Bulletin municipal de Saint Antonin du Var—N° 141

NOVEMBRE 2020
LES RENDEZ-VOUS DU SAMEDI
Plus de six mois se sont écoulés depuis les élections municipales. Six mois si fortement
perturbés que, si l’on exclut les motifs d’ordre administratif ou bien encore des circonstances ou
évènements pas toujours réjouissants, nous n’avons jamais pu vraiment nous rencontrer,
Nous n’avons pas pu vous recevoir comme nous aurions tant aimé le faire , pour vous remercier de la confiance que vous avez accordée à l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire.
Il ne nous fut pas davantage possible d’organiser notre habituelle réunion publique de la
rentrée au cours de laquelle nous vous rendons compte de l’état de santé de votre commune,
vous faisons part de nos projets [eux aussi bien impactés par la situation de crise] et avons le
plaisir de souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux résidents antonais.
A notre grand dam, parce que je considère que c’est un facteur déterminant de notre
harmonie sociale, nous avons également été obligés d’annuler toutes les animations à caractère
festif que nos associations avaient inscrites dans leur programmation.
Dans le bulletin de juillet, j’exprimais l’espoir que les pans de liberté dont nous étions privés nous reviennent très rapidement, et je disais même « Cela ne peut plus durer » . Trois mois
après, si l’espoir d’un retour à [presque] avant est toujours aussi prégnant en nos esprits, nous
devons nous rendre à la raison et, comme dirait quelqu'un qui m’est cher, « il faut faire avec ».
Faire avec ce que l’on sait, mais aussi avec ce que l’on ne sait pas et donc faire confiance à
ceux qui ont pour mission de nous protéger et, je veux le croire, le font consciencieusement dans
l’intérêt général qui, il est bon de le rappeler, n’est pas la somme des intérêts particuliers.
Ce disant je sais bien que je vais m’attirer les foudres des Diafoirus* qui se répandent
dans les réseaux ou dans les propos du quotidien, qui dissertent et spéculent à l’envi sur l’incohérence des mesures, l’indigence des politiques, l’ineptie des diagnostics, l’incompétence des spécialistes, et j’en passe. Simplement peut être leur dire que le temps de la science ce n’est pas le
temps médiatique.
Alors, pour nous élus et agents municipaux, faire avec, qu’est ce que cela signifie?
En tout premier lieu, il est un principe que je n’ai jamais eu de cesse de prôner :
« La fonction de service au public nous dépasse, elle nous crée des devoirs, elle nous oblige »
Dès lors je me porte garant de la disponibilité et de l’engagement sans faille de tous les
agents municipaux pour vous apporter un service de qualité.
Du côté des élus, conscients que nous ne sommes pas à la veille de pouvoir échanger régulièrement avec vous, nous vous proposons de provoquer les rencontres, de les faciliter.
Comment? Nonobstant la possibilité de prendre contact avec l’un de nous en permanence, nous allons instaurer le samedi matin, de 09H00 à midi, à compter du 14 novembre, une
permanence du maire ou d’un adjoint en mairie. Venez librement, nous serons là pour vous.
En cette période de « distanciation » sociétale, faisons au mieux, tous ensemble, pour
maintenir aussi vivaces que possible notre esprit de cohésion et notre sentiment d’appartenance.
Bien cordialement
SB
* Diafoirus : Les médecins dans « Le malade imaginaire » de Molière
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UNE NOUVELLE PAGE DE LA VIE MUNICIPALE VA BIENTÔT S’ÉCRIRE
A compter du 1er janvier
2021, après quinze années
d’éminents services à la direction de notre administration
communale, notre sympathique et dévoué « LUDO »
exercera ses talents dans une
autre institution.
Avec son départ de Saint Antonin notre commune va se séparer du « pivot » de la mairie. Sa disponibilité, son empathie, sa discrétion, son désintéressement, et son sens développé du « service au
public » font de lui, un collaborateur apprécié, efficace et digne de la plus grande confiance.
Ce sont ses qualités et ses compétences professionnelles reconnues au-delà des limites de notre
localité qui lui ont valu d’être retenu pour occuper,
en début d’année prochaine, un poste à haute responsabilité au sein de la Direction des Finances de
Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA).
Si le contexte sanitaire nous le permet, nous
aurons bien sur l’occasion lui dire aurevoir plus officiellement; mais dès à présent, tous nos vœux de
pleine réussite l’accompagnent pour cette étape importante de son parcours professionnel.

Après appel à candidature, ce sont
au total dix postulants qui ont exprimé leur souhait de succéder à Ludovic. A l’issue des entretiens avec Ludovic lui-même, le maire et, pour la
« short list », par un jury d’élus, c’est
Vanessa SAIGNES qui a été retenue.
Actuellement et depuis quatre années, directrice générale adjointe d’une commune de 1600
habitants dans le 34, Vanessa a depuis 2008 occupé
les fonctions de secrétaire juridique en cabinet
d’avocats, secrétaire administrative en mairies, en
communauté de communes et en syndicats mixtes.
Vanessa est titulaire d’une Licence en Droit
spécialité collectivités territoriales (Fac.Droit Toulon)
Originaire de Toulon, comme son compagnon, lui-même directeur général des services d’une
mairie varoise, Vanessa est maman de deux enfants.
Son expérience, sa parfaite connaissance de
la fonction publique et des rouages institutionnels,
sont des atouts indéniables qui, à n’en pas douter,
augurent de la pleine réussite de Vanessa dans son
nouveau cadre d’emploi.
Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue à Saint Antonin.

ENQUETE INSEE : Une importante enquête statistique relative à l’histoire de vie et le patrimoine des ménages est en cours sur un échantillon de 16 000 logements.
Cette campagne concerne notamment des logements situés sur notre commune.
Si vous êtes concernés, il vous est demandé de réserver le meilleur accueil aux enquêteurs , assermentés,
soumis au devoir de discrétion absolue et respectueux du protocole sanitaire requis.

RÉSEAU DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Voilà environ deux années que ce dossier fait
régulièrement l’objet de publications dans TONINFO et de présentations en conseil municipal.
Rappelons en, une fois encore, le contexte (1), la finalité (2) et le contenu (3).
(1) DPVA (l’agglo) est détentrice exclusive de la compétence déchets ménagers pour les 23 communes
de l’intercommunalité. Le budget annuel de cette charge s’élève à près de 20 millions d’euros.
(2) L’objectif du dossier est double :

stabiliser, voire si possible réduire le coût de ce poste budgétaire, et donc limiter, ou même
éviter, l’augmentation de la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères)

participer à la politique de protection de l’environnement en réduisant les déplacements.
(3) A cette fin, des investissements techniques et des conventions de partenariat sont, soit déjà programmés, soit à l’étude.
A ces éléments s’ajoute la nécessité d’optimiser le circuit et la méthode de collecte des déchets dans
les communes . Cela se traduit par le remplacement des multiples bacs roulants disséminés sur tout le territoire par quelques PAV (points d’apport volontaires) répartis en cinq ou six sites sur la commune. Ce qui permettra de réduire tout à la fois les élongations et le nombre de rotations des camions.
Le choix de nos sites avait été élaboré en concertation avec DPVA et validé lors de la mandature précédente, mais la mise en application avait été retardée. Le schéma qui avait été retenu est joint à ce bulletin.
Les premières mises en place se feront dans le courant du mois de novembre. Cela concernera les PAV
du cœur de village, de Mentone et de la route de Mappe (carrefour D250/chemin des Bigons)
La mise en place des autres sites fera l’objet d’un examen technique complémentaire.
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O.L.D. OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT
Extraits de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire.

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_debroussaillement_30_3_2015.pdf
L’arrêté de référence s’applique dans les zones suivantes :

les bois, forêts, plantations, reboisement, landes, maquis et garrigues,

sur les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations, et voies qui les traversent.
Au sein de ces zones, le maintien permanent en état débroussaillé est notamment applicable :
•
Aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, ainsi qu’aux voies privées y donnant accès sur une profondeur de 2mètres de
part et d’autre de la voie.
•
Aux terrains bâtis ou non bâtis, situés dans les zones U du PLU
Les travaux sont à la charge du propriétaire.
Le Maire est chargé d’assurer le contrôle de l’exécution de ces obligations et peut mobiliser la police municipale à cet effet.
Sont également habilités à rechercher et constater les infractions les agents des services de l’Etat
et les agents de l’Office National des Forêts (ONF)
Les propriétaires qui ne respectent pas ces obligations sont passibles d’une amende de 135€.
Débroussailler ne signifie pas éradiquer définitivement la végétation. L’opération doit être menée
selon des modalités respectueuses de l’environnement.
Une « plaquette » explicative est jointe à ce bulletin et téléchargeable sur le lien suivant
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_old_var_2015_couleur_16112017.pdf
ATTENTION : Les agents de l’Office National des Forêts (ONF) effectueront des visites de
contrôle des OLD les 4 et 19 novembre a priori dans les secteurs de La Germane, La
Nate, Chemins des Dourets et La Chapelle. Ils sanctionneront les infractions constatées.

GESTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES

Connaissez-vous i-cad ?
I-CaD c’est le service d’identification des carnivores domestiques.
Son adresse : 112-114 avenue Gabriel Péri—94256 L’Hay les Roses
www.i-cad.fr c’est le site qui réunit toutes les informations concernant l’identification des animaux.
Pour communiquer avec le service un numéro de téléphone : 09 77 40 30 77 (coût d’un appel local-non surtaxé)
ou par courriel : contact@i-cad.fr

CENTRE DE DEPISTAGE COVID-19 EN DRACENIE

Le centre de dépistage COVID-19 ouvert au complexe Saint-Exupery à Draguignan a étendu ses horaires d ‘ouverture de 10 heures à 14 heures du lundi au samedi.
Afin de gagner du temps, trouvez le centre de dépistage le plus proche de chez vous et prenez rendez-vous
en vous rendant sur le site : https://bit.ly/3ovWkq5

PORT DU MASQUE OBLIGATIRE DANS LE VAR
Dans le contexte de progression de virus dans le département, le préfet du Var a décidé, en concertation avec les élus et les autorités sanitaires, de prendre un nouvel arrêté étendant l’obligation du port du masque à l’ensemble des lieux publics des communes de Fréjus,
Saint-Raphaël et Draguignan.
Cet arrêté concerne également les communes de Saint-Tropez, Ramatuelle, Grimaud, Cavalaire-sur-mer, SainteMaxime, Plan de la Tour et le Rayol-Canadel.
À compter de ce samedi 31 octobre 2020 et jusqu’au lundi 16 novembre 2020 inclus, le port du masque y est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus dans l’ensemble des lieux publics, notamment sur la voie publique et les espaces publics de plein air.

DIVERS
LES SENTES ANTONAISES Programme des randonnées du mois de novembre




Jeudi 5 : à 09h00—1/2 journée—Cotignac
Jeudi 19 : à 09h00—Pour la journée—Artignosc sur Verdon-Les Basses Gorges Jeudi 03/12 : 09h00 : RDV salle Mitterrand Lorgues -1/2 journée—Les Maneous

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

LE CENTRE DE LOISIRS ANTONAIS EST OUVERT En partenariat avec la commune, l’association « Les copains d’Antonin » a ouvert les portes de son centre aéré pedant les vacances de la
Toussaint. Une dizaine d’enfants y ont été accueillis. Un atout supplémentaire pour l’attractivité
de notre village. Un immense bravo à Eglantine et Justine pour leur engagement

SOLIDARITÉ AVEC LES SINISTRÉS DES ALPES MARITIMES
A l’initiative du CCAS de la commune, une collecte de denrées alimentaires et
produits de première nécessité a été organisée au lendemain de la catastrophe survenue dans l’arrière pays niçois.
L’opération a connu un immense succès comme en témoigne, en partie, le cliché ci-contre. Le 15 octobre Justine a
transporté le tout au centre de répartition des dons au Nikaia de Nice.
Un très grand merci pour votre générosité.
Comme tous les ans, à l’occasion de Noël, Sabine et Hervé vont créer un espace féérique et enchanteur que chacun
pourra admirer, devant leur domicile au chemin des Hauts Saints. Pour donner encore plus d’éclat à leur composition,
ils sont preneurs de sapins artificiels de toutes tailles. Faites leur signe au 06 82 99 21 19. Merci.

Attentat dans une église à Nice : le plan Vigipirate passe au niveau "urgence attentat" partout en France
Relevant du Premier ministre, le plan VIGIPIRATE est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme.
Il associe tous les acteurs nationaux – l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises
et les citoyens – à une démarche de vigilance, de prévention et de protection.

Le niveau URGENCE ATTENTAT est le niveau le plus élevé du plan
VIGIPIRATE. Il peut être mis en place à la suite immédiate d’un attentat ou si
un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau est mis en
place pour une durée limitée: le temps de la gestion de crise. Il permet notamment d’assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise.

Par son comportement responsable, tout citoyen contribue à la vigilance, à la prévention et à la protection de la
collectivité contre les menaces terroristes.
Etre attentif c’est :

continuer à porter, sur les autres, un regard ouvert et non de crainte ;

agir pour la sécurité de tous en signalant toute situation ou tout comportement à risque ;

prévenir le basculement vers un comportement criminel d’un individu en le signalant, avec le souci de
protéger la population mais également l’individu en question contre lui-même ;

veiller à ce que notre propre comportement ne mette pas en danger la sécurité des autres (fausse rumeur, etc.) et qu’il n’entretienne pas un climat de peur.

# jesuisenseignant

# jesuisNice

