
  Les listes électorales ont été 

validées par la commission de 

contrôle. Vous recevrez très 

bientôt vos cartes d’électeurs. 

Les  services municipaux les 

déposeront dans vos boîtes aux lettres. 
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 Eh bien oui, chères lectrices, chers lec-

teurs, pour la cent trente cinquième, et peut 

être  dernière fois aujourd’hui,  c’est avec un 

plaisir jamais démenti que je vous retrouve 

pour ce rendez-vous mensuel.   

 Je vous assure qu’à la parution du pre-

mier numéro, j’étais loin d’imaginer que cette 

aventure durerait aussi longtemps. Et pour-

tant, les faits sont là. A cent trente cinq re-

prises je me suis efforcé de vous proposer des 

éditos, des articles de fond et des échos de 

notre vie quotidienne, susceptibles d’intéres-

ser le plus grand nombre d’entre vous. Je n’ai 

pas la prétention de penser qu’il en fut tou-

jours ainsi, mais j’espère, à tout le moins, être 

parvenu à vous faire adhérer aux trois finalités 

fondatrices de TONINFO, à savoir : 

> Satisfaire un besoin d’information  

> Affirmer notre identité et nos spécificités, 

> Générer, ou conforter, un sentiment d’appar-

tenance à notre village.  

 Quelques jours après la parution de ce 

numéro, une mandature s’achèvera, et il vous 

appartiendra de décider de la suite. Je ne 

pense pas déroger à l’obligation de neutralité 

qui m’est imposée en formulant un vœu.  Celui 

que, sous une plume ou sous une autre, la 

fonction fédératrice de ce bulletin puisse se 

perpétuer, car je suis convaincu qu’il est un 

élément indispensable à la cohésion et à l’har-

monie sociales de notre beau village.  
 

Bien cordialement    SB 

 

ATTENTION ! 
Pour le scrutin des munici-
pales, des 15 et 22 mars 
2020, avec l’accord des 

services préfectoraux, le bureau de vote de la 
commune sera installé à  L’ESPACE CULTUREL, 
derrière les locaux de la mairie.  
 Un fléchage sera mis en place. 

   Tel est le nombre d’élec-
teurs français et ressortis-
sants de l’Union européenne, 
inscrits sur nos listes électo-

rales, et donc susceptibles de voter  le 15 et 
éventuellement le 22 mars 2020. 

 Ce chiffre est en augmentation sen-
sible par rapport aux élections européennes 
du 26 mai 2019 : 
 + 33 électeurs français 
 + 5 électeurs européens, sachant 

qu’en raison du Brexit, les ressortis-
sants britanniques ont été rayés des 
listes. 

Message 
Monique MARCO ainsi que toute sa famille, remercient très chaleureusement 

toutes les personnes qui les ont soutenues dans cette terrible épreuve, tant 

par leurs présences, leurs appels ou leurs courriers.  

  Merci pour Antoine, Merci pour nous. 
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Première tranche de travaux de pavage des venelles du    
hameau de Mentone  

Désamiantage, toiture , chauffage ,              
eau chaude  et fenêtres du Cigaloun  

NOS RÉCENTES RÉALISATIONS  

TRANSFERT DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : Au gré d’une toute récente 

discussion, une charmante antonaise a déploré que « la mairie »  ait choisi 

de confier la gestion de l’eau à la communauté d’agglomération DPVA.    

Il se peut que d’autres personnes partagent cette conviction. Il est alors 

bon de rappeler que nous n’avions pas le choix !  

 En effet, cette perte de souveraineté nous fut imposée par la fameuse Loi NOTRe.  

 Depuis le 1er janvier 2020, et pour un an, c’est par le truchement d’une convention de gestion 

établie avec la communauté d’agglomération que nous continuons à effectuer les opérations de suivi, 

de maintenance et de facturation avec nos personnels et nos moyens, comme si rien n’avait changé.  

 Mais en fait, c’est bien Dracénie Provence Verdon Agglomération qui a pris la compétence. 

ACTUALISATION DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT  La taxe d'aména-

gement (TA) s'applique à toutes les opérations soumises à autori-

sation d'urbanisme : construction, reconstruction et agrandisse-

ment de bâtiments. Elle est due par le bénéficiaire de l'autorisa-

tion de construire ou d'aménager ou par le responsable d'une 

construction illégale. Les tarifs de la TA par mètre carré de cons-

truction, fixés par l’Etat,  s’élèvent pour l’année 2020 à 759 €. (Ils étaient de 660€ en 2011) 

La taxe d’aménagement est perçue par la commune ET par le conseil départemental. 

Le taux communal applicable a été fixé à 5% et celui du département à 2.3% . 

Exemples de calcul de la TA dûe par un particulier qui construit à Saint Antonin 

> Construction résidence secondaire de 120m2.   

TA = 759€ x 120 x 5% = 4 554 € à la commune ET 759€ x 120 x 2.3% = 2 277 € au département 

> Construction résidence principale de 120 m2 . Les 100 premiers m2 sont taxés à 50% 

TA = [(759/2x100m2) + (759€x20m2)] x 5% = 2 659 € à la commune ET1 223 € au département.  
 

NB : Verandas closes, piscines de plus de 10 m2, panneaux photovoltaïques, sont également assujettis 

à la TA avec des tarifs particuliers. 

Trop souvent encore les élus et les services municipaux sont sollicités par des personnes 

qui ont affaire avec des chiens errants aussi bien dans le village que dans les hameaux.  

