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UN DIMANCHE DE FÉVRIER 
 Dimanche 28 février, il est 11 heures. Il fait très beau. L’ambiance est printanière. Depuis mon 
jardin je prends un réel plaisir à voir et entendre les rires de deux enfants et de leurs parents à vélo 
sur la route en direction du cœur de village. Même mon chat « Pistou » goûte sans réserve à la dou-
ceur du moment en jouant à cache-cache dans les tas de feuilles que je constitue….11 heures 05...la 
sonnerie du téléphone m’extirpe sans ménagement de cette sérénité ambiante. 

 -  Allo, bonjour, je vous écoute  

 - Monsieur le maire, avez-vous vu cet attroupement sur l’aire de pique-nique au bord du val-
lon? Une vingtaine de personnes regroupées, sans distanciation ni  masque, alors que vous n’arrêtez 
pas de nous inciter au strict respect des gestes-barrières. 

 - Non, je n’ai pas vu. Je m’en occupe. Merci de votre appel. 

 M’en occuper, je dois le faire, mais seul, en raison de l’absence de notre policier municipal 
appelé en renfort de gendarmerie dans une autre commune varoise. 

 Me voici donc sur l’aire de pique-nique où je constate effectivement qu’une bonne vingtaine 
d’adultes, qui avaient très soigneusement aligné leurs belles voitures de collection  dans le champ 
contigu, se partageaient de copieuses et certainement succulentes agapes.  

 Je décline « à haute et intelligible voix » mes identité et fonction, et interroge à la cantonade 
sur le motif de cette réunion. A l’exception d’un couple soucieux de sauvegarder l’intégrité de leur 
petit chien auprès duquel je m’étais un peu trop approché, préta une attention distante mais cour-
toise, à mon intervention, en avançant un prétexte qu’eux comme moi savions fallacieux. 

Mais le reste de cette joyeuse troupe, originaire de villes et départements voisins, ne manifesta 
qu’une condescendante et méprisante indifférence à ma présence, et bien sur à mes propos.  

 Je quitte les lieux, en leur faisant tout de même savoir que l’irrégularité de leur situation les 
exposait à des sanctions, et les invite en conséquence à quitter le site sans délai…. Ce qu’ils ne firent 
bien sur qu’à la fin du programme gastronomique qu’ils étaient venus jouer chez nous.  

 Dans le même temps, j’apprends qu’un autre regroupement, de même volumétrie, avec 
semble t il des stands de dressage ou d’exposition de chiens, se tient dans un champ privé au sud du 
village en bordure de la route départementale… J’y suis allé… Je ne suis pas intervenu. Ecoeuré! 

 Voilà, c’était un dimanche de février à Saint Antonin dont il y a quelque temps on se serait 
enorgueilli, car il aurait témoigné de notre attractivité, de notre dynamisme. 

 Mais la normalité n’est plus ce qu’elle était.  

 Les semaines à venir risquent d’être à l’identique, avec la crainte de revivre les mêmes situa-
tions constitutives d‘infractions. Et bien sur, j’interviendrai, car je ne m’accommode pas de l’insou-
ciance de certains et surtout pas des fondements de provocation et de défi qu’elle véhicule souvent. 

 Il serait vain de disserter à nouveau sur l’appréciation que chacun de nous peut légitimement 
porter sur les mesures sanitaires que l’Etat prend au nom de  l’intérêt général.  

 Alors oui, de nos jours, cette notion d’intérêt général caractéristique de la conception républi-
caine française, est jugée trop élitiste; on lui préfère l’approche plus « libertaire » de « Bien com-
mun » considéré comme plus attentif aux aspirations de chacun. A mon sens on ne peut les dissocier.  

 Mais au-delà de la sémantique, ce qui importe en démocratie c’est que « L’homme prenne 

conscience qu’il est citoyen, qu’il n’agit pas que pour lui mais aussi en vue d’un bien commun »   

 A l’évidence, nos hôtes de dimanche en avaient une conception bien nombriliste . 

   Bien cordialement       SB 
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CONSULTATION-PARTICIPATION  Dans le TONINFO précédent  nous avions  fait appel à la parti-
cipation du public pour l’élaboration du PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement)  2022/2026. Il était 
notamment indiqué qu’avant le 22 février, des propositions de travaux, d’acquisitions ou de réalisa-
tions nous soient adressées aux fins d’être éventuellement intégrées dans la programmation budgé-
taire que nous devons établir dans le courant du mois de mars. 
 Pour ne rien vous cacher, nous sommes un peu déçus. A l’heure où il se dit que la gouver-
nance ne peut plus se concevoir sans consultation, concertation et transparence, nous misions sur 
une large contribution « citoyenne » en réponse à notre sollicitation. Résultat : une seule lettre! Mer-
ci beaucoup à ses rédacteurs, dont une des propositions a d’ailleurs été retenue. 
 Dans les prochaines semaines, le conseil municipal va  finaliser la maquette de ce PPI en adé-
quation tout à la fois avec l’économie générale de notre programme et avec les dynamiques budgé-
taires très sensiblement impactées par la crise du COVID.  
 Il se réunira à cet effet les lundis 8 et 29 mars en séance non ouverte au public, en raison des 
contraintes sanitaires et du couvre-feu, mais qu’il sera possible de suivre en retransmission numé-
rique selon des modalités qui seront communiquées en temps opportun. 

