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Le pire n’est pas toujours certain. 
 Nous connaissons tous cet aphorisme.  

 Je n’apprends rien à personne en disant que, un an après la survenance de la pandémie 
que nous subissons encore, sauf à se prétendre visionnaire ou devin, nul ne peut préjuger du mo-
ment et des conditions de la sortie de crise.        

 Dès lors, de l’optimiste à  l’alarmiste, tous les scénarios, toutes les spéculations, toutes les 
prophéties  sont imaginables.  Et les réseaux sociaux, dignes successeurs de la légendaire langue 
d’Esope, sont en la matière un vivier particulièrement et diversement fourni. 

 Dans cette situation d’incertitude, deux comportements sont possibles : 

  Celui du « fil de l’eau » qui consiste à se laisser porter par les aléas de la 
vie, sans anticipation, et à être toujours en réaction face à un évènement, 
avec les moyens et les ressources dont on dispose à l’instant « T », en espé-
rant qu’ils soient adaptés et suffisants. 

 Celui que les spécialistes appellent « la prévisibilité de l’imprévisible » qui 
vise à prendre en compte qu’un évènement  va se produire, même si on ne 
peut prévoir ni le moment ni les conséquences exactes de son avènement. 
Ce qui implique que soient adoptées des mesures conservatoires préalables 
pour pouvoir agir en conduite (sans improvisation) au moment voulu. 

 C’est cette seconde option qui, au conseil municipal,  guide nos réflexions et actions.  

 Dans le numéro précédent, qui tenait lieu de présentation des vœux pour 2021, je ne dis-
simulais pas les légitimes préoccupations que nous nourrissions à propos de l’impact de la crise 
sanitaire sur les ressources de nos collectivités. Les derniers indicateurs économiques confortent 
cette crainte. (Cf. à ce sujet article en page 3) 

 Pour toutes ces raisons, cette année ne peut être que celle de la transition. Celle où nous 
conduirons au quotidien notre mission de service au public, où, en partenariat avec le corps en-
seignant nous porterons une attention soutenue  au bien être de nos écoliers, où nous réalise-
rons les opérations et travaux nécessaires au maintien en condition et à la maintenance de nos 
infrastructures et installations publiques. 

 Mais dans le même temps nous prendrons les dispositions pour être prêts à conduire de 
nouveaux projets d’investissement, revitaliser notre lien social, partager à nouveau des évène-
ments festifs et  réactiver la vie associative (Cf. encart en page 4). En liaison avec vous et avec les 
personnes et structures concernées nous allons élaborer un programme prévisionnel, que nous 
serons en mesure de mettre à exécution sans solution de continuité », dès que cela nous sera 
autorisé et possible.    

 Tous ensemble nous régénèrerons notre sentiment d’appartenance  

 Rappelez vous, on nous disait qu’il faudrait des années pour disposer d’un vaccin. Aujour-
d’hui plusieurs existent! Prenons cela comme une première lueur vers la sortie du tunnel. 

 D’autres lumières s’allumeront, soyons en convaincus. Ne soyons pas impatients.  

 En attendant approprions-nous cette phrase que l’on attribue à plusieurs auteurs :  

 « Mieux vaut allumer une simple bougie que de  pester contre l’obscurité » 

 

Bien cordialement       SB 
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Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2022/2026  Aux fins de définir au mieux les besoins de la 
commune en matière de réalisations nouvelles, de travaux d’améliora-
tion, de programmes de maintenance, le conseil municipal élabore un 
PPI. Il s’agit d’un document qui recense toutes les opérations jugées né-
cessaires, en évalue le coût, établit une hiérarchie des priorités, et éla-
bore un échéancier prévisionnel d’exécution jusqu’à la fin du mandat. 
Dans un premier temps  ce travail a été conduit par les adjoints et leurs 

commissions dans leurs domaines de compétence respectifs. La compilation des besoins exprimés 
par chaque groupe, totalisant 54 propositions, sera à présent soumise à examen et avis du conseil 
municipal réuni en séance de travail à cet effet.  
 Mais il ne s’agit là que du premier volet de la programmation. Le second vous appartient. 
 Nous souhaitons en effet que vous apportiez votre écot à l’élaboration de ce programme, en 
nous faisant part de vos vœux : travaux, aménagements, constructions, goudronnages, etc.   
 Nous pourrons ainsi à la lumière de vos suggestions, d’une part conforter ou amender les élé-
ments déjà   retenus dans notre propre planning, et d’autre part prendre acte d’éventuelles options 
qui auraient échappé à notre étude. 
Avec le Plan Local d’Urbanisme et le Budget, le PPI est une des pierres angulaires de la gouvernance 
municipale. Il est tout a fait dans l’épure  de cette  « prévisibilité » évoquée dans l’édito. 
 Nous comptons donc sur vous pour en être les co-constructeurs.  
 Faites nous connaître vos idées et propositions par courrier postal, ou par courriel 
( saint.antonin.mairie@orange.fr) avant le 22 février.  
Nous arrêterons cette planification à la mi-mars et vous en communiquerons alors le contenu. 
 D’ores et déjà, merci pour votre sollicitude. 

