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Le Mot du Maire
Au moment où je rédige ce billet, l'ensemble des commerces du village cessent
leurs activités le 30 juin 2018.

Bulletin municipal

Saint Antoine de Ficalba

En effet, après des années de travail M. Conges cesse son activité et à ce jour, il
n'y a aucun repreneur pour la boulangerie. C'est vraiment un commerce emblématique et au combien essentiel au village qui disparait.
Le Fical'Rock, après un an 1/2 d'exercice, ferme ses portes pour des raisons économiques. Malgré des efforts pour rendre attractif ce lieu (organisation de diverses
activités telles que tournois de tarot/belote/billard, karaoké, concerts, repas en
commun), il n'a pas trouvé une clientèle suffisante pour perdurer.
C'est avec tristesse que l'équipe municipale voit disparaitre ces acteurs économiques et sociaux du village, mais elle se veut réaliste dans la recherche de solutions possibles et durables.
La première décision prise est de créer une agence postale à la mairie qui sera opérationnelle début juillet.
Des projets sont à l'étude pour créer un dépôt ou un distributeur de pain dans un
premier temps. Nous prenons contact avec différents commerçants pour envisager
la présence de commerces ambulants (épicerie, tournée de pain).
Malgré ces aléas, nous poursuivons notre projet d'aménagement du bourg avec
comme objectifs principaux de le rendre plus attractif et de réduire la vitesse sur la
RD 821. Car malgré la disparition des commerces, la vacance de logements se réduit dans le bourg (5 maisons ont été réhabilitées) et Saint Antoine affiche une démographie positive.
Cet été Saint Antoine offre une activité culturelle très dynamique avec "Les nuits
d'été " du Conseil Départemental, la fête du village organisée par l'association" La
Palette" et la quatrième édition du festival de musique sacrée gérée par l'association "Le Festival".
Je tiens à remercier personnellement l'ensemble des bénévoles qui se sont proposés pour la réalisation des nuits d'été, car sans eux cette manifestation ne pourrait
se réaliser.
Bel été à tous
Bernard AJON

Bienvenue à Nicole Bosca
la nouvelle secrétaire de Mairie

Fleurs en chocolat de Jean-Marie et Isabelle Conges

Merci à Jean-Marie CONGES, l’artisan boulanger de notre village et sa femme Isabelle
Les souvenirs se bousculent... chacun se souvient : « là-bas il y avait le boucher, là c’était la Poste, ici les
épiceries. Il y a eu jusqu’à deux cafés ! Et notre boulanger ! ... Tout ça n’existera plus. »
En effet, une page se tourne dans notre petit village... nous
sommes bien dans le pétrin contrairement à notre boulanger
qui lui prend sa retraite ! Nous aurions bien aimé que ces
nombreuses recettes de petits pains, pâtisseries et
chocolats puissent se transmettre. L’odeur du pain chaud au
petit matin n’embaumera plus la rue principale, les couleurs
et des confections chocolatées ne raviront plus les petits et
grands gourmands !
Merci pour votre implication pour le village : œufs de
Pâques offert aux enfants, Galettes des rois, Fête du pain…
Nous espérons Jean-Marie, Isabelle que vous saurez profiter
de vos moments de vacances et de détente ! Nous vous
souhaitons de belles choses et merci encore à vous pour ces
gourmandises partagées !
Merci à Stéphanie LAIRY et Bruno pour avoir essayé de faire revivre dans notre village le petit café et
cela en musique, en moto, en chanson, en convivialité, en apéro, en jeux … Nous regrettons que ce lieu
empreint de nombreuses histoires et brèves de vie (noces, fêtes, rencontres, … ) et ce depuis fort
longtemps, n’ait pu subsister. Nous espérons que riche de cette expérience ils sauront repartir motivés pour
de nouvelles aventures !

