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Comme beaucoup de villages ruraux, notre centre bourg se désertifie,
les commerces ferment, maisons et appartements de la rue Paris Barèges se
vident. Les causes sont multiples : l’immobilier est souvent surévalué et ne
trouve pas preneur, les ventes des biens sont compliquées car sont souvent en
indivision, les biens ne sont pas entretenus et se déprécient. Pour les commerces, le même constat peut être dressé : surévaluation des baux commerciaux,
fermeture des commerces en raison d’une perte de clientèle et bien sûr la
concurrence des commerces de la ville centre de la communauté de communes.
Une enquête réalisée au centre bourg révèle que quelques administrés interrogés jugent la commune sans vie, sans services, « moche » et sans lien social.
Devant ce constat sévère, quelles actions positives peut proposer la mairie,
sur ces sujets qui sont en partie du domaine privé mais qui influent sur la vie
sociale et économique de la commune ?
* Pour les nouveaux commerces qui s’implanteraient : un dégrèvement fiscal
communal sur plusieurs années, une aide à la recherche d’aides financières ?
* Pour les habitations : une taxation sur les logements inoccupés pour inciter
les propriétaires à louer ou vendre leurs biens.
* Pour le lien social : la municipalité, de nombreuses associations et particuliers proposent des activités, des animations, des réunions et des spectacles.
En voici la liste tout au long de l’année :
A la bibliothèque : partenariat avec l'école, prêt de livres aux scolaires et tout
public, expositions, animations (atelier de calligraphie, conférence sur la généalogie, balade contée, soirée pyjama, soirée courts métrages…)
Nombreux vide-greniers; Carnaval et Kermesse organisés par « l’APE » ;
Randonnée pédestre par « Accro rando » ; Bourse aux vélos organisée par
« La Gaie Pédale » ; Repas de village ; Exposition de vieilles voitures et rallye par le « RAC 47 » ; Concert à l’église par « Musicalba » ; Week-end festif avec une soirée cinéma en plein air, restauration, exposition de peintures et
vide grenier organisé conjointement par la Mairie et « La Palette » ; Festival
de musique sacrée par « Le Festival » ; Soirées et sorties organisées par le
Club espoir (cabaret Jean Ferrat, visite au musée du foie gras, loto, thé dansant) ; Marché de Noël organisé par un regroupement d'associations.

...

Le Mot du Maire (suite)

Tout au long de l’année des associations proposent des activités telles que peinture, chorale, cartonnage, randonnée, poterie, gym.
Cela me parait riche et varié, mais pour apporter du lien social la participation de tous est nécessaire et cela n’est qu’une question de choix et de volonté individuelle. Vous pouvez toujours vous investir au sein de ces associations ou bien proposer de nouvelles activités.
L’équipe communale a de nombreux projets comme l’aménagement de la traversée du bourg Paris
Barèges, les connections avec les lotissements en privilégiant la sécurité routière et l’aspect paysagé. Mais les contraintes budgétaires nécessitent d’échelonner les réalisations.
Nous sommes tous acteurs de la vie communale et elle ne peut se réaliser que si chacun de nous y
participe un minimum.
Je finis ce bulletin d’humeur avec humour et en plagiant une phrase :

Vivons et Consommons commune !

Bernard AJON

Le Budget en quelques mots … Bilan du 1er semestre 2016

Cette année encore, malgré des capacités d’investissement toujours relativement faibles, le Conseil Municipal a mis la priorité sur des investissements relativement modestes mais qui vont néanmoins améliorer le cadre de vie des St Antonins. Du point de vue fonctionnement, l’objectif principal reste quant à lui,
la maîtrise des dépenses. Toutefois, fidèles à nos engagements, la fiscalité communale ne sera pas modifiée et le soutien aux différentes associations du village ainsi que les initiatives déjà proposées les années
précédentes (fleurissement du village, cinéma en plein air…) seront maintenues.
· Pour la section FONCTIONNEMENT :
A la rentrée scolaire 2016, les effectifs à l’école augmenteront légèrement (111 élèves). Le nombre de
participants au CLAE et aux TAP, victimes de leur succès, de la qualité de l’encadrement et des animations proposées, augmente plus encore (102 enfants). Néanmoins, les charges salariales, principale dépense dans le budget de fonctionnement de la commune, restent maitrisées puisque leur augmentation ne
devrait pas excéder 4% par rapport à l’année 2015.
En ce qui concerne les tarifs des activités périscolaires et de la cantine, ayant déjà demandé aux familles
un effort non négligeable à la rentrée 2015, il a été décidé de ne pas modifier les tarifs à la rentrée 2016.
Les tarifs seront donc identiques à ceux de l’année dernière. Pour rappel :
CANTINE (1 repas)
prix 2015-2016
Prix 2016-2017

