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L’année 2021 a été marquée par le développement d’un 
incendie de grande ampleur qui a malheureusement emporté 
la vie de deux personnes, occasionnné des dégâts consi-
dérables aux biens, impacté la biodiversité et les espaces 
naturels. Cet évènements dont tout le monde se souvient, 
survenu à Gonfaron le 16 août dernier, représente à lui seul 
une surface brulée de 6 833 ha.

L’importance des OLD
Un retour d’expérience a été engagé pour analyser les 

causes des dégâts survenus. Il apparait clairement que les 
obligations légales de débroussaillement (OLD) n’ont pas 
été bien réalisées ou pas réalisées. Il est donc important que 
chacun et chacune prennent conscience de l’importance de 
respespecter ces fameuses OLD. Le non respect de celles ci 
s’avère encore bien trop important (plus de 85% en 2021 !) et 
des sanctions pénales sont prévues en cas de manquement.

Le débroussaillement réglementaire reste la meilleure so-
lution pour réduire l’exposition des personnes et des biens au 
risque d’incendie de forêt et de permettre aux services de se-
cours d’intervenir dans des conditions de sécurité optimales. 
Notre commune et la DPVa mettent à votre dispostion des 
moyens pour traiter les végétaux issus de la réalisation des 
OLD, notamment le broyage, le compostage, les collectes ou 
encore l’évacuation vers les déchetteries, afin de limiter au 
maximum le recours aux incinérations des végétaux.

Un guide technique très précis est consultable sur le site 
internet du ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
https://agriculture.gouv.fr/un-guide-technique-sur-les-obli-
gations-legales-de-debroussaillement-old

6 bons comportements pour ne pas 
déclencher de feux de forêt

Neuf feux de forêt sur dix sont d’origine humaine et un 
sur deux est lié à une imprudence. Pour se protéger des 
incendies et préserver la végétation, adoptons les bons 
comportements !

> Aux abords des forêts : n’allumez ni feu, ni barbecue.

> Ne jetez jamais vos mégots dans la nature : forêt, par terre 
ou par la fenêtre de votre voiture.

> Ne réalisez pas de travaux à l’extérieur avec des matériels 
susceptibles de provoquer des étincelles et de déclencher un 
feu (disqueuse, soudure…) les jours de fort risque d’incendie 
(vent, température élevée et sécheresse).

> Ne stockez pas vos combustibles (bois, fuel, réserve de gaz) 
contre votre maison, car ils pourraient eux-mêmes prendre 
feu et accélérer la destruction de votre habitation.

> Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, prévenez le 18, le 
112 ou le 114 (appel d’urgence pour les personnes sourdes et 
malentendantes) et essayez de localiser le feu avec précision.

> Mettez-vous à l’abri dans un bâtiment en attendant les 
secours. Une voiture n’est pas un abri sûr.

Le département du Var est particulièrement 
exposé aux risques de feux de forêt.
L’accès aux massifs y est réglementé en période estivale : 
avant de vous y rendre, n’oubliez pas de vous renseigner sur 
notre site http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-fores-
tiers-du-var-a2898.html

Prévention incendie… tous concernés
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Je me mets 
à l'abri 

dans une 
habitation

Témoin d’un 
début d’incendie, 
je donne l’alerte
en localisant le feu 
avec précision

Pas de combustiblePas de combustible
contre la maisoncontre la maison

bois, fuel, butane...

Pas de travaux  Pas de travaux 
sources d'étincellessources d'étincelles
les jours de risque d’incendie

Pas de cigarettePas de cigarette
ni de mégot jeté au sol ou 
par la fenêtre de la voiture

Ni feu Ni feu 
ni barbecueni barbecue

aux abords des forêts

 1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

FEUX DE FORÊT
Les prévenir et s'en protéger

@Préfet83
#FeuxDeForet

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr

RESTEZ À L'ÉCOUTE
DES CONSIGNES DES AUTORITÉS
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Ramassage des encombrants 
et des déchets verts

 Les vendredi 10 et 24 juin 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

La liste des candidats au premier tour 
des élections législatives dans la 8e circonscription du Var
Candidat Suppléant Nuance politique
Guillaume JUBLOT Franck PANIZZI Les Républicains
Michel REZK Baptiste BACCI Divers
Ludovic MARTIN Guy KOZAC Divers-Ext. Gauche
Emmanuel LE LOSTEC Martine BARON Écologistes
Marie Claire CARBONNEL Estève BERRUS Régionalistes
Stéphane SIMON Laurent POMMIER Droite souverainiste
Claudine RAZEAU Viviane ROBIONY Écologistes
Philippe SCHRECK Eric PELERIN Rassemblement National
Catherine JOUANNEAU Alexandre BOUYÉ La France Insoumise
Fabien MATRAS François GIBAUD Ensemble (Maj. Présidentielle)
Vanessa LUCIDO Christian BOUSQUIERES Reconquête
Virginie BOURREAU Catherine MOILIER Écologistes

La 8e circonscription du Var s’étend sur 65 communes et compte environ 100 000 électeurs.

