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Février  Madame, Monsieur, Chers concitoyens, 

Je suis heureux de vous adresser mes vœux de santé, bonheur et prospérité 
pour cette année 2022. J’espère que celle-ci nous permettra de retrouver une 
entière liberté dans notre vie quotidienne, mise à mal par la pandémie. 

La réhabilitation de la traversée du bourg est terminée. Ce réaménagement, 
permet l’amélioration du cadre de vie du village et sa sécurisation routière. 
Tant sur le plan de la réalisation des travaux que sur l’enveloppe budgétaire,  
les dates et le montant financier ont été respectés. 

La réalisation de ces travaux  n’a été possible que par les soutiens financiers 
importants de l’état, le département et la CAGV. 

Cette mise en valeur de la D821 permettra de revitaliser le village avec la 
venue de commerce de proximité. 

Après cet important investissement, l’équilibre budgétaire reste satisfaisant et 
nous permet de nous projeter vers de nouveaux projets pour améliorer le bien 
être de tous, tout en gardant une imposition municipale stable.  

Quelques exemples d’idées à l’étude :  

- la réhabilitation d’un bâtiment communal en logement social, 
- la réfection du toit de l’église, 
- la création d’un verger partagé. 

Je remercie l’ensemble des employés communaux pour leur implication dans 
leurs tâches et leur disponibilité pour s’adapter aux aléas occasionnés par la 
crise sanitaire. 

J’adresse tous mes remerciements aux bénévoles qui sont essentiels pour la 
vie sociale et culturelle du village. 

Même si notre action est certainement imparfaite, la bonne marche de la 
commune est due à une équipe, conseillers et adjoints, qui œuvre pour 
honorer le mandat que vous leur avez confié. Je tiens à tous les remercier 
vivement. 

Quand la situation sanitaire nous le permettra, je m’engage à organiser une 
soirée conviviale et festive pour renouer les liens sociaux. 

Chers administrés et chères administrées, je reste à votre écoute, 

Respectueusement 

Bernard AJON 

La Gazette de votre commune  

Associations 
Budget 

Projets 

Bibliothèque 
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UN PEU DE BUDGET  Exercice 2021 - Bilan 

 Après des années de calme et de rigueur budgétaire, 2021 restera comme une année mouve-

mentée et animée : mouvementée du fait des adaptations permanentes dues au COVID qui ont eu 

un impact (modéré) sur les dépenses de la section « Fonctionnement »; animée par la réalisation 

des travaux d’aménagement de la route Paris-Barèges qui ont considérablement gonflé les lignes 

budgétaires de la section « Investissement ». Néanmoins, les prévisions budgétaires des deux sec-

tions ont été respectées. Le budget 2021 est excédentaire mais de plus, la maitrise des investisse-

ments réalisés laisse à l’équipe en place, une latitude financière suffisante pour mener à bien les 

différents projets pour lesquels vous lui avez accordé votre confiance.  
 

Bilan de la section FONCTIONNEMENT  

 Avec de dépenses s’élevant à 418,9K€ contre 524,9k€ de recettes, le budget fonctionnement 

présente un excédent de 106k€ cette année. Ajouté aux 431,2k€ d’excédent cumulés des années 

précédentes, la section Fonctionnement est donc excédentaire de 537,2k€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan de la section INVESTISSEMENT  

 Le budget 2021 laisse apparaitre en apparence un solde négatif de 636,2k€ . En apparence 

seulement, puisque si les dépenses liées aux travaux d’aménagement du bourg ont été réalisées 

cette année, l’emprunt (de 350k€) destiné à leur financement a été contracté durant l’exercice bud-

gétaire 2020.  

Ainsi, en prenant en compte l’excédent cumulé des années précédentes (501,8k€), la section 

« Investissement » n’est déficitaire que de 134,4k€ pour l’exercice 2021.  Là encore, il convient de 

relativiser ce résultat pour 2 raisons : 

- Avec un excédent cumulé de 537,2k€ en fonctionnement, le budget global reste excédentaire de 

402,8k€ cette année. 

