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TONINFO
NUISANCES ET TOLERANCE - LE BON EQUILIBRE ?
Il se dit que Napoléon aurait affirmé qu’un bon croquis valait mieux qu’un long discours.
Deux siècles après, et bien qu’amoureux des lettres et sensible aux propos bien structurés, je me
résous à penser, et surtout à espérer, que cet aphorisme est toujours d’actualité.
Car dans cet édito, ce sont surtout les images, qui sont porteuses de messages . Et si j’ai
tenu à aborder de cette manière les « sujets qui fâchent », c’est parce que, nonobstant les différents affichages, les multiples rappels dans ce bulletin, les interventions de notre policier municipal,
le standard de la mairie est très régulièrement sollicité pour nous signaler des « nuisances de voisinage ».
Le mot est lâché : NUISANCES. Ce sont ces comportements
jugés irrespectueux de la tranquillité de tous : c'est le bruit ( de la
musique, de la perceuse, de la tondeuse...), les
odeurs (de barbecue, de cuisine...), les émanations
(de fumée...), les déchets et encombrants jetés
n’importe où, etc.
Bien sur les textes existent pour sanctionner
de telles incivilités. Mais faire appel à la justice
dégradera pour de nombreuses années les relations de voisinage.
Si bien, qu’avant de faire intervenir notre
police, et d’envisager une action devant les tribunaux, longue, pénible et coûteuse, il est préférable
de privilégier deux attitudes :
DIALOGUE ET TOLERANCE.
Dialoguer c’est informer, c’est communiquer,
mais c’est aussi écouter : « suspendre pour un

temps nos opinions et réactions naturelles »

Et ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra
faire preuve de tolérance.
Tolérer c’est le fruit d’un échange
entre personnes qui font preuve de
« l’intelligence du moment »

Bien cordialement
SB
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INFORMATIONS LOCALES
BIENTÔT UNE CARTE DES SOUS PREFECTURES CALQUEE SUR CELLE DES INTERCOMMUNALITES ?
Le 16 septembre 2016, M. Bernard CAZENEUVE a annoncé son intention de réformer la carte des arrondissements, en la calquant sur celle des intercommunalités.
L’objectif du ministre est de parvenir, dans 75% des
cas, à un périmètre commun, pour optimiser l’action
publique locale de l’Etat et des élus.

Consulté à cet effet par le Sous Préfet de Draguignan,
le conseil municipal a émis un avis favorable à notre
migration dans l’arrondissement de la Dracénie, en lieu
et place de celui de Brignoles, auquel nous sommes aujourd’hui rattachés. A suivre...
L'emploi du feu: réglementation

L'emploi du feu est régi par l'arrêté du 16 mai 2013 portant sur le règlement permanent de
l'emploi du feu et du brûlage des déchets verts dans le Var.
Du 1er octobre au 31 décembre, sauf les jours de vent de plus de 40 km/h, il est
possible d'incinérer des végétaux coupés ou sur pied issus de : travaux agricoles, travaux
forestiers, débroussaillements obligatoires, végétaux infestés par des organismes nuisibles.
Rappels :

Vous êtes situés à moins de 200m d'un massif forestier, vous pouvez incinérer les végétaux issus du
débroussaillement obligatoire, en respectant les périodes prévues par l'arrêté préfectoral.

Les brûlages ne peuvent être réalisés qu’entre 8 heures et 16 heures 30

Ceinturer les emplacements sur lesquels seront allumés les foyers d’une bande de sécurité débroussaillée
et râtissée de 5 mètres minimum

Surveiller les foyers en permanence par des personnes disposant de moyens permettant l’extinction à tout
moment

Procéder en fin d’opération à l’extinction totale des foyers uniquement par « noyage » et s’assurer de
l’extinction complète avant de quitter les lieux.

ASSOCIATION AMSTRAMGRAM Un nouveau bureau a été élu. Christian BERTHELOT en assure la présidence; il est secondé par Alice CHAMPION; tandis que Julie ONA s’occupera de la trésorerie et Mélissa HORTIN des tâches de secrétariat.
La première manifestation qu’ils assureront prendra la forme d’un déjeuner, dimanche 9 octobre à midi, au square Jean Fustier. Vous pouvez réserver vos places au Relais des Mousquetaires.
C’est à peine croyable! A peine sortis de l’été, tout juste remis des émois de la rentrée scolaire, la dernière grappe de raisin à peine passée dans le fouloir, et déjà les
étals des magasins commencent à exposer jouets et décors de fin d’année.
Nous n’allons pas pour autant dévoiler aujourd’hui le programme des diverses manifestations que la municipalité et les associations préparent à votre intention. Toutefois, peut être serez vous d’ores et déjà intéressés de savoir que, forts du succès
précédent, cette année encore nous organiserons le Réveillon de Nouvel An en l’espace culturel. Par ailleurs, nous aurons le grand plaisir de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité le mercredi 4 janvier 2017 à 18 heures 30. Nous aurons bien
sur l’occasion d’en reparler. Mais vous pouvez déjà noter ces dates là...et d’autres viendront.
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 14 et vendredi 28 octobre - Entre 08 heures et midi
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Projet de Loi de Finances 2017 : le gouvernement confirme la mise en place du prélèvement à la source
Cette refonte des modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu devrait entrer en vigueur à compter du 1er
janvier 2018. L’objectif est de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition.
Le paiement de l’impôt serait, dès lors, effectué lors de la même année au fur et à mesure de la perception des
revenus et le montant de l’impôt prélevé serait actualisé chaque mois en fonction des variations du revenu perçu.
Pour les traitements, les salaires et les pensions, l'impôt serait prélevé directement par l'employeur ou la caisse de
retraite sur la base d'un taux transmis par le Fisc.
Un dispositif de prélèvement d'acompte est conservé pour les revenus des travailleurs indépendants.
Exposition présentée du 15 septembre 2016 au 30 juin 2017, aux
archives départementales du Var, au Pôle culturel Chabran , boulevard JF Kennedy à Draguignan.
Cette exposition vise à restaurer la vie du littoral et de ses habitants dans
toutes ses dimensions et toutes ses activités passées et présentes .

