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Bien cordialement SB

Une déplaisante idée
Dans un tout récent entretien qu’ils ont accordé 

à un quotidien de la presse nationale, Messieurs An-
toine FLAHAUT* et Claude Alexandre GUSTAVE**, 
ont apporté des éléments de réponse à la question 
qui leur était posée : « Faudra-t-il se faire à l’idée 
déplaisante que le COVID est là pour durer et que 
nous ne sommes pas à la veille de retrouver nos vies 
d’avant ? » 

Se fondant sur une étude menée en Israël, les deux 
spécialistes font part de leurs préoccupations sur 
la persistance de la pandémie, notamment à cause 
des variants, l’actuel Delta et les autres à venir. Face 
à ces incertitudes, leurs préconi-
sations peuvent se résumer ainsi : 
« Le vaccin seul ne nous sortira pas 
d’affaires. Pour maîtriser cette pan-
démie, il va falloir combiner à une 
couverture vaccinale très élevée une 
très faible circulation du virus dans 
la population. »

Il n’est bien évidemment pas 
question ici de juger de la perti-
nence de ces propos. Je n’ai pas plus 
de légitimité que de compétence ou 
de connaissances pour le faire. Bien 
des Diafoirus de café de commerce s’en chargeront.

Ce que je retiens surtout de cette étude, c’est la 
notion de « très faible circulation du virus dans la 
population ».

Nul ne conteste, je pense, que le virus circule 
au gré des déplacements et des regroupements de 
population. 

En restreindre la circulation signifie implicitement 
que des mesures restrictives de mobilité dans le temps 
comme dans l’espace, et de rassemblements, puissent 
(doivent) être prises. 

En filigrane, il semble donc acquis qu’il faille se 
rendre à la raison : nous ne sommes pas à la veille de 
retrouver la vie d’avant. 

En prélude à cette rentrée 2021, nous recevons 
les protocoles émis par chacun des ministères. Il se 
confirme que sur le fond, rien n’a vraiment changé, 
si ce n’est que la mise en place du passe-sanitaire a 
modifié les conditions d’accès à certaines activités, 

animations ou évènements. 
Notre commune doit bien évi-

demment se conformer aux  stan-
dards national et départemental. Et 
en l’espèce, la rigueur sera de mise. 
Toutefois, lorsque cela nous sera 
permis et au regard des spécificités 
de l’exercice et  de nos capacités 
à les assumer, des ajustements et 
infléchissements pourront être ap-
portés ponctuellement.

C’est pourquoi dans ce bulletin, 
deux ou trois encarts sont dédiés 

aux acteurs de la vie associative antonaise, dont 
nous souhaitons tous le redémarrage, même si c’est 
dans des conditions différentes de celles que nous 
connaissions. 

Mais ça c’était avant, et comme dit plus haut, c’est 
déplaisant, mais il faut s’y faire.

Bonne rentrée tout de même chers amis.

   combiner à 

une couverture vac-

cinale très élevée une 

très faible circulation 

du virus dans la popu-

lation   

* Antoine FLAHAUT est  médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève.
** Claude-Alexandre GUSTAVE est biologiste médical, ancien Assistant Hospitalo-Universitaire en microbiologie et ancien Assistant Spécialiste en immunologie.
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Rentrée scolaire
Le jeudi 2 septembre, c’est la rentrée scolaire. Nous sommes 
heureux d’accueiller 87 enfants à l’école Léopold Granoux pour 
l’année 2021/2022, et comme on ne change pas une équipe qui 
gangne voici la répartition sur les 4 classes :

 24 élèves en Petite et Moyenne section avec Corinne Gomez  
accompagnée de Magali Tosca (ATSEM),

 22 élèves en Grande section et CP avec Brigitte Giraud  
accompagnée de Julie Ona (ATSEM),

 19 élèves en CE1 et CE avec Nathalie Batton,

 22 élèves en CM1 et CM2 avec Magali Hébréard.

À la cantine, nous aurons toujours Isabelle Thiry aux fourneaux, 
avec le soutien de Déborah Mille, Magali et Julie pour gérer la 
pause méridienne.
La halte garderie continue bien évidemment à accueillir vos enfants 
en périscolaire, avec Déborah aux manettes de 7h30 à 8h30 et 
de 16h à 18h lundi, mardi, jeudi et vendredi.

  renseignement en Mairie au 04 94 04 42 08 
saint.antonin.mairie@orange.fr

Le centre aéré associatif Les Copains d’Antonin poursuit son 
activité les mercredis et pendant les vacances scolaires.

  renseignement 07 68 27 63 00  
lescopainsdantonin83@gmail.com

POLICE MUNICIPALE
Tony GARCIA est notre nouveau po-
licier municipal.
Marié, âgé de 48 ans, Tony est un briga-
dier-chef principal de police municipale 
expérimenté.
Actuellement en activité au sein de la 
Police de Draguignan, après avoir servi 
à Saint Tropez et Roquebillière. 
Outre ses compétences affirmées 
dans sa fonction, Tony est également 
titulaire d’un diplôme de moniteur 
d’Etat de secourisme et de moniteur 
de conduite de la sécurité routière.
Nous lui souhaitons la bienvenue au 
village.
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COMITES DE PILOTAGE COPIL-PROJET ÉCOLE CŒUR  
DE VILLAGE

