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TONINFO
D’aucuns appellent cela dences et l’érection de clôtures opaques sont autant
« loi des séries », d’autres le met- de facteurs qui, d’une part, facilitent la dissimulatent au compte de la saison* qui tion des malfaiteurs et, d’autre part, permettent à ces
selon eux, serait plus propice aux derniers d’organiser, en toute quiétude, un guet (un
écarts comportementaux. Comme me le disait ré- chouf) à distance respectable du lieu visité et se précemment une interlocutrice amie, « ne jouons pas munir ainsi de tout effet de surprise.
sur les mots » et venons en aux faits.
En second lieu, il faut prendre en compte le
Ils sont « bruts de fonderie » : Trois atteintes fait que toutes nos communes voisines ont renforcé
à la propriété privée en une semaine dans notre leurs moyens de surveillance : gendarmerie, effeccommune. Potager dépouillé de ses fraises, caisse et tifs de police municipale, voisins vigilants et vidéos.
petit électroménager emporté après effraction dans De sorte qu’il est beaucoup moins risqué pour les
un commerce local, vol de projecteurs et câbles voyous d’agir dans des secteurs plus tranquilles.
électriques à INDELICATESSES ET MALVEILLANCES
l’entrée
d’une exploitation * « L’été, saison des incivilités■ Resquille, grivèlerie, petite fauche, tapage :
Alors, me direz vous,
l’été
semble
propice
aux
écarts
de
conduite
qui
gâchent
la
vie
des
autres
.
»
agricole…
Non,
une fois le constat dressé et
nos nuits dernières Nice-Matin -2007
les motifs exposés, que faitne furent pas plus
on?
belles que nos journées.
Bien évidemment, si « LA » solution préventive
Certes si l’on en croit les statistiques de la existait, elle serait connue et mise en application
gendarmerie, notre commune est globalement moins partout. Le but de ce billet, est beaucoup plus moaffectée que d’autres de la même circonscription. deste : appeler chacun à redoubler de vigilance en
Mais il demeure que le phénomène devient préoccu- cette époque de départs en vacances et/ou de sorties
pant.
un peu plus prolongées.
Cela semble s’expliquer par deux éléments
Et puis, pourquoi ne pas envisager d’équiper
susceptibles d’agir comme des catalyseurs.
la commune d’un réseau vidéo?
En tout premier lieu, il ne fait aucun doute
que la dispersion de l’habitat, l’isolement des rési- Bien cordialement
SB

ADIEU JEANNOT...

Avec l’autorisation du rédacteur, TONINFO reproduit l’article et la photo que le site « Longuistes.net »* a consacrés à notre
regretté Jeannot.
« Le grand Jeannot s'en est allé à 80 ans le 15 Mai 2015.
Ses obsèques se sont déroulées lundi 18 Mai dans son petit village
de Saint Antonin du Var.
Il avait entres autres combats victorieux et palmarès élogieux, obtenu le sacre de champion de France jeu provençal en
1974 (Draguignan) avec ses regrettés partenaires Gaby PONCY et
Aimé SALLE dit mémé.
Longuistes.net présente ses condoléances à sa famille et
ses nombreux amis. »
Nous partageons la peine de ses proches et nous associons
aux nombreux hommages et témoignages d’amitié qui lui furent
prodigués.
* http://www.blogpetanque.com/LONGUISTES-NET/Presentation_r12.html

INFORMATIONS LOCALES

Modification du PLU
L’enquëte publique achevée,
Madame Raviart, commissaire
enquêteur a déposé son rapport
et ses conclusions en mairie, où les documents sont librement
consultables par le public.
En sa séance du 13 mai, le conseil municipal prenant acte de
l’avis favorable et des recommandations émis par le commissaire enquêteur, a adopté le PLU modifié .
A l’issue du délai règlementaire relatif à la « publicité » de la délibération (affichage et publication dans la presse), soit le 26 juin,
le document d’urbanisme ainsi modifié sera exécutoire.
Rappelons que cette modification avait essentiellement pour but
d’instaurer des coefficients d’emprise au sol, afin de moduler les
effets de la Loi ALUR qui, en supprimant le COS et les superficies
minimales des parcelles constructibles, offrait des possibilités de
densification de l’habitat que nous jugions excessives.
ECLAIRAGE DU MINI-STADE

Les 4 projecteurs de 400w sont désormais
opérationnels. Il sera possible de les utiliser
à compter du lundi 17 août, à raison de
1.50€ par heure. Les jetons « ad hoc » sont
en vente au secrétariat de la mairie, aux
heures habituelles d’ouverture des bureaux. L’heure limite d’éclairage a été programmée pour 23 heures.

