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Un lien à rétablir
À l’occasion de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril, comme j’ai
l’habitude de le faire à chaque scrutin,
j’ai assuré la permanence au bureau
de vote toute la journée. J’ai été très
sensible aux vœux de « bon courage »
que m’adressaient les électeurs. Il est
en effet toujours agréable et gratifiant
d’être l’objet de propos aimables de
la part de personnes que je n’ai pas
le bonheur de croiser régulièrement.
Mais au-delà du plaisir incontestable
que m’ont procuré ces rencontres,
je dois honteusement avouer avoir
découvert ce jour-là que l’identité de
nombre d’antonais m’était inconnue.
De surcroît j’ai également observé
que, même entre voisins, certains ne
se connaissaient pas.
Je vous l’assure, cet état de fait m’a
fortement interpellé. Comment en si
peu de temps, en seulement quelques
décennies, ce petit village rural, où un
seul nom sur l’enveloppe suffisait au facteur pour savoir à qui et où
remettre la lettre, où l’on parlait des uns et des autres en usant de
leur surnom ou de leur sobriquet, où l’on ne se croisait pas devant
la boulangerie ou l’épicerie sans se saluer chaleureusement d’un
claquant bonjour, parfois émis en langue provençale ; comment
donc en est on arrivé à ce degré d’anonymat ?
Pour quelles raisons le village « élargi » qu’était Saint Antonin
s’est-il ainsi « nucléarisé ? »
Pour y répondre je me risquerai à esquisser une modeste
analyse et m’autoriserai à émettre quelques propositions pour
essayer de redynamiser ce fameux « goût des autres ».
Le constat qui s’impose, et que d’aucuns partagent probablement, est celui d’une certaine distanciation sociale. Et spontanément cette expression éveille en nous le souvenir des deux
années « covidiennes » que nous venons de vivre, et qui, à mon
sens, ont généré les deux facteurs déterminants du fléchissement
de notre lien social.

En premier lieu je pense bien sûr
au confinement, aux restrictions, aux
contraintes, qui ont affecté, voire
obéré, le tissu relationnel coutumier
du village. Cette toile à laquelle au
gré des occupations quotidiennes,
des activités associatives, des festivités, les nouveaux résidents s’intégraient peu à peu au fur et à mesure
de leur arrivée. Nous ne nous rencontrions plus.
Le second point d’attention que
je crois bon de relever, c’est le véritable « boom » de l’attrait résidentiel
antonais que nous avons enregistré
au cours des deux dernières années.
Cet engouement soudain pour la vie
rurale, certainement dû pour une part
non négligeable à l’effet COVID, s’est
manifesté à une époque où l’intégration à l’environnement local était
contrainte, voire impossible.
En fait c’est l’antagonisme de deux
situations, l’une qui prônait l’isolement tandis que l’autre générait
la convergence, qui ne nous a pas permis de créer et de partager
le même sentiment d’appartenance locale. Mais il n’est pas trop
tard !
Le programme des animations estivales que la municipalité
et les associations ont élaboré est si dense et si éclectique qu’il
nous offrira de multiples occasions de faire connaissance et de
faire la fête tous ensemble.
Et puis, comme vous le savez certainement, il est désormais
de tradition que la « fête des voisins » se tienne le dernier vendredi
du mois de mai. Alors le 27 mai, à vous de jouer !
De plus, après l’été, nous nous retrouverons pour une réunion
publique au cours de laquelle nous souhaiterons la bienvenue à
tous les nouveaux antonais.
À très bientôt donc chers amis.
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Bien cordialement
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Collecte des encombrants

Le programme du mois de ce
nouveau groupe. Déjà 4 rando ont eu lieu depuis sa création.

Dracénie Provence Verdon agglomération exerce l’ensemble des
compétences relatives à la collecte des déchets qui lui ont été
transférées par les communes. Il lui appartient dans ce cadre
d’élaborer les modalités de la collecte des encombrants des
ménages à la demande des particuliers.
Les déchets encombrants des ménages sont des objets de
mobilier des habitations des particuliers trop volumineux
pour être transportés dans une voiture vers les déchèteries
communautaires.

Jeudi 5 mai • St Antonin - Les vallons - Mentone - Vaubelette
- St Antonin• Départ 9h30 - Retour 12h30 (environ 3h de marche,
9km, 200m dénivelé)
Samedi 7 mai • Moustiers - Vincel - Venascle - Moustiers •
Départ 8h30 - Retour 15h30 (environ 4h45 de marche, 10km,
500m dénivelé), prévoir votre pique-nique
Mardi 17 mai • Le Thoronet - La vigie • Départ 9h - Retour 13h
(environ 2h45 de marche, 7,5km, 300m dénivelé)
Samedi 21 mai • Cabasse Les collines • Départ 8h30 – Retour
15h (environ 5h de marche, 16km, 400m dénivelé), prévoir votre
pique-nique

