
 V ous fûtes soixante quinze en ce samedi 19 septembre, 

journée du patrimoine, à vous être déplacés en mairie pour apposer votre 

signature au bas de la pétition adressée à nos gouvernants.  

Soixante quinze qui avez ainsi appelé leur attention sur les risques que la réduc-

tion massive des dotations de l’Etat, faisait courir au maintien d’un service public de 

proximité dans nos petites communes rurales. 

Soixante quinze qui avez témoigné de l’affection et de l’attachement que vous 

portez à votre village.  

Soixante quinze qui avez encouragé les élus qui, comme ils le font quotidienne-

ment, se sont mobilisés ce jour là,  pour que vive Saint Antonin.  

Soixante quinze qui, à l’unisson de centaines de milliers d’autres administrés et 

élus, avez, haut et fort, déclaré  : «  J’aime ma commune » 

Soixante quinze qui avez compris que nos collectivités territoriales étaient à la 

veille de modifications fondamentales qui, sans la vigilance et l’engagement du plus 

grand nombre, pourraient amputer nos petites localités rurales de toute autonomie, 

voire de toute identité.  

Un grand merci à vous qui avez pris cinq ou dix minutes de votre journée pour 

exprimer vos préoccupations. Nous sommes très sensibles à votre soutien. 

En toute légitimité nous avons tout lieu de nous réjouir d’une telle participation. 

Mais dans le même temps, difficile de ne pas se demander : pourquoi seulement 

soixante quinze? Et j’imagine que nombre d’entre vous émettent la même réflexion. 

Il est, en effet, des circonstances et des comportements qui, tout naturellement, 

amènent à se poser des questions; mais, pour se prémunir de toute désillusion, il est 

parfois préférable de ne pas se hasarder à y répondre. Même si... 

Ce qui importe, nonobstant les perspectives budgétaires peu réjouissantes, c’est 

de ne pas être passif, ne pas regarder le train passer et rester sur le quai.  C’est ce à quoi 

vos élus municipaux s’engagent, pour l’intérêt du village et, par conséquent, pour le 

bien de celles et ceux qui l’aiment, non pas seulement pour ce qu’il leur procure, mais 

aussi pour ce qu’ils y apportent.  

 

Bien cordialement           

           SB   
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 T O N I N F O 



SERVICES A LA PERSONNE   sur SAINT ANTONIN   Tous travaux de maintenance en intérieur comme en 

extérieur—Rénovation—Entretien—Aménagement. Tous petits travaux, montages, réparations, en fait tout ce 

que vous n’êtes pas en mesure de faire. La polyvalence domestique est à Saint Antonin.  

CRISCI MULTISERVICE - 04 94 80 88 43 - 06 43 71 93 56 - criscimultiservice@orange.fr 
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Vendredi 9 et vendredi 23 octobre- Entre 08.00 et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

Le maire et le conseil municipal  

ont le plaisir de vous convier à une RÉUNION PUBLIQUE    
Mercredi 14 octobre à 18 heures  

à l’espace culturel  

Cette réunion se décomposera en quatre temps  

1 - Exposé-débat sur la gestion communale. 

 Après que les adjoints aient dressé un point de situation dans les domaines qui leur sont 
délégués , le maire traitera des perspectives et projets à venir. Une séance de questions/réponses 
clôturera cette première partie de réunion. 
2 -  Accueil des nouveaux « antonais » 

 Le maire présentera les familles et les personnes qui ont élu résidence (permanente ou se-
condaire) dans le village  dans les douze derniers mois. Il est demandé aux personnes concernées 
de faire part , au secrétariat de la mairie, de leur présence à la réunion publique.  
3 - Hommage à Béa  
 Comme vous le savez probablement, Béatrice, notre cantinière, a fait valoir ses droits à re-
traite à compter du 1er novembre 2015. Nous lui rendrons un hommage particulier  ce soir là. 
4 - Buffet  

 Après ce programme très chargé, nous aurons plaisir à partager tous ensemble, une petite 
collation, propice à la prolongation des débats, mais surtout à la consolidation des liens d’amitié. 

