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ENCOMBRANTS 

Prochains enlèvements 

Jeudis 8 et 22 novembre 

Jeudi 6 décembre 

Demandez le passage du 

camion au : 

04 94 04 42 08 

Informations locales 

 Laurence BLANQUET, notre délicieuse «  postière » a choisi d’exercer ses 
talents dans une autre commune varoise. Nous la remercions très chaleureusement 
pour les éminents services qu’elle a rendus à la commune, avec une égale efficacité, 
dans les domaines aussi divers que l’animation, le secrétariat, l’urbanisme. Nous lui 
souhaitons une pleine réussite dans son futur environnement.  
 A compter du 1er décembre, un(e) nouvel(le) agent, que nous allons recru-
ter dans le courant du mois de novembre, lui succèdera.  

Arrêté permanent portant restriction de circulation 

Vous aurez certainement remarqué que 

des panneaux de circulation ont été ré-

cemment disposés sur le tracé de l’Euro-

vélo8 (chemin du petit train).  Le Conseil départemental, propriétaire du site, 

vient d’émettre trois arrêtés qui règlementent la circulation sur cet itinéraire. 

Ce qui implique  le respect strict des dispositions que nous résumons ci-

dessous : 

 Rappelons avant tout que l’EV 8, sur toute sa longueur, n’a  pas pour 

vocation prioritaire d’accueillir des véhicules motorisés.  

 Certaines sections sont exclusivement réservées  à la circulation des 

piétons, des cavaliers et des véhicules non motorisés , sauf véhicules de secours ou 

des services départementaux et communaux. 

 Sur les portions d’itinéraires « partagées », c’est-à-dire ouvertes également aux véhi-

cules motorisés, la vitesse de ces derniers est limitée à 30 km/h. 

 Le président du conseil départemental, le maire de Saint Antonin et le commandant de 

groupement de gendarmerie du Var, sont chargés de l’exécution de ces arrêtés. 

NB : Il faut prendre conscience du risque que ferait courir aux piétons et cyclistes, un automobi-

liste ou motocycliste qui s’affranchirait de ces interdictions. C’est pour préserver le climat de 

quiétude et de sécurité qui doit caractériser ce cheminement, que des contrôles aléatoires se-

ront effectués régulièrement par la police municipale et la gendarmerie. Par ailleurs des appa-

reils photo ou vidéos seront régulièrement disposés sur différents points du parcours. 

Plusieurs administrés des communes de la CAD 
(Communauté d’Agglomération Dracénoise) reçoi-

vent actuellement des courriers nominatifs et personnalisés souvent avec relance, à l’entête de 
« Générale des Eaux Services » leur proposant de souscrire un contrat d’assistance réparations 
des fuites en cas de rupture de canalisation d’eau après compteur. 
Ces courriers ne sont que de la publicité, les administrés ne sont contraints par rien.  

C’est l’hiver aussi pour eux! 
 

Le refuge SPA  de Flayosc a besoin de cou-
vertures, couettes, paniers, corbeilles. 
 

Adressez vous à Didier au 06 25 04 39 05 

Comme déjà annoncé dans les numéros précédents, une campagne de travaux destinée soit à 
la maintenance de notre voirie communale, soit à la mise aux normes  de sécurité incendie du 
réseau d’eau (pose de bornes incendie, recalibrage des conduites), est entreprise depuis une 
quinzaine de jours.  

Elle se poursuivra pendant encore environ un mois et affectera les portions d’itinéraire suivantes :  

 CHEMIN DE CAGNOSC - CHEMIN DE LA TUVELIÈRE - CHEMIN DES HAUTS SAINTS - CHEMIN DES SIMONS 
 D’inévitables perturbations de la circulation sont à prévoir sur ces sites. Il pourra même advenir que tout  
trafic routier soit interdit pendant plusieurs heures, voire jours. Ce sera notamment le cas sur le chemin des Simons.  
Une information préalable sera alors communiquée par voie d’affichage au moins 48 heures à l’avance.   
 Merci de votre  compréhension. 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS 
Attention, ce mois-ci une seule date : 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
Inscrivez vous en mairie pour solliciter le passage des 

véhicules de ramassage 
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DON du SANG 

  Mardi 29/11/2016 de 8H00 à 12H30  

Lycée de Lorgues        

Carte Identité obligatoire (plan Vigipirate)      

Ne pas être à jeun.        

Plus d'info https://dondesang.efs.sante.fr/bienvenue-sur-le-site-officiel-du-don-de-sang 

 

Orange : une application pour signaler les problèmes de réseau 

 

L’opérateur vient de sortir une application 1013 réseau développée par 
sa filiale Orange Labs permettant aux utilisateurs de signaler tout dom-
mage sur le réseau Orange.  

En ajoutant une photo et les coordonnées GPS, le signalement de l’inci-
dent se fait en quelques minutes et envoie une notification à l’abonné 
qui l’a signalé lorsque les équipes techniques d’Orange prennent acte 
de l’incident. 

Est-il légal de refuser Linky, le compteur électrique intelligent d'Enedis ? 

