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Chères antonaises, chers antonais, 

 2020, c’est fini ! 

Personne ne regrettera cette année morose durant laquelle les crises de tous ordres ont mobilisé nos 

attentions, nos moyens, nos ressources et nos énergies et ont généré de grandes frustrations et de cruelles  priva-

tions. 

Une année bien éloignée de celle que je vous souhaitais il y a seulement quelques mois, à l’occasion de la 

traditionnelle cérémonie de début d’année. 

Dès lors, au seul motif que 2020 ne fut pas à l’image de ce que nous espérions, peut on conclure sur la 

vanité et la futilité de ce rendez-vous de nouvel an, et renoncer à le reconduire ?    

Si l’on se limite à n’en considérer que la forme et la lettre, pourquoi pas.  Mais ce serait une erreur, car ce 

sont  bien sur le fond et l’esprit qui lui confèrent valeur et importance. 

L’expression des vœux est un instant repère dans la vie de la collectivité, comme cela est dans la société 

ou dans le cercle familial. Sous le signe de la convivialité, elle occasionne les nouvelles connaissances,  favorise les 

retrouvailles et nous fédère autour d’une solidarité. 

Mais cette année, protocole sanitaire et couvre-feu obligent, les conseillers municipaux et moi-même 

n’aurons pas le plaisir de vous accueillir en notre espace culturel illuminé et décoré à votre intention. Et c’est donc 

sous la forme d’un simple message écrit que je suis contraint de vous adresser mon message de nouvelle année. 

L’exercice est délicat, car il ne se prête guère aux développements longs et détaillés que l’expression orale 

autorise. 

Je souhaite néanmoins évoquer les sujets que j’aurais abordés oralement, mais je le ferai en étant bref 

sans être laconique, et succinct sans être superficiel. 
 

Mes chers amis, nous voici donc, [enfin !] en 2021.  

Alors, même si le temps des évènements n’est pas celui du calendrier, gageons que le changement d’an-

née puisse, par la simple magie d’un chiffre, gommer de nos esprits les mauvais moments passés, et y inscrire l’es-

poir que le meilleur est devant nous.  

Ni prophète, ni devin, je ne peux bien sur pas vous l’assurer. En revanche, ce que je peux affirmer, c’est 

que nous n’allons pas rester les bras croisés dans l’attente d’une hypothétique route sans encombre et d’un hori-

zon parfaitement lumineux.  

Mais avant de vous dire comment nous pouvons raisonnablement envisager l’année qui vient et les sui-

vantes, j’aimerais, en quelques phrases, vous inviter à un parcours rétrospectif des douze mois écoulés.. 
 

1—QUELLE ANNÉE ! 

1.1—Une année chaotique 

S’il me fallait caractériser l’année 2020  en un mot c’est, sans hésitation,  celui de « éprouvante » que je 

privilégierais. 

Rappelez-vous les remous qui, dès le début,  ont un tant soit peu animé la préparation des élections muni-

cipales et, par la suite les conditions aseptisées dans lesquelles le scrutin du 15 mars s’est déroulé. Et malgré cela 

vous fûtes 68% à vous être déplacés et à avoir exprimé votre choix dès le premier tour.  

Nous aurions pu et dû, tout de suite ensemble continuer.  Mais... 



 

Il nous faudra attendre la fin mai, soit plus de deux mois plus tard, pour que les nouveaux élus en-

trent officiellement et pleinement en fonction. Ce sont donc six mois de l’année au cours desquels les 

services municipaux n’eurent d’autre alternative que de se consacrer quasiment à temps complet au dé-

cryptage et à la mise en application des protocoles sanitaires. 

De cette première moitié d’année je retiens l’engagement sans faille et le dévouement de tous les 

instants de nos agents municipaux. Je salue plus que jamais leur sens du service au public. 

Je veux également souligner le remarquable travail en commun réalisé avec le corps enseignant 

qui a fait preuve d’une belle capacité d’adaptation aux normes imposées, en dépit des difficultés conjonc-

turelles.  

Je tiens, une fois encore à remercier les commerçants, toujours présents et réactifs pour assurer 

l’approvisionnement régulier en besoins alimentaires et de première nécessité à nos concitoyens.  

 Et comment, au nom de tous les antonais, ne pas dire à nouveau mon admiration et ma profonde 

gratitude à tous les bénévoles qui de confections de masques ou  courses en pharmacie, à covoiturage en 

passant par les visites de courtoisie,  se sont comportés en bons samaritains auprès des gens les plus vul-

nérables ou isolées. 