Famille

2,30 €

de St Antoine

des communes avoisinantes

Famille
de St Antoine

des communes avoisinantes
B U LL ET I N M U N I C I PA L

2,30 €
3,40 €

3,40 €

Formule 2

CLAE / TAP (coût mensuel)
Formule 3

Formule 4

2015

2016

2015

2016

2015

2016

23€

23€

24

24€

28

28€

20€

20€

21€

21€

25€

25€
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Le Budget en quelques mots … Bilan du 1er semestre 2016 (suite)

· Pour la section INVESTISSEMENT en 2016 :
Malgré la baisse annoncée des dotations de l’état (- 8k€) et celle des recettes dues au remboursement de
la TVA (7k€ en 2016 contre 20 k€ en 2015), il a été voté une augmentation raisonnable des dépenses
d’investissement (+36,5% pour un montant total d’environ 155k€) afin de mener à bien les projets urgents destinés à améliorer le cadre de vie et les équipements du village. Alors que nous n’en sommes
qu’à la moitié de l’année, la plupart de ces projets ont d’ailleurs vu le jour. En effet, en plus de l’achat
ou le renouvellement d’équipements et de matériels d’entretien (vidéoprojecteur interactif, désherbeur
mécanique, aspirateur), les principaux travaux ou projets déjà réalisés sont :
· les travaux d’amélioration de l’acoustique de la salle de fête.
· la création d’une aire de jeux destinée aux jeunes enfants sur le Foirail.
· la mise en place d’un système de renouvellement d’air dans la classe des CM2
· la modification du réseau d’alimentation en eau de la cantine pour résoudre les problèmes de souspression.
· réfection avec adaptation aux personnes à mobilité réduite des toilettes publiques
· le financement de l’opération « Musique à l’école » animée par le conservatoire de musique de Villeneuve sur Lot.
Reste à venir, l’aménagement provisoire de l’accotement de la route entre le lotissement St Antoine et
le bourg pour sécuriser la circulation piétonnière.

Aire de jeux

Le projet d'une aire de jeu sur la place du village s'est
réfléchi depuis un an déjà. Pour l'équipe municipale,
c'est un atout certain de convivialité, de partage et
d'amusement pour tous les petits et grands
« bambins ». Une réflexion a donc été menée sur le
type du jeu, la tranche d’âge à privilégier et le plus
complexe : l’emplacement !
Le choix reposait donc sur les facteurs suivants :
* Une implantation à proximité immédiate de l’école,
sur le foirail, à proximité des tables de pique-nique,
du terrain de pétanque de la salle des fêtes, des toilettes publiques et d'un point d’eau.
* Ne pas empiéter sur la zone ouverte du foirail afin de conserver une disponibilité pour les festivités.
* Un jeu multiple a été privilégié avec toboggan, escalade, mât de pompier, pour une tranche d’âge assez
large (dès 4 ans), et une bonne intégration dans le paysage (structure bois)…
Pour s'assurer de respecter tous les paramètres liés aux normes d'installation et de sécurité (zone minimale de 13m x 7,5m)… Nous avons fait appel à des professionnels afin de prendre en compte la structure géologique du terrain, son dénivelé, tout en respectant les arbres et leurs système racinaire. Ainsi, le
jeu a été installé par son concepteur (du Lot et Garonne !) sur cette zone qui a fait consensus pour prendre en compte tous les paramètres nécessaire à sa réalisation.

