
   

 

 

  Le 15 mars 2020 la majorité des électeurs anto-

nais a choisi de confier la gouvernance de la 

commune à l’équipe que j’avais l’honneur de 

conduire.  

 En raison du contexte sanitaire qui sévissait à 

l’époque, l’installation du nouveau conseil municipal a 

été retardée, et ce n’est que plus de deux mois après, le 25 mai précisément, que la prise de 

fonction officielle a pu se concrétiser. Ce jour là, réunis en comité restreint pour cause de 

distanciation physique, les élus m’ont reconduit dans la fonction de maire de notre beau 

village. 

 Mes premiers mots sont à l’endroit de vous toutes et vous tous qui, par vos votes, 

nous avez portés aux responsabilités. Toute l’équipe vous en est très reconnaissante et vous 

remercie du fond du cœur.  

 Je tiens également à rendre hommage à celles et ceux des anciens conseillers muni-

cipaux qui ont choisi de ne pas prolonger leur engagement pour un autre mandat, mais qui 

me sont restés fidèles en fonction, comme en amitié, jusqu’au dernier jour. Je les assure de 

ma plus profonde gratitude. 

 Parce que c’est un des privilèges de notre société, et non des moindres,  de permettre  

une liberté d’expression et d’opinions, je veux saluer la démarche des autres candidats, car 

la confrontation des idées est toujours salutaire pour nos démocraties. 

 Un nouveau chapitre de la vie communale vient donc de s’ouvrir. 

 Dans les propos de remerciement que je leur ai adressés 

à l’occasion de mon élection, j’ai fait part aux conseillers muni-

cipaux des trois fondamentaux que je juge déterminants, pour 

réussir : Cohésion—Désintéressement—Confiance. 

Et s’il fallait, parmi ceux là, n’en citer qu’un, fort des expé-

riences récentes comme antérieures,  sans aucune hésitation, 

c’est celui de la confiance qui aurait ma faveur. Il y a plus d’une vingtaine d’années, un aca-

démicien a écrit un ouvrage sur la « Société de confiance. » Il y développe l’idée que le con-

cept de confiance est, plus que les ressources et le capital , un élément majeur du dévelop-

pement et de la réussite.  Confiance en soi, confiance en autrui, confiance en l’homme,  tel 

est le triptyque auquel j’adhère.  Mais on ne le dira jamais assez : « confiance oblige ».  

 Merci pour celle que vous nous avez accordée. Elle nous oblige à en être dignes. 

  Bien cordialement      SB 
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 Comme vous le savez, le déconfinement s’assouplit.  
 A compter du mardi 2 juin, « la liberté va redevenir la règle et l’interdiction l’exception », a 
annoncé le Premier Ministre.   
 Mais cette liberté est toutefois  bien « bordée .» Citons notamment deux des principales me-
sures toujours en vigueur : 
 Respect des gestes barrières et de la distanciation physique. 
 Maintien de la limitation des regroupements à 10 personnes. 
 Ci-dessous notre plan de déconfinement. Il est bien évidemment susceptible d’évolution en 
fonction de la situation particulière locale (non respect des mesures de sécurité, dégradations des 
systèmes et signalétiques de prévention ou interdiction,…)  Par ailleurs le Préfet a toute autorité pour 
s’opposer à une mesure arrêtée par la municipalité.   

DU 2 AU 22 JUIN 

DOMAINE SECTEUR MESURE 

SQUARE  

JEAN FUSTIER  

Podium et aire de danse 
Maintien de la zone d’évolution à la disposition des asso-
ciations, selon les modalités antérieures (Réservation en 
mairie et respect des règles de sécurité sanitaire) 

Espaces verts Accès autorisés aux piétons et cyclistes de 08.00 à 20.00  

Magasins et lieux de stockage Accès réservé aux services municipaux et comité des fêtes 

Toilettes publiques Fermées 

Mini-stade Fermé—Sports collectifs et de contact interdits 

Boulodrome 
Ouvert - Pratique collective possible avec le respect des 
règles de positionnement / distanciation. 10 personnes 
maxi par aire de jeu (Aire de jeu = 1/2 boulodrome) 

