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Mois de Mai 2018

B u l le t i n m u n i c i p a l d e la c o m m u n e d e S a i nt – A n t o n in d u Va r
La tradition des brins de muguet le premier jour de mai

Extraits de divers articles de presse

La coutume d'offrir cette fleur remonte en France à la Renaissance. Symbole du triomphe du printemps sur l'hiver, elle doit sa célébrité au roi Charles IX et au chanteur Félix Mayol.
En 1560, le roi Charles IX, en visite avec sa mère Catherine de Médicis dans la Drôme, se vit offrir
par le chevalier Louis de Girard de Maisonforte un brin de muguet, cueilli dans son jardin à Saint-Paul-Trois
-Châteaux. Dès le 1er mai 1561, le roi se met alors à distribuer des brins de muguet aux dames de la cour
en leur disant: «Qu'il en soit fait ainsi chaque année». La coutume était née.
Le 1er mai 1895, le chanteur toulonnais Félix Mayol arrive à Paris. Son amie Jenny Cook lui offre
un bouquet de muguet, dont il porte quelques brins à sa boutonnière le soir même, pour la première de
son tour de chant au Concert Parisien. Sa série de concerts est un triomphe. Mayol décide de ne plus s'en
séparer et le muguet devient son emblème. Très populaire à l'époque, le chanteur aurait relancé la tradition.
Le 1er mai 1900, lors d'une fête organisée par les grands couturiers parisiens, toutes les femmes
reçurent un brin de muguet, clientes et petites mains. Séduites par l'idée, les couturières en offrirent
chaque année à leurs clientes. Christian Dior en fit même l'emblème de sa maison de couture.
La plante à clochettes, aussi appelé lys des vallées, a toujours symbolisé le printemps et les Celtes lui accordaient déjà un statut de porte-bonheur.
Chers amis antonais et sympathisants, au nom de la municipalité, je vous prie
d’accepter ces brins de muguet porteurs des vœux de bonheur que, très sincèrement,
nous formons à votre intention.
Bien cordialement
SB

Le maire et le conseil municipal, vous prient de bien vouloir honorer de votre présence
la cérémonie commémorative qui se tiendra devant le monument aux morts

Mardi 8 mai 2018 à 11 heures
Avec la participation d’un détachement des Ecoles militaires de Draguignan.
Rappels historiques, hommages par le truchement de textes et témoignages
Dépôt de gerbe - Lâcher de ballons
Buffet apéritif à l’issue de la cérémonie
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Aire multiservices
L’entreprise COLAS a achevé les travaux à la mi-avril. Le site est de ce
fait utilisable à 50% des fonctions qu’il doit assumer.
L’arrêt du bus scolaire, le parking VL à 22 places et l’accès aux conteneurs enterrés, sont opérationnels.
En revanche, l’espace destiné à la « pause-cyclo » et au pique-nique,
doivent être aménagés et végétalisés avant leur ouverture.
Ces travaux seront exécutés par nos services techniques dans le courant du mois de mai. A terme seront implantés 6 micocouliers, 4 à 5
tables de pique-nique, des râteliers pour rangement des vélos, des corbeilles à déchets, une haie végétalisée en guise de séparation avec les terrains privés situés au nord.
Au mois de juin, nous aurons donc finalisé un équipement multinodal, de qualité, qui matérialisera de manière
élégante et accueillante l’entrée nord de notre commune, en même temps qu’il proposera un point d’étape aux
cyclotouristes qui emprunteront l’EV8. De plus, puisque l’ère est au covoiturage, quel endroit est-il mieux indiqué que celui-ci pour en être le point de rendez-vous?
Et pour finir, lorsqu’il s’est agi en conseil municipal de se prononcer sur le nom à donner à cet ensemble, l’unanimité s’est tout de suite faite sur l’appellation suivante : « Aire Colonel Arnaud BELTRAME »
La plaque sera dévoilée le Mercredi 20 juin 2018, en seconde partie de matinée, en présence d’autorités régionales, Cette cérémonie sera également consacrée à l’inauguration de l’aire elle-même, puis de la station d’épuration Masseboeuf/Roselière, pour terminer par la nouvelle toiture de la mairie. Tout ceci se conclura bien sur
par un apéritif déjeunatoire. Réservez cette date, car nous comptons bien évidemment sur votre présence.
Dans le TONINFO de Juin, nous vous communiquerons les modalités d’organisation de la manifestation. Vous
disposerez alors d’un bulletin d’inscription que vous devrez nous retourner pour nous faciliter les opérations logistiques inhérentes à ce type d’évènements.