Nous espérons que les enfants en profiteront bien !

Nous rappelons que l’utilisation des équipements jeux
doit se faire sous la responsabilité des parents ou accompagnateurs des enfants.
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Bon voisinage …

Les bruits de jour comme de nuit sont tolérés, tolérables tant qu'ils ne nuisent pas au repos des autres.
Les relations de bon voisinage commencent par le respect de la tranquillité des autres. Une soirée festive, une séance de bricolage ou de tonte le dimanche matin, et voilà comment la convivialité s'attire
quelques ennuis. Dans quelle mesure pouvons-nous « vivre notre vie » librement, sans empiéter
sur le droit au repos des voisins ? La vie collective, dès l'instant où l'habitat est regroupé, est soumise
à la collectivité des bruits. Cela s'appelle tout simplement... le voisinage. L'incivilité est un comportement particulier, décrit par la loi : "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme..." C'est donc sur ces
trois critères – durée, répétition, intensité – que la loi juge qu'un bruit de voisinage devient répréhensible et qu'il témoigne de l'incivilité. Vivre en bon voisinage dépend en grande partie d'un seuil de tolérance, celui-ci pouvant être augmenté par une meilleure communication entre voisins.
Les heures de piano, de tondeuse, de scie à bois, de perceuse à béton, peuvent être tolérées simplement
en prévenant les voisins à l'avance ou respectant des horaires adéquates. Là encore, le seuil de tolérance
est augmenté par cette simple marque de civilité. Nous souhaitons également vous rappeler que l’incinération n'a pas lieu d’exister dans les jardins à proximité des maisons et des populations. La fumée se
répand chez vos voisins et les indispose. Comme vous, vos voisins aiment profiter des beaux jours pour
s'aérer et aérer leurs maisons. Alors, profitez des différents moyens mis à votre disposition pour ne
PLUS faire de feux dans vos jardins ! Faites le choix des composteurs, des déchetteries, du ramassage d’ordures ménagères et surtout respecter vos voisins !
Informations Déchetteries et encombrants de la CAGV
www.grand-villeneuvois.fr/environnementdechetteries.php
Nous comptons sur votre bon sens pour harmoniser la vie en collectivité, la vie de bon voisinage.

A la Mairie pour consultation ou sur le blog de la Mairie, vous pouvez télécharger
* L’arrêté préfectoral de 2015 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
L'article 10 souligne que les travaux de bricolage ou de jardinage dont le bruit est susceptible de porter atteinte à
la tranquillité du voisinage... ne peuvent être effectués que :
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 24h à 19h30
 le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
 le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
* L’arrêté municipal de juin 2015 prescrivant la lutte contre les aboiements de chiens
* L’arrêté municipal de juillet 2015 relatif à la circulation, à la divagation et au comportement des chiens
et chats
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Le Club Espoir

