Bulletin municipal de Saint Antonin du Var—N° 137

Voilà de très longues semaines que nous sommes privés de toi.
Sans crier gare, du jour au lendemain tu t’en es allée un matin de mars sans nous dire combien de temps durerait ton absence.
Ô certes depuis quelques jours déjà, nous sentions bien que quelque chose ne tournait pas
rond autour de nous.
Nous savions même que tu avais déjà pris congé de certaines autres contrées, et que nombreux étaient, celles et ceux qui avaient à subir les affres de ta disparition.
Mais par désinvolture, insouciance ou méconnaissance, nous n’étions pas inquiets outre mesure. Tout ceci ne nous concernait pas, tout ceci était bien loin de nous, tout ceci était aux antipodes
de nos modes de vie et ne nous atteindrait en aucun cas. Et c’est de manière parfois quelque peu
condescendante que nous nous persuadions de ton indéfectible présence à nos côtés.
Et convenons en, nous avions bien des raisons de le penser et d’y croire.
De doctes propos n’avaient de cesse de nous rassurer en mettant en avant l’efficience de nos
techniques, l’infaillibilité de nos connaissances, la fiabilité de nos analyses et la maîtrise des situations. Pas d’inquiétude donc, braves gens, tout est calme, dormez bien!
Mais le réveil fut brutal, car il nous fallut bien vite déchanter.
Lorsqu’un certain mardi 17 tu t’es soudainement séparée de nous, nous avons découvert
avec autant de stupéfaction que d’incrédulité et d’inquiétude le nouvel environnement que ton éloignement nous laissait. Mais nous étions loin d’imaginer à quel point tu allais bouleverser nos vies.
Tu nous as en effet quittés en emportant avec toi tout ce qui faisait notre joie de vivre au
quotidien, tout ce qui rythmait nos heurs et nos malheurs. Parce que tu n’étais plus là, finies les embrassades, les bisous, les poignées de main. Tu as même fait mieux, tu nous as imposé des barrières,
des distances, et des cache-sourires entre nous. Et comme si cela ne suffisait pas, tu as privé nos enfants de leurs copains, copines, de leurs maîtresses et des repas à la cantine.
Et puis, franchement, regarde ce qu’est Saint Antonin sans ses soirées de fête, ses concours
de pétanque, ses aiolis, son feu d’artifice, et j’en oublie.
Reconnais le, c’est trop triste. Ca ne peut décemment plus durer.
Alors, s’il te plait; toi si bien poétisée par Paul Eluard, toi si chère aux cœurs de nous tous,
toi que l’on banalise comme si tu ne devais jamais nous quitter, toi qui comme le bonheur, as fait
beaucoup de bruit en partant*, toi très chère « Liberté » , dis nous : quand reviendras tu?
Tu nous manques beaucoup.
Reviens nous vite
Bien cordialement
* Inspiré de Jacques Prévert : « On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va »

SB

INFORMATIONS LOCALES

Page 2

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOS ÉLUS
LES QUATRE ADJOINTS AU MAIRE ET LEURS DOMAINES DE COMPÉTENCE
Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (Art. L 2122-18 du CGCT)
Les adjoints au maire sont à votre écoute sur simple prise de rendez vous au 04 94 04 42 08
1° adjoint : Antoine d’INGUIMBERT

Vie scolaire—Activités périscolaires
Animations—Communication
3° adjointe : Olivia DERACHE

