Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var
Dura lex...sed lex!

L

es récents attentats perpétrés [et déjoués] sur notre territoire national comme dans d’autres pays,
témoignent, si besoin en était encore, d’une part que la menace et les risques de passage à l’acte
sont toujours prégnants et, d’autre part, que les actions sont tout aussi imprévisibles temporellement
que spatialement.
Au regard de ce constat et de la sensibilité des séquences électorales nationales, qu’en décembre 2016, l’Assemblé Nationale a prolongé l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 2017. Le sujet n’est
pas ici de débattre sur la pertinence, pas plus que sur l’efficience de cette mesure. Mais s’il m’est permis
de faire état d’une expertise de dix ans en la matière, il m’a été régulièrement donné de constater que
les plus farouches de mes pourfendeurs, bien évidemment totalement ignorants du sujet mais se piquant d’en tout connaitre, n’avaient pour seules préoccupations que leur propre intérêt, leur petit confort, leurs habitudes.
Alors, vous l’aurez compris, notre commune n’a pas vocation à se singulariser, et à se croire
exempte de tout risque. Sauf à pêcher par insouciance ou irresponsabilité, il n’est pas concevable de
s’exonérer des mesures de « sûreté » (voir l’encart) qui nous incombent.
Depuis quelques mois d’aucunes sont déjà en place de manière pérenne, et sont désormais partie intégrante de nos paysages et comportements : blocs de rochers devant la mairie, fermeture des
portails d’école avec interdiction d’accès à toute personne non directement concernée par les activités
scolaires et périscolaires, port de gilets de protection
SECURITE & SURETE
pour le policier municipal, etc.
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ments de personnes. Et plus particulièrement pour
celles qui se déroulent dans l’espace et les locaux pu- La Sécurité : Consiste à prévenir
contre tout ce qui concerne
blics.
En ouverture de la saison festive, il est impor- les accidents, donc par définition involontaire.
tant de préciser que le maire est responsable des dis- La sécurité désigne l'ensemble des
positions qu’il aura prises et imposées aux organisa- moyens humains, organisationnels et
teurs, pour assurer la protection des personnes et la techniques réunis pour faire face aux risques techniques, physiques, chimiques et environnementaux
sauvegarde des biens intéressés à l’évènement.
pouvant nuire aux personnes et aux biens sans avoir
A cette fin un dossier de sûreté/sécurité sera un but de profit. Elle répond à de nombreuses règles
obligatoirement exigé pour toute demande d’occupa- établies, notamment la sécurité incendie.
tion de l’espace public, et les mesures «ad-hoc » seront - Exemple de risques concernés : l'incendie, l'accident
en retour exigées par les services municipaux, faute de du travail, ergonomie et postures, catastrophes naturelles, ....
quoi, tout ou partie de l’animation pourra être annulé.
La Sûreté : Consiste à prévenir
Inévitablement certaines d’entre elles auront un tout ce qui est actes volontaires.
impact sur le public : stationnements interdits, con- La sûreté concerne l'ensemble des
trôles, … Il faudra donc, parfois, faire preuve de com- moyens humains, organisationnels
et techniques réunis pour faire face
préhension et de patience.
aux actes spontanés ou réfléchis ayant objectif de
Nul doute que d’aucuns déploreront ces propos; nuire ou de porter atteinte, ou dans un but de profit
psychique ou/et financier.
les jugeront excessifs, formalistes, voire liberticides.
Eh bien non! Ils se veulent tout simplement - Exemple d'actes concernés : actes d'incivilités, actes
de malveillance, vols, agressions, actes terroristes, ....
prudents sans être vétilleux. Et je me permets de rappeler une notion fondamentale de nos démocraties :
toute liberté se définit aussi par ses limites.
Bien cordialement
SB