LE COIN DES ASSOS

les activités de nos Aînés

Depuis le mois de Mars 2016, le Club Espoir a connu d'importants changements : nouvelles formes d'activités, animations différentes, actions conjointes et concertées avec d'autres associations.
1 - Nouvelles formes d'activités du Club :
Nous avons dit : « Si tu ne peux venir jusqu'au Club, c'est le Club qui ira chez toi. ». Nous avons donc
entrepris de faire des « Visites amicales à domicile », non seulement aux membres et anciens membres
du club, mais aussi aux personnes âgées de la commune qui en acceptent le principe.
Le Maire et ses adjoints ont approuvé cette tentative et au cours d'une visite qu'ils ont faite aux personnes âgées de la commune, pour des raisons de « sécurité », (Présence Verte, Plan canicule, etc...), ils ont
pu identifier les « preneurs » de cette nouvelle forme d'activité.
Les premières « visites amicales à domicile » ont démarré dès la fin du mois de Mars 2016. Notre
« Appel à Bénévoles » a été accueilli très favorablement. De nombreux bénévoles, non membres du
Club, se sont proposés pour nous « prêter main forte » pour cette action et le Club s'est, d'ores et déjà,
enrichi d'une douzaine de nouveaux membres.
2 - Des animations différentes :
Deux grandes manifestations festives ouvertes à tous, sont offertes aux aînés de la commune, à leurs familles et à tous leurs amis : La soirée Ferrat du 18 Mars (Un vrai succès) et le prochain Thé-dansant
(Matinée Chantante et dansante) prévu pour le 25 Septembre 2016.
(Avec Caroline Trio et son ensemble musical)
Dans le même temps, nous procédons à la « remise en route » des Lotos traditionnels, un ou deux par
an, et à la « reprise » des réunions intergénérationnelles, et notamment « La galette avec les enfants de
l'école » que nous comptons bien réhabiliter pour Janvier 2017.
Faute de moyens importants, nous reprenons nos « petites sorties » dans la région, en les limitant dans
un rayon de 10 ou 15 km, et en ayant recours au covoiturage. Nous sommes allés le 27 Avril au Musée
du Foie Gras à Fespech , et le 26 Octobre, nous visiterons l'usine Dalby à Saint-Antoine.
3 - Actions conjointes et concertées
« Ce qu'on ne peut plus faire tout seul, on peut le faire à plusieurs »
Désormais, nous participons, le plus souvent possible, à des actions communes ou coordonnées avec
d'autres associations de la commune. Ainsi, pour les manifestations que nous offrons aux habitants de
Saint-Antoine : Soirée Ferrat, Loto, Thé-dansant, des accords de partenariat privilégiés et fructueux, ont
été passés avec l' Association « Informations Citoyennes Locales » et avec l'association « Vivre SaintAntoine ».
Président : M. Hervé Casse - Losy - 47340 Saint-Antoine de Ficalba / Téléphone : 05.53.41.70.40

Association des parents d’élèves
Le Carnaval a eu lieu l’après-midi du Samedi 2 avril avec bonne humeur
et de superbes rires d’enfants sous une nuée de mille couleurs avec des
déguisements uniques, rigolos et surprenants !
Bravo aux enfants du CLAE et à toute
l’équipe qui leur a permis d’œuvrer pour
que la reine du Carnaval nous accompagne lors du défilé dans les rues aux rythmes des Batupagaï …

Bonnes Vacances à tous !
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La Gaie pédale

BOURSE AUX VELOS

Lors de la deuxième bourse aux vélos organisée sur le
foirail le dimanche 5 juin 2016, nous avons reçu 173 vélos en dépôt et nous en avons vendus 106, soit environ
60 % de vélos vendus. Grâce au temps ensoleillé, cette
journée a été réussie : les visiteurs ayant trouvé vélo à
leur goût sont repartis au guidon de leur engin, les vendeurs ayant fait un peu de place dans leur garage ont en
plus touché un petit pécule, les gagnants de la tombola
(dont certain(s) nous ont laissé leur lot !!!) ont pu se féliciter de leur chance ! Les organisateurs de la journée
(bénévoles de La Gaie Pédale) ont dégagé un bénéfice qui va permettre de faire vivre l'association. Les
échos favorables que nous recevons de la part des vendeurs ou des visiteurs nous incitent à envisager de
renouveler l'opération au printemps 2017. Par ailleurs, nous adressons un GRAND remerciement
à toute l'équipe d'accueil au stand des vélos, à la buvette et aux grillades.
Pour suivre l'actualité de notre club : http://bebebenj2.wix.com/la-gaie-pedale

Association le Festival

2e édition 18-19-20 et 21 Août 2016

L'association " Le Festival" organise la 2ème édition du festival de musique sacrée.
Soucieux de maintenir une programmation de qualité, variée et accessible, cette année encore nous proposons 5 concerts,
U Cuncordu de Orosei ( polyphonies sardes)
Soïki ( polyphonies des balkans)
Bogdan Nesterenko ( accordéon classique)
Les Chants sacrés Gitans en Provence ( chants du répertoire gitan)
Le Quatuor Tercea ( musique classique).
Seront proposés gratuitement :
- Conférence autour du sacré ( Où est le sacré ?) par Catherine Fondimare, professeur de philosophie.
- " Procession", performance durant 3 jours d'Eve de France, plasticienne.
- " Fall", concert électro-acoustique dans l'église par Emilien Châtelain, artiste.
- Projection du film " Koyaanisqatsi", musique de Philip Glass.
- Reportage- photo en direct durant 3 jours par Objectif Image 47
Buvette et restauration sur place

