Bulletin d'information municipal
A l’instar de toutes les activités que chacun d’entre nous exerce dans divers domaines, le travail d’un élu comporte son lot de satisfactions et de désagréments.
Qui plus est, du simple fait que cette fonction procède d’un acte volontaire, à savoir
celui de se présenter aux élections, elle emporte de facto l’obligation d’en assumer sans
rechigner les sujétions comme les désillusions y afférentes et, a contrario, de considérer les manifestations
de gratitude comme un bonus, une faveur.
Tel est d’ailleurs le propre de toute personne qui, en conscience, fait le choix d’une profession par
essence dédiée au service du public.
Mais pour autant, il serait à tout le moins mensonger d’occulter le plaisir que l’on ressent lorsqu’au gré
d’une rencontre fortuite, d’une lettre, d’une réunion ou d’une manifestation, il nous est donné d’entendre, ou
de percevoir, le ravissement que les gens éprouvent à être où ils sont et à faire ce qu’ils font.
Et en la matière, le mois de juin, prélude à la pause estivale des activités scolaires et associatives,
nous a, cette année encore, offert un florilège de ces moments uniques où le bonheur des uns s’exprime avec
une telle ferveur, qu’il en devient contagieux et contamine celles et ceux qui y sont, directement ou pas, associés.
Que l’on en juge!
Comment , en effet, être insensibles à la tonicité qui préside à l’assemblée générale de GYMTONIN,
et à la bonne humeur ambiante du dîner qui clôture la saison ?
Qui peut nier que la « zenitude » nous surprend et nous séduit par son explosivité, lorsqu’elle s’invite
au délicieux buffet « thai » de « Bien-être 3H »?
Autour d’agapes comme devant leurs cartons, en cette dernière séance de la saison, comment ne pas
s’émerveiller de la « gnaque » de nos seniors adeptes du Loto thématique bimensuel,?
Et qui donc pourrait contester que l’esprit de compétition qui anime nos bridgeurs, n’entache en rien
le climat de camaraderie qui les unit à longueur de lundis , comme lors de ce délicieux buffet final?
Y a-t-il des moments plus touchants que ceux que nous partageons devant la chorale de nos écoliers
et leurs enseignantes réunis en cette fin d’année?
Connaît-on des instants aussi enthousiasmants que ceux que nous vivons à la fête de l’école si joliment concoctée par les parents et AMSTRAMGRAM?
Qui n’a pas été sensible à l’émotion qui, chaque année, submerge institutrices et parents, lors de la
remise de livres de fin d’année ?
Et je pourrais poursuivre plus longuement mon énumération, tant sont fréquentes, en cette période,
les occasions de s’enrichir du capital de générosité et d’altruisme dont les « antonais » nous gratifient.
En fait, le mois de juin s’impose un peu comme une synthèse, comme un creuset. Celui dans lequel la
convergence de multiples manifestations d’amitié, de solidarité et de partage, crée cette alchimie qui, tout au
long de l’année, en harmonie avec les activités commerciales, artisanales et rurales, tisse en notre commune,
un esprit, une âme, un sentiment d’appartenance.
Je mesure pleinement le privilège dont j’ai bénéficié, en étant régulièrement invité par les « gentils
organisateurs » à participer à ces animations de fin de saison, auxquelles je suis très sensible, car ce sont
des instants révélateurs de cette identité antonaise qui nous unit et qui, vous le savez, m’est très chère.
Voilà pourquoi, aujourd’hui encore, comme au premier jour de ma prise de fonction, lors de ces manifestations je suis littéralement séduit par l’enthousiasme vivifiant, la vitalité remarquable et la passion spontanée que j’y trouve à chaque fois, et qui font honneur à notre village. Les animateurs, organisateurs et acteurs
de ces heureuses parenthèses méritent nos compliments et nos remerciements.
Bonnes vacances à toutes et à tous, en attendant le plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Dans l’intervalle, il ne fait aucun doute que les associations à vocation festive, les commerçants, et les
bénévoles, auront à cœur de prendre le relais et de maintenir ce dynamisme durant l’entracte estival. Ce sera
notamment le cas à l’occasion des rendez-vous de fêtes qui sont programmés, Retrouvons nous en nombre
en ces occasions, tout simplement pour y vivre et y partager « le bonheur d’être ensemble »

Bien cordialement

SB
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INFOS LOCALES
Le mercredi 12 juin après midi, dans le cadre de la
préparation au transfert des compétences eau, assainissement et pluvial urbain vers Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA ex CAD) et
suite aux 6 ateliers thématiques qui se sont tenus au
mois de mai, les services de la communauté d’agglomération ont rencontré les équipes administratives et techniques de notre commune, afin
de parfaire leur connaissance sur le fonctionnement
et l'organisation de nos services d'eau et d'assainissement.

