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Qui fait quoi et comment ?
Comme un contre-pied à ce que j’écrivais en ces lieu
et place le mois dernier, les instances que l’on dit les
plus autorisées émettent les plus grandes réserves sur
les perspectives de pouvoir « se retrouver » à l’occasion
des fêtes de fin d’année.
Cinquième vague, variant Delta hier, Omicron
aujourd’hui, même le plus fataliste d’entre nous ne
peut décemment pas faire comme si la situation était
dans l’ordre des choses et des
évènements du monde, et qu’il
convenait de s’y résigner.
J’ai tendance à penser que
nous sommes majoritairement
d’accord pour estimer que la situation est préoccupante, pour
ne pas dire inquiétante. Mais ce
consensus est souvent battu en
brèche , lorsqu’il s’agit d’abord
de savoir s’il est possible de se
préserver des risques inhérents
à cette pandémie, et ensuite (et
surtout) si oui, comment le faire.
Il n’est ni dans mes compétences ni dans mes fonctions de me prononcer à ce sujet sur les polémiques
et affrontements qui font florès sur les réseaux sociaux, où nombre d’intervenants s’autoproclament
médecins, chercheurs, épidémiologistes, et nous font
partager leurs certitudes sur la pertinence ou l’inutilité
des mesures préconisées qui ne protègeraient pas et
auraient pour seule finalité de servir la haute finance
et le « bigpharma »
Libre à chacun de penser comme il l’entend, car
il est écrit que « Nul ne peut être inquiété pour ses
opinions pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public. »
Mais si la pensée est libre, parce qu’éminemment

personnelle et individuelle, qu’en est il des comportements sociaux, par essence collectifs et interdépendants ?
En d’autres termes, chacun a-t-il le loisir d’agir
comme bon lui semble dans un espace qu’il partage
avec d’autres ? Les textes fondamentaux sont clairs :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui. »
Dès lors se pose la question
de savoir qui détermine ce qui
est acceptable ou pas par autrui.
Là encore, au-delà des logorrhées qu’affectionnent quelques
chroniqueurs improvisés sur la
toile, la Charte des Droits et
Devoirs du citoyen est sans ambiguïté « La loi étant l’expression
de la volonté générale, tout citoyen doit la respecter »
Que ceux qui légifèrent
soient traités de « dictateurs »
[rien que ça !], et que ceux qui se conforment à la Loi
soient considérés comme de « moutons », par ceux
qui pensent différemment, est somme toute anecdotique, dans la mesure où tout ce qui est excessif est
négligeable.
Pourquoi ce long développement ? Pour en venir
où ?
En fait ce propos est à appréhender avec une grille
de lecture à double entrée.
La première est conjoncturelle. Elle concerne bien
évidemment la situation sanitaire actuelle. En qualité
d’agent de l’État j’agis sous le contrôle de l’autorité
administrative (préfet ou sous-préfet), ou judiciaire
(procureur de la République). De ce fait, je suis res-
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ponsable de la mise en application et du contrôle des
mesures arrêtées par le Préfet en la matière : port du
masque, pass sanitaire, rassemblements, festivités,
manifestations sur la voie publique. C’est ainsi que, par
exemple, la cérémonie des vœux 2022 prévue pour le
12 janvier, pourra, sur court préavis, être déprogrammée ou soumise à des conditions d’accès spécifiques,. Il
pourra en être de même pour les activités associatives,
sportives ou ludiques. Bien sur à chaque fois que cela
sera possible et autorisé, ces mesures seront déclinées
et adaptées au contexte local, mais devront être appliquées par tous.
La seconde est plus généraliste : elle s’inscrit en
filigrane de tout ce qui, au quotidien, rythme la vie
communale. S’il est dit que le maire est un agent de
l’Etat, je n’oublie pas non plus qu’il est aussi élu local.
Un texte rédigé par un collègue dit « Le maire a ceci de
particulier qu’il est pris en tenaille. D’un côté les autorités
de l’Etat, de l’autre la population qui le voit comme son
représentant » Alors Il faut trouver l’’équilibre entre
les deux exigences. Comment s’y prendre ?
Au regard de l’Etat c’est pour l’essentiel l’obligation de respecter et de faire appliquer le cadre légal
des textes et des actes. Et cela ne laisse pas la place
aux improvisations, pas plus qu’aux « Yaka » et aux
« Fokon » que de temps en temps quelques âmes
généreuses nous adressent.

À l’endroit de la population, notre Constitution
exprime on ne peut mieux la spécificité de la charge
des élus : « La souveraineté nationale appartient au
peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du
référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu
ne peut s’en attribuer l’exercice. » . C’est ce que l’on
appelle la « démocratie représentative .» En toutes
choses, donc, parce que telle est la mission que le suffrage universel leur a confiée, les élus doivent décider
de ce qui leur paraît répondre à l’intérêt général de la
population, qu’il convient d’appréhender au mieux face
à la diversité des sensibilités.
Mais bien évidemment cela n’est pas exclusif de
l’avis consultatif du public que nous recueillons toujours avec intérêt par voie de consultation, réunions
thématiques, comités de pilotage, entretiens collectifs
ou individuels, et bien sur réunions publiques… lorsque
cela sera à nouveau possible.
Désolé d’avoir commis un éditorial aussi austère en
cette période calendale. Mais, allez savoir pourquoi, j’ai
éprouvé le besoin de refaire quelques gammes , de me
remémorer quelques fondamentaux, juste histoire de me
souvenir que l’église se devait d’être au centre du village.
Dans quelques jours je reviendrai vers vous en
d’autres termes pour vous souhaiter de bonnes fêtes….
Bien cordialement