 

Enlèvement des encombrants : les  12 et 26 mars  - Prendre rendez vous au 04 94 04 42 08 48 heures avant. 

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAV)   

    Après consultation du public, études d’accessibilité, évaluation des tonnages récoltés, conven

    tion d’occupation de terrains privés avec les propriétaires et concertation avec les services de 

    Dracénie Provence Verdon Agglomération, le schéma d’implantation des PAV est quasiment 

    arrêté.  

  Il se compose de cinq sites majeurs : Mentone (à hauteur du carrefour EV8 /chemin de Men-

tone)—Aire Beltrame—Roselière (Parking du lotissement) —Gravière (contrebas Est de la chapelle—

Conteneurs provisoires destinés à être enterrés à l’automne après évaluation précise des tonnages à relever) - 

Route de Mappe (sur le bas-côté de la D250 à hauteur du chemin des Bigons).  

 Ces PAV sont destinés à remplacer les bacs roulants verts.  

 Le gabarit des nouveaux camions de ramassage, adapté aux PAV, leur interdit d’emprunter le chemin 

de la Caravane. De ce fait, nous négocions avec  DPVA  la possibilité de conserver quelques bacs roulants verts 

sur cet itinéraire, qui feraient alors l’objet d’une tournée particulière. 

 Vous le constatez, nous ne ménageons aucun effort, nous n’avons aucun a priori sur les différentes hy-

pothèses, nous sommes attentifs à vos observations (15 personnes se sont exprimées devant la commission et 

ont émis des avis assez divergents) pour essayer de résoudre la quadrature du cercle :  répondre aux exigences 

de rationalisation de collecte des déchets pour éviter une hausse trop brutale de la taxe d’enlèvement (TEOM) 

tout en perturbant le moins possible la vie et les habitudes des antonais.  Y sommes nous parvenus?  

BULLETIN MUNICPAL ET ETAT-CIVIL   A plusieurs reprises il nous fut demandé de créer, dans le bulle-
tin municipal, une rubrique réservée aux informations relatives à l’état-civil . Or, il faut savoir que ces 
informations ne peuvent être diffusées que si les personnes concernées ont donné leur accord par 
écrit. Par « informations relatives à l’état-civil » il faut entendre les actes de naissance, de mariage et 
de décès.  
 C’est pourquoi, que ce soit par message informatique ou par voie de presse municipale, nous 
ne publions jamais d’informations de ce type sans avoir au préalable , soit répondu à une demande 
des intéressés, soit obtenu une autorisation des intéressés après que nous les ayons sollicités.  
 Il demeure toutefois que les bans de mariages sont affichés à la porte de la mairie du mariage, 
ainsi qu'à celle des mairies où l'un ou l'autre des époux a son domicile, pendant 10 jours.  
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Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez participer à la construction d'une société 
de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale, 
Vous êtes disponibles du 21 juin au 2 juillet 2021, dates du prochain séjour de cohé-
sion, le Service national universel (SNU) s’adresse alors à vous ! 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 avril. 

Toutes les infos sur : www. snu.gouv.fr 

Lancement d’une plateforme en ligne Celle-ci permettra à        
toute personne victime ou témoin d’une discrimination, quels 
qu’en soient le motif (handicap, origine, sexe, âge, etc.) et le 

domaine (emploi, logement, accès à la santé, éducation, etc.) de contacter directement et en toute 
confidentialité les équipes juridiques du Défenseur des droits. 
Elle permet aussi d’orienter vers l’association idoine la plus proche. 
L’adresse : www.antidiscriminations.fr 
Un numéro de téléphone est également créé : le 39 28 (de 9h à 18h, prix d’un appel local). 
Le site est joignable par tchat (de 9h à 18h) et accessible aux personnes sourdes et malentendantes. 