Accrorando

Renseignements et réservations au 06-08-80-80-21 ou au 06-15-80-57-19.
Site internet sacree-saint-antoine.fr

LA RANDO DES ACCROS

LA MARCHE NORDIQUE

Pratique complémentaire à la randonnée pédestre, la Marche Nordique est
une discipline complète qui mobilise l’ensemble du corps de façon douce
et contrôlée. Plus vite, plus loin avec moins de fatigue, grâce à des bâtons
spéciaux et une technique appropriée, la pratique de la Marche Nordique
n’a que des bienfaits sur la santé. Accessible à tous, la Marche Nordique ne demande pas de compétences ni d'aptitudes particulières. Elle peut être pratiquée par tous, quelle que soit sa condition physique.

Laissez-vous tenter, passez à la pratique !

Reprise en septembre 2016 !
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La Palette

FÊTE DU VILLAGE

29, 30 et 31 Juillet 2016

Vendredi 29 juillet Soirée organisée par la Mairie
19h Apéritif offert / 20h Restauration sur place (Grillades, frites, glace et café)
Réservation auprès de la Mairie 05 53 41 70 98 ou Dorinella 06 18 58 53 66
Cinéma « Sous les étoiles » Projection du film d’animation « le Petit Prince »
Samedi 30 Juillet 2016 et Dimanche 31 Juillet 2016 organisée par La Palette
7h-18h : Vide grenier sur le foirail, Exposition des créations des membres de l'association à la salle des
fêtes. La buvette vous proposera une restauration rapide avec boissons, frites, glaces et plateaux repas.
Animation musicale et jeux pour les enfants par DIAMANT'S (Laurent SAMUEL)
Samedi 30 Juillet 19h : Auberge espagnole (repas après mise en commun des plats préparés et apportés
par les convives : testez vos spécialités !) Animation musique et danse par Laurent SAMUEL
Réservations pour le vide grenier (2euros le mètre linéaire) :
05 53 40 74 39 ou 06 71 72 82 27 ou 07 82 04 57 39

L’Association Racing Auto Club 47

Créée fin 2003, elle regroupe tous les passionnés de véhicules anciens à tendance sportive. (Année 60 à
90). Elle est constituée d’environ 50 membres. Nous organisons chaque dernier vendredi du mois à
21h une réunion à Saint Antoine de Ficalba. Les valeurs sont très simples : l’amitié, la convivialité,
le plaisir de rouler, l’entraide et l’ouverture d’esprit. Toute personne passionnée avec ou sans auto
est la bienvenue. Chacun avec ses moyens partage le plaisir de conduire les voitures qui nous ont fait
rêver étant enfant. Nous organisons des rallyes de navigation et des balades ne revêtant aucun caractère
sportif. Nous organisons et participons aussi à des rassemblements de véhicules anciens, ce qui permet à
chacun d’échanger sur une passion commune. Chaque année, nos membres participent et organisent : le
rallye WINTER RANDO CLASSIC en mars; le rallye PRUNE ET BASTIDES dont le départ a lieu à
Saint Antoine de Ficalba, en juin; le Rallye VIGNES ET VACHES, en juillet ; la JOURNEE DES
ALLEMANDES en juillet; le STAGE DE NAVIGATION et de régularité en novembre ; la BALADE
DE NOEL en décembre. Président : Hervé HAQUIN 06 85 67 59 28 Trésorier : Christophe SOLEO 06 70 88 35 10 Secrétaire : José BAZILET 06 85 24 64 46 Mail : rac47@orange.fr Notre site : www.rac47.fr Facebook : https://www.facebook.com/groups/racingautoclub47/?fref=ts

