Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var

Septembre 2017

Quelques jours après la diffusion du TONINFO du
mois d’août, j’ai reçu sur ma page Facebook, comme en écho à l’édito qui évoquait la loi
de la tartine, cette caricature ainsi légendée.
Pur hasard, ou clin d’œil malicieux de l’un de mes
« amis », je ne sais trop; mais sans me risquer à des interprétations subliminales ou à des analyses philosophiques de comptoir, j’ai voulu aller au-delà de la raillerie
véhiculée par ce dessin, et l’ai interprété, non pas comme
une moquerie, mais comme un signe d’encouragement.
En fait, après en avoir souri, sans jamais m’en offusquer, j’en ai fait la lecture au second degré que voici.
Bien sur que non, le beurre ou la confiture ne changent pas de côté.
Bien sur que non, la tartine ne tombera pas toujours du mauvais côté.
Bien sur que non, dans le cours de nos activités domestiques ou professionnelles,
il n’y a pas de sorts ou de destins, prédéterminés au regard d’une hiérarchie sociale.
Bien sur que non, au total, il n’y a pas de fatalité.
La fatalité, c'est
Derrière cette attitude et ce propos, péremptoires l'excuse des âmes sans
volonté.
au point d’en être ridicules aux yeux de ceux qui n’en perRomain Rolland
cevraient pas le caractère auto-dérisoire, il faut simplement voir l’expression d’une volonté de ne pas baisser les
bras, de ne pas renoncer après un échec, de ne jamais s’avouer vaincu en quelque circonstance que ce soit, de ne pas accepter la résignation.
Avant même de recevoir cette image, j’avais prévu de consacrer cet édito de la
rentrée aux écoliers, aux étudiants, aux jeunes qui entrent dans le monde souvent chaotique du travail, pour les inciter à être entreprenants, déterminés et courageux.
J’ai saisi cette opportunité, pour leur adresser ce message sous forme allégorique, en espérant être compris et entendu.
Bien cordialement
SB

INFORMATIONS LOCALES
Cette année ce sont 61 écoliers qui occuperont les bancs des trois salles de classe. L’effectif est donc
en très légère régression (-2) par rapport à l’année scolaire écoulée.
La répartition par classe s’établit ainsi :
•
22 élèves en sections de maternelle avec Brigitte GIRAUD, directrice
de l’école primaire.
•
20 élèves en CP-CE1 avec Corinne GOMEZ , nouvelle professeure des
écoles qui vient d’être affectée chez nous, et à qui nous souhaitons la bienvenue dans le village
•
19 élèves en CE2 -CM1 et CM2 avec Magali HÉBRÉARD.
Bonne rentrée à tous!

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2017
Comme vous le savez, en accord avec le corps enseignant, notre
commune a opté pour le retour à 4 journées d’école dès la rentrée
2017. De ce fait les NAP (nouvelles activités périscolaires) dispensées le mardi après midi n’auront plus cours.
************
En matière de restauration scolaire, on ne change rien.
Isabelle sera toujours fidèle à la tâche.
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€).
*************

DU BON….et malheureusement du MOINS BON!
Cette année Deborah et Magali se partageront les heures de garderie en période scolaire , c’est à dire les lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin avant l’entrée en classe
et le soir après les cours. , Les écoliers dont les parents ont des horaires de travail décalés
par rapport à ceux de l’école peuvent bénéficier de ce service. Les inscriptions sont reçues
en mairie. Les tarifs demeurent, pour l’instant, inchangés. : 2.00€ la 1/2 vacation et 3.50€
la vacation. .
Problème du mercredi matin :