Nous tenons à remercier Cécile LECLERCQ pour son investissement et sa
créativité au sein de l’école et pour les enfants depuis toutes ces années; ainsi que
Marlène CARLES et Annie CULPIN pour cette année passée auprès des
enfants comme animatrices du CLAE. Nous leur souhaitons un bel avenir pour
leurs projets.
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Enquête publique, il est toujours temps de vous exprimez !
Plan Local d’urbanisme, protection du patrimoine et des paysages font l’actualité depuis des mois.
L’Agglomération du Grand Villeneuvois finalise ces documents qui feront référence sur le territoire pour
les prochaines années. Avant leur validation, l’avis des habitants est sollicité par le biais d’une
enquête publique. Elle se déroule depuis le lundi 18 juin jusqu’au mardi 31 juillet 2018. Pour cela,
une commission d’enquête a été diligentée ; elle est chargée d’assurer des permanences et recueillir les
observations ou requêtes des administrés.
Quels sont les projets soumis à l’enquête publique ?
Le PLUIh, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat. Il définit les
règles d'utilisation des sols (activités et constructions) sur l’ensemble de la CAGV. Il remplace tous les
documents d'urbanisme communaux en vigueur.
L'Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) concerne les communes de
Casseneuil, Pujols et Villeneuve sur Lot. Elle vise à protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et
paysager du territoire.
Le Périmètre Délimité des Abords (PDA) modifie le périmètre de 500 mètres de protection autour de
Monuments Historiques
Comment s’informer ? Le dossier d’enquête publique unique est consultable :
*en version papier, dès à présent au Pôle urbanisme et habitat de la CAGV (Parc des Haras nationaux,
Place des Droits de l’Homme à Villeneuve sur Lot), et en Mairie
*en version numérique sur le site internet de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
Comment rencontrer le commissaire enquêteur ? A Saint-Antoine de Ficalba, des permanences
seront assurées à la mairie : le mardi 17 juillet 2018 de 14h à 17h.
Comment s’exprimer ? Durant la période d’enquête (uniquement) : sur le registre d’enquête disponible
en mairie et au Pôle urbanisme et habitat de la CAGV, par courrier postal à Monsieur le Président de la
Commission d’enquête PLUI – CAGV Pôle Urbanisme et Habitat - 24, rue du Vieux Pont 47 440
Casseneuil, par mail : enquêtepubliqueplui-avap-pda@grand-villeneuvois.fr

Aménagement du village
La demande que nous avons formulée auprès du bureau d’étude chargé du projet est d’avoir une vision globale des possibilités d’aménagement du bourg; avec un contexte financier raisonné. Des objectifs ont été
ciblés comme limiter la vitesse excessive, faciliter et sécuriser la circulation pour les piétons sur les trottoirs, assurer la mise au norme sur l’accessibilité… en intégrant le fleurissement et l’embellissement du
village. Des dossiers sont évidemment élaborés afin de bénéficier de diverses subventions.
Une des conditions importantes est de proposer un projet général, cohérent, réalisable dans le temps par
tranches opérationnelles .
Nous vous invitons pour une première réunion de concertation avec présentation de différents scénarii le
jeudi 19 juillet 2018 à 19h00, à la salle des fêtes. Nous espérons une réflexion participative afin de construire ensemble ce projet pour notre village.
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Le village au rythme de la fête, du cinéma, de la musique !
Cérémonie du 8 mai
Cette année la commémoration du 8 mai a eu la
chance d’accueillir la classe « orchestre » de CM1 de
l’école Marceau Esquieu, venue nous interpréter la
marseillaise, accompagnée des membres du conservatoire de musique de Villeneuve sous la baguette de
son directeur M. RUCOSA. Vous étiez encore une
fois nombreux à venir partager ce moment de recueillement. Merci à tous les enfants de l’école présents, et leurs parents, d’être venu encourager leurs
camarades musiciens et chanteurs.

Merci à Gérald LE CORNEC d’avoir assuré avec
une grande dignité le remplacement de Jean GRANADOS comme porte-drapeau pour cette cérémonie commémorative.

Fête de l’école
La fête de l’école a eu lieu le vendredi 22 juin à partir de 19h, les parents ont eu la joie d’entendre
« l’orchestre à l’école » des CM1 qui ont accompagné d’autres élèves sur «Armstrong, je ne suis pas noir »
de Claude Nougaro. Bien sûr, toutes les classes ainsi que le CLAE avaient préparé leur spectacle de chant
ou de danse.
A l’issu du spectacle, un vin
d’honneur a été offert par la
Mairie. Et pour finir la soirée,
l’APE proposait un repas froid
accompagné des pâtisseries de
M. Conges.
Merci à tous !
Nuit d’été à ST ANTOINE DE FICALBA !
Le jeudi 26 juillet, nous vous attendons nombreux pour vivre un moment unique dans le village : soirée
spectacle des « Nuit d’été » du Conseil Départemental 47.
Nous avons été rejoints par un grand nombre de personne bénévole, pour gérer les parkings, les repas, l’organisation dans son ensemble, MERCI à eux !
Le village sera bouclé une bonne partie de la journée et de la soirée (notamment la rue Paris-Barèges et le
foirail), pour assurer la sécurité de tous, nous remercions d’avance les riverains de leur compréhension.
Un repas vous sera proposé par l’association « Le Festival », une buvette par l’association
« AccroRando », un spectacle étonnant vous attend alors réservez bien votre soirée !!
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LE COIN DES ASSOS
Merci à toutes les Associations qui œuvrent pour le village et ses habitants. Toutes les
initiatives pour petits et grands sont autant d’occasion de nous retrouver et nous rencontrer.
La meilleure façon de les en remercier, est de venir toujours plus nombreux lors des
manifestations organisées.