ACCOMPAGNER EFFICACEMENT LES SENIORS   
Présence Verte est un service de téléassistance des personnes, c’est à dire un 
service d’aide à distance fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif 
est de permettre le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 

(isolées, âgées…). Grâce à Présence Verte, 1er réseau de téléassistance en France, les personnes continuent à 
vivre chez elles en toute sécurité. Fiable et efficace, ce système est simple d’utilisation.  
 Le dispositif relie une personne chez elle à une centrale d’écoute et de réception des appels. Il se pré-
sente sous la forme d’un discret bracelet ou médaillon. Grâce à cette solution la personne est autonome, mais 
jamais seule.  
 Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le CCAS de la commune :  
Olivia DERACHE—Adjointe déléguée aux affaires sociales—Christiane DELACHAMBRE : secrétaire du CCAS 

ETUDE DE SOL D’UN TERRAIN À BÂTIR   
Depuis le 1er octobre 2020, en cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude 
de sol doit être réalisée (article L.112-21 du Code de la construction). Cette étude n’est pas 
de la compétence de la mairie. L’étude de sol préalable doit être fournie par le vendeur. 

Cette étude identifie les risques géotechniques d’un terrain et définit les principes généraux de construction 
permettant de prévenir le risque. Son coût est évalué à 500 €TTC et sa durée de validité est de 30 ans. 

********* 
RECOURS DES TIERS POUR UN PERMIS DE CONSTRUIRE 

 Vous pouvez contester la validité d’une autorisation d'urbanisme (permis de construire, de démolir, d'aménager, 
non opposition à déclaration préalable). Si vous avez un intérêt à agir, vous pouvez exercer un  recours gracieux auprès de 
la mairie qui a délivré l'autorisation ou faire un recours contentieux devant le tribunal administratif.  

Le recours gracieux est une démarche amiable qui vous permet de saisir le maire qui a délivré l'autorisation 
pour lui demander d'annuler sa décision. Vous devez effectuer votre recours dans un délai de 2 mois à partir du 
1er jour de l'affichage de l'autorisation sur le terrain. Vous devez rédiger votre recours sur papier libre et l'en-
voyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. Le maire a 2 mois pour annuler l'autorisa-
tion d'urbanisme ou rejeter votre demande. Si vous ne recevez pas de réponse, votre demande est rejetée.  

Le recours contentieux  Le recours s'effectue devant le tribunal administratif. Il s'agit d'un recours en annulation (de la 

décision) pour lequel il n'est pas obligatoire de recourir à un avocat. Vous devez saisir le tribunal administratif dans un 
délai de 2 mois à partir de l'affichage de l'autorisation sur le terrain. Vous pouvez également saisir le tribunal dans 
les 2 mois suivant le rejet de votre recours gracieux auprès de la mairie.  

Attention au recours abusif  Un recours contre un permis de construire peut-être abusif et la responsabilité de 
son auteur peut être engagée par toute personne qui subit un dommage du fait de cette action.  

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R56049
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1988
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2026
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1988


DIVERS 

EXERCICE MILITAIRE EN TERRAIN LIBRE  Dans le cadre de sa préparation opé-

rationnelle, l’unité de défense sol-air du 93ème régiment d’artillerie de mon-

tagne, en garnison à Varces (Isère), effectuera un exercice dans notre région 

entre le mardi 9 et le vendredi 26 mars.  

OMISSION : Dans le  TONINFO précédent nous avons omis de citer une association locale.  Nous nous 
en excusons et c’est avec plaisir que nous laissons à son trésorier, Georges Baroni, le soin de vous la 
présenter. 
« L’association Saint Antonin Notre Village a pour objectif d’informer les habitants sur les lois, règle-
ments et informations concernant la qualité de vie—environnementale, économique et sociétale– et 
d’en débattre avec eux sur notre site Internet « www.saintantoninnotrevillage » et lors de réunions pu-
bliques. Rejoignez nous pour mieux comprendre les défis Environnement, Climatiques et sociaux qui 
concernent aussi notre village. Contact courriel : contact@saintantoninnotrevillage.org . » 
          L’équipe SANV  

ASSISTANCE A LA RÉDACTION DE CORRESPONDANCES   
 Nous connaissons tous le syndrome de la page blanche.  A 
cette angoisse de ne pas trouver le mot qui convient, la bonne ex-
pression s’ajoute aujourd’hui, pour certains, l’obstacle de la mai-
trise du clavier d’ordinateur.  
 Eh bien, cette difficulté n’en sera plus une désormais. 
 Et cela, grâce à Madame ALLAERTS qui, tout a fait gracieu-
sement, se propose de vous aider en la matière. 
 Vous pouvez la joindre au 04 94 72 91 20 

 Comme il est habituel de le faire à chaque fois que 

la circonstance se présente, TONINFO a le plaisir de vous informer 

qu’une nouvelle activité professionnelle est exercée sur la com-

mune. Il s’agit  de Camille D’ARCO—Ostéopathe D.O.  Consultations 

à domicile—Tél 06 10 77 19 84 -  Bienvenue à Saint Antonin! 

 


