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C’EST BEAU et CA FAIT BEAUCOUP DE BIEN !

S’il est habituel et convenu, que l’édito du mois traite de sujets à caractère général, celui de juillet faillira à la règle en mettant à la « UNE » un évènement et les nombreuses personnes qui l’ont conçu, monté, et conduit. Même ceux
qui n’ont pas pu (voulu?) y assister, ne peuvent ignorer ce dont il
s’agit.
Sous la férule de Didier et de Dominique, accompagnés dans leur entreprise par les délicieuses Christiane et Marjorie, leurs épouses, assistés
d’une cinquantaine d’ami(e)s bénévoles, l’association « Passion Vintage »
nous a fait vivre deux journées qui feront date
dans l’histoire des festivités
locales.
Vous
parler
en
quelques
mots de ces « American
days » est
pure gageure, tant la diversité et la
qualité des prestations nous
conduisaient de surprises en ébahissements,
et d’ émerveillements en ravissements, toujours plus intenses. Chanteurs, musiciens, voitures de collection, motos de prestige, marché vintage, food
trucks et j’en oublie, ont comblé les quelques mille (voire davantage) visiteurs. A n’en pas douter, nombreux sont ceux qui, venus
à Saint Antonin pour la toute première fois, en sont repartis avec de
belles images et de fabuleux souvenirs.
VINTAGE Faute de
place dans ce numéro,
Le succès fut tel, qu’il y aurait PASSION
nous ne pouvons diffuser la longue lettre de remerciements
matière à écrire longuement pour dire
que l’association adresse à tous
ceux qui, en dépit des intempéries
notre gratitude à toutes ces généreuses
du 14 juin, se sont mobilisés pour
personnes qui, depuis la mésaventure de
sauver les meubles et garder le
l’an dernier, n’ont eu de cesse de resourire. TONINFO s’associe à ces
mettre l’ouvrage sur le métier, pour ré- compliments et leur dit :
A l’an que ven!
ussir pleinement cette année. Ce serait
bien trop long et fastidieux, alors, en
deux mots, Mesdames et Messieurs, au nom de tous les antonais et de leurs amis : BRAVO et MERCI.
Bien cordialement
SB

INFORMATIONS LOCALES
LE PETIT MARCHÉ DU MERCREDI Plusieurs commerçants sont
désormais venus se joindre au boucher, le mercredi matin dans le
square Jean Fustier . Vous y trouverez notamment : légumes, plats cuisinés par un traiteur local, bijoux , matelas, et pizza. En attendant d’autres
spécialités, cet embryon de marché connait déjà un succès non négligeable, car Il se dit que ce sont des produits de qualité qui sont proposés.
UN NOUVEAU SPECIALISTE S’INSTALLE A SAINT ANTONIN
Monsieur Fabien ALLIOT a ouvert, sur le village, une entreprise d’installation et dépannage multiservices : FROID MED 83-175 chemin des Simons-06 51 25 45 95
froidmed83@gmail.com
Les services propoés : Installation, entretien et dépannage de systèmes de climatisation, froid industriel et commercial. Installation et dépannage électrique. Portails automatiques et interphone. Entretien piscines. Assistance sur télévisions et antennes.
NOTIFICATION DE PUBLICATION D’UNE CONSULTATION

La commune de Saint Antonin a lancé une consultation pour la construction du
réseau de collecte et de la station d’épuration du hameau de Masseboeuf et du projet « cœur de village ». Procédure adaptée . La publication a été effectuée le 13 juin
et sera close le lundi 18 juillet. www.marches-securises.fr—Onglet : Recherche de
consultations- Mot clé : Station d’épuration—Type de prestations : Travaux - Département : Var . Puis lancer la recherche.

Une SOIRÉE avec Olivier Audibert Troin

à SAINT ANTONIN du VAR

Olivier Audibert Troin, Président de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Député de la 8° circonscription du VarMembre de la commission de la Défense,
nous rendra visite le lundi 11 juillet à
partir de 18 heures 30.
Afin que chacun d’entre nous puisse s’entretenir en toute liberté avec notre invité,
nous vous avons concocté un programme
spécifique, qui ne se limitera pas au seul
formalisme de la réunion publique.
De 18.30 à 20.00 : Parlons de la CAD
De 20.00 à 20.30 : Apéritif concert
De 20.30 à 22.00 : Plancha-party

LUNDI 11 JUILLET 2016 - 18 H 30
à l’espace culturel

Nous pensons ainsi réunir toutes les conditons pour que l’ambiance soit conviviale et
favorise les échanges (courtois bien sur)
sur tous les sujets.

Nous vous espérons nombreux à ce rendez vous de la vie publique et citoyenne
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 15 et vendredi 29 juillet- Entre 08 heures et midi
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Par décret du Président de la République en date du 13 juin 2016,
il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-préfet de Brignoles
exercées par M. Raymond YEDDOU, sous-préfet hors classe.
Il sera placé en position de service détaché.
C’est Monsieur André CARAVA, jusqu’alors sous-préfet de Montbrison (42) qui lui succède.

