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Aqui sian ben
A l’heure où chacun doit regagner ses pénates, en
regrettant que finisse déjà le temps des amitiés et des
amourettes entre copains de vacances; avec dans le cœur
une pointe de nostalgie pour les délicieux moments de détente, d’amusement, de fêtes partagés entre amis de toujours
ou de circonstance; j’ai simplement envie de dire : « Quelle
chance nous avons d’être ici !»
Si l’on s’en tient à mes origines et à ma fonction, il est tout a fait légitime de contester
cette appréciation flatteuse, en arguant de mon manque évident d’objectivité. Je ne peux bien sur
pas nier les influences que peuvent avoir ces deux critères sur mon jugement, mais qu’il me soit
néanmoins permis de m’inscrire en faux contre son caractère purement subjectif et partial.
Pour ce faire, je me réfère tout simplement à des faits et à des évènements que tout un
chacun aura eu, tout comme moi, le loisir de constater, de vivre et de juger.
Nul ne peut oublier nos journées et soirées de fête dont la réputation dépasse désormais
les limites de la commune. Qui n’a pas apprécié la diversité des spectacles et des musiques qui
nous furent proposés? Comment résister à la fièvre des jeudis soir dansants dans la rue? La liste
est longue de toutes les occasions qui nous furent offertes de goûter à des plaisirs simples, propices aux divertissements de bon aloi, à l’expression de la bonne humeur, et aux rencontres variées
et souvent enrichissantes. Tel est le constat que, je pense, nous pouvons partager. A quoi tient-il?
Eh bien, si tout cela est possible, c’est que nous avons l’immense bonheur de pouvoir
compter sur de merveilleuses personnes qui, tout au long de l’année, se donnent sans compter au
sein de nos clubs et associations, pour rassembler, fédérer et nous donner plaisir et « bonheur
d’être ensemble ». Nous le devons aussi aux attraits « oenotouristiques » de nos domaines et
coopérative, qui glanent régulièrement des trophées et participent ainsi de l’attractivité et du renom
de la commune. J’aurais bien sur mauvaise grâce à ne pas associer à cette belle ouvrage villageoise les élus et agents municipaux qui ont pour délicate mission de veiller à la bonne
« gouvernance » locale, élément indispensable à ce sentiment d’appartenance à une belle société,
que nos délicieuses enseignantes dispensent avec talent et passion à nos petits antonais, toujours
plus nombreux.
Voilà, juste à l’heure de la reprise, je tenais vraiment à vous dire merci, vous qui faites de
Saint Antonin ce petit creuset, où il est agréable d’être et surtout d’y être si bien..
Pour conclure que les puristes de de Frédéric Mistral me pardonnent d’avoir pris la liberté
de m’approprier et d’arranger la réplique de Clémence dans le célèbre poème épique « Mireio »

« Quelle chose plaisante et délicieuse de voir en plein, notre gai village de
Provence devant nous s’épanouir»
Bien cordialement

SB
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INFORMATIONS LOCALES
Cette année ce sont 63 écoliers qui occuperont les bancs des trois salles de classe. L’effectif est donc
en augmentation très sensible (+ 9) par rapport à l’année scolaire écoulée.
La répartition par classe s’établit ainsi :

21 élèves en sections de maternelle avec Brigitte GIRAUD,
directrice de l’école primaire.

20 élèves en CP-CE1-CE2, avec Justine AILLAUD , jeune
institutrice qui vient d’être affectée chez nous, et à qui nous souhaitons la bienvenue dans le village

22 élèves en CM1 et CM2 avec Magali HÉBRÉARD.
Nous formons de très chaleureux vœux de pleine réussite à l’attention de nos petis écoliers et de leurs enseignantes.
Bonne rentrée à tous!

