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Y a-t-il meilleur éditorial que la perspective d’apercevoir une petite lueur d’espoir scintiller au bout de ce long 
périple chaotique de  plus d’un an. Nous espérions tous de la « visibilité », nous attendions tous des réponses à deux 
interrogations simples : Quand ? Comment ? Nous les avons. Certes tout n’est pas gravé dans le marbre, bon nombre 
d’évènements peuvent, en quelques jours, remettre en cause ces échéances. Certes aussi, ce n’est pas « comme avant » 
(le sera-ce un jour ?), mais ne boudons pas notre plaisir et sachons profiter de ces espaces d’évolution aussi restreints 
soient-ils, de ces moments de liberté retrouvée aussi limités soient-ils. Mais faisons le avec pondération, mesure et 
responsabilité, pour éviter que les excès éventuels du 19 mai, ne remettent en cause le grand rendez-vous du 30 juin.

Bien cordialement SB

Le bout du tunnel… enfin ??

• Couvre-feu maintenu (19h - 6h)
•  Réouverture des collèges demi-jauges pour 

les 4e et 3e

•  Levée des restrictions pour les déplacements 
inter-régionaux

• Statu quo pour les commerces
• Télétravail maintenu
•  Réouverture des lycées en demi-jauge
•  Fin de l’attestation de déplacement en journée

3 maiÉtape 1

• Couvre-feu décalé à 23h (jusqu’à 6h)
•  Réouverture des cafés et restaurants tables 

de 6 personnes maximum
•  Possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes 

dans les lieux de culture et les établissements 
sportifs

• Accueil des touristes étrangers avec pass sanitaire

• Assouplissement du télétravail
•  Réouverture des salons et foires 

jusqu’à 5 000 personnes
•  Réouverture des salles de sport, 

élargissement aux sport de contact en plein 
air et sans contact en intérieur

9 juinÉtape 3

• Couvre-feu décalé à 21h (jusqu’à 6h)
•  Réouverture des commerces
•  Réouverture des musées, monuments, 

cinémas, théatres, salles avec public assis
•  Réouverture des activités sportives de plein air 

et dans les lieux couverts avec protocole
• Télétravail maintenu

•  Réouverture des terrasses tables de 6 personnes 
maximum

•  Rassemblements de plus de 10 personnes 
interdits

•  Réouverture des établissements sportifs 
de plein air et couverts pour les spectateurs

19 maiÉtape 2

•  Fin du couvre-feu
•  Maintien des gestes barrières et de la 

distanciation sociale
•  Possibilité de participer aux événements 

de plus de 1 000 personnes en extérieur et 
en intérieur

•  Fin des limites de jauge selon la situation 
sanitaire locale dans les établissements 
recevant du public

•  Limite maximum de public selon l’événement 
et la situation sanitaire locale

30 juinÉtape 4
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INFORMATIONS LOCALES

ÇA BOUGE À SAINT-ANTONIN
SARL EPICES : Muriel PIAZZA, 638 chemin des Simons, 
vous propose des épices, du savon de Marseille et des paniers du 
Maroc de fabrication artisanale. Muriel, retenue sur un autre marché 
le mercredi matin, ne peut pas être présente au village, mais est en 
mesure de répondre à des commandes qui pourront être récupérées 
auprès du fromager présent chez nous le mercredi matin. 

  Muriel : 06 24 94 40 17 - piazza.sarl.epice@gmail.com 

CONSEILLÈRE MODE VDI : Sophie MUREAU, antonaise 
depuis 2018, est conseillère pour la marque de prêt à porter fran-
çaise « CAPTAIN TORTUE » produite à Aix-en-Provence depuis 1993. 
Sophie souhaite se faire connaître auprès d ‘antonaises clientes ou 
hôtesses, en leur proposant des ateliers Mode 100% féminin, pour 
du shopping à domicile. Un portant de 4 collections du 34 au 52, 
ainsi que du 6 au 10 ans vous est proposé. 

  https://www.facebook.com/SosoCaptainTortue 
tél : 07 60 19 62 21 - mureau.sophie@laposte.net

R&R (Réserve et Récupère) : Nicolas BRUN dont le 
talent culinaire n’est plus à démontrer, a pris l’excellente initiative 
de mettre sur pied un service de restauration à emporter.  À chaque 
jour un plat différent, fait maison, à un prix défiant toute concurrence. 

