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Avant toute chose, je vous dois des excuses pour avoir dérogé à notre rendez-vous de février. Une défaillance de logiciel et une surcharge de travail imputable à la préparation des échéances budgétaires de l’intercommunalité, impactées cette année par les mesures adoptées par les parlementaires dans la toute nouvelle
Loi de Programmation des Finances 2018, en sont les causes.
Le logiciel est désormais à nouveau opérationnel, les orientations budgétaires de la CAD ont été débattues et validées en conseil d’agglomération le 15 février, plus rien ne s’oppose à ce que le bulletin de mars soit
mis sous presse et diffusé.

CAP 2018
Vous étiez très nombreux, le 5 janvier, à honorer de votre présence la
cérémonie de présentation des vœux de votre conseil municipal. Soyez en, à
nouveau, très vivement remerciés.
C’est à l’occasion de ces manifestations publiques, qu’elles soient à connotation ludique, culturelle ou patriotique, que l’on mesure le degré de cohésion
et de solidarité d’un groupe, d’une société.
C’est en quelque sorte la « jauge » du sentiment d’appartenance que chacun
d’entre nous éprouve pour notre village. Et ce soir là, le témoignage fut éloquent. Merci encore!
Parmi celles et ceux qui en raison d’impératifs ou de contraintes, n’ont pu se
joindre à nous ce soir là, il en est un grand nombre qui nous ont adressé des messages de sympathie,
signifiant qu’ils étaient de tout coeur avec nous. Ce sont des attentions qui attestent de la délicatesse
de leurs auteurs, et auxquelles nous avons été très sensibles.
Ô bien sur, pour d’autres, toutes ces manifestations, sacrifient à un formalisme et un rituel dénués d’intérêt, et ne justifient donc pas que l’on y « sacrifie » quelques instants de présence.
Une telle perception du sujet est bien évidemment erronée. Elle ne
Pour comprendre que
résiste pas à l’analyse, pour peu que chacun consente à s’extraire juste un
tout est symbole et parapetit peu de son esprit matérialiste et de son environnement de confort. Il
bole de par le monde, il
suffit simplement de se demander « Pourquoi », pour prendre conscience ne nous manque qu'une
des symboles et des messages fondamentaux qui sont véhiculés en de capacité d'attention infitelles circonstances. La citation du célèbre écrivain français, reprise dans nie.
l’encart ci-contre, est significative.
Michel Tournier
Mais qu’importe après tout, que ceux dont l’attachement à notre village n’a pour fondement que les services et la qualité de vie dont ils bénéficient, se rassurent: en 2018 nous œuvrerons comme nous l’avons toujours fait, avec pour seule et
unique ambition : la satisfaction de l’intérêt commun.
Tel était d’ailleurs le coeur des propos qu’au nom du conseil municipal, j’ai tenus le 5 janvier.
Nos objectifs, déjà présentés en septembre lors de la réunion publique locale, y ont été confirmés,.
Dans les prochaines semaines, le conseil municipal devra se prononcer sur le budget annuel et
valider le PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement), en composant au mieux avec les dotations et subventions toujours plus contraintes, sans que les taxes locales soient modifiées.
C’est un exercice qui s’apparente souvent à un numéro d’équilibrisme, avec, in fine, des choix
toujours délicats à opérer. Mais l’équité et le pragmatisme guideront nos décisions.
Bien cordialement

SB
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ATTENTION L’agence postale communale sera
fermée à compter du JEUDI 1ER MARS en raison de travaux d’une durée estimée à une dizaine
de jours. Durant cette période les opérations habituellement assurées par notre APC seront
prises en charge par le Bureau de LORGUES..

