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Bonne année !

En certaines circonstances,
les mots les plus simples, les
plus banals, ne parviennent
pas à transmettre l’idée ou le
message qu’ils ont ordinairement vocation à véhiculer.
Tel est, au moment où j’écris
ces quelques lignes, le cas
du titre de cet édito.
Nul ne peut nier que notre
pays, notre société, nos institutions, sont confrontés à un
autre de ces soubresauts majeurs qui ont jalonné notre
Histoire.
Dès lors il est quelque peu

hasardeux, voire présomptueux, de spéculer sur le
climat et l’esprit qui caractériseront l’année 2019.
Et pourtant, malgré tout,
quand bien même les turbulences ne seraient-elles pas
totalement apaisées et les
rancœurs complétement rentrées, je veux croire qu’au
total, au moins sur nos territoires, dans nos communes,
nous aurons à cœur de préserver notre art de vivre sur
fond de respect, de convivialité et de solidarité.
A l’occasion de la cérémonie

de présentation des vœux, le
lundi 21 janvier, j’aurai l’occasion d’évoquer sous quels
auspices nous pouvons envisager l’exercice de gouvernance municipale. Je soulignerai les difficultés d’ordre
budgétaire et technique auxquelles, comme la majorité
des petites communes rurales, nous sommes confrontés.
Mais il m’importera surtout
de mettre en relief les qualités humaines qui soustendent notre sentiment
d’appartenance à la communauté antonaise, socle de
notre capacité à relever les
défis de 2019.
Très Bonne Année !
Bien cordialement
SB

La cérémonie des vœux

INVITATION
Serge Baldecchi, le maire
et son conseil municipal
seront particulièrement heureux de vous accueillir à
l’occasion de la cérémonie de présentation des voeux
LUNDI 21 JANVIER 2019
à 18 heures 30
**********

Espace culturel - Route d’Entrecasteaux
Derrière la mairie

Il est de tradition qu’en janvier, dans chaque commune de France,
les municipalités organisent une cérémonie de présentation des vœux.
On pourrait ne s’attacher qu’à
l’aspect rituel de ce rendez-vous annuel, et considérer que ce formalisme
convenu n’a aucun intérêt.
Une telle appréciation me paraît erronée, car superficielle.
Ce qui importe avant tout
c’est l’esprit qui caractérise cette réception. Elle se veut, pour chacun de
nous, l’occasion de manifester son attachement à notre village, et d’afficher
publiquement le dynamisme de « l’âme
antonaise »
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Du changement dans les services municipaux
à compter du 2 janvier 2019
A L’ACCUEIL - SECRÉTARIAT

AUX SERVICES TECHNIQUES

Dans le cadre de notre politique de maîtrise
de nos dépenses de fonctionnement, le contrat de Colette ne sera pas renouvelé. C’est

Jean Marc PASQUALE a fait valoir ses

désormais Deborah MILLE qui, outre ses
autres fonctions , sera chargée du service
accueil-secrétariat.

Fort de ses seize
années d’expérience en entretien des espaces

droits à retraite. Pour lui succéder, nous
avons recruté Julien MICHEL.

L’accueil du public sera assuré les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à midi.
Numéro de téléphone : 04 94 04 42 08
E-mail : saint.antonin.mairie@orange.fr
FÉLICITATIONS à Bruno RUBY qui vient de
réussir brillamment l’examen professionnel
d’adjoint technique territorial principal de
2ème classe, dans la spécialité « Bâtiment,
Travaux publics, Voirie et Réseaux Divers »
- Option « Maintenance des bâtiments »
avec une moyenne de 16/20.

verts, au sein
d’un grand complexe résidentiel
et touristique sur la côte varoise, et de sa
parfaite connaissance de notre village, nul
doute qu’il saura très rapidement être à la
hauteur des éminents services rendus à la
commune par son prédécesseur dans la
fonction.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre équipe.

NOUVELLES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES







Le 26 mai 2019 nous serons appelés aux urnes pour les élections européennes.
Pourront voter les électeurs de nationalité française âgés d’au moins 18 ans, inscrits sur les listes électorales, et les citoyens européens résidant en France, inscrits
sur les listes complémentaires.
Si vous n’êtes pas encore inscrits, ou si vous souhaitez changer de lieu de vote,
sachez qu’Il est possible de s'inscrire toute l'année en mairie.
Mais attention : Pour pouvoir voter pour les élections européennes du 26 mai
2019, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.
De nouvelles cartes d’électeurs seront adressées avant cette échéance, à toutes les
personnes inscrites.
Chaque électeur se verra assigner un numéro unique d'électeur qui le suivra tout au
long de sa vie d'électeur.

« L’attention des services municipaux est de plus en plus souvent appelée, par les résidents comme par les
promeneurs, sur le nombre croissant de chiens laissés en liberté sur la voie publique et dans les hameaux.

