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La ruralité : entre images et réalités

Quand bien même n’y prêterions-nous qu’une oreille distraite, difficile, en cette période d’interminable campagne électorale, de ne pas entendre les candidats, toutes tendances confondues, vanter les mérites de « LA » ruralité et s’engager à en défendre « becs et
ongles » la sauvegarde, voire la survie.
Car, nous répète-t-on à loisir, la fracture urbain/rural serait toujours plus criante et
menacerait la vitalité de nos villages.
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette prise de conscience, et nous avons toutes
raisons de nous satisfaire des prises de position péremptoires dénonçant la suppression
progressive des services publics de proximité, la raréfaction des transports collectifs, la désertification médicale, la faiblesse des réseaux téléphoniques ou numériques, etc.
Au lendemain des élections, une fois l’agitation retombée, qu’en sera-t-il? Il nous appartiendra alors, élus locaux, associatifs, relais d’opinion, de ne pas laisser « le soufflé retomber ». Chacun à son niveau, dans sa sphère d’influence, devra être vigilant et « cent fois
sur le métier » remettre en mémoire les promesses qui nous ont été faites.
Nice et Marseille ont déjà le statut de « Métropole », Toulon le sera au 1er janvier
2018, avec toutes les hyper-compétences y afférentes. Rajoutons à cela une étude conduite
par la CCI sur le thème de « L’économie du sable » qui met en exergue l’intérêt du développement des activités littorales. Pourquoi pas? Mais sous réserve que ceci ne se fasse pas au
détriment de nos arrière-pays, qui, comme le disent les habitants de la ruralité (voir cidessous) ont des atouts tout aussi probants à faire valoir.
Bien cordialement
SB
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INFORMATIONS LOCALES
HORAIRES D’ÉTÉ : Du lundi 19 juin au vendredi 1er septembre 2017, les
services techniques municipaux seront en régime horaire d’été.
Les jours et horaires de travail sont ainsi fixés : du lundi au vendredi
inclus de 06 heures à 13 heures.
En cas d’urgence ou de nécessité absolue, les agents techniques
pourront néanmoins intervenir, sur ordre du maire, en dehors de ces créneaux horaires.
POINT DE SITUATION SUR NOS INVESTISSEMENTS EN COURS DE RÉALISATION

Pose de 8 conteneurs de tri sélectif enterrés. Carrefour D50/D250

La micro-STEP (Station d’épuration)
de Masseboeuf/cœur de village, avec
l’itinéraire « doux » (piétons et cyclistes) qui relie le cœur de village à
l’EuroVélo8 (EV8)

Réfection de la voirie du hameau de Masseboeuf pour création d’un itinéraire doux reliant le cœur de village à l’EV8

Obligation de mise aux normes d’accessibilité des espaces et installations recevant du public. Comme, par exemple,
Mairie et Square Jean Fustier, pour ne
citer que ces deux. D’autres travaux sont
en projet pour 2018/2019/2020

CONNEXION AVEC L’EURO VELO 8

La mise en service de l’EV8 (chemin du petit train) est une formidable opportunité pour l’attractivité de notre commune.
Une voie de raccordement, qui prend origine à hauteur du petit pont de Planouquier et se prolongera par le chemin de Planouquier Sud, permettra aux
cyclotouristes et aux piétons de rejoindre le cœur de village, en passant soit
par la D250, soit par le hameau de Masseboeuf dont la voirie a été réhabilitée.
Pour permettre cette cohabitation conviviale entre les différents usagers, un arrêté prescrit
une limitation de vitesse à 30 km/h sur le chemin de PLanouquier sud.

ATTENTION :

Du 1er juin au 30 septembre, il est STRICTEMENT INTERDIT d’incinérer des végétaux

coupés ou sur pied.

Sont possibles sur AUTORISATION DU MAIRE, et sous réserve d’avoir déposé la demande en mairie,
sur formulaire règlementaire, au moins 10 jours avant la date prévue :
•
Les feux de cuisson
•
Les feux d’artifice
•
Les feux d’écobuage pour les horticulteurs de plantes à bulbes.
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 9 et 23 juin 2017
Entre 08.00 et midi - Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimanche 11 et 18 juin de 08 à 18 heures
Les 11 candidats de notre 8ème circonscription,
énumérés dans l’ordre de tirage au sort du Ministère
1 - MATRAS Fabien suppléant Jublot Guillaume (En Marche)
2 - DELPORT Bruno suppléante Alis Muriel (Ecologiste)
3 - FERNANDEZ Guy suppléante Guillaume Émilie (Divers)
4 - JUGY Pierre suppléant Pellegrin Stéphane (Front National)
5 - MASSIS-CALLET Patricia suppléant Roblin J.Pascal (France Insoumise)
6 - GOY Sophie suppléant Demech Eric (Ecologiste)
7 - AUDIBERT-TROIN Olivier suppléant Cavallier François (Républicains)
8 - RAZEAU Clémence suppléante Darcq Rachel (Divers Droite)
9 - BURLANDO Marie-Pierre suppléant Olivier Maurice (Parti communiste)
10 - MARTIN Ludovic suppléant Morcher Daniel (Extrême gauche)
11 - LEMAITRE Bernard suppléante Valduriez Nathalie (Debout la France)

 Les députés sont élus par les citoyens au suffrage universel direct,
pour 5 ans (sauf dissolution de
l'Assemblée nationale), au scrutin
majoritaire à 2 tours par circonscription.
 Pour être élu au 1er tour, un candidat doit recueillir : plus de 50 % des
suffrages exprimés, ET un nombre
de voix au moins égal à 25 % des
électeurs inscrits.

 Si aucun candidat n'est élu dès le premier tour, il est procédé à un 2 nd tour une semaine plus tard.
 Au 2nd tour, les 2 candidats arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir.
 Les candidats suivants peuvent se maintenir seulement
s'ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.
 Le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages au 2 nd tour est élu.

RAPPEL A L’ATTENTION DES Etablissements Recevant du Public (ERP)

Les services de l’Etat nous rappellent les dispositions suivantes :
La Loi du 11 février 2005, stipule que les établissements ouverts au public (magasin, bureau, hôtel,etc.)doivent être accessibles au public au plus tard le 1er janvier 2015. A compter de cette date :

Soit l’ERP est conforme à la réglementation accessibilité (attestation préfectorale ou travaux en cours)

Soit l’ERP n’est pas conforme, dans ce cas là le propriétaire ou le gestionnaire doit :

Soit réaliser immédiatement les travaux après avoir déposé une demande d’autorisation de travaux

Soit s’inscrire dans une démarche d’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) qui permet d’étaler sur une
période de trois ans les frais et les travaux
N.B : La non-conformité à l’obligation d’accessibilité est passible d’une sanction pénale maxi de 45 000€

Utilisation des produits phytosanitaires : nouvelle réglementation
Un nouvel arrêté relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques a été signé le
4 mai dernier. [Paru au Journal Officiel n°0108 du 7 mai 2017 -texte n° 115.
Ce texte abroge l'arrêté du 12 septembre 2006.
Il entre en vigueur immédiatement et permet un toilettage « léger » de celui de 2006 puisqu’il reprend l'essentiel
des dispositions : intensité du vent, délai avant récolte (DAR), délai de rentrée (DRE), zone non traitée (ZNT), remplissage et rinçage du pulvérisateur…
L’arrêté prévoit des dispositions encadrant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants. Il prévoit également des dispositions pour limiter les pollutions ponctuelles relatives notamment
à l’épandage et à la vidange des effluents. Pa r ailleurs il comporte des mesures visant à éviter la pollution des points
d’eau par la dérive ou le ruissellement des produits.
Cet arrêté ne concerne pas seulement les agriculteurs, jardiniers et horticulteurs. Sont tout aussi intéressés les
collectivités locales (plus de phytosanitaire en mairie depuis le 01 janvier 2017) et les particuliers.