Une fois de plus nous en appelons  au sens des responsabilités des propriétaires.  
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LIVRETS DE FAMILLES… DE NOUVELLES RÈGLES DE DÉLIVRANCE             
 La délivrance d’un deuxième livret de famille, était jusqu’à pré-
sent réservée aux cas de perte, vol, changement dans la filiation, di-
vorce, etc. Le nouveau dispositif, défini par l’arrêté du 10 janvier 2020, 

est plus souple. Il stipule notamment qu’un second livret de famille peut être établi au sein d’un 
couple pour toute personne qui « invoque un intérêt à disposer d’un livret de famille : mésen-
tente entre les époux, séparation de fait. »   
 Bien d’autres dispositions relatives à l’état-civil et au droit de la famille sont mentionnées 
dans l’arrêté du ministère de la Justice sus-cité.   

ORGANISATION DU SCRUTIN  - Communes < 1 000 habitants 

Dates : Dimanche 15 mars pour le 1er tour & 22 mars  pour le second. 
 

 Pour voter il faut    
 

• être inscrit sur les listes électorales 
• habiter en France 
• jouir de ses droits civils et politiques 
• être de nationalité française ou ressortissant d’un pays de l’UE  

Opérations de vote  Les opérations de vote se déroulent obligatoirement dans cet ordre : 
 

 L’électeur fait constater son identité (carte d’électeur OU pièce d’identité) et son inscription 
sur la liste électorale, par une personne chargée de l’accueil et du contrôle 

 L’électeur se présente ensuite devant la table de décharge où sont disposés les enveloppes 
et les  les bulletins de vote 

 L’électeur prend ensuite AU MOINS DEUX BULLETINS de vote différents 
 Sans quitter la salle de vote l’électeur se rend OBLIGATOIREMENT dans l’isoloir 
 L’électeur se présente ensuite à la table de vote où siègent les membres du bureau* 
 Le président* du bureau de vote (le maire) vérifie la carte d’électeur (ou pièce d’identité) et 

constate que l’électeur n’est porteur que d’une seule enveloppe (sauf si procuration) 
 L’électeur introduit alors lui-même l’enveloppe dans l’urne 
 L’électeur se présente ensuite devant l’assesseur chargé des émargements pour  apposer sa 

signature sur le document prévu à cet effet 
 Après signature, l’électeur récupère sa carte d’électeur après qu’un assesseur ait apposé un 

timbre à la date du scrutin. 
 L’électeur quitte le bureau de vote * Le bureau de vote est composé d’un président, d’au 

moins deux assesseurs et d’un secrétaire 
* Le maire préside le bureau de vote . Il a seul la police de l’assemblée (art. R.49). Il veille au bon 
déroulement du scrutin et à la régularité des opérations de vote. 
Rappel Les électeurs sont autorisés à entrer et à se déplacer dans le bureau de vote uniquement 
pour y effectuer leurs propres opérations de vote , sans pouvoir s’y attarder à l’issue. Toute autre 
personne ne peut pénétrer dans le bureau de vote sans l’autorisation de son président. Le code 
électoral précise par ailleurs que « toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont 
interdites à l’intérieur des bureaux de vote ».  

EMPLOI DU FEU (Suite) : Pour faciliter le débroussaillement obligatoire, l’élimination par brûlage des déchets verts 

ainsi produits 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 terrain sur 50 mètres aux abords de toute 
construction et sur 10 mètres de part et d’autre de tout chemin d’accès. ... Le brûlage des déchets verts 
produits par ces opérations de débroussaillement obligatoire est autorisé en période verte, sauf les jours 

où le vent souffle à plus de 40 km/h ou les jours de pic de pollution atmosphérique. Le brûlage des déchets issus 
du débroussaillement obligatoire est également possible après déclaration en mairie pendant la période orange.  



LES SENTES ANTONAISES    PROCHAINES RANDONNEES . 

Jeudi 5 mars à 09 heures : Demi-journée à Les Arcs - L’Aille 

Jeudi 19 mars à 09 heures : Demi-journée + pique-nique - Salernes  

ASSOCIATIONS - ANIMATIONS - SPORTS - LOISIRS 

Mairie  
Route d’Entrecasteaux 

Tel : 04 94 04 42 08 
Fax : 04 94 04 41 05 

saint.antonin.mairie@orange.fr 

UN NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ   « Là où vous vous trouvez, nous opticiens, 

nous nous déplaçons.» Telle est la devise de « Opti truck » . Tous les services d’un op-

ticien diplômé à domicile . Le « truck » (le fourgon), accessible aux personnes à mobili-

té réduite, est équipé de tout le matériel nécessaire et se déplace chez vous, sans fac-

turation supplémentaire. Tél : 06 07 96 16 10 ou contact.optitruck@gmail.com 

SOIRÉE THÉÂTRALE  en partenariat avec Théâtres en Dracénie 

MERCREDI 4 MARS à 20 h 30—Espace culturel 

MODESTES PROPOSITIONS 
Pour remédier à la trop forte croissance de la population 

« Dans une mise en scène qui relève  de la mécanique du rire 
de haute précision, les comédiens s’avèrent loufoques à sou-
hait, désopilants, d’une maîtrise absolue, bref excellents. » 

Tarif : 10€/7€ - Réservations en mairie ou au 04 94 50 59 59 

 SAMEDI 28 MARS  
de 18h00 à 23h00 

organisé par       

« Fêtes Notre  village » 

à l’espace culturel 

 Les détails de la 

soirée seront précisés 

en temps opportun par 

voie d’affichage public 

       LOTO DES SENIORS   MARDI 3  et mercredi 18 mars de 15 h 00 à 17 h 30 - 

LOU CIGALOUN 

Le restaurant sera fermé 
du lundi 2 au lundi 16 mars 
inclus. Le Bistrot restera 
ouvert aux heures et jours 
habituels et proposera, à 
midi seulement, un sys-
tème de petite restaura-
tion- snacking au bar. 


