
   

 

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL DE SAINT-ANTONIN DU VAR 

VŒUX EN PARTAGE  
 Le premier mois de l’an 2020 est passé, et a ainsi pris fin la succes-

sion des cérémonies de vœux dans les 23 communes de l’agglomération.    

 Il est établi que tous les maires y soient à chaque fois présents ou 

dûment représentés. Sous l’apparent formalisme de ces manifestations, pla-

cées sous la bannière de l’intercommunalité, il convient de ne pas occulter 

le caractère éminemment fédérateur qui les sous-tend.  

 Comme il m’arrive assez souvent de le dire, nos sociétés ballottées 

entre occupations et tracasseries quotidiennes, ont absolument besoin de 

tels instants de respiration collective. Ce sont des rendez-vous qui confor-

tent l’harmonie sociale d’une collectivité, un peu à l’image des repas de fa-

mille donnés à l’occasion d’un événement particulier.    

 De plus, lors de l’allocution prononcée en cette circonstance, l’édile local fait état des 

heurs et des malheurs qu’il rencontre dans l’exercice de sa fonction.  C’est l’occasion pour 

tous les autres, d’une part, de s’enrichir d’expériences probantes vécues ailleurs et, d’autre 

part, de constater que l’essentiel des préoccupations et des satisfactions est identique dans 

toutes les communes, quelles que soient leur taille et leur localisation.    

 Cette année  trois points d’attention ont été plus particulièrement mis en avant. 

  Au premier rang d’entre eux ce sont l’instabilité géopolitique croissante et la remise 

en cause de plus en plus prégnante des équilibres institutionnels qui interpellent avec, en 

corollaire, la banalisation du sentiment que la violence tous azimuts est désormais le seul  

moyen de faire valoir ses opinions et d’exprimer ses idées.  

 Premier vœu des maires : Que 2020 soit l’année de l’apaisement!  

  J’attribue la deuxième place des sujets majoritairement traités par les maires de 

l’agglo, aux thèmes relatifs à l’environnement et à la protection de la nature en général.  Et à 

ce propos c’est le paradoxe, pour ne pas dire l’incohérence, des discours qui fait débat. Cha-

cun pourtant s’accorde à la fois sur le constat et sur la nécessité d’agir.  Mais le bât blesse 

dès lors qu’il faut passer aux actes. L’urgence des besoins et l’immédiateté des mesures à  

appliquer, se heurtent à la lenteur processionnelle et à la rigidité des normes en vigueur. 

 Deuxième vœu des maires :  En 2020, dépoussiérer les procédures et déconcentrer 

(voire décentraliser) les structures de coordination et de décision.  

  Le troisième point d’attention se situe dans la continuité de celui qui précède.  Il se 

rapporte aux conditions d’exercice de la fonction de maire. Au gré du transfert de compé-

tence de la gestion de l’eau, le public a pris conscience des pertes de souveraineté qu’ont su-

bies les maires sous l’effet de la Loi NOTRe (2015). Restriction des compétences, réduction 

des dotations, mais charges de proximité et responsabilités accrues, l’équation est de plus en 

plus complexe. 

 Troisième vœu des maires :  Qu’en 2020 les gouvernants accordent un peu plus de 

confiance et de considération aux « gens de terrain » que sont les maires.  

 Mais au total, ce qui fut unanimement exprimé par les 23 maires, ce fut le grand bon-

heur d’accueillir un public toujours plus nombreux et de partager avec lui le souhait que la 

nouvelle année soit prioritairement porteuse d’épanouissement, de réussite et de santé. 

 Bien cordialement        

          SB 
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EXPOSITION 

Certes, c’est la direction de la culture de l’agglomération qui 

l’organise.   Certes c’est au musée Camos de Bargemon 

qu’elle se tient. Mais ce sont aussi des couleurs de notre vil-

lage où résidait l’artiste, qui seront exposées du 6 février au 

15 juillet.  
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A compter du 7 février 

La PICIUNETA  
Installée en lisière de 

l’aire Col. BELTRAME 

sera ouverte les vendre-

di, samedi et dimanche 

à partir de 18 heures. 

Tel 06 73 46 59 26 

 Jeudi 23 janvier en soirée le maire, Serge Baldecchi, accompagné de Antoine d’Inguimbert, 

adjoint délégué aux activités scolaires, sociales et associatives, a accueilli les membres de 

l’association « Les copains d’Antonin », porteurs d’un projet de création d’un centre de loisirs 

(centre aéré) dans notre commune. Après avoir échangé sur le contenu du dossier et pris 

acte de la nature de la participation attendue de la mairie, les élus ont émis un accord de principe sur la 

réalisation de ce service très attendu par les parents d’élèves. Une convention précisant les modalités de 

cette collaboration entre la commune et l’association, sera très prochainement établie et soumise à l’ap-

probation d’un futur conseil municipal. 