  Pour s’informer ou réserver : 06 85 75 19 93 
lesdelicesdenicolas@orange.fr

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Elles se dérouleront simultanément les 20 et 27 juin 2021

Dans son avis du 29 mars 2021, le Conseil scien-
tifique a estimé que « les risques auxquels s’ex-

posent les électeurs en allant voter peuvent être réduits 
par la mise en œuvre d’un protocole adapté. Il en va de 
même des risques auxquels s’exposent les personnes 
participant aux opérations de vote et au dépouillement 
et des risques liés à l’utilisation des locaux, notamment 
scolaires »
Quelques points d’attention à ce sujet :
•  Inscriptions sur les listes électorales avant le 14 mai 

2021.
•  Le conseil scientifique préconise d’encourager le vote 

par procuration et chaque mandataire peut disposer 
de DEUX procurations.

•  Lieux de vote : les deux bureaux de vote (scrutin  
départemental et régional) seront disposé dans l’espace 
culturel.

•  Les assesseurs désignés par les 
candidats ainsi que le personnel communal retenu 
pour tenir le bureau de vote seront obligatoirement 
vaccinés.

•  Le nombre d’électeurs présents simultanément dans 
le bureau de vote est limité à TROIS. File d’attente à 
l’extérieur avec une distance de 1m50 entre chaque 
personne.

•  Un point de distribution de gel hydroalcoolique sera 
disposé à l’entrée et à la sortie de chaque bureau de vote 
et le port du masque sera obligatoire. (Les membres du 
bureau de vote pourront demander aux électeurs de retirer 
brièvement leurs masques pour vérification d’identité, mais 
seulement si cela s’avère vraiment nécessaire).

Voilà pour l’essentiel, mais nous aurons bien sur  
l’occasion de communiquer à nouveau sur ce sujet dans 
le TONINFO de juin ou/et dans les « Brèves de Tonin ».

ENQUÊTE SUR  
LE CADRE DE VIE  
ET LA SÉCURITÉ

L’INSEE réalise depuis le 19 avril et 

jusqu’au 26 juin 2021, une enquête sur 

le thème du cadre de vie et de la sé-

curité. Cette enquête vise à mesurer la 

qualité de l’environnement de l’habitat 

de la sécurité. Par ailleurs elle vise à 

connaître les faits de délinquance dont 

les ménages et leurs membres ont pu 

être victimes.

Dans notre commune, quelques 

ménages seront sollicités. Un enquê-

teur de l’INSEE chargé de les interro-

gera prendra contact avec certains 

d’entre vous. Il sera muni d’une carte 

officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance 

du bon accueil que vous lui réserverez

En cas de doute, n’hésitez pas à ap-

peler la mairie ou le policier municipal.
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INFORMATIONS GÉNÉR ALES

IMMATRICULATION DES CHIENS ET DES CHATS
Pour la troisième année consécutive la société I-CAD, sous délégation du 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation, organise le « Semaine nationale 
de l’identification des chiens et chats » qui se tiendra du 7 au 13 juin 2021. Voici 
le dispositif mis en place à cette occasion :

  Sur internet : www.identifier-mon-animal.fr 

Sur les réseaux sociaux : Facebook 

  Un jeu concours  : I-CAD recherche des ambassadeurs 2021 avec le 
landcement d’un jeu concours sur Instagram jusqu’au 31 mais sous le 
#cestMONanimal

VIGILANCE SÈCHERESSE
Par arrêté en date du 22 avril 2021, le Préfet du Var place l’ensemble du 
département en situation de vigilance jusqu’au 15 octobre 2021. Cet arrêté, 
consultable en mairie, ou sur le lien : http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/
secheresse_var_2021.pdf, expose les conditions générales pour les usages 
de l’eau. Il est notamment recommandé :

  d’être vigilant sur les usages secondaires
(arrosage, nettoyage des voitures,, remplissage des 
piscines…),

  de rechercher des fuites,

  de mettre en place des systèmes de récupération 
de l’eau de pluie pour l’arrosage,

 de privilégier les techniques d’arrosage économes
telles que le goutte à goutte.

Il est rappelé que les compteurs concernant les 
prélèvements en cours d’eau et par forage, doivent 
être relevés à une fréquence mensuelle et reportés 
sur le registre à cet effet.

PESTICIDES 
ET POUVOIRS 
DU MAIRE

Un maire a interdit l’utilisa-
tion de l’herbicide glyphosate et 
des produits phytopharmaceu-
tiques cités au Code rural sur 
l’ensemble du territoire de sa 
commune.

Même si certains articles du 
Code Général des Collectivités 
Territoriales habilitent le maire 
à prendre, pour la commune, les 
mesures de police générale né-
cessaires au bon ordre, à la sû-
reté, à la sécurité et à la salubrité 
publiques, celui-ci ne peut léga-
lement user de cette compétence 
pour édicter une réglementation 
portant sur les conditions des 
produits phytopharmaceutiques, 
qu’il appartient aux seules auto-
rités de l’Etat de prendre. 