•

•
•

Rythmes scolaires : les maires vont se (re)prendre la tête… Pendant la campagne,
Emmanuel Macron a promis de rendre leur liberté aux communes : elles pourront, si elles veulent, réinstaurer la semaine de quatre jours dans leurs écoles. Ou
garder le rythme de 4 jours et demi.
Un décret est en préparation pour en préciser les conditions et modalités.

Espérons que ce texte sera très rapidement publié afin d’informer au plus tôt les
familles des dispositions que nous adopterons à la rentrée. A priori, si, comme
cela fut évoqué, la liberté de choix est laissée aux communes, il est fort probable
que le conseil municipal de la commune de Saint Antonin optera pour le retour
à la semaine de 4 jours d’école.

Mardi 27 juin 2017
De 08.00 à 12.30
Espace Mitterrand
à LORGUES
Ne pas être à jeun
Carte identité si
premier don

ANIMATIONS & LOISIRS
PROGRAMME
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

10h15 : Visite commentée du jardin « bio » de la ferme.
De 10 à 11h00 : Atelier dessin avec BICKEL ; Apportez vos
feutres, crayons de couleur, papier dessin,…) Participation
souhaitée 1 ou 2 €.
12h00 : Dégustation des vins « bio » du Château Mentone . Mini concert « Couleur Provence » avec Patrick KOUYOUMDJAN (tambourin/galoubet)
13h30 : Conférence « La Paléobiotique » par Marion KAPLAN
15h00 : Projection du film « Sauveurs de terre » suivi d’un débat
17h00 : Concert « Standards du Jazz » avec l’atelier jazz de Jacques MARCOU et la participation exceptionnelle du chanteur Filipe LOIR.

CALENDRIER DES PROCHAINES ANIMATIONS DU MOIS







Les « Jazz Apéro » au Château Mentone : Le premier jeudi de chaque mois de 18h30 à 20h30 [ soit les
1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre et 5 octobre]. 1 verre acheté = 1 verre offert. Tel : 04 94 04 42 00
La FETE DE LA MUSIQUE : Comme nous en avons désormais pris l’habitude, c’est « Lou Cigaloun »
qui sera l’organisateur de la soirée, dans la rue devant l’établissement. Et ce sera le Vendredi 16 juin.
Les réservations sont plus que fortement conseillées. ( 04 94 04 42 67)
La fête de fin d’année à l’école : L’association des parents d’élèves « AMSTRAMGRAM » , les écoliers et
bien évidemment les enseignantes nous convient à cette toujours sympathique manifestation de fin
d’année. Rendez vous est fixé cette année le vendredi 30 juin après les cours.
Cette année « Passion Vintage » nous propose une de ces belles soirées dont cette association a le secret.
Jugez en

QUELQUES RENDEZ VOUS FUTURS A NE PAS OUBLIER









Les soirées « Musique en terrasse » du Cigaloun qui débutent le jeudi 6 juillet à 20h00, et se répèteront les 13 et 20
juillet, ainsi que les 3, 10, 17 et 24 août.
Il y a aussi les soirées « Musique en rue » devant l’établissement, les jeudis 27 juillet et 31 août à partir de 20
heures.
ET POUR LE 14 JUILLET NOUS AURONS LE CHOIX

La fête au village avec soirée dansante et le
feu d’artifice (Sous réserve de météo favorable)

La soirée « Jazz Verdon » au Domaine de Mentone
Le Dimanche 16 juillet, au Square Jean Fustier, ce sera la
« Journée des chasseurs », organisée par Kath Elevage,
l’association « 6A » et la société de chasse.
Une belle exposition de peintures et œuvres d’art se
tiendra en espace culturel les 29 et 30 juillet
Et le mois de juillet s’achèvera avec la fête au village les
29 et 30 et son traditionnel aïoli du samedi soir.
Le 15 août, la municipalité organisera le grand concours
de pétanque en hommage à Jeannot et Bernard Héraud.

LES PROCHAINES RANDONNÉES DES « SENTES ANTONAISES »




Jeudi 1er juin à 08h30 : Journée avec pique-nique-Trigance
Jeudi 15 juin à 08h30 : Journée avec pique-nique à Rians
Jeudi 29 juin à 08h30 : 1/2 journée en circuit local + pique-nique

