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hoisir cette fenêtre saisie sur mon écran d’ordinateur en guise de titre d’édito, voilà qui peut surprendre.
La juxtaposer à une photo vieille de 71 ans, rajoute probablement au caractère insolite de la présentation.
A l’évidence quelques explications s’imposent. Laissez moi alors, en quelques phrases, vous dire les raisons
qui m’ont incité à opérer ce rapprochement.
Comme vous tous je lis sous la plume de ceux que l’on dit être de brillants éditorialistes et j’entends de la voix de nos
plus éminents tribuns de l’audiovisuel, que notre pays n’est pas au meilleur de sa forme.
L’objet de mes propos n’est pas de porter un jugement sur les tenants et aboutissants des évènements majeurs qui,
en quelques mois, ont perturbé les équilibres de nos sociétés. Mais les faits sont là : Etat d’urgence, Nuits debout, Zadistes,
Etat islamique, Opérations de guerre, affrontements avec les forces de l’ordre,… N’oublions pas « Panama papers », chômage
et précarité, crise de nos institutions… Bref, ainsi condensé, le tableau incite plus à la morosité qu’il n’engage à l’enthousiasme.
Rapporté à notre sphère communale, nous pourrions penser que ces sujets de préoccupation, voire d’inquiétude, sont
d’un autre acabit, et ne nous concernent donc pas. Il est vrai qu’au quotidien, les turbulences qui nous affectent relèvent principalement de la baisse des crédits et des perspectives incertaines pour l’avenir de nos petites collectivités territoriales. Par ailleurs, au plan individuel, confronté à ses propres équations de vie et de travail à résoudre, chacun d’entre nous peut tout légitimement avoir tendance à se recroqueviller dans une bulle plus intime, et à s’isoler quelque peu de son environnement social
ou institutionnel.
Et pourtant, dans un cas comme dans l’autre, je pense que nous avons tort d’essentialiser; c’est à dire de considérer
que ce qui importe (l’essence) c’est ce qui nous touche directement et individuellement, et, partant, de penser que tout le reste
n’est qu’accessoire et futilité. Alors, se dit-on, que ça aille bien ou mal, « on n’en a rien à f…. », « à chacun son truc ».
A ce stade de la réflexion il me paraît pourtant salutaire de prendre un peu de recul, de jeter un petit coup d’œil dans
le rétroviseur et de se dire que, selon la formule consacrée : « on en a vu d’autres » . En pleine crise grecque on a dit
« Athènes en a vu d’autres et s’en sortira». A l’occasion d’une exposition très controversée au château du Roi Soleil, on a écrit
« Versailles a résisté à la Révolution et se remettra bien d’une manifestation loupée ». Cela fut dit et écrit, parce que Athènes
comme Versailles sont porteuses de valeurs universelles, qui ont été sauvegardées en dépit des soubresauts de l’économie et
de la politique.
C’est à l’aune de cette considération, et à la veille de la commémoration du 8 mai 1945, que j’ai pensé qu’il y a
quelques années, nos grands-parents, parents et habitants de nos communes en avaient aussi connu bien d’autres. Les films,
livres et ouvrages d’Histoire témoignent des sacrifices qu’ils ont consentis pour sortir de l’ornière, pour émerger de l’ombre,
pour se libérer d’un joug qu’ils ne voulaient pas. L’époque n’était pas à l’individualisme, à l’entre-soi. Pendant cinq ans, tout un
peuple s’est uni pour sauvegarder le socle de ces valeurs qu’on prétendait lui restreindre, voire lui enlever. Cinq années de
combats, de résistance et surtout d’espérance, pour en arriver au 8 mai 1945, à cette image de bonheur partagé, drapeaux au
vent et sourires aux lèvres, à Paris comme dans le hameau le plus reculé de France.
J’ai l’intime conviction que nous devons aujourd’hui en être les dignes héritiers en sauvegardant, comme ils l’ont fait,
notre « fichier de valeurs communes » et ne pas nous laisser aller à la facilité, au désintérêt de la vie sociale, au confort nombriliste.
Dimanche 8 mai 2016, soixante et onze ans après, tous ensemble devant le monument aux morts, nous aurons l’occasion de les remercier, de leur dire la fidélité de notre souvenir et de faire aller vers eux, tout là haut, un message de gratitude
aux trois couleurs qui leur étaient si chères.
Bien cordialement
SB

