
TONINFO 
UN AVANT-GOUT DE 

GRANDES  
VACANCES 

 
 Avec l’ODEL/VAR, préparez dès à présent les vacances 
d’été de vos enfants! 
 Le nouveau catalogue des séjours de vacances vient de pa-
raître.  Nul doute que parmi les 68 séjours proposés, il en est 
au moins un, voire davantage, en mesure de vous satisfaire et 
de répondre tout à la fois à vos envies et à vos moyens. 
 Colonies à thèmes, stages sportifs et culturels, séjours à 
l’étranger, l’ODEL propose cette année encore aux petits et 
aux grands, une palette d’activités riches et variées. Une se-
maine, 10 ou 14 jours, en Méditerranée, dans les Alpes, en 
Corse ou à l’étranger, vous n’aurez vraiment que l’embarras 

du choix. 
 Des nouveautés ont été ajoutées au 
catalogue de cette année : la magie, 
l’aventure en Ardèche, l’exploration 
sous-marine ou encore les sports mé-
caniques. 
 Et, bien évidemment, fidèle à sa ré-
putation solidement fondée sur une 
expertise de plusieurs décennies, 

l’ODEL vous assure des séjours de qualité, en toute sécurité, 
avec un encadrement de professionnels. 
 

 Consultez le catalogue sur : 
www.odel.fr. 

 Les inscriptions sont recevables à 
compter du lundi 3 février, sur le site 
sus-cité ou par téléphone au 04 94 925 
985, ou bien alors en mairie.  
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SORTIR DE LA GRISAILLE 

 La météo ne nous est 

guère favorable depuis 

quelque temps. Les épi-

sodes  pluvieux successifs, 

même s’ils n’ont eu que peu 

d’incidences fâcheuses sur 

notre commune, sont tou-

jours aussi difficiles à vivre. 

 Bien que de téméraires 

bourgeons manifestent leur 

impatience d’éclore sur 

quelques arbustes alentour, 

nous ne sommes pas en-

core sortis de l’hiver. 

 Les exotiques dictons 

saisonniers reproduits de-

puis des lustres sur les ca-

lendriers, éphémérides ou 

guides de jardinage, rivali-

sent d’ambiguïté, d’incerti-

tudes et d’imprécisions, 

avec les hasardeux et pré-

cautionneux messages de 

vigilance, que nous distil-

lent presque chaque week-

end les  chantres du désor-

mais sacro-saint principe de 

précaution.   

 C’est morose et fatigant.  

 C’est pourquoi, l’espace 

de quelques feuillets, TO-

NINFO vous invite à une 

évasion salutaire, en traitant 

majoritairement, ce mois-ci,  

de sujets « en mode » tou-

risme, loisirs, culture et  va-

cances. 

UNE IDEE DE SORTIE  « COULEUR LOCALE »   Le Musée des  

« Gueules rouges » à Tourves, rouvre ses portes au public.  

Nouvelle saison, nouveau concept. Le musée organise désor-

mais les anniversaires pour les enfants de 5 à 12 ans. Des dé-

couvertes, des jeux,… avec copains et copines. 

Infos au  04 94 86 19 63 - contact@museedesgueulesrouges.fr 

MELOMANES, ceci  devrait vous intéresser :  L’ensemble cho-

ral de Lorgues donnera son prochain concert dimanche 16 fé-

vrier 16 h 30 au théâtre de Draguignan.  Au programme, une 

création : Requiem de Pierre IODICE. 



DEUX CHANTIERS  MAJEURS  ont débuté dans le courant du 

mois de Janvier. 

 

Avec quelques se-

maines de retard sur le 

calendrier initialement 

élaboré, l’essentiel des 

murs de la salle des 

fêtes est en cours de 

démolition, ou de per-

cement, pour laisser 

place à ce qui, dans 

quelques mois, portera la noble appellation d’espace culturel.  

Josiane Husser, l’adjointe en charge de ce dossier, suit avec 

grande attention le déroulement des opérations et, entourée d’avis 

autorisés de personnes de bon goût, procède au choix des teintes 

et des matériaux  qui agrémenteront ce lieu de détente et de loisir.  