Pour nous épargner le recours à des actions coercitives, forcément désagréables, nous invitons les
propriétaires à prendre les mesures qui s’imposent pour que cessent ces divagations . Merci !

2019
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Impôts -Taxes - Redevances et autres gentillesses
Prix moyen* du m3 d'eau pour 120 m3
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2,92
2,51 2,46 2,42 2,36
2,22 2,15 2,06
2,04 1,97 1,97 1,9

1,64 1,62 1,61 1,59 1,5 1,48
1,47 1,38

* Prix complet : part fixe + part variable + redevance + TVA
Les délégations : VeoliaSaurSuezRégie
Source : Cabinet « àpropos » - Conseil aux collectivités - Etude élaborée en décembre 2018, dans la perspective du transfert de la

compétence Eau/assainissement à l’intercommunalité.

Les taxes locales
TAXE HABITATION

Commune

La CAD

Taux 2018

6.00 %

7.22 %

Montant du produit

126 781 €

152 560 €

436 foyers sont
éligibles à la TH
52 en sont exonérés.

TAXE / FONCIER BATI

Commune

La CAD

Département

Taux 2018

7.03 %

2.5 %

15.49 %

Montant du produit

85 384 €

30 376 €

187 288 €

Compétence CAD - Taux 12.5%

154 285 €

TAXE ENLÈVEMENT

« Puisque
c’est le sujet
qui , en ce
moment au
plan national,
fait grand
débat,
intéressons
nous un peu à
ce qu’il en est
chez nous »

IMPOTS LOCAUX en EUROS PAR HABITANT - EXERCICE 2017
COMMUNES DE LA CAD
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Source : https://www.impots.gouv.fr/-comptes individuels des collectivités
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N’oubliez surtout pas
le 21 janvier à 18h30

ET VOILÀ … C’EST FINI!
Après plus d’une décennie de très appréciables services, de la classe de maternelle,
aux cours de cuisine thaï, en passant par les
répétitions de musique, les réunions d’associations et les séances de gymnastique, notre cher ALGECO
ne peut plus accueillir de public. Les conditions de sécurité et
de salubrité n’étant en effet plus réunies, il fermera ses portes
le 1er mars 2019.
Le module restera toutefois en place et sera alors exclusivement dédié à l’entreposage des outils, matériels et mobiliers
des services techniques.

RÉHABILITATION DU SQUARE JEAN FUSTIER
LOTO DES AINÉS
Les mercredis
09 - 23 janvier
& 06 février

ANIMATIONS 2019
Afin de programmer et de coordonner les réservations de locaux, matériels et espaces publics, il est demandé aux responsables d’associations, et groupes
d’animations, de bien vouloir
transmettre en mairie leur programmation 2019, avant le 15
avril 2019. Merci

Grâce à une aide exceptionnelle du conseil départemental, le plan de financement des travaux est désormais arrêté. Nous avons recherché des entreprises susceptibles d’intervenir sur les différents sites dans les meilleurs délais.
Notre objectif est de retrouver la pleine disponibilité de nos installations pour le début des vacances de février (semaine 7)
Gageons que les engagements pris pour qu’il en
soit ainsi, soient respectés.
Mais n’oubliez pas que jusqu’à réhabilitation complète de toutes les installations, pour des raisons évidentes de sécurité, L’ACCÈS AU SQUARE EST INTERDIT

Dimanche 27 janvier – 17 h 00 -

La CAD, c’est fini.
Le 20 décembre en sa dernière séance de l’année 2018, le conseil d’agglomération a adopté
la nouvelle appellation de notre
intercommunalité.
La Communauté d’Agglomération
Dracénoise (la CAD), est morte,
vive « DRACÉNIE PROVENCE VERDON
AGGLOMÉRATION »

1988, le débat Mitterrand - Chirac
Sur scène deux comédiens exceptionnels du
théâtre français, Jacques Weber et François Morel, interprètent deux monstres sacrés du paysage politique
français. Vivez ou revivez cet échange houleux plein de
sous entendus qui a marqué l’histoire...
Les deux acteurs excellent à incarner la singularité
des deux hommes emportés par l’agressivité puis, peu à peu,
par la violence. Se défiant de toute imitation, ils installent par
touches subtiles les effets sur chacun des accusations ironiques et attaques mortelles de l’autre.
Réservation possible par téléphone 04 94 50 59 59
Ou en ligne sur le site : théatresendracenie.com

Les vœux dans notre intercommunalité
Au cas où vous seriez
intéressés, sachez que nous
disposons en mairie du
calendrier des cérémonies
de vœux qui se dérouleront, entre le 3
et le 29 janvier, dans les 23 communes
de la CAD.