Vie associative—Affaires sociales
Culture—Tourisme—Economie

2° adjoint : Christian GIRAUD

Travaux—Voirie –Réseaux
Bâtiments—Parc de véhicules
4° adjoint : Tony MARCO

Environnement—Sécurité— Développement et attractivité du territoire

COMMISSIONS MUNICIPALES En amont du conseil municipal, ou pour aider l’autorité territoriale dans
ses décisions, interviennent plusieurs commissions municipales dans lesquelles se prépare le véritable
travail de fond, d’élaboration et de réflexion des élus.
Les commissions formulent des avis consultatifs destinés à permettre au conseil municipal, de délibérer.
Le maire est président de droit de toutes les commissions. Un adjoint ou un conseiller municipal est
élu vice-président de chacune des commissions et en assure l’animation.
Les séances des commissions municipales ne sont en principe pas publiques puisqu’il s’agit d’élaborer des travaux préparatoires. Toutefois, des membres extérieurs pourront être invités afin d’émettre un avis éclairé.
Les commissions suivantes seront proposées par le maire, lors du prochain conseil municipal :
FINANCES/RESSOURCES HUMAINES // TRAVAUX/VOIRIE/RESEAUX // SOCIAL/ASSOCIAITON/CULTURE/TOURISME //
ECOLE/ANIMATION/COMMUNICATION // ENVIRONNEMENT/DEVELOP. DURABLE/SECURITE/SURETE
De plus, une commission « CONSULTATION-PARTICIPATION » composée d’élus et de résidents antonais tirés au
sort parmi une liste de volontaires sera également proposée. Ouverte au public, son objectif sera de recueillir, préalablement à une décision, les avis, opinions, attitudes d’un certain nombre d’acteurs. Elle émettra des avis et formulera des
propositions à l’attention du conseil municipal, et pourra éventuellement déboucher sur une procédure de concertation.
DELIBÉRATIONS VOTÉES LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2020







N° 2020-18 : Taux des taxes locales pour l’année 2020 : Le Conseil Municipal de St-Antonin du Var, DECIDE
d’appliquer les taux suivants pour l’année 2020 : Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 7,03 % - Taxe
foncière sur les propriétés non-bâties (TFNB) : 44,24 %. NDLR : TFB et TFNB sont inchangées depuis 2009; La
Taxe d’habitation (TH) est figée à un taux de 6%.
N° 2020-19 : Prime exceptionnelle « Covid-19 » aux agents municipaux : Le Conseil Municipal DECIDE de prévoir la possibilité de verser une prime exceptionnelle à certains agents municipaux qui ont été soumis à des
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.
N° 2020-20 : Création d’un poste administratif : Le Conseil Municipal de Saint-Antonin du Var DECIDE de
créer un poste dans la filière administrative pour un emploi en CDD à raison de 17 h 30 par semaine.
N° 2020-21 : Budget Primitif « Commune » 2020 : Le Conseil Municipal de St-Antonin du Var ADOPTE le Budget Primitif « Commune » 2020 tel qu’il lui a été présenté. NDLR : Le document budgétaire est consultable par
le public sur simple demande adressée en mairie : saint.antonin.mairie@orange.fr

Prochain conseil municipal : Lundi 6 juillet à 18 heures—Espace culturel—Public limité à 15 personnes –Inscriptions

Christiane DELACHAMBRE a été sélectionnée pour occuper, à compter du mercredi 1er juillet, le poste de
secrétaire administrative, laissé vacant depuis les départs successifs de Martine et de Colette. Outre le suivi
des dossiers de la direction, elle sera plus spécialement chargée des questions relatives aux affaires sociales,
associatives, économiques et touristiques. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe.
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A compter du lundi 29 juin, les Services Techniques municipaux adopteront les horaires de
travail adaptés à la saison estivale : du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures.

?

PROGRAMME DES ANIMATIONS ESTIVALES 2020 ET
RÉSERVATION DE L’ESPACE CULTUREL POUR LA RENTRÉE

En l’état actuel de la situation sanitaire et des protocoles de sécurité y afférents, il serait à tout le moins hasardeux de spéculer sur les manifestations envisageables en juillet et août.
Toutefois, sachant que la Loi d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet, on
peut espérer que des allégements significatifs nous permettent d’élaborer un programme.
Pour en débattre et évaluer nos marges d’initiative en la matière, il est demandé à toutes les associations et assimilés de participer à une réunion de concertation le
MARDI 7 JUILLET à 18 heures à l’espace culturel.
Dans le même temps, les associations (et assimilés) exprimeront leurs besoins en occupation de l’espace culturel pour la rentrée de septembre.
Faites nous part de votre présence en appelant Christiane au 04 94 04 04 75 (a/c du 1er juillet)

Le mercredi 1er juillet 2020 à 18 heures à l’espace culturel, le conseil municipal accueillera les dix huit personnes qui se sont particulièrement distinguées dans les actions au profit de la
collectivité pendant la période de confinement.
Cette réception est destinée à la remise de « tickets resto » mis en place par la
communauté d’agglomération (DPVA) à consommer dans les restaurants traditionnels de la dracénie partenaires de cette opération dont la liste est sur :
http://www.tourisme-dracenie.com/tous-au-resto.html

