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Bien cordialement SB

Bénévolat local : 
une extinction évitable ?

Nous attendions tous avec une impatience non dissi-
mulée le jour où nous pourrions enfin goûter à nouveau 
au plaisir de faire la fête. 

Nous avions hâte de nous retrouver dans l’ambiance si 
particulière de nos animations locales qui ont pour nom 
« Aïoli » « Pistou » « Pétanque »

Eh bien nous y sommes. Le coup d’envoi sera donné 
dans quelques jours à l’occasion de la Fête nationale.

Le programme qui est proposé à cette occasion est en 
tous points digne de ce que nus avons connu les années 
précédentes, et si les prévisions météo 
sont exactes, notre soirée de reprise 
s’annonce sous les meilleurs auspices.

Mais… car il y en a un. 
Le fondement même et l’esprit de 

ces parenthèses festives sont en péril. 
Contrairement à ce que l’on pour-

rait penser, entre formalités adminis-
tratives, contraintes sécuritaires et 
sanitaires, gestion de prestataires… 
l’organisation d’animations n’est pas 
une sinécure. Cela requiert du person-
nel en nombre, beaucoup de temps, 
énormément d’énergie, et un énorme 
capital de patience et d’abnégation… 
En fait les associations, sont des structures administra-
tives et techniques à part entière qui doivent être gérées 
comme telles. 

Et tout cela bénévolement !
Et c’est là que le bât blesse. La ressource humaine se 

raréfie. Absence de motivation, découragement, lourdeur 
de la tâche, frustration de devoir « bosser » pendant que 
les autres s’amusent… Un peu de tout ça ?

Vous connaissez tous ce texte qui en traite de manière 
comico-ironique :

N’oubliez pas que le BÉNÉVOLE est un mammifère 
bipède que l’on rencontre dans les associations où il peut 
se réunir avec ses congénères. Les BÉNÉVOLES se ras-

semblent à un signal appelé « convocation ».
On les trouve aussi en petits groupes en divers endroits, 

souvent tard le soir, l’œil hagard, les cheveux en bataille 
et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon 
d’animer une rencontre ou de faire des recettes supplé-
mentaires pour boucler le budget !

L’ennemi héréditaire du BÉNÉVOLE est le YAKA dont 
les origines n’ont pu être déterminées. Le YAKA est aussi 
un mammifère bipède qui se caractérise par un cerveau 
très petit, lequel ne lui permet de n’émettre qu’une lo-

cution : « il n’y a qu’à » contractée 
sous le terme de Yaka ce qui explique 
son nom !

Il y a un variant encore plus redou-
table, qui agit souvent en binôme avec 
le YAKA, on l’appelle le FOKON. Lui il 
sait tout sur tout, il a réponse à tout, 
et de ce fait n’est jamais à court de 
jugements radicaux et de solutions 
indiscutables. 

Le YAKA et le FOKON bien abrités 
dans la cité anonyme, attendent... Ils 
guettent le moment où le BÉNÉVOLE 
fera une erreur, un oubli, pour bondir 
et lancer un venin qui provoque chez 

le BÉNÉVOLE une maladie très grave : le découragement. 
Les premiers symptômes en sont visibles rapidement : 
absences de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt 
croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne 
à pêche et attrait de plus en plus vif pour les pantoufles, 
le fauteuil, la télévision ou la pétanque.

Ainsi les BÉNÉVOLES, décimés par le découragement, 
risquent-ils de disparaître !

« Très bientôt, il n’y aura plus de bénévoles, tous auront 
été remplacés par des professionnels » 

Vrai ou faux, c’est à méditer ... 

  Très bientôt, 

il n’y aura plus de bé-

névoles, tous auront 

été remplacés par des 

professionnels   
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Tarif de la cantine/garderie
 En sa séance publique du 31 mai, le conseil municipal a décidé qu’à 

compter de la rentrée scolaire 2021/22, le prix du repas à la cantine 
serait porté à 2,80€ (5,60€ pour les adultes y ayant droit).

 En sa séance publique du 31 mai, le conseil municipal a décidé qu’à 
compter de la rentrée scolaire 2021/22, le prix de la demi-vacation 
serait porté à 2,20€ et le prix de la vacation serait porté à 3,80€.  
Pour rappel, demi-vacation = matin (7h30- 8h30) ou après midi 
(16h-18h) et vacation = matin et après-midi.

Réseau lecture publique
Dans le cadre de l’évènement national  
« Partir en livre, la grande fête du livre pour la 
jeunesse » le réseau de lecture publique (RLP) 
de l’agglomération DPVA, propose une action « hors les murs », sous 
la forme d’une séance d’animation en plein air autour de la littérature  
jeunesse : ateliers graphiques, jeux autour des livres, lectures à voix haute…  
en direction des jeunes.

   Cette animation sera présente à Saint Antonin, le lundi  
19 juillet, de 8h30 à 13h, au square Jean Fustier.

Départ de Bruno
À sa demande, pour convenance 
personnelle, Bruno RUBY, notre poli-
cier municipal cessera ses fonctions 
le 31 août 2021. Avant même de 
lui dire au revoir de manière offi-
cielle, nous tenons dès à présent à 
lui adresser nos plus vifs et sincères 
remerciements pour son engage-
ment total au service de la collecti-
vité antonaise. Nous lui souhaitons 
une pleine réussite dans sa nouvelle 
orientation professionnelle.
Pour lui succéder, en partenariat 
avec la commune d’Entrecasteaux, 
nous allons procéder au recrutement 
d’un personnel qualifié et expéri-
menté.