Une importante délégation (Finances, Ressources humaines, Juridique, Marchés, Systèmes d’information, Techniques, SPANC) conduite par la directrice des affaires générales de DPVA, a pu longuement s’entretenir avec notre personnel, pour s’informer de nos méthodes de travail, connaître et
comprendre nos spécificités, appréhender les outils, logiciels et matériels que nous utilisons.
Cette rencontre s’est avérée particulièrement fertile en échanges et riche en enseignements.
Même s’il conviendra d’affiner quelques modalités de mise en œuvre, le travail en commun accompli ce jour là, laisse augurer de la réussite collective et transversale du transfert de compétence
qui, comme prévu, s’opérera bien le 1er janvier 2020.

LA LECTURE EN PARTAGE Comme toujours à l’écoute de vos
vœux, nous allons répondre dans les meilleurs délais à la demande
d’installation d’une bibliothèque en accès libre qui nous a été adressée par plusieurs concitoyens. Il s’agit d’une installation où chacun
pourra librement et en permanence, emprunter et déposer des ouvrages. Nous nous interrogeons sur le(s) lieu(x) de son implantation et sur la forme qu’elle pourrait revêtir (armoire, étagère, bâti,..) Faites nous part de vos suggestions et de vos expériences
en la matière : saint.antonin.mairie@orange.fr . Merci
TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ÉTABLISSEMENT « LOU CIGALOUN »
Peut être tout le monde ne sait pas que le bâtiment qui abrite « Lou Cigaloun » est propriété de la commune. Dans l’allocution prononcée lors de la cérémonie des vœux 2019,
il avait été indiqué que des travaux de réfection, dont le montant global était estimé à
environ 200 000€, étaient nécessaires.
Pour honorer sa part du chantier, la municipalité a sollicité des subventions auprès des
partenaires institutionnels. Seule la communauté d’agglomération a répondu « présente », à hauteur de
60 000 €. Sachant que la commune est en mesure de consacrer 90 000 € en autofinancement, nous allons donc dédier, dès cette année, une enveloppe de 150 000€ à cette opération.

CAMERA MOBILE POUR POLICE MUNICIPALE La Loi du 3 août 2018
et le décret du 28 février 2019, autorisent les policiers municipaux à utiliser des
caméras mobiles.
Ces appareils ont pour finalité « la prévention des incidents, le constat des infractions et la collecte de preuves » L’utilisation de ces caméras est strictement volontaire et procède d’un choix du maire après agrément du Préfet.
Prenant en considération le fait que notre policier municipal intervient toujours seul et sans arme, il a été
jugé opportun d’entreprendre les démarches pour qu’il puisse, au plus tôt, être doté de ce dispositif.

Enlèvement des encombrants les 12 et 26 juillet - 04 94 04 42 08 (matin seulement)
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LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
AU PLUS PRÈS
La Direction départementale des Finances publiques du Var expérimente de nouveaux points de contact afin d’améliorer l’accessibilité de ses services, dans les
communes où elle n’est pas implantée, et notamment en zone rurale.

Elle propose une possibilité de rendez vous via WebCam (visiocoférence)
avec un agent des Finances publiques.
Le maire de Entrecasteaux a bien voulu participer à cette démarche expérimentale et accepte d’élargir ce service aux communes alentours et notamment Saint
Antonin. Prélèvement à la source, impôts locaux, etc. n’hésitez pas .






