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Nombre évocateur s’il en est, pour nous les amoureux de notre département.
Mais s’il figure aujourd’hui en titre de cet édito, ce n’est pas seulement pour afficher notre attachement au plus beau département de France, c’est parce que pour nous,
antonais, il prend un relief supplémentaire. Il reflète de manière éloquente l’essor, le dynamisme et l’attractivité de notre belle commune. Jugez en .
Il est communément admis qu’un des critères majeurs pour juger de la vitalité d’un village c’est celui du nombre de ses écoliers.
Or, ce seront 83 élèves (81 à la rentrée + 2 en fin d’année) que notre école comptera
pour l’année scolaire 2020/21.
D’autres que moi se souviennent certainement de cette époque, finalement pas si éloignée, où avec sa classe unique et ses quinze enfants, notre école était menacée de fermeture.
Aujourd’hui, pour notre plus grand bonheur, la tendance s’inverse, et c’est heureux qu’il en soit
ainsi.
Pour être significative cette progression pourrait pourtant n’être que conjoncturelle et
catégorielle. Il serait alors quelque peu hâtif, voire trompeur, de conclure de manière péremptoire sur la tonicité générale de notre village à l’examen de cette seule donnée.
Mais il se trouve qu’un indicateur factuel et des éléments d’ambiance corroborent cette
tendance de fond.
Il s’agit d’abord du fait résidentiel. En dépit de la période de confinement et du ralentissement des activités et des déplacements qu’elle a généré, le nombre de dossiers d’urbanisme
soumis à l’instruction, tout comme celui des transactions immobilières enregistrées, connaissent depuis quelque temps un accroissement assez soutenu. Ce qui, convenons en, est révélateur d’un attrait certain pour notre commune. Avec le développement du télétravail et la mise
en place de la fibre optique dans un futur proche, tout laisse à penser que ce mouvement se
confortera.
Par ailleurs, cet été, notre village s’est honoré d’accueillir de très nombreux vacanciers
qui, pour nombre d’entre eux découvraient les lieux et qui, grâce à la chaleur de l’accueil des
antonais et à la qualité des prestations assurées par nos commerçants, sont repartis avec la
ferme intention d’y revenir.
Certes ce tableau encourageant que j’ai eu plaisir à dresser à l’occasion de la rentrée,
ne prétend pas occulter les frustrations et les contraintes qui ne nous ont pas permis d’exprimer notre habituelle convivialité estivale, jalonnée de soirées dansantes, de banquets festifs ou
de concours de pétanque. Mais il m’importait de vous dire que nonobstant ce contexte si morose, votre village n’avait rien perdu de sa vitalité. Et je tenais à vous en remercier, car vous
tous, résidents ou gens de passage, à quelque niveau et de quelque manière que ce soit, vous
en avez été les artisans. C’est assurément de bon augure pour l’avenir de Saint-Antonin.
Bien cordialement

SB
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LES INSTANCES MUNICIPALES Dans le numéro précédent
vous avez pris connaissance de la composition des commissions
consultatives municipales, dont le rôle est prépondérant en matière de conception et de proposition des projets.
Ce mois-ci nous vous présentons deux autres instances.

Centre Communal d’Action Sociale [CCAS]
Qu’est ce que c’est?
Le CCAS est un établissement public chargé d'animer une action générale de prévention et de
développement social dans la commune.
Il a un rôle administratif : réception des demandes et aide à la constitution et à la transmission
des dossiers aux autorités compétentes. Il a un devoir de discrétion.
Le CCAS est présidé de plein droit par le Maire ou un adjoint (Vice-Président)
. Son Conseil d'Administration est constitué paritairement d'élus locaux désignés par le Conseil
Municipal et de membres issus de la société civile locale.
Il a un budget autonome subventionné par la commune.
Qui le compose ? Les élus sont : Olivia DERACHE (Vice-Présidente)—Justine BARBERO—Catherine
AUCLIN—Priscillia LACOUR. Les membres locaux : Françoise HOYEZ– Martine SAME—Sabine OBLIN—
Nathalie ANDRE.

*****
La Commission Communale des Impôts Directs
Qu’est ce que c’est?

L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est institué une Commission communale des impôts directs (CCID). Dans une période de raréfaction des ressources, la CCID, qui doit être renouvelée en début de mandat, a vocation à jouer un rôle
essentiel dans l’optimisation des recettes de la commune et doit être en parallèle la garante de l’équité
fiscale sur le territoire.
La CCID est présidée par le maire ou son adjoint délégué et composée de 6 commissaires pour les
communes de moins de 2000 habitants,

Rôle et missions

Evaluation des propriétés bâties et non bâties existantes - Avis sur les nouvelles
évaluations des propriétés bâties et non bâties déterminées par l’administration qui vont servir de base
à l’ensemble des impôts directs locaux - Information de l’administration des changements affectant les
propriétés bâties et non bâties non pris en compte par les servies fiscaux
Composition de la CCID locale : Jean GAGNAIRE—Antoine d’INGUIMBERT– Danielle RUBY– Christian
GIRAUD—Frank HERAUD– Olivia DERACHE
:

DISTRIBUTION DE MASQUES LAVABLES Après avoir doté nos collégiens et lycéens
de deux masques, la municipalité va, à nouveau, en remettre 2 à chaque résident antonais.La perception pourra se faire à compter du lundi 7 septembre 2020 aux jours
d’ouverture de la mairie, entre 11 heures et midi auprès de Deborah ou de Christiane.
Nous vous rappelons qu’à compter du 1er septembre, l’accueil public en mairie
est désormais assuré tous les jours, du lundi au vendredi, de 08h30 à midi

COLLECTE DES ENCOMBRANTS A DOMICILE Vendredi 11 et 25 septembre entre 08.00 et midi.
Tél en mairie (04 94 04 42 08) 48 heures avant pour solliciter le passage du véhicule de ramassage.
Prochain conseil municipal : Vendredi 2 octobre à 18 heures—Espace culturel—Public limité à 15 personnes
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LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE
Le rôle du bureau
Il se réunit toutes les semaines
pour exercer des attributions
déléguées par le Conseil Communautaire : la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux,
de fournitures et de services,
passés selon une procédure formalisée (appel d’offres)
Il est aussi un lieu de débat entre
ses membres afin de préparer et
définir les objectifs et les modalités d’action de la politique communautaire.
Chaque commune, aussi petite
soit elle, dispose d'une voix au
sein du Bureau Communautaire,
car tous les maires y siègent.
FACTURES D’EAU :
Pour vous acquitter de
votre facture, vous devez adresser le chèque rédigé à l’ordre de
« Trésor Public », accompagné
du coupon
détachable .à
l’adresse suivante :
Trésorerie de Draguignan
95 traverse Jacques Brel
CS 20415
83008 DRAGUIGNAN CEDEX
NB: Ne rien adresser à la communauté d’agglo (DPVA), ni à la
mairie de Saint-Antonin
Mardi 29 septembre
au lycée de Lorgues
La borne tourisme devant la mairie est désormais équipée d’un boitier NFC pour smartphone.

COMMUNIQUE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
A l’attention des agriculteurs : Pensez à demander les aides
financières « Inondations » et « COVID19 » avant el 15 septembre. Pour ce faire votre contact : Roxane (06 14 52 09 17)
roxane.delconte@var.chambagri.fr

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

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE FAIRE DU FEU

DIVERS
UN PEU D’ANIMATION, AVEC BEAUCOUP DE PRECAUTIONS au SQUARE JEAN FUSTIER


Ce sera d’abord le avec une séance de « CINE PLEIN AIR »
MARDI 8 SEPTEMBRE à 21 HEURES—Prix : 6.50€

Un film de Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec : Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand,
dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes
de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une
bataille foutue d'avance, quoique...

************

Nous poursuivrons le dimanche 13 septembre avec :

UN VIDE GRENIER à partir de 07 heures 30.
Jusqu’à 09 heures un café-croissant sera offert par la mairie aux exposants et aux visiteurs
Les personnes souhaitant exposer, sont invitées à réserver leur emplacement auprès de Deborah au
secrétariat de la mairie avant le jeudi 10 septembre midi, terme de rigueur. Inscription gratuite.

LA DEMI-JOURNEE DES ASSOCIATIONS de 08 heures 30 à midi.
Les responsables d’associations ou groupes d‘animation assimilés sont invités à réserver leur emplacement auprès de Deborah en mairie avant le 10 septembre midi.

A midi un apéritif sera offert par la municipalité
ATTENTION : Ces manifestations sont soumises:


à l’approbation du Préfet du Var à qui nous avons adressé une demande d’autorisation



au respect des protocles sanitaires en vigueur : Le site sera clos par des barrières, avec
contrôle d’accès. Solution hydroalcoolique à l’entrée, port du masque obligatoire sur
tout le site, exception faite lors des pauses café et apéritif pour le personnes assises
avec distanciation physique

RERPISE DES ACTIIVITÉS ASSOCIATIVES A L’ESPACE CULTUREL Après concertation avec les responsables d’associations, et sous réserve d’acceptation du Préfet du Var, certaines activités pourront
reprendre dès le lundi 7 septembre. Un protocole sanitaire élaboré pour chacune des disciplines devra être scrupuleusement respecté.
ATTENTION : En raison des risques sanitaires encourus par la population concernée et de la difficulté à mettre en place les mesures « ad hoc », les après-midi « Loto des seniors » et « Bridge »
sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
TABLEAU D’HONNEUR : Les cours reprennent, dans nos écoles, nos collèges, nos lycées et nos facs. Les années scolaire et universitaire 2019/2020 ont été fortemetn perturbées par l’épidémie de COVID19. Malgré tout vous avez continué à travailler chez vous, dans des conditions souvent difficiles et vous avez obtenu un diplôme. Bravo! Nous aimerions
vous féliciter de manière plus concrète. Faites vous connaître en mairie (0494040475) , nous vous contacterons.

MAROQUINERIE FANNY
 06 38 69 81 10

à SAINT-ANTONIN DU VAR
fanny.portalier@hotmail.com

