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Bien cordialement SB

C’est fini ! 
Ah bon ?

Un nouveau décret daté du 31 mai, met fin à l’état 
d’urgence sanitaire qui durait depuis six mois. Il serait 
donc somme toute logique de penser que les contraintes 
de la vie quotidienne devenaient de ce fait caduques. 
Eh bien, non ! Ce décret est assorti de dispositions 
particulières pour la fameuse « période de transition » 
qui s’étend du 2 juin au 30 septembre, que les parle-
mentaires ont définie comme « un état d’urgence qui 
ne dit pas son nom ».

Couvre-feu toujours  en place, port du masque obli-
gatoire, espaces intérieurs des bars 
et des restaurants fermés jusqu’au 
8 juin, cérémonies encadrées, rassem-
blements limités... Ce n’est qu’à partir 
du 9 juin que les règles évolueront…
un peu ! De nombreuses interdic-
tions demeureront : discothèques, 
manèges…

De ce fait nous sommes toujours 
dans une incertitude quasi totale 
sur les conditions d’organisation des 
animations du village : fêtes foraines sans manèges ? 
Bals publics avec jauge, distanciations physiques et avec 
masques ? Pass sanitaire ou pas ?

Nous devons attendre soit des décrets complémen-
taires, soit des arrêtés préfectoraux pour éclaircir un peu 
notre horizon, en espérant qu’ils paraissent rapidement 
pour laisser aux organisateurs le temps de se retourner 
et d’organiser les manifestations conformément aux 
règles de sécurité (sanitaire et Vigipirate) du moment.

Parce qu’elle pourrait organiser elle-même des ani-
mations, mais aussi parce qu’elle (et au premier chef, 
le maire)  est responsable de veiller à la légalité et au 

respect des mesures  prescrites, la municipalité est 
impatiente de recevoir les directives qu’elle devra alors 
faire appliquer et contrôler. 

Car même si cela n’est pas la mission la plus enthou-
siasmante de la fonction, il ne faut pas oublier que le 
maire est le représentant de l’Etat dans sa commune. 
À ce titre « Le maire est chargé, sous l’autorité du re-
présentant de l’État dans le département (le Préfet), 
de l’exécution des mesures de sûreté générale et des 
fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois… »  

Je le dis et le répète, il n’est rien 
de plus déplaisant pour un élu que de 
devoir faire des rappels à la Loi à cer-
tains administrés qui s’affranchissent 
des règles qu’ils connaissent pour-
tant parfaitement. Le désagrément de 
cette  démarche est accentué lorsque 
la contestation, la mauvaise foi, l’im-
pertinence, l’arrogance ou pire encore 
la violence verbale ou physique, im-
posent qu’il soit fait appel aux unités 

de gendarmerie, avec toutes les conséquences admi-
nistratives ou judiciaires qui s’y rapportent.

Je ne préjuge en rien des conditions dans lesquelles 
nous allons pouvoir faire la fête tous ensemble dans 
les semaines à venir. J’espère de tout cœur que nous 
bénéficierons d’un maximum de latitude pour revivre 
les moments heureux que nous avons tous en mémoire. 
Et, pour qu’il en soit ainsi, je mise sur les facultés de 
chacun  à s’adapter aux contingences du moment, à 
notre capacité de savoir faire contre mauvaise fortune 
bon cœur,  pour qu’aucune dérive ne vienne perturber 
les plaisirs auxquels nous aspirons. 

  rien de plus

déplaisant pour un 

élu que de devoir faire 

des rappels à la Loi   
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INFORMATIONS LOCALES

IMPLANTATION DES ANTENNES-RELAIS
Plus aucune nouvelle depuis la première prise de contact informelle 
de ORANGE. Toutefois le Journal Officiel du Sénat du 18 mars 
2021 (p.1814), apporte deux précisions importantes :

 Le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une 
demande d’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximi-
té de certains bâtiments sans disposer d’éléments scientifiques faisant 
apparaître des risques.

 Par ailleurs, le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, 
ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une règlementation 
portant sur l’implantation des antennes-relais de téléphonie mobile et desti-
née à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.

Les électeurs sont appelés aux urnes
pour renouveler les conseils régionaux 
et départementaux
D i m a n c h e  2 0  e t  d i m a n c h e  2 7  j u i n  2 0 2 1

À quoi servent les élections régionales 
et départementales ?

Ce sont deux scrutins distincts organisés tous les six ans.
1. Les Régionales • On compte en France métropolitaine 
13 conseils régionaux. Pour nous il s’agit renouveler la 
composition du conseil régional « Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur » [PACA]
2. Les départementales • autrefois appelées « cantonales » 
Le scrutin des 20 (1er tour) et 27 juin (2e tour éventuel) vise 
à renouveler la composition du conseil départemental du Var.

Comment fonctionne le mode de scrutin ?

Les deux élections se tiennent le même jour, mais leurs 
modes de scrutin respectifs sont très différents.
1. Régionales • Il s’agit d’un scrutin de liste mixte à deux 
tours. 
Les électeurs votent pour des listes composées alternative-
ment de personnes de sexe opposé, et comptant autant de 
noms qu’il y a de sièges à pourvoir au sein de l’assemblée 
régionale (123 en Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
Ces listes possèdent des sections départementales afin d’as-
surer une équitable répartition géographique des futurs élus. 
2. Départementales • Il s’agit d’un scrutin binominal ma-
joritaire à deux tours. Dans chaque canton, les électeurs 
votent pour un binôme composé d’une femme et d’un 
homme, ce qui garantit une stricte parité dans les assem-
blées départementales. 

Le conseil départemental du Var est composé de 46 conseil-

lers départementaux représentant les 23 cantons du Var. 

Saint Antonin du Var est dans le canton de Brignoles avec 

les communes de Carcès, Entrecasteaux, Correns, Cotignac, 

Vins/Caramy, La Celle, Montfort/Argens, Le Val, Rougiers, 

Tourves.

Au premier tour de scrutin, un binôme est élu s’il obtient 

plus de 50% des suffrages exprimés, et au moins un quart 

des inscrits. Si ces conditions ne sont pas réunies, un second 

tour est organisé

3. Vote par procuration chaque électeur pourra disposer 

de deux procurations et le dispositif maprocuration.gouv.fr

permettra d’établir une procuration «de façon presque 

totalement dématérialisée» 

Organisation des bureaux de vote 
à Saint Antonin
1. Bureaux de vote • Deux espaces de vote distincts seront 

installés dans l’espace culturel. Les parties spécifiques à 

chacun des deux scrutins seront très nettement séparées 

entre elles et une signalétique adaptée sera mise en place. 

2. Mise en place d’un protocole sanitaire • Le ministère 

de l’intérieur a annoncé la diffusion d’une circulaire à 

l’ensemble des maires de France concernant les modalités 

d’organisation matérielle de ce double scrutin et le proto-

cole sanitaire applicable les jours du scrutin.

RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS

 Le service sera assuré le 2e

et 4e vendredi de chaque mois. 

Les rendez-vous doivent impé-

rativement être pris au plus tard 

le mercredi précédent avant midi, 

par téléphnone en mairie

04 94 04 42 08 ou par courriel : 

saint.antonin.mairie@orange.fr

IMPLANTATION DES ANTENNES-RELAIS

 Le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une 
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INFORMATIONS GÉNÉR ALES

Découvrez l’application 
«Dracénie Déchets»

Dracénie Provence Verdon agglo-
mération, dans le cadre de sa com-
pétence déchets, s’est dotée d’une 
nouvelle application mobile de ges-
tion des déchets et des doléances à 
destination des usagers.

« Dracénie déchets » est une application web et mobile qui propose 
aux usagers un accès simple et rapide à l’ensemble des services dé-
chets de la collectivité. Cette application, téléchargeable gratuitement, 
a pour objectif de permettre au territoire d’améliorer sa performance 
de tri et d’optimiser la gestion des déchets en proposant aux habi-
tants un outil simple et pédagogique permettant de trouver les points 
de collecte les plus proches, de faciliter la gestion quotidienne des 
déchets, de faire un signalement... 

  L’application est disponible gratuitement pour les usagers de 
Dracénie Provence Verdon agglomération sur l’App Store 
et Google Play.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Vous êtes nombreux à nous avoir demandé les 
restrictions horaires d’exécution de travaux de 
bricolage et d’utilisation de moyens bruyants.

Ce sont les 16 articles de l’arrêté  
l’arrêté préfectoral du 20 septembre 
2002 qui les précisent.

Entre autres mesures il faut retenir :
 Les travaux  réalisés à l’aide d’outils 

tels que tondeuses, débroussailleuses, tron-
çonneuses à moteur thermique, perceuses 
raboteuses ou scies mécaniques ne sont 
autorisés que :
• Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et 
de 14h30 à 19h30
• Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 
à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 
à midi

 Les travaux bruyants sur les chantiers 
proches des habitations doivent être inter-
rompus de 20h00 à 7h00 et toute la journée 
des dimanches et jours fériés. (Sauf en cas 
d’intervention urgente, ou dérogation accor-
dée par le Préfet ou le maire) NOUVELLE CARTE D’IDENTITE

Pour limiter la fraude à l’identité, une nouvelle carte nationale d’identité est 
progressivement déployée. Sa généralisation se fera le 2 août prochain. Elle aura 
le format d’une carte bancaire et une validité de 10 ans. À compter d’août 2031, 
les cartes d’identité ancien modèle, dont la date de validité sera postérieure à 
cette date, seront toujours valables en France, mais pas dans les autres pays.

RECYCLERIE LORGUAISE
En plus du local historique du 8 chemin de l’Etang à Lorgues, la recyclerie 
ouvre un nouvel espace de vente, apports volontaires et atelier de réparation/
valorisation de 240m2 au Quartier des Esparus à Villecroze.

USAGE DU FEU
Du 1er juin au 30 septembre, le département est 
en PÉRIODE ROUGE, ce qui signifie : Interdiction 
absolue de faire du feu. (Arrêté préfectoral du 
16/05/2013).
Quelques dérogations peuvent toutefois être ac-
cordées dans les conditions qui suivent :
• Feux de cuisson et feux d’artifice : Strictement 
règlementés. Tous les feux de cuisson (barbecue 
mobile par exemple) ou d’artifice sont interdits 
en période rouge à l’intérieur et à moins de 200 
mètres des forêts, sauf autorisation spéciale ob-
tenue auprès du maire. 
• L’emploi des cheminées et des barbecues 
fixes est autorisé, sous réserve de respecter les 
règles de sécurité. L’usage de barbecues fixes 
attenants à des bâtiments est également autorisé 
lorsqu’ils sont aux normes et que leur cheminée 
est équipée de dispositifs pare-étincelles.
Sur le sujet, deux documents utiles à consulter 
ou télécharger  : Le memento • http://www.var.
gouv.fr/IMG/pdf/MementoEmploiDuFeu-Mai2013_
cle13b396.pdf Le tableau synthèse • Tableau_
de_synthese_emploi_du_feu_2013_cle533193.
pdf (var.gouv.fr)



DIVERS

Rendez vous SAMEDI  
5 JUIN à 18 heures au 
square Jean Fustier pour 
participer à la relance de 

l’association « Fêtes notre village ». Il s’agira au cours 
de cette assemblée générale de créer une équipe de 
bénévoles désireux de se fédérer autour d’un projet 
d’animations locales.
Nous vous espérons nombreux, c’est la condition « sine 
qua non » pour qu’après une année de mise en sommeil, 
nous puissions à nouveau nous retrouver pour partager 
ces moments de fête coutumiers.

À vos agendas, reprise du cinéma 
à l’espace culturel et en extérieur à 

partir du 30 juin à 20h30. Progamme à suivre…

Cinéma

 Communiqué de la Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités (FNCOF) • 3/05/2021
Sur ce sujet important, nous n’avions à ce jour aucune visibilité 
permettant de croire à une possibilité reprise rapide, vitale pour nos 
publics et nos partenaires, prestataires et artistes.

À force de peser, des avancées significatives ont été actées.  
À compter du 30 juin 2021, les  bals (en plein air uniquement) 
pourront reprendre, en respectant les gestes barrières et 
les protocoles simplifiés qui sont en cours de négociation,  

ainsi que le dispositif « pass sanitaire » si le public attendu dépasse  

1000 personnes sur l’ensemble du lieu de la fête.

Concernant les bals et thés dansants en intérieur (salle des fêtes, 

chapiteaux fermés, bals montés, parquets…..) restent impossibles 
jusqu’à une date non connue à ce jour qui correspondrait proba-

blement à la réouverture des discothèques.

BALS POPULAIRES ET THES DANSANTS

FETE DE LA MUSIQUE
Comme l’année dernière la fête de la musique ne pourra pas se 
tenir dans des conditions habituelles. Une étude est en cours 
pour définir un protocole dédié permettant d’autoriser certains 
concerts dans le respect des règles sanitaires et du couvre-feu  
(23 heures) et en limitant les regroupements. Selon les circonstances 
locales le Préfet pourra imposer des règles plus contraignantes pour 
s’assurer de de la sécurité et des bonnes conditions d’organisation 
de la fête.
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