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Le Budget en quelques mots ...
Résultat de l'exercice 2014: le résultat de fonctionnement est conforme aux objectifs fixés, mais il
reste faible pour l'autofinancement. L'excédent d'investissement est consécutif à une entrée exceptionnelle de TVA dû aux investissements 2012 (salle des fêtes bibliothèque, CLAE).
A titre d’exemple : la TVA 2012 : 137 000€ et TVA 2015 prévisionnelle : 20 000 €
L’objectif 2015 et 2016 sera de consolider l'excédent de fonctionnement afin de pouvoir financer un investissement à l'horizon 2017.
Fonctionnement
Investissement

dépenses
428809
170275

Capacité d'autofinancement
Résultat cumulé
Excédent investissement
Remboursement emprunt
Autofinancement
avec l'excédent cumulé

recettes
568295
196714

résultat cumulé
139 487 €
26 440 €
66 217 €

résultat cumulé
139487

excédent cumulé
49492
26440

Capacité emprunt par rapport aux résultats 2014
résultat 2014
remboursement capital
89 995 €
66 217 €

résul tat 2014
89995

Capacité
23 779 €

99 710 €

Point Poste

Pôle urbanisme

Le point poste a été transféré à la boulangerie,
Mr et Mme Conges en ont repris la gestion et ce
depuis le 15 janvier. La mairie restera attentive à
ce que la poste remplisse correctement ses engagements.

Suite à la prise de compétences du Plan Local
d’Urbanisme par la CAGV, le conseil municipal
veillera à être associé à l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal concernant
St Antoine.

Projet d’aménagement du village
Des tables de pique-nique sont commandées et seront installées sur le foirail dès
ce printemps. Des jardinières devraient fleurir nos rues … Au cours du premier
semestre, nous commencerons le pré-projet de l’aménagement et la sécurisation
du bourg, les habitants seront consultés et associés à cette étude. Une démarche
consultative sera entreprise auprès du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE) qui assure ce rôle de conseil gratuitement.

Un peu d’entretien...
Des travaux ont été effectués sur la voie VC 210, une traversée de chaussée a été réalisée pour donner
un exutoire au fossé car, par temps de pluie, les riverains étaient inondés. Les accotements de la rue du
champ de foire ont été aplanis depuis le lotissement jusqu’à la bibliothèque. Les arbres de la rue des Tilleuls et le grand chêne rue de l’Estelle ont été élagués. Les copeaux des branches ont été récupérés pour
faire du paillage sur les parterres de fleurs du village. Au lieu dit « Auzelouse » quelques arbres de la
parcelle appartenant à la mairie, qui représentaient un danger ont été abattus par l’employé communal.

Economie d’énergie
Petit à petit nous souhaiterions quelques économies … Nous menons une étude avec le SDEE 47
(Syndicat départemental d'électricité et d'énergie) sur les économies d’énergie possibles concernant
l’éclairage public dans le bourg du village et des lotissements.
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Projet de la déviation de la RN21
Du 27 octobre au 28 novembre 2014 a eu lieu l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de
l’aménagement à 2x2 voies de la RN 21 sur la section « La Croix Blanche – Monbalen » et à la mise
compatibilité correspondante des plans locaux d’urbanisme des communes de La Croix Blanche et de
Saint Antoine de Ficalba. Afin d’obtenir et de diffuser les informations sur les travaux à venir, le conseil
municipal a fait des propositions et des préconisations, auprès du responsable de la DIR de Bordeaux
ainsi que sur le registre de l’enquête publique.
Le rapport du Commissaire enquêteur concernant la suite du projet de déviation de la RN 21, est à la
disposition du public à la Mairie. N’hésitez pas à venir le consulter.