INFORMATIONS LOCALES
Le conseil municipal réuni en séance publique mercredi 27 avril, a
élu Jean-Pierre GUINDEO au poste de 4ème adjoint au maire, en remplacement de Josiane HUSSER démissionnaire.
De ce fait l’ordre du tableau des adjoints est modifié comme suit :
Les délégations accordées par le maire 1ère adjointe
Marie José RUBY
aux quatre adjoints, seront arrêtées dans
2ème adjointe
Muriel HARANG-CAHOREAU
les toutes prochaines semaines.
Félicitations à Jean Pierre pour son élec- 3ème adjoint
Antoine d’INGUIMBERT
tion, merci pour avoir manifesté sa volon- 4ème adjoint
Jean Pierre GUINDEO
té de s’investir dans la gouvernance communale.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Objet : Déclassement et cession d’un chemin rural non-baptisé reliant le chemin dit « des Bastides
d’Estelle » à la Route Départementale 250
Durée de l’enquête publique : du 27 mai 2016 au 10 juin 2016 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête sont mis à disposition du public en Mairie de Saint-Antonin aux jours et heures habituels d’ouverture à savoir :
· Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi, de 8h00 à 12h00.
Les observations du public peuvent également être transmises au Commissaire-Enquêteur par voie postale en
Mairie de Saint-Antonin et non à son domicile, et de manière à ce qu’il les reçoive avant la clôture de l’enquête.
Permanences du Commissaire-Enquêteur en Mairie de Saint-Antonin du Var :
· Vendredi 27 mai 2016, de 8h00 à 12h00
· Vendredi 10 juin 2016, de 8h00 à 12h00
Renseignements : Monsieur Ludovic FARGIER, Secrétaire Général (04.94.04.42.08).
C’est une page de l’histoire des télécoms qui est en train de se tourner. En
effet, comme prévu, Orange a commencé le démantèlement des cabines téléphoniques.
Avec l’expansion de la téléphonie mobile, les cabines téléphoniques ne sont pratiquement plus utilisées par la population. En 10 ans leur taux d’utilisation a chuté de 90% et ne servent en moyenne que 3 minutes par jour.
Notre cabine sera démontée dans le courant du mois de mai.

EUROVELO 8 Ces deux clichés pris sur le tracé de l’ancienne voie ferrée
entre Flayosc et Lorgues, illustrent parfaitement le travail
accompli par les services du Conseil départemental, pour
la réalisation de l’ Eurovélo8 .
Dans les tous prochains jours, la portion d’itinéraire qui
reliera Lorgues à l’ancienne gare de Mentone, connaitra
le même traitement.
Par la suite, les panneaux de signalisation et les barrières
seront mis en place dans des conditions et en des lieux
que nous vous préciserons au plus tôt.
Il nous faut à présent prendre à notre charge la réalisation
de la liaison du cœur de village vers l’EV8 à Planouquier.

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 13 et 27 mai 2016
Entre 08.00 et midi - Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
FERMETURE DEFINITIVE A COMPTER DU 1er JANVIER 2017
Au cas où vous ne l’auriez pas reconnu sur la photo, il
s’agit du centre des finances publiques de CARCES.
Une correspondance reçue tout récemment, nous informe
que dans le cadre de la réorganisation des services, la Trésorerie
principale Cotignac-Carcès fermera ses portes en fin d’année.
Tous les services seront ensuite assurés par le centre des
impôts de Brignoles.
Nous vous tiendrons bien sur informés des modalités de ce
transfert.
DECLARATION DES REVENUS DE 2015
La campagne déclarative des revenus a été lancée le mercredi 13 avril 2016, avec le service
de déclaration en ligne. L’an dernier 40% des varois ont utilisé ce mode de déclaration
La déclaration en ligne est dès cette année obligatoire si votre revenu fiscal de référence était
supérieur à 40 000€.
Elle le sera l’an prochain pour tous les revenus supérieurs à 28 000€.
Il faut savoir qu’à partir de 2019, la déclaration en ligne sera obligatoire pour tous
La déclaration en ligne présente de nombreux avantages :

Bénéfice d’un délai supplémentaire pour déclarer : jusqu’au 7 juin 2016 dans le Var au
lieu du 18 mai si vous faites une déclaration sur papier.

Connaissance immédiate de l’estimation de votre impôt et possibilité de moduler directement les mensualités.

Vous pouvez corriger ultérieurement en cas d’erreur.

