conditions spécifiques de chasse fixées par arrêté ministériel »
Suivent, dans le document cité supra, différentes dispositions et prescriptions que tout chasseur digne de ce nom, se doit de connaître et, bien sur, d’appliquer.
Défense extérieure contre l’incendie
La newsletter de l’association des maires de France (AMF) du mois de mars titrait ainsi :
Réforme de la défense incendie : enfin ! .L’article saluait la sortie d’un décret qui modifiait
les dispositions d’une circulaire du 10 décembre 1951 (64 ans!) .
Ce décret précise que la défense extérieure contre l’incendie est un pouvoir de
police spéciale du maire, que les investissements y afférant sont à la charge du budget
général de la commune, et il met en musique ces mesures.
Mais surtout, le décret confirme que le référentiel sera décliné au niveau local,
puisque un « règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie » sera élaboré par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en concertation avec les maires.
Il s’agit non plus de déterminer des capacités en eau mobilisées de façon homogène sur l'ensemble
du territoire mais d’adapter les règles aux aléas locaux et de fixer une fourchette de ressources en
eau devant être disponibles, en fonction des risques.
Il reviendra aux maires d’identifier ces risques, de prendre compte et de fixer « la quantité, la qualité et
l’implantation des points d’eau » en fonction des sujétions de terrain.
NDLR : Il était temps que l’on prenne en compte les spécificités environnementales et urbaines des territoires, au
lieu d’appliquer sans distinction une grille de lecture unique de portée nationale. Ce qui générait, et génère encore,
de nombreuses difficultés d’application, notamment en zone rurale où le strict respect des normes de 1951 aboutit
souvent à des refus d’autorisation de construction»
Pour ce qui nous concerne : Au regard de ces nouvelles dispositions, et pour être en cohérence avec notre PLU, nous
allons élaborer un programme pluriannuel de mise en conformité des réseaux d’eau existants.
Ainsi, les autorisations d’urbanisme aujourd’hui refusées par les services de l’Etat, pourront désormais
être favorablement accueillies.

Réouverture des listes électorales Afin de permettre leur prise en compte lors du scrutin des élections
régionales prévu en décembre 2015, les électeurs peuvent, cette année et à titre exceptionnel, demander leur inscription sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015.
A plus long terme, le gouvernement souhaite engager une réflexion vers la possibilité généralisée de
s’inscrire jusqu’à un mois avant le scrutin.
Un site que l’on vous recommande : http://routedesvinsdeprovence.com/
C’est un véritable guide pratique en ligne. Clair, élégant et très intuitif, il permet de :
Rechercher et découvrir des domaines ou des itinéraires
 S'informer sur les actualités de la région, les évènements,…
 Créer son itinéraire personnalisé en fonction de ses goûts et de ses envies
La Route des vins de Provence c’est aussi une signalétique routière et des panonceaux qui localisent les vignerons adhérents du réseau.
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ANIMATIONS & LOISIRS 2015

Mairie de Saint Antonin
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

Dimanche 2 aout
L’association 6A vous invite à venir chiner toute
la journée sous les frondaisons du square Jean
Fustier . Buvette et petite restauration assurées*.

SOIREE PISTOU - SAMEDI 15 AOUT
Après les belles parties de pétanque qui devraient se disputer dans l’après-midi et
avant celles qui, en nocturne, clôtureront le challenge, le comité des fêtes vous propose, à partir de 20 heures, la traditionnelle « SOUPE AU PISTOU » du 15 août.
Sur réservations à l’épicerie ou à la Poste - 16 euros/pers. (soupe/fromage/dessert).
Venez avec vos couverts.
Animation musicale et dansante assurée par KROMAZIK
Buvette et petite restauration seront également assurées*.

* Le

financement des
animations locales
assurées par les associations est en grande
partie assuré par les
ventes de boissons et
de petite restauration.
Merci de ne pas l’oublier.

LES JEUDIS MUSICAUX DU CIGALOUN

Les jeudis 6 , 13 et 20 août, à partir de 20 heures, sur les terrasses surplombant la piscine, tout un chacun pourra
se restaurer en musique et en chansons.
Et le JEUDI 27 AOUT, en clôture de la saison, tout se passera dans la rue, devant l’établissement. Encore une belle
nuit de détente, pour bien finir les vacances et se mettre en forme pour la rentrée.
PAELLA de MENTONE  Dimanche 6 septembre midi
Réservations dans les lieux habituels -16€/personne.
Et comme d’habitude, venez avec vos couverts.
Une production du comité des fêtes : Fêtes notre village

JOURNEE DU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Concert « Blues-Rock »
Samedi 12 septembre à 20 heures
Square Jean Fustier .
Une production 6A

Comme indiqué dans le programme des activités 2015, simultanément à la journée des associations , se tiendra un vide-greniers.
Les personnes désireuses d’y exposer sont invitées à s’inscrire en
mairie avant le 7 septembre. (formulaire d’inscription en mairie )

REVEILLON 2015/2016

Le comité d’organisation du
réveillon de fin d’année a
déjà arrêté l’essentiel du
programme de la soirée.
Les réservations , pour un
maxi de 80 places, seront
ouvertes le mois prochain.