Pâques, c’est le 12 avril, c’est vrai...Mais il n’est pas trop tôt pour 

penser aux chocolats. Et vous pouvez tout à la fois vous faire plaisir 

avec des produits de qualité et aider l’association AMSTRAMGRAM. 

« Les chocolats du coeur » vous le proposent. Commandez avant le 12 mars. 

Boutique en ligne : asso.initiatives.fr—Code accès : LUFVUV—Paiement CB 

LABELLISATION « ACCUEIL VELO »   La direction du Tourisme de Dracénie Provence 

Verdon Agglomération  (DPVA) souhaite déployer la marque « Accueil Vélo »  sur l’ensemble 
du territoire de la Dracénie, afin d’offrir une destination de qualité pour le tourisme à vélo. 
A la suite de la visite des contrôleurs, deux établissements situés sur notre commune ont ob-
tenu ce label. 
 Dans la catégorie « Hébergements touristiques » : Gites Caravanserai »  2690 chemin du petit 

train . 

 Dans la catégorie « Sites touristiques » : Château Mentone - 401 chemin de Mentone 
 

La marque nationale Accueil Vélo est mise en place sous l’égide de France Vélo Tourisme par 
les organismes touristiques locaux afin de réserver le meilleur accueil aux cyclistes partout en France.  

https://www.francevelotourisme.com/devenir-accueil-velo  

AFFICHAGE LIBRE   L’affichage d’opinion, d’expression libre et publicitaire est nécessaire dans 
toute collectivité.  Des panneaux d’affichage doivent être mis à disposition des annonceurs par la 
commune selon les prescriptions contenues dans le Code de l’environnement.  
 Les responsables d’associations, organisateurs d’animations, les personnes souhaitant exprimer 
une idée, passer une annonce sans but lucratif, donner une information, toujours plus nombreux, 

sont demandeurs de supports. Il convient donc de remettre au goût du jour les dispositions qui avaient 
cours jusqu’alors. Un arrêté municipal, consultable en mairie et sur le site internet de la commune, précise 
les conditions d’utilisation des panneaux d’affichage sur le territoire communal.  

Réunion de 

l’associa-

tion…. Et  

ENQUÊTE  L’INSEE réalise de février à avril 2020 une enquête sur les ressources et les conditions de vie, 
sur un échantillon d’environ 16 000 logements  tirés au sort. Certains d’entre eux se situent dans notre 
commune. Les ménages concernés seront interrogés par un enquêteur muni d’une carte officielle. Aupa-

ravant ils recevront un courrier qui les informera du nom de l’enquêteur. La confidentialité est garantie.  

https://www.francevelotourisme.com/devenir-accueil-velo


 

Page  3 

INFORMATIONS GENERALES 
Page  3 

ELECTIONS MUNICIPALES PROCURATIONS DE VOTE 
Une procuration peut être établie à 
tout moment, jusqu'au jour du vote 
mais, en pratique, l'électeur risque 
de ne pas pouvoir voter si la mairie 
n'a pas reçu la procuration à temps.
(Délai d’acheminement postal) 
Conseil : La démarche doit être 
effectuée le plus tôt possible  

Réglementation de l’emploi du feu dans le Var   l’arrêté préfectoral 
du 16 mai 2013 interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble du département 
et réglemente strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie. En pé-
riode ORANGE (risque fort) du 1er février au 31 mars, où l’emploi du feu est pos-
sible, POUR LES AYANTS DROIT  en l’absence de vent et après déclaration en mairie 
et sous réserve qu’il n’y ait pas de pollution de l’air.  

  Les dérogations à l’interdiction de brûler les végétaux  
1. Dispositions particulières pour les agriculteurs et les forestiers  

2. Le brûlage de déchets verts pour l’élimination d’organismes nuisibles.  
3. Pour faciliter le débroussaillement obligatoire, l’élimination par brûlage des déchets verts ainsi produits est 

autorisée à certaines périodes (orange et verte). Précision : Tout propriétaire d’un terrain situé en forêt ou à 
moins de 200 mètres d’une forêt est en effet tenu de débroussailler son terrain sur 50 mètres aux abords de toute 
construction et sur 10 mètres de part et d’autre de tout chemin d’accès.   

4.  Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le préfet en période rouge  
5. Les feux de cuisson (barbecues) et les feux d’artifice sont strictement réglementés  
6. L’emploi des cheminées et des barbecues fixes est autorisé, sous réserve de respecter les règles de sécurité  
Détails de ces dispositions : http://www.var.gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-feu-dans-le-var-

Pêche en eau douce dans le département du Var   
L’arrêté préfectoral permanent en date du 20 décembre 2019 et l’avis annuel pour 2020 
ont été publiés, et affichés en mairie. Ces documents sont par ailleurs consultables sur le 
site internet des services de l’Etat dans le Var, rubrique : Accueil > Politiques publiques 
>Environnement > Eau, Pollution, Pêche > Pêche > 2019. 

CONNAISSEZ VOUS L’AUGAD? 
C’est l’Association des Usagers de la Gare des Arcs-Draguignan. Elle veille depuis 25 ans 
au maintien et au développement de la desserte de la gare. Elle a notamment obtenu 
le maintien de la boutique SNCF de Draguignan, la survie des guichets de la gare des 

Arcs/Draguignan, l’aménagement des quais avec accès ascenseurs, etc. L’AUGAD est une associa-
tion Loi de 1901, totalement indépendante. Tous ses membres (120 actuellement)  sont bénévoles. 
L’association a besoin du soutien et de l’adhésion du plus grand nombre pour se faire entendre au-
près de la SNCF.  
Pour joindre l’AUGAD : BP 16 - 83460 Les Arcs-sur-Argens [ contactaugad@gmail.com ] www.augad.fr 

LE CHÈQUE TRANSITION BIOÉTHANOL  La Région Sud  vous permet de réduire vos dépenses de 

carburant tout en contribuant tous les jours à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 La Région prend en charge 50 % du coût de fourniture et de pose, par un installateur habilité, 

d'un dispositif de conversion homologué, dans la limite de 250 € d'aide.  

QUI EST CONCERNÉ ?  

 Les personnes physiques propriétaires en leur nom propre d’une voiture particulière à essence 

à usage personnel ou professionnel, dont le domicile est situé sur le territoire PACA. 

 Les organismes de droit privé (entreprises, associations, indépendants…), propriétaires d’une 

voiture particulière de société ou de fonction et dont le siège social ou l’établissement de rattache-

ment du véhicule est situé sur le territoire régional.     

 Informations : Permanence téléphonique tous les jours de 13h30 à 16h30 au 04.91.57.53.30  



DIMANCHE 16 FEVRIER  - 15h00 - LOTO DE LA SAINT VALENTIN  
Organisé par le comité « Fêtes notre village » à l’espace culturel 

3€ le carton - 10€ les 4 - Buvette et goûter sur place 

LES SENTES ANTONAISES    PROCHAINES RANDONNEES . 

Jeudi 06 février à 09 heures : Demi-journée à Entrecasteaux—Les étangs de pêche 

Jeudi 20 février à 09 heures : Demi-journée - N-D du Glaive et menhir de Cabasse 

ASSOCIATIONS - ANIMATIONS - SPORTS - LOISIRS 

LES CHA’TONAIS  Toute nouvelle association antonaise qui a pour objectif de stériliser et 

identifier les chats errants, sans gardien humain, sur la commune de Saint-Antonin. 
URGENT !  Le mois de mars arrive et les chatons aussi!  
Veillez à faire stériliser vos chats et vos chattes . N’oubliez pas également que l’identification de 

tous vos animaux de compagnie est obligatoire.  Tel de l’association : 06 14 14 87 69 

Mairie  
Route d’Entrecasteaux 

Tel : 04 94 04 42 08 
Fax : 04 94 04 41 05 

saint.antonin.mairie@orange.fr 

 Après la réunion inaugurale fort prometteuse du 11 janvier, l’association « Bien être 
3H » entend prolonger sa réflexion pour conforter la réalisation de  son projet « Saint 
Antonin, village du bien-être ». A cet effet, les animatrices vous convient à une réunion 
le mercredi 19 février 2020 de 14h30 à 17h00, au square Jean Fustier.  
En cas de mauvais temps, la séance se tiendra chez Cat—Holistic Thaï Yoga—Chemin 
de la Tuvelière. 0782413633 

Sous l’égide de l’ « Union nationale des associations de secouristes sauveteurs », l’association 

antonaise « LA RÉSERVE DU CHASSEUR » organise 2 séances de formation : « Premiers secours 

sur chiens et chats - Le chasseur et son chien » Dates : Samedi 18 et dimanche 19 avril 2020  

Tarif : 60€ -  Places limitées - Inscriptions avant le 15 avril au 06 76 05 63 46  

Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck     
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène 
pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand 
Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la 
retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, 
j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, 
diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du 
tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?   

Mercredi 5 février 

20 h 30 - 6.50€ 

       LOTO DES SENIORS   Mercredi 5 et 19 février de 15 h 00 à 17 h 30 - 

LA TRADITIONNELLE SOIRÉE SOUPE     SAMEDI 29 FÉVRIER à 20 heures 

Organisée et animée à l’espace culturel communal par le groupe COLATINA  

Participation : 10 €/personne . Réservations au Relais des Mousquetaires 

ou auprès de Françoise : 06 87  16 21 69 - fr.bruno83@gmail.com 

Les couverts seront fournis sur place 

CINEMA  A  L’ESPACE CULTREL 

Théâtres en Dracénie se délocalise  MERCREDI 4 MARS, 20 h 30 à l’espace culturel. « MODESTES PROPOSITIONS »  

"Pour remédier à la trop forte croissance de la population mondiale"  Gags foireux, maladresses ostentatoires, mi-

miques poilantes se succèdent à un rythme effréné . Réservations en mairie - 10 €  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=654087.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7754.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=130524.html