Au nombre de ces personnes qui s’investissent pour la dynamisation de notre village, je veux citer 

les commerçants et autres professionnels qui ont dû cesser leurs activités, et celles qui ont baissé le ri-

deau des activités associatives qu’elles animaient. Je sais et je partage leur amertume; mais je sais aussi 

leur détermination intacte  pour reprendre du service dès que cela leur sera possible.  

Oui ce furent six mois très particuliers, peu enthousiasmants, mais révélateurs d’une véritable 

âme antonaise généreuse et humaniste. Quel contraste avec les tracasseries futiles et les bisbilles vétil-

leuses qui polluent trop souvent notre quotidien et que quelques esprits chagrins prennent, ici ou là, plai-

sir à cultiver et entretenir. 

A l’heure où la plus grande incertitude sur l’évolution de la situation est encore de mise, il est ré-

confortant de savoir que nous pouvons compter sur la fiabilité et la solidité de ce capital humain. 
 

1.2—Une année constructive 

Même si durant cette période  les affaires courantes ne furent jamais mises sous le boisseau, 

après un semestre où  les préoccupations sanitaires et sécuritaires furent prééminentes,  avec l’entrée en 

lice officielle de la nouvelle équipe municipale vint enfin le temps d’une gouvernance effective.  

Bien que je rechigne toujours à dresser un bilan sous forme d’inventaires à la Prévert,  je me dois tout 

de même de vous rendre compte en quelques mots  des repères majeurs de l’activité municipale 2020. 

Démographie : Nous avons eu le bonheur d’accueillir Charly, Ethan, Louise et Kélya, les quatre nou-

veaux-nés antonais, mais malheureusement seize de nos concitoyens ont, dans le même temps, 

tiré leur dernière révérence.  

Attractivité et développement :  Vous le savez, la ruralité est de plus en plus au goût du jour. Comme 

dans toutes les communes du même type, nous enregistrons une croissance du nombre de docu-

ments d’urbanisme. En 2020 ont été instruits :  33 dossiers de permis de construire, 1 permis 

d’aménager pour 1 lotissement de 10 lots, 22 déclarations préalables et 90 certificats d’urba-

nisme. 



 

Administration générale : L’évènement majeur fut sans conteste l’obligation de transférer la compé-

tence Eau/Assainissement à la communauté d’agglomération DPVa, à compter du 1er janvier 

2020. Nous n’avons donc plus de régie communale, même si, pour l’instant et par le biais d’une 

convention, notre personnel assuma toujours les tâches administratives et  techniques. 

Finances : Comme il fallait s’en douter, et comme ce fut le cas dans toutes les collectivités du pays, le 

COVID a bien impacté le budget de fonctionnement. Les comptes ne sont pas encore précisément 

arrêtés, mais un surcout significatif de dépenses est déjà prévisible. En première approche Il ne 

devrait toutefois pas obérer profondément nos finances. 

Investissements En dépit du ralentissement des activités des entreprises et autres agents écono-

miques, le montant total des opérations effectuées cette année s’élève à près de 300 000 €, dont 

pour l’essentiel 140 pour « Lou Cigaloun », 80 pour la voirie et le pluvial et 30 pour le renforce-

ment des réseaux électriques. Cela fut réalisable, bien évidemment grâce à nos propres res-

sources, mais aussi celles octroyées par nos partenaires institutionnels : l’agglo DPVA, le conseil 

départemental, le conseil régional, l’Agence de l’eau et l’Etat. Qu’ils en soient tous remerciés. 

      Voilà… Je l’ai dit plus haut, l’année 2020 fut éprouvante, c’est-à-dire parsemée d’épreuves 

de tous genres : humaines, sécuritaires, sanitaires, budgétaires. Nous les avons affrontées avec séré-

nité et détermination.  

  Mais tout n’est pas réglé, et l’année qui vient ne sera probablement pas exempte d’écueils. 
 

2—QUID DE 2021 ? 

En toute logique, pour respecter l’orthodoxie habituelle d’une allocution de début d’année, je de-

vrais à présent vous faire part des actions et réalisations que nous envisageons pour 2021. Chacun, je 

pense, comprendra qu’à l’heure actuelle nous sommes dans l’incertitude la plus totale sur l’évolution de 

la situation économique nationale. Aujourd’hui les modèles prospectifs que l’on dit autorisés n’envisa-

gent pas de reprise significative avant 2023. 

Qu’en sera-t-il donc des dotations de l’Etat, des subventions du conseil départemental ou régio-

nal, et même des fonds de concours de l’agglomération ? Nul ne peut le dire aujourd’hui.  

