Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var

JANVIER 2016

L

e conseil municipal de Saint Antonin forme, à l’attention de tous les administrés , de tous
les amis de la commune et de leurs proches , des vœux sincères et chaleureux pour que
2016 les comble de satisfactions, de réussites et de BONHEUR.

A

l’entame de cette nouvelle année, et en pensant à celle que nous venons de vivre, m’est revenue en mémoire une scène du journal télévisé du 18 décembre 2010.
Ce jour là, en totale opposition avec ce que nous connaissons en ce moment, une grande partie
du pays subissait d’importantes chutes de neige. Les journaux télévisés multipliaient les reportages sur
les difficultés rencontrées par les routiers et les automobilistes, contraints de se réfugier dans les gymnases mis à dispositions par les municipalités. Même le trafic aérien était très sérieusement perturbé.
Certains villages à l’écart des axes routiers principaux, étaient isolés, au point qu’il avait fallu organiser leur ravitaillement en pain, par hélicoptère, ou par voie routière avec des véhicules adaptés.
Et c’est lors d’un reportage à ce propos, dans un hameau de montagne, qu’au milieu des jérémiades et lamentations de la population, un résident de 80 ans, à qui le journaliste demandait comment, à son âge avancé, il parvenait à supporter cette délicate situation, eut à l’attention de tous cette
réflexion : « Ce n’est rien. Regardez donc le soleil qui commence à poindre »
Croyez moi, je n’ai pas inventé cette histoire.
Il faut en effet savoir que depuis de très nombreuses années, j’ai pour habitude de retranscrire
sur des fiches, des extraits de mes lectures, de mes discussions et des émissions radio ou télé, que je
trouve intéressants. Cette scène, qui fait partie de cette compilation de notes que je compulse et classe
à l’occasion, me paraît tout à fait opportune en ce début d’année 2016.
Comment en effet nier que 2015 fut une année particulièrement triste?
Comment ne pas souhaiter passer à autre chose?
Comment ne pas espérer que l’an deux mille seize soit plus serein et paisible ?
A l’image de ce Monsieur qui préférait parler de la lumière annonciatrice de beaux jours, plutôt
que de s’appesantir sur les intempéries dont il était victime, ne conviendrait-il pas que chacun d’entre
nous jette un voile discret sur toutes les turbulences, nationales, locales ou personnelles, qui nous ont
affectés en 2015?
Voile discret car, bien évidemment, il ne s’agit pas d’oublier, de faire comme si rien ne s’était
passé, de mettre sous l’éteignoir les horribles attentats de janvier et de novembre, ou d’occulter les
peines ressenties à la disparition de celles et ceux qui nous étaient chers.
Oublier, non ! « Car on n’oublie jamais ceux que l’on aime »
Cependant, convenons ensemble que ce sont bien les entraves à la vie qui nous donnent l’occasion d’exercer notre force d’âme [encore une réflexion tirée de mon carnet].
C’est pourquoi, plutôt que de se laisser aller à la désespérance, au pessimisme, il faut savoir, et
surtout vouloir, dans la tempête, regarder poindre le soleil.
Car à bien y réfléchir, et comme l’a si bien écrit, il y a près de vingt ans, Philippe Delerm dans
un délicieux opuscule, le bonheur est à portée de main, il peut tenir en « La première gorgée de bière,
et autres plaisirs minuscules ». Mais s'il n'est pas rare, il est tout de même précieux, il faut donc n’en
laisser échapper aucun petit signe, aucun rayon de lumière.
Du fond du cœur, je souhaite que cette année 2016 rayonne pour chacun de vous tous et de
ceux qui vous sont chers.
Bien cordialement
SB

INFORMATIONS LOCALES
LA MUNICIPALITE A VOTRE SERVICE



En ce début d’année, il n’est peut être pas inutile de rappeler les conditions dans lesquelles vous pouvez communiquer avec vos différents services municipaux.
A compter du 1er janvier 2016

Les services sont ouverts au public du lundi au vendredi de 08 à 12 heures.
Les après midi : sur rendez-vous aupr ès du ser vice concer né

