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Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var
MALGRÉ TOUT, N’OUBLIONS PAS L’ESSENTIEL

M

on édito du mois dernier a fait réagir, et je remercie les lecteurs qui par message
ou verbalement m’ont fait part de leurs opinions, critiques et louanges.
Le ton quelque peu désabusé qui caractérisait mes propos a pu laisser penser que je dénonçais en bloc le principe même du débat politique et de l’expression « républicaine » des
opinions. Ce qui est bien évidemment très éloigné de mes convictions profondes.
En déplorant les inconstances intellectuelles de certains, les errements indécents de
quelques uns, ou les dérives verbales d’autres acteurs de la vie publique, je soulignais le risque
que le désenchantement légitime provoqué par les soubresauts de la campagne électorale actuelle, ne nous détourne d’un des fondements essentiels de notre « République », à savoir le
suffrage universel.
Sans être un éminent spécialiste de la mystique républicaine de Charles Péguy, j’avoue
ne pas être insensible à ses écrits et à ses engagements tant sociétaux que politiques. Et c’est par
cet extrait d’un des ses « Cahiers de la quinzaine », publié en juillet 1910, qu’à la veille
d’échéances primordiales pour notre Nation, j’illustrerai le titre de l’éditorial de ce mois-ci.
Chacun en relèvera l’extraordinaire contemporanéité.
« Ces élections aujourd’hui vous paraissent une formalité grotesque, universellement menteuse,
truquée de toutes parts.
Et vous avez le droit de le dire.
Mais des hommes ont vécu, des hommes sans nombre, des héros, des martyrs et je dirai des
saints—et quand je dis des saints je sais peut-être ce que je dis– des hommes ont vécu sans nombre, héroïquement, saintement, des hommes ont souffert, des hommes sont morts, tout un peuple a vécu pour
que le dernier des imbéciles aujourd’hui ait le droit d’accomplir cette formalité truquée.
Ce fut un terrible, un laborieux enfantement. Ce ne fut pas toujours du dernier grotesque.
Et des peuples autour de nous, des peuples entiers, des races travaillent du même enfantement
douloureux, travaillent et luttent pour obtenir cette formalité dérisoire.
Mais il y a eu un temps, un temps héroïque où les malades et les mourants se faisaient porter
dans des chaises pour aller déposer leur bulletin dans l’urne. Déposer son bulletin dans l’urne, cette expression vous paraît aujourd’hui, du dernier grotesque.
Elle a été préparée par un siècle d’héroïsme »
En situations confuses il est parfois tentant d’aller au plus court, au plus facile, de ne pas
consentir l’effort nécessaire pour raisonner, et de se laisser aller à la tentation de tout foutre en
l’air; au risque alors de perdre de vue et de sacrifier [à tout jamais?] l’essentiel.
Bien cordialement
SB

INFORMATIONS LOCALES
DEPART D’UN PERSONNEL Pour cause de mutation, Martine Lewandowski, secrétaire à l’accueil de la mairie, cessera ses fonctions dans
notre commune le 30 juin 2017.
Durant plus de 4 ans, Martine aura assuré avec rigueur et gentillesse les tâches administratives qui lui étaient confiées.
Son mari, officier de gendarmerie, étant appelé à exercer ses missions dans un département limitrophe, il lui était inconcevable d’envisager
un déplacement quotidien sur une aussi longue distance.
En la remerciant pour le travail accompli en mairie, nous souhaitons à Martine une agréable adaptation à son futur cadre de vie.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES CYCLE 2017 – 2018

Il est temps de procéder aux inscriptions à l’école Léopold Granoux de Saint Antonin.

Comment faire ?
1er temps : Inscription en mairie (du lundi au vendredi de 08 heures à midi)

Documents requis pour le dossier d’inscription :

Livret de famille

Justificatif de domicile sur la commune

Document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires : antidiphtérie, antipolyo.)

Jugement de divorce, le cas échéant

Certificat de radiation pour les élèves scolarisés précédemment dans un autre établissement

Contrat de travail des parents, en cas de demande d’inscription à la cantine.
Après vérification du dossier et acceptation du maire, un certificat d’inscription sera transmis à la direction
de l’école.

