Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var

DECEMBRE 2015

TONINFO
Aujourd’hui je me suis efforcé de ne pas céder au conformisme social qui se complait en propos désenchantés »
Rappelez vous, c’est en ces termes que je donnais la tonalité des vœux que je formais en public à votre intention en début d’année 2015.
Je jugeais en effet que tout n’allait pas aussi mal que les milieux dits « autorisés »
se plaisaient à le dire, et que, bon an, mal an, nonobstant les difficultés budgétaires annoncées, avec un dosage subtil de volonté, de travail et de rigueur, nous pouvions
aborder les douze mois à venir, avec sérénité et confiance.
Ca, c’était le mardi 6 janvier 2015.
Le lendemain ce fut l’attentat du Charlie Hebdo.
Dix mois après, 130 personnes sont assassinées dans les rues de Paris.
L’année 2015 s’achève plus mal encore qu’elle n’avait commencé.
Et pourtant, ces mots là, sérénité et confiance, non seulement je ne les renie, ni ne
les regrette; mais, bien au contraire, en cette période calendale, je tiens plus que jamais à
les revendiquer et à les prôner.
Pour tout avouer, j’ai l’intime conviction qu’aujourd’hui nous sommes nombreux à
penser de la sorte. Je me refuse à imaginer que les témoignages de de compassion qui se
sont succédé n’étaient qu’opportunistes ou conventionnels. Je préfère croire qu’ils
étaient autant spontanés que sincères, et qu’au-delà du chagrin qu’ils exprimaient, ils
portaient en filigrane un message réconfortant.
Un message qui s’est instantanément paré d’une résonance à dimension universelle. C’est ainsi que du plus petit de nos villages, jusqu’à la statue de la Liberté aux Etats
Unis, nos trois couleurs illuminèrent la planète, tandis que La Marseillaise n’en finissait
plus de retentir dans les plus prestigieuses salles de concert, aussi bien que dans les réunions les plus intimes. Des instants de grande émotion, ne nous le cachons pas.
Avec mes compagnons d’armes, pour avoir longtemps, un peu partout et en de
multiples situations , fièrement porté et défendu ces deux symboles, je sais les critiques
que cela nous a parfois valu de la part de ceux qui, se disant « citoyens du monde », nous
traitaient de « ringards » en se gaussant de notre amour de la Patrie. [Rira bien…]
Il est dommage que ce soit au prix de tant de souffrances que ce sentiment d’appartenance à un socle de valeurs et d’idées ait ainsi [et enfin] pu se cristalliser et se manifester à visage ouvert, offrant de la sorte à la contemplation de chacun, la belle image
œcuménique de ce que Alain Peyrefitte appelait une « Société de confiance »
Bien cordialement
SB

INFORMATIONS LOCALES
ELECTIONS REGIONALES 6 & 13 dévcembre 2015 Listes présentées par ordre du tirage au sort effectué en Préfecture de Région
N° d’ordre

Nom du tête de liste

Titre de la liste

1

Jean-Marc GOVERNATORI

2

Isabelle BONNET

3

Jacques BOMPARD

4

Sophie CAMARD

5

Marion MARECHAL - LE PEN

6

Christian ESTROSI

7

Christophe CASTANER

8

Daniel ROMANI

L’UPR avec François ASSELINEAU, le parti qui monte,
malgré le silence des médias.

9

Noël CHUISANO

Debout la France avec Nicolas DUPONT-AIGNAN

10

Cyril JARNY

Alliance écologiste indépendante
Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
Union des Droites
La Région coopérative, sociale, écologiste et citoyenne avec
Sophie CAMARD et Jean-Marc COPPOLA
La France plein Sud
Ca va changer
Notre Région, notre fierté

Pour une nouvelle donne régionale



Le Bureau de vote sera ouvert, les 6 et 13 décembre, sans interruption, de 08 à 18 heures.



N’oubliez pas votre carte d’électeur ou votre carte d’identité

OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Afin d’assurer une meilleure cohérence entre diversité
des tâches et polyvalence des agents municipaux,
A compter du 1er janvier 2016

Les services sont ouverts au public du lundi au
vendredi de 08 à 12 heures.

Les après midi : Sur RDV auprès du service.

En cas d’urgence seulement : 04 94 04 04 76

COLLECTE DES DECHETS VERTS
La CAD collecte les déchets verts des
particuliers.
Cette opération est organisée
comme suit :



Les premières gelées nocturnes sont de retour.
Pensez à protéger vos canalisations et réseaux
d’eau.
Portez une attention particulière à votre compteur.
- plaques de polystyrène, sacs remplis de
billes ou de débris de polystyrène et fermez bien le regard.
- n'utilisez ni feuilles mortes, ni paille, ni sciure, ni laine de
verre
C’est l’hiver aussi pour eux!
Le refuge SPA de Flayosc a besoin de couvertures, couettes, paniers, corbeilles.
Adressez vous à Didier au 06 25 04 39 05





Le ramassage est assuré dans le cadre de la
collecte des encombrants.
Les rendez vous sont à prendre en mairie,
dans les mêmes conditions que pour les encombrants. (04 94 04 42 08-matin)
Les conditions de collecte
Taille des branchages : 1.50 m maximum
Volume maximal : 1 m3 par enlèvement
Conditions de présentation : en fagot, en sac
compostable, ou dans un contenant adapté
à la collecte.

DECHÈTERIE DE MAPPE—Nouveaux horaires
- Lundi –Mardi-Jeudi-Vendredi : de 09 à 13 heures

- Mercredi-Samedi : de 09 à 16 heures
- Dimanche : de 09 à 12 heures

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 11 décembre
Entre 08.00 et midi - Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme fondamental pour un territoire. Il détermine la politique d’aménagement qui sera mise en œuvre dans les 10 à 15 prochaines années. Du
développement économique, à l’agriculture, en passant par l’habitat, le commerce, le tourisme et l’environnement, le SCoT
s’impose à tous les autres documents d’urbanisme, dont bien entendu, le PLU.
Si l’avenir de votre région vous intéresse, participez à la RÉUNION PUBLIQUE de présentation des enjeux et des solutions,
qui se tiendra VENDREDI 4 DECEMBRE à 19 heures au théâtre de Draguignan.
Le 5 AVRIL 2016 la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD)
ATTENTION : Ce changement aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par antenne râteau, car seuls ceux disposant d’un téléviseur compatible avec
la HD pourront continuer à recevoir la télévision. Par ailleurs, les foyers même correctement équipés devront, le 5 avril, procéder à une nouvelle recherche et numérisation des
chaînes sur leurs téléviseurs.
ALORS QUE FAIRE AVANT LE 5 AVRIL ? VERIFIER SON EQUIPEMENT
- Pour ce faire connectez vous sur la chaîne « arte » [Canal 7 ou 57) et si vous visualisez le logo
c’est tout
bon. Il vous suffira de faire une recherche le 5 avril pour enregistrer la nouvelle numérisation.
- Si ce n’est pas le cas, il vus faudra acquérir un équipement compatible avant le 5 avril. Un adaptateur compatible
avec la norme MPEG-4 est vendu à partir de 25/30 euros.

Dépenses communales : « Les communes subissent une accentuation de l’effet ciseau »
Philippe LAURENT - Secrétaire général de l’AMF - 27 novembre 2015

Quelles sont les conséquences concrètes sur le terrain pour les collectivités ?
Les communes subissent ainsi une accentuation de « l’effet de ciseau »
entre des dépenses qui progressent toutes choses égales par ailleurs (c’est à
dire sans aucune décision de la collectivité) et des recettes en chute
importante avec la baisse des dotations. Ce qui est impor tant de souligner, c’est que la situation est pire que celle qui est souvent présentée par l’exécutif national, qui se base sur l’inflation, et qui ne tient
donc aucunement compte de la réalité subie par les élus locaux et leurs
équipes. La dégradation de l’investissement local et la baisse du
niveau de service de proximité n’en sont - et n’en seront - que
plus accentuées.

URBANISME
Servitude d’écoulement naturel

Que révèle la progression de la composante « prix des dépenses de
personnel » et celle des coûts de la construction?
Les dépenses de personnel sont très étroitement dépendantes de décisions prises par le gouvernement – et non par les élus : revalorisation
de carrières, taux de cotisation, etc. Ce sont essentiellement ces décisions indépendantes de la volonté des élus que r eflète cette augmentation, calculée à effectifs constants.
Quant aux coûts de la construction, leur légère augmentation s’explique
par le prix des matières premières qui est très fluctuant. Un autre élément
peut entrer en ligne de compte : celui d’une concurrence de plus en plus
faible sur certains territoires, du fait de la concentration des entreprises dans ce secteur. Cette tendance est d’ailleurs inquiétante, car elle
se ressent aussi parfois sur la qualité des prestations.

Régulièrement il s’avère opportun de
rappeler quelques principes règlementaires en matière d’écoulement
des eaux pluviales.
1 -Les eaux de pluie doivent pouvoir s’écouler selon la pente naturelle du terrain.
2- Le propriétaire du terrain en contrebas (fonds inférieur) doit donc s’accommoder de l’écoulement
provenant du terrain situé plus haut (fonds supérieur)
3– Le propriétaire du fonds supérieur ne doit rien faire pour aggraver l’écoulement naturel : intervenir
sur la topographie, modifier le sens découlement, construire un muret pour canaliser et concentrer
l’écoulement en un point, pas de canalisation, fossé, … Il faut laisser faire la nature.
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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

Il ne reste plus qu’une dizaine de places disponibles.
80 euros,« tout inclus », de l’apéritif d’accueil, à
la soupe à l’oignon, en passant par un menu de
prestige réalisé par un traiteur varois. Les breuvages blanc, rosé et rouge sont bien évidemmant issus de cépages
provençaux. Un trou « normand » sera proposé en milieu de parcours et un délicieux champagne clôturera cette
soirée de passage à l’an 2016.
Ah! J’oubliais, l’ambiance musicale sera assurée par
un véritable DJ professionnel.
Inscriptions reçues en mairie le matin seulement
(04 94 04 42 08)

LE NOEL 2015 DE NOS SENIORS
Cette animation sera différente de celles que nous organisions jusqu’alors en cette fin d’année.
En lieu et place des habituels colis garnis, nous avons pensé qu’un déjeuner en commun serait
plus indiqué pour traduire l’esprit de fête et le sentiment de cohésion qu’il est, cette année plus
que jamais, coutumier de manifester en période calendale.
*******
INVITATION
Le maire et son conseil municipal prient les antonaises et antonais de plus de 65 ans,
de bien vouloir honorer de leur présence le REPAS des ANCIENS qui sera servi le
MERCREDI 16 DECEMBRE 2015 à 12 heures
en l’espace culturel
LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ À 80, IL EST IMPÉRATIF DE S’INSCRIRE EN MAIRIE

DIMANCHE 20 DECEMBRE
de 07 à 12h30
au Square Jean Fustier
Le maire et son conseil municipal
vous accueilleront pour la présentation des
VŒUX DE LA MUNICIPALITE

LUNDI 4 JANVIER 2016
à 18 heures 30

LES SENTES ANTONAISES. Prochaine randonnée

Jeudi 3/12 à 9 heures : 1/2 Journée - Le Thoronet

Illustration du début du XX°.
Cadeau à qui proposera une légende la plus
proche de l’originale.
Réponse à : saint.antonin.mairie@orange.fr

