
Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var 

QUID de 2016 et plus ? 
 

Le lundi 4 janvier c’est chez nous que débutait la série des cérémonies de vœux 

des municipalités de la communauté d’agglomération dracénoise (CAD). Dix-sept  

autres rendez-vous du même type se sont ensuite succédé,  au cours desquels 

chacun des maires y est allé de son discours. 

Quelle que soit la taille des communes, et si l’on fait abstraction  de la présentation des réalisa-

tions et des projets propres à chacune d’elles, il est indéniable qu’une très large similitude des sujets 

abordés lors de ces allocutions s’est dégagée.   

Si les propos et les intonations différaient entre tous les orateurs, il s’avère que trois points d’at-

tention, pour ne pas dire  préoccupations, ont à chaque fois été développés.  

En tout premier lieu, il fut bien sur fait référence aux attentats qui ont meurtri notre pays en 

Janvier et Novembre 2015. Chacun des édiles locaux en a appelé à notre esprit de solidarité, de résis-

tance et de vigilance. Tous, ou presque, ont évoqué la défense de ces fameuses « valeurs républicaines » 
dont « tout le monde se réclame mais chacun a sa propre idée de ce que cette notion implique [1] ». 
Plus globalement, l’unanimité s’est faite pour insister sur le respect dû, d’une part aux symboles de 

notre République, à savoir  une devise, un drapeau, un hymne, et d’autre part  à sa Constitution. 

Dans un deuxième temps, tirant les enseignements des élections législatives et régionales, tous 

les maires, sans exception,  ont affirmé sans ambages que le public aspirait, voire exigeait, un change-

ment radical des comportements politiciens.  «Il faut faire de la politique autrement », « Notre monde 
politique doit renouveler son personnel », « Ce sont les mêmes que l’on voit au pouvoir depuis des an-
nées »… Serons-nous entendus ? Ou bien alors  nos paroles s’égareront- elles sur le chemin du temps 

qui passe ? Comme nous l’avons tous dit, ou sous-entendu : Rendez-vous en 2017 ! 

Et pour finir, il n’est pas un seul élu qui n’ait souligné avec force l’inquiétude générée par la 

baisse des dotations. A la veille d’établir les budgets de nos collectivités, nous nous interrogeons tous 

sur la manière dont nous pourrons résoudre ces très délicates équations. Comment faire face au surcroit 

de tâches et de frais (rythmes scolaires, mise en accessibilité des bâtiments, charges sociales,…) alors 

que les ressources et les subventions diminuent ? Comment réduire encore les charges de fonctionne-

ment et de personnel,  alors qu’on nous demande d’assurer toujours plus de services publics de proxi-

mité ?  Les aides de la communauté d’agglomération (CAD), par le biais de transferts de compétences,  

mais avec perte de souveraineté de la commune; grâce à la mutualisations des services, mais avec éven-

tuelle mutation de personnel; par l’octroi de fonds de concours, sous réserve de co-financement des 

projets 50/50  avec la commune;  seront-elles suffisantes? A n’en pas douter les perspectives budgétaires 

ne sont pas enthousiasmantes pour les toutes prochaines années. Des choix cruciaux sont à venir. 

En synthèse de ces éléments de langage convergents sur les difficultés qui nous attendent, je 

vous propose néanmoins de partager cette citation de Sénèque «  Ce n’est pas parce que les choses sont 

difficiles que nous n’osons pas, mais c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ».  

Alors, si vous le voulez bien, ensemble, osons ! 

Bien cordialement         SB 

[1] Natacha Polony. Nous sommes la France. Paris : Plon, 2015  
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INFORMATIONS LOCALES 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Vendredi 12  et 26 février 2016 
Entre 08.00 et midi  -  Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

Projet  de Réseau « VIES »  Antoine, notre adjoint à la vie associative a émis 
l’idée de création d’un réseau informel, qui, par le biais de contacts fortuits ou régu-
liers, aurait pour finalité de mettre en relation les personnes à mobilité réduite 
(handicapées ou dépourvues de véhicules),  ou vivant seules,  ou isolées;  avec 
d’autres qui, lors de randonnées, sorties à vélo, balades en famille, footings, etc.  
pourraient leur faire une petite visite de courtoisie, leur dire un  petit bonjour en pas-

sant, et s’enquérir de leurs éventuels besoins.  
Ce réseau, que nous pourrions appeler VIsites d’Entraide et de Solidarité [VIES] serait constitué de 
volontaires tant visiteurs qu’accueillants. 
Ce projet n’est à l’heure actuelle qu’à l’état embryonnaire, mais nul doute que le principe est on ne 
peut plus louable.    Pour qu’il prenne forme il suffit  que les personnes intéressées par cette géné-
reuse idée prennent contact avec Antoine d’Inguimbert en mairie. Merci ! 