ACTIVITES CONNEXES AU TEMPS SCOLAIRE
Comme les années précédentes, les NAP (nouvelles activités périscolaires) se
dérouleront le mardi après midi de chaque semaine de classe.
Une grande variété d’activités, gratuites pour l’instant, est proposée aux enfants, en fonction de leur âge . Début des NAP : Mardi 6 septembre.
Les inscriptions sont reçues en mairie.
Les NAP ne sont pas des activités à la carte. L’inscription est un engagement à
participer avec grande assiduité aux activités.
L’élu référent, délégué par le maire pour gérer les NAP est Antoine d’INGUIMBERT– 3ème adjoint.
==============
Isabelle sera derrière les fourneaux dès le 1er septembre au petit matin
pour mijoter de bons petits plats à l’attention des écoliers qui seront inscrits à la cantine.
Vous savez qu’en raison d’un nombre de places restreint, l’accès à la
salle à manger est soumis à certaines règles. Prenez soin de vous informer et de renseigner avec précision la fiche d’inscription
Le prix des repas, pour ce premier trimestre, reste identique à celui de
l’an dernier (2.60€)
==============
C’est Deborah qui, le matin avant l’entrée en classe et le soir après les cours, a la
charge de s’occuper des écoliers dont les parents ont des horaires de travail décalés par rapport à ceux de l’école. Les inscriptions sont reçues en mairie.
Les tarifs demeurent inchangés : 2.50€ la 1/2 vacation et 3.00€ la vacation. .

PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Entre la mi-septembre et la fin de l’année, nous allons ouvrir plusieurs chantiers d’entretien et de réfection de nos
différents réseaux (voirie, eau et assainissement).
 Mise aux normes incendie du réseau d’eau entre le cœur du village et Les Isnards.
 Réfection du revêtement routier sur des portions de voirie : Hauts Saints, La Tuvelière, Cagnosc.
 Elargissement de la partie haute du Chemin des Simons
 Début des travaux de réalisation de la micro-station d’épuration de Masseboeuf
 Elargissement d’un virage sur le chemin des Bigons
En fonction des disponibilités budgétaires, peuvent également être envisagés :
 Goudronnage d’une partie du chemin du Planouquier sud
 Recalibrage du réseau d’eau entre Gourblavet et Les Bigons.
La circulation des véhicules automobiles sera momentanément perturbée sur les zones concernées.
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 9 et vendredi 23 septembre - Entre 08 heures et midi
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ENQUETE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE Le département du Var mène les travaux d’élaboration du nouveau plan de
prévention et de gestion des déchets. Ce document a pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer une gestion plus vertueuse des déchets
non dangereux dans le département, aux échéances 2021 et 2027.
Une enquête publique portant sur ce projet de plan est prévue du lundi 19 septembre au vendredi 21 octobre inclus.
Un avis d’enquête sera affiché à compter du 2 septembre et pendant toute la durée de l’enquête.
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête sera téléchargeable à partir du lundi 19 septembre sur le site internet du conseil départemental.

Le SCoT s’expose au pôle culturel
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document de planification stratégique qui fixe, à l’échelon d’un territoire, les grandes orientations
d’aménagement et de développement pour les 10/20 ans à venir.
Depuis le 12 juillet et jusqu’à la fin septembre, une exposition sur le diagnostic et sur le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) du SCoT de la communauté d’agglomération dracénoise (CAD) est visible dans le hall du
pôle culturel Chabran à Draguignan.

INFORMATION SUR LA GESTION DES DOSSIERS DE SUCCESSION
A compter du 1er septembre, les pôles enregistrement de la direction des impôts de Toulon et de Draguignan
deviennent les interlocuteurs des usagers en matière de succession, en lieu et place des services de fiscalité immobilière.
A l’occasion d’un décès il est légitime de s’interroger sur l’aspect fiscal de cet évènement.
Pour notre commune, c’est au pôle de Draguignan qu’il convient de s’adresser.
Il est situé 95 traverse Jacques Brel. Joignable au 04 94 52 52 60 - mail : sie.draguignan-nord@dgfip.gouv.fr
Il est bon de rappeler que les déplacements peuvent être évités grâce au site « impots.gouv.fr », avec notamment une rubrique « décès » qui traite des problématiques de l’impôt sur le revenu et des droits de succession.