La Palette

Fête du village

28 et 29 Aout

L'association

la Palette a organisé le 10 mai un vide grenier, malheureusement la météo incertaine,
a fait peur aux exposants et beaucoup se sont désistés. Malgré cela, la journée fût belle et
ensoleillée.
Manifestations à venir :
Dans le cadre de la Fête du village, l'association La Palette
organise deux jours d'animation :
Samedi 28 et Dimanche 29 juillet. Il est prévu 2 jours de vide
grenier avec buvette et plateaux repas et comme d'habitude, il y
aura une exposition des travaux réalisés par l'association :
cartonnage, peinture ...
Pour nos chers enfants 2 animations :
• un Toboggan GEANT 6 mètres de haut (gonflable)
• une animatrice maquillera pendant les deux jours vos
enfants gratuitement.
Nous pensons déjà à Noël et nous tenions à vous préciser que le
Marché de Noël aura lieu le week-end du 24 novembre.
Pour les réservations du vide grenier et du marché de Noël, voici les personnes à contacter :
Mme Lagarde Claude 06 71 72 82 27 / Mme Grandillon Dany 07 82 04 57 39
Venez nombreux partager avec nous ces moments de convivialité.
Pour tous renseignements : Dany Grandillon, Présidente : 07 82 04 57 39

La Gaie pédale

3 juin 2018 BOURSE AUX VELOS

La quatrième bourse aux vélos, du 2 et 3 juin 2018, a été réussie, grâce au beau temps et aux nombreux visiteurs, vendeurs et acheteurs, puisque nous avons reçu 230 vélos en dépôt et nous en avons vendu 130.
La Gaie Pédale de Saint Antoine de Ficalba tient à remercier
tous les généreux sponsors et donateurs qui ont, eux aussi,
contribué à cette réussite par leur participation financière ou
par leurs dons pour la tombola.

Pour suivre notre actualité

http://bebebenj2.wix.com/lagaie-pedale
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Association le Festival

24-25 et 26 Août 2018

4e Edition !

Le Festival des musiques sacrées du monde
Les 24-25 et 26 Août aura lieu la 4ème édition du Festival des musiques sacrées du monde. Les Cornières,
l'église et la salle des fêtes sont l'écrin idéal pour permettre à cette manifestation de réunir dans les
meilleures conditions les spectateurs sur ce site chaleureux (et acoustique).
Le terme "musique sacrée" ne doit pas être confondu et entendu dans l'idée d'une "musique religieuse".
Nous, nous faisons un lien fort avec une musique d'une grande simplicité, une musique qui s'écoute "à
l'instinct", par intuition, une musique qui n'a pas une note de trop.
Je sens l'atmosphère sacrée que je désire.
Attachés à programmer des artistes de qualité, cette année encore ils seront à la hauteur de nos ambitions.
Nous recevrons ainsi "Tribu Hypolaïs" (dirigée par un chanteur des Chants sacrés Gitans), JeanChristophe Tonicello, Light in Babylon (seul concert donné en France cette année), et Oper'Azul.
Deux expositions : Jany Valière qui présentera ses peintures et Thérèse Campas, une création végétale.
Le film Latcho Drom de Tony Gatlif ainsi que la conférence de Franck Tenaille sont offerts au public.
Toutes les informations, tarifs, dates et autres renseignements sont disponibles sur le site sacree-saintantoine.fr ou Claudie Marcuzzo tel : 06 08 80 80 21
Nous comptons sur votre envie de venir nombreux!!!
Light in Babylon

Site internet : sacree-saint-antoine.fr

Tribu Hypolaïs

Quelques Souvenirs illustrés du Festival
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Club Espoir

