Bulletin municipal de Saint Antonin du Var—N° 140

Octobre 2020
EN ATTENDANT DES JOURS MEILLEURS
Il y a quelques jours, à l’occasion d’un échange par courriel, comme il m’arrive assez souvent
d’en avoir avec quelques uns des lecteurs de TONINFO, un couple d’ex-antonais, aujourd’hui résidents
espagnols m’a fait part, en des termes fort aimables et très touchants, du plaisir qu’il éprouvait chaque
mois à la réception de notre bulletin municipal.
Nos deux « expatriés » me disaient combien ce contact régulier leur était précieux, car il leur
permettait de rester très proches du village , de leurs connaissances et amis, de savoir comment ici, à
Saint Antonin, nous vivions cette période de crise sanitaire.
Leur message s’achevait par une formule porteuse d’espérance à l’attention de nous tous, et en
nous souhaitant de connaître au plus tôt « des jours meilleurs »
Ô, ce n’est qu’une formule, banale en somme, comme celles qui font florès depuis le début de
cette pandémie et qui, en des termes aussi divers qu’imagés, forment le vœu et disent l’espoir qu’on en
finisse avec cette épidémie et ses conséquences sur notre vie, sur nos activités, sur nos loisirs, sur notre
liberté. Toutes ces expressions de lassitude et d’impatience auraient pu tout aussi bien titrer cet édito.
Mais, et pardon pour cette lapalissade, pour l’heure, le virus est toujours là, pas encore très
bien connu pour être efficacement combattu, et donc libre de s’immiscer sournoisement dans nos organismes avec les potentiels effets délétères que l’on sait.
Alors en attendant ces «jours meilleurs », que pouvons nous, que devons nous, faire?
J’entends quasiment quotidiennement des commentaires péremptoires, des avis tranchés, des
certitudes indiscutables, sur l’ineptie des mesures imposées, sur l’incohérence des prescriptions énoncées, sur l’impéritie des gouvernants et des décideurs, et même sur l’incompétence des médecins, des
chercheurs, des spécialistes. Et bien sur chacun se fait fort d’argumenter sociologiquement, économiquement, médicalement , philosophiquement, humainement, voire « facebookement » pour proclamer
avec aplomb ce qui est bien et ce qui ne l’est pas.
Je me garderai bien de porter le moindre jugement qui soit à propos des pensées de chacun sur
un sujet aussi sensible que celui de la santé des personnes.
En revanche, parce que la fonction élective que j’occupe, exige que je prenne des décisions, il
m’importe de préciser tout à la fois la lettre et l’esprit qui les sous-tendent à chaque fois.
En tout premier lieu, dans l’épure formaliste de la Loi, il faut savoir que dans le cadre de ses
fonctions le maire est aussi agent de l’Etat. A ce titre il agit, selon le cas, sous le contrôle de l'autorité
administrative (préfet ou sous-préfet) ou judiciaire (procureur de la République). De ce fait, comme
tous mes collègues, j’ai l’obligation de faire connaître, de faire appliquer et de contrôler les mesures qui
me sont prescrites par le Préfet. Voilà pour la lettre.
Dans l’esprit je ne ferai pas dans l’originalité. Parce que je partage jusqu’à la virgule près, les
propos récents de M. Hubert Falco, le maire de Toulon, je vais me permettre de les reprendre in extenso : « Je ne suis pas médecin mais je suis en revanche bel et bien maire et la responsabilité des élus locaux est de tout faire pour accompagner nos populations, nos entreprises dans cette période si difficile.
Les élus locaux ont depuis le début de cette crise, toujours essayé de faire ce qu’il était indispensable de
faire, de répondre présents, de prendre toute notre part pour l’intérêt général de nos populations. »
Avec l’aide et le soutien des élus, des agents municipaux, des commerçants, des associations, et
des bénévoles, c’est toujours au nom de l’intérêt commun que j’ai, à mon humble niveau, et parfois à
contre cœur, pris certaines mesures contraignantes, restrictives, coercitives.
Alors oui, que viennent vite des jours meilleurs!

