
Lorsque le premier mois de l’an-

née plonge tout le village dans la 

peine, parce que deux natifs* de 

Saint Antonin sont arrachés à 

notre affection, il est bien difficile 

de prononcer des vœux pour sou-

haiter que 2015 soit « bonne et 

heureuse ».  

Les mots sonnent faux.  

Et pourtant, nous devons conti-

nuer, nous devons poursuivre le 

travail que chacun d’eux, dans le  

passé comme plus récemment, a 

accompli. 

Nous devons être fidèles au souve-

nir  des tranches de vie que nous 

avons partagées. 

Nous devons rire comme nous 

avions plaisir à le faire en leur 

compagnie. 

Nous devons profiter de tous les 

petits bonheurs, de toutes les par-

celles de joie,  qui s’offrent à nous  

au quotidien, car c’est probable-

ment autant de cadeaux qu’ils 

nous adressent de là-haut.. 

Nous devons leur parler, avec les 

mêmes mots, les mêmes humeurs 

et les mêmes sentiments que nous 

avions en leur présence. 

Et parce que c’est certainement le 

vœu le plus cher qu’ils forment 

pour nous,  souhaitons nous, du 

fond du cœur,  une bonne année 

2015. 

Bien cordialement                SB 

* Mireille Permingeat - Bernard Héraud 

C’est pas facile... 

Le QUATUOR « LIRE ET FAIRE LIRE » A L’HONNEUR 

Les enfants participant aux TAP (Temps d’activités périscolaires) remercient les 4 bénévoles qui leur ont fait 
découvrir entre autres « Le petit Nicolas » de Sempé/Gosciny, « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Gio-
no, « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, Les Fables de la Fontaine ou encore l’histoire de « Peter pan » en Pop-
up… ainsi que de nombreux albums jeunesse. 
Les enfants ont apprécié d’écouter mais aussi de lire ces belles histoires. 
 
Témoignage de Frédérique L. 
« Je suis heureuse d'être au contact des enfants du village et de faire partie 
d'un groupe sympathique de bénévoles. J'encourage les lecteurs éventuel-
lement intéressés par cette activité à rejoindre notre petit groupe de 4 per-
sonnes. Il faut juste aimer lire et faire lire. » 
 

L’équipe de bénévoles : Frédérique G., Delphine I., Andrée M. et Frédérique L. 
Si vous souhaitez rejoindre cette sympathique équipe, merci de contacter  
Antoine d’Inguimbert au 06 10 04 55 74 ou de prendre contact à la Mairie. 
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Pour répondre à la demande de nombreux administrés, à compter du 15 avril 2015, le secrétariat de la 

mairie sera également ouvert le mercredi après-midi de 14 à 16 heures. Ce créneau supplémentaire 

d’accueil du public sera exclusivement réservé aux démarches administratives ( recensement, cartes 

d’identité, etc.). Le service « urbanisme » reçoit l’après midi uniquement sur rendez-vous. 

URBANISME 

SERVICE AU PUBLIC 

Page 2 

INFORMATIONS LOCALES 

MODIFICATION  N°1 DU PLU    &   ENQUETE PUBLIQUE  

En mars 2014 la Loi ALUR est promulguée et entre en application sans délai sur tout le territoire national. Cette loi 

vise quatre objectifs :  Densifier l’habitat - Lutter contre l’étalement urbain - Favoriser les plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux - Accompagner le développement de l’habitat léger (caravanes, mobiles home, tipis ou yourtes.)  

Deux des principales mesures contenues dans ce texte sont : les  suppressions du COS (coefficient d’occupation du 

sol) et de la surface minimale constructible.    

En pratique ces mesures ont pour effet de multiplier quasiment par trois le potentiel théorique de constructibilité que 

nous avions prévu dans notre PLU. Ce qui, dans l’absolu, permettrait d’atteindre à terme une population de 3000 

habitants au lieu du millier envisagé. 

Pour atténuer autant que faire se peut l’impact de ces mesures de densification sur les zones périphériques de la 

commune et afin de ne concentrer l’habitat que sur le cœur de village, il est nécessaire de modifier notre PLU, pour 

réadapter quelques règles.  

Le dossier de modification est soumis à une enquête publique qui se déroulera dans les toutes prochaines semaines, 

et sera conduite par Madame RAVIART, commissaire-enquêtrice, désignée par le Tribunal Administratif de Toulon.  