Conférence - Débat « Charte paysagère »
Sous l`impulsion de l’association « Information citoyennes locales», en partenariat avec la Mairie et le
pôle urbanisme de la CAGV, une conférence-Débat a été organisée sur la « Charte Paysagère du Grand
Villeneuvois», à la salle des fêtes du village, le Jeudi 20 Novembre 2014.
La charte est un contrat moral, un outil d'accompagnement de
tout projet, public ou privé, s'adressant à tous : particuliers,
entrepreneurs, élus. Il s’agit d’une « convention » très protectrice
pour la nature, l’environnement et nos paysages. Cependant, nous
avons pu percevoir qu’elle risque de se heurter à de nombreux obstacles au moment de sa mise en œuvre. Le « Texte » n’a pas de
« force juridique » ; il ne vaudra que par la volonté expresse des
décideurs de l’Agglomération qui voudront bien en inclure les principes dans les PLUI (Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux).
Il s’agit d’un « Code de bonne conduite », d’une série de recommandations incitatives. Les Agents
du Pôle Urbanisme et Habitat du Grand Villeneuvois sont chargés de veiller à l’inscription de ces recommandations dans les PLUI, et ils sont en charge de les prendre en compte dans les projets de permis
de construire, permis d’aménager, et permis de clôturer qui leur seront soumis.
La Charte Paysagère est :
• une démarche qualitative : préserver notre patrimoine paysager et
bâti et intégrer au mieux les nouvelles constructions
• une démarche éco responsable : viser l'économie d'espace et
préserver la biodiversité
• une démarche sociale : pérenniser un cadre de vie privilégié
• une démarche identitaire : affirmer et faire valoir les atouts
environnementaux
Les six engagements de la Charte Paysagère
•
•
•

Engager un programme d'aménagement paysager des entrées et traversées de bourgs
Affirmer le caractère central et structurant du Lot dans le paysage du Grand Villeneuvois
Rendre accessible le patrimoine du Grand Villeneuvois à travers des parcours tout public de
couverture des paysages
• Protéger les espaces agricoles et naturels pour un développement du territoire durable et respectueux
de son identité
• Intégrer un projet paysager dans l'aménagement des grands axes routiers, pour une meilleure
attractivité économique et touristique du territoire
• Promouvoir des modèles d'habitat renouvelés qui préservent les singularités locales
B U L L E T I N M U N I C I PA L
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Une marche solidaire, contre la barbarie ...
Un hommage à toutes les victimes de tous les attentats dans notre monde… un rassemblement pour
affirmer notre détermination à nous opposer à la barbarie et à l’obscurantisme, sans peur et avec clairvoyance pour ne pas tomber dans le piège de l’amalgame. Votre présence, en ce dimanche 11 janvier a
permis de garder confiance dans le respect des autres, le respect de la différence, le respect de la liberté
de penser… une marche solidaire face aux fanatiques, face au terrorisme…
Apprenons à vivre ensemble et transmettons le à nos enfants.

Coup de pouce aux écoliers … vers l’Italie
Une subvention a été allouée pour le voyage en Italie organisé par le collège A. Crochepierre en avril,
les enfants de la commune en profiteront.

Communication
Nous souhaitons poursuivre nos efforts de communication envers les habitants. La pose d’un nouveau
panneau d’informations au lotissement «Saint Antoine» est programmée afin de relayer les nouvelles.
Nous tentons de maintenir à jour le blog du village avec les informations des associations, de la Mairie,
Site internet: www.stantoinedeficalba.org
de la CAGV…

La Bibliothèque vous invite ...
Heures d’ouverture: Lundi de 17h à 19h et Mercredi de 17h à 19h
L’accueil des enfants se fait le jeudi et le mercredi matin en lien avec les enseignants, ainsi que le mardi
avec le CLAE dans le cadre des TAP (Temps d’Activité périscolaire).
LES PETITS DEJEUNERS LITTERAIRES le premier samedi matin de chaque mois, 10h30 - 12h ,
les personnes qui travaillent peuvent venir profiter, elles aussi, des prêts de la bibliothèque.
ATELIER DE CRÉATION DE LIVRES PLIÉS POUR TOUS
Samedi 4 avril 2015 de 14h à 17h, Venez nombreux avec vos vieux livres...
EXPOSITION ET ANIMATIONS POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2015
Une animation autour du thème de l'Espagne avec expo, livres,
musique et un repas en juin. Une autre sur le thème de la calligraphie avec des ateliers pour petits et grands et une expo en
octobre/novembre. …
UNE LISEUSE de livres électroniques est à votre disposition.
N’hésitez pas à venir l’emprunter !
Attention ! Lire nuit gravement à l’ignorance
Besoin d’un renseignement : biblio.ficalba47@orange.fr
B U L L E T I N M U N I C I PA L

