Février 2017

n avril 2008 paraissait le premier numéro de
votre bulletin municipal.
Celui dont vous prenez connaissance aujourd’hui
est le centième!
Comme le temps passe…
Très honnêtement, au lancement de ce qu’au début j’appelais ma « feuille de chou », j’étais à cent lieues d’imaginer qu’elle connaitrait une si longue existence. Il ne m’était pas venu à l’esprit qu’il y aurait
tous les mois [ou presque], matière à en remplir les colonnes. Et pourtant, même si plus d’une
fois il m’est arrivé d’être victime du syndrome de la page blanche, lorsque je regarde dans le
rétroviseur le chemin parcouru par le « TONINFO », force m’est de constater que les sujets
d’intérêt général ou local, qu’il me paraissait judicieux ou opportun de traiter, n’ont quasiment
jamais fait défaut.
Mais le simple constat de longévité et de ponctualité de l’édition, ne serait somme toute
qu’un piètre satisfecit, s’il n’était sous-tendu par une triple finalité :

Satisfaire un besoin d’information

Affirmer une identité,

Générer, ou conforter, un sentiment d’appartenance.
Dans quelle mesure ces objectifs ont-ils été atteints? Difficile de répondre à cette interrogation avec certitude. Toutefois, au gré de propos ou témoignages échangés et d’éléments factuels ou quantitatifs recueillis, il ne me parait pas usurpé de prétendre que tel fut globalement
le cas.
Tout d’abord, sans prétendre recueillir une adhésion unanime, tant dans la forme que
dans le fond, j’ai tout lieu de penser que ce petit bulletin fut généralement accueilli, sinon avec
ferveur ou enthousiasme, mais à tout le moins avec sympathie auprès d’un lectorat de plus en
plus nombreux. Ce qui tendrait à indiquer que son contenu ne laissait pas indifférent.
Les pages consacrées aux informations et animations locales témoignent ensuite de
notre volonté permanente d’affirmer une réalité villageoise, d’attester de son dynamisme, d’en
promouvoir l’image; en fait, de lui donner couleur, relief et voix.
Et, in fine, il suffit de savoir que près de 120 foyers, résidents et extérieurs, sont destinataires de la version dématérialisée (liste de diffusion informatique) et que, par ailleurs, plus
d’une centaine d’exemplaires « papier » sont édités (et épuisés) à chaque parution, pour se dire
que nombreuses sont les personnes qui se sentent concernées par la vie de notre village.
Pour ne rien vous cacher, tout récemment nous nous sommes demandé s’il était vraiment utile de poursuivre l’aventure « TONINFO » au-delà de cette centième parution.
Pour toutes les raisons qui précèdent, la réponse fut affirmative.
Alors, en vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à ce bulletin municipal, et l’accueil que vous lui réservez à chacune de ses parutions, nous allons donc continuer, avec la
ferme intention de vous informer toujours mieux et toujours plus, pour vous faire entendre encore plus fort, les battements de cœur de Saint Antonin.
Bien cordialement

SB

INFORMATIONS LOCALES
LE NUMERIQUE : Le débit de nos r éseaux numér iques va êtr e gr andement
amélioré dès le début du mois de février. Orange va en effet connecter l’autocommutateur central, situé à proximité immédiate de la mairie, avec la fibre optique. Si
l’on en croit les informations communiquées par l’opérateur, ceci aurait pour effet
de porter le débit en réception à :
 16 Mbits/s à 1 km de l’autocommutateur  10Mbits/s à 3 kms de l’autocommmutateur.
Le débit sera inchangé à partir d’un éloignement de 4 kms .
Dès le 2 février, effectuez le test de débit sur votre appareil: http://www.ariase.com/fr/vitesse/




Nul n’ignore que 2017 sera une année électorale majeure. Les jours de scrutin, en entrant au bureau de vote, vous devrez présenter soit une pièce d’identité, soit votre carte d’électeur. S’agissant de cette dernière, sachez qu’une nouvelle carte vous sera adressée dans le courant du mois
de mars. C’est celle-ci qui sera valide pour les prochains rendez vous électoraux, dont nous vous
rappelons les dates :
Election du Président de la République : 1er tour : Dimanche 23 avril - 2ème tour : Dimanche 7 mai.
Election des députés :
1er tour : Dimanche 11 juin - 2ème tour : Dimanche 18 juin

