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Pluie-Inondation, les bons réflexes 
peuvent nous sauver la vie

De la fin août à la mi-décembre, 
les territoires du pourtour médi-
terranéen sont exposés à des épi-
sodes de pluie intense, qui peuvent 
conduire à des crues soudaines 
et dangereuses. En cas de pluies 
méditerranéennes intenses et/ou 
d’inondation, adoptons les bons 
comportements !
L’été 2022 a été ponctué de séche-
resses exceptionnelles et de feux 
de forêts sans précédents.
Ces vagues de chaleurs canicu-
laires pourraient rapidement lais-
ser place à des averses et orages 
intenses sur l’arc méditerranéen : 
les températures très au-dessus 
des normales de saison en mer Mé-
diterranée, sont l’un des facteurs 
pouvant aggraver l’intensité des 
pluies méditerranéennes.
Voici ci-contre 9 gestes de pré-
vention à suivre en cas de pluies 
méditerranéennes intenses.

Préparer un kit de sécurité
Dans une situation d’urgence, les 
réseaux d’eau courante, d’électri-
cité, de téléphone peuvent être 
coupés. Préparez-vous à vivre 
de manière autonome quelques 
jours (3 jours) avec certains ob-
jets essentiels. Le kit de sécurité 
sera placé dans un endroit facile 
d’accès pour pouvoir le récupérer 
plus rapidement possible.
Le kit de sécurité se compose de :
•  Radio et lampes de poche avec 

piles de rechange ;
•  Bougies, briquets ou allumettes ;
•  Nourriture non périssable et eau 

potable ;

•  Médicaments ;
•  Lunettes de secours ;
•  Vêtements chauds ;
•  Double des clés ;
•  Copie des papiers d’identité ;
•  Trousse de premier secours ;
•  Argent liquide ;
•  Chargeur de téléphone portable ;
•  Articles pour bébé ;
•  Nourriture pour animaux.
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
 Les vendredi 14 et 28 octobre entre 8 heures et 

midi. Les rendez-vous doivent impérativement 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

Le programme du mois.

 Samedi 8 oct • Salernes (Parking du stade, côté moulin à huile) 
- St Barthélémy - Picaillou – Combe amère – Salernes • Départ 
9h – Retour 14h45 (environ 3h15 de marche, 11km, 200m dénivelé)

Mardi 18 oct • Cotignac-Chapelle St Martin-Glacière-Cotignac • 
Départ 9h – Retour 13h (environ 3h de marche, 10km, 250m dénivelé)

Samedi 29 oct • Les Cavaliers-Verdon-L’imbut-GR9-Les Cava-
liers • Départ 7h30 – Retour 15h (environ 4h30 de marche, 15km, 
500m dénivelé, picnic)

  Jacques Méard 06 10 84 51 21
jacquesmeard1957@gmail.com

Mairie de Saint-Antonin du Var • Route d’Entrecasteaux • 04 94 04 42 08 • saint.antonin.mairie@orange.fr • FaceBook Mairie de Saint-Antonin du Var

À l’espace culturel

Mardi  18h fitness • 19h stretching

Mercredi  9h30 stretching • 10h30 danse douce 
• 18h danse cardio.

Jeudi  18h fitness • 19h Emotions corporelles.

Cours de danse cabaret  mercredi de 19h à 20h 
s’adresser directement au professeur. 
Tel 06 48 37 12 05

Forfait à l’année
120€ (1 cours par sernaine)
250€ (jusqru’à 5 cours par semaine)

1er cours de découverte gratuit

AMBIANCE TRES CORDIALE - COURS MIXTES
PAS DE FRAIS D’ADHESION, ASSURANCE COMPRISE DANS LE FORFAIT

CORINNE AZOPPARDI
cazoppardi@yahoo»fr • 06 60 59 72 62

lnscription sur place

Professeur : Corinne PEAN

À l’espace culturel

COURS POUR LES ENFANTS
Initiation multi danses dans un esprit ludique en vue 
d’un développement harmonieux avec acquisition de 
la coordination et de l’équilibre amenant à une prise de 
conscience du corps. 
Apprentissage de petites chorégraphies qui seront inté-
grées à notre spectacle de fin d’année convivial et familial.

mercredi  17h - 17h45

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS 
INDIVIDUELS

La communauté d’agglomération DPVa promeut la pratique 
du compostage individuel par la mise à disposition de compos-
teurs individuels afin de valoriser les déchets biodégradables.

Afin de développer et d’encourager cette pratique par les 
habitants de la Dracé-nie, il est proposé aux foyers, exclu-
sivement des maisons individuelles avec jardin, de se doter 
d’un composteur.

La remise des composteurs aux foyers participants sera conco-
mitante à une formation « in situ » par des maîtres compos-
teurs. Des visites seront effectuées dans les foyers participants 
par les maîtres composteurs afin de les aider et de les accom-
pagner dans l’apprentissage des règles et des techniques pour 
réussir un bon compost.

La participation financière à l’acquisition d’un composteur 
est de 10 euros.

Comment s’équiper d’un composteur ?
- À St Antonin la distribution des composteurs se fera à l’espace 
culturel aux dates et heures suivantes :

MARDI 11 OCTOBRE à 14 HEURES
JEUDI 1er DECEMBRE à 10 HEURES

- Vous devez vous inscrire préalablement en mairie au 04 94 
04 04 75 (Christiane) (Faites le sans tarder)

Le jour J, il faudra se rendre sur le lieu de la réunion d’infor-
mation (prévoir une heure) pour récupé-rer son composteur.

La réunion se déroule comme suit :

• Accueil par les maîtres composteurs

•  Signature d’engagement à l’utilisation du composteur par-
ticipant à la réduction des déchets du terri-toire (venir avec 
un justificatif de domicile)

•  Règlement de la participation financière demandée : 10 € 
(espèces, chèque ou cb)

• Formation sur le montage et l’utilisation d’un composteur

• Remise individuelle du composteur

Rappel

Nouveau
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Enquête 
sur les déplacements

Dracénie Provence Verdon agglomé-
ration s’est engagée dans l’élabora-
tion d’une Enquête Ménage certifiée 
CEREMA (EMC2) au coté d’autres 
partenaires. L’objectif de cette en-
quête est d’actualiser les connais-

sances sur les comportements de mobilité sur notre 
territoire et d’étudier leur évolution dans le temps. 
Cette meilleure connaissance servira à dimensionner 
au mieux les outils de mobilité à mettre en œuvre.
Cette enquête qui a démarré le 27 septembre et dure-
ra 6 mois concerne les Alpes-maritimes, la Principauté 
de Monaco et les communes de l’est varois dont la 
Dracénie. Le prestataire sélectionné pour la réalisation 
de cette enquête est le bureau d’étude Alyce.
À Saint-Antonin du Var, quelques ménages seront 
surement sollicités. Un enquêteur chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Il ou elle sera 
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil 
que vous lui réserverez.
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Les aides de l’ANAH évoluent en 202
Créée en 1971 en remplacement du 
Fonds national de l’amélioration de l’ha-
bitat, l’Agence nationale de l’Habitat 
oeuvre pour la décence et la qualité de 
vie des habitants en France. Elle permet 
aux propriétaires occupants d’obtenir des 
subventions pour rénover leurs biens et 
aux bailleurs des déductions fiscales en 
échange d’une location à un prix modéré. 
Les aides ont été repensées en 2022 et 
le budget élargi.

Des aides réservées aux propriétaires, 
copropriétés et collectivités
Selon les revenus des propriétaires, qu’ils 
soient occupants ou non, l’ANAH octroie 
des fonds pour l’aménagement, ou ré-
duire vos consommations d’énergie (plus 
d’infos sur https://www.upenergie.com/)
L’ANAH oeuvre également auprès des 
syndicats de copropriété en situation 
financière précaire et apporte une partie 
des fonds nécessaires à certains travaux 
de rénovation énergétique, comme la 
réfection des systèmes de ventilation, 
l’isolation, le remplacement des me-

nuiseries, etc.
L’organisme s’appuie aussi sur les collec-
tivités territoriales, ce qui permet l’ac-
cueil quotidien de personnes en situation 
de fragilité financière.
Il vient donc en aide aux ménages mo-
destes, afin que ces derniers diminuent le 
montant de leur prêt pour les travaux et/
ou micro crédit (https://www.gotoinvest.
com/credit-consommation/microcre-
dit/) qu’ils doivent faire chez eux.

Comment faire sa demande de sub-
vention ANAH ?
Il convient de se rendre sur la plateforme 
ci-dessous, renseigner les informations 
demandées. Si le client est éligible à la 
subvention demandée alors il n’a qu’à 
poursuivre la démarche et transmettre 
les documents demandés sur internet. 
https://monprojet.anah.gouv.fr/

La prime à l’autoconsommation pho-
tovoltaïque
L’autoconsommation photovoltaïque 
(https://beemenergy.fr/) est la consom-
mation de sa propre production d’élec-

tricité à partir de l’énergie solaire. Elle 
permet d’utiliser une énergie non pol-
luante et abondante et de contribuer à la 
transition énergétique. Les installations 
qui permettent l’autoconsommation 
(installations de vente en surplus), sont 
éligibles à une prime à l’investissement. 
Cette prime est dégressive et variable en 
fonction de la puissance de l’installation. 
Les kits solaire en autoconsommation 
peuvent aussi se faire financer en parti 
par les chèques énergie (voir https://
blog.beemenergy.fr/blog/2022/01/05/
notre-kit-solaire-eligible-au-cheque-
energie/)

Se prémunir contre les fraudes
Par téléphone ou à domicile, notez que 
le service public n’effectue jamais de 
démarchage.
De fait, ne croyez pas les démarcheurs 
qui se réclament d’organismes publics.
Découvrez tous nos conseils pour sa-
voir comment agir face au démarchage 
commercial - https://france-renov.gouv.
fr/fraudes



Nouveau
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