Page 4

Rétrospective sur les festivités du village
Fête du village des 1,2 et 3 août 2014
Cette fête organisée par l’Association LA PALETTE a ravi les petits comme les grands. Au son et prestations des animateurs Music organisation, du clown Maladrus et d’un bon jambon grillé, toutes les activités se sont déroulées dans la chaleur et la bonne humeur. Le feu d’artifice organisé par la mairie a clôturé cette fête.
Vide grenier de l’école du 21 septembre 2014
Ce dimanche, a été une superbe journée organisée par l’Association des Parents d’Elèves.
De nombreux flâneurs et curieux ont fait le déplacement au plus grand plaisir des exposants.
Opération Nature propre du 27 septembre 2014
Cet acte civique a été proposé cette année par la CAGV à la commune
de Saint Antoine de Ficalba. Cette opération, comprenant quelques
volontaires, s’est déroulée par une belle journée très ensoleillée et
s’est terminée avec une conviviale auberge espagnole. Peut-être serons-nous plus nombreux l’année prochaine…
Cérémonie du 11 novembre 2014
Cette commémoration organisée par Monsieur le Maire et ses
conseillers municipaux nous a beaucoup émus. En effet, sous la
direction et avec la chorale Musicalba, les enfants de l’école ont
interprété de très beaux chants et ont également déclamé quelques
poèmes. Cette cérémonie s’est terminée par la dépose d’une gerbe
de fleurs et de branches d’olivier, suivi d’un vin d’honneur.

Théâtre du jour du 05 décembre 2014
Très belle prestation menée d’un train d’enfer par des jeunes de l’école
d’Agen. La pièce intitulée « La poudre aux yeux » était d’Eugène Labiche. La soirée, autour d’un bon repas offert aux artistes, s’est terminée
tardivement mais chaleureusement.

Repas de Noël et Spectacle de Noël pour nos écoliers le 18 et 19 décembre 2014
Comme toutes les années un repas de fête a été offert à tous les enfants de l’école. Un
repas joyeux, copieux et surtout appétissant, préparé par Monique ……… merci !
Suite au repas de Noël, la mairie a offert aux enfants de l’école, un spectacle intitulé
« Le chapoto » de la Cie Bachibouzouk. Ce spectacle a été joué par Monsieur François Duporge. Cette prestation interprétée dans le noir total a entraîné un silence et
une attention soutenue, entrecoupée par des rires et fous rires aussi bien du côté enfants que du côté des enseignants… « Trop bien », les enfants ont adoré !
Repas des « Anciens »
Heureuse tradition, moment de convivialité, de partage... le Dimanche 25 Janvier 2015, les « Anciens » de la commune étaient
les invités de la Municipalité… Le menu fut vraiment du goût de
tout le monde et les convives se sont régalés dans une ambiance
des plus sympathiques et de vivante cordialité.

B U L L E T I N M U N I C I PA L
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LE COIN DES ASSOS
Le club Espoir
Association sympathique et très active : le « Troisième âge » étant le temps des loisirs, le club propose à
ses membres, des réunions récréatives, des voyages, des sorties, des repas de l'amitié, des activités diverses. Les réunions récréatives : le Mercredi après-midi, avec des jeux de société : Loto, Belote,
Scrabble ... suivi d'un goûter offert aux participants, de 14h à 18 h, salle des Associations. Les Sorties et
les voyages avec les Clubs voisins, soit pour assister à des spectacles (Au fil de l'eau, Cabaret « Petit
Paradis »), soit pour visiter un site (Vignobles de Saint-Emilion) ; mais aussi des Voyages au « long
cours » : 10 jours en Italie du Sud, 5 jours en Cantabrie, et pour 2015, une visite de la Corse en Autocar, 10 jours, du 28 Mai au 6 Juin 2015, pour lequel il est toujours temps de s'inscrire...
Les repas de l'amitié : tous les ans en Décembre, le Club organise un « Super Repas de l'amitié » servi
par un traiteur « Haut de gamme ». Autres activités : le Club organise des séances de « gymnastique de
maintien » ; un ou deux Lotos par an, dont le fameux « Loto du Canard Gras ». Et la « Rencontre des
Générations » en Janvier, qui régale tous les participants. En effet, la rencontre avec les enfants de
l'école est toujours un événement très apprécié. Pour adhérer : Hervé Casse – Losy – 47340 SaintAntoine de Ficalba. Téléphone : 05.53.41.70.40