FLASH INFO PAR SMS
Depuis plusieurs années nous avons eu soin de transmettre
par e-mail les informations jugées sensibles ou urgentes, aux personnes qui en avaient exprimé le souhait. Pour répondre à une demande souvent formulée, nous allons expérimenter la diffusion de
cette même information par l’envoi de messages SMS sur téléphones portables. Si vous êtes intéressés par cette procédure, merci
de nous le faire savoir par mail : saint.antonin.mairie@orange.fr, ou
par simple feuillet déposé en mairie, en nous communiquant votre
identité et le n° de portable, que nous enregistrerons
sur une base de données qui demeurera confidentielle. Dès que le système sera prêt à fonctionner, les
abonnés seront informés… par SMS bien sur.

La première fut une réussite et augure bien de
la suite des animations
que le nouveau comité
des fêtes a programmées pour cette année.
Le méchoui du lundi de
Pentecôte fut unanimement apprécié, tout autant pour la qualité du
mets, que pour
l’ambiance qui a ponctué toutes les phases de
cet après midi de fête.
Et , pour rajouter à notre
plaisir, chacun eut tout
loisir de constater le
nombre important de bénévoles qui ont œuvré
aux côtés de Priscillia.
Leur engagement , leur
dynamisme et leur enthousiasme n’avaient
d’égal que la discrétion
et l’efficacité avec lesquelles ils nous ont gratifiés de ce beau moment de fête, devenu si
rare par ailleurs.
C’est pourquoi, de plus
en plus de convives venant de l’extérieur ont à
cœur de se joindre à
nous, pour partager ces
instants de convivialité
simple et de bonne humeur sincère.
Merci à tous!

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Jeudi 11 et vendredi 26 juin - Entre 08 heures et midi
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’agence de l’eau « Rhône-Méditerranée-Corse » nous a tout récemment fait parvenir une note expliquant l’usage fait de la fiscalité de l’eau., et nous demande
d’en communiquer la teneur aux usagers.
L’agence de l’eau est un établissement public de l’Etat qui prélève 14% de la facture d’eau de chacun des ménages. Cette contribution rapportera 530 millions
d’€ en 2015.
La redistribution de cet impôt se fait sous forme d’aides, qui, en 2014, ont bénéficié à 90% aux collectivités locales.
Les principales interventions sont consacrées à la dépollution des eaux (stations
d’épuration et d’assainissement) , la réduction des pollutions par pesticides et
toxiques, au rétablissement du bon fonctionnement des rivières, …
Cette note nous indique également que le prix moyen de l’eau dans notre bassin est de 3.62€ TTC/m3 , et
de 3.99€ au plan national.
Pour en savoir plus : www.sauvonsleau.fr

SAUVONS L’EAU !

Il faut (déjà!) penser à la future rentrée scolaire, et notamment à l’inscription sur les lignes de bus dédiées.
 Pour les lignes « VARLIB » du conseil départemental qui desservent les établissements Hyères, Saint-Maximin,.. « Pass jeunes » - Inscriptions à partir du 1er juin.
Dossier à retirer en mairie (2 photos d’identité)
 Pour les lignes de la CAD, vers Lorgues et Draguignan es fiches d’inscription
sont à retirer en mairie à partir du 22 juin. 1 photo d’identité à joindre au dossier.
La coût restant à charge des particuliers est de 120 €. La mairie en prend 100 à son
compte. Il reste donc 20€ que chaque bénéficiaire du transport doit acquitter par
chèque à l’ordre de Trésor Public, à remettre en mairie.
Service Public Régional d’Orientation est un service gratuit qui intéresse
jeunes, demandeurs d’emplois, salariés et entrepreneurs, qui offre un premier niveau
d’information sur le marché local de l’emploi, les métiers, l’orientation et l’offre de
formation. Consultable sur le site internet : www.orientationpaca.fr ou joignable sur
la plateforme d’accueil téléphonique au 0800 600 007 (gratuit) du lundi au jeudi de
09.00 à 17.00.