ENVIRONNEMENT : La société « Soleil du Sud », possède une centrale photovoltaïque d’une puissance de 6 kWc, sur la toiture du hangar de nos services techniques.
Au cours de l’année 2016 cette installation a produit 10 kWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 6 habitants (hors chauffage) et l’économie d’une tonne de CO2.
VISITE DU SOUS-PRÉFET Comme vous le savez (TONINFO de décembre 2016) notre commune est, depuis le 1er janvier 2017, incluse dans l’arrondissement de Draguignan. Pour officialiser cette mutation, Monsieur
Philippe PORTAL, sous-préfet de Draguignan, nous a fait l’honneur de sa visite lundi 23 janvier. En salle, puis
sur le terrain, entouré des adjoints, de conseillers et d’employés municipaux, le maire a présenté le village, son
Histoire, ses atouts, ses ressources, ses réalisations, ses projets et ses perspectives d ‘avenir. Le représentant
de l’Etat fut ainsi édifié sur l’idée maîtresse qui, depuis 2008, sous-tend notre politique : Recherche d’un ÉQUILIBRE
entre la PRÉSERVATION des paysages, la CRÉATION d’une centralité et l’AFFIRMATION d’une vocation économique durable.
RECENSEMENT DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC La direction départementale des services d’incendie et de secours, nous rappelle la nécessité absolue de recenser
tous les établissements recevant du public (ERP).
Cette obligation concerne TOUS les ERP, à savoir : hôtels, résidences de tourisme,
structures d’hébergement de personnes âgées, handicapées et enfants mineurs, gîtes,
chambres d’hôtes, chambres chez l’habitant, etc
Déclaration en mairie pour le 15 février, terme de rigueur.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
L’INSEE a communiqué les chiffres de
populations légales à prendre en compte
au 1er janvier 2017. Notre commune est
désormais créditée d’une population totale
de 756 habitants. L’histogramme cicontre illustre l’accroissement continu et
régulier de la population antonaise. Il confirme la tendance que nous avions relevée
en 2008, et intégrée dans nos projets et
études prospectives.
La courbe de tendance, tracée
depuis 2009, laisse présager une population de 1 000 habitants dans une dizaine
d’années.

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 10 et 24 février 2017
Entre 08.00 et midi - Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS A compter du lundi 6 mars 2017, les modalités de délivrance des cartes
nationales d’identité (CNI) évoluent. De nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte nationale d’identité,
un titre désormais valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.
Le Centre d’Expertise Ressources Titres (CERT) pour la région PACA et la Corse sera mis en place à la
Préfecture de Toulon. Ce Centre a pour mission d’instruire l’ENSEMBLE des demandes de cartes nationales
d’identité (CNI) et de passeports dans le périmètre PACA et Corse.
POUR LES USAGERS : Comme pour les passeports, les demandes de CNI devront être déposées auprès d’une
mairie équipée d’un dispositif de recueil (DR). Les mairies non équipées, ne peuvent plus recevoir de demandes
de CNI.
Pour Saint Antonin: Notre commune n’est pas équipée de dispositif de recueil, cependant, nos services vont

continuer à vous offrir des services de proximité :
 En aidant les personnes ayant des difficultés d’accès au numérique à effectuer en mairie leur pré-demande
en ligne.
 En orientant les usagers vers la mairie équipée de dispositif de recueil la plus proche. (Carcès, Brignoles,
Salernes, Vidauban, etc.)

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE LA CAD
Un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale a été arrêté par le Préfet. Dans ce cadre, le périmètre de la
communauté d’agglomération dracénoise (CAD) a été étendu aux
communes de Comps-sur-Artuby, Bargème, La Bastide et La
Roque-Esclapon.
L’intercommunalité est de ce fait, depuis le 1er janvier 2017, composée de 23 communes, et totalise environ 105 000 habitants.




Répartition de la population
 Draguignan : 39 930 habitants
 Le Muy, Lorgues, Vidauban : communes de 10 000 habitants et +
 Les Arcs, Flayosc, Salernes, Trans-en-Provence : communes de
3 000 à 10 000 habitants
Bargemon, Callas, Figanières, La Motte, Taradeau : communes de 1 000 à 2 500 habitants
Ampus, Bargême, Châteaudouble, Claviers, Comps-sur-Artuby, La Bastide, La Roque Esclapon,
Montferrat, Saint-Antonin-du-Var, Sillans-la-Cascade : communes < à 1 000 habitants

Taxe intercommunale sur le foncier bâti : Le débat d’orientation budgétaire, présenté en conseil d’agglomération le 19 janvier, prévoit une baisse de
16.6% de la TFB intercommunale. Rappelons que cette taxe avait été instaurée à un taux de 3% lors de l’exercice 2015 , en raison de la baisse drastique
de la dotation globale de fonctionnement (DGF : moins 1.1 million €).
Pour 2017, prenant en considération d’une part, la réduction d’environ
50% de la baisse des dotations de l’Etat (- 650 000€ ) et les économies de
fonctionnement de l’administration intercommunale (- 750 000€), la TFB intercommunale sera donc cette année ramenée à 2.5% .

