Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var

C’est le nombre
d’années qui, le 11
novembre, nous séparent de la signature de l’armistice
signé entre la
France et l’Allemagne, dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne, dans un wagon
aménagé en bureau pour le Maréchal Foch. Bien que depuis 2008, avec le décès de Lazare
Ponticelli, il n’y ait plus aucun survivant français de la Première guerre mondiale, comme un
défi au temps qui passe, la commémoration de l’événement rassemble toujours les autorités, les enfants des écoles, les détachements militaires et le public devant les 36 000 monuments aux morts du pays.
Qu’est ce qui, près d’un siècle après, peut justifier une telle pérennité mémorielle?
C’est d’abord, un devoir de grati“Un peuple qui oublie
Qui prend le passé pour racine,
son passé se
tude et de reconnaissance bien
condamne à le
A pour feuillage l'avenir.
revivre.”
légitime envers nos aïeux, comme Victor Hugo
Winston Churchill
envers tous les morts pour la
France. Mais aujourd’hui, à l’heure de l’Europe et de la mondialisation, c’est aussi et surtout l’affirmation publique du prix que nous attachons à des mots
aussi simples en apparence que la paix, la liberté et la solidarité.
JE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
A 11 HEURES DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS

Bien cordialement

SB

Bravo à la dizaine de lecteurs qui a résolu la petite énigme de l’éditorial du mois dernier.
Deux indices permettaient d’y parvenir . Le premier était visuel : les lettres se reflètent dans
un miroir , il faut donc lire NIMBY « Not In My BackYard » [Pas dans mon jardin] .
Le second était en PS de l’éditorial : acronyme « détourné », avec un premier sens en référence à l’image détournée dans le miroir, et un second relatif à l’extension de l’expression
aux attitudes égoïstes peu soucieuses de l’intérêt général et de la vie en société. D’où également la symbolique du miroir qui, notamment en la matière, fait que bien souvent l’image
que l’on a de nous-même, n’est pas celle que l’on affiche, ou qui est perçue, dans la société.

INFORMATIONS LOCALES
RECENSEMENT DE LA POPULATION LOCALE
Les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet
d’une enquête de recensement exhaustif tous les cinq ans.
En Janvier-Février 2018 ce sera au tour de la population antonaise de répondre au questionnaire de l’INSEE.
Pour que l’opération présente toutes les garanties de fiabilité, de sécurité et de confidentialité,
cette enquête sera conduite sur la commune par deux personnes de grande confiance, qui ont une
bonne connaissance du tissu local : Philippe BERNARD, notre policier municipal, qui sera assisté de
Madame Claudine CORDEIL, « cheville ouvrière » du comité des fêtes.
Ils disposent d'une carte tricolore avec photographie, signée par le maire et qui officialise leur
fonction. Ils sont tenus au secret professionnel.
La mission de ces deux recenseurs est délicate et très exigeante. De ce fait, ils suivront une
formation assurée par l’INSEE.
Il vous est demandé de réserver le meilleur accueil qui soit à nos agents, et de répondre au
questionnaire qu’ils vous soumettront. Certaines questions vous paraîtront certainement indiscrètes,
voire confidentielles : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et
type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens, etc. Sachez que la plus stricte confidentialité est exigée de la part de nos enquêteurs, et nulle autre personne qu’eux n’aura connaissance
des réponses que vous donnerez.
Par ailleurs, les personnes qui le souhaitent pourront répondre par internet.
L’enquête de recensement est DÉTERMINANTE pour notre commune! C’est à l’aune des résultats obtenus que seront définis pour les cinq années à venir les dotations, aides et crédits, ainsi que les projets de développement.
D’autres informations vous seront communiquées dans le prochain numéro de TONINFO, par
liste de diffusion informatique et par voie d’affichage public.