Bien cordialement

SB
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VOLONTAIRE DE SERVICE CIVIQUE L’école primaire de Saint-Antonin est attributaire d’un poste pour un
volontaire de service civique à compter du 1er novembre 2020, pour une durée de 7 mois, à raison de 30
heures par semaine.
Les personnes, de 18 à 25 ans, intéressées par cette mission, doivent faire acte de candidature auprès de Madame la directrice d’école : Madame Brigitte GIRAUD Ecole de St Antonin <ec830346a@ac-nice.fr>

ENTRETIEN DES BERGES DU VALLON « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau en
contrepartie de sa qualité de propriétaire du lit et des berges et du droit d’usage de l’eau y afférent.
L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de
permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives. La végétation de la ripisylve doit être préservée et entretenue (l’enlèvement des
bois morts et des arbres menaçant de tomber dans le cours d’eau est possible). (Cf. Articles L 215-1 et suivants du
code de l’environnement)
Forte de cette réglementation, la commune propriétaire du cheminement à l’est du vallon en cœur de
village, a confié à un entrepreneur antonais le chantier de l’entretien de ce cours d’eau
Il est demandé aux riverains de ruisseaux d’entreprendre les mêmes travaux pour éviter, ou à tout
le moins, amoindrir les effets des pluies orageuses et des débordements qui nous impactent désormais
très régulièrement.
ATTENTION « RADARS » Deux radars pédagogiques sont installés en cœur de village. Ils ont pour vocation
première d’appeler l’attention des automobilistes sur la prudence qui s’impose à proximité de l’école.

CHANGEMENT ET DÉPLACEMENT DES CONTENEURS POUR DÉCHETS MÉNAGERS
Depuis plusieurs mois nous vous informons régulièrement sur les modifications que, dans le
cadre de l’optimisation de la collecte des déchets ménagers, l’agglomération DPVA, va apporter à la nature des conteneurs et à leur implantation.
Les nouveaux points d’apport volontaire (PAV) seront composés de colonnes
OMR (ordures ménagères résiduelles) à la place des bacs actuels, et de colonnes
métalliques pour remplacer les colonnes en bois de tri sélectif.
Sept sites de PAV seront déployés : Salgues, Hameau de Mentone, Aire Beltrame (existant), Lotissement «La source», Village ( en contre-bas de l’église avec
suppression des colonnes bois actuelles à côté du transformateur), Route de Mappe (à hauteur de
l’intersection chemin des Hauts Saints/RD 250), Les miquelets (à hauteur de l’intersection RD250/
Chemin des Bigons)
Des précisions vous seront apportées dans les prochains jours par les ambassadeurs de l’agglomération qui vous rendront visite, par la distribution de flyers, et par voie d’affichage.
Vous pourrez également vous adresser aux élus et personnels de la commune qui sont en charge
du dossier : Tony MARCO et les membres de la commission environnement, Bernadette GENIS D’ARCY
secrétaire de la commission.
La mise en service de ce nouveau schéma sera, en tout ou partie, effective à la fin du mois
d’octobre.
DISTRIBUTION DE MASQUES LAVABLES Nous avons encore quelques dizaines de masques
lavables disponibles en mairie. Si vous êtes intéressés, adressez vous à Deborah ou Christiane à l’accueil du lundi au vendredi de 09 heures à midi.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS A DOMICILE Vendredi 9 et 23 octobre 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 : Lundi 2 novembre à 18 h 00—Espace culturel—Public limité à 15 personnes
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Réglementation de l’emploi du feu dans le Var

Pour être plus précis voir l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013