 à Monsieur et Madame Denis Bardine pour le don qu’ils ont effectué au profit de  la caisse 
des écoles, à l’occasion du mariage de leur fille, le 28 septembre 2015. 

Depuis la rentrée, une nouvelle équipe a pris en charge l’association des parents 

d’élèves, dont chacun sait le rôle important qu’elle tient dans les activités extra-

scolaires. En voici la composition :  

Marc Bertrand : Président - Corinne Marshall : Vice- présidente 

Julie Ona : Trésorière - Mélissa Hortin : Vice- trésorière 

Marine Barré : Secrétaire - Anaïs Amara : Vice- secrétaire 
En adressant nos plus chaleureux remerciements et nos plus vifs compliments à l’équipe précédente, pour 

la diversité et la qualité des animations produites, nous souhaitons plein succès à ces jeunes et dynamiques 

parents, et les assurons du soutien total de la municipalité pour le bien être des petites pousses de notre 

commune.  

Voir en dernière page le premier rendez vous que nous donne le tout nouvel « amstramgram » 

FERMETURE PARTIELLE DE LA MAIRIE 
Martine, notre secrétaire, est indisponible pour raison de santé jusqu’au 15 octobre.        

Durant cette période nous sommes donc contraints de réduire les horaires d’ouverture au public. 
L’accueil ne sera assuré que les LUNDI - MERCREDI & VENDREDI  de 08.00 à 12.00 



Nous avons tous reçu les avis d’impôt relatifs aux taxes sur les fonciers bâtis (TFB) , non bâtis (TFNB) et d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM). Certains d’entre vous, nous ont fait part de leur (mauvaise) surprise, et leur incompréhension. 
Quelques explications semblent donc s’imposer 
 1 -  La taxe foncière sur les propriétés bâties (maison, appartement, garage, ferme, etc.) concerne toute personne qui 
au 1er janvier de l'année d'imposition est propriétaire, usufruitier ou preneur à bail, d'un bail à long terme à construction ou à 
réhabilitation d'un immeuble bâti.  
 

2 -  La fixation des taux d’imposition de cette taxe foncière est effectuée par les collectivités territoriales.   
Commune 7.03%   -  CAD : 3%  -  Conseil départemental : 14.89%  - Ets fonciers.. 0.205% -  Poubelles (CAD) :12% 

Page 3 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

LES TAXES FONCIERES 

3 - Ici l’adresse (ou les différentes adresses) du foncier bâti concerné. 
 

4 - La Base : Elle correspond à 50% de la valeur locative annuelle estimée de votre logement . Ici par exemple, l’Etat a 
estimé que le logement concerné, aurait pu être loué 8 910€/an . La base d’imposition est donc de 4 455 €. Il faut aussi savoir 
que c’est l’Etat qui fixe chaque année l’augmentation cette base (1.009% pour 2015) 
  5 - La cotisation : C’est l’impôt que nous devons pour chacune des collectivités et pour la taxe des ordures ménagères. On 
multiplie la base par le taux correspondant. Exemple ici, pour la commune 4455x7.03 % = 313 € de foncier bâti. Pour ensuite 
arriver au total en dernière colonne… 
6 - NB : Vous noterez une nouvelle colonne cette année : Taxe GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) . Elle est vierge… Pour l’instant. Pour combien de temps encore??? Compétence obligatoire créée en 2014, qui 
confie l’entretien des cours d’eau aux communes et aux intercommunalités… Il faudra bien que quelqu’un paye... 

Le département du Var est particulièrement exposé au risque d’incendie 
de forêt et le brûlage des déchets verts constitue une importante source 
de pollution de l’air, néfaste à la santé publique. En conséquence, l’arrêté 
préfectoral du 16 mai 2013 interdit le brûlage des déchets verts sur l’en-
semble du département et réglemente strictement l’emploi du feu au re-
gard des risques d’incendie. Cette réglementation s’impose à tous. Elle 
prévoit cependant diverses dérogations.  