 ENQUÊTE STATISTIQUE   L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, réa-

lise de février à avril 2021 une enquête sur les conditions de vie. Cette enquête est réalisée sur un 
échantillon de 18 000 logements tirés aléatoirement au sort sur l’ensemble du territoire. Certains 
d’entre eux se trouvent sur notre commune [NDLR : nous ignorons lesquels]. Les enquêteurs, munis 
d’une carte officielle  se présenteront aux domiciles sélectionnés , et interrogeront les familles qui y 

résident. Ces dernières auront été préalablement prévenues par lettre et informées du nom de l’enquêteur. Il 
est demandé aux personnes concernées de réserver le meilleur accueil aux agents de l’INSEE. 

MESURES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE    
1—Permis de conduire  : La Mission locale de Draguignan peut accorder une aide financière 
aux jeunes, de 16à 25 ans, désireux de préparer le permis de conduire.  Pour s’informer à ce 
sujet , contacter la Mission au 04 94 50 97 00 pour prendre un rendez-vous avec un conseiller à 
la permanence de Lorgues. 
2—Emploi à la mairie  Dans le cadre du « Plan de relance : Un jeune, un emploi» la commune de Saint Antonin 
recrute, à compter du 1er mars 2021, un agent polyvalent des services techniques.  
Les conditions de recrutement et de travail sont consultables sur tous les panneaux d’affichage municipaux  
ou en mairie. Candidatures à déposer avant le 15 février.  

Réglementation de l’emploi du feu dans le Var  L’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 interdit le 

brûlage des déchets verts sur l’ensemble du département et réglemente strictement l’emploi du feu au re-

gard des risques d’incendie. Des dérogations de brûlage des déchets verts sont prévues pour les agriculteurs 

et les forestiers et pour faciliter les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). Pour ces ayants droit, et 

uniquement pour eux,  l’emploi du feu est possible  du 1er février au 31 mars, en l’absence de vent après 

déclaration en mairie et sous réserve qu’il n’y ait pas de pollution de l’air. 

Enlèvement des encombrants :les  12 et 26 février  - Prendre rendez vous au 04 94 04 42 08 48 heures avant. 
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LA MISE SOUS TUTELLE DES COLLECTIVITES LOCALES ? 
 Tel est le titre de lettre mensuelle de l’AMF parue en octobre dernier.  
L’article faisait écho au projet de loi des fiances pour 2021 (PLF2021) qui, selon 
les rédacteurs « confirme la mise sous tutelle financière des communes et des 
intercommunalités » . Quelques mois se sont écoulés depuis, sans que rien de 

fondamental ne soit venu édulcorer ce constat critique.  
 En faisant abstraction de toute considération politicienne ou partisane, force est de relever que la 
conclusion de cet article rejoint parfaitement les incertitudes soulignées dans notre édito.  
 La voici : 
 « Ainsi c’est la capacité d‘autofinancement et donc la capacité pour les communes et  les inter-
communalités de participer au plan de relance qui est durablement affectée. Le bloc communal est le pre-
mier levier de l’investissement public; la suppression de ses ressources et l’instabilité continuelle de son 
environnement règlementaire et législatif altèrent la visibilité indispensable aux programmes d’investisse-
ments. Comme lors de la baisse des dotations, une part de l’autofinancement risque d’être affectée à une 
épargne de précaution pour faire face aux aléas, affaiblissant ainsi le financement des investissements. » 
 

 Gageons qu’après une année de transition, la reprise sera au rendez-vous des suivantes. 

LUTTER CONTRE LES NUISANCES DES SANGLIERS   
La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var), vient d’éditer un 
feuillet qui prodigue quelques conseils pour se prémunir contre les dégâts provoqués par 
les sangliers.  
1– Ne pas nourrir les sangliers  Le nourrissage et la distribution d’aliments de toute na-
ture destinés au sanglier sont INTERDITS.  Le non-respect de cette mesure relève d’une 
contravention de 1ère classe sanctionnée d’une amende de 35 €. 

2—Débroussailler régulièrement son terrain   Le débroussaillement régulier permet d’éviter la constitution de 
zones refuges pour les sangliers d’où il est très difficile de les déloger. N’oubliez pas que dans le cadre des Obliga-
tions Légales de Débroussaillement (OLD) ces opérations sont impératives. 
3– Protéger sa propriété   Pour ne pas avoir à subir ces désagréments, il est impératif de clôturer correctement sa 
propriété.  Les murs maçonnés ou les clôtures rigides avec soubassements en parpaings ou béton ancré dans le sol, 
constituent un rempart efficace contre l’intrusion des sangliers. 