Le bureau de vote de votre commune est organisé à l’espace culturel près de la Mairie, route d’Entrecasteaux, 83510 Saint-Antoinin du Var. 
Premier tour, le dimanche 12 juin 2022, deuxième tour, le dimanche 19 juin. Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Antonin 
du Var sont de 8h à 18h. Munissez-vous de votre carte d’électeur et/ou d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport).

Le programme du mois de Juin.

Mardi 7 juin • Aups - La Peyrière - Aups • Départ 9h – Retour 13h 
(2h45 de marche, 7km, 150m dénivelé)

Samedi 11 juin • Bargême • Départ 8h30 – Retour 14h30

(3h30 de marche, 8km, 300m dénivelé)

Jeudi 16 juin • St Antonin - Les vallons - Mentone - Vaubelette - 
St Antonin • Départ 8h30 – Retour 12h30 (3h de marche, 9km, 200m 
dénivelé)

Jeudi 23 juin • Saint Antonin-Les Sargles-RoqueSenglé-Bois de 
la ferme-Saint Antonin • Départ 9h – Retour 13h (3h de marche, 9km, 
200m dénivelé)

Samedi 2 juillet • Quinson • Départ 8h30 – Retour 15h (4h de marche, 
11km, 310m dénivelé)

  Jacques Méard 06 10 84 51 21 jacquesmeard1957@gmail.com

Le programme du mois de Juin.

Mardi 7 juin Aups - La Peyrière - Aups • 

Ensemble (Maj. Présidentielle)Ensemble (Maj. Présidentielle)

En quelques chiffres
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Quelles sont les aides qui existent en 2022 
pour financer les travaux de rénovation 
énergétique de son logement à Saint-An-
tonin-Du-Var ?

MaPrimeRénov : cette aide est versée 
par l’Etat sous forme de prime à la fin des 
travaux, ce qui représente une amélioration 
par rapport à l’ancien système de crédit 
d’impôt qui a existé jusqu’en 2020 (CITE).

Primes Energie CEE : les primes CEE sont 
les aides financées par le privé, c’est-à-
dire les entreprises commercialisant des 
énergies émettrices de gaz à effet de serre 
(principe du pollueur-payeur).

Prêt Avance Rénovation : la somme 
empruntée pourra être remboursée lors 

de la vente du bien ou à sa succession, les 
intérêts pouvant quant à eux être rembour-
sés in fine ou en amont, progressivement.

MaPrimeRenov Sérénité : destinée aux 
revenus modestes et très modestes, cette 
aide a pour objectif d’encourager les réno-
vations globales des logements.

Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé 
pour des travaux de rénovation thermique. 
Le 1er janvier 2022, son plafond a été 
relevé à 50 000 €.

Ces aides concernent l’ensemble des types 
de travaux de rénovation énergétique, no-
tamment ceux d’isolation des murs et des 
sols, de remplacement d’équipement de 
chauffage et de ventilation. Tous les types 

de revenus y sont éligibles par dégressivité 
en fonction de paliers, hormis MaPrimeRe-
nov Sérénité.

Les travaux de rénovation énergétique per-
mettent de réaliser des économies quel 
que soit votre fournisseur (https://www.
comparateur-energies.com/fournisseurs/).

Pour toucher ces aides, les travaux doivent 
avoir été effectués par des entreprises 
labellisées RGE (reconnues garantes pour 
l’environnement) https://france-renov.
gouv.fr/annuaire-rge?xtor=SEC-9-GOO. 
Vous pouvez trouver plus d’informations 
sur le site de l’ADEME, d’Hello Watt ou de 
France Renov.

Dès ce mois de mars 2022, les 
nappes phréatiques étaient vides 
et nous nous préparons à une sé-
cheresse sévère et précoce. Le 
manque de précipitations efficaces 
est de plus en plus fréquent et nous 
devons anticiper les épisodes de sé-
cheresses récurrents et marquants.

Il s’agit désormais d’un fait : l’eau 
se raréfie sur notre territoire. En-
semble, nous pouvons adapter nos 
comportements pour préserver cette richesse.