2ème temps : Admission à l’école

Sur appel téléphonique au 04 94 04 47 08, vous obtiendrez un rendez vous avec la directrice, pour visiter
l’école et prendre connaissance des modalités pratiques d’organisation et de travail.
Maternelle : Les inscriptions en petite section concernent les enfants nés entre le 1er janvier et le
31 décembre 2014.

BUDGETS 2017 L’exercice 2017 s’inscrit dans un contexte de contraintes accrues sur les ressources de la

commune, sous l’effet de la poursuite du mouvement de baisse des dotations.
A ces restrictions s’ajoute l’incertitude du résultat des échéances électorales de mai et de juin,
dont l’impact sur les finances des collectivités locales ne sera pas négligeable.
Dès lors face à cette situation, nous optons cette année encore pour :

En fonctionnement : une exigence de rigueur et de maîtrise des dépenses, tout en maintenant la fiscalité directe locale aux taux actuels.

En investissement : la planification des opérations jusqu’en 2020 pour s’assurer du maintien d’une capacité
d’autofinancement soutenable, avec les fonds de concours de la CAD.
Ce faisant, les budgets qui, le 5 avril, seront soumis à l’approbation du conseil municipal, s’établissent ainsi :

Commune : Fonctionnement : 780 885 € - Investissement* : 662 980 €

Eau/Assainissement : Fonctionnement : 244 916 € - Investissement* : 499 451 €

* Incluant les opérations inscrites en budgets précédents et restant à réaliser

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : Dans la rubrique des informations générales, nous vous rappelons
l’identité des onze candidats qui ont obtenu l’aval du Conseil Constitutionnel pour se présenter à l’élection présidentielle.
Nous vous accueillerons le dimanche 23 avril pour le 1er tour et le dimanche 7 mai pour le second,
dans la salle du conseil municipal de 08 heures à 19 heures incluses.
577 électeurs potentiels sont inscrits sur nos listes.
A l’entrée du bureau de vote vous devrez présenter , votre nouvelle carte électorale, ou une pièce d’identité.
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 14 et 28 avril 2017
Entre 08.00 et midi - Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LES ONZE CANDIDATS A L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

DÉCLARATION DE VOS REVENUS 2016 : Quelques informations pratiques
 Déclaration papier
La date limite de dépôt est fixée au mercredi 17 mai 2016 à minuit.
 Déclaration sur internet
Le service de déclaration en ligne ouvrira mercredi 12 avril 2017. Comme de coutume, les contribuables qui optent pour la télédéclaration disposent de quelques jours de plus, les dates butoirs diffèrent selon les départements:
Mardi 6 juin 2017 à minuit pour les habitants du Var.

Qui doit déclarer sur internet?
La déclaration sur internet devient obligatoire en 2017 pour les contribuables dont le revenu
fiscal de référence de 2015 était supérieur à 28 000€ et qui disposent d'un accès à internet à leur
domicile.
L'administration précise que "les personnes domiciliées dans un territoire avec une desserte numérique insuffisante" ne sont pas tenues d'effectuer leur déclaration par voie électronique.
Le seuil de 28 000€ pour la déclaration en ligne obligatoire sera progressivement abaissé jusqu'à
la généralisation prévue en 2019.
.TELEPHONIE MOBILE : Les sigles qui indiquent la nature et la qualité de votre connexion.
G = C’est la plus lente et juste suffisante (et encore) pour une conversation à peine audible.
E = (Edge) C’est déjà un peu mieux, mais limitée aux appels et messages sans photos.
3G = C’est une connexion satisfaisante qui permet toutes les utilisations sur smartphone
3G+ ou H = Débit de 14 Mbps, connexion très acceptable. H+ = 42 Mbps—Très confortable.
4G = Top! Avec 150 Mbps. 4G+ = Jusqu’à 1Gps, on s’envole, en attendant l’arrivée de la 5G