Les animatrices du club de bridge local invitent toutes les personnes 
d’un niveau débutant à moyen, désireuses de se perfectionner, dans 
une ambiance particulièrement conviviale, de les rejoindre le lundi 
après-midi à l’espace culturel. 

CONTRE ALZHEIMER, JOUEZ AU BRIDGE !   Un jeu de 52 cartes serait-il plus 

puissant que n’importe quel médicament pour entretenir la jeunesse de notre cer-

veau ?  Les chercheurs s’intéressent aujourd’hui de près aux vertus du 

bridge, dont la pratique régulière pourrait ralentir l’apparition de la mala-

die d’Alzheimer. www.e-santé.fr par Julie Luong, journaliste santé le 20/01/2014  

Piscine privée non déclarée : gare aux contrôles fiscaux 
 

Déclarer sa piscine privée : plus qu'indispensable, obligatoire ! 

Si l'on a fait construire dans son jardin une piscine (maçonnée, coque,  hors-sol), la règle est simple : si celle-ci 
a une surface supérieure à 10m², elle doit être déclarée aux impôts dans les 3 mois qui suivent la fin du chan-

tier.    Car posséder une piscine, cela induit un nouveau calcul du montant des taxes habitation, foncière et amé-
nagement.  Attention : Essayer de se soustraire à la législation en ne déclarant pas sa piscine privée, ce n'est 

vraiment pas une bonne idée... 
Comment les autorités peuvent dénicher une piscine 
non déclarée ? 

Qu'on se le dise : « omettre » de déclarer sa piscine aux 

impôts et penser que l'on va sortir vainqueur de ce bras de 
fer, c'est clairement utopique !  En effet, les autorités ont 

plus d'un tour dans leur sac pour traquer les propriétaires 
de piscine : il s'agit souvent de vérifications par voie aé-

rienne avec des survols de périmètres ciblés. Ou alors de 
vérifications par satellite, moins fastidieuses mais redouta-

blement efficaces. 
Les risques encourus si la piscine n'est pas déclarée 

Si les autorités s'aperçoivent par voie aérienne que notre 

jardin est orné d'une jolie tache bleue alors qu'aucune piscine n'y a été déclarée, elles transmettront automati-
quement ces informations à l'administration fiscale ; qui ne manquera pas de nous contacter dans les plus brefs 

délais pour un redressement fiscal. 
De même, on n'oublie pas que si notre piscine a été construite sans respecter la réglementation en vigueur 

( permis de construire ou déclaration préalable), on risque jusqu'à 300 000€ d'amende.  
Moralité : quand on veut faire construire une piscine, il est important de le faire conformément à la législation ! 

NOTA BENE : Dans le cadre de la politique d’optimisation fiscale, des contrôles pour-
raient être effectués sur la commune dans le courant de l’année 2016. 

http://www.e-sante.fr/liste-auteurs-site-e-sante-fr
http://www.guide-piscine.fr/etapes-construction/montage-bassin/piscine-construction-prix-projet-devis-permis-construire-travaux-plan-4_A
http://www.guide-piscine.fr/medias/image/piscine-privee-non-declaree-gare-aux-controles-fiscaux-14825-600-600-F.jpg


En ce début d’année 2016, la 
CAD a choisi, en couverture de 
son magazine, un cliché haute-

ment représentatif de notre  
village pour présenter ses 

vœux à tous les dracéniens.  

Exposition   présentée    du 
11 janvier au 30 juin 2016. 

Du lundi au vendredi 
Archives départementales 

Pole culturel Chabran 
Draguignan 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  &  LOCALES (suite) 

 Chaque année, l’Odel forme des centaines de jeunes varois aux métiers de l’animation en organisant 
des sessions de formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et 
de Directeur (BAFD). 
De nombreuses sessions de formation générale (8 jours) ou d’approfondissement(6 jours) 
en internat ou externat, sont programmées durant les périodes de vacances scolaires 
(février, avril, juin et octobre). Les centres de formation sont situés dans différentes locali-
tés : La Garde, Draguignan, Ollioules, La Martre, Fréjus, La Londe, Sanary, Ollioules. 