Vous recevez immédiatement en ligne un avis de situation déclarative d’impôt
Pour vous informer et pour déclarer rendez vous sur le site : http://www.impots.gouv.fr

Faut-il se méfier des compteurs Linky ? Vous le savez certainement, le compteur communicant LINKY fait débat. Les avis, que l’on dit aussi autorisés et aussi pertinents les uns
que les autres, sont très partagés à son sujet, notamment sur le thème de la santé publique.
Parmi tous les argumentaires et documents que nous avons reçus en mairie, il en est un qui, parce
qu’il ne prend parti, nous paraît être un support intéressant pour la connaissance du produit. Il s’agit d’une
note d’information éditée sous la forme de 20 questions-réponses, rédigée par le SYMIELEC VAR, qui apporte un éclairage que nous pensons objectif, sur le contexte règlementaire du déploiement des compteurs et
sur l’état des actions actuelles.
Les personnes intéressées peuvent se procurer copie de ce document en mairie, étant bien entendu que cette mise à disposition n’emporte pas de facto caution municipale de son contenu.

PARRAINAGE DE JEUNES VERS L’EMPLOI - RECHERCHE DE BENEVOLES

Le parrainage met en contact un adulte bénévole, actif ou retraité, et un jeune à la recherche
d’un emploi. L’objectif est d’apporter au jeune un soutien et des conseils pour lui permettre d’améliorer
ses démarches auprès des entreprises et d’augmenter ses chances de trouver un
emploi.
Le bénévole, quel que soit son domaine d’activité ou son métier, encourage moralement le jeune, lui transmet ses connaissances du monde de l’entreprise, le conseille dans la rédaction de son CV, l’aide à préparer ses entretiens
d’embauche, l’accompagne sur le terrain.
Rejoignez le réseau de parrainage de la Mission Locale Ouest/Haut Var,
en contactant l’animatrice Myriam DESCHAMPS au 06 84 38 42 99
www.missionlocale-ohv.fr
BRULAGE DES VEGETAUX : Rappelons aux propriétaires et ayant-droit que l’incinération de végétaux n’est possible
que jusqu’au 31 mai. A compter du 1er juin, tout usage du feu sera strictement interdit jusqu’au 30 septembre, (sauf dérogations préfectorales ou municipales pour certaines catégories de feux précisées par arrêté)
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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

DIMANCHE 8 MAI 2016
à 11 heures
devant le monument aux morts
cérémonie commémorative
avec, cette année, la participation exceptionnelle d’un piquet
d’honneur des écoles militaires de Draguignan.
Dépôt de gerbe et Lâcher de ballons
Vin d’honneur à l’issue.
Dimanche 8 mai de 08.00 à 17.00 Foire aux plants et bourse agricole
Organisées par l’association « 6A » au square Jean Fustier
Buvette et petite restauration sur place.

DIMANCHE 22 MAI à partir de midi « Fêtes notre village »
vous convie à son

Grand mechoui

Réservez vos places dans les commerces locaux
Et, comme d’habitude, n’oubliez pas de venir avec vos couverts
Animation musicale et dansante

COCHEZ CES DATES DU DEBUT JUIN SUR VOS AGENDAS




Dimanche 5 juin : De 10.00 à 18.00 au château Mentone, ce sera
la 5ème édition de « La Bio est dans le pré ». De très nombreux invités de marque y
participeront. Stands, boissons, restauration bio locale et de saison, ateliers de jardinage et de cuisine, etc.
Dimanche 5 juin (aussi) : Le « Club des Anciennes Automobiles Varoises », en partenariat avec le comité « Fêtes notre village », fera sa « pause-déjeuner » dans notre village. A cette occasion, outre la présentation des voitures anciennes, un marché paysan avec petite restauration se tiendront sur le parking et dans le square Jean Fustier.

JOURNEES PORTES OUVERTES de l’UIISC 7 de Brignoles
L’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile n°7 organise
ses traditionnelles journées « portes ouvertes », les samedi 21 et dimanche 22 mai au sein de ses installations du Camp Couderc.
C’est une manifestation ponctuée de démonstrations dynamiques spectaculaires, qui a pour objectif de présenter au grand public les savoir-faire des sapeurs
-sauveteurs et leurs matériels.
Prochaines sorties des « Amis des Sentes Antonaises »

Jeudi 19 mai : Journée avec pique-nique à Mons—Forêt d’Esclapon.

Jeudi 02 juin à 08h30 : Sortie avec les écoliers de la commune. Une journée
avec pique-nique. Rando, jeux et animations au programme.