NOTE AUX HEBERGEURS Il nous est demandé de rappeler aux propriétaires de meublés, chambres
d’hôtes, hôtels, campings, et autres hébergements saisonniers, qu’ils ont
l'obligation d’établir des fiches individuelles de police, suite au décret du
18 août 2015.
Ces fiches de police doivent être conservées 6 mois et remises à la demande des services de police ou de gendarmerie.
Un modèle de fiche est disponible en mairie, service de la police municipale, pour les hébergeurs qui
n’en disposeraient pas.

Changement de nom et de logo :
ERDF devient Enedis
Ne dites plus ERDF mais ENEDIS. ERDF s'offre une nouvelle identité.
Un an à peine après avoir changé de logo, le gestionnaire de réseau de distribution a annoncé hier qu'il se
rebaptiserait bientôt... Enedis. Une manière de réunir en un mot l'éner-gie et la dis-tribution, propres à ses
missions de service public.
Rien ne change pour les foyers français : les techniciens en bleu continueront à assurer les missions de
service public du gestionnaire de distribution d'électricité. Les plus assidus au Tour de France pourront
même observer Enedis sur les dossards des coureurs en juillet prochain. De quoi s'habituer progressivement à la nouvelle identité de l'ex-ERDF.

Eh oui! Linky encore, Linky toujours…
Cette fois ci c’est l’Agence Nationale des Fréquences qui, en mais 2016, a rendu public
un rapport sur le niveau des champs électromagnétiques créés par les compteurs Linky.
Il y est indiqué que « L’exposition spécifique liée à l’usage du CPL apparaît très faible et
les transmissions sont brèves. » Le rapport ajoute que « La transmission CPL n’accroît ainsi pas signifi-

cativement le niveau de champ électromagnétique ambiant et est comparable à tous les objets électriques de la vie courante ». A chacun de juger, selon ses convictions, ses compétences, ses certitudes
et ses croyances… Mais, rappelons le, tout arrêté municipal interdisant l’installation de Linky sur la
commune est illégal.

LOTERIES ET TOMBOLAS

Rôle jusqu’à présent dévolu aux préfets, il appartient

désormais aux maires « d’autoriser les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des
actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but
non lucratif » . L’instruction du ministère des Finances parue le 22 avril 2016, rappelle en outre
que les loteries sont prohibées en France.
Seules les tombolas et loteries exclusivement destinées à des fins citées supra, sont
autorisées sous réserve d’en avoir obtenu l’autorisation.
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ANIMATIONS & LOISIRS 2016
Les soirées musicales du « Cigaloun »
Mairie de Saint Antonin
Route d’Entrecasteaux
83510—SAINT ANTONIN
Téléphone : 04 94 04 42 08
Télécopie : 04 94 04 41 05
Messagerie :
saint.antonin.mairie@orange.fr

Les jeudis 07 et 21 juillet à partir de 20 heures, vous pourrez diner
dans une ambiance musicale en terrasse et en bord de piscine
ET le jeudi 28 juillet , nous occuperons la rue pour une grande
soirée « street dance »
Toute la journée du DIMANCHE 3 JUILLET l’association 6A
vous attend au square Jean Fustier pour une
« Brocante Pro + Bourse aux instruments»
Et vous trouverez buvette et petite restauration sur place

Concert « TIME SQUARE »

Organisé par l’association « 6A »
Samedi 9 juillet à par tir de 19 heur es
Square Jean Fustier
Petite restauration sur place

Concert « JAZZ VERDON »

avec Matthieu Boré
& son New Orleans Brass Band
Jeudi 14 juillet à 21h30 - Château Mentone
Entrée gratuite

À cette occasion « Fêtes notre village » vous propose
A partir de 20 heures : Repas espagnol composé d’une verre de sangria,
d’un gaspacho fait maison, accompagné de tapas et d’un duo de douceurs (crème catalane et salade de fruits frais) -16 euros/personne
Réservez avant le 11 juillet dans les commerces habituels. N’oubliez pas vos couverts

Vers 22 heures : Feu d’artifice
Animation musicale assurée par « Last Night Paradis »
DIMANCHE 17 JUILLET de 09 heures à 18 heures-Entrée 2 €
Organisée par la société de chasse, l’association « 6A » et « Kath élevage »
Programme varié : conférences, expos, démonstrations, matériel, etc.
Déjeuner à 12 euros (Réservation) & petite restauration sur place.
Informations/contact : 06 76 05 63 46 ou sur le site :
http://www.chasse-grives.fr/evenement-447-la-journee-du-chasseur.html

Samedi 30 juillet
A 20 heures : LE GRAND AIOLI + Dessert - 16 €
N’oubliez pas de venir avec vos couverts.
La soirée, placée sous le thème des
Caraïbes, sera animée par Apocalypse Party
Tour.
Et pour la deuxième année la « Super Mamie » sera élue.

Dimanche 31 juillet
A 20 heures : SOIREE BABECUE—16 €
N’oubliez pas de venir avec vos couverts.
La soirée, toujours animée par Apocalypse
Party Tour, sera cette fois ci aux accents « DISCO »
Il est demandé de revêtir les tenues de circonstance.
Le meilleur accoutrement sera récompensé.

