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BONNES FETES

C

e numéro de fin d’année se pare des atours hivernaux traditionnels en cette belle période de Noël.

Il serait de ce fait inconvenant que le contenu ne soit pas au diapason
de l’esprit qui y préside, et que nous ayons d’autres préoccupations
que celle de vous souhaiter une très agréable fin d’année.
Pendant quelques jours, laissons un peu sur le bord du chemin les tracasseries et les turbulences dont nous sommes assaillis quotidiennement.
Prenons tout simplement le temps de regarder, d’écouter, de parler.
Il y a sûrement tout près de chacun d’entre nous, un sourire, une parole, un silence, qui n’attendent qu’une petite attention de notre part
pour se sentir heureux.
Très modestement, par le biais des arbres de Noël que nous organisons, nous voulons apporter notre écot à ces instants de partage, dont
je n’ai de cesse de penser et de dire, qu’ils sont à coup sûr indispensables à l’épanouissement de tout parcours de vie, qu’il soit social,
professionnel ou affectif.
S’il est un espace de temps qui favorise cette contribution active au
bonheur, au sien propre comme à celui des autres, c’est sans conteste
celui que nous abordons, celui de la Nativité. Qu’importent les
croyances en la matière, ce qui importe c’est de ne pas se dérober à
tout ce qui fait du bien, à tout ce qui fait plaisir, à tout ce qui enchante, à tout ce qui émerveille. Et alors, comme par magie, l’image
que nous renvoie notre miroir est soudain bien plus belle.
Bon, là je vous ai fait un peu de « mélo »… mais, pardonnez-moi d’y
croire et de l’écrire. Bonnes fêtes de fin d’année
Bien cordialement

SB

Quand il fut nommé membre de
l’Académie marseillaise, Frédéric
Mistral, dans son discours, a
donné un tableau pittoresque de
la scène ravissante de la bûche
de Noël.
« Au bon vieux temps, la veille
de Noël, après le grand repas de
la famille assemblée, quand la
braise bénite de la bûche traditionnelle, la bûche d’olivier, blanchissait sous les cendres et que
l’aïeul vidait, à l’attablée, le dernier verre de vin cuit, tout à
coup, de la rue déjà dans
l’ombre et déserte, on entendit
monter une voix angélique,
chantant par là-bas, au loin,
dans la nuit »
Et le poète conte alors la légende de la Bonne Dame de
Noël qui, dans les rues, suivie
par tout un cortège de miséreux
accourus dans la cité en fête,
chante les Noël de Saboly, à la
gloire de Dieu. « Et vite alors,
tandis que la bûche s’éteignait
peu à peu, les braves gens, réunis pour réveillonner, descendaient avec gâteaux et nougats
pour les leur donner »
Extrait de « La nuit de Noël
dans tous les pays »
De Mgr Chabot - 1912.

INFORMATIONS LOCALES
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Madame, Monsieur, chers amis antonais;
Très bientôt vous allez être recensés.
Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février 2013.
Vous allez recevoir la visite de Philippe, notre policier municipal,
seul et unique agent recenseur agréé par la commune. Il sera en
tenue et porteur d’une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de
lui réserver le meilleur accueil.
VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE ET OBLIGATOIRE.
Le recensement de la population permet de connaître la population
résidant dans chaque commune. Il fournit des statistiques sur le
nombre d’habitants et leurs caractéristiques : âge, profession, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logement,
etc.
Vos réponses resteront confidentielles, et protégées par la loi.
Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Je vous remercie par avance pour votre participation.
Bien cordialement
S.B.

NOUVELLES CHAINES TELE
Six nouvelles chaines gratuites de la TNT haute
définition seront visibles à compter du
12 décembre 2012
Les téléspectateurs recevant la TV par une antenne
râteau, devront procéder à une recherche et mémorisation
des chaînes,
chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT. Cette opération leur permettra de recevoir
aussi les six nouvelles chaines.
Si vous avez des difficultés de réception, appelez le 0970 818 818 .
ou consultez le site : www.recevoirlatnt.fr

Enlèvement des encombrants
jeudi 6 et jeudi 20 decembre 2012
Inscriptions prealable en mairie
ou par telephone : 04 94 04 42 08

NOUVELLE EMPLOYEE
DE MAIRIE
Après une année passée dans
nos services, Odette a décidé
de mettre un terme à son
contrat en fin d’année 2012.
En attendant que Bernadette
reprenne du service, c’est
une nouvelle employée qui
officiera en mairie à compter
du lundi 10 décembre 2012