Les ACTIVITES DE NOS AINES SAISON 2017

Plus dynamique que jamais le Club ESPOIR !
Les divertissements proposés en ce début d’année ont été tous bien appréciés, certains même avec une
participation au-delà de nos espérances !
En janvier le partage de la galette des rois avec une centaine d’enfants de l’école a ravi petits et grands
qui ont allègrement participé au petit spectacle conté par Anne-Marie Frias. Un grand moment de convivialité comme à chaque fois.
En février, une simple réunion amicale qui, à l’occasion de la Chandeleur, a permis de déguster crêpes et
gaufres faites maison pour le goûter.
En mars, avec la soirée « Printemps des Poètes », animée par le jeune et talentueux Cédric Moulié, le
Club a su fédérer un public autour de ce thème pas forcément évident pour les non instruits à la poésie.
En avril, gros succès pour la sortie « initiation au bowling »
animée par 4 licenciés fédéraux de ce sport au bowling
d’Agen. Nos aînés ont tenu le coup, ils sont solides les antonins ! En conclusion de ce bel après-midi un super goûter
pour fêter les anniversaires du 1er trimestre.
En mai, la découverte d’une brasserie Lot & Garonnaise où
nous avons tout appris sur la fabrication de la bière : la brasserie des Cèdres à la Croix Blanche qui nous a réservé le
meilleur accueil.

En juin, les nénuphars du site de Latour Marliac au
Temple/Lot ont à eux seuls assuré le spectacle : quelle beauté ! Et l’occasion, à l’issue de la visite, de satisfaire à notre gourmandise pour fêter les anniversaires du
second trimestre.
Et avant de nous séparer le temps des vacances d’été, Hervé nous accueillera chez lui début juillet autour
d’une partie de pétanque.
Lors des sorties le co-voiturage est plus que jamais de rigueur, et le Président ou sa secrétaire se tiennent à
la disposition de celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer : n’hésitez pas à les solliciter !
La porte du Club reste ouverte à tous les bénévoles qui auraient envie de partager de bons moments
de franche camaraderie, alors… Venez nous rejoindre !
Président : Hervé CASSE – 05.53.41.70.40
Secrétariat : Renée POUGET – 06.81.37.03.67 – Mail : pougetrennee@orange.fr

Quelques nouvelles de votre Bibliothèque
La soirée courts métrages, présentée en association avec le
Centre National du Cinéma le 16 mars, a accueillit 30 personnes. Le format court permet de découvrir des films qu'on a
perdu l'habitude de voir, un autre cinéma pour tous. Des histoires courtes qui racontent des instants de vie, des rencontres,
des décisions avec humour, dérision, amour, nostalgie et colère.
Les courts métrages animés présentés avec des techniques différentes, des histoires hétéroclites, des fins changeantes parfois
caustiques, souvent originales. Des films divertissants qui font
réfléchir, amusent et favorisent les échanges.
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Quelques nouvelles de votre Bibliothèque (suite)
Vendredi 25 mai, les enfants sont venus nombreux en pyjama, avec leur doudou, couette, couverture et
autre chaussons. Bien installés sur les tapis de sol, ils ont bénéficié de 7 histoires de LOUP lues et animées
par les bénévoles de la bibliothèque. Des histoires qui font peur, poétiques, drôles ou qui remettent en
cause le mythe du loup qui dévore les enfants ont été lues. Une projection murale des histoires permettait
de suivre les lectures et de regarder les images. issues des livres. Deux chansons ont joué d'intermède entre
les histoires. Une ronde chantée "Promenons nous dans les bois" a clôturé cette soirée. Les parents présents
ont été très sages et sont un peu retombés en enfance. Une belle soirée vivante, vivifiante et conviviale.
Nathalie, Christine, Claude et Brigitte sont à votre écoute
les lundi et mercredi de 17h à 19h et les premiers samedis
de chaque mois de 10h30 à 12h.
Sauf pour les deux mois d’été, juillet et août, la bibliothèque
sera uniquement ouverte les lundis de 17h à 19h.

Soirée Court-métrage

Agence postale communale et nouveaux horaires de la Mairie
La Mairie s’engage avec une agence communale pour maintenir un service postal et
bancaire sur notre commune. Elle est située dans les locaux de la Mairie. Afin d’organiser l’ouverture de ce nouveau dispositif, de nouveaux horaires de la Mairie seront testés
quelques mois.
Lundi Fermé pour le public
Mardi, jeudi et vendredi : 8h45-12h 13h00-17.30
Mercredi : 8h30-12h00. Fermé l’après-midi

Etat Civil
NAISSANCES
FONTAINE Cléa  15 mars 2018

DECES

DUPONT--LIMBERT Ilana  21 mars 2018

Damien LABOULBENE  29 mars 2018
Mathieu CORDAZZO  16 avril 2018
Ginette PORTAIL veuve BORIE  03 mai 2018
Gérard DELMAS  21 mai 2018

MARIAGES
GOMES Mike et GIRARD Priscilla  2 juin 2018
REIGNE Matthieu et HUERGA Anaïs  30 juin 2018

MAIRIE
3 square de la Mairie
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Fax: 05 53 40 39 93
mairie@stantoinedeficalba.fr
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