 Nous vous rappelons également que la ligne téléphonique publique 04 94 04 42 08 n’est accessible







qu’aux jours et heures d’ouverture au public.
En cas d’urgence seulement vous pouvez, jusqu’à 16 h30 les jours ouvrables, appeler le 04 94 04 04 76
En dehors des heures et jours ouvrables, en situation de nécessité absolue vous pouvez appeler :

Le policier municipal : 06 45 87 93 70

Le chef des services techniques : 06 62 14 48 36

Son adjoint : 06 62 20 71 33

Le maire : 06 42 04 56 66
 N’oubliez pas non plus :
Notre numéro de fax : 04 94 04 41 05
Nos e-mail :









Le secrétariat (Martine) : saint.antonin.mairie@orange.fr
L’urbanisme (Bernadette) : urbanisme.saintantonin@orange.fr
Animations (locaux et matériel) (Deborah) : animtonin@orange.fr
Le policier municipal (Philippe) : pm.saintantonin@orange.fr
Les adjoints (Josiane, Marie José, Muriel, Antoine) : adjoints.stantoninduvar@orange.fr
Le maire : le.maire.saintantonin@orange.fr
L'Agence Postale Communale (Laurence)



Ouverture au public du lundi au vendredi de 09 à 12 heures
Son numéro de telephone : 04 94 86 08 78



Et pour finir le site internet de la commune : http://www.saintantoninduvar.com

LUTTE CONTRE LES DECHETS SAUVAGES Les très nombreux rappels que nous avons effectués n’ont apparemment pas été convaincants pour tous. Certains récalcitrants s’obstinent à effectuer
des dépôts sauvages auprès des conteneurs. En conséquence, à l’instar des dispositions adoptées
par bien d’ autres communes, le conseil municipal de Saint Antonin, en sa séance du 9 décembre
2015, a décidé de déployer des appareils photos, à transmission instantanée de clichés, sur les sites
concernés, aux fins d’identifier les auteurs de telles indélicatesses.
En cette même séance, le conseil municipal a corollairement décidé d’imputer aux contrevenants les frais d’enlèvement de ces dépôts sauvages, forfaitairement fixés à 120 euros. Cette somme sera recouvrée par le percepteur.
Par ailleurs, le maire oeut décider de déposer plainte auprès du Procureur de la République pour verbalisation.
POURQUOI AVOIR RECOURS A DE TELS PROCEDES ? : Le maire détient le pouvoir de police en cas de dépôt
sauvage dans sa commune. En cas de dépôt sauvage et de l’inactivité du Maire, il commet une faute lourde de
nature à engager la responsabilité de la commune (jurisprudence Commune de Merfy, conseil d’Etat du 28
octobre 1977, N° 95537).
EST CE LEGAL ? Oui ! « Un système prenant uniquement des photographies n’entre pas dans
le champ d’application des articles L….du code de sécurité intérieure...Aucune autorisation
préfectorale n’est requise.. »(Lettre du Préfet du Var, en date du 13/02/15 adressée au maire de Trans
en Provence à ce sujet)

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 8 et 22 janvier 2016
Entre 08.00 et midi - Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - AIDES FINANCIÈRES AUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION
La communauté d’agglomération dracénoise (CAD) par le biais du Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC), a mis en place une convention avec l’agence de l’eau.
Cette convention donnera la possibilité au SPANC d’être l’intermédiaire pour l’attribution de subvention aux usagers éligibles, pour la réhabilitation de leur fosse septique.
Si vous êtes propriétaire d’une habitation construite avant 1996, et que votre installation d’assainissement n’est
pas aux normes, adressez vous directement à :
SPANC de la CAD - CS 90129 - 83004 DRAGUIGNAN CEDEX
T2l : 04 94 50 16 40 - e-mail : spanc@dracenie.com
Une note d’information à ce sujet est à votre disposition en mairie de Saint Antonin - Service urbanisme
VOTRE TÉLÉVISEUR EST-IL PRÊT POUR LE PASSAGE À LA TNT HD ?
Faites le test « HD » en allant sur la chaîne 7 puis la chaine 57.
Un logo « Arte HD » doit apparaître à l’écran.