Portage de repas La poste et le groupe
de restauration « elior » proposent aux seniors la livraison de repas équilibrés livrés à
votre domicile avant 12h30 par votre facteur 6 jours sur 7.
Cette offre se compose d’un repas du midi+une collation du soir+ du pain à un prix
abordable autour de 10 euros.
Si ce service vous intéresse, faites vous connaître auprès du service accueil de la mairie
au 04 94 04 42 08. (matin seulement)

FISSURES ET
RECONNAISSANCE
« CATNAT »
Vous avez été nombreux à déposer
des dossiers attestant des désordres constatés
dans vos résidences, consécutivement à la période de sècheresse que nous avons connue au
cours du second semestre 2017.
Forts de tous les éléments recueillis, nous avons
déposé un dossier de demande de reconnaissance de l’état de CAT-NAT (catastrophe naturelle) en Préfecture du Var.
Une commission interministérielle, pilotée par
le ministère de l'Intérieur, est chargée de se prononcer sur la demande. (Date non connue)
Si notre dossier est retenu, un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle sera publié au
Journal Officiel. La parution de l’arrêté est généralement relayée par les radios locales et la
presse quotidienne régionale. Soyez attentifs.
Dès que nous en aurons officiellement connaissance, nous vous en informerons par message
informatique (mail).
Si notre commune est reconnue CAT-NAT,
vous disposerez d’un délai maximum de 10
jours après la date de parution de l’arrêté, pour
effectuer les démarches auprès de votre assureur.

Palmarès du Concours Général Agricole 2018

Félicitations aux brillants lauréats
de Saint Antonin
Ont obtenu 2 Médailles d’OR chacun
Côtes de Provence AOC - Rosé 2017
EARL Château Mentone
Cuvée Emotion - Bio
+ une autre cuvée Bio
EARL La Bastide des Prés
Cuvée Tradition
+ une autre cuvée
COMPTEURS LINKY Certains opposants à la pose du
compteur LINKY dans les foyers, en remplacement des actuels compteurs ERDF, nous demandent de porter à la connaissance de nos lecteurs, la parution d’un rapport de la Cour
des Comptes traitant de certains aspects du sujet.
Le document est consultable en ligne :

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/07compteurs-communicants-Linky-Tome-1.pdf

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS
Vendredi 9 et 23 mars 2018 : 04 94 04 42 08

PIG 2018
La commune
en association avec la
CAD met en place un
Plan d’Intérêt Général qui a pour finalité
d’aider à l’amélioration de l’habitat dans
certains hameaux du village.
Sous certaines conditions la mairie
pourra participer au financement d’opérations
de réfection de façades de lutte contre la précarité énergétique.
Vous pourrez vous informer pleinement à ce sujet, en rencontrant, en mairie, le
spécialiste que la CAD mettra à votre disposition , les 2ème et 4ème vendredi de chaque
mois de 10 à midi, à compter du 9 mars 2018.
Par précaution il est préférable de
prendre préalablement rendez-vous auprès du
service Urbanisme de la mairie, 04 94 04 04 77
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PTZ

La loi de finances pour 2018
(art.83) proroge pour quatre années
supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021, ce dispositif de soutien à
l’accession à la propriété.
Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt aidé par l’État
qui vous permet d'acheter votre logement si vous
n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des 2 dernières années, sous conditions
de ressources. Le montant du PTZ dépend de la zone
où vous achetez votre logement. Le prêt ne peut financer qu'une partie de l'achat, vous devez le compléter par un ou plusieurs prêts et éventuellement un
apport personnel. Ce logement doit être neuf ou ancien avec des travaux.

MARDI 27 MARS 2018
de 08h00 à 12h30
au lycée de LORGUES

Pièce d’identité obligatoire
(Contrôles VIGIPIRATE)
Ne pas être à jeun.

Menaces sur le TGI de Draguignan:
les élus font bloc pour le maintien
« L’union fait la
force. À l’unanimité les
élus de la communauté
d’agglomération
dracénoise (CAD) ont
approuvé,
jeudi
15
février en soirée, une
motion de soutien à
avocats du barreau de

l’ordre des
Draguignan. » (Copie d’article Var Matin)
En parallèle le conseil municipal de
Saint Antonin a adressé une lettre de soutien
au bâtonnier de l’Ordre des avocats du
Barreau de Draguignan, à laquelle il nous a
été répondu en ces termes :
Monsieur le maire,
J’ai bien reçu votre correspondance en date
du 30 janvier et suis sensible, ainsi que
l’ensemble de mon Barreau, à votre
intervention et celle de vos élus marquant
votre soutien pour la sauvegarde dans son
périmètre actuel du Tribunal de Grande
Instance à Draguignan.
………
Je réitère au nom de mon Ordre mes
sincères remerciements suite à votre soutien.
Soyez assuré, …
Signé : PhlIippe SCHRECK
Bâtonnier de l’Ordre

EAU ET ASSAINISSEMENT : UN TEXTE DE COMPROMIS ADOPTÉ
SUR LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2018, les députés ont
adopté la proposition de loi permettant, AUX COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES, le report du transfert des compétences eau assainissement, prévu par la loi Notre. Le délai du transfert de compétence vers l’EPCI leur est allongé de 6 ans, de 2020 à 2026.
En revanche cet assouplissement n’est pas étendu
aux COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION , pour lesquelles le transfert de la compétence doit être effectif le 1er janvier 2020.
Tel sera donc le cas pour notre commune puisque,
comme chacun sait, nous sommes membres de communauté
d’agglomération dracénoise.
Dans moins de deux ans donc, la gestion de l’eau et
de nos STEP sera assurée par la CAD. Pour l’heure il serait
hasardeux de se prononcer avec certitude sur les modalités,
les procédures et les impacts de cette réforme sur notre propre
situation. Un comité de pilotage constitué d’élus, a été mis sur
pied au sein de la CAD, pour en appréhender au mieux tous les
contours. Par ailleurs un Bureau d’études spécialisé a reçu
mission d’ établir un diagnostic complet des 23 communes aux
fins de définir l’épure des modes opératoires envisageables.

1-Lycée Les Arcs - Agricampus
Les Magnanarelles.
83460 Les ARCS SUR ARGENS
04 98 10 40 10
2– Lycée Hyères - Agricampus
32 chemin Saint Lazare
83400 HYERES
04 94 01 35 55
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STATION « ROSALIE »

LOTO DES SENIORS
Mercredi 7 - 21 mars & 4 avril

Dès le début du mois d’avril,
en bordure de l’EuroVélo8, à
l’emplacement de l’ancienne
déchèterie, quartier Les Brunets, Loriane ouvrira un
stand de locations de
« Rosalies » (cycles à 4
roues) .
Une buvette-snack et une
aire de jeux complèteront
l’équipement de ce nouvel
espace de détente saisonnier.
Nous souhaitons pleine réussite à ce nouveau projet!

Pour sortir de l’hiver
« Fêtes notre vilage »
nous convie à une
soirée dansante.

Samedi 17 mars à partir de 18 heures - Espace culturel
Animation assurée par « DJ Fred » - Buvette/Snack sur place
La chasse aux oeufs de Pâques sera ouverte DIMANCHE 1ER AVRIL
à 16 heures précises, au square Jean Fustier.
Nous y accueillerons avec grand bonheur tous les « Tartarin » en
herbe de l’école primaire du village.
Nos prochaines
sorties :
-Jeudi 8 mars
Balade d’une journée à la découverte du Vieux Nice. Départ en train des Arcs Horaires communiqués ultérieurement.

- Jeudi 22 mars : 1/2 journée au lac de Carcès
Infos : allaerts@orange.fr

SÉANCE DE CINÉMA
à l’espace culturel
Mercredi 14 mars 2018
20 heures 30
Entrée : 6.50 €
Bientôt un atelier initiation cuisine Thai ?
On le murmure...

APPEL A PROJET : Dimanche 11 novembre 2018 : centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Comment pourrions nous célébrer l’évènement dans notre village? Faites nous part de vos idées, suggestions, projets.