Tennis—Tennis de table Autorisé EN SIMPLE uniquement 

Agrés et portiques  Fermés  

ESPACE CULTUREL Tous locaux Fermé—Réservé aux réunions « statiques » 

ECOLE Enseignement 
Continuation selon les modalités actuelles  

CANTINE Restauration 

GARDERIE Accueil des enfants Fermée 

MAIRIE Services au public 
Réouverture  de l’accueil du public :  
Lu, Ma, Je, Ve de 08.30 à 11.30  
Urbanisme : Uniquement sur rendez-vous 

AGENCE POSTALE Accueil du public Du lundi au vendredi de 09.00 à 11.30 

MARCHÉ  Marché alimentaire Continuation selon modalités actuelles 

COURSES  Livraisons à domicile Fin du service 

LIVRES EN LIBERTÉ Accès au chalet-bibliothèque Fermé—Nécessité de mise en quarantaine des livres 

ANIMATIONS Programme des festivités 2020 

Toutes animations initialement programmées sur l’espace 
public  jusqu’au 22 juin, sont annulées : Journée initiation 
sportive, Concert Time square, Fête de la musique.  
Les suivantes seront soumises aux mesures de la phase 3 
du déconfinement. (22 juin) 
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Une correspondance du Préfet du Var, datée du 2 mai 2020, nous rappelle 
l’absolue nécessité de mettre en œuvre les obligations légales de débrous-
saillement (OLD). Dans le même temps, il engage les autorités locales d’user 
des dispositions coercitives, tant administratives que pénales, prévues par le 
code forestier, en cas de non respect de la législation. 

 Rappelons que le débroussaillement reste la meilleure solution pour réduire l’exposition des biens été 
des personnes au risque d’incendie de forêt. 
Un guide technique est consultable sur le site internet du ministère de l’agriculture :  
https://agriculture.gouv.fr/un-guide-technique-sur-les-obligations-legales-de-debroussaillement-old  

QUELQUES NOUVELLES DE L’AGGLO ! 
 
Comme toutes les institutions et collectivités,  DPVA a été confinée et a de ce fait réduit 
ses services. Pour autant elle n’est pas restée inactive, puisque, entre autres actions 
d’ordre administratif ou technique pour participer à la lutte contre la propagation du vi-
rus, elle n’a, par exemple, jamais interrompu le ramassage des ordures ménagères. Elle a 
participé à hauteur de 220 000 euros au Fonds de solidarité régional pour la relance de 
l’économie régionale. Elle est également sur le point de lancer une opération en faveur 

des restaurateurs du territoire dont nous préciserons très bientôt le contenu. 
Au plan de la gouvernance, 19 des 23 maires qui composent le Bureau ont été élus dès le premier tour dans 
leurs communes et sont donc  désormais titulaires. Quatre communes, Salernes, Les Arcs, Flayosc et Bar-
gemon, doivent attendre le résultat  du second tour (28 juin) et l’élection des maires (entre le 4 et le 6 juillet) 
pour  connaître les édiles qui siégeront. Dans l’immédiat, ce sont les maires en exercice avant les municipales 
qui restent en fonction, même s’ils  n’étaient plus candidats.  
Ensuite les affaires iront bon  train,  puisque il faudra élire un nouveau Président, les vice-présidents et leurs 
délégations, et voter le budget 2020, tout ceci avant la fin du mois de juillet.  

Réglementation de l’emploi du feu dans le Var    
L’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble du 
département et réglemente strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie.  
 

 Durant cette période : 
 Des dérogations pour travaux d’intérêt général peuvent être accordées par le Préfet 

            Demande à adresser 3 semaines avant la date prévue sur imprimé spécifique. 
 Les feux d’artifice et feux de cuisson doivent être autorisés par le maire 

            Demande à adresser 10 jours avant la date prévue sur imprimé spécifique. 