Arrêt du Conseil d’Etat 
31 décembre 2020

DÉMARCHES POUR 
LES CERTIFICATS 
D’IMMATRICULATION
(Cartes grises)

La totalité des demandes liées à 
la carte grise sont à effectuer sur 
internet sur le seul site officiel  : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Prudence : Des sites internet en-
tretiennent l’ambiguïté en copiant 
l’apparence d’un site officiel dans 
un but lucratif et facturent les dé-
marches d’obtention du certificat 
d’immatriculation plus cher que le 
prix officiel.

DÉCLARATION DES REVENUS 2020
Même si l’impôt est désormais payé à la source, 
il est nécessaire de continuer à déclarer les 
revenus de l’année passée pour procéder à une 
régularisation de l’impôt si les contribuables ont 
trop versé à la source ou au contraire pas assez 
par rapport à l’impôt réellement dû.
Voici le calendrier officiel de la période de 
déclaration des revenus de 2020 :

• 20 mai 2021 :  date limite de déclaration 
2021 sur les revenus 2020 en version papier.
• 8 juin 2021 : date limite de déclaration 2021 
sur les revenus 2020 par internet pour les 
départements 55 à 976 – Donc pour les varois.

 Pour toute question, un numéro unique : 
0 809 401 401 du lundi au vendredi de 08h30 
à 19h00 (Appel non surtaxé).
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DIVERS

La pêche à la truite et ouverte depuis le 13 mars. À leur demande 
nous vous faisons part du communiqué que les responsables fédé-
raux et régionaux souhaitent porter à votre connaissance.
De 6 à 77 euros, la carte de pêche permet de pratiquer son loisir 
toute l’année, proche de chez soi et dans le Var, soit sur 900 km 
de rivières et fleuves et plus de 2 300 hectares de lacs et étangs. 
Elargissez vos horizons avec la carte majeure interfédérale pour 
pêcher dans 90 autres départements.

Pour les pécheurs occasionnels, optez pour la 
carte journalière ou hebdomadaire. Rendez-vous 
sur le site officiel : www.cartedepeche.fr et choisis-
sez votre loisir à la carte !

 Pour connaître toutes les informations sur la 
pêche dans le Var et se renseigner sur l’associa-
tion de pêche la plus proche, rendez vous sur : 
www.pechevar.fr

Contre la maltraitance animale fondation 
assistance aux animaux enqueteur assermenté

Tél 06 25 04 39 05 - DIDIER Bienvenue à Saint Antonin!

Nouveau

THÉÂTRES 
EN DRACENIE

« Chers amis, chers publics ; nous avions tant 
espéré vous accueillir de nouveau, hélas au 
regard des dernières annonces gouverne-
mentales liées à l’évolution de la situation 
pandémique, nous ne savons toujours pas 
quand nous rouvrirons nos portes.

Nous vous informons que les spectacles 
de mai et de juin sont malheureusement 
déprogrammés. Nous allons procéder au 
remboursement des places réservées. Pour 
cela, veuillez nous adresser par mail un re-
levé d’identité bancaire à l’adresse suivante : 
billetterie@theatresendracenie.com »

NB  : Une représentation en plein air était 
programmée au mois de juin dans notre 
commune. Elle sera reportée à une date, en 
un lieu et selon des modalités qui vous seront 
précisées ultérieurement.

Dans le même ordre d’idée, comme cela était 
convenu depuis 2019 avec la direction de la 
culture de l’agglo DPVA, deux soirées de jazz 
étaient prévues pour le premier week end de 
juillet. Le projet est toujours valide. Pourrons 

nous le faire cette année ? À suivre…

Communiqué de la direction du 22 avril 2021

INFOS COLOS 
D’ÉTÉ

L’ODEL VAR prépare les vacances d’été. Afin que les fa-
milles puissent organiser les séjours de leurs enfants 
qui ont besoin d’évasion, l’organisme départemental 
est d’ores et déjà réceptif à leurs demandes.

Vivement les vacances ! 
Les inscriptions pour les colos d’été ODEL ont débuté. 
Découvrez nos séjours pour les 4-17 ans, multi-activités, 
sportifs ou culturels, sur le territoire ou en Corse. 

  Infos et réservations au 04 94 92 59 84 
ou sur www.odelevasion.fr

PÊCHE A LA TRUITE
Pour les pécheurs occasionnels, optez pour la 
carte journalière ou hebdomadaire. Rendez-vous 

www.cartedepeche.frwww.cartedepeche.fr et choisis-

 Pour connaître toutes les informations sur la 
pêche dans le Var et se renseigner sur l’associa-
tion de pêche la plus proche, rendez vous sur : 