Les modalités  précises de cette enquête publique (dates, permanences du commissaire-enquêteur, etc.) feront l’ob-

jet d’un arrêté  municipal, porté à la connaissance du public par voie d’affichage sur le territoire communal, diffusé  à 

deux reprises dans deux journaux régionaux (Var Matin et La Marseillaise) et publié sur le site internet de la com-

mune : www.saintantoninduvar.com. 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Les vendredis 13 et 27 février 2015 - Entre 08 heures et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

Protégez les compteurs d’eau 

Un compteur dans un regard exté-

rieur, s'il est recouvert de 

quelques sacs poubelle de 100 L 

remplis seulement aux 2/3 de co-

peaux de polystyrène (chips) est 

largement suffisant pour résister 

aux températures les plus froides. 

Il faut proscrire impérative-

ment la laine de verre qui, une 

fois détrempée, est un activa-

teur du froid. 

Réglementation de l’emploi du feu dans le Var  

QUELQUES RAPPELS DE L’ARRETE PREFECTORAL 
N° 2013-05-16 du 16 mai 2013 

 

1- Le brûlage des déchets verts est interdit  
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 - Est exceptionnellement autorisé   Pour faciliter le débroussaille-
ment obligatoire, l’élimination par brûlage des déchets verts ainsi pro-
duits est autorisée à certaines périodes.  
Tout propriétaire d’un terrain situé en forêt ou à moins de 200 mètres d’une 
forêt est en effet tenu de débroussailler  son ter rain sur  50 mètres aux 
abords de toute construction...Le brûlage de ces déchets verts est autorisé en 
période verte ( du 1er avril au 31 mai), et après déclaration en mairie pen-
dant la période orange (du 1er février au 31 mars) 

http://www.var.gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-feu-dans-le-var-a1271.html


 Généralités Les dates retenues pour les élections départementales (ex-

cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le di-

manche 29 mars 2015 pour le second tour.  

 Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons. Elles permet-

tront de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux, le renouvellement 

des conseillers ayant lieu auparavant par moitié.  

 Il s'agit d'un scrutin majoritaire à deux tours en vue d'élire les conseillers 

départementaux, dont la durée du mandat sera de 6 ans.  

 Les candidatures sont faites sous forme de binômes de candidats :               

 1 homme + 1 femme.  

 À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux 

seront dénommés respectivement conseils départementaux et conseillers départe-

mentaux. 

 La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 16 février 2015 

 Notre canton  Comprend 12 communes, totalisant environ 39 000 habi-

tants : Brignoles (chef lieu de canton)  La Celle, Carcès, Correns, Cotignac, Entre-

casteaux, Montfort-sur-Argens, Rougiers, Saint-Antonin-du-Var, Tourves, Le Val, 

Vins-sur-Caramy.  

Toute une journée pour s’informer et s’orienter ! Les jeunes varois et leurs fa-

milles sont invités à venir rencontrer les enseignants, étudiants et personnels de l’IUT 
et de l’Université de Toulon lors de la journée portes ouvertes du samedi 7 février 

2015 de 10h à 17h sur les campus de La Garde, Toulon-Porte d’Italie, Draguignan 

(IUT) et Saint- Raphaël (IUT).   
 Toutes les composantes et les services de l’UTLN seront présents pour ré-

pondre aux questions des lycéens et étudiants, les informer sur les programmes de 
formation et les aider à faire un choix pour préparer au mieux leur avenir profession-

nel. 

 Seront également disponibles des renseignements sur les possibilités de loge-
ment, le transport, ainsi que des informations sur la vie étudiante (pratique sportive, 

culturelle ou associative), les études à l’étranger, les modalités de candidature, etc. 

Elections départementales 

Que faire après le Bac ? Des réponses le samedi 7 février 2015 !  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

TELETHON 
COLLECTE DE PAPIER 

——- 
La CAD en partenariat  
avec les communes et 

l’AFM avait organisé une 
collecte de papier pour le 

Téléthon 2014. 
 

RESULTAT 
59 tonnes ont été récoltées 
pour un don de 4693 € à 

l’AFM 
 

Merci à tous pour ce beau 
succès 

Connaissez vous l’ HAD? 

Qu’est ce que l’HAD ?  C’est l’hospitalisation à domicile. Intermédiaire entre l’hôpital et 

les soins de ville. Des soins et des traitements donnés à l’hôpital vous seront délivrés à do-

micile sur prescription médicale. 