 

  Après bien des délibérations, conventions, tergiversations, dis-

cussions, contestations, une réalisation qui s’imposait avec grande 

urgence depuis des 

années, trouve, 

[Enfin!] son aboutis-

sement.  

La micro-station 

d’épuration du ha-

meau de Mentone 

est  en cours d’im-

plantation. Le sys-

tème central est en 

place;  les réseaux 

seront posés dans le 

courant du mois de 

février, et les résidents devront alors, sans tarder, se raccorder 

pour bénéficier d’un assainissement moderne, performant et fiable, 

qui sera géré et entretenu par nos propres employés municipaux. 

Infos locales 

Les encombrants   

Rappelons que depuis le 1° jan-

vier, le ramassage des encom-

brants à domicile, est assuré par 

la CAD.  

Prochains passages  :   

Vendredis 14 et 28 février 2014 

Inscriptions en mairie. 

Consultez les modalités pra-

tiques d’enlèvement sur le site : 

www.saintantoninduvar.com 

COURS DE TENNIS  C’était trop beau!  Alors que tout semblait se dérouler au mieux; que chacun pa-

raissait y trouver ce qu’il était venu y chercher; que les conditions étaient réunies pour que cette nouvelle ac-

tivité s’inscrive dans la durée; notre moniteur a, sans autre forme de procès, déposé « armes et bagages » 

en mairie. Nous tentons de prendre contact avec lui pour connaitre précisément ses intentions; Pour l’heure 

nous sommes au regret de devoir suspendre cette activité « sine die ». Nous en sommes désolés. 

L’office intercommunal du tourisme 
de la CAD, organise des visites gui-
dées des communes membres de 

l’intercommunalité. 
Saint Antonin  sera au  programme 
de ces découvertes les dimanches 
2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 

1er juin  
RDV devant la mairie à 14h.  

Tarif : 5 euros/pers.  
Réservation au 06 84 98 12 08. 
Il faut au moins 5 pers./visite 

La sortie est  conduite par      
Laurène COLLET 

Guide conférencière agréée par le 
ministère de la culture. 

PLUIES DU 19 JANVIER 

Pour juger de l’opportunité d’établir 

un dossier d’éligibilité «CATNAT», 

les personnes ayant subi des dé-

gâts lors de  l’épisode pluvieux sus

-cité, sont priées de se faire con-

naitre au plus tôt en mairie. 



Les collectivités sont priées de faire le ménage dans les hébergements chez l’habitant 

Avec la circulaire interministérielle publiée en décembre 2013 et certaines dispositions du projet 

de loi ALUR, les élus locaux devront mieux contrôler l’activité de location de chambres d’hôtes et 

de meublés touristiques.  

  Fin décembre 2013 une circulaire demandait aux préfets de sensibiliser les maires de leur dépar-

tement sur l’ensemble de la réglementation applicable aux chambres d’hôtes.   

Le document insiste notamment sur :  La définition de l’activité de loueur de chambres d’hôtes -           

La déclaration obligatoire à la mairie  - L’immatriculation au registre du commerce et des socié-

tés (RCS) - Le régime social et fiscal - L’affichage et la publicité des prix - La contribution à l’audiovisuel 

public et redevances pour la diffusion d’œuvres musicales - La règlementation en matière de sécurité 

contre les risques d’incendie -  L’accueil des étrangers - Les aires collectives de jeux - Les piscines -   

La formation aux services de boissons alcooliques. 

 Pour les hôteliers, le rappel ministériel fait aux préfets et aux maires était devenu une priorité :       

« Nul ne pourra plus ignorer la réglementation en vigueur. Nul ne pourra plus laisser faire. Nul ne 

pourra plus agir en toute impunité »,Roland Heguy, président confédéral de l’Umih. 

Infos générales 

 TAXE DE SEJOUR EN DRACENIE : La taxe de séjour est instaurée en communauté 

d’agglomération dracénoise depuis le 1° janvier 2011.  

Clients assujettis à cette taxe : La taxe de séjour est établie sur les personnes qui sont hébergées à titre 

onéreux dans les communes de la CAD, et ce, dans différents types d’hébergements : hôtels, rési-

dences de tourisme, meublés, villages de vacances, terrains de camping et de caravaning et autres 

formes d’hébergement comme les gites ruraux, les chambres d’hôtes, les auberges de jeunesse, les 

hébergements des comités d’entreprises, etc. 

La taxe de séjour est payée par le client directement à l’hébergeur, qui la reverse à la CAD. La taxe de 

séjour doit obligatoirement figurer sur la facture remise au client. 

La perception de la taxe de séjour est obligatoire. Tarifs 2014 disponibles en mairie. 

Municipales 2014  - Communes de moins de 1 000 habitants - Ce qui change, ou pas. 

 Mode de scrutin : Il ne change pas. Les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal 

majoritaire . Vous pouvez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. 

Les suffrages seront décomptés individuellement. 

 Dépôt de candidature : Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible 

de voter pour une personne qui n’a pas officiellement déposé sa candidature en sous-préfecture. 

 Conseiller communautaire : C’est le maire et éventuellement les adjoints, dans l’ordre du tableau, 

qui siègeront au conseil communautaire. (Pour Saint Antonin un seul siège à la CAD : le maire) 

 Contrôle d’identité ; Quelle que soit la taille de la commune, il est désormais obligatoire de 

présenter une pièce d'identité à l'appui de sa carte électorale pour pouvoir voter..   

Voir la liste des pièces d’identité acceptées : Arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des 

articles R. 5 et R. 60 du code électoral . 

http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/files/tr-23122013-132524.pdf


PRE-PROGRAMME DES ANIMATIONS 2014 

MAI   

 Dimanche 4 mai 

9.00 : «Mon Jardin Ma Maison». Foire aux plants de printemps, organisée  par l’association 6A. 

 Jeudi 8 mai  

 11.00 : Commémoration de l’Armistice 1945 - Dépôt de gerbe au monument. 

 Dimanche 11  mai 

12.00 : LE GRAND MECHOUI (13 euros)  animé par  Jean-Claude AGOSTINI,  
 

 

JUIN  

 Samedi 14 juin 

19.00 : CONCERTS TIME SQUARE, Blues,  Rock, Jazz, organisés par l’association 6A. 

 Vendredi 20 juin 

19.00 : FETE DE LA MUSIQUE devant le Lou Cigaloun avec COLATINA et ...  
 

 

JUILLET  

 Dimanche 6 juillet 

8.00 : Brocante professionnelle, organisée par l'association 6A. 
 

 Lundi 14 juillet : FETE NATIONALE 

17.00 : Concours de boules – Challenge Jacky QUEHEN 

22.00 : Grand feu d’artifice, suivi par la super-soirée  « MAGIC BOYS ». 
  

 

 Samedi 26 & Dimanche 27 juillet : C’EST LA FETE AU VILLAGE 

Samedi  26 

17.00 : Concours de boules  

20.00 : Repas moules-frites (12 euros) 

21.00 : Election de Miss Saint-Antonin.  

22.00 : Soirée « Crétins », animée par Concept Newstyle.  

Dimanche 27  

17.00 : Concours de boules  

20.00 : Le « GRAND AIOLI » (13 euros) 

21.30 : Soirée Décalée avec  « Les décalés font leur show » 
 

 

AOÛT  

 Vendredi 15 août 

17.00 : Concours de boules  - Challenge Guy GIRAUD. 

20.00 : Soupe au Pistou (10 euros). 

21.00 : Spectacle live années 70/80 avec les artistes du KITCH SUMMER TOUR 
 

 

SEPTEMBRE  

 Dimanche  7  septembre 

12.00 : Fête du HAMEAU DE MENTONE -  Paëlla géante  (11 euros) - Animation musicale 

 Dimanche  14  septembre   

8.00 : Journée des associations & Vide grenier  - Inscription en  mairie. 