Association Générale des Intervenants Retraités [AGIR] Regroupement de pré-retraités et retrai-

tés volontaires pour apport bénévole de leur expérience professionnelle à des activités de développement. Association nationale sans but lucratif, créée en 1983, reconnue d’utilité publique, qui place l’insertion, la solidarité et
le développement au cœur de ses actions en faveur des plus défavorisés.
Si vous disposez d’un peu de temps, vous pouvez adhérer à l’ AGIR et animer des ateliers aussi divers que le
soutien scolaire, l’atelier informatique, la remise à niveau code de la route, ...
L’association dispose désormais d’une antenne dracénoise : 06 50 25 71 90 (JF GAUD de Saint Antonin)
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ANIMATIONS & LOISIRS 2015
Programmation des animations 2017
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

Comme chaque année le programme des manifestations, animations et festivités, que
les associations, les clubs, les commerçants, les artisans, l’école et la municipalité envisagent d’organiser en 2017, fera l’objet d’une réunion d’harmonisation du calendrier. Toutes les personnes concernées ou intéressées , sont invitées à se retrouver
MERCREDI 15 FEVRIER à 18 HEURES à l’espace culturel.
A cette occasion seront notamment examinées les demandes d’utilisation des installations, locaux et matériels municipaux.
A l’issue de cette séance de concertation, présidée par le maire, assisté de l’adjoint
délégué à la vie associative, un livret-échéancier sera édité et diffusé dans le village et
dans les communes de la CAD.

INFORMATIQUE AUX VILLAGES Les cours d’initiation et de perfectionnement sont assurés en mairie tous les mardis des semaines impaires, de 09h00 à midi.
Informez vous en mairie.
EUROVELO 8 (EV8) {Ancienne voie ferrée} RAPPELS Arrêté de circulation départemental.
L’EV8 est une voie de circulation principalement dédiée aux déplacements doux : vélos et piétons.
La circulation des véhicules à moteur est STRICTEMENT INTERDITE sur certaines portions. Interdiction matérialisée en entrée et sortie, par des panneaux règlementaires qui, contrairement à ce que d’aucuns pensent, ne
nécessitent nullement la pose de barrières pour être exécutoires. Seuls les véhicules de service municipaux
(agents et élus délégués) et départementaux, ainsi que ceux des forces de Police et de sécurité sont autorisés.
Sur les portions d’itinéraire où, pour des raisons d’accès aux résidences implantées en bordure de la voie, la circulation des véhicules à moteur est TOLÉRÉE, la vitesse est limitée à 30 km/h.
Or, il s’avère que de nombreuses infractions à ces règles nous sont régulièrement signalées.
C’est pourquoi, face à ces comportements inciviques et surtout dangereux pour les usagers réguliers de la voie,
des contrôles fréquents (agent et appareil photo) seront désormais effectués.

Les prochaines randonnées des « Sentes antonaises »
jeudi 9 février à 9 heures : Demi-journée « Le Luc »
OU journée à Tanneron (Le Grand Duc) avec un départ à 08 h 30
jeudi 23 février : Même programme que ci-dessus


COURS DE ROCK et plus... Après un premier trimestre expérimental accompli sous l’égide de la
mairie, c’est l’association « Passion Vintage » qui est désormais la structure juridique d’accueil des
cours de danse, le vendredi soir de 18h30 à 20h30.
Patricia, la dynamique « prof » du club « Aloha dance » sera toujours à la manœuvre, avec son dynamisme et sa vivacité désormais légendaires.
Pour toute information, contactez Didier DELACHAMBRE : 06 25 04 39 05

TOUR CYCLISTE DU HAUT VAR MATIN

Depuis plusieurs années la CAD apporte son soutien financier
à cette manifestation sportive. La deuxième étape longue de 206 km, se courra le DIMANCHE 19 FEVRIER.
Programme de la journée à Draguignan :

09h00 à 11h30 : Ouverture du Village « Hervé Jubelin », dégustation de produits locaux, animations,…

10h00 à 11h15 : Présentation des équipes sur le podium protocolaire

12h00 : Départ de la course sur le boulevard Clémenceau)

17h10/17h30 : Arrivée boulevard Clémenceau
Communes de la CAD traversées : Flayosc, Ampus, Chateaudouble, Figanières
La commune des Salles sur Verdon a repris la gestion de la base nautique
depuis le 1er août 2016. Elle souhaite développer une structure municipale et va,
pour cela, effectuer des travaux de remise en état et de conformité sur le site pendant
l’hiver 2016/17. Dès le printemps 2017 le site sera opérationnel.
En plus des activités nautiques, la structure communale en proposera d’autres plus
terrestres : tir à l’arc, BMX. Des hébergements en toile légère pour séjours en groupes
seront possibles. Pour toute information complémentaire : Laurianne BERY—Mairie des Salles/Verdon - 04 94 76 50 88

