Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var

Mois d’aout 2016

TONINF
POURQUOI PAS VOUS ?
Il n’y a pas très longtemps, quelques jours seulement.
Et pour être encore plus précis, c’était un lundi, il était midi.
Pavillon national en berne et écharpes tricolores en bandoulière, devant le monument aux morts, nous
nous faisions un devoir de rendre un hommage tout aussi sobre que solennel aux victimes de l’attentat du 14 juillet
à Nice.
Nos visages graves et nos yeux embués, témoignaient de la peine que nous ressentions pour toutes les
familles brutalement et si sauvagement meurtries en cette soirée de Fête Nationale.
Nos silences étaient éloquents de colère contenue contre ce terroriste, qui a fermé à jamais les yeux de
petits enfants qui, une seconde avant, dans les bras de leurs parents, s’émerveillaient du ciel festoyant d’artifices
et s’extasiaient de bonheur.
Nous avons religieusement écouté « Nissa la Bella ». Et ce jour-là, cet hymne, s’est paré d’une double
tonalité : la gravité de l’évocation des splendeurs niçoises disparues à tout jamais pour certains, et l’enthousiasme
de la foi en l’avenir, au travers de ces simples paroles «Je chanterai toujours Vive, Vive, Nice la belle ! »
Et puis, aussitôt après, nous avons, d’une seule voix, entonné « La Marseillaise ». Jamais je crois, comme
en ce moment-là, ces paroles « ils viennent jusque dans nos bras… » n’eurent autant de résonance. Et comme en
écho, le « marchons, marchons » résonnait alors comme un engagement solidaire : oui nous continuerons à
marcher, à rester debout, à faire front.
C’était un lundi, il était midi. Nous nous sommes recueillis. Sans paroles superflues, sans surenchère compassionnelle, unis dans un même esprit de partage et d’union sacrée; désireux d’afficher publiquement, aux yeux
du monde, notre amour de la vie et des valeurs qui la sous-tendent.
Nulle futilité, nul formalisme, nul affichage médiatique, dans cette communion de quelques instants, dont la
brièveté et la sobriété n’enlevaient rien à la force du message qu’elle véhiculait.
Nul ne contestera, je pense, qu’il était de notre devoir de nous mobiliser pour éviter que la liberté dont
nous bénéficions, soit demain, confisquée à nos enfants et petits-enfants.
Et pourtant, combien étions nous, ce lundi à midi, pour en attester et dire « : « Ca suffit ! »
Malheureusement peu. Trop peu!
Oh, je sais… Le travail, les enfants, les courses, la cuisine, les animaux, le jardin,…
Nous pensions pourtant que, conscient de la gravité de la situation et de l’enjeu, chacun aurait à cœur
d’être ce jour-là, pour quelqes minutes seulement, un véritable « citoyen engagé » et prendrait alors ses dispositions pour nous rejoindre. Non…. Dommage… Pourquoi?
Le 8 mai dernier je disais que la désinvolture de certains était un cadeau fait à ceux qui en veulent à nos
structures et à nos idées. Nice et Saint Etienne du Rouvray se situent dans cette épure.
A coup sur, s’il y a des moments de notre Histoire où il faut jouer collectif, nous y sommes.
Bien cordialement
SB

INFORMATIONS LOCALES

Tableau d’Honneur
Nous sommes tout particulièrement heureux et fiers d’adresser nos plus vives félicitations à deux lycéennes de notre village qui
ont été reçues au Baccalauréat avec mention « TRES BIEN » avec, pour toutes les deux, une moyenne supérieure à 19/20.
Nous inscrivons donc au tableau d’honneur :


Hanna HERMITTE, fille de Brigitte GIRAUD et de Denis HERMITTE. Admise en classe préparatoire au lycée Henri IV-Paris



Maélis GOBINET, fille de Nathalie DREUMONT et de Pascal GOBINET. Admise en faculté de médecine –Bordeaux ou Liège

