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Mois de Juin 2016

A TATONS, EN ATTENDANT…

Vous connaissez probablement tous l’aphorisme qui prétend que « lorsque l’on se regarde, on se désole;
mais si l’on se compare on se console » Ce soir la consolation m’est venue d’un reportage diffusé dans le 20 heures
de France 2.
A la veille du Congrès des maires de France qui se tient du 31 mai au 2 juin dans la capitale, les deux édiles
qui sont intervenus ont fait part de leur amertume de ne pouvoir satisfaire, tant en fonctionnement qu’en investissement, aux besoins de leurs communes.
Même si, en l’occurrence, la similitude des situations n’a pas vertu d’en occulter la criticité, elle permet au
moins de conforter la pertinence des analyses que nous en avions faite, et des choix qui en découlaient.
Tous les élus de France espèrent que le Président de la République, qui doit s’adresser aux élus locaux réunis dans le grand amphithéâtre de la Porte de Versailles, délivrera un message d’apaisement en renonçant à la réduction de la dotation prévue pour l’année 2017. Lorsque paraîtra ce magazine, nous serons édifiés à ce propos.
Et en attendant, il faut assurer l’année 2016.
Mais force nous est de constater que pour l’heure, s’agissant des moyens et des ressources dont nous pouvons disposer pour mener à bien les projets que nous avons élaborés, les incertitudes, les imprécisions et les atermoiements sont plus nombreux que les certitudes.
Seule la CAD nous garantit des fonds de concours (autre forme de subventions) à hauteur de 260 000 €
répartis sur cinq années.
Tous les autres bailleurs de fonds, Conseil départemental, Conseil régional, Etat, Agence de l’Eau, auprès
desquels nous avons déposé des demandes d’aides, ne nous ont donné aucune indication sur leur recevabilité et leur
niveau de satisfaction.
Par ailleurs, au plan des infrastructures et de la mise en conformité de nos réseaux, nous sommes toujours
dans l’attente du nouveau règlement départemental de défense contre l’incendie, pour réaliser les travaux adaptés
permettant d’ouvrir à la construction des terrains aujourd’hui empêchés.
Cette opacité, conjuguée à la raréfaction de nos ressources, elle-même confrontée à la prise en charge de
nouvelles charges de service public, nous contraint à un immobilisme frustrant.
Il faut espérer que l’essentiel de ces incertitudes sera levé avant la grande migration estivale. Nous serions
ainsi en mesure de lancer les opérations dès la rentrée.
En attendant, pour atténuer l’inconfort de ce contexte, notre engagement de chaque jour, aura pour seule
ambition de maintenir l’essentiel de nos actions et de nos services à un haut niveau de qualité et d’efficience. Même
si cela doit se faire par petites touches, à tâtons, cela se fera!
Bien cordialement
SB
PS : Dans la continuité de ce propos, je vous recommande le rendez vous du 8 juillet, « L’agglo et vous », dont vous
pourrez lire le détail en page intérieure.
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INFORMATIONS LOCALES
ENQUETE PUBLIQUE : Jusqu’au vendredi 10 juin, il est possible de consulter le dossier d’enquête publique relative au déclassement et à la cession de la portion de chemin rural qui, sur quelques dizaines de mètres, fait la
jonction entre la D250 à hauteur de la mairie, et le chemin des Estelles, en passant au milieu de propriétés privées. Le commissaire enquêteur sera présent en mairie le 10 juin , de 08 heures à midi.

REGLEMENT D’URBANISME [Rappel]
Comme chacun sait, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2012, est un document qui a pour
vocation de définir la destination générale des sols. Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre
les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions
futures, etc.
Au nombre des parties constitutives du PLU, le règlement fixe des règles d’utilisation des sols, applicables à l’intérieur de chacune des zones identifiées. Il est opposable au tiers. C'est-à-dire que tout projet de
construction ou d’installation doit être obligatoirement conforme aux dispositions de celui-ci pour être autorisé.
Trop souvent encore, certaines des dispositions du règlement sont ignorées ou oubliées par les administrés, ce
qui conduit dans le meilleur des cas à une obligation de régularisation et, au pire, à une sanction pouvant aller
jusqu’à la destruction de l’ouvrage.
Il est notamment un domaine qui nous conduit de plus en plus régulièrement à émettre ce qu’en langage administratif, on nomme des « rappels au règlement », c’est celui des clôtures.
Après avoir précisé que l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en mairie sur l’ensemble du territoire , il paraît judicieux d’en développer les caractéristiques, telles qu’elles figurent dans le PLU.
CLOTURES