RECHERCHE D’EMPLOI ? Madame Lisa DOUCET, directrice de la communication du moteur
de recherche d’emplois « Jobbydoo », nous demande de porter à la connaissance des lecteurs de TONINFO l’existence de ce site, qui présente un certain nombre d’avantages dont pourraient bénéficier
les personnes en recherche d’emploi :
100% gratuit Plus de 90 000 emplois disponibles sur la France Site sécurisé https
Adresse du moteur de recherche : https://www.jobydoo.fr
NB : Aucun lien particulier ne nous unit à ce site. Nous diffusions cette information uniquement dans
le but d’être utiles à nos lecteurs. Nous ne pouvons de ce fait être tenus pour responsables des éventuels dysfonctionnements de ce moteur de recherche. Mais si certains d’entre vous étaient confrontés
à quelques désagréments, nous nous ferions alors un devoir d’en faire part à notre interlocutrice.

ANIMATIONS & LOISIRS
PROGRAMME DES ANIMATIONS LOCALES A VENIR
Mairie de Saint Antonin
Route d’Entrecasteaux
83510—SAINT ANTONIN
DU VAR

DIMANCHE
16 AVRIL

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

E-MAIL ANIMATIONS
Deborah MILLE est, entre
autres nombreuses fonctions, chargée d’assurer le lien de la municipalité avec les associations.
Elle s’occupe notamment
de la réservation des locaux et matériels municipaux mis à la disposition du public.
Ses horaires de travail
étant très variables elle n’est pas
en permanence à la mairie.
Vous pouvez lui adresser un message à cette adresse :
animation.saintantonin@orange.fr

La municipalité invite
tous les jeunes enfants de l’école primaire et leurs invités,
à participer à la
CHASSSE AUX ŒUFS
à 16 heures
au Square Fustier

DIMANCHE
30 AVRIL
L’association « 6A »
vous donne rendezvous toute la journée
à partir de 09 heures,
pour
« LE PRINTEMPS DE
SAINT ANTONIN »
Marché, buvette,
snack...

JEUDI 4 MAI
A partir de 18 heures, au château Mentone
JAZZ/APERO

LES PROCHAINES RANDONNÉES DES « SENTES ANTONAISES »
 jeudi 6 avril à 8 heures 30: Journée avec pique-nique—Le Cannet
jeudi 20 avril à 8 heures 30: Journée avec pique-nique—Correns
jeudi 4 mai à 8h30 : 1/2 journée –Domaine de Valcolombe - Visite des
caves et degustation.

3.5 km à pied, en roller, en vélo
L’agglomération ( la CAD) organise le SAMEDI 8 AVRIL prochain une balade verte familiale
et festive afin d’inaugurer officiellement le deuxième tronçon de la VIGNE À VÉLO entre Draguignan et
Trans en Provence.
Cette balade sera l’occasion de découvrir ce nouveau tronçon et de parler développement durable : tri, modes doux, etc. avec une animation dédiée « Science tour » dans le cadre des animations
pédagogiques sur l’environnement.

Accès libre—Tout public— Rdv à 15heures; bd Comte Muraire – Draguignan

L’arrivée à Trans-en-Provence se situera en face du magasin Décathlon.

Des animations auront lieu à Trans-en-Provence de 14h à 17h

Cadeaux et collation à l’arrivée

UN DERNIER RAPPEL SEMBLE S’IMPOSER

ACCÈS
INTERDIT
AUX VÉHICULES
À MOTEUR

En dépit de l’arrêté départemental, des panneaux de signalisation implantés en entrée de chaque portion d’itinéraire, des informations et des rappels diffusés dans le
TONINFO, certains réfractaires se croient au dessus des règlements et s’affranchissent allègrement de l’interdiction d’accès aux véhicules à moteur, sur certains secteurs du chemin du petit train, désormais dénommé « EV8 », ou Eurovélo8.
C’est ainsi que le dimanche 26 mars, des promeneurs avec enfants, convaincus
d’avoir l’usage exclusif de la chaussée, ont été mis en danger par deux automobilistes
inconscients. ALORS ÇA SUFFIT! L’information va désormais laisser place aux sanctions