Tous nos vœux les accompagnent pour une brillante réussite dans leurs études supérieures

Gestion des déchets verts

Désormais les particuliers comme les professionnels bénéficient d’une plateforme de regroupement et de broyage des déchets verts sur le site de la déchèterie des
Arcs/Taradeau.
Pour les particuliers, ce nouveau ser vice pr ésente de nombr eux avantages en étant plus rapide, plus facile.
Pour les professionnels, là aussi le ser vice a de multiples avantages, r apidité, facilité, mais surtout il présente un intérêt financier car la tonne est facturée
40€ au lieu de 80€ dans les autr es déchèter ies du ter r itoir e.
A noter, le broyat peut être récupéré en libre service.
Déchèterie des Arcs/Taradeau,
Chemin de la Chabotte, quartier de l’Ecluse aux Arcs. Tél : 04 94 73 82 94
Horaires :
 Du lundi au samedi : 8h - 12h et 14h – 17h
 Dimanche : 8h-12h
Plus de renseignements et d’informations sur le réseau de déchèteries de la Dracénie
Tel gratuit (depuis un poste fixe) : 0800 18 34 13

PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Comme signalé à plusieurs reprises, nous sommes toujours dans l’attente des attributions de subventions pour pouvoir lancer les travaux programmés, pour certains, depuis deux ans.
Les premiers éléments d’information que nous avons pu glaner auprès des instances décisionnaires,
nous permettent d’envisager les travaux suivants pour la fin de l’année :

Aménagement initial de la plateforme multiservices de Masseboeuf

Goudronnage d’une portion de voirie sur : Hauts Saints, Cagnosc, Tuvelière.

Elargissement d’une partie du chemin des Simons

Recalibrage du réseau d’eau vers Les Simons (Défense Incendie)

Divers travaux d’adaptation des bâtiments ou installations aux règles d’accessibilité.

Station d’assainissement Masseboeuf/Cœur de village (Voir ci-dessous)
STATION D’ASSAINISSEMENT MASSEBOEUF/CŒUR DE VILLAGE
Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres. L’ouverture des enveloppes s’est déroulée conformément aux textes. Les offres sont désormais soumises une analyse détaillée par notre Bureau d’études.
La commission d’appel d’offres municipale se réunira dans la première quinzaine de septembre pour
le choix de l’entreprise.
Début du chantier : Octobre / Novembre 2016. Durée : environ 3 mois.
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 12 et vendredi 26 août - Entre 08 heures et midi
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le SPANC = Service Public d’Assainissement Non Collectif

L’action du SPANC s’inscrit dans la démarche de développement durable, en concourant à protéger la qualité des eaux souterraines qui reçoivent les eaux usées des ménages.
Il a un rôle de conseil auprès des usagers dans la construction et l’entretien de leur filière
d’assainissement.
 Ce service assure pour les 19 communes de la Communauté d'Agglomération Dracénoise le contrôle
des dispositifs d’assainissement non collectif, dont les plus courants sont la fosse septique suivi du
champ d’épandage.
 Ce service se compose du chef de service, de 3 techniciens contrôleurs et 1 agent chargé de l’accueil
et du secrétariat.

Les coordonnées du SPANC :



Tél : 04.94.50.16.40 Fax : 04.94.50.16.30 mail : spanc@dracenie.com
Adresse : 267 avenue de Verdun 83300 Draguignan
Réception du public sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, et de 13h30 à 17h30
Règlement du SPANC [Très important] téléchargeable : http://www.dracenie.com/fr/node/509

PLAN D’ALERTE SÈCHERESSE

Par arrêté préfectoral du 8 juillet, la zone A du bassin versant de l’Argens, dans laquelle notre
commune est incluse, est placée en situation d’ALERTE SÈCHERESSE.
De ce fait l’utilisation de l’eau est règlementée.
Globalement et très schématiquement les restrictions majeures peuvent se résumer ainsi :

Interdiction d’arrosage entre 9 heures et 19 herues

Lavage des voitures : pas de limitation mais vigilance

Remplissage des piscines (> 10 m3) sur autorisation « écrite » du maire

Limitation des prélèvements par forages.
Pour plus de détail il est recommandé de se reporter à l’arrêté pré-cité, disponible en mairie ou
sur le site internet de la commune ou sur celui de la Préfecture du Var.