RAMASSAGE  
DES ENCOMBRANTS

 Les vendredi 9 et 23 juil-
let 2021, 13 et 27 août, entre 
8 heures et midi. Les ren-
dez-vous doivent impérati-
vement 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

Livre en liberté
Le chalet « Livre en liberté » devant l’agence postale communale 
est en accès libre 7/7 – 24/24. Une première série d’ouvrages y est 
actuellement à votre disposition. Vous avez toute latitude pour 
emprunter celui qui vous intéresse, et une fois la lecture achevée 
vous le ramenez. Si vous souhaitez déposer des ouvrages, ne les 
mettez pas directement dans le chalet, confiez les à l’accueil de 
la mairie ou à l’agence postale, nous les mettrons ensuite dans 
le circuit au gré des renouvellements que nous opèrerons.

M e r c i  B r u
n o
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Caravane, mobile- 
home, camping-car ?

 Caravane
• Moins de 3 mois par an : Vous pouvez installer votre caravane 
dans votre jardin sans autorisation si vous ne l’utilisez pas comme 
habitation ou comme annexe à votre logement. La caravane doit 
conserver en permanence ses moyens de mobilité (roues, barre 
de traction, ...) afin de pouvoir quitter son emplacement à tout 
moment.

• Plus de 3 mois par an : L’installation de votre caravane dans votre 
jardin est soumise à une déclaration préalable à déposer en mairie. 
Vous devez utiliser le formulaire cerfa n°13404.

 Mobile-home
• L’installation d’un mobile-home dans votre jardin est interdite, 
quelle que soit la durée d’installation envisagée.

• Une dérogation peut être accordée par le maire pendant la durée 
de construction d’une maison. (Permis de construire accordé, recours 
des tiers purgé et déclaration de début de chantier)

 Camping-car
• Stationner en camping-car est différent de camper. Si vous sou-
haitez simplement vous arrêter sur une place de stationnement 
tout en restant à l’intérieur de votre camping-car, vous avez le droit. 
Vous stationnez avec votre camping-car. Si vous souhaitez installer 
du matériel de camping dehors comme un auvent, une table et des 
chaises ou tout autre équipement, vous faites alors du camping. 
De ce fait, vous serez donc obligé de respecter la réglementation 
applicable.

• La durée maximale autorisée de stationnement ininterrompue 
sur la voie publique est de 7 jours. 

• Le camping-car ne peut être considéré comme lieu de résidence 
principale. Pour vivre à l’année dans son véhicule, il faut fournir une 
adresse de domicile : 
– demander à l’un de vos proches de vous domicilier fiscalement 
(amis, parents, famille),
– s’inscrire sur le Courrier du Voyageur, un service boîte postale et 
colis (entre 7 et 39 € par mois selon services souhaités et durée),
– Se rapprocher d’organismes spécialisés comme les CCAS (Centres 
Communaux d’Action Sociale) ou CIAS (Centres Intercommunaux 
d’Action Sociale) ou un organisme agréé par le préfet du départe-
ment.

Point Justice Dracénie
La DPVA anime un service juridique de proxi-
mité ouvert à tous.  Ce service a pour objectif 
de faciliter l’accès au droit de tous les citoyens 
en mettant à leur disposition : 
•   Un service d’accueil gratuit
•  Orientation et information sur toutes les 

questions d’ordre juridique
•  Un accès à des associations spécialisées 

et à des professionnels du Droit
•  Un accès à des modes alternatifs de  

résolution des conflits, comme la médiation 
ou la conciliation.
 Sur rendez-vous : 04 98 10 29 20

acces.droit@dracenie.com

Astreinte d’urbanisme
En cas de constructions, travaux et installations 
réalisés en infraction avec les textes législatifs et 
règlementaires, le Code de l’Urbanisme confère 
un nouveau pouvoir au maire. 
Il lui donne la faculté d’adresser une mise en 
demeure au responsable de cette situation. 
La mise en demeure peut prescrire soit de réaliser 
les travaux nécessaires à la mise en conformité de 
la construction et travaux illicites, soit de déposer 
une demande d’autorisation pour les régulariser.  
Cette décision peut être assortie d’une astreinte 
financière (500€ maxi) par jour de retard dont le 
produit revient à la commune. 
Articles L481-1 à L481-3 du Code de l’urbanisme

Le Conseil d’Etat a mis un terme à des 
années de bataille entre partisans et ad-
versaires de cette méthode controversée. 
Elle a définitivement été jugée illégale 
lundi par la plus haute juridiction admi-
nistrative française.

Après avoir interrogé la justice euro-
péenne, qui avait estimé en mars que 
cette technique de piégeage cause un 
dommage «irrémédiable» à tous les oi-
seaux capturés, le Conseil d’Etat a défi-
nitivement annulé les dérogations accor-
dées par l’Etat pour cette chasse, jugée 
«contraire au droit européen».

La chasse à la glu



A N I M AT I O NS,  FÊ T ES,  C I N É… DU M O IS

Corinne propose des cours d’été au square Jean Fustier, ouverts à tous (au prix de 5€ le cours) 
• stretching le jeudi à 10h • fitness le jeudi soir à 18h30  06 48 37 12 05

GymTonin
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8 juillet
Ciné plein air

13 juillet
Ciné plein air Clos d’Alari

14 juillet
Fête Nationale

31 juillet
Fête du village28 juillet

Théatre INBOX

19 juillet
Lecture au S. Fustier

Adieu les cons • 6,5€

Détails page 2

Billie Holiday • 6,5€

Méchoui • 20€