La sirène municipale Quels en sont les codes d’usage?
Le premier mercredi du mois à midi : 1 modulation en continu de 10 secondes
Appel d’urgence du CCCF : 1 modulation en continu de 30 secondes
Feu de forêt sur la commune : 3 modulations en continu de 10 secondes séparées
de 4 secondes de silence.
S’agissant des deux dernières situations le point de rendez vous des équipes
d’intervention et des bénévoles, est fixé à la mairie.
Dans le cadre de ses périodes obligatoires de formation continue, Philippe, notre policier
municipal, au terme d’un stage de 4 jours, vient d’obtenir une qualification supplémentaire.
« Les fondamentaux et les évolutions légales de la circulation routière » n’ont désormais plus
aucun secret pour lui. Une compétence qui, si l’on se réfère au billet du mois dernier à propos
des « infractions routières » , pourrait fort bien être mise en application sur le terrain.

•
•

•

Pour vous servir, au mieux et au plus près, le plus souvent par l’intermédiaire de la communauté
d’agglomération dracénoise (CAD) , nous contractons des accords de permanence « in situ » dans
les locaux de la mairie, avec des partenaires dont nous avons tout lieu de penser qu’ils peuvent
intéresser certains d’entre vous.
L’assistante sociale est présente en mairie le premier jeudi de chaque mois, sous réserve d’avoir auparavant pris rendez-vous, soit directement, soit par l’intermédiaire du service accueil de la mairie.
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) : Comme précisé dans le TONINFO du mois dernier, c’est un
nouveau service gratuit mis à votre disposition pour vous informer sur les aides dont vous pouvez bénéficier pour améliorer votre habitat (Isolation, façades, adaptation au handicap, etc.) - Permanence en mairie
le quatrième vendredi matin de chaque mois. (Infos au service Urba de la commune 04 94 04 04 77)
Mutuelle santé communale : Une permanence sera assurée en mairie le 3ème mercredi de chaque mois.

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 11 et 25 mai 2018 - Entre 08h00 et midi.
Inscrivez vous en mairie, au plus tard 48 heures avant la date d’enlèvement. : 04 94 04 42 08
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Transfert des compétences eau et assainissement : le Sénat rétablit sa version du texte

Extrait d’article de Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions 18/04/2018

Maintenir l’eau et l’assainissement dans les compétences optionnelles des communautés, tel est le cap que s’est fixé le Sénat pour répondre aux inquiétudes des élus
locaux ruraux en particulier.
Déterminée à rétablir la position adoptée à l’unanimité en février 2017, la commission [des Lois du Sénat] confirme sa volonté de pérenniser le caractère optionnel des
compétences ‘eau’ et ‘assainissement’ pour les communautés de communes et d'agglomération, en supprimant par voie de conséquence le dispositif de minorité de blocage prévu dans le texte de l’Assemblée.
Compte tenu des faibles chances de parvenir à une commission mixte paritaire conclusive, le texte devrait à présent poursuivre son parcours devant l’Assemblée en deuxième lecture.

NDLR : A suivre, donc...

ANNONCES de PARTICULIERS Suivent deux annonces émanant de particuliers qui
proposent des services susceptibles d’intéresser certains des administrés antonais. Nous
les publions à leur demande, sans que pour autant cette démarche ait valeur de caution ou
de garantie de notre part.
•
Monsieur Ronan LE LUEL et son associé Philippe VAUTIER ont créé une plateforme d’e-commerce afin de mutualiser la présence sur internet d’artisans, artistes,
créateurs et producteurs de qualité.
Vous pouvez les contacter sur https://www.terresdartisans.fr ou au 06 88 04 67 48
•
Madame Alexandra LAMBERT propose ses services en matière d’aide administrative, ré-organisation
d’intérieur, rénovation et aménagement. Son site : http://www.laconfidentiel.fr/ - Tel : 06 14 46 15 20
l’e-mail : alexandra@laconfidentiel.fr

Déclaration des revenus : quel calendrier ?
Le service de déclaration en ligne sera ouvert jusqu’aux dates limites suivantes :
•
Départements 01 à 19 et les non-résidents : jusqu’au mardi 22 mai à minuit
•
Départements 20 à 49 : jusqu’au mardi 29 mai à minuit
•
Départements 50 à 976 (dont le 83 bien entendu) : jusqu’au mardi 5 juin à minuit.

