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ans le numéro précédent, il était indiqué que pour encadrer les activités péri-éducatives nous avions
recruté une personne en « contrat aidé » à raison de 20 heures par semaine. Il était précisé que son
salaire était, en partie, pris en charge par l’Etat. A la suite de cet encart, dont le but premier était
d’informer de l’arrivée d’un nouvel agent dans l’équipe municipale, nous avons reçu le message très critique
que voici :
« Monsieur le Maire.
L’embauche d’un agent à temps non complet...20h? Par mois j’espère, parce que 20 h par semaine pour gérer une demi-journée d’activité hebdomadaire ce serait excessif! Ma réaction peut paraître opportuniste à
l’heure où les finances locales sont sur la sellette...mais elle est tout à fait sincère. Le salaire est payé à 70% (ou 75? On
négocie!) par l’état...mais nous finançons l’état. J’habite St Antonin ET je suis citoyenne de la France. Je ne trouve pas raisonnable du tout de gaspiller, tant qu’antonaise, l’argent que j’ai douloureusement donné à l’état…
Il est bien agréable de se sentir favorisé parce qu’on habite une petite commune...mais en temps de crise on peut
préférer une attitude plus responsable et citoyenne. Bien cordialement »
Voilà! Ca, c’est dit!
Comment ne pas être sensible à l’expression « sincère » d’une telle exhortation à davantage de
« civisme » et de « responsabilité ». Qui peut en effet douter que le mandat électif emporte le devoir, voire
l’obligation morale, d’être à l’écoute des demandes, des observations, des doléances, des critiques [mais
aussi des compliments et des remerciements] du public.
Mais en retour, il relève de la plus élémentaire des honnêtetés intellectuelles, de veiller à ce que les
blâmes comme les louanges, soient étayés par des arguments, des références, et qu’ils s’adossent à un minimum de connaissances des sujets abordés. Si tel n’est pas le cas, la parole est discréditée, les propos sont
vains. En d’autres mots, juger sans fondement, c’est un peu «tirer sans sommation. »
En l’occurrence, j’admets bien volontiers que l’article mis en cause n’ait pas été assez précis et explicite, voilà pourquoi, peut être, la critique qui en est faite pêche beaucoup par inexactitudes, approximations
et méconnaissance du domaine traité. Si l’intention est louable, les lacunes relevées en obèrent toute valeur.
Je crois qu’il faut à nouveau préciser qu’il n’est pas dans l’esprit du bulletin municipal, auquel on reproche déjà d’être parfois un peu hermétique, de s’étendre en digressions techniques, développements administratifs ou prescriptions juridiques. Il a en revanche vocation à être le « sésame » qui ouvre les portes du
dialogue entre les élus et les administrés. Ce dialogue est indispensable, pour que ne naissent pas des malentendus ou des différends qui, dans la grande majorité des cas, comme ici, n’ont aucune raison d’être.
Sans doute nombreux sont ceux qui, tout légitimement, s’interrogent sur nos motivations, sur la justesse de nos analyses et sur la pertinence de nos choix. Il pourrait alors être tentant de critiquer sans connaître. Dès lors il faut dire, dire encore, dire toujours, qu’il n’est aucune décision municipale qui soit occulte ou
secrète. Tout un chacun peut se tenir informé des attendus et des décisions ne serait ce qu’en prenant connaissance des délibérations, ou, mieux encore, en assistant aux séances publiques du conseil municipal.
Car, et je terminerai par là, même si d’aucuns peuvent en douter, la décision est collective. Alors libre
à certains de penser que je suis gravement atteint de déficience « citoyenne et responsable », mais de là à
imaginer que les quatorze autres conseillers municipaux qui siègent , débattent, critiquent et sanctionnent,
puissent cautionner et soutenir un édile aussi défaillant... ça fait beaucoup, non?
Sans rancune et avec toute ma sympathie.
Bien cordialement
SB
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INFORMATIONS LOCALES
CHEMIN DE
LA SOURCE

Une nouvelle voie communale Par délibération en date du 8 octobre 2014,
le conseil municipal a décidé de dénommer « Chemin de la source » la voie
d’accès aux lotissements en cours de création en bordure de la D250 en
direction d’Entrecasteaux, en lisière nord du cœur de village.