L’HAD prend en charge : les médicaments, les fournitures, le matériel médical, les exa-

mens biologiques, la collecte des déchets médicaux, certains transports en ambulances. 

Le service de soins de l’HAD est joignable 7j/7 et 24h/24. 

Modalités d’admission : La demande d’HAD doit être faite par le médecin traitant , ou le 

médecin de l’hôpital/clinique. 

Contact : Magali Rauzier-Surat – 07 89 47 43 34 – mrauzier@sante-solidarite-var.fr 

Les tablettes numé-
riques gagnent les 
agences postales 

La Poste favorise l'accès de 
ses clients au numérique 
dans les agences postales 
communales. Les clients de 
l’agence postale peuvent se 
connecter, gratuitement, 
aux heures d'ouverture, sur 
de multiples services en 
ligne .  
 

La tablette tactile est facile à 
utiliser, d'autant que Mi-
chèle et Laurence,  peuvent 
vous en expliquer le fonc-
tionnement et vous ac-
compagner lors de l’utilisa-
tion. 



 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 juin  
à  Saint Antonin 

Mairie de Saint Antonin 

Route d’Entrecasteaux 

83510—SAINT ANTONIN 

DU VAR 

Téléphone : 04 94 04 42 08 

Télécopie : 04 94 04 41 05 

Messagerie : 

saint.antonin.mairie@orange.fr 

 

Il  y a quatre  ans, en l’absence d’un comité d’animation sous statut  
associatif, la municipalité avait [temporairement pensait-on] pris en 

charge l’organisation et le financement complet des festivités locales.   
 Mais aujourd’hui les contingences d’ordre organisationnel et bud-
gétaire ne nous permettent plus d’assurer cette tâche. 

En effet, force nous est faite de constater que nous 
n’avons plus ni les effectifs, ni le budget nécessaires 
pour continuer dans les mêmes conditions.  
En conséquence, c’est la mort dans l’âme que nous 

sommes contraints d’annuler nos rendez vous festifs habituels.  
 Durant cette période « municipale » nous avons toujours espéré 
qu’un comité des fêtes se créerait et reprendrait le flambeau*. En vain!  
 Il semble bien loin le temps où nous étions nombreux à nous inves-
tir pour la vie du village. Nous ne comptions ni notre peine, ni nos 
heures , et n’avions d’autre rémunération que celle du plaisir que l’on 
procurait aux autres.    C’était nous, et c’était avant! 
 De nos jours le bénévolat, l’engagement 
gratuit et désintéressé n’auraient ils plus cours à 
Saint Antonin ?  
 Faut il se résigner à ce qu’en 2015, pour la première fois, il n’y 
ait pas de soirées « aioli », « pistou », « feu d’artifice » et « baletti »?   
 Quelle tristesse! Quelle déception!  
* Var-Matin du 29 janvier 2015 :  Le comité des fêtes de BRENON  présente son pro-
gramme d’animations 2015.  NB : BRENON est un village du Haut Var de 24 habitants 

 

LA MEDIATHEQUE  
d’AGGLOMERATION 

au pôle culturel Chabran 
est désormais ouverte au   

public du lundi au samedi de              
10 heures à 18 heures 

==== 
PORTES OUVERTES 

Samedi 31 janvier  
et 

dimanche 1er février  

ANIMATIONS & LOISIRS 

RANDONNÉES PÉDESTRES 

Prochaines sorties des « sentes antonaises » 

- Jeudi 5 février  : Demi-journée à Lorgues—Le Content. 

- Jeudi 19 février  : Quinson—Chapelle Ste Maxime  

et basses gorges du Verdon. 

  - Jeudi 5 mars : Astros—Entraigues 

Fêtes au village : 
c’est fini…? 

L’ASSOCIATION  « 6A » nous communique son     

programme d’animations 2015 
 

 Mois de mai : foire de printemps 

 Mois de juillet : brocante 

 Mois d’août : brocante 

 Mois de septembre : concert d’automne « Time Square » 

Les dates précises et contenus détaillés de ces manifestations seront 

précisés par voie d’affichage. 

CONCOURS DE PHOTOS 
La CAD organise un con-

cours de photos, libre, gra-
tuit et ouvert à tous. 

Date limite : 10 février 
Thème :  

« Les plus beaux paysages       
de la Dracénie » 

Règlement complet  sur : 
www.dracenie.com 

ou par mail 
concoursphoto83@gmail.com 

« Qui veut recevoir, 
donner doit savoir » 