L’Oustalet d’Aulon
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 13 février. Cette
« Institution » se porte bien. Son budget, modeste, est parfaitement équilibré. Séquence émotion : Alix Massou, Président d’Honneur de l’Association, a rendu un hommage appuyé à Marceau Esquieu, fondateur de
l’Oustalet, il y a plus de 50 ans. Une minute de silence a été observée en
son honneur. Enfin, Florent Pédebas, Président en exercice, a fait procéder au vote pour l’élection ou le renouvellement d’un tiers du Conseil
d’Administration (Elus : Yannick Biarnès, Patrick Salles, Guy Bourrachot, Gérard Biarnès, Valérie Bappel). Après avoir remercié le Maire du
Castella pour son accueil, l’association a invité la centaine de participants présents à partager crêpes, galettes et verres de l’amitié.

Accrorando

Dimanche 17 mai 2015
St Antoine de ficalba
B U L L E T I N M U N I C I PA L
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La Palette
Regroupe trois activités : un atelier de poterie le samedi matin sous les cornières de 9H à 12h, un de
peinture le lundi après midi à la salle des associations de 14h à 18h et une de cartonnage à la salle des
associations : le mardi de 14 heures à 20 heures et le vendredi de 14 heures à 18 heures.
Suite à notre assemblée générale annuelle du 14 octobre 2O14,
un nouveau bureau a été élu :Présidente : Dany GRANDILLON
Vice-présidente : Dorinella ISKRA
Trésorière: Claude LAGARDE
Trésorière adjointe : Bénédicte MALET
Secrétaire: Germaine PONCHARAL
Secrétaire adjointe: Alice MARIVIER
Le marché de Noël du 30 nov. a connu un franc succès. Entre les
stands de peinture, de sculpture sur bois, de cartonnage, de poterie et de chocolat, de nombreuses familles ont déambulé toute la
journée. Les enfants du CLAE ont pu ainsi présenter un stand varié de petits gâteaux, de personnages,
d’objets de décoration faits par eux-mêmes lors des activités manuelles scolaires. Cette manifestation
s’est déroulée dans l’atmosphère et l’esprit de Noël.
Pour 2015 : un vide grenier : dimanche 10 mai, la fête annuelle les 31 juillet, 01 et 02 août 2015,
l'édition 2015 du marché de Noël aura lieu le dimanche 29 novembre.
Venez nombreux ! Pour tous renseignements : Dany GRANDILLON, Présidente : O7 82 04 57 39

La Journée du pain et une Bourse aux Vélos

14 juin 2015

La journée du Pain mettra à l’honneur les vieux métiers dans une ambiance conviviale, de partage et
de plaisir. L’Association la Gaie Pédale s’associera à cette journée en organisant un Vide grenier et
une première Bourse aux vélos : les personnes désireuses de vendre leur vélo le confient à l’association
qui se chargera de le vendre moyennant une petite commission. N’hésitez pas à contacter le Président
Olivier Bappel : 05 53 71 34 55 ou le Secrétaire Christophe Malet 05 53 71 45 37.

Vivre St Antoine . Festival de musique sacrée 21, 22 et 23 Août
Ensemble vocal et instrumental, musique classique et contemporaine, chants sacrés de Méditerranée…
A la bibliothèque: Exposition et Conférence « Comprendre la musique c’est l’écouter »
Les concerts auront lieu dans l’église et dans un cadre de verdure au lieu-dit « Péchon ».

Association des Parents d’Elèves
Carnaval

sur le thème du VOYAGE

le samedi 11 avril un après midi haut en couleurs !
Kermesse prévue le samedi 13 juin à l’école
Musicalba, groupe vocal de St Antoine
Musicalba recrute ! des voix sont à pourvoir ...
Soprani, Alto, Ténors et Basses
Pour tous renseignements : Michel Gagneux 06 58 86 11 19
Monique Visentin 09 60 18 95 67 / mvisentin47@orange.fr
B U L L E T I N M U N I C I PA L
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Informations Citoyennes Locales
Notre Credo : le droit de savoir : un Citoyen bien informé est un Citoyen qui sait, et qui par conséquent, peut
comprendre, décider et agir. Il n'est guère de «Démocratie Participative» sans une information la plus complète
possible, rapide et contradictoire (pour éviter toute partialité). C'est pour servir ce droit de savoir que notre association s'efforce de mettre en œuvre son ambition de mettre en application le devoir d'informer. Le devoir d'informer : l'association s'est donnée pour objectifs de rechercher toutes informations susceptibles d'intéresser les
habitants de Saint-Antoine et des environs et de les diffuser par tous moyens dont elle dispose, «Communiqué»,
communiqués de presse, réunions publiques d'informations citoyennes, etc… nous le ferons pour tous les sujets
importants qui nous interpellent, en tant que Citoyens désireux de pouvoir agir et de participer aux décisions qui
nous concernent. Une information engagée : Notre action se limite dans la collecte et la diffusion des informations, trop souvent «confidentielles», mais qui concernent très directement une pratique efficiente de la Démocratie locale (Projets et décisions de la Municipalité ou de l'Agglomération qui mettent en jeu les finances publiques,
recettes et dépenses, investissements, subventions, aménagements d'intérêt général). Nous serons tout particulièrement attentifs aux questions relatives à la protection de l'environnement, de la qualité de l'eau que nous buvons
et de l'air que nous respirons. Notre Credo est bien de défendre, bec et ongles, la qualité de la vie, dans un cadre
respectueux des personnes et de leurs biens.
M. Gérard Formaggio – Fonbourugues – 47340 Saint-Antoine de Ficalba
Blog: http//saint-antoine-a-la-une.fr
(Tél: 06.75.39.02.55) – Mail: formaggio.gerard@orange.fr

Location Maison communale
La mairie, loue une maison de village composée de deux niveaux avec 5 chambres, salle de bain, cuisine, salon, salle à manger, garage, jardin de 800 m2 avec dépendances. Chauffage central au fioul.
Prix de location : 700 euros mensuel, hors charges.

Ecole : Temps d’activités Périscolaires
Dans le cadre des animations proposées lors des Temps d'Activités Périscolaires, la
mairie recherche toujours des intervenants extérieurs (associations ou autres), de
15h30 à 16h30, pour initier les enfants au théâtre, à la danse, la musique, le cirque
… Les animateurs devront être qualifiés pour encadrer les groupes. N'hésitez pas à faire
passer l'information et contacter la Mairie.

Etat civil
Naissances

DECES

BENOIT Camille, Maxime 04 août 2014
CRUZ Lorenzo, Jeannot-Luiz 06 septembre 2014
JOURDAIN Ethan 08 septembre 2014
CHABARD Jules,Bruno 30 septembre 2014
GUILMAIN Naël, Laurent, Philippe 25 décembre 2014

BERTRAND Francis
LAFON Monique
ESQUIEU Marceau

2 octobre 2014
28 novembre 2014
2 Janvier 2014

Le souvenir, c’est la présence invisible.
Mariages

Victor HUGO

MOURGUES Bernard et LOISEL Sandrine
16 août 2014
COMBALBERT Bernard et MUCHIUT Isabelle
27 septembre 2014

MAIRIE
3 rue du square de la Mairie
Fermée le mercredi
B U L L E T I N M U N I C I PA L

Heures d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
13h00 à 17h45

Téléphone: 05 53 41 70 98
Fax: 05 53 40 39 93
mairie.ficalba@wanadoo.fr
Site internet: www.stantoinedeficalba.org
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