Comme suite à la demande que nous avions formulée en début
d’année, dans le cadre du Fonds de Solidarité Locale qui vient en aide aux
plus petites communes, le Conseil Régional PACA vient d’accorder une
subvention pour l’acquisition d’un véhicule « règlementaire » de Police
Municipale.
Identique à celui qui figure sur cette photo, prise dans un village
voisin de même taille que le notre, il sera en dotation chez nous vers la fin
de l’année 2014.
TRAVAUX VIAIRES - Depuis le 21 novembre, l’entreprise Strambio, a entrepris des travaux
de réfection de notre voirie. Seront ainsi remis en état, tout ou partie des revêtements du chemin reliant Gour Blavet au Hauts Saints, le chemin de la Chapelle, le chemin de Cagnosc, le gué des Estelles et le désordre causé par le ruissellement sur le chemin de la
Tuvelière. Inévitablement, les intervention sur ces sites, génèreront des difficultés , voire des
interdictions temporaires de circulation. Il vous est demandé de respecter scrupuleusement
la signalisation qui sera mise en place au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Nous en appelons à votre compréhension et à votre patience. Merci.
ASSAINISSEMENT HAMEAU DE MASSEBOEUF Puisque le projet de création de notre « cœur de village » semble à présent être en bonne voie, nous allons pouvoir lancer la procédure de réalisation de la micro-station d’épuration
commune avec le hameau de Masseboeuf . Comme nous l’avons fait pour celle
de Mentone, nous conduirons cette opération en concertation étroite avec les
personnes concernées. A l’issue de ce travail, et sous réserve qu’il n’y ait aucun
contretemps, on peut penser qu’en fin d’année 2015, toutes les résidences du
hameau seront connectées au réseau d’assainissement collectif. Elles seront de
ce fait aux normes en matière d’environnement, d’hygiène, et de santé; ce qui,
comme vous le savez , n’est pas tout à fait le cas actuellement.
ISOLATION THERMIQUE

PARTIELLE DU

« CIGALOUN » A VANT

LES FÊTES DE FIN D ’ ANNÉE ,

NOUS ALLONS CHANGER TOUTES LES HUISSERIES DE L ’ HOTEL ET Y FAIRE POSER DES FENETRES
MODERNES A DOUBLE VITRAGE .

Cet important investissement répond à un double
objectif. En tout premier lieu il participe à la politique générale d’économie
d’énergie; et de plus il est un élément de confort qui concourt à l’attractivité de
notre village, en offrant à nos visiteurs une structure d’accueil hôtelier de qualité.

Oui, le ralentisseur actuel mis en place devant Lou Cigaloun, est un peu trop « cassant ».
Il faut le supprimer. Tel est l’avis du conseil municipal … Mais...
De l’avis de tous, au regard des risques existants, il ne serait pas prudent de laisser ce
passage sans y disposer d’un moyen d’empêcher la circulation à vitesse excessive.
C’est pourquoi, avec l’aide des spécialistes de la DDTM (ex-DDE) nous allons, d’ici la fin de l’année,
imaginer et implanter un nouveau système moins « viril », mais tout aussi efficace.
Mais en attendant, il faudra faire avec l’existant. Patience donc...
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INFORMATIONS GENERALES
DROIT DE TIMBRE POUR RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE

Depuis le 1er septembre 2014, en cas de non présentation de l’ancien titre, le renouvellement
du permis de conduire sera soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 euros. Cette
mesure s’appliquera quelle que soit la raison de l’absence de l’ancien titre : perte, vol, destruction accidentelle, etc.
Bien évidemment ce droit de timbre n’est pas dû lorsqu’il s’agit de la première demande de permis.

LE SPANC La CAD a modifié les statuts du SPANC pour lui permettre, dès janvier 2015, de percevoir et
de reverser des aides de l’Agence de l’eau au profit des usagers devant installer une fosse septique ou modifier l’existante, si elle est classée à risque.
Les modes opératoires précis sont en cours d’élaboration et seront publiés dans les semaines à venir.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES Elles se dérouleront les 22 et 29 mars 2015.
En 2015, lors des prochaines élections départementales (ex-cantonales), deux conseillers départementaux seront élus dans chaque canton au scrutin binominal à deux tours.
Les candidats devront se présenter en binôme composé d’une
femme et d’un homme.
Les binômes de candidats de sexes différents doivent déposer une
déclaration conjointe de candidature avant chaque tour de scrutin.
Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront désormais
renouvelés en intégralité.
Notre commune est incluse dans le canton de Brignoles, avec /
Entrecasteaux, Cotignac, Montfort, Carcès, Correns,
Vins/Caramy, Le Val, La Celle, Tourves et Rougiers.

