Bulletin municipal de Saint Antonin du Var—N° 138

FAIRE DE NÉCESSITÉ VERTU
Nous l’espérions, nous le souhaitions, mais nous devons nous rendre à l’évidence :
l’heure n’est pas à la détente, à la liberté de faire la fête, au plaisir de se regrouper entre amis .
Ce soir encore, au moment où j’écrivais ces premières lignes, je prends connaissance
de ce message de la ville du Muy : « ANNULATION DE MANIFESTATIONS - COVID 19
En raison d'une dégradation du contexte sanitaire dans le département du Var, Monsieur le Préfet du Var n'autorise plus les feux d'artifice. Nous sommes donc au regret de vous
informer de l'annulation des feux d'artifice prévus le 4 août (Fête locale) et le 15 août (Fête de
la Libération).. Madame le Maire, dans ce contexte, a préféré annuler le repas républicain prévu
le 15 août. Il n'y aura naturellement pas cette année de défilé militaire le 16 août. »
Le Muy était pourtant jusqu’alors une des dernières communes à avoir maintenu son
programme initial de manifestations festives.
J’ai longtemps hésité avant de prendre une décision, sachant bien de toute façon que,
quelle qu’en soit la teneur, elle susciterait à l’envi autant de commentaires approbateurs que de
réflexions critiques.
A n’en pas douter, nos manifestations festives sur l’espace public, sont des éléments
majeurs de l’attractivité et du dynamisme de notre commune. Elles en sont également un marqueur de son identité locale. Pour avoir, pendant de nombreuses années, participé directement
à leur organisation, et de tout temps en avoir été un fidèle et assidu participant, je sais la
charge affective que véhiculent ces rendez-vous réguliers, au cours desquels la bonne humeur
le dispute à la convivialité et le talent artistique à l’art culinaire local.
C’est donc avec un immense regret qu’après consultation de mes conseillers municipaux, j’ai pris la décision d’interdire, du 1er au 31 août, toute manifestation à caractère festif,
sur l’espace public.
S’il est vrai que l’extrême complexité du dossier d’autorisation préfectorale et le volume
de charges requises pour en assurer la bonne exécution, ont été des critères influents de ma
décision, ce sont avant tout les éléments d’ordre sanitaire qui ont été déterminants.
Nul ne peut, nul ne doit, oublier les affres des premières semaines de la pandémie. Nul
ne souhaite la survenance de cette redoutée « seconde vague ». C’est pourquoi il est de notre
devoir de participer à notre niveau et avec nos moyens, à la lutte contre la propagation du virus.
C’est en ce sens qu’il nous est apparu judicieux de suspendre la tenue de manifestations publiques qui provoquent des regroupements pas toujours prévisibles ni contrôlables et
sont de ce fait potentiellement porteuses de risques de propagation. Nous avons jugé que le
fameux principe de précaution [à valeur constitutionnelle] s’imposait tout naturellement dans les
circonstances actuelles.
Alors, oui, l’été 2020 ne sera pas à l’image de ceux que nous connaissons habituellement dans notre village. Pas de bals publics, pas de mechoui, pas d’aioli, pas de soupe au pistou. Mais c’est l’écot que nous nous devons d’apporter à la lutte contre la COVID19, en formant le vœu que les sacrifices que nous consentons portent en eux les germes d’un retour à la
« vie d’avant » et donc, à une saison estivale 2021 aux couleurs et aux accents festifs qui nous
sont si chers.
Bien cordialement
SB
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ET MA FACTURE D’EAU ? Vous êtes très nombreux à nous interroger sur l’absence de
facture d’eau cette année… Au risque de vous décevoir, il ne s’agit ni d’un oubli, ni d’une
gratification exceptionnelle. En fait l’édition du document, normalement assurée par la
Direction des impôts, a connu quelques dysfonctionnements techniques. La remise en
ordre des fichiers informatiques a été tout récemment effectuée et après les derniers tests
de validation, les factures seront expédiées. Nous devrions donc les recevoir sous quinzaine. La consommation qui y sera portée sera bien celle qui a fait l’objet d’un relevé de compteur en
février 2020. Rappelez vous également qu’en raison du transfert de compétence vers la communauté
d’agglomération, le montant dû est désormais assujetti à la TVA (5.5% pour l’eau et 10% pour l’assainissement collectif)
COLLECTE DES DÉCHETS : SIGNALEMENT DE DOLÉANCES
Comme vous le savez probablement, la communauté d’agglomération de la Dracénie est
titulaire exclusive de la compétence « Déchets ménagers » Les services municipaux assurent le relais entre les usagers et l’agglo. Toutefois, vous avez la possibilité de vous adresser directement au service compétent pour signlaer un problème, formuler une demande,
poser des des questions.
La Communauté d’Agglomération a en effet mis en place une procédure afin de pouvoir traiter ces demandes avec réactivité, efficacité et traçabilité.
Toutes les doléances sont ainsi centralisées au niveau de la Direction des déchets.
Comment signaler une doléance ?
En s’adressant directement à l’accueil de l’Hôtel communautaire, square Mozart à Draguignan,
• Soit aux heures d’ouverture au public du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Soit en appelant au 04 94 50 16 20 ou au 04 94 50 07 00
• Soit par mail adressé à dechets@dracenie.com

COLLECTE DES ENCOMBRANTS A DOMICILE Vendredi 14 et 28 août entre 08.00 et midi. Téléphonez en mairie (04 94 04 42 08) 48 heures avant pour solliciter le passage du véhicule de ramassage.
SCHEMA DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS Déjà évoqué en 2018, ce dossier piloté par l’agglo, visant à
réduire le nombre de points de collecte et, partant, à limiter les déplacements de camions collecteurs, refait
surface. Très prochainement notre commission environnement l’examinera avec les services compétents..
LES COMMISSIONS CONSULTATIVES MUNICIPALES
FINANCES &
RESSOURCES HUMAINES
Antoine d’INGUIMBERT
Christian GIRAUD
Olivia DERACHE
Tony MARCO
ENVIRONNEMENT
SECURITE
Tony MARCO
Jean Jacques BOYZON
Sylvie BATTAIS
Christophe VALETTE
Christian GIRAUD

TRAVAUX-VOIRIE
RESEAUX
Christian GIRAUD
Tony MARCO
Claude CARINI
Franck HOYEZ
Christophe VALETTE
CONSULTATION
PARTICIPATION*
Catherine AUCLIN
Jean-Jacques BOYZON
Charlotte MUGUET
Franck HOYEZ
+ 4 membres non élus au
conseil municipal

SOCIAL-CULTURE
ATTRACTIVITE– ECONOMIE
Olivia DERACHE
Antoine d’INGUIMBERT
Marie de PASQUALE
Justine BARBERO
Charlotte MUGUET

VIE SCOLAIRE - ANIMATIONS
COMMUNICATION
Antoine d’INGUIMBERT
Marie de PASQUALE
Justine BARBERO
Priscillia LACOUR
Claude CARINI

En sa séance du 24 juillet, le conseil municipal a décidé de
créer les commissions consultatives municipales ci-contre.
Le maire est Président de Droit de toutes les commissions.
Un(e) vice-président(e) sera élu(e) par chacune d’elles lors
de la première réunion.
* Instance de concertation ouverte au public par le biais de 4
membres désignés par tirage au sort parmi les antonais(e)s
feront acte de candidature en mairie avant le 01/09/20

TOUJOURS PLUS A VOTRE SERVICE : A compter du 1er septembre, les services municipaux seront ouverts au public du lundi au vendredi inclus, de 08h30 à midi.
Prochain conseil municipal : Lundi 24 août à 18 heures—Espace culturel—Public limité à 15 personnes –Inscriptions
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En quoi les pouvoirs des maires ont-ils été récemment renforcés ?
Publié le 25/07/20 -Journal 20 minutes.

Les municipalités font face à bon nombre d’incivilités qui coûtent cher aux caisses locales. Afin
de dissuader les contrevenants, le législateur a renforcé les pouvoirs de police des maires
Pour faire régner l’ordre dans sa ville, le maire dispose de pouvoirs de police, autrement dit de
sanction. Or, ses compétences ont été renforcées par la loi du 27 décembre 2019 pour l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique.
Un premier volet vise à mettre sous pression les propriétaires et commerçants. S’ils n’obéissent
pas à une décision administrative de fermeture d’un établissement recevant du public ou à un arrêté de péril, le
maire peut ainsi leur infliger une astreinte de 500 euros maximum par jour. Le même système d’astreinte financière est possible pour faire mettre en conformité des constructions irrégulières.
Sus aux incivilités
Certains usagers manquent par ailleurs cruellement de civisme. Plutôt que de se déplacer à la décharge
municipale ou de faire appel au service des encombrants, ils préfèrent se servir de la rue comme d’une poubelle… Pour les inciter à plus de diligence, le maire peut désormais leur infliger une amende administrative allant, là aussi, jusqu’à 500 euros pour tout dépôt sauvage de matériel ou d’objets bloquant la voie publique. Elle
s’ajoute alors à l’amende pénale qui réprime déjà le fait de déverser des déchets dans la rue et qui atteint 68
euros en version minorée et 180 si vous la réglez après 45 jours.
D’autre part, cette nouvelle sanction s’applique également si vous n’avez pas respecté l’obligation
d’ élagage des arbres et haies de votre propriété et que votre inaction pose un problème de sécurité sur la voie
publique.
Cela dit, la loi vous laisse une chance d’échapper à cette facture. Dès lors que la municipalité vous a notifié vos manquements répétés à « un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes »,
vous disposez de quinze jours pour mettre en œuvre les mesures demandées et présenter vos observations. Si,
passé ce délai, vous n’avez pas fait le nécessaire, vous serez mis en demeure de vous exécuter, là encore, sous
quinze jours. Ce n’est qu’à l’expiration de ce second délai que l’élu local pourra prononcer cette amende de 500
euros si vous n’avez toujours pas agi.