Saida
CHABAR
Agée
de
trente
ans,
titulaire d’un
baccalauréat STT –option
action administrativeet
d’un DEUST d’assistante juridique, Saida a travaillé
deux ans au service urbanisme de la mairie de Vidauban. Elle fut auparavant secrétaire administrative dans
un cabinet d’assurance et
assistante juridique dans un
cabinet d’avocat.
Chargée, chez nous, de l’urbanisme et de la comptabilité, nous lui souhaitons la
bienvenue et formons des
vœux pour une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

La mairie sera
exceptionnellement
fermée
Lundi 24 décembre
après midi
Lundi 31 décembre
après midi *
* : sauf incriptions sur les
listes électorales

INFORMATIONS GENERALES
LES NOUVELLES REGLES ELECTORALES
Lors du conseil des ministres du 28 novembre 2012, le ministre de l’Intérieur a présenté un projet de loi
relatif à l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux. Il a également proposé une modification du calendrier électoral. Que peut-on en retenir?


Les conseillers départementaux. Ce sont les actuels conseillers généraux, qui changent d’appellation .
Deux conseillers départementaux constitués en binômes (un homme + une femme) se présenteront
devant les électeurs dans chaque canton. La carte cantonale de chaque département sera modifiée
afin que le nombre total d’élus départementaux reste identique à ce qu’il est aujourd’hui (deux fois
moins de cantons).



Les conseillers territoriaux : Ce sont les représentants de la commune dans les instances de la communauté d’agglomération. Il est prévu que lorsque les électeurs choisiront les conseillers municipaux,
ce seront les premiers des listes élues qui auront vocation à siéger dans les intercommunalités. Ce qui
pose un problème pour les communes de moins de 1 000 habitants (voir ci-dessous).



Les conseillers municipaux : Le seuil de population au-delà duquel les conseillers municipaux sont
élus au scrutin de liste est désormais fixé à 1 000 habitants au lieu de 3 500 aujourd’hui.



Le calendrier électoral : Les élections des conseillers départementaux et des conseillers régionaux
devaient initialement être organisées en mars 2014, en même temps que les élections municipales,
européennes et sénatoriales. Pour limiter le nombre d’appels aux urnes, les élections départementales
et régionales sont repoussées à 2015.

Un programme d’activités très
séduisant est proposé aux jeunes et familles pour les
vacances d’hiver.
 Formation au BAFA à partir de 17 ans.
 Jour de l’an au ski, entre amis
 Vacances de février au ski.
Renseignements : 04 94 92 40 44

A l’occasion des fêtes de fin
d’année, l’équipe du musée
propose aux enfants des
ateliers sur le thème « Alumine ta table de Noël » , les deux premiers
mercredis du mois de décembre.
Mercredi 5 décembre—14.30 à 16.30 pour
enfants de 6 à 8 ans. Tarif : 3€ /enfant.
Mercredi 12 décembre—14.30 à 16.30 pour
enfants de 9 à 12 ans.
Informations et inscriptions : 04 94 86 19 63

vvv

LE NOEL DE NOS ANCIENS

Ce sera le mercredi 19 décembre à partir de 14 heures 30 en salle
des fêtes .
Au programme : « La partie de cartes de Pagnol » spectacle,
ponctué de chansons provençales, interprété par la compagnie « Les cigales de Provence » . Colis de Noël et goûter concluront cette après-midi de détente et de convivialité.
LE NOEL DE NOS
ECOLIERS

Le
corps enseignant,
Amstramgram et la mairie, se sont associés pour régaler nos
jeunes
antonais,
le
vendredi 21 décembre
après-midi.
LE NOEL de CHÂTEAU SAINT MARTIN
Samedi 8 décembre à partir de 18.30
Soirée exceptionnelle
 Apéritif festif (produits artisanaux)
 Dîner de gala
 Animation médiévale par Vagarem
70€ / personne—Places limitées—
04 94 99 76 76

CEREMONIE DE PRESENTATION
DES VŒUX DE L’EQUIPE
MUNICIPALE
MERCREDI 16 JANVIER
à 18 heures 30
en mairie
LE NOEL A CHÂTEAU

ENTONE

du samedi 17 au vendredi 21 décembre
Idées cadeaux, animations, crèche provençale
Avec en point d’orgue
MARDI 18 DÉCEMBRE
DE 16.00 À 18.30
Arrivée du Père Noël
et goûter offert

RANDONNEES
Jeudi 13 décembre : ND de Beaudinard
Jeudi 3 janvier : 1/2 journée à Saint Antonin