REFORME TERRITORIALE - Pour alimenter votre réflexion et enrichir d’éventuels débats à
propos du « millefeuilles » français, deux approches divergentes sur l’avenir des communes.
Laquelle l’emportera?
Marylise Lebranchu pour la
« dévitalisation » des communes
Publié le 10/10/2014 • Par Jean-Baptiste Forray •
dans la Gazette des communes
Le secrétaire d’Etat à la Réforme
territoriale André Vallini avait parlé au printemps
de « dévitalisation » des départements. Sa ministre
de tutelle Marylise Lebranchu se garde
d’emprunter une telle sémantique à propos des
communes. Mais tout, dans son propos, indique
qu’un processus du même type est à l’œuvre.
Lors d’une table-ronde, au congrès de
l’association des régions de France à Toulouse, le
9 octobre 2014, la représentante du Gouvernement
a fait l’aveu suivant :
« On abandonne la commune comme
niveau de mise en musique des politiques
publiques et on garde les maires. C’est difficile…»

La commune doit vivre,
démocratiquement et financièrement
Publié le 19 octobre 2014—Site de l’AMRF
L'AMRF s'élève contre les projets du gouvernement portant sur les finances locales, alors qu'une phase
importante de discussion sur une réforme de la DGF démarre : le gouvernement envisage la suppression des dotations aux communes et le versement de celles-ci aux
intercommunalités - charge à elles de les redistribuer.
Pour l'Association des Maires Ruraux de France,
"cette préconisation dissimule mal la volonté récurrente de
supprimer les communes", l’Etat souhaitant assécher financièrement les communes et en transférer toujours plus
de compétences sans l’assentiment des élus.
L’AMRF appelle les maires de toutes les tailles de
communes à réagir rapidement pour écarter très vite cette
piste de travail au risque d’être un jour sous la tutelle complète d’un outil technique supra-communal.
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VŒUX 2015
VENDREDI 9 JANVIER 2015 - 18 HEURES
A L’ESPACE CULTUREL

Prenez note !

NOEL DES SENIORS
MERCREDI 17 DECEMBRE 2014
15 heures
à l’espace culturel
Mesdames, Messieurs,
Chers amis antonais,
Le Maire et les conseillers
municipaux vous prient de
bien vouloir participer à la
cérémonie commémorative
MARDI 11 NOVEMBRE
à 11 heures
devant le monument
pour témoigner de votre
reconnaissance à nos ainés,
et rendre hommage aux
sacrifices qu’ils ont consentis pour la défense de notre
terre, la pérennité de nos
valeurs et la sauvegarde de
notre liberté.
Le monde bouge, ne cédons
pas à la passivité.
L'indifférence est une
infirmité de l'esprit et du
coeur.
Françoise Giroud

LA MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION
Au pôle culturel Chabran, à Draguignan, la médiathèque d’agglomération est un lieu convivial, accueillant et ouvert à toutes les formes de cultures.
Ce que vous y trouverez : Un lieu d’accueil, où vous serez informé et orienté. Pour vos prêts, trois bornes libre-service, sont à
votre disposition. Un coin presse, des postes informatiques.
A l’étage, subdivisé en 4 zones, avec des collections dédiées aux
ados et aux adultes, un carrefour numérique (gaming, tablettes,…)
L’artothèque Elle offre à tout un chacun la possibilité de découvrir la création contemporaine à son rythme et selon son propre
désir. Au même titre qu’un livre dans une médiathèque, le public
peut choisir une œuvre d’art et l’installer chez lui et changer selon
son désir. L’œuvre choisie est alors livrée, emballée, avec fiche de
conseils d’accrochage et de conservation. Info : 04 83 08 30 25.

ANIMATIONS 2015
Le budget 2015 devra
faire la chasse aux économies, et le chapitre
des animations sera
en première ligne.
Le calendrier des festivités, sera donc allégé
en conséquence.

LES SENTES ANTONAISES
Prochaines randonnées
 Jeudi 6 novembre à 09.00 :
MOUSTIERS SAINTE MARIE
Le ravin de Notre Dame
 Jeudi 20 novembre à 09.00 :
AUPS - Col de la Bigue
Chapelle ND de Liesse
 Jeudi 4 décembre à 09.00 :
1/2 journée à LORGUES