PORTES OUVERTES les 6 et 7 juin 2015
L’unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile n° 7 organisera
ses traditionnelles « portes ouvertes » les 6 et 7 juin au sein des installations du camp Couderc à Brignoles.
Démonstrations dynamiques, présentation des matériels, ambiance festive. Restauration sur place.

Recrutement
exceptionnel

Pour faire face aux évènements nationaux et internationaux qui nécessitent un engagement accru de nos forces armées, le Président de la République a décidé de
geler les « déflations » d’effectifs. Cela se traduit par une forte augmentation des
postes proposés pour le recrutement. Ce sont ainsi près de 16 000 emplois qui sont
ouverts jusqu’en 2016, dont 10 000 dès 2015.
Une vraie chance à saisir! Appelez le CIRFA de Toulon : 04 22 43 90 01

Réglementation de l'emploi du feu et du brûlage des déchets verts dans le département du Var
Du 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE il est absolument interdit à quiconque de faire usage du feu.
Des dérogations préfectorales pour des travaux d’intérêt général et des autorisations du maire pour
les feux d’artifice et les feux de cuisson, peuvent être accordées sous réserve de formuler la demande 3 semaines au moins (Préfet) et 10 jours au moins (Maire) avant la date prévue.
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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

VENDREDI 19 JUIN
De 11 à 15 heures

PORTES OUVERTES
à la découverte de la toute
nouvelle
« ferme-auberge »
au Château Mentone

Prenez note , car il y a de quoi faire
DES 9 HEURES - ENTRÉE GRATUITE
- CONCENTRATION DE VOITURES
AMERICAINES,
- MARCHE VINTAGE,
- FOOTBALL AMERICAIN
- CONCERTS ROCKABILLY,
- SHOW ELVIS
- DÉFILE DE PIN-UP
- DÉMO COUNTRY
- EFFEUILLAGE BURLESQUE
- DANSE CABARET
- TOMBOLA
***RESTAURATION SUR PLACE***
Dans un cadre exceptionnel, arboré et bucolique au cœur de la Provence
(Aire de pique-nique et de jeux enfants)
Plongez vous le temps d'un journée dans une
autre époque

LA FETE DE LA MUSIQUE, C’EST :

Samedi 20 juin à partir de 20 heures, sur l’espace
public devant « Lou Cigaloun » un festival de musique,
avec 3 groupes, et bien sur la restauration sur place.

Dimanche 21 juin à partir de 17 heures, au square
Jean Fustier, concert de musique electro.

RANDONNÉES
PÉDESTRES
Prochaines sorties des
« sentes antonaises »
- Jeudi 11 juin : 1/2 journée
à Lorgues.
- Jeudi 25 juin : clôture de
la saison. Après balade
d’une 1/2 journée à Vidauban, apéro + pique-nique
sorti du sac.

MARDI 23 JUIN à 19 H 30 à l’espace culturel ,
spectacle show-dance donné par le club
« Gymtonin » . Charme, élégance et sport seront au
rendez vous. Soyez-y aussi!
VENDREDI 26 JUIN Les enseignantes et
l’association des parents d’élèves AMSTRAMGRAM, nous attendent nombreux
pour célébrer la fin d’année scolaire.
A partir de 16 heures, spectacles, jeux, buvette et petite restauration sur place
SAMEDI 27 JUIN A 20 heures, square Jean Fustier, soirée « BIG BAND » organisée par l’association
6A . Un parterre de musiciens locaux de talent, dans
un répertoire des standards du jazz.
Buvette et petite restauration sur place.
Et réservez déjà les 2, 5 , 9 , 14, 16, 25, et 30 juillet