LA TAXE D’AMENAGEMENT A chaque acceptation d’autorisation d’urbanisme, le bénéficiaire doit s’acquitter de la TA (Taxe d’aménagement) à la commune et au conseil
départemental. Généralement les personnes intéressées s’adressent à nos services
pour en connaître le montant, car il n’est pas toujours simple à calculer.
Il est bien évidemment toujours possible de nous consulter, mais il existe désormais un nouvel outil
simple et fiable qui permet à chacun de calculer cette taxe à l’euro près et d’obtenri une attestation de
calcul afin d’englober son montant dans le plan de financement de l’organisme bancaire.
Il suffit de se rendre sur le site : www.taxe-amenagement.fr (Le service est payant!)
Les accueils de la CPAM du Var sont réouverts depuis le 1er juillet.,du lundi au vendredi
de 08h30 à midi et de 13h30à 16h00, prioritairement sur rendez-vous. Au 36 46 ou en
ligne sur ameli.fr –Rubrique « Mon agenda »- »Prendre rendez vous »

Transport à la Demande
Dracénie Provence Verdon Agglomération a mis en service Ted Petit Bus pour les communes qui ne sont pas desservies par des lignes régulières ou lorsque les fréquences de passage
des lignes régulières sont faibles.
Pour un déplacement avec Ted Petit Bus, il est obligatoire de réserver par téléphone au
plus tard la veille de son voyage, avant 17h (le vendredi pour le lundi). 0 800 65 12 20 (appel gratuit) - Tarif 2€.
En période ROUGE (risque très fort) du 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE FAIRE DU FEU

DIVERS
QUELLE SOIRÉE !

Mairie
Route d’Entrecasteaux
Tel : 04 94 04 42 08
Fax : 04 94 04 41 05

Mardi 28 juillet, dans le cadre du Festival « TOUS EN SCENE » organisé par la communauté d’agglomération de la Dracénie, nous avons eu le grand honneur
d’accueillir une scène classique exceptionnelle : Elena Rozanova, François-René Duchable
et Dimitris Saroglou.
Devant un public nombreux et enthousiaste, ces talentueux artistes nous ont
enchantés et éblouis pendant près de deux heures avec Beethoven, Liszt, Rossini ou
Chopin. Nous essaierons d’obtenir que cette « Nuit du piano » soit désormais inscrite
chaque année à l’agenda des soirées festives du Territoire à Saint Antonin.

LE TENNIS A SAINT-ANTONIN Pour répondre à la demande de certains d’entre
vous, la municipalité enregistre avec beaucoup d’intérêt la perspective de création
d’un club de tennis antonais. Les personnes intéressées par ce projet sont invitées
à se faire connaître en mairie auprès de Christiane (04 94 04 04 75).

Le 1er juillet, les 19 personnes qui
se sont distinguées par leur engagement et leur disponibilité, ont reçu
les tickets « Tous au Resto », en témoignage de notre gratitude pour
leur dévouement.
NOUVEAU A SAINT ANTONIN Le lundi et le vendredi de 18 heures à 23 heures , sur le
parking du square Jean Fustier, un tout nouveau « Food truck » vous propose d’excellents
burgers panini et autres produits de petite restauration. Nous lui souhaitons la bienvenue
chez nous et la réussite commerciale.
BOULODROME :La pétanque est une activité répertoriée dans les activités à caractère sportif (Eh oui!). Elle n’est donc
pas affectée par l’arrêté relatif aux activités festives. Même si les parties doivent observer des règles de précaution sanitaire, elles ne sont donc pas interdites. La pratique est d’ailleurs autorisée sur notre boulodrome jusqu’à 23 heures.

ARCHISTOIRE DESTINATION VAR est une application de visite gratuite téléchargeable sur AppStore et
Google play. Elle propose des parcours de visite appelés « stories » à l’échelle d’un quartier, d’une ville,
d’un territoire de notre département. C’est une création 100% varoise, née en juillet 2020 et dont le catalogue, pour l’instant assez réduit, est amené à s’enrichir.