SB
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Colis de Noël

Ramassage des
encombrants
et des déchets
verts
Les vendredi 10 et 24
décembre entre 8 heures
et midi. Les rendez-vous
doivent impérativement 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

En cette fin d’année, nous avons souhaité avoir
une attention toute particulière pour les 246 antonais(es) de plus de 65 ans en vous offrant un colis de
Noël rempli de douceurs.
Nous les déposerons au pied du sapin qui ornera la salle
du conseil de la Mairie où vous pourrez venir les retirer
du jeudi 16 décembre au mercredi 22 décembre
entre 9h et 12h (sauf samedi et dimanche bien sur).
Nous espérons que ce colis vous apportera réconfort et
satisfaction.
Merci à ceux qui ne peuvent pas
se déplacer de se faire connaître
auprès du service accueil de la
Mairie au 04 94 04 42 08.
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Règles applicables aux animaux
errants ou en état de divagation
Le propriétaire d’un animal est responsable des dommages causés par son animal que celui-ci ait été sous
sa garde ou qu’il se soit égaré ou échappé.
Il est interdit de laisser divaguer son animal.
Un chien est considéré comme divaguant s’il se trouve
dans l’une des situations suivantes :
• Il n’est plus sous la surveillance effective de son maître
• Il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de
tout instrument sonore permettant son rappel
•Il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui
en est responsable de plus de 100 mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état
de divagation, sauf s’il participait à une chasse et si son
propriétaire démontre qu’il a tout entrepris pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de la chasse.
Un chat est considéré comme divaguant s’il se trouve
dans l’une des situations suivantes :
• Il est non identifié et se trouve à plus de 200 mètres
des habitations
• Il se trouve à plus de 1 000 mètres du domicile de son
maître et n’est pas sous sa surveillance
• Son propriétaire n’est pas connu et le chat est saisi sur
la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou
tenu en laisse, doit être muni d’un collier portant les nom
et adresse de son propriétaire gravés sur une plaque de
métal.
Le fait de laisser divaguer un chien susceptible d’être
dangereux pour les personnes peut être puni d’une
amende de 150 €. Le tribunal peut décider, en plus, de
confier définitivement l’animal à une fondation ou une
association de protection animale.
Le propriétaire qui laisse les déjections de son animal
sur la voie publique encourt une amende de 68 € s’il est
pris en flagrant délit.
Pour finir, le maire est habilité à un double titre pour mettre
fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre
de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu
de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques,
et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue
le Code rural.

Depuis le début de l’année, les prix du gaz (+54%)
et de l’électricité (+50%) ont fortement augmenté
et 84% des français se disent aujourd’hui préocupés
par cette flambée des coûts de l’énergie.

La rénovation énergétique devient
donc une priorité
Les solutions habituelles pour réduire votre facture
énergétique ne sont plus suffisantes et pour faire
vraiment des économies d’énergie de manière significative une bonne rénovation énergétique s’impose.
Les aides financières existent et AREVE apporte un
accompagnement complet et gratuit. Le soutient
de ce groupement d’Intérêt Public vous permettera,
par méconnaissance technique, d’éviter les coûts
trop élevés ainsi que les entreprises peu scrupuleuses.
Depuis sa création en 2017, l’AREVE, qui regroupe les
trois intercommunalités de l’Est Var dont la DPVa, a
conseillé près de 5 000 propriétaires de logements
et dispose d’une expertise technique et financière
reconnue et appréciée, avec un taux de satisfaction
de 96%.
Pour plus d’information 0

www.areve83.fr

808 800 083

• contact@areve83.fr
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DIVERS

15 décembre 2021 de 8h à 13h

Marché de Noël

4 décembre 2021 à 18h

square Jean Fustier
Sculptures et objets bois, tableaux,
décorations, patisseries, soins
esthétiques, bijoux, miel et ses dérivés
et toujours le marché traditionnel…
Vin chaud ou chocolat chaud offert
par la mairie à 11h
Espace culturel de Saint-Antonin du Var

Ouvertures des
lumières de Noël
suivi d’un vin chaud
ou d’un chocolat
chaud ainsi que
ces petites
gourmandises
Hervé et Sabine Oblin
641 chemin des
Hauts Saints

CHÂTEAU MENTONE FAIT SON

Cinéma

M RCHÉ
DE NOËL
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves
(qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui
n’aiment pas son manque de concentration), ses amours
(qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour
cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer
temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte
de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin
aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son
réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine
sont faits pour s’entendre !

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - DE 10H À 17H
MARCHÉ DE CRÉATEURS LOCAUX, FOODTRUCK, BIÈRES & VIN CHAUD,
ANIMATIONS POUR ENFANTS À PARTIR DE 15H & DÉGUSTATION DE VINS OFFERTE

401 CHEMIN DE MENTONE - 83510 - ST ANTONIN DU VAR
- INFORMATIONS : - 04 94 04 42 00 -

Mercredi 8 décembre 20h30 • entrée 6,5 €
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