MAISON  
PARTAGÉE

Comme indiqué dans le programme élec-
toral, trois projets majeurs devraient voir 
le jour au cours du mandat en cours. Pour 
chacun d’entre eux, un comité de pilotage 
sera mis sur pied qui sera chargé de la 
conduite du projet (voir tableau ci-contre).
Il reste 3 places à honorer dans le COPIL 
Cœur de village. Il serait souhaitable qu’elles 
soient occupées par une maman de jeune 
enfant, un(e) adolescent(e) (15 à 19 ans), 
un(e) résident(e) à proximité du square Jean 
Fustier. Merci de faire acte de candidature 
auprès du secrétariat de la mairie.
Ces groupes pourront à la demande, et après 
approbation du président, solliciter l’inter-
vention de conseillers spécialistes.

Président Serge BALDECCHI

Vice-Président Antoine 
d’INGUIMBERT

Tony  
MARCO

Olivia  
DERACHE

Secrétaire Vanessa  
SAIGNES

Bernadette  
GENIS d’ARCY

Christiane  
DELACHAMBRE

Membres

Justine  
BARBERO
Brigitte  
GIRAUD
Sandie  

FOURNIER
Damien  

GAUTHIER

Christian  
GIRAUD

Les membres
du CCAS
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CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira en séance 
publique le lundi 13 septembre 2021 à 
18 heures 30 à l’espace culturel.
Le passe sanitaire n’est pas exigé pour 
participer ou assister à une séance d’un 
organe délibérant d’une collectivité ou 
d’un de ses groupements, quel que soit le 
nombre de personnes y participant. 
Le respect des gestes barrières doit 
néanmoins toujours être assuré (port du 
masque, mise à disposition de gel hy-
dro-alcoolique, distanciation physique, 
aération des pièces, etc.). 
Note de la DGCL du 12 août 202.

PASSE SANITAIRE ET 
PORT DU MASQUE

 Le passe sanitaire est exigé dans les salles et locaux municipaux 
dès lors qu’ils ont été mis à disposition des associations ou des 
personnes privées,  pour toutes les activités à caractère culturel, 
sportif, ludique ou festif 
NB : L’obligation du contrôle du passe sanitaire sera du ressort des 
associations ou de l’organisateur,  et devra faire l’objet d’une mention 
explicite dans la convention de mise à disposition,

 Le port du masque est obligatoire :

• Sur les marchés de plein air alimentaires, les brocantes et vide-gre-
niers, les ventes au déballage, les foires et les fêtes foraines.

• Dans les files d’attente,

 L’obligation de port du masque ne s’applique pas aux évènements 
soumis à passe-sanitaire.

 La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique 
et les espaces publics, à l’exception des terrasses aménagées par les 
exploitants de débits de boissons et dans le respect des protocoles 
sanitaires, est interdite.
NB : Dimanche 12 septembre, à l’occasion de l’apéritif offert par la 
mairie, une terrasse avec chaises et tables, sera aménagée pour la 
circonstance sur le boulodrome. Les consommateurs seront donc 
tenus d’y prendre place pour consommer.

RAMASSAGE  
DES ENCOMBRANTS

 Les vendredi 10 et 24 sep-
tembre entre 8 heures et midi. 
Les rendez-vous doivent impé-
rativement 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

Rappel : Restrictions sécheresse
La situation hydrologique du 
département est préoccupante 
et plusieurs mesures de restric-
tions de l’usage de l’eau sont 
prises.

L’arrêté préfectoral du 3 août 2021 
déclare l’état de « crise sècheresse » 
sur la zone A du bassin versant de l’Argens, qui inclut notre commune.

Rappel des principales mesures, quelle que soit l’origine de l’eau et hors usage 
agricole :

• Interdiction totale d’arrosage à toute heure

• Interdiction de lavage des véhicules

• Remplissages et mises à niveau des piscines et spas interdits

Les dispositions de cet arrêté sont valables jusqu’au 15 octobre 2021.

Les activités associatives utilisa-
trices de l’espace culturel, pourront 
reprendre à compter du lundi 6 sep-
tembre, sous réserve que les respon-
sables fassent appliquer les mesures 
de sécurité sanitaire prescrites pour 
leur discipline.
Mesure commune à toutes les acti-
vités : Passe sanitaire obligatoire.
Le non-respect de ces mesures 
entrainera l’interdiction d’accès à 
l’espace culturel des associations 
concernées.

ACTIVITES ASSOCIATIVES
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Vide 
greniers

Matinée des 
associations

7 heures 30 
à 17 heures

Inscriptions des exposants 

auprès du secrétariat de la mairie 

04 94 04 42 08 

ou saint.antonin.mairie@orange.fr

8 heures 
à 12 heures

Les responsables d’associations désireux de présenter leurs activités au public, sont invités à se faire connaitre auprès de Deborah 
04 94 04 42 08 ou saint.antonin.mairie@orange.fr

square Jean Fustier

Food truck sur place

12h
Apéritif offert par 

la mairie

Possibilité de pique-niquer 

sur place : tables et chaises 
à disposition

Port 
du masque 
obligatoire