Pour tout renseignement : 09 71 09 10 43  ou 04 94 92 59 82 et sur le site : www.odel.fr 

Le Cantique des Cantiques 

création 2015 pour 6 danseurs  
et 2 comédiennes 

chorégraphie I Abou Lagraa I  
mise en scène I Mikaël Serre I  

compagnie La Baraka 

MARDI 2 FEVRIER À 20H30 

Music for Queen Mary II 

Henry Purcell (1659-1695) I 
Concerto Soave /  

Chœur de chambre les éléments 

MARDI 23 FÉVRIER À 20H30 

Braises 
 

texte I Catherine Verlaguet I 
mise en scène I Philippe Boronad I 

 

MARDI 1ER MARS À 20 H 30 
SEANCE SCOLAIRE A 14 H 30 

Le terme générique de 
« populations lé-
gales » regroupe pour 
chaque commune sa   
population munici-
pale, sa population 
comptée à part et 
sa population to-
tale qui est la somme 
des deux précédentes. 
  Désormais, elles 
sont actualisées et 
authentifiées par un 
décret chaque année  
 
Les populations lé-
gales millésimées 
2013 entrent en vi-
gueur le 1erjanvier 
2016.   

597 612 625 632 644 673 702 730

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution de la population totale
Saint Antonin du Var

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-municipale-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-municipale-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-totale-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-totale-rrp.htm


Elaboration du programme des animations 2016 
 Comme l’an dernier, nous souhaitons éditer un agenda  
des manifestations et animations qui se dérouleront sur le ter-
ritoire communal en 2016. 
 Pour ce faire il convient d’harmoniser les demandes et 
les projets que nous avons reçus en mairie. A cet effet, les or-
ganisateurs sont conviés à la réunion de cadrage qui se tien-
dra en l’espace culturel,  
 

mercredi 10 février à 18 h00  
 

ATTENTION : C’est au cours de cette réunion que seront 

arrêtés les besoins en  matériels et mises à disposition des 
locaux et espaces publics. 

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 

 

   ANIMATIONS & LOISIRS 2015 

  

Gregory ROBIGLIO ,  boucher-charcutier avec son fourgon, vous accueille  tous les     MERCREDIS DE 
07 H 30 À 12 H 30 sur le  parking du Square Jean Fustier. 

Lettre ouverte aux musiciens et artistes du spectacle vivant 
Le centre d’animations de Figanières (Comité de pilotage de la fête de la musique)  souhaite 

relancer l’esprit originel de la Fête de la musique, et invite les musiciens qui souhai-
tent tout simplement se produire en public, seuls ou en groupes, à participer aux ani-
mations dans leur commune le mardi 21 juin 2016.  Si vous êtes intéressés, prenez 
contact avec le comité de pilotage de Figanières au 04 94 67 94 79-  

 VALENTINE’S DAYS MARKET   
à Saint-Antonin  

avec Passion Vintage 
SAMEDI 13 FEVRIER   

 & DIMANCHE 14 FEVRIER 
de 9 h 00 à 12 h 00  

devant le Relais des Mousquetaires 
IDEES CADEAUX ARTISANAUX  

      Made in Saint-Antonin 

 Avec l’ODEL/VAR pour vos vacances d’hiver, direction VARS ! 

En famille, entre amis, en individuel ou en groupe , le centre ODEL « Les Carlines » 

vous accueille à Vars-les-Claux (05) . Deux bâtiments entièrement réservés aux fa-

milles et aux groupes, avec des chambres de 2 à 5 personnes, entièrement réno-

vées. Plusieurs formules proposées : semaine, court séjour, week end. Un mini club enfants et un club  

pour les ados à disposition dans le centre.  Tel 04 94 925 985  -   http://www.carlines-vars.fr 

       Organisé par le comité des fêtes  « Fêtes notre village »  

             SAMEDI 13 FEVRIER 2016 

à partir de 15 heures en l’espace culturel 

LES PROCHAINES RANDONNEES 

 Jeudi 11/02 : Sortie 1/2 journée avec pique-nique - Tanneron - Mimosas 

 Jeudi 25/02  :  1/2 journée au départ de Lorgues (Lieu à définir) 

 Jeudi 10/03  :  Journée avec pique-nique à Sillans 

 J’ai jeté un petit 
coup d’œil très dis-
cret sur les projets 
d’animations concoc-

tés pour 2016, par nos divers clubs 
ou  associations .. Je pense que vous 
ne serez pas déçus!  
Il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges. Nous allons encore passer 
de très agréables moments ensemble! 