Au jardin
• Recyclez les eaux de nettoyage et col-
lectez les eaux pluviales pour l’arrosage 
des espaces verts et l’entretien/nettoyage 
des extérieurs 

• Paillez et amondez la terre avec du 
broyat sur vos plantations pour limiter l’éva-
poration et le dessèchement  du sol. C’est 
encore plus efficace si le sol a été biné.

• Privilégiez les plantes endémiques éco-
nomes en eau et résistantes à la chaleur et 
au vent

• Améliorez l’arrosage : arrosez tard le soir 
ou tôt le matin, pour éviter une évaporation 
trop rapide. Il est normal que la pelouse jau-
nisse en été, c’est mieux de ne pas arroser 
du tout !

• Préférez de la prairie à la pelouse, les 
« mauvaise herbes », pâquerettes et pissenlits 

améliorent la biodiversité et la porosité de 
votre sol, ce qui retient mieux l’eau.

• La permaculture permet de mieux or-
ganiser votre potager  : les plantes seront 
moins gourmandes en eau.

• Supprimez tout fongicide et autre produit 
chimique, car vous aurez renforcé votre sol 
naturellement et l’eau ne sera plus un pro-
blème. Vous réduirez aussi la pollution des 
eaux du territoire.

• Limitez le remplissage des piscines, 
de préférence en avril ou mai. Ne vidangez 
pas vos piscines, nettoyez-les et préférez 
l’hivernage.

• Lavez les véhicules dans les stations de 
lavage, ou à l’éponge plutôt qu’au jet. Rédui-
sez considérablement le nombre de lavages.

À la maison
• Vérifiez régulièrement que votre instal-
lation n’a pas de fuite : notez les chiffres du 
compteur avant de vous coucher et juste au 

réveil. S’il y a une différence, c’est 
que vous avez une fuite.

• Préférez les douches aux bains, 
cela réduit la consommation d’eau 
à la salle de bain.

• Aux toilettes, préférez une 
chasse d’eau à deux boutons. Le 
petit bouton délivre 3 litres contre 
6 pour le gros bouton.

• Les toilettes sont fréquemment 
sujettes à des fuites. Vérifiez que vous 
n’avez pas d’écoulement.

• Équipez votre domicile d’économiseur 
d’eau et de régulateur de débit.

• Il existe des pommeaux de douche connec-
tés, qui vous indiquent la quantité d’eau utili-
sée. Vos enfants se prendront au jeu et vous 
ferez des économies sur la facture !

• Choisissez des appareils économiques : 
les nouveaux lave-linge et lave-vaisselle sont 
classés avec un critère écologique. Les meil-
leurs utilisent moins de 10 litres d’eau par 
cycle.

• Faites tourner vos machines à laver 
quand elles sont pleines et en heures 
creuses.

• Privilégiez l’eau du robinet : vous réduirez 
votre impact sur l’eau ET sur les déchets 
plastiques. Des solutions existent pour purifier 
l’eau : carafes filtrantes, charbon actif, billes 
d’argile…

Travaux de rénovation énergétique : les aides en 2022

Plan sécheresse



Riez

VivezJouez

Dansez

S a i n t - A n t o n i n  d u  V a r

Réservations au Relais des Mousquetaires jusqu’au 15 juin 2022
Renseignements 06 30 80 70 23

RIREDANSERJOUER

VIVRE

Vendredi 17 juin

Soirée Christian Gil

JOHNNY
HALLYDAY

SHOW

20€

+ 
DJ Fred

À partir de 17h
Marchés d’artisans créateurs
Tombola des exposants

20h
Repas Dinatoire géant surprise
Apéritif offert Apportez vos assiettes, couverts et verres !

5% des bénéfices 
seront reversés 
à l’association 
Entourage

Buvette et petite restauration sur place

Déguisez-vous (pour ceux qui le souhaitent) dans le thème de la soirée

SSTT AANNTTOONNIINN dduu VVAARR
samedi

1111 jjuuiinn

ccooncertsccooncerts
2200 hh

CCAASSAA

GGRRIINNTTAA

CCAASSAA

GGRRIINNTTAA TTIITT’’ZZIIKKTTIITT’’ZZIIKK

« TIME SQUARE »« TIME SQUARE »

SNACK BUVETTE
Une participation de 3 euros au 1er verre pour le soutien des 

musiciens

Association 6A - MPA ROB JULLIEN – et le partenariat de la Mairie de ST ANTONIN du VAR

Fête de l’école
Enfin le retour de la traditionnelle 

kermesse de l’école

Vendredi 1e juillet
à partir de 18h

Sur le mode de l’auberge espagnole, chaque
famille apporte un plat à partager

TOMBOLA 
JEUX POUR 

LES ENFANTS

Un moment 
convivial important  

où tout le monde 
est convié !!!