De même au plan local, devons-nous, ou pas, envisager la reprise des activités associatives, des 

animations, des réunions,… ?  

En somme, beaucoup de questions déterminantes pour l’élaboration d’un programme et d’une 

planification, sont sans réponse. Et il serait risqué de spéculer sur des perspectives évasives.  

Est-ce à dire que 2021 sera une année blanche ? Bien évidemment, non. 
 

Face à cette situation je suis de ceux, nombreux d’ailleurs, qui suggèrent que la prudence et la sa-

gesse doivent nous engager à faire de 2021 une année de transition. 

« Réflagir » tel est le néologisme qui illustre parfaitement la ligne directrice de notre travail en 

2021. Car plus que jamais, en période d’incertitude, l’action et la réflexion sont indissociables. 

 En clair cela veut dire que nous allons agir simultanément sur deux axes :  

Actiion : Réaliser les opérations récurrentes et celles programmées les années précédentes,  

donc budgétisées, mais non encore réalisées. Si des opérations non programmées étaient 

estimées nécessaires, elles seraient alors soumises à l’examen et à la validation des com-

missions et conseil municipal. 



 

Réflexion : Les commissions municipales engageront des études préparatoires aux réalisations 

inscrites dans notre programme de mandat. Les résultats en seront débattus au sein du 

conseil municipal et en réunions publiques (si possible !), pour être in fine compilés dans 

un PPIR (Plan Pluriannuel d’Investissements et de Réalisations) 2022/2026. 

Dans les communications à venir, avec les élus, à l’occasion de l’approbation du budget primitif en 

avril, nous ne manquerons pas  de communiquer sur les opérations que nous aurons retenues 

pour cette année. Nous espérons pouvoir le faire en réunion publique. 

C’est également à l’occasion de cette échéance budgétaire que nous aborderons le sujet ô 

combien sensible des impôts locaux.  Notre programme électoral s’engageait à ne rien modifier 

avant 2023. Mais c’était sans compter sur les dépenses supplémentaires générées par le COVID. 

Alors que 80% des propriétaires de résidences principales ne paient plus de taxe d’habita-

tion, alors que le taux de taxation du  foncier bâti (7.03%)  n’a pas été modifié depuis 13 ans, je 

proposerai néanmoins au conseil municipal de ne rien changer en 2021. Il nous appartiendra alors 

de gérer avec beaucoup de rigueur les ressources dont nous disposerons. 

Ce n’était qu’un aperçu très synthétique de l’année municipale écoulée et de celle à venir. 

Cela pourrait paraître assez sommaire, peu explicite et pas très consistant. Que l’on ne s’y mé-

prenne. Nous serons fidèles à nos engagements de vous garantir des services de qualité et  tou-

jours plus performants, dans un environnement préservé et un climat relationnel convivial.  

Merci de nous faire confiance. 

 

3—BONNE ANNEE !  

Avant de vous consacrer les mots de la fin, permettez moi d’adresser de cordiales pensées et un 

message de soutien indéfectible à nos  armées, gendarmes et autres forces de sécurité qui 

paient un lourd tribut pour la défense de nos intérêts et de notre sécurité, et au personnel 

soignant pour leur dévouement quotidien au chevet de nos malades.  

 

Sans transition ni autre forme de procès, au nom de toute l’équipe municipale, élus et personnel 

communal unis, je tiens du fond du cœur à souhaiter que l’année 2021 soit pour vous tous 

celle d’une vraie « re-naissance » 

Mon naturel optimiste m’incline à penser que nous devons l’aborder avec confiance. Bien sur 

toutes les difficultés que nous connaissons ne s’estomperont pas comme par enchantement. 

Nul doute que dans bien des domaines nous serons encore confrontés à de nombreux obs-

tacles. Mais, tous ensemble,  nous les surmonterons si nous nous inscrivons dans une dé-

marche d’espérance.  

L’espérance, disait Péguy, «  voit ce qui sera »  mais, ajoutait-il « l’espérance ne va pas de soi » elle 

procède de la croyance en nos propres forces, en nos propres valeurs. Or je crois sans retenue 

en celles dont vous tous, antonaises et antonais, êtes porteurs, pour que, nonobstant les tur-

bulences et  les vicissitudes, nous fassions de 2021 une belle et heureuse année. Qu’elle adou-

cisse les peines et les douleurs des personnes affectées par la maladie, le deuil ou la solitude, 

et qu’elle vous comble de satisfactions, de bonheurs, et d’amour.  Bonne année ! 

      

Bien cordialement        SB 