Comme chaque année, en période estivale, où d’aucuns dorment fenêtres ouvertes et d’autres profitent des beaux
jours pour faire la fête ou bricoler, il n’est pas inutile de rappeler quelques unes des règles, arrêtées par le Préfet du
Var, (Arrêté du 20 septembre 2002) en matière de LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE.
NB : Ces prescriptions sont reprises dans l’arrêté municipal du 20/06/2019 consultable sur le site de la commune
Outils de jardinage à moteur thermique : Autorisés tous les jours ouvrables de 08.30 à 12.00 et 14.30 à 19.30
Samedi de 09.00 à 12.00 et 15.00 à 19.00 - Dimanche et férié : 10.00 à 12.00
Travaux bruyants sur la voie publique et chantiers proches des habitations doivent être interrompus entre 20.00 et 07.00
Ils ne sont pas autorisés les dimanches et jours fériés (sauf nécessité absolue sur dérogation accordée par le maire)
Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci n’aboient de façon répétée ou intempestive : les conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptés en conséquence.
Sur la voie publique comme dans les lieux publics, sur les terrasses, cours de jardins, à l’occasion d’activités festives, ne
doivent pas être émis des bruits susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur durée ou l’heure à laquelle ils se manifestent (musique, chants, repas festifs, etc.)

Une dérogation permanente est accordée pour la fête nationale, le 1er janvier, la fête de la musique et la fête annuelle de la commune. NB : A Saint Antonin jusqu’à 05h00 pour le nouvel an et 02h00 pour les autres.

Les maires peuvent accorder des dérogations exceptionnelles—NB : A Saint Antonin les manifestations ins-

crites au programme annuel des animations bénéficient d’une dérogation jusqu’à 1 heure du matin.
Mercredi 10 juillet de 08.00 à 12.30
Espace F. Mitterrand - LORGUES
1er don = Pièce d’identité obligatoire
Pensez à bien vous hydrater

Tous en colo avec l’ODEL !
Peut être n’avez-vous pas encore organisé les vacances de
vos enfants? L’ODEL vous propose un large choix de séjours
de vacances, et il reste encore quelques places.
Un large choix de colonies de vacances pour les 4 à 17 ans, qui garantissent à
tous découverte, épanouissement, partage et aventure.
Séjours à thèmes, séjours sportifs, créatifs ou linguistiques en France et à l’étranger, chacun trouvera LA colo faite pour lui.
Informations et réservations qu 04 94 925 985 www.odelevasion.com

ANIMATIONS & LOISIRS
Les JEUDIS MUSICAUX DU CIGALOUN
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Les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet
à partir de 20 heures
Venez dîner en terrasse
en ambiance musicale
Il est très fortement recommandé de
réserver votre table - 04 94 04 42 67

Route d'Entrecasteaux
83510 Saint-Antonin du Var
Téléphone : 04 94 04 42 08
Télécopie : 04 94 04 41 05
saint.antonin.mairie@orange.fr

VENDREDI 5 JUILLET - 20 heures - Square Jean Fustier
Le pôle culturel de
la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon
en partenariat avec la commune organise la soirée

JAZZ à TONIN
par les élèves et professeurs du conservatoire de musique de l’agglo
Entrée libre - Buvette sur place

Jazz à Mentone
Samedi 13 juillet

Concert gratuit de 21h30 à 23h30
Nola quintet
Diner à 20 heures sur réservation
04 94 04 42 00

DIMANCHE 14 JUILLET –FÊTE NATIONALE
17h00 : Concours de pétanque-Doublettes
Dotation : 150€ - Mises 10€/équipe
 20h00 : Soirée Barbecue - 18 € - Réservations dans les
commerces locaux habituels jusqu’au 11 juillet
 A partir de 21 h 00 : Soirée dansante par “Life Night Paradise”
 A 22h00 : Feu d’artifice


SAMEDI 27 JUILLET
17h00 : Concours de pétanque- Doublettes - Dotation : 150€ - Mises 10€/équipe
20H00 : « LE GRAND AIOLI » - 18€/personne - (N’oubliez pas vos couverts) - Réservations jusqu’au 24 juillet
A partir de 21 h 00 : Soirée dansante animée par “Caramelo Latino”” - Election “Super Mamie”
DIMANCHE 28 JUILLET
17h00 : Concours de pétanque- Doublettes - Dotation : 150€ - Mises 10€/équipe
A partir de 21 h 00 : Soirée dansante animée par Nathalie Siksik
Buvette et snack sur place

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 JUILLET

de 10 heures à midi et de 15 à 17 heures
les artistes locaux exposent à l’espace culturel
Vernissage vendredi à 18 heures

Le mois d’août
sera tout aussi
festif !