Sont compris dans les objets encombrants des ménages :
- Les appareils électroménagers tels que réfrigérateur, gazinière,
machines à laver, télévision…
- Vieux mobiliers d’appartement maison tel que armoire, buffet,
table, chaise, literie, canapé…
À noter : merci de faire désinfecter les objets infestés de punaises de lit avant le rdv.
- Les objets divers tels que vélo, mobilier de jardin, balancelle,
barbecue volumineux, brouette…
Sont exclus : Les déchets provenant des petits travaux et du bricolage du particulier • Les objets issus des travaux du bâtiment
tels que les volets, portes, fenêtres, bidet, WC, baignoire, douche,
chauffe-eau, cuve, bétonnières… • Les objets dangereux et
explosifs • Les cartons • Les objets en vrac tel que les bidons
divers, grillages, ferrailles…

Jacques Méard 06 10 84 51 21 jacques.meard@hepl.ch

Modalités de collecte :
Les déchets encombrants des ménages sont collectés à la demande des particuliers suivant un calendrier établi pour chaque
commune et après inscription et prise de rdv.
Pour prendre rendez-vous, en fonction de votre commune, consultez l’application Dracénie Déchets (disponible
gratuitement sur Apple Store et Play
Store) ou appelez le 04 94 50 07 00.
- 3 objets par rdv maximum (tout objet non inscrit ne sera pas
collecté)
- Les objets doivent être sortis la veille du rdv après 18h, devant les propriétés sur la voie publique. À noter : l’encombrant
sorti en dehors de ces horaires sera considéré comme dépôt
sauvage et verbalisable.
Rappel : Lors de travaux ou d’une livraison d’un mobilier réalisé
par des professionnels, ceux-ci sont tenus par la loi de reprendre
les déchets ou l’ancien mobilier.
Les déchèteries communautaires sont à la disposition des
particuliers pour déposer les déchets non admis à la collecte
des encombrants à domicile dans la limite des déchets admis.
Toutes les infos sur https://www.dracenie.com/fr/reseau_des_
decheteries
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DÉCLARATION DES REVENUS 2021
La campagne 2022 de déclaration
des revenus perçus en 2021 a été
lancée le 7 avril dernier.
Cette année encore, la Direction Générale des Finances publiques développe et renforce ses services à distance et propose des échanges par
courriel grâce à la messagerie sécurisée accessible sur impot.gouv.fr,

En cas de perte, vol, ou détérioration, Le duplicata
du permis de conduire demandé en ligne sur le site
de l’ANTS est envoyé, dans les 2 mois par lettre
recommandée avec accusé de réception (retrouvez
notre guide en ligne pour les démarches). L’envoi
se fait obligatoirement à l’adresse du titulaire du
permis, telle qu’elle a été saisie en ligne. En plus
du site de l’ANTS: https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr (retrouvez notre guide pour effectuer les démarches sur ce site). Par ailleurs il est aussi possible
de solliciter une auto-école labellisée dans votre
commune pour demander un duplicata de votre titre
de conduite (https://www.securite-routiere.gouv.fr/
passer-son-permis-de-conduire/inscription-et-formation/inscription-dans-une-ecole-de-conduite/les)
Autre Dispositif: Depuis 2017, il est possible de
financer son permis de conduire grâce à votre
Compte Personnel de Formation et depuis 2021
l’épreuve théorique du code est également prise
en charge par le CPF. Afin de faciliter l’obtention du
code de la route, les apprentis conducteur peuvent
aussi passer le code de la route via La Poste. Pour
vous préparez au test, voici un lien utile : https://
www.codedelaroute.fr/code-de-la-route-gratuit.
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des renseignements par téléphone
ainsi qu’une offre de rendez vous à
distance. Bien entendu les prestations rendues à distance sont identiques à celles obtenues lors d’une
visite sur place dans les Services des
Impôts des Particuliers qui reçoivent
sur rendez-vous sur des plages
horaires élargies.

Dimanche 8 mai 2022 à 11h

Cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai 2022
8 MAI 1945 : Victoire des forces alliées sur l’Allemagne
nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
L’Histoire est riche d’enseignements qu’il serait regrettable, voire coupable, d’occulter, alors qu’il ne faut avoir
de cesse d’alerter et de mobiliser.

ALORS SOUVENONS NOUS !
Rendez vous Dimanche 8 mai 2022 à 11 heures devant
le monument aux morts.
En présence d’un détachement militaire de la garnison
de Draguignan.
En espérant également que de nombreux enfants se
joindront à nous.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

22 mai 2022

12h

square Jean Fustier

Méchoui
Préparé et cuit entièrement sur place. Avec 2 accompagnements :
un gratin de pomme de terre et un tian de légumes, le tout agrémenté
d’une sauce à la crème, ail, ciboulette…
Dessert compris

18

€

Anim

Penser à venir avec vos assiettes,
couverts et verres !
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Réservations au Relais des Mousquetaires, à La Poste et en Mairie
jusqu’au 18 mai 2022 • Renseignements 06 10 04 55 74