REPORT DES ÉLECTIONS LOCALES  Les élections départementales et régionales, dont la tenue était pré-
vue à la fin du mois de mars 2021, sont reportées à la fin du mois de juin. Les dates précises ne sont pas 
encore connues. 

LA RUBRIQUE URBANISME  Régulièrement nous apportons ici un éclairage sur les questions fréquem-
ment posées à notre service urbanisme. 
1– Entretien des chemins ruraux :  Les communes n’ont pas l’obligation d’entretenir les chemins ruraux, 
contrairement aux voies communales dont l’entretien est une dépense obligatoire de la commune. Préci-
sons également qu’une seule intervention de la commune sur un chemin, n’est pas suffisante pour géné-
rer l’obligation. 
2– Absence de point d’eau et refus de permis de construire Le Code de l’urbanisme précise qu’un projet 
de permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescrip-
tions spéciales, s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Le Service départemental 
d’incendie a élaboré un Règlement de DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) qui précise les critères 
qu’un projet d’urbanisme doit honorer pour être validé.  
3– Implantation d’une piscine  Les piscines ne peuvent pas être implantées sur les limites séparatives 
entre parcelles. Elles sont soumises aux règles d’implantation usuelles pour les marges de recul, indi-
quées dans le PLU, soit 4 mètres. 



DIVERS 

LA PICIUNETA   Couvre-feu oblige, Sylvie 

adapte les horaires d’ouverture de sa pizzeria. 

➔ Du mardi au dimanche de 11h00 à 14h00 

Parking colonel Beltrame –Route de Lorgues 

06 73 46 59 26  

VIE ASSOCIATIVE ANTONAISE  Le tissu associatif de notre commune a été mis en sommeil depuis de nom-

breux mois. Pour autant cela ne signifie pas  que les animateurs et les membres aient renoncé à reprendre leurs 

activités dès que cela sera possible.  Afin de ne pas être pris au dépourvu ce jour là et d’être en capacité de ré-

pondre à leurs besoins, un point de situation avec élaboration d’un programme prévisionnel de manifestations 

à compter du 1er juin 2021, sera très prochainement dressé en liaison avec les responsables d’associations ou 

groupes assimilés.  

      Mais sans plus attendre, il serait souhaitable que les personnes intéressées par une ou plusieurs des activités 

existantes, ou qui souhaitent en créer d’autres, se fassent connaître en mairie [04 94 04 04 75 ou 04 94 04 42 08] 

 A ce jour, tel est le tableau des disciplines associatives du village .  

Bridge 1 fois /semaine 

GymTonin Plusieurs séances 

Seniors Loto ts les 15 jours 

Sentes Antonaises Randonnées 

Yoga 1 fois /semaine 

Amstramgram Parents d’élèves 

6A Animations musicales 

Sté de Chasse Chasse 

Fêtes notre village Animations festives 

UNC Anciens combattants 

Réserve chasseurs Anim. cynégétiques 

Passion vintage Animations musicales 

Colatina Animations musicales 

Thai Yoga Plusieurs séances 

Danse country Initiation  

Les Cha’tonais Défense des animaux 

EN INSTANCE  
DE CRÉATION 

 

 TENNIS  
Recherche d’anima-
teurs et membres 
pour, en partenariat 
avec la municipalité, 
développer l’activité 
et gérer l’infrastruc-
ture dédiée. 

ENSEMBLE POUR LAURA   Message publié à  la demande de la mu-

nicipalité de Bargemon  

« Appel aux dons pour financer un traitement d’immunothérapie pour Laura 

GUIAUD atteinte d’un cancer du sein triple négatif métastatique. 

Afin que Laura, une jeune femme âgée de 38 ans puisse avoir accès à un traite-

ment pour son cancer du sein métastatique, qui n'existe pas en France. 

Nous faisons appel à votre aide et à votre générosité afin de récolter 100 000 €, 

pour que Laura qui se bat depuis 2 ans contre son cancer puisse accéder à un 

traitement d'immunothérapie et à la vaccination antitumorale (vaccinothérapie), 

disponible en Allemagne et contre son cancer spécifique. 
Beaucoup de malades sont en rémissions complètes grâce à ce traitement. Laura 

peut avoir une chance de guérir grâce à vous et de pouvoir être au côté de sa fille 

plus longtemps. 

• Chacun participe du montant qu'il souhaite. 

• Tous les paiements sont sécurisés. 

Merci de nous venir en aide & de lui venir en aide. 

Une cagnotte est ouverte sur Leetchi : Cagnotte : Donner accès à Laura à un trai-

tement en Allemagne pour son cancer du sein spécifique - Leetchi.com  

https://www.leetchi.com/c/financement-du-traitement-du-cancer-du-sein-de-laura-en-allemagne
https://www.leetchi.com/c/financement-du-traitement-du-cancer-du-sein-de-laura-en-allemagne