Avec le retour à la semaine de 4 jours, le mercredi n’est plus une journée de période scolaire . Au plan légal la garderie du mercredi matin n’entre plus du tout
dans le même cadre administratif qu’en période scolaire. On parle alors de temps
extrascolaire et d'accueil extrascolaire qui désignent le temps libre hors de la période dédiée à l'école, soit les mercredis et les vacances scolaires.
En ces périodes, les modalités d’organisation d’une garderie sont différentes de celles du
temps scolaire. Elles sont, semble t il, beaucoup plus contraignantes dans les domaines de la
qualification et du nombre de personnes qui en ont la charge, ainsi que de leurs horaires de
travail. D’où un coût de revient certainement bien supérieur à ce que nous avions prévu.
ALORS… QUE FAIRE? Eh bien, nous allons procéder en deux temps.
1 - Comme prévu, dès le mercredi 6 septembre nous assurerons une garderie aux horaires et
tarifs convenus. MAIS CE SERA A TITRE PROVISOIRE, jusqu’à réception des directives que
nous avons demandées en Préfecture.
2– Dès réception de ces textes, nous serons contraints de les mettre en application sans délai. Nous rencontrerons alors les parents concernés pour leur en faire part et décider du maintien ou non de la garderie.
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 8 et vendredi 22 septembre - Entre 08 heures et midi
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le conseil départemental inaugure 22 km d’EuroVelo 8
Cela s’est passé le 22 juillet dernier à l’ancienne gare de Mentone.
Le département du Var a inauguré 22 kilomètres de voies
vertes et de sites faiblement partagés entre Salernes et Flayosc, intégrés
à La Méditerranée à vélo / EuroVelo 8.
Sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée, les travaux de la voie verte
ont été réalisés en régie par le Département en plusieurs phases.
Le projet a représenté un coût total de 800 000€ financés par le
département du Var avec une participation de la région PACA.

ARRETE DE MISE EN SERVICE D’UNE SECTION DE L’EUROVELO 8
Par arrêté du 17 juillet 2017 le Président du conseil départemental officialise la
mise en circulation de la nouvelle voie EV8 « La Méditerranée à vélo » sur les communes de Salernes, Entrecasteaux et Saint Antonin du Var.
En son article 2 le département classe cet itinéraire dans le réseau cyclable
départemantal sous la dénomination RDEV8.
L’article 4 stipule que des restrictions de circulation sont instaurées sur cet itinéraire : limitations de vitesse, instauration de sections en voies vertes ou sites partagés, priorités, etc.
NDLR 1 : Attention au respect des panneaux de circulation mis en place. Contrairement à une idée faussement ré-

pandue, l’absence de barrières ne vaut pas autorisation implicite d’emprunter une voie interdite aux véhicules à
moteur, à l’exception des véhicules de service de la commune et du département.

L’article 6 précise que toute infraction aux dispositions de l’arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
NB : Le code de la route – Art R 412-30
Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension,
pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l’activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points.

NDLR 2 : Indépendamment des dispositions de l’arrêté départemental, il est demandé à chacun des utilisateurs de

ce parcours bucolique, de faire preuve d’esprit de bon voisinage et de courtoisie, en respectant le calme et la sécurité qui sont de mise sur l’EV8. Attention notamment aux chiens non tenus en laisse !
A l’attention de jeunes volontaires de 18 à 25 ans, désireux de s’engager au service de
l'intérêt général. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger.
Dans ce cadre, la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) du Var engagera de nouveaux volontaires à compter du 5 octobre 2017, pour ses sites de Brignoles, Draguignan, Fréjus, Hyères, La Seyne sur Mer, Saint-Tropez et Toulon.
Les jeunes retenus sont accueillis pour une durée de 8 mois, à compter du 5 octobre 2017.
Toutes les informations sur les conditions de recrutement sont en ligne :
http://www. service-civique.gouv.fr
Ou par mail adressé à veronique.liabeuf@dgfip.finances.gouv.fr
Candidatures à déposer avant le 22 septembre
mediation.notaires.fr Le Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel d’Aix en Provence propose un nouveau service de médiation notariale pour régler « gagnant-gagnant » les conflits. Il s’agit d’un mode de résolution des conflits dans lequel les parties elles-mêmes recherchent une solution à leurs différends, par le biais
d’échanges guidés par un médiateur tenu à la neutralité.
Comment se renseigner sur cette procédure : www.mediation.notaires.fr

RAPPEL : COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE

La commune joue un rôle d’initiateur et de médiateur dans la mise en place de la mutuelle. Elle n’est ni assureur, ni souscripteur du contrat, ni financeur du dispositif.
L’offre de complémentaire santé proposée est un « contrat groupe de proximité facultatif » qui est assuré par des mutuelles.
Réunion publique d’information en l’espace culturel Jeudi 21 septembre à 17 heures 30
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ANIMATIONS & LOISIRS
Commune de
Saint Antonin du var
Route d’Entrecasteaux
83510

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

DIMANCHE 3 à midi « Paella » au hameau de Mentone.
Une organisation du comité « Fêtes notre village »
16 euros/pers. Sur réservation dans les commerces locaux.
Animation musicale par « Belle époque »
Venez avec vos couverts
Faute d’un nombre suffisant d’inscriptions, le
VIDE-GRENIER initialement prévu pour le dimanche
10 septembre est annulé.
De ce fait, la 1/2 journée des associations
qui devait se tenir ce jour là en parallèle, subit le
même sort. Nous encourageons toutes les personnes intéressées par
les activités associatives de la commune à se renseigner en mairie,
où toutes les informations nécessaires leur seront communiquées.

REPRISE DES ACTIVITES ASSOCIATIVES
Les associations et assimilés, reprennent leurs activités dès la première semaine de septembre.
L’attribution des créneaux d’occupation de la salle culturelle a été arrêtée, et est globalement identique
à celle de l’année dernière.
Toutefois certaines activités sont nouvelles et viennent prendre place dans des plages disponibles :
 Holistic Thai Yoga : Avec Cat Cheng - Séances gratuites; ouvertes à tous.

* Le premier jeudi de chaque mois, de 16 à 18 heures en salle de l’espace culturel, initiaton à l’automassage. Premier rendez-vous : 7 septembre
* Le premier dimanche de chaque mois de 10 à 12 heures, au square Jean Fustier : séance collective de
yoga. - Premier rendez-vous : 10 septembre.
 Pilates Avec Eglantine - Le mardi de 20 à 21 heures & le vendredi de 10 à 11 heures-Espace culturel.
Début des séances le lundi 4 septembre
 Body sculpt : Avec Eglantine—Le lundi de 20 à 21 heures & le vendredi de 09 à 10 heures en salle.
Première semaine gratuite - Autres séances : 5€ le cours - Infos Eglantine : 07 68 66 48 66
AUTRES DISCIPLINES : Bridge-Gymtonin-Danses de salon-Randonnées-Scrabble-Yoga-InformatiqueClub des seniors—Vélo.
JEUDI 7 SEPTEMBRE : Jazz Apéro de 18h30 à 20 h 30 avec le duo M’O
SAMEDI 16 SEPTEMBRE : 5ème session de « Jazz in Mentone » Programme de qualité à partir
de 11 heures jusqu’en soirée avec différentes formules de réservations. Infos : 04 94 04 42 00

RANDONNÉES PÉDESTRES

Le programme n’est pas encore finalisé, mais la première sortie
se fera aux étangs de pêche à Entrecasteaux, suivie pour ceux qui le souhaitent d’un déjeuner au restaurant du
lieu . Renseignez vous auprès de Victor ALLAERTS : 0494729120. allaerts@orange.fr
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 18 HEURES
EN L’ESPACE CULTUREL
Le maire et son conseil municipal vous invitent à participer à cette rencontre
au cours de laquelle nous dresserons un point de situation sur les affaires communales et intercommunales.
S’il n’est pas retenu à Paris, notre député, Fabien MATRAS, se joindra à nous pour évoquer son
travail de parlementaire dans le cadre des réformes engagées par le nouveau gouvernement.
Comme il se doit, nous clôturerons par un petit buffet propice à des échanges moins formels.
DIMANCHE 1er OCTOBRE en l’espace culturel , « Fêtes notre village » vous convie à :
Un Thé dansant de 15 heures à 18 heures 30 suivi d’un apéro dansant jusqu’à 22 heures.