BORNE TACTILE « TOURISME EN DRACENIE »
Depuis plusieurs semaines vous avez certainement remarqué la présence de ce « totem » devant
la mairie, et probablement vous êtes vous interrogés sur son utilité.
Levons le mystère : il s’agit d’une borne numérique connectée, sur laquelle vous pouvez désormais consulter tout [ou presque] des activités, sites, manifestations, services, en cours dans les
23 communes de la communauté d’agglomération dracénoise (CAD). C’est en quelque sorte un
syndicat d’initiative, ou office de tourisme, mis à jour en ligne, et disponible 7/7 et 24/24.
Vous bénéficiez désormais d’un accès gratuit au Wi Fi dans un rayon d’une centaine de mètres autour du podium du square Jean Fustier.
La municipalité est heureuse de vous procurer cette connexion, en espérant qu’elle ne soit pas génératrice de regroupements tardifs et bruyants, qui nous contraindraient alors à instaurer des restrictions d’usage .

FERMETURE « LOU CIGALOUN »
L’établissement sera fermé du 30 octobre au 6 novembre 2017, pour cause de congés.
Les clés du court de tennis sont à prendre en compte au Relais des Mousquetaires, aux
heures d’ouverture du magasin.

LE 21 NOVEMBRE 2017 LES FREQUENCES TNT CHANGENT
Les changements de fréquence de nos téléviseurs raccordés à une antenne râteau, seront réalisés dans la nuit du 20 au 21 novembre.
Dès le 21, il conviendra de faire une recherche de chaînes, avec la télécommande
du téléviseur et/ou l’adaptateur TNT.
Si vous rencontrez des problèmes : Tél 0970 818 818 ou recevoirlatnt.fr
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 10 et vendredi 24 novembre - Entre 08 heures et midi
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE
Chaque année, au cours de la période de chauffe,
plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une
intoxication au monoxyde de carbone.
La prévention consiste à faire adopter les bons
gestes et à informer sur les règles de sécurité concernant le fonctionnement des appareils de chauffage,
des cheminées et des moteurs à combustion interne.
Afin de sensibiliser le grand public aux risques
encourus et aux mesures élémentaires de protection
à prendre, l’Agence Santé Publique France diffuse
une brochure intitulée « Le monoxyde de carbone »
que vous pouvez vous procurer en mairie, ou en ligne
sur le site : http://inpes.santepubliquefrance.fr

Vers un regroupement des élections locales en 2021 ? *
L’exécutif a engagé une « réflexion politique » afin d’éviter l’étalement des scrutins intermédiaires.
Il serait envisagé de repousser les élections municipales, prévues en 2020, en 2021 et de les organiser en même temps que les élections régionales et départementales.
Il y a trois motifs valables à cela :

favoriser la participation,

donner quatre ans aux collectivités pour construire leur nouveau modèle par des fusions notamment,

éviter la juxtaposition entre élus intercommunaux et élus départementaux d’un même
territoire où les compétences auraient été fusionnées
Cependant, tout porte à croire que les maires des grandes villes et les candidats aux élections municipales pourraient se montrer défavorables au report et au regroupement de scrutins.
Le réaménagement du calendrier électoral risquerait de faire perdre aux municipales leur dimension locale jugée essentielle au profit d’un vote qui traduirait davantage un reflet de l’opinion sur
la politique menée au plan national.
Le ministère de l’Intérieur, en charge des élections, indique qu'aucune décision n’est prise
pour l’instant. "Il reviendra au Président de la République de s’exprimer sur le sujet le moment venu"
Rien n’est décidé!
* Sources concordantes de divers organes de presse écrite, radio et TV, du mois d’octobre 2017