Vivre Saint Antoine

L'association s'intéresse à toutes les questions relatives au développement économique, social et culturel
de la commune en encourageant les initiatives locales qui ont pour but le "mieux vivre ensemble". Elle
participe à de nombreuses actions citoyennes en faveur du Cadre de Vie, de la solidarité entre les générations, de l'éducation et de la communication.
L'Information Citoyenne : le blog : saint-antoine-a-la-une.fr donne régulièrement des informations
sur les principales activités des associations de la commune et des environs. Périodiquement, un bulletin
d'informations est également distribué, pour annoncer les principales manifestations socioculturelles, récréatives ou festives. Initiatives : s'impliquer
dans la vie de la cité ; soutien par exemple aux actions entreprises par la
Bibliothèque Municipale ou par le Club Espoir pour créer des liens de solidarité active et amicale à l'égard de tous les habitants ; et pour organiser
des manifestations récréatives et festives offertes à tous les aînés, à leurs
familles et à leurs amis. Actions concrètes : actions conjointes ou concertées sont d'ores et déjà envisagées en vue d'organiser des Conférences thématiques ou des manifestations culturelles ou festives. Actions avec la Bibliothèque Municipale : prochaine Conférence de Pèire
Boissière, sur les noms de lieux de Saint-Antoine, prévue pour le 23 Septembre 2016.
Actions avec le Club Espoir : prochaine matinée Chantante et Dansante, Thé-Dansant animé par
Caroline Trio, le 25 Septembre 2016. Association Vivre Saint-Antoine Mairie - 47340 SaintAntoine de Ficalba. Contact : Gérard Formaggio : 06-75-39-02-75
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Nouvelles de votre Bibliothèque… Horaires d'été LUNDI 17h/19h

Les livres de la bibliothèque sont partis en balade, le samedi 28 mai, une vingtaine de personnes, enfants et adultes, s'est retrouvée pour une balade contée. Une promenade bucolique et pleine d'enseignements associée à des haltes lecture sur le thème de la nature, de sa protection et de
ses habitants. Les enfants, le souhaitant, ont participé au
dernier moment avec brio à ces moments de lecture. Les
participants ont pu découvrir, grandeur nature, les rôles,
secrets et astuces de vie des arbres, des fleurs, des animaux et des orchidées sauvages. De retour à la bibliothèque, le goûter a été apprécié par tous. Un livret
amusant de questions et dessins a permis de consolider les apprentissages. Les "tableaux nature" ont été
réalisés avec beaucoup de soins et d'intérêt par les petits comme par les grands. Un bel après-midi bucolique et bon enfant, avec rires et découvertes, partagé sous le soleil.
Si le bénévolat et l’animation autour des livres vous tentent,
prenez contact avec la Bibliothèque ou la Mairie.
Tel : 05.53.70.97.69 / Mail : biblio.ficalba47@orange.fr / Site internet : biblioficalba47.wix.com

Programmation des animations

Septembre à Novembre 2016
Conférence occitane sur les noms de lieux
animée par Pierre Boissière
Exposition Abécédaire d’Italie

Sélection d’albums pour tous petits
(sélection du comité jeunesse de la BDP 47)

Novembre à Décembre 2016
BD et science-fiction : « ils rêvent le monde »
Fête du jour le plus court
avec projections de courts métrages

Etat Civil

NAISSANCES

RAYNOIR Fanie, Anaïs, Canelle, Martine 21 janv. 2016

Janvier à mars 2017
Exposition Chapeaux, chaussures et compagnie…
Soirée pyjama pour les enfants avec lectures
contées
Avril à juin 2017
Sélections de livres Bonheur et zénitude
Exposition et albums des éditions MéMo
La littérature espagnole
Fin juin
Soirée Espagnole à la bibliothèque

DECES

TRIBBIA Emilia, Maria veuve BEE 10 fev. 2016

GUIRAL Shanna, Lilou, Alizé  08 mars 2016

MASSON Louise veuve QUARANTA 11 mai 2016

MArIAgES

CAMBOU Gabrielle, Thérèse veuve DELBREL

MARTET Tilio  07 juin 2016

VAGINAY Patrick - LE PRADO Nathalie

LABEUR Rosette veuve CROZES 23 juin 2016

 04 juin 2016 

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

Heures d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
13h00 à 17h45
IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

05 mai 2016

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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