INFORMATIONS LOCALES
Après examen de 26 CV, et entretiens d’embauche avec douze candidats, c’est
finalement Colette RUYSSEN qui a été retenue pour succéder à Martine à
l’accueil du public en mairie.
Forte de sa formation de secrétaire et d’une expérience de plusieurs années
dans différents services et sociétés, dont des communes dans le Nord de la
France, Colette possède à l’évidence le profil requis pour assumer avec succès,
les fonctions qui vont lui être confiées .
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe municipale, et formons à
son intention des vœux très sincères de pleine réussite.
MODIFICATION DES HORAIRES D ‘OUVERTURE DE LA MAIRIE
La multiplicité des fonctions administratives et de toutes les
tâches que nous avons choisi d’effectuer « en régie », c’est
-à-dire avec nos propres ressources, tant matérielles que
financières et humaines, exige une gestion très rigoureuse
des horaires de travail de nos agents. A plusieurs reprises,
pour faire face aux impondérables et aléas de dernière minute, faute de disposer de marges de manœuvre, nous
n’avons eu d’autre alternative que de distraire un agent de
son emploi usuel pour le positionner, à l’improviste, sur la

vacance du moment.
C’est à l’effet de donner un peu d’aisance à notre management qu’à compter du lundi 15 mai, nous
modifierons l’heure d’ouverture de la mairie en la repoussant de trente minutes.
Les services de la mairie seront donc ouverts du lundi au vendredi inclus de 08h30 à midi.
NUMEROS UTILES :
Ce sont les numéros de téléphone qui sont à votre service
Secrétariat du maire et accueil : 04 94 04 42 08 (matin seulement)
Service urbanisme : 04 94 04 04 77 (heures de bureau matin et après midi)
Direction des services / Secrétaire de mairie : 04 94 04 04 76 (heures de bureau matin et après midi)
Numéro de mobile du maire (24/24 et 7/7) : 06 42 04 56 66

PROGRAMMATION DES TRAVAUX De très nombreux chantiers sont en cours d’achèvement
ou vont débuter dans les prochains jours . Citons en les principaux :
-Finalisation de la station d’épuration de Masseboeuf—Pose de conteneurs enterrés sur l’aire de
Masseboeuf - Goudronnage du hameau de Masseboeuf—Finalisation de la rampe d’accès handicapés devant la mairie—Mise aux normes handicapés des allées du Square Jean Fustier—
Goudronnage partiel du chemin des Simons et chemin du Gué—Dérivation du réseau d’eau entre
Gour Blavet et le chemin des Bigons—Pose d’un « totem numérique » d’infos touristiques par la
CAD devant la mairie. Un programme très chargé et d’importants investissements qui témoignent
de la vitalité de notre commune, aidée en cela par les co-financeurs : La CAD, le conseil départemental, l’Agence de l’eau notamment.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : SECOND TOUR
Nous vous accueillerons dimanche 7 mai dans la salle du conseil municipal
de 08 heures à 19 heures incluses. A l’entrée du bureau de vote vous devrez présenter votre nouvelle carte électorale, ou une pièce d’identité.
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 12 et 26 mai 2017
Entre 08.00 et midi - Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08

INFORMATIONS GÉNÉRALES
RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
SAINT ANTONIN

CAD

VAR

FRANCE

DUPONT-AIGNAN

25

2 906

29 177

1 695 000

LE PEN

143

20 084

186 376

7 678 491

MACRON

78

10 265

108 597

8 656 346

HAMON

10

2 113

21 089

2 291 288

ARTHAUD

2

236

2 274

232 384

POUTOU

3

565

4 655

394 505

CHEMINADE

1

102

977

65 586

LASSALLE

8

663

6 933

435 301

MELENCHON

69

9 339

94 184

7 059 951

ASSELINEAU

7

715

5 860

332 547

FILLON

105

13 084

152 316

7 212 995

Blancs/Nuls

14

1336

13 232

949 334

.RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS (RAA)

Le
Recueil des Actes Administratifs contient les actes réglementaires de
portée générale des autorités administratives devant faire l'objet d'une
publicité.
La publication au recueil détermine la date de l'entrée en vigueur de l'acte et le point de départ du délai d'un éventuel recours contentieux.
Conformément à la Loi, le RAA 2016 de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) est à la disposition du public en mairie.
C’est en Janvier 2018 ! Il faut s’y préparer.
Mariage, naissance, hausse ou baisse de revenus : pour suivre au plus près les
évolutions de votre situation, l’impôt sera prélevé à la source, sur votre salaire
ou votre retraite, à partir de janvier 2018.
L’administration fiscale calculera toujours le montant de votre impôt. Il faudra
donc déclarer vos revenus comme d’habitude.
Cette année : Vérifiez les données d’état-civil et les coordonnées bancaires.
Déclaration d'impôt 2017 : dates limites de dépôt

La déclaration d'impôt 2017 doit être remplie et déposée avant les dates limites fixées par les services
des impôts.

Délai pour la déclaration papier

La date limite exacte de dépôt papier de la déclaration de revenus 2017 est fixée au mercredi 17 mai 2017.

Délais sur internet

Les dates limites de télédéclaration 2017 sont fixées aux jours suivants :
•
mardi 23 mai 2017 à minuit pour les départements 01 à 19 ;
•
mardi 30 mai 2017 à minuit pour les départements 20 à 49 (y compris les départements de la Corse) ;
•
mardi 6 juin 2017 à minuit pour les départements 50 à 974.
USAGE DU FEU ET BRÛLAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX Le brûlage des végétaux coupés ou sur pied,
issus de : travaux agricoles, travaux forestiers, débroussaillements obligatoires, végétaux infestés, est possible
jusqu’au 31 mai, sous réserve de respecter les consignes de sécurité relatives au vent (<40km/h), de disposer de moyens d’intervention adaptés et immédiats et de noyer le foyer en fin de brûlage.

ANIMATIONS & LOISIRS
PROGRAMME DES ANIMATIONS
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

Ve. 12 mai
19h30

J. 25 mai
midi

Lou Cigaloun
vous propose
« Scènes de bistrots »
Dîner
Suivi du concert donné
par « TIE BREAK »
Réservations
04 94 04 42 67
25 €

L’association
« Fêtes notre village »
organise
son traditionnel

MECHOUI

sur réservation dans
les commerces locaux
16€/pers.

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

CINEMA
ESPACE CULTUREL
MERCREDI 3 MAI - 20H30 - 6€

Enfants, parents, grands-parents,
prenons rendez-vous
LUNDI 8 MAI 2017
à 11 heures
devant le monument aux morts
pour y commémorer ensemble
la fin de la seconde guerre mondiale
******

LES PROCHAINES
RANDONNÉES DES

« SENTES ANTONAISES »







jeudi 4 mai à 08h30 :
1/2 journée –Domaine de
Valcolombe - Visite des
caves et degustation.
Jeudi 11 mai à 08h30 :
Journée avec pique-nique
–Cap Teillat.
Séjour en Italie du 17 au 19
mai
Jeudi 1er juin à 08h30 :
Journée avec pique-niqueTrigance

Quelques minutes pour rendre un hommage légitime à celles et
ceux qui ont combattu pour ne pas subir et rester libres
*****
Lever des couleurs—Remise de décoration Lectures—Dépôt de gerbe
Lâcher de ballons
Vin d’honneur
*****

Symbole de la France libre et résistante de la 2ème guerre mondiale
(1939-1945), symbole de la liberté dans le monde entier, symbole de
l’unité nationale et propriété de tous les Français, le drapeau Bleu-Blanc-

ADHERONS TOUS AU MOUVEMENT « FAP »
Tous les jours , à plusieurs reprises, lui et ses congénères, effectuent des balades dans différents jardins.
Ils font partie du décor, de notre environnement.
Engageons nous tous pour les déclarer « Faisans A
Protéger » D’accord?