SI VOUS NE LE VOYEZ PAS : Votre téléviseur n’est pas encore prêt pour le
passage à la TNT HD. Pour continuer à regarder la télévision après le 4 avril
2016, vous devez vous munir d’un adaptateur compatible TNT HD, qui permet
de décoder la norme MPEG-4. Si vous ne vous équipez pas, vous ne recevrez
plus la télévision à partir du 5 avril 2016.
LES RÉSULTATS DU SECOND TOUR DANS NOTRE RÉGION
VOIX

REGION
% EXPR.

AGGLO DRACENOISE
VOIX
% EXPR.

SAINT ANTONIN
VOIX
% EXPR.

C. ESTROSI

1 073 516

54.78 %

20 255

47.20 %

156

49.68%

M. MARECHAL
LE PEN

886 177

45.22 %

22 626

52.80 %

158

50.32 %

Sur les 123 sièges du conseil régional PACA, la liste LR/UDI/MODEM de M. ESTROSI en détient 81,
dont 17 élus varois; celle FN de Mme MARECHAL-LE PEN en dispose de 42, dont 10 varois.

État d’urgence : que peuvent réellement faire les maires ?
Même si la loi n’assigne aucun rôle particulier au maire en cas d’état d’urgence, ce dernier, en
cette période de crise et en raison de sa proximité avec les habitants de sa commune, joue néanmoins un rôle majeur dans trois grands domaines , 1° - l’école ; 2° - les établissements recevant du
public (ERP) ; 3° - les manifestations.
1.
« Le maire doit sécuriser les établissements scolaires et leurs abords » : stationnement
aux abords des établissements par exemple.
2.
« Le maire sécurise les ERP publics » Il peut interdire par arrêté le stationnement à proximité
d’un établissement et limiter les accès aux ERP communaux. Il peut aussi fermer un ERP communal s’il estime que les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Possibilité pour le maire de
faire effectuer par la police municipale, un relevé d'identité à l’entrée des ERP communaux, .
3.
Le maire a en principe la faculté d’interdire une « manifestation susceptible de porter atteinte
à l’ordre public », il faut qu’il s’assure au préalable que des mesures moins contraignantes ne
peuvent pas être prises : renforcement du dispositif de sécurité, limitation dans l’espace ou dans
le temps
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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

Le maire et le conseil municipal
seraient très honorés de votre présence à la cérémonie
de présentation des voeux de la municipalité
Lundi 4 janvier 2016
à 18 heures 30
en l’espace culturel
INVITATION
LOU CIGALOUN
et
l'association PASSION VINTAGE
vous convient a l'arrivée des ROIS MAGES
au village pour déguster la galette des rois
le DIMANCHE 10 JANVIER a 15 heures
au Square Jean Fustier

dans une ambiance de partage et de chaleur amicale afin de vous souhaiter
une bonne et heureuse année dans la joie et la bonne humeur.
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.
A la demande de Madame Anita Rieu-Sicart, résidente lorguaise, [mais des Miquelets], éditrice de ce
journal, TONINFO se fait un plaisir de porter à la connaissance de son lectorat, l’existence de cet organe d’informations locales à destination de nos
amis britanniques ou anglophones, qui apprécient notre région.
Pour plus d’informations : www.varvillage.com - E-mail : anita@varvillage.com

ANIMATIONS : PRÉPARATION DE LA SAISON 2016
Comme nous l’avions fait en 2015, il serait judicieux que pour le début du
printemps (dimanche 20 mars) nous disposions d’un agenda des manifestations de
la saison 2016.
Afin de coordonner l’occupation des locaux et des espaces publics , ainsi que
l’usage du matériel que la municipalité peut « éventuellement » mettre à disposition,
il conviendrait que les responsables d’associations, [ou assimilés] adressent au service animations de la mairie (Deborah), pour le 30 janvier au plus tard, la programmation qu’ils ont envisagée, en l’assortissant, de l’expression des besoins.
Une réunion de concertation plénière sera organisée en février pour finaliser le
programme général.