LA CAD - BILAN A MI-MANDAT

Olivier AUDIBERT-TROIN, Président de la CAD, a
réuni les 16 et 17 octobre à la Roque Esclapon, l’ensemble
des élus communautaires et directeurs généraux des services des communes, afin de dresser un bilan à mi-mandat
des actions menées par l’agglomération.
Ce bilan à mi-parcours était nécessaire au regard des
changements impactant l’agglomération : loi NOTRe,
nouveaux périmètres intercommunaux, baisse de 2,5 millions d’euros de Dotation Globale de Fonctionnement, prise
de
nouvelles
compétences
et
arrivée
de
nouvelles
dépenses
obligatoires.
Il s’agissait également de prendre en compte l’analyse financière jusqu’en 2020 afin de maintenir une gestion budgétaire prudente mais volontariste pour conserver une capacité d’investissement soutenue.
A ce jour les opérations inscrites au PPI (Plan Pluriannuel d’Investissements) sont réalisées
à 31% (après 2 années d’application d’un PPI de 5 ans) soit un montant de 17 millions d’euros sur
les 55 millions programmés jusqu’en 2020.
 La saine situation financière de la CAD laisse désormais entrevoir la possibilité d’augmenter encore la capacité d’investissements de l’agglo avec 4 millions d’euros de projets supplémentaires, qui seront arbitrés avant la fin de l’année par les élus.
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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

présente
« L’arbre des plaisirs »
avec Cindy Sneesens
Samedi 18 novembre
20 h 30
à l’espace culturel
***
Contes coquins à mettre dans toutes les
oreilles « gourmandes »
Pour un public adultes et adolescents
à partir de 16 ans
***
Les + : Après le spectacle, nous pourrons
déguster ensemble les pâtisseries que vous
aurez amenées

ANNE ROUMANOFF
se produira à l’auditorium de la CAD (Pôle
culturel Chabran) dans
« Aimons nous les uns les autres »
le vendredi 1er décembre
à 20 heures 30 . 25€
LOTO DE NOEL

Organisé par « Fêtes notre village »

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
de 15 à 18.30
Crêpes et boissons

RANDONNÉES PÉDESTRES
Les prochaines sorties programmées

Jeudi 2 novembre : 9 heures
Journée à Ampus

Jeudi 16 novembre : 9 heures
1/2 journée à Saint Antonin

Jeudi 30 novembre : 9 heures
Sortie surprise

Renseignements : Victor au 04 94 72 91 20.

LE CLUB DES ANCIENS
Vous donne rendez-vous à l’espace culturel pour ses prochains
« LOTO « les :
1er, 15 et 29 novembre
Vous pouvez recevoir TONINFO par e-mail dès le jour de
la parution, en vous faisant connaitre auprès du secrétariat de la mairie : saint.antonin.mairie@orange.fr

THEATRE DE DRAGUIGNAN—SALLE LILY PONS

« LES RESIDENTS »

La pièce pose des questions cruciales sur la place faite
par la société aux vieilles personnes, sur la qualité de
leur vie, leur bonheur possible, le respect, la dignité, la
mort, l’accompagnement médical. Touchant et sincère.
Les 21, 22, 23, 24 novembre à 20H30 - 26 €

Théâtres en Dracénie se délocalise

UNE SOIRÉE AU THÉÂTRE
Espace culturel de Saint Antonin
*******

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
17 heures
Le Banquet de
Sainte Cécile
Avec une tendresse mêlée d’ironie,
Jean-Pierre Bodin redonne vie
aux personnages de son enfance.
Quelle histoire! Que d’histoires!
Un bouleversant moment de magie,
qui réchauffe le cœur.
RESERVEZ CETTE DATE !
REVEILLON SAINT SYLVESTRE
Les réservations pour notre nuit du
Nouvel An seront closes le vendredi
17 novembre 2017 midi.
Nous vous rappelons que le nombre de
places est limité à 70 et que nous vous
proposons une formule « tout inclus/pieds
sous la table » : apéritif, mise en bouche,
entrée, plat chaud, fromage, desserts, vins
et champagne, café, limoncello, soupe à
l’oignon, ambiance DJ... 85 € seulement.

