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Bien cordialement SB

Ce que je n’ai pas pu vous dire 
Dans l’édito du mois précédent, j’exposai les lignes directrices de 

la section de fonctionnement du budget communal 2022. 
À la lumière des résultats d’exploitation de l’année écoulée mais 

surtout à l’analyse des tendances et perspectives financières aux 
plans national et territorial, je vous disais que la rigueur serait le « fil 
rouge » de l’exercice budgétaire 2022.

Alors qu’il y a quelques jours seulement, cette orientation s’inscri-
vait dans notre réflexion sous forme de préconisation, aujourd’hui, au 
regard de l’inflation que le conflit russo-ukrainien va inévitablement 
générer et qui affectera sérieusement nos économies, elle s’impose 
à nous comme une exigence. 

Dans de telles conditions que peut-
on raisonnablement envisager dans les 
quatre domaines qui, après celui du 
« nerf de la guerre » évoqué le mois 
dernier, sont les piliers de la gestion 
communale ?

1. Le développement de notre 
village : Il convient de le favoriser, le 
promouvoir et l’accompagner. 
À cet effet, outre les opérations récur-
rentes de maintenance et d’entretien de 
notre patrimoine et de nos infrastruc-
tures communales :
• un dossier majeur sera ouvert en 2022 : l’extension de notre pôle 
scolaire (salles de classe, cantine, préau, annexes) pour faire face à 
l’augmentation du nombre d’élèves (évalué à plus de 90 à la rentrée 
de septembre 2022). Notre objectif est de pouvoir disposer des 
nouvelles installations pour la rentrée de 2023. Les premières études 
d’ingénierie évaluent le coût du projet à 500 000 euros.
• nous envisageons de procéder, en fin d’année, à une modification 
ou à une révision simplifiée de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
pour adapter le document actuel datant de 2012, à de nouveaux 
besoins éventuels et aux évolutions des Codes de l’urbanisme et de 
l’environnement.

2. Les ressources humaines : Vu de l’extérieur, il est souvent 
de bon ton de penser que le nombre d’employés communaux est 
excessif. J’aimerais dire à ceux qui ont cette opinion chevillée à 
l’esprit qu’il n’en est rien, et que tous les ratios comparatifs avec 
d’autres communes semblables à la notre démontrent le contraire.  
Qui travaille à la mairie ?
Six agents à temps complet et six autres à temps partiel assurent en 
permanence des services divers et multiples, allant du secrétariat 
général, à l’agence postale communale, en passant par les services 

périscolaires, les services techniques, l’urbanisme, la police municipale, 
l’accueil, la restauration scolaire, l’action sociale, etc. En 2022 nous 
prendrons des dispositions adaptées à l’accroissement important du 
nombre de rationnaires à la cantine (Plus de 70 par jour).

3. L’environnement et le développement durable : Il s’agit là 
de deux éléments moteur de l’attractivité du village. Cela ne peut 
s’improviser ni se traiter par des actions à l’emporte-pièces. Il importe 
donc qu’un schéma directeur pluriannuel soit élaboré pour avoir une 
vision globale des besoins et des solutions envisageables. Tel sera le 
mandat du comité de pilotage créé à cet effet.

Pour l’heure, c’est-à-dire en 2022 :
• nous avons programmé la réfection 
intégrale de la passerelle qui enjambe 
le vallon pour accéder au parking Jean 
Fustier,
• les points d’apport volontaire (PAV) du 
cœur de village seront remplacés par des 
conteneurs semi-enterrés.

4. Le dynamisme social : Je suis de 
ceux qui pensent que le climat social qui 
l’anime est au groupe ce que le ciment 
est au plus bel édifice architectural. Sans 
lui, derrière le vernis qui en flatterait 

l’apparence, toute construction ne serait que château de cartes. C’est 
pourquoi j’ai la conviction que sans un sentiment d’appartenance à 
notre village majoritairement partagé et affirmé, tout ce qui précède 
et tout ce que nous pourrions projeter n’aurait aucune vraie valeur, si 
ce n’est celle de sa seule matérialité, donc peu de chose.
Alors merci aux associations, à celles existantes, à celles en création. 
Merci aux bénévoles qui les animent et qui après ces deux années de 
disette ont relevé le défi de redonner vie à nos animations festives, 
culturelles, ludiques. Merci aux très nombreux nouveaux antonais 
qui ont à cœur de s’intégrer et de contribuer ainsi à la dynamique 
villageoise. Et puis, parce que j’y tiens, Merci à celles et ceux qui 
s’évertuent à privilégier les courtoisies de voisinage (il y en a).

Exit COVID, et voilà que d’autres incertitudes, pas réjouissantes 
du tout, ont pris le relais. 

Il ne serait pas responsable de « mettre la poussière sous le tapis » 
et d’occulter le fait que les sources d’inquiétude sont réelles. Mais 
il serait bien regrettable que la morosité gangrène notre volonté et 
notre envie de continuer ensemble à écrire encore de belles pages 
de la vie antonaise.

