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Les études, portant sur l’évolution 
du climat, annoncent des vagues 
de chaleurs plus fréquentes, plus 
sévères et plus longues qu’actuel-
lement. Il convient de s’y pré-
parer.
Dans un horizon proche (2021-
2050), les projections en mé-
tropole mettent en évidence 
une hausse des températures 
moyennes et la survenue de va-
gues de chaleur plus fréquentes, 
plus longues et plus intenses, qui 
pourraient survenir dès le mois de 
mai et s’étirer jusqu’en octobre.
La chaleur a un impact très rapide 
sur l’état de santé des populations 
vulnérables (fragiles ou sur-exposées) qui peut se détériorer 
rapidement.
Une plus grande occurrence des vagues de chaleur et le risque 
accru de survenue de canicules extrêmes se traduiront par 
une augmentation du nombre de recours aux soins pour des 

pathologies liées à la chaleur, 
voire du nombre de décès préma-
turés causés par la chaleur parmi 
les populations vulnérables mais 
également au sein de l’ensemble 
de la population exposée.

BON À SAVOIR
À partir de 65 ans ou en si-
tuation de handicap, je peux 
bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé. Il me suf-
fit de contacter ma mairie ou 
mon Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS).

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte, j’ai 
un bébé ou je suis une personne âgée. Si je prends des 
médicaments : je demande conseil à mon médecin ou à mon 
pharmacien.

 un seul numéro le 15

Fortes chaleurs, soyons tous vigilants
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Ramassage des encombrants 
et des déchets verts

 Les vendredi 8 et 22 juillet entre 8 heures 
et midi. Les rendez-vous doivent impérativement 
être pris au plus tard le mercredi précédent avant 
midi, par téléphnone en mairie
04 94 04 42 08 ou par courriel : saint.antonin.
mairie@orange.fr

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, a décidé le lundi  
13 juin 2022 qu’après plusieurs années d’application du Plan Local 
d’Urbanisme et deux procédures d’évolution, il apparaît nécessaire 
de faire évoluer ce document. 

La procédure de modification concernera le règlement, le zonage, 
la liste des emplacements réservés et les orientations d’aména-
gement. Une note de présentation accompagnera ces pièces, afin 
de motiver et de justifier les modifications effectuées.

La modification de droit commun du PLU poursuivra principalement 
les objectifs suivants :

•  Mener une réflexion sur les zones insuffisamment équipées en 
matière de réseau incendie,

•  Mener une réflexion pour maintenir des espaces non imperméa-
bilisés et poser des règles pour la gestion du pluvial à la parcelle, 

•  Dans le règlement, réécrire les règles relatives à l’assainisse-
ment dans certaines zones, reformuler certaines dispositions qui 
manquent de clarté, revoir les règles relatives à l’implantation 
des constructions par rapport aux limites séparatives,

•  Supprimer les emplacements réservés qui ont été réalisés.

Cette procédure se déroulera conformément aux dispositions 
du code de l’urbanisme et en particulier ses articles L153-41 à 
L153-44.

Il est précisé que cette procédure de modification de droit commun, 
ne remet pas en cause l’économie générale du PLU, ne réduit pas 
un espace boisé classé, une zone naturelle et forestière ou une 
protection dictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne créé pas de 
graves risques de nuisance.

Prescription de la modification n°3 de droit commun  
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le conseil municipal a décidé conformément aux articles L 103-2 et suivants du code de l’urbanisme, de soumettre à 
la concertation des habitants, des associations locales agréées le projet de modification n°3 du PLU et fixe les moda-
lités de concertation suivantes : > Information par voie de presse, affichage ou tout autre moyen jugé utile ;
 > Mise à disposition du public d’un cahier d’observations et d’un dossier ;
 > Organisation d’au moins une réunion publique.

Communiction
GYM TONIN

Cours de Fitness en juillet et août
> Mardi
• 18h30-19h30 : coursde fitness (renforce-
ment musculaire, abdos, fessiers)
• 19h30-20h00 : Streching

> Mercredi
• 10h00-10h45 : Streching
• 10h45-11h45 : Cours de danse

> Jeudi
• 18h30-19h30 : Fitball (renforcement mus-
culaire avec ballon, abdos, fessiers)
• 19h30-20h15 : Émotions corporelles (la 
danse du lâcher prise, détente totale, pour 
retrouver un bien être intérieur)

Contact Corinne 06 48 37 12 05 (12h-14h)

Vendredi 22 juillet 2022
Soirée Moules frites

COLATINA
Ventricole Antonin 
Marché artisans locaux
Rens. 06 30 80 70 23

SAVE THE DATE
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Réservations au Relais et à la Mairie (matin) jusqu’au lundi 11 juillet

Fête Nationale
square Jean Fustier

Sur place, snack et buvette  
proposés par l’association 6A
Concours de boules

Life Night 
Paradis

14 juillet 2022

22h30

20h

16h

Aïoli

Saint-Antonin du Var

Feu
d’artifice

18€Dessert compris

Penser à venir avec vos assiettes,  
couverts et verres !

Soirée musical DJ