1. Des dérogations de brûlage des déchets verts sont prévues pour les agriculteurs et les forestiers   
2. Le brûlage de déchets verts pour l’élimination d’organismes nuisibles.   

3. Pour le débroussaillement obligatoire, l’élimination par brûlage des déchets verts ainsi produits est autorisée à certaines périodes.  Tout 
propriétaire d’un terrain situé en forêt ou à moins de 200 mètres d’une forêt est en effet tenu de débroussailler son terrain 
sur 50 mètres aux abords de toute construction et sur 10 mètres de part et d’autre de tout chemin d’accès.  Le brûlage pour 
les propriétaires  en de telles situations est possible du 1er octobre au 31 décembre.  (Vent inférieur à 40 km/h) 



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 

HALLOWEEN 2015 
Le comité des fêtes  « Fêtes notre village » et « AMSTRAMGRAM »organisent une journée 
« Halloween » le samedi 31 octobre 2015. 
En voici le programme : 16h à 16h30 chasse aux bonbons avec les enfants déguisés .  
17h :  boum pour les enfants sur la place du square Jean Fustier sous tente chauffée. 
De 20h à 1 h 30 soirée Halloween pour tous. Repas à 16 euros - Animation musicale - Buvette sur place  
                     Venez costumés si possible, et n’oubliez pas vos couverts . 

 

   ANIMATIONS & LOISIRS 2015 

DIMANCHE 11 OCTOBRE  
La nouvelle équipe «AMSTRAMGRAM » organise un déjeuner de rentrée 
au Square Jean Fustier.  Au menu : Carry de poulet - 12€/adulte et 
5€/enfant - Jeu de piste pour les enfants . 
Les fonds recueillis sont destinés à l’école primaire.  

REVEILLON  2015/2016     
  A trois mois de l’échéance, quarante pré-réservations, c’est-à-dire la moitié des places disponibles, ont déjà 
été enregistrées. Comme nous recevons des demandes d’information émanant de personnes extérieures à la 
commune, nous ne saurions trop recommander aux « antonais » désireux de participer à la soirée, de ne pas 
trop attendre.  Le menu du réveillon est à votre disposition en mairie.  

Les Sentes Antonaises. 
A compter de ce numéro, et jusqu'à  celui du mois de juin, les Sentes Antonaises vont vous proposer chaque 
mois une énigme sur les villages de la région ou des département avoisinants. 
En juin, nous espérons pouvoir récompenser les premiers de ce petit concours suivant des modalités que nous 
vous ferons connaître par la suite. 
Les adhérents des Sentes Antonaises pourront participer mais ne seront pas pris en compte pour le classement. 
Les réponses sont à envoyer par courriel à l'adresse suivante : victor.allaerts@sfr.fr 
Voici la première énigme : 
 

« Cette petite chapelle dans le moins peuplé des villages du Var est située à une altitude de 991 mètres. 
Quelle est son nom et pourquoi la personne qui l'a fait construire l'a baptisée ainsi? »    Bonne chance  

LES PROCHAINES RANDONNEES  
Jeudi 1er octobre : Journée Moissac (avec pique-nique) Jeudi  8 octobre : 1/2 journée Cotignac   

Jeudi 22 octobre : Journée Croix Valmer (avec pique-nique) 

 

Le Club des Anciennes Automobiles Varoises, fort 
d’une trentaine de véhicules, fera sa pause déjeuner le 
dimanche 18 octobre dans notre commune.  
C’est le moment de voir ou revoir les 

« bolides » d’antan et l’occasion de prendre la mesure des évolutions techniques, mécaniques 
et ergonomiques accomplies en une cinquantaine d’années.  
N.B : L’aire de pique-nique et le parking attenant leur seront réservés. 

Plus de 50 exposants 
dont 25  domaines viticoles 
Terroir 
Vins, huiles d’olive, miels,  
safran, vinaigres, escargots, 
pains et pâtisserie, figues,  
jujubes.... 

Artisanat d’art 
Céramique, poterie, bijoux,  
santons, pate à sel  