 Le climat social qui 

l’anime est au groupe ce que 

le ciment est au plus bel 

édifice architectural  
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É V É N E M E N TS CU LT U RE L S E N D R AC É N I E

Ramassage des  
encombrants et 
des déchets verts

 Les vendredi 11 et 25 mars 
entre 8 heures et midi. Les ren-
dez-vous doivent impérativement 
être pris au plus tard le mercredi 
précédent avant midi, par téléph-
none en mairie
04 94 04 42 08 ou par courriel : 
saint.antonin.mairie@orange.fr

Amateur de belote, contactez Michèle Leh-
mann qui cherche des partenaires pour mon-
ter un « club » et jouer toutes les semaines. 
Suivant le nombre d’intéressés, la Mairie 
étudira la possibilité d’ouvrir un créneau ho-
raire à l’espace culturel pour cette activité.

06 30 08 61 47

Belote et re-belote

Nouveaux horaires

L’amour en BD avec Peau d’Homme
Mise à l’honneur de l’album d’ex-
ception « Peau d’Homme » lauréat 

de 10 des plus prestigieux prix de la bande dessinée !

• Exposition à la médiathèque Jacqueline de Romilly.

• Exposition urbaine dans le centre historique de 
Draguignan avec un parcours découverte ludique 
qui invite à la promenade pour découvrir des per-
sonnages, grandeur nature, échappés de l’album BD.

• Rencontre avec l’auteur Zanzim le 25 mars à 18h.

• Ateliers graphiques animés par Zanzim le 23 mars 
à 15h à Draguignan et le 26 mars à 10h au Muy (mé-
diathèque) sur inscription dès 8 ans…

  Infos et réservations à la médiathèque  
Jacqueline de Romilly 04 83 08 30 40

  
America !

Laissez-vous emporter par un voyage 
à travers les États-Unis des XIXe et XXe 
siècles. Bouffée de fraîcheur, brassée 
de bonne humeur, une recette explo-
sive du spectacle America ! des Lyric 
Dolls. Entre opéra et jazz, America ! 
déploie un éventail de curiosité avec 
en bonus une création toute récente 
alliant musique country et opéra.

 Tarif unique 5€ (gratuit -12 ans)

04 83 08 30 30
culture.dracenie.com

1er au 26 mars

AUDITORIUM 11 mars 20h30
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Des drones au dessus de nos têtes !
Entretien et modernisation du réseau ENEDIS

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution 
d’électricité, ENEDIS investit chaque année pour organiser la 
visite préventive d’un tiers environ du réseau électrique aérien 
2000 volts. Les lignes situées sur notre commune seront donc 
survolées par des drones.
Ces survols permettent de détecter et localiser les équipements 
défaillants ou les signes d’usure, et d’analyser la végétation afin 
d’établir des plans d’élagage.
ENEDIS a confié à la société JET SYSTEMS ce diagnostic qui aura 
lieu du 1er au 20 mars 2022. Tout sera mis en place pour que cette 
mission se déroule dans les meilleures conditions.

 JET SYSTEMS, Arnaud Petit apetit@jshs.fr

Les mini-stages 
de découverte 

professionnelle

Le Mini-stage d’une dure maximum de 5 jours, 
est organisé durant la période de vacances 
scolaires et concerne les jeunes collégiens, 
à partir de la 4e, les lycéens et les étudiants.
Le stage peut être réalisé en entreprise (pu-
blique ou privée), en associations, auprès des 
professions libérales.
Il n’y a pas de limitation du nombre de stages, 
pour autant, chaque stage doit faire l’objet 
d’une convention.
La CCI se charge de la transmission d’une 
convention mini-stage, accompagné des 
outils pratiques sur les aspects assurantiels.
Pour l’entreprise, il s’agit de faire connaître 
ses métiers, promouvoir sa marque em-
ployeur et participer à l’orientation des jeunes 
dans une optique de lien école-entreprise
Pour le jeune, il s’agit de découvrir un ou 
plusieurs métiers et affiner ses projets d’orien-
tation grâce à un contact direct avec l’entre-
prise, il peut ainsi :
•  Se familiariser avec l’entreprise et le 

monde du travail,
•  Découvrir et vivre les professions qui l’in-

téressent,
•  Se faire connaître d’un employeur pour 

éventuellement signer un contrat en al-
ternance.

•  Choisir sa filière et concrétiser son projet 
professionnel.

  Laure Pichard • 04 94 22 80 33
pointa@var.cci.fr

Je demande ma convention : convention :
pointa@var.cci.frpointa@var.cci.fr

Hall des expositions – Cours Liberté 83170 BRIGNOLES 

PLUS DE 40 
ENTREPRISES 

FORUM 
de recrutement  
BRIGNOLES 
Mardi 8 mars 2022 
de 9h à 12h30 

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

Selon consignes sanitaires en vigueur 



SÉJOURS ÉTÉ 2022
ENFANTS - PRÉ ADOS - ADOS 

(de 6 à 17 ans)
CENTRE DE LOISIRS 

DU LAUTARET
Dans les Alpes du sud, entre Gap et Barcelon-
nette, à coté du lac de Serre Ponçon, le Cam-
ping Centre de Loisirs du Lautaret vous propose 
des séjours en pension complète avec possibi-
lité d’activités. Camping Centre de Loisirs pour 
accueil de mineurs encadrés.
Hébergement en bungalows toilés de 6 à 8 
places avec 2 chambres séparées, équipés de 
literie, rangement, coin détente, électricité...
Piscine, trampoline, aires de jeux, tables de 
ping-pong, volley, balançoire, city stade, mur 
d’escalade...

à partir 36 euros/jours/pers
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  Olivia et Daniel SABLE
04 92 85 54 50 • 06 98 17 41 29
camping.lautaret@gmail.com
www.campinglautaret.com

D I V E RS