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/AP_alerte_zone_A_Argens_cle0e6c54-1.pdf

Des dispositions particulières pour les productions agricoles sont par ailleurs précisées dans l’arrêté.

Système d’immatriculation des véhicules
Rappel : Avant de circuler sur la voie publique, tous les véhicules terrestres à moteur doivent être immatriculés. Le document officiel "carte grise" s’appelle aujourd’hui "certificat
d’immatriculation" (CI)
Pour toutes les formalités vous devez vous adresser en préfecture de Toulon ou à la
sous-préfecture de Draguignan. NB : La sous-préfecture de Brignoles ne délivre pas de cartes grises .
Si vous désirez déposer un dossier de demande de CI à Draguignan, il vous faudra
désormais prendre rendez-vous préalablement.
Vous pouvez le faire par téléphone au 04 94 60 41 00 ou, mieux, en ligne sur le site
www.var.gouv.fr.; module « Rendez vous en ligne » ou « Immatriculations des véhicules » et
laissez vous guider.
Du Dragon au Verdon !…
La Communauté d’Agglomération Dracénoise s’enrichit de quatre nouvelles communes !
Le jeudi 21 juillet 2016, le Préfet du Var a rendu ses conclusions concernant la répartition des communes d’Artuby-Verdon,
Sur les 9 communes qui formaient la CCAV(Communauté de Communes Artuby-Verdon), Comps, Bargème, la Bastide et
la Roque-Esclapon rejoindront la C.A.Dracénoise le 1er janvier 2017, portant ainsi le nombre de communes à 23.
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ANIMATIONS & LOISIRS 2016
LES SOIREES MUSICALES DU CIGALOUN
Mairie de Saint Antonin
Route d’Entrecasteaux
83510 - SAINT ANTONIN
DU VAR

Pour diner en musique et en chansons, en
terrasse au bord de la piscine, une seule
adresse « Lou Cigaloun ».

Téléphone : 04 94 04 42 08
Télécopie : 04 94 04 41 05
Messagerie :
saint.antonin.mairie@orange.fr

Jeudi 4 et 11 août - Réservation conseillée
DIMANCHE 07 AOUT
L’association « 6A » organise une journée « BROCANTE PRO » jumelée avec une
exposition de véhicules anciens. Infos et résas : Magali au 06 52 95 08 08
LUNDI 15 AOUT
20 heures
Organisée par
le comité des fêtes
« Fêtes notre village »
Réservations dans les
commerces locaux.
16 € / personne.
N’oubliez pas vos couverts
Animation musicale
Buvette et petite restauration sur place.
On dîne et on danse dans la rue

le jeudi 25 août à partir de 20 heures
au restaurant « Lou Cigaloun »
Réservations fortement conseillées 04 94 04 42 67
ET ON INSCRIT D’ORES ET DÉJÀ SUR SON AGENDA
L’espace culturel sera ouvert aux activités associatives à
compter du lundi 5 septembre.
Il est demandé aux responsables de prendre contact avec
Deborah pour s’acquitter des formalités d’accès.

C’est le mercredi
de 08 heures à midi
au square Jean Fustier





Dimanche 4 septembre : Paella à Mentone
Samedi 10 septembre soir : Concert Time
Square au square Jean Fustier
Dimanche 18 septembre :
Journée des associations
& Vide greniers. .

Au revoir la Provence - Hello Scotland!

Après 10 belles années à Saint Antonin, nous quittons ce
charmant village pour s'installer dans les Hautes Terres de
l'Ecosse.
Merci pour votre accueil très chaleureux. A bientôt,
Eric & Christian, la Bastide du Planouquier