NOTRE DÉPUTÉ SE CONFIE
« Ce livre est une histoire. Mon histoire, intimement liée à la vôtre.
Ce livre est un parcours. Celui d’un homme au service de sa collectivité et de
l’intérêt général depuis trente ans, pour Draguignan et pour le haut Var. »

C’est en ces termes que Olivier AUDIBERT TROIN présente l’ouvrage qu’il vient
de publier : « Le moment est venu de vous dire »
En vente dans les librairies de la Dracénie

PRIMAIRES DE LA DROITE ET DU CENTRE
AVERTISSEMENT : C’est à la demande
de plusieurs personnes que nous insérons
un article relatif aux élections primaires
de la droite et du centre. Soucieux de
respecter la neutralité de ce bulletin, le
même encart sera publié à l’occasion des
primaires de la gauche.(22 & 29/01/17)

DATE DE L’ELECTION
La date du premier tour est fixée au dimanche
20 novembre 2016 et celle du second tour au
dimanche 27 novembre 2016

LISTE ELECTORALE
Peuvent voter tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales au 31 décembre 2015
Une liste électorale complémentaire est établie afin de permettre
aux citoyens ayant dix-huit ans à la date de l’élection présidentielle de prendre part au scrutin.
A cette fin, toute personne ayant la nationalité française et qui atteindra l’âge de dix-huit ans à la date de l’élection présidentielle devra, si elle souhaite être inscrite sur la liste électorale complémentaire de la primaire de la
droite et du centre, en manifester la volonté entre le 22 septembre 2016 et le 16 octobre 2016 sur une page dédiée du site Internet de la Primaire (www.primaire2016.org) et fournir le numéro de la pièce d’identité française qu’elle produira, au moment du vote.
BUREAUX DE VOTE
10 228 bureaux de vote sont établis en France métropolitaine et outremer. .
La liste des bureaux de vote de la primaire sera rendue publique au plus tard le 30 septembre 2016.
Pour les électeurs inscrits sur les listes de Saint Antonin du Var, le bureau de vote sera ouvert à
COTIGNAC - RUE SAINT JEAN - SALLE SAINT-JEAN. De 8 heures à 19 heures

Le jour du vote, vous devez : Présenter une pièce d'identité - Ver ser une par ticipation aux fr ais d'or ganisation de 2€
Signer la Charte de l'alternance : « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour
l'alternance afin de réussir le redressement de la France »

OPERATIONS DE VOTE
Le scrutin est secret. Les procurations sont interdites
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au
premier tour de scrutin.
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ANIMATIONS & LOISIRS
Commune de
Saint Antonin du var
Route d’Entrecasteaux
83510

UN NOUVEAU CLUB A SAINT ANTONIN
A compter du vendredi 7 octobre, toutes les
semaines, de 18 h30 à 20 h 30, quelque soit
votre âge; que vous soyez seul(e) ou en couple, venez vous initier ou
vous perfectionner en danses dites de salon (Rock, Cha-cha, etc.)
Patricia, professeure de danse diplômée, animera nos séances
hebdomadaires, dans l’espace culturel.
La participation est fixée à 15 € par personne et par mois.
Informations et inscriptions en mairie.

HALLOWEEN

Téléphone : 04 94 04 42 08
Télécopie : 04 94 04 41 05
Messagerie :
saint.antonin.mairie@orange.fr

Ce sera le samedi 29 octobre, en l’espace culturel, à partir de 16 heures
pour les jeunes, en soirée pour les plus âgés
Le comité des fêtes organisateur communiquera en temps opportun, par
voie d’affichage, les modalités de déroulement de cette manifestation.

VELO COOL
Le club a pour objectif de prévoir une sortie à vélo « cool »,
toutes les deux
semaines.
Rendez vous le dimanche matin à 10
heures devant
la mairie.
Le parcours se fera sur
le chemin du petit
train, en direction
soit de Lorgues, soit
de Salernes.
Par la suite des
parcours alternatifs
seront prévus selon la
forme et les envies.
Inscriptions
jfgaud@gmail.com
Ou 06 50 25 71 90

Théâtres en Dracénie se délocalise !
VENDREDI 18 NOVEMBRE à 20 h 30
en l’espace culturel
Le professeur Rouger, directeur de l’école
d’agriculture ambulante, aborde lors de
cette « conférence » les questions des
droits des poules et des conditions de vie
de l’œuf.
Cette pseudo conférence, prononcée par le
truculent Jérôme Rouger, jette un regard
aigu et décalé sur les problématiques actuelles. Un discours d’une drôlerie sans
faille, une façon fine et joyeuse de nous
interroger sur notre propre condition.
Entrée : 10 € - Billets en mairie
ATTENTION : Nombre de places limité!

RANDONNÉES PÉDESTRES




Prochaines sorties des « Sentes antonaises »
Jeudi 6 octobre : Journée avec pique-nique - Lac des Escarcets - Plaine des Maures
Jeudi 20 octobre : 1/2 journée - Vidauban - Jas de la Barre - Entraygues
Jeudi 3 novembre : Journée avec pique-nique - Bras