VIGILANCE ORANGE PLUIE INONDATION : FICHE REFLEXE
Le changement climatique contribue à accentuer le phénomène dit « Cévenole » qui touche notre
région. C’est pourquoi le Ministère de l’environnement, relayé par le Préfet a lancé une campagne de
sensibilisation. Dans ce cadre les autorités ont édité une fiche-réflexe à l’intention du tout-public intitulée : « J’agis pour rester en vie ».
Ce document expose HUIT BONS COMPORTEMENTS à adopter en cas de Vigilance Orange Pluie &
Inondation.
Evènement annoncé mais n’a pas encore eu lieu.
Je m’informe : Internet, mairie, radios locales, France Bleu. (Ayez un poste radio avec piles!)
Je ne prends pas ma voiture. Je reporte mes déplacements. 
Je prends souci des personnes proches et vulnérables
Je m'éloigne des cours d'eau, et ne stationne pas sur les berges et les ponts.
Evènement en cours
Je ne m'engage pas sur une route inondée, en voiture comme à pied
Je ne sors pas en cas d'orage. Je m’abrite dans un bâtiment
Je ne descends pas dans les sous-sols (caves, parkings souterrains). Privilégier les étages
Je ne vais pas, en cas d'inondation, chercher mes enfants à l’école, ils sont en sécurité.
Numéros utiles : Pompiers =112 ou 18; SAMU = 15; Gendarmerie = 17. Mairie = 04 94 04 42 08
Le conseil des ministres du lundi 22 août a officialisé la nomination du préfet du Var, Pierre
Soubelet, (photo à gauche) comme préfet des Hauts-de-Seine.
Il sera remplacé dans le Var par l'actuel préfet du Finistère, Jean-Luc VIDELAINE.
Depuis le 1er août, le Chef d’escadron (commandant) Gilles PAGLIA a pris le commandement
de la compagnie de Gendarmerie de Brignoles.
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre territoire.
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ANIMATIONS & LOISIRS
Commune de
Saint Antonin du var
Route d’Entrecasteaux
83510

DIMANCHE 4 à midi
au hameau de Mentone.
Une organisation du comité « Fêtes notre village »
16 euros/pers. Sur réservation dans les commerces locaux.
Animation musicale par l’excellent Jean Tilutin
Venez avec vos couverts
SAMEDI 10 l’association « 6 A » nous donne ren-

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

dez-vous à partir de 19 heures, au square Jean Fustier,
pour une soirée de concert.
On sait que cette association a toujours le chic pour nous dénicher des artistes et des groupes régionaux talentueux. Pour la dernière de la saison nul
doute que nous ferons de nouvelles belles découvertes.
Buvette et petite restauration sur place.

JOURNEE DU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Sous l’égide de la municipalité

A partir de 07 heures 30 au square Jean Fustier

Comme chaque année, à la rentrée, nous vous proposons de venir chiner
sous les frondaisons de peupliers, où les exposants du village et des alentours, vous proposeront vêtements et objets divers, souvent insolites.
Sachez par ailleurs qu’il vous est toujours possible de réserver un emplacement (5€) si vous souhaitez proposer des marchandises à la vente.
Dans le même temps
De la gym au scrabble, en passant par le bridge, le club des seniors, les randonnées ou le yoga, et j’en oublie, il y en aura pour tous les
gouts.
Venez prendre contact avec les responsables d’associations, et rejoignez les groupes dynamiques qui, depuis des années, sont moteurs
dans l’animation et la cohésion de notre village.
EXPRESSION DE BESOINS
Pour répondre à la demande de plusieurs administrés, quelques nouveautés associatives pourraient voir le jour dès cette année dans notre commune.
Il s’agit notamment des activités suivantes : Pétanque , Tennis & Danse de salon
Nous lançons donc un appel aux personnes intéressées soit par l’animation, soit simplement par la pratique de ces activités, pour qu’elles se fassent connaître au plus vite en
mairie [auprès de Deborah]. Si cette invite est couronnée de succès, nous mettrons alors
en place un stand d’accueil spécifique à l’occasion de cette journée des associations.
On ne compte plus le nombre de fois où nous avons été interpelés à propos du plan d’eau du Square Jean Fustier. A quoi sert il? Il n’est pas propre! Il est dangereux! Modifiez le ! Supprimez le! Etc.
Et bien évidemment les avis divergent, parfois au point de générer des débats assez vifs. Et vous qu’en pensez
vous? Telle est la question que, dossiers et éléments d’analyse à l’appui, nous vous poserons dans le courant
du premier semestre 2017. D’ici là, parlez en entre vous et écrivez nous pour nous donner des idées. Merci

RANDONNÉES PÉDESTRES

Prochaines sorties des « sentes antonaises
- Jeudi 8 septembre : Demi-journée à Saint Antonin, suivie d’un déjeuner à la ferme-auberge du Château Mentone
- Jeudi 22 septembre : Journée à Aups avec pique-nique tiré du sac.