En période ROUGE (risque très fort) du 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE  
 IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE FAIRE DU FEU 

DECLARATION DES REVENUS   
Pendant l’état d’urgence sanitaire, les Ser-
vices de Impôts des Particulier (SIP) vous ac-
cueillent au téléphone au 0 809 401 401. 

https://agriculture.gouv.fr/un-guide-technique-sur-les-obligations-legales-de-debroussaillement-old


DIVERS 

Mairie  
Route d’Entrecasteaux 

Tel : 04 94 04 42 08 
Fax : 04 94 04 41 05 

saint.antonin.mairie@orange.fr 

Lorsque  le besoin s’est manifesté de manière pressante et que l’offre sur le 
marché s’avérait inexistante, elles sont alors montées en première ligne pour 
participer à la défense contre le virus.  
Elles, ce sont Muriel Del Fabbro, Marie Hélène Pasquale, Annie Dufayet, Fran-

çoise Chrissman, Pascale Marque, Odile Fournier.  
 Sans  compter leurs heures , ni ménager leur énergie, elles ont confectionné un 
nombre impressionnant de superbes masques de protection à destination des antonais.  
 Ce qui rajoute à l’excellence de ce comportement, c’est qu’à l’heure où il  semble de 
bon ton d’exposer publiquement sur l’agora numérique le moindre de ses faits et gestes, nos 
couturières ont œuvré en toute discrétion, en toute humilité, sans forfanterie, sans battage ni 
étalage, presque pudiquement.  
 Aujourd’hui que la pénurie n’est plus à craindre, le temps qui passe, les mesures de 
déconfinement, la routine qui peu à peu reprend sa place, pourraient nous faire oublier ce bel 
élan de solidarité, cette remarquable grandeur d’âme dont ces personnes ont témoigné. 
 Ce serait alors une fort regrettable et indigne marque d’ingratitude.   

     Ici et aujourd’hui, publiquement, nous leur disons merci du fond du 
cœur, et leur exprimons notre plus chaleureuse reconnaissance.  

DON  
Une généreuse per-
sonne, éprise de notre 
village où elle résida il 
y a plusieurs années, et 
qui souhaite garder 
l’anonymat, a fait un 
don de 1 800 € au 
CCAS de la commune. 
Nous l’avons bien sur 
remerciée au nom de 
tous les antonais. 

     Pendant  les deux mois de confinement, de nombreuses personnes 
ont fait preuve de beaucoup de gentillesse et exprimé des attentions touchantes à l’égard de 
celles et ceux, connus ou pas, voisins ou pas, qui risquaient de souffrir de cet isolement impo-
sé. Portage des médicaments ou des courses, appels téléphoniques, visites régulières, co-
voiturages, etc.   Merci à tous ces anonymes pour leur empathie et leur dévouement. 

MESSAGE 

Madame Blandine MION ainsi que toute sa famille, très touchées par les marques de soutien et les 

témoignages de sympathie exprimés à leur égard lors du décès de Santo MION, remercient très cha-
leureusement toutes les personnes qui les ont accompagnées dans cette douloureuse épreuve. 

MESSAGE DE L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS– SECTION DE SAINT-ANTONIN DU VAR 

Le 13 mai 2020, c’est avec beaucoup de tristesse que l’UNC du Var a perdu l’homme qui était son Président 
depuis 25 ans. Lucien GENDROT nous a quittés à l’âge de80 ans. 
Appelé sous les drapeaux en 1960, il s’engage en 1962 au titre du 6° spahis en Algérie. Il quitte le service des 
armes en 1990, avec le grade de commandant, au terme d’un  parcours professionnel remarquable. 
L’UNC de Saint Antonin adresse ses condoléances à son épouse et à ses proches. 

DISTRIBUTION D’UN TROISIEME MASQUE :  Les mesures de précaution sanitaires maintenues en phase 2 
du déconfinement, recommandent vivement le port du masque lorsque les règles de distanciation physique ne 
peuvent être respectées (port obligatoire dans les transports en commun) .  Dans le même temps la liberté de 
circulation, l’ouverture des commerces, l’accessibilité des plages vont nous conduire à multiplier les contacts avec 
d’autres personnes. De ce fait les occasions de devoir porter le masque seront plus nombreuses et  parfois aussi 

répétitives dans la même journée. 
C’est pourquoi nous vous offrons la possibilité de percevoir un troisième masque en tissu lavable. 
C’est toujours Deborah qui vous le remettra, après que vous lui ayez adressé un message : saint.antonin.mairie@orange.fr 
N’appelez par téléphone pour cela que si vous n’avez pas internet. 

 

 

à Saint-Antonin 