Le Souvenir français est une association loi de 1901, fondée en 1887 et reconnue d’utilité
publique, le 1er février 1906 (l’une des plus anciennes de France)
Le Souvenir français a pour vocation d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts
pour la France qu’ils soient Français ou étrangers.
Madame Claude CROYET du Souvenir français de Lorgues a entrepris un travail de repérage et de localisation
des morts pour la France dans notre cimetière communal.
A ce titre, elle demande aux personnes dont un membre de la famille, mort pour la France durant les
conflits 14/18 et 39/45, est enterré sur notre sol , de bien vouloir se faire connaître en mairie.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
EXTRAIT DU MESSAGE DU PREFET DU VAR REÇU LE 24 JUIN 2020

Mesdames , Messieurs les maires,
En l'état actuel de la réglementation, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10
personnes en simultané sont interdits. ….
La situation sanitaire actuelle est encore incertaine, j'appelle votre attention sur le fait que les rassemblements peuvent conduire au non respect des gestes barrières préjudiciables à la lutte contre l'épidémie
COVID 19. Les principes de prudence et de responsabilité doivent prévaloir….

En période ROUGE (risque très fort) du 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE FAIRE DU FEU

DIVERS

Mairie
Route d’Entrecasteaux
Tel : 04 94 04 42 08
Fax : 04 94 04 41 05
saint.antonin.mairie@orange.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES]
Les inscriptions pour les transports scolaires sont ouvertes
depuis le 22 juin.
Plusieurs solutions s'offrent à vous:
- par internet : http://tedbus.com/fr/inscription-scolaire
- dans votre commune de résidence
- au point infos Ted Bus de la Gare routière de Draguignan (ouvert du lundi au
vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30 - Tél : 04 94 50 94 05 - ted@dracenie.com )

Les médiathèques de Dracénie Provence Verdon agglomération ont rouvert leurs portes !
Le service "prêt à emporter" est maintenu sur l'ensemble du territoire et les livraisons sur les sites des médiathèques se poursuivent sur rendez-vous : http://www.dracenie.com/fr/node/6695

DECONFINEMENT du 22 JUIN AU 10 JUILLET 2020



Le tableau du déconfinement local valable jusqu’au 10 juillet s’établit comme suit.
Mais attention :
Respect des gestes barrières et de la distanciation physique.
Maintien de la limitation des regroupements à 10 personnes sur l’espace public

DOMAINE

SQUARE
JEAN FUSTIER

SECTEUR

MESURE

Podium et aire de danse

OUVERT-Accès libre

Espaces verts

OUVERT-Accès libre

Magasins et lieux de stockage

Accès réservé aux services municipaux et comité des fêtes

Toilettes publiques

Fermées

Mini-stade

OUVERT

Boulodrome

OUVERT - Concours interdits

Tennis—Tennis de table

OUVERT

Seront OUVERTS à compter du samedi 4 juillet
Les équipements n’ayant pas fait l’objet d’une désinfection, il est fortement recommandé aux usagers de procéAgrés et portiques / Jeux enfants
der à un nettoyage préalable avec un produit désinfectant
ou à défaut, de prendre les précautions nécessaires sous
leur responsabilité .
Réouverture pour les associations : Lundi 7 septembre

ESPACE CULTUREL

Tous locaux

Réservations à titre privé possibles sous conditions
Se renseigner en mairie 04 94 04 04 75 ou 42 08

MAIRIE

Services au public

Réouverture de l’accueil du public :
Lu, Ma, Je, Ve de 08.30 à 11.30
Urbanisme : Uniquement sur rendez-vous

AGENCE POSTALE

Accueil du public

Du lundi au vendredi de 09.00 à 11.30

Marché alimentaire

Continuation selon modalités actuelles

Accès au chalet-bibliothèque

FERMÉ—Nécessité de mise en quarantaine des livres

Programme des festivités 2020

En instance

MARCHÉ
LIVRES EN LIBERTÉ
ANIMATIONS