Leur hauteur maximale ne doit pas excéder 1.80 mètre.
Elles pourront être réalisées en dur dans leur partie basse (muret de 60 cm), enduite ou en pierre sèche, et elles seront doublées de haie vive.
Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…).
Les murs pleins sont interdits sauf s’ils sont en pierre sèche.
Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être
réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gène pour la circulation.
Les portails seront implantés en recul de 5 mètres des limites de propriété.

Il faut (déjà!) penser à la future rentrée scolaire, et notamment à l’inscription sur les
lignes de bus dédiées. Adressez vous en mairie .
Le prix de l’abonnement annuel aux transports scolaires assurés par la CAD, sera
identique à celui de l’an dernier : 120 euros.
Cette année encore, en dépit des réductions drastiques de nos ressources
budgétaires, la commune maintiendra le montant de sa participation aux frais à hauteur de celle de l’année dernière, à savoir 100 euros.
Il ne restera donc que 20 euros à la charge des familles.

L’AGGLO et vous !

Olivier AUDIBERT-TROIN, président de la communauté
d’agglomération dracénoise, et député de la 8ème circonscription du Var, viendra à la
rencontre des antonais, Vendredi 8 juillet à 18 heures 30 à l’espace culturel.
L’objet de cette réunion est principalement destiné à la présentation et au
débat sur les compétences, domaines d’actions et opérations de la CAD.
Toutefois nous avons pensé qu’il serait opportun de profiter de la présence en
nos murs de l’un de nos parlementaires, pour élargir le spectre des sujets abordés.
C’est pourquoi, en accord avec M. Audibert Troin, plutôt que de vous convier à une simple réunion conventionnelle, nous vous invitons à participer à une soirée de rencontre et d’échange que nous voulons
moins formaliste, plus conviviale, et que, pour ce faire, nous articulerons en trois volets :
De 18.30 à 19.30 Réunion-débat ; 19.30 à 20.00 : Apéritif-concert avec un quartette de saxophonistes ; 20.00 à 22.00 : Buffet dinatoire (Plancha party) . Nous comptons sur votre présence!
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 10 et vendredi 24 juin - Entre 08 heures et midi
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
COMPTEURS LINKY
Le 11 mai 2016, une table ronde à l’Assemblée nationale a clarifié les points d’inquiétude
Presque tous les acteurs du dossier étaient présents autour de la table : parlementaires et élus, ERDF,
FNCCR, État (Direction générale de l’énergie et du climat DGEC), mais aussi associations, notamment les Robins
des toits et l’UFC Que choisir.
Cette réunion a permis à plusieurs intervenants
de rappeler très clairement un certain nombre de points
saillants :
1 - NON, en l’état actuel des choses, le compteur
Linky n’est pas dangereux pour la santé ;
2 - OUI, les arrêtés municipaux « anti-Linky » sont
illégaux et ne peuvent être opposés à l’installation des
compteurs.
Source : http://www.maire-info.com/article.asp?
param=19599&PARAM2=PLUS&nl=1
CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS
LINKY
L’agenda prévisionnel de mise en place des
compteurs Linky, établi par ERDF, planifie l’opération sur
notre village entre juillet et décembre 2019.
Vous pouvez consulter le document complet sur
le site : http://www.erdf.fr/linky-bientot-chez-vous

DE NOUVEAUX AMENAGEMENTS TOURISTIQUES POUR LA DRACENIE

Deux projets innovants ont été tout récemment implantés sur le territoire dracénien

A Taradeau : Une table d’orientation numérique nouvelle génération vient d’être mise à disposition du
public au Taradel. Elle permet non seulement de bénéficier d’un panorama exceptionnel sur
la vallée, mais offre aussi la possibilité de se connecter sur place pour accéder à divers services et fonctions numériques.

Aux Arcs : Le premier tronçon de la « Vigne à vélo » d’une longueur de 5 kms, vient d’être inauguré. Il est ouvert aux vélos, rollers, trottinettes et
piétons bien sûr. On peut y accéder depuis le rond-point de Sainte Roseline. Cette
portion d’itinéraire est la première composante d’un projet global de 42 kms qui reliera
à terme Vidauban à Draguignan; et sera aussi connecté à l’Eurovélo 8.
EUROVELO 8 « La Méditerranéenne » - Premières règles de circulation
Deux arrêtés permanents datés du 25 mai 2016, précisent les conditions de circulation
sur le chemin du petit train, désormais dénommé « Eurovélo8 » [EV8].
Le premier prescrit dans son article premier que la VITESSE MAXIMALE
autorisée est de 30 km/h.
Le second indique que la circulation des véhicules de plus de 19 T est interdite.
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ANIMATIONS & LOISIRS
WEEK-END
DU 4 & 5 JUIN
RDV
AUX JARDINS,
parcours gratuit et fléché à travers le domaine, ses forêts, son
potager, ses vignes, ses
ruches...Sam 10h00-18h00
Dim 10h00-16h00

DIMANCHE 5 JUIN Le MARCHÉ PAYSAN organisé, à partir de 9 heures, par le comité des fêtes sur
le square Jean Fustier, avec exposition de véhicules anciens en fin de
matinée. Petite restauration assurée sur place.

La 5ème édition aura lieu les samedi 4 (18h30-22h) et dimanche 5 juin
2016 (10h-18h) au Château Mentone
Au programme : stands associatifs d'information sur la bio et la consommation éco-responsable, ateliers de découverte, jeux en bois
pour enfants, restauration bio locale et de saison, exposés,
L’association des parents d’élèves
projection de documentaires, table ronde et débat, sur le
thème central de : « La nouvelle restauration collective
AMSTRAMGRAM vous donne rendez-vous
(et spécialement scolaire) bio, locale et de saison »
Vendredi 17 juin à partir de 16 heures pour la
Et aussi : intermèdes musicaux, clins d'oeil de Slamen-Rose, Festival Jazz & Folk Humani-Terre le samedi
soir, concerts de jazz traditionnel en clôture... Tous les détails (et plan d'accès) sur www.labioestdanslepre.fr
Petite restauration et buvette sur place

FETE DE L’ECOLE

VENDREDI 17 JUIN
à partir de 20 heures
sur le parvis de l’établissement
« Lou Cigaloun » organise
La FETE DE LA MUSIQUE
Il est conseillé de réserver sa table
LES MATCHES DE L’EQUIPE
de France SUR GRAND ECRAN
A l’espace culturel communal
Deux formules au choix :
1° : « Apéritif + Buffet + Boisson mi-temps + Match »
à partir de 19h30 jusqu’à la fin du match : 12 €
Inscriptions en mairie au moins 2 jours avant la date
de la rencontre.
2 ° : « Accès libre » à partir de 20h50 - Buvette
payante à la mi-temps.

Vendredi 10 juin : France - Roumanie, le
match d'ouverture de l'Euro

Mercredi 15 juin : France - Albanie

Dimanche 19 juin : France - Suisse
NB : Un minimum de 10 inscriptions est requis pour
organiser la formule n° 1.
Du samedi 25 juin à 8 heures
au dimanche 26 à 24 heures,
entre le Relais des Mousquetaires et Lou Cigaloun.

AMERICAN DAYS- 25 ET 26 JUIN 2016 - Sur le thème des années 50' 60'. Venez nombreux habillés comme à cette époque, la fête en sera d'autant plus réussie et joyeuse.

RANDONNÉES PÉDESTRES Prochaines sorties des « sentes antonaises



Jeudi 16 juin : 1 journée avec pique-nique « Les Escarets » . Jeudi 30 juin : clôture de la saison. Balade d’une 1/2 journée , apéro + pique-nique sorti du sac.