- A la clôture du budget, nous n’avions pas reçu l’intégralité des subventions obtenues pour le fi-

nancement des travaux d’aménagement. Le solde à percevoir avoisinant les 200k€, la section 

« Investissement » devrait être, à la clôture du chantier, excédentaire d’environ 65k€. 

 

Enfin, malgré l’emprunt conséquent contracté fin 2019, le taux d’endettement de la commune 

(capacité autofinancement brute de l’exercice -106k€- ramené à l’ensemble de la dette -501,6k€-) 

est inférieur à 5 ans. De quoi être optimiste pour les années à venir puisqu’il ne doit pas excéder 9 

ans pour une commune en bonne santé financière. 
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Travaux d’aménagement du bourg du village 

 Après de longs mois et certainement de trop longs mois pour certains, nous avons atteint 

notre objectif : mettre aux normes, sécuriser, revaloriser et embellir notre village. Nous remercions 

toutes et tous, pour votre patience et nous espérons sincèrement avoir répondu à vos inquiétudes et 

à vos attentes. Dans ce nouveau cadre plus "champêtre", nous aimerions que vous puissiez vous 

sentir bien et en toute sécurité. Nous sommes sûrs que vous vous approprierez et respecterez les 

espaces verts et arborés qui donnent une note plus joyeuse à notre cœur de village. Nous sommes 

fiers de cette réalisation que nous avons réussie à porter jusqu'au bout. Bien sûr, certains diront que 

ce n'est pas parfait, mais y-avait-il une recette miracle ? Voici quelques photos qui illustrent les 

différentes réalisations.  

 

 

Quoi de neuf à la cantine ? 

 Notre cantine continue d’avancer vers le bio et la production locale avec 
plus de 50% de produits locaux et 22% de produit bio. Steeve, le cuisiner, mijote 
des petits plats pour la plupart faits maison. Le maintien de cette cuisine 
traditionnelle de qualité est un vœu fort de l’équipe municipale. Les menus sont 
élaborés pour 1 mois, en commission menu, sur proposition du cuisinier. Ils sont 
validés avec le Plan Alimentaire National.        

Bienvenue à Steeve Autin, le nouveau cuisinier. 

En cette période difficile, 
Steeve n’a pas été épargné 
par l’épidémie COVID. Pour 
ne pas fermer la cantine, 
certains conseillers et bénévoles se sont 
retroussés les manches, encadrés par notre 
agent municipale Jo Arsonneau que nous 
remercions vivement. 

Ainsi, le service des repas a été assuré sous 
l’œil bienveillant et l’enthousiasme des enfants 
qui voyait Nathalie (bénévole Yoga) et 
Christine (bénévole bibliothèque) dans un 
contexte inhabituel. Un grand merci également 
à Jeanine. 
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 Le projet de verger communal s’affine. Le premier site retenu 
pour l’implantation serait à l’entrée du lotissement St Antoine, route 
de Penne. Pour se faire, une préparation du terrain s’impose avec un 
abattage des peupliers envisagé et en conservant les autres essences 
d’arbres plus nobles. Seuls les emplacements des arbres fruitiers 
seront préparés (trous et amendement du sol) afin de conserver la 
zone prairiale où les orchidées et les papillons profitent ! Les 
premières envies seraient des noisetiers, cerisiers, pommiers, 
abricotier, poirier, plaqueminier, prunier mirabelle et pourquoi pas 
une haie de cassis, groseilliers et framboisier  pour les petits et 
grands gourmands. 

Un verger communal en projet  

Changez d’opinion sur les bibliothèques !!! Pas de rat…. mais des livres récents, 

des bandes dessinées et beaucoup d’albums pour les enfants de tout âge. 

Lumineuse, colorée, confortable et moderne, c’est un lieu de convivialité à voir, à 

expérimenter que nous vous invitons à « visiter ». Un canapé, des fauteuils pour 

feuilleter, choisir, discuter, