
Une cigale m’a dit… 
 « Bonjour toi… Désolé de t’importuner.  
Rassure toi je n’en aurai pas pour longtemps.  
J’aimerais simplement  que tu fasses passer un petit message de ma part à ceux qui 
te lisent.  
 Hier soir dans la  pénombre à peine naissante,  alors que je m’évertuais à 
clore cette belle journée par un dernier chant crépusculaire, je me suis rendu compte 

que personne ne m’écoutait. Tout le monde focalisait son attention sur l’écran TV  et était visiblement 
plus intéressé par les psalmodies gréco-européennes et les atrocités cathodiques venues de Tunisie, 
d’Irak, de Syrie ou même d’Isère,  que par ma musique, pourtant synonyme d’évasion et de sérénité.  

Ô,  je sais bien que les turbulences du monde sont importantes…  
Mais… c’est l’été! Les vacances!  C’est le temps du repos et du « lâcher prise ». 
Cela ne veut pas dire tout abandonner, mais ça signifie tout simplement prendre le temps d’ou-

vrir les  yeux et tendre l’oreille différemment.  
Alors les gens verraient qu’il y a autour d’eux de nombreuses cigales qui ont beaucoup de belles 

choses à leur dire.  Il suffit de vouloir, le temps d’un été, être un peu cigale. 
 Voilà, c’est tout ce que je voulais te dire, merci de m’avoir écouté.  
Au revoir et …à bientôt si tu le veux bien » 
 
Rien à ajouter… Bel été à tous. 
Bien cordialement         SB 

 

AU TABLEAU D’HONNEUR  
Nous sommes très fiers de vous faire part des excellents résultats obtenus par « KATH ELEVAGE »  

lors de  l’exposition canine du 21 juin 2015 à Trets.  

Bravo Kathy !  
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1er EXCELLENT CACS  
Meilleur de Race  
Meilleur de son groupe 
 

ISKO DES COMBES DE LA MARTELLE  
Teckel Standard Poil dur en classe INTERMEDIAIRE Mâle 
Propriétaire : Mme VILLECHENAUD Josette -  

Producteur : Mme KOVACHE Catherine  

PASSION VINTAGE Faute de place dans ce numéro, nous ne pouvons diffuser la longue lettre de remercie-
ments que l’association adresse à tous ceux qui, en dépit des intempéries du 14 juin, se sont mobilisés pour 

sauver les meubles et garder le sourire. TONINFO s’associe à ces compliments et leur dit : A l’an que ven!  



OUVERTURE DE LA GARDERIE   A compter du mardi 1er septembre 2015, un 
service de garderie sera instauré au profit des enfants scolarisés . 
L’accueil sera assuré, à titre onéreux,  le matin de 07.00 à 08.30 et en soi-
rée de 16.00 à 18.00.  
Les parents intéressés par cette prestation sont invités à prendre contact 

en mairie, où ils pourront se procurer le règlement et les modalités de fonctionnement. 
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INFORMATIONS LOCALES 

 REFECTION DU RESEAU PLUVIAL   A compter du 6 juillet et pen-

dant un mois, l’entreprise SNTC procèdera à la remise en état du réseau 

d’évacuation des eaux pluviales, sur la D 250, en cœur de village, entre le 

chemin de la Chapelle et le chemin  des Bastides d’Estelle. 

Pendant la durée des travaux la circulation sera règlementée par des feux 

tricolores.  

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Vendredi 10 et vendredi 24 juillet- Entre 08 heures et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

 Notre projet de mise en œuvre d’un service d’envois groupés de SMS à partir 
de l’unité centrale de la mairie n’a pas recueilli un écho favorable. Deux personnes 
seulement ont manifesté leur intérêt pour cette technique de diffusion rapide 
d’informations.  En conséquence nous ne l’adopterons pas. 
 La procédure actuelle de diffusion par voie de messages électroniques est 
maintenue . 

 UN PEU DE CIVISME… SVP! En dépit de rappels réguliers, d’aucuns s’obstinent à dépo-
ser des encombrants ou autres objets qui n’ont rien à y faire, au pied des conteneurs à or-
dures ménagères. Outre le fait qu’elle nuise à l’environnement et porte atteinte à l’esthé-
tique du village, cette pratique impacte fortement sur le coût d’enlèvement des ordures, et 
pénalise donc tous les usagers. 
Alors qu’une déchetterie est à notre disposition à quelques encablures 
(D562—Carrefour de Mappe) et que l’enlèvement des encombrants à do-
micile est réalisé deux fois par mois; il est inconcevable que l'ensemble 
de la population soit victime des incivilités de certains. 
C’est pourquoi nous allons prendre les dispositions nécessaires pour 
mettre un terme à leurs agissements.  

Les DOTATIONS de 
l’ETAT  accordées à la 
commune, sont en baisse, et 
impactent notre capacité 
d’investissement. 

 Dotation globale de 
fonctionnement 

Dotation de solida-
rité rurale 

TOTAL 

2011 78.015 € 14.590 € 92.605 € 

2012 78.496 € 14.568 € 93.064 € 

2013 78.625 € 15.061 € 93.686 € 

2014 75.798 € 15.629 € 91.427 € 

2015 63.396 € 16.233 € 79.629 € 



Compétence « Eau/Assainissement »  Pour faire 
suite aux nombreuses interrogations ou aux doutes nés 

de l’information  parue dans le TONINFO de mai 2015, il 
paraît opportun de la reproduire ci-dessous : 

 

La commune ne gèrera plus l’eau : Dans le cadre 
de l’examen du projet de loi NOTRe [Nouvelle Organisation Territoriale de la Répubique] , l’Assemblée Nationale 
a adopté le 04 mars dernier en 1ère lecture le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux 
EPCI  [Etablissement Public de Coopération Intercommunale ; c’est donc la CAD (Communauté d’Aggloméra-
tion Dracénoise) pour ce qui nous concerne] à fiscalité propre d’ici fin 2017.  
 Cette attribution obligatoire des compétences n’interdit cependant pas le transfert de ces compétences des 
EPCI à fiscalité propre à un syndicat mixte.   
 Cet amendement adopté en première lecture, fait encore l’objet de débats à l’Assemblée Nationale et au Sénat, dans 
le cadre des discussions toujours en cours autour de la Loi NOTRe. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

UN MESSAGE DE « SECURITE » ADRESSE PAR ERDF 
Comme chaque année à cette époque, ERDF et RTE lan-
cent une campagne dans la presse locale visant à rappeler 
les conseils de prudence à observer à proximité des lignes 
électriques.  
Ceci intéresse plus particulièrement les pêcheurs, agricul-
teurs, loueurs de matériels, professionnels du BTP, grand 
public bricoleur (taillage de haies, travail sur toiture,…) 
Procurez vous le dépliant « ad hoc » en mairie. 

Formalités administratives 

CARTES GRISES : Dans le cadre de la simplification des démarches administratives, chacun peut désormais 
demander un nouveau certificat d’immatriculation (carte grise) sans se déplacer en préfecture ou à la mairie. 
Toutefois de nombreux dossiers ne sont pas recevables faute de n’avoir pas respecté quelques prescriptions . 
1—Justificatifs de domicile : Seuls les documents acceptés par l’Administration sont recevables.  
2— Si le règlement des taxes est erroné, le dossier est refusé et le délai de traitement est ainsi allongé. 
Un conseil : suivez scrupuleusement les indications mentionnées sur le site : http://www.carte-grise.org/ 
 

CARTES NATIONALES D’IDENTITE Vous avez déposé une demande de carte nationale d’identité (CNI) et vous 
voulez savoir où en est votre dossier? Un seul « clic » : www.suivi-cni.interieur.gouv.fr  (Munissez vous de votre 
numéro de demande à 10 chiffres.) 

Le travail au noir peut avoir de graves conséquences pour l’employeur : Vous êtes peut être tentés par le recours au 
travail au noir pour réaliser quelques heures de ménage, tailler la pelouse ou une haie, repeindre une pièce, etc. Il faut 
savoir que faire appel à l’emploi non déclaré comporte des risques non négligeables : 

1– Jusqu’à 45 000€ d’amendes et 3 ans d’emprisonnement (Art. L8224-1 du Code du travail) 
2—Supporter les conséquences d’un accident . Si la personne travaillant chez vous fait une mauvaise chute ou se blesse, l’assurance 
maladie est en droit de vus demander de rembourser les dépenses engagées pour la soigner  
3—Redressement URSSAF. En cas de contrat de travail dissimulé révélé lors d’un contrôle (souvent sur dénonciation) le redressement 
des contributions sociales serait majoré de 25%. 
4—Pas de garantie, pas d’assurance. Sans facture attestant de la réalisation des travaux, pas d’action possible contre les malfaçons ou 
les dégradations. 
5—Risque d’être assigné aux prud’hommes : Même si l’accord verbal vous paraissait fiable, l’employé au noir peut demander à la jus-
tice de le rétablir dans ses droits, et obtenir une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (Art. L8223-1 du Code du travail) 

Travail au noir : Mises en garde 



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 

Les soirées musicales du « Cigaloun » 

Tous les jeudis des mois de juillet et d’août à 

partir de 20 heures, dinez en terrasse, dans une ambiance 

musicale de qualité et particulièrement  conviviale. 

ET le jeudi 30 juillet , nous occuperons la rue pour une 

grande soirée gastro-musico-dansante. 

 
   ANIMATIONS & LOISIRS 2015 

Et au mois d’août nous 

aurons les jeudis musi-

caux du « Cigaloun » et la 

soirée « Pistou » du 15.  

MARDI  14  JUILLET c’est la FETE NATIONALE 
À cette occasion  « Fêtes notre village » vous propose 

 A 17 heures : Concours de pétanque - 2x2 choisis  
A partir de 20 heures : Moules à la marinière /frites - Tarte aux pommes - 16 euros/personne 
Réservez avant le 11 juillet dans les commerces locaux habituels.  N’oubliez pas vos couverts 
Vers 22 heures : Feu d’artifice (offert par la municipalité au comité des fêtes) 
Animation musicale assurée par « Last Night Paradis » - Buvette et petite restauration sur place. 

Toute la jurnée du DIMANCHE 5 JUILLET l’association 6A  
vous attend au  square Jean Fustier pour une  

« BROCANTE PRO » 
Et vous trouverez buvette et  petite restauration sur place 

    SAMEDI 25 JUILLET  « Fêtes notre village » vous propose  
A 17 heures : Concours de pétanque (2x2 choisis)  
A 20 heures : Le « GRAND AIOLI » 16 €/personne  
  Réservez avant le 21 juillet dans les commerces locaux habituels.  N’oubliez pas vos couverts 
Dans le courant de la soirée : Election de « Super Mamie » 

La soirée sera animée par « Apocalypse » 
 

Le comité des fêtes « Fêtes notre village » fait appel aux bonnes volontés pour venir grossir les 
rangs des bénévoles de l’association.  

    CONCERT « JAZZ VERDON »  avec le « Bellevue Swing Quartet »  
 

BELLEVUE SWING est une expérience commune, un son, un projet musical qui ne se fixe pas 
dans un style particulier, même s'il se rassemble autour de l'idée d'un jazz qui swingue, principale-
ment celui qui s'est développé sur une large période des années 20 aux années 50.  
 

LUNDI 13 JUILLET à 21 heures 30 au Château Mentone - Entrée gratuite 

    DIMANCHE  2 AOUT toute la journée 
au Square Jean Fustier 

 

L’association « 6A » organise une nouvelle brocante « pro » 
Comme d’habitude, une buvette et de la petite restauration seront 
assurées sur place.  