ATTENTION : Si vous effectuez encore votre déclaration de revenus sur papier , la date limite,
tous départements confondus, est fixée au jeudi 17 mai à minuit.
De plus, les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) en 2016 est supérieur à
15 000 € doivent effectuer leur déclaration de revenus par voie électronique sur le site
www.impots.gouv.fr dès lors que leur résidence principale est équipée d'un accès à internet.

RÉGLEMENTATION DE L’EMPLOI DU FEU DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR
Arrêté préfectoral du 5 avril 2004 (extrait)
Incinérer des végétaux
coupés ou des petits
végétaux sur pied

POSSIBLE *
du 01°avril
au 31 mai

*POSSIBLE : sous réserve de respecter les consignes de sécurité suivantes :
vent inférieur à 40 km/h, pas de foyer sous les arbres, bande de sécurité de 5 m débroussaillée et ratissée autour des foyers, surveillance permanente avec moyens permettant le contrôle et l’extinction à tout moment, extinction totale par noyage en fin d’opération, s’assurer de l’extinction complète en partant.

A l’approche de l’été, il est bon de rappeler l’importance des obligations de débroussaillement

ANIMATIONS - DÉTENTE - SPORTS - LOISIRS
BULLETIN MUNICIPAL DE
LA COMMUNE DE SAINT –
ANTONIN DU VAR
Tel : 04 94 04 42 08
Fax : 04 94 04 41 05
Mel : saint.antonin.mairie@orange.fr

Jeudi 3 mai
De 18 à 20 heures
Jazz apéro

Samedi 2, dimanche 3 juin

L’Europe des jardins
&
La Bio est dans le pré

ÇA Y EST ! La station ROSALIE est ouverte. Sur la voie verte
« Eurovelo8 » [EV8]
Sur place, tous les jours de 9 à 19 heures,
vous pourrez louer une Rosalie 4 passagers
( 2 adultes et 2 enfants) et circuler paisiblement sur l’EV8 en
direction de Lorgues/
Flayosc ou Salernes.
Sur place : jeux pour enfants, terrain
de boules, buvette et petite restauration. Accès par la D50 puis Chemin du
petit train en face du château Les Clos,
dit château Gavoty.

Les « Anciens » sont attendus à l’espace culturel pour les
traditionnels rendez-vous de la chance et du hasard, aux
dates suivantes :
•
Mercredis : 2 mai - 16 mai et 30 mai.

LES RANDONNÉES DES SENTES ANTONAISES
Jeudi 3 mai à 08h30 : journée animée par Corinne et Gaby
•
Du 16 au 18 mai, séjour à Uzès.

VENDREDI 11 MAI au restaurant « Lou Cigaloun »
Soirée « Flamenco » avec la compagnie « Acento Flamenco »
Danse, musique et chant.
Dîner à 19h30 : Gaspacho andalou froid - Tortilla espagnole et
sa salade - Crème catalane .
Spectacle à partir de 21 heures . 25 €/personne– Réservations : 04 94 04 42 67

DIMANCHE 20 MAI : L’association des parents d’élèves « AMSTRAMGRAM vous invite à participer au premier « Festival pour les enfants » au Square Jean Fustier. Les modalités précises de cette manifestation
seront communiquées par voie d’affichage aux bon soins de l’association.

DIMANCHE 27 MAI :

Au nom du sacro-saint principe qui veut que l’on ne change pas une formule gagnante, la comité « Fêtes notre village » vous convie comme chaque année à
réserver votre place pour le « MECHOUI » . Les tickets sont en vente dans les commerces habituels.
L’animation musicale et bien évidemment dansante, sera assurée par « Belle époque »
avec le brio et le talent qui ne se démentent jamais en ce type de festivités.
N’oubliez pas d’une part, que le nombre de places est limité, ne tardez donc pas et,
d’autre part, que le jour « J » vous devrez venir avec votre couvert complet.

PRENEZ D’ORES ET DÉJÀ NOTE POUR LE MOIS DE JUIN
- Samedi 16 juin à 19 heures : Concert « Time Square » par l’association « 6A »
- Samedi 23 juin à 19 heures : Théâtres en Dracénie se délocalise à Saint Antonin et ce sera au Square
Jean Fustier pour un spectacle époustouflant : « L’effet Escargot » - A ne manquer sous aucun prétexte.