1—LA RÉGLE DE BASE : Il est interdit en tout temps et en tout lieu du département du Var de brûler à l’air
libre les déchets verts produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises.
2- LES DÉROGATIONS SUIVANTES SONT EXCEPTIONNELLEMENT ACCORDÉES EN PÉRIODE VERTE (du 01/10 au 31/12)
2.1 : Pour les agriculteurs et les forestiers , le brûlage de végétaux coupés ou sur pied est autorisé
2.2 Pour l’élimination d’organismes nuisibles. végétaux infestés par certains organismes nuisibles (charançon
rouge du palmier et chancre coloré du platane)
2.3 Pour faciliter le débroussaillement obligatoire 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.
Pour ces situations dérogatoires, mais pour elles seules, le brûlage est alors autorisé sans formalité en période
verte, sauf si le vent souffle à plus de 40 km/h ou en période de pic de pollution atmosphérique.
Par ailleurs les consignes suivantes doivent être respectées : brûlages autorisés uniquement entre 08h00 et 16h30,
pas de foyer sous les arbres, bande râtissée de 5 mètres autour des foyers, surveillance permanente avec moyens d’extinction
immédiatement disponibles à proximité, extinction complète par noyage avant de partir.

URBANISME -QUELQUES PRÉCISIONS
Parce que certaines interrogations nous sont adressées assez régulièrement, il nous est
paru judicieux de les reprendre dans ce numéro, pensant qu’elles, et bien sur les réponses que
l’on doit y apporter, pourraient intéresser d’autres personnes.
1 Le plan local d’urbanisme ne peut pas interdire à un propriétaire de diviser son terrain
en lots pour créer un lotissement. On ne peut s’opposer à la division d’une ou de plusieurs propriétés foncières en
vue de l’implantation de bâtiments. Cette faculté participe de l’exercice du droit à disposer de ses biens.
2 Pièce(s) manquante(s) dans le dossier de demande de permis de construire. Le service instructeur réclame le(s) document(s) manquant(s) dans le mois qui suit le dépôt du dossier à la mairie. A défaut de production
des pièces requises dans les trois mois qui suivent, la demande de permis de construire fera l’objet d’une décision
tacite de rejet.
3 Les communes n’ont aucune obligation d’entretenir un chemin rural. Seul l’entretien des voies communales est une dépense obligatoire de la commune (Art. L. 2321-2 du CGCT)
4 Lorsque le terrain sur lequel est projeté la construction d’un bâtiment n’est pas directement desservi par
une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse doit indiquer l’emplacement et les caractéristiques de
la servitude de passage qui permet d’y accéder. Le maire peut donc conditionner la délivrance du permis de construire à l’instauration d’une servitude de passage.

RECONDUCTION DE LA PRIME VELO ELECTRIQUE Lancée en juin 2019, la prime à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique pour les particuliers a connu un immense succès
auprès du public. Dracénie Provence Verdon agglomération a débloqué un budget dédié de
120 000€ sur la première phase de l’opération. Face à cet engouement les élus de DPVA ont
souhaité reconduire l’opération.
Pour bénéficier de cette prime il faut télécharger le dossier de demande sur le site
www.dracenie.com

REPRISE RDV DÉCHETS VERTS La collecte des déchets verts peut à nouveau être assurée
par les services de l’agglomération. Vous pouvez donc rajouter les déchets verts à vos rendez vous encombrants.
Rappel des modalités de collecte : Limite fixée à 1m3 par foyer. Faire des fagots de
un mètre. Mettre les feuilles et l’herbe dans des sacs recyclables. Les souches d’arbres ne
sont pas collectées, elles doivent être apportées directement en déchèteries.
La Fondation Assistance aux Animaux est une fondation de protection des animaux, reconnue
d'utilité publique1 par décret du 14 mars 1989, et dont l'objet social est2 la défense et la protection des animaux domestiques et sauvages contre toute forme de souffrance infligée par
l'homme. Un enquêteur officiel est à votre écoute dans notre village : Didier 06 25 04 39 05
Faites lui part des éventuels actes de maltraitance que vous connaissez . MERCI
QUI SONT LES MAIRES DE 2020? : https://www.maire-info.com/maires-france/la-carte-didentite-maires-2020-article-24559

DIVERS
LES SENTES ANTONAISES Programme des randonnées du mois d’octobre




Jeudi 8 : à 08h30—Salernes → Le chemin du Picaillou. Compte tenu du dénivelé il faut compter
3 heures de marche environ. Possibilité de pique-niquer sur le site de Saint Barthélémy.
Jeudi 23 : à 08h30—Pour la journée—Villecroze →Tourtour. Rendez vous au parking Mitterrand
à Lorgues.
Jeudi 29 : Pour la journée—Seillans → Les Bories

Les marches de la journée sont prévues avec pique-nique sorti du sac. Si les marches d’une 1/2 journée s’avèrent
trop longues pour être de retour à Saint Antonin avant 12h30, elles sont signalées comme 1/2 journée avec pique-nique.
RENSEIGNEMENTS : Victor ALLAERTS—04 94 72 91 20 - allaerts@orange.fr

C’EST TOUT NOUVEAU! COURS DE DANSE-COUNTRY pour les jeunes de 8 à 15 ans.
Le vendredi de 17 à 18 heures à l’espace culturel. Infos auprès de Martine 06 32 37 89 18
Les mesures de vigilance sanitaire seront rigoureusement appliquées.

CREATION D’UNE ASSOCIATION « TENNIS TONIN »
L’idée avancée dans le numéro précédent a suscité l’intérêt d’amateurs de la discipline.
La municipalité encourage bien évidemment cette initiative et, comme elle le fait avec les
autres associations, elle est tout a fait disposée à en favoriser l’essor et l’activité. Cela pourra
notamment se traduire par une mise à disposition, sous forme conventionnelle, d’infrastructures dédiées, comme le court de tennis par exemple, et par l’octroi de subventions. Les
membres de cette association pourront alors bénéficier des prestations habituellement dispensées dans les clubs de tennis (réservations de courts, cours prodigués par un moniteur, organisation de tournois, etc.)
Les personnes intéressées sont invitées à se « pré-inscrire » en mairie, auprès de Christiane au 04 94
04 04 75 ou par mail : saint.antonin.mairie@orange.fr

MODIFICATION DU PROGRAMME DES MANIFESTATIONS LOCALES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020
Il fallait s’en douter et cela ne
surprendra personne, l’essentiel des animations programmées au cours des trois derniers mois de l’année est supprimé.
Qu’en est il
précisément?
Bien entendu, ce tableau
prévisionnel est sujet à d’éventuelles modifications au gré des
mesures sanitaires qui seront
en vigueur.

DATE

ANIMATION

DECISION

31 OCTOBRE

HALLOWEEN

ANNULE

11 NOVEMBRE

CEREMONIE ARMISTICE

MAINTENUE AVEC PUBLIC TRES
RESTREINT

15 NOVEMBRE

LOTO

ANNULE

06 DECEMBRE

MARCHE DE NOEL COMITE

MAINTENU

?

MARCHE DE NOEL
AMSTRAMGRAM

EN INSTANCE

FIN D’ANNEE

REPAS SENIORS FIN D’ANNEE ET
REVEILLON St SYLVESTRE

ANNULES

Dans le contexte sanitaire actuel et compte-tenu du placement du département en zone
"Alerte", Richard Strambio, président de Dracénie Provence Verdon agglomération et Valérie Marcy, vice-présidente déléguée au Tourisme, en lien étroit avec les services de la Préfecture du Var,
ont pris la décision de reporter à une date ultérieure l'événement "Autour du Vin et des Terroirs",
initialement prévu le week-end du 17 et 18 octobre 2020 à Draguignan.
LE SPECTACLE EN DRACENIE En respectant à la lettre le protocole sanitaire , « Théâtres en Dracénie » et le
« Pôle culturel Chabran » vous proposent un très séduisant programme :
https://www.theatresendracenie.com/ & http://www.dracenie.com/fr/programmation_annuelle -