 

 Plusieurs communes françaises refusent l’installation du nouveau boîtier électrique 
Linky.  Seulement, les décisions votées par ces municipalités vont à l’encontre de la loi qui 
prévoit et encadre l’arrivée du « smart meter ». Tous ceux qui s’opposent au changement 
de leur compteur s’exposent à des poursuites judiciaires de la part d’Enedis. Mais avant 
d’en arriver là, une phase de conciliation a lieu. « Si on est confronté à un refus, on prend contact, 
on discute, on apporte les explications nécessaires, et souvent, les réticences tombent. » explique dans 
« L'Est républicain » Anne-Marie Goussard, membre de l’équipe d’information d’Enedis sur le 
compteur Linky. 
 Dans le cas contraire, quand ce n’est pas Enedis qui attaque, ce sont les institutions admi-
nistratives qui portent l’affaire devant les tribunaux. La mairie de Montferrand-du-Périgord a ré-
cemment fait l’objet de poursuites de la part de la Préfecture de Dordogne pour avoir pris, elle 
aussi, une délibération interdisant l’installation des boîtiers Linky. Le 14 octobre, le tribunal admi-
nistratif a suspendu cette délibération et a condamné la commune de 170 habitants à verser 1.200 
euros à Enedis.  Jeanne Foucault / Avocate Le 21/10 in « Les Echos » 

 NB : La pose des compteurs LINKY à Saint Antonin est prévue entre juillet et décembre 2019. 

Grande enquête sur l'accès des services au public dans le Var 

Prenez quelques minutes pour aider le Département et la Préfecture à amélio-

rer l’accessibilité des services au public  

Donnez votre avis avant le 30 novembre sur : 

www.var.gouv.fr ou www.var.fr  

Si vous n’avez pas internet, vous pouvez remplir 

le questionnaire papier que vous trouverez en mairie. 

http://www.impots.gouv.fr 

https://dondesang.efs.sante.fr/bienvenue-sur-le-site-officiel-du-don-de-sang
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/10/12/nancy-on-ne-peut-pas-refuser-linky-c-est-la-loi
http://www.sudouest.fr/2016/10/14/refus-des-compteurs-linky-le-tribunal-administratif-suspend-la-deliberation-de-montferrand-du-perigord-2535104-4697.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/index.php?id=73452


Mairie de Saint Antonin du Var 

Route d’Entrecasteaux 

83510 SAINT ANTONIN DU VAR 

Tel : 04 94 04 42 08 

Fax : 04 94 04 41 05 

mail : saint.antonin.mairie@orange.fr 
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2016 

ANIMATIONS ET LOISIRS 
I N V I T A T I O N 

Le maire et son conseil municipal 
vous convient à la cérémonie commémorative de 

l’ARMISTICE   
Vendredi 11 novembre 2016 

à partir de 11 heures devant le monument aux morts 

LE THEATRE « DRACENIEN » SE DELOCALISE 
VENDREDI 18 NOVEMBRE à 20H30 à l’espace culturel 

« Pourquoi les poules préfèrent elles être élevées en batterie? » 
Un spectacle drôle de et par Jérôme Rouger—Durée 1 h 10—Entrée 10 € 

Tickets en vente en mairie. IL NE RESTE QUE 10 PLACES  

Un trou de mémoire ? Réagissez! 
Cours collectifs à l’espace culturel 
Le VENDREDI de 14h00 à 15h30 
Animatrice : Solange RATEAU 

Première animation : vendredi 4 novembre 
Infos : 04 94 04 46 35 - 06 32 74 26 41 - sola83700@orange.fr 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
L’association « Fêtes notre village » nous donne rendez vous à 15 heures 

en l’espace culturel pour un grand 
Comme d’habitude, de nombreux et splendides lots sont mis en jeu.  

 Puisque  la soirée de l’année dernière fut appréciée et que d’aucuns ont déjà manifesté l’intention de « remettre 

cela », nous n’allons pas nous en priver. 

     Nous proposons donc de reconduire, le 31 décembre 2016 

la formule dite « all inclusive » (tout compris), avec apéritif, 

repas de réveillon, vins et champagne , animation musicale 

par un DJ professionnel, pour  80 euros par personne.  

Comme vous le savez le nombre de places est limité à 70, il est donc fortement conseillé de pré-réserver dès à 

présent en mairie   (acompte : 20€/ convive) . Le solde vous sera demandé pour le  21 décembre. 

NOUVELLE EXPOSITION  
« Editions Unes, des livres singuliers » 

 

 La médiathèque d’agglomération du 
Pôle culturel Chabran à Draguignan, pré-
sente jusqu’au 12 novembre une rétrospec-
tive inédite en Dracénie. 
 Elle met à l’honneur la poésie et 
souligne les liens étroits qui unissent les 
auteurs et les artistes plasticiens. 
 Plus de 270 pièces de collection, 
tirages de tête, éditions limitées et œuvres 
d’artistes sont présentées au public.  

LES SENTES ANTONAISES 
Les prochaines randonnées 

Jeudi 3/11 : Journée avec pique-nique à Bras 

 

Jeudi 17/11 : Journée avec pique-
nique à Figanières 

 

Jeudi 1/12 : ½ journée Le Ruou 

LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE 
Les responsables d’associations, clubs, et assimilés, sont conviés à 
une réunion Mercredi 23/11/16 à 18 heures en l’espace culturel. 

A l’ordre du jour : Bilan 2016 - Planning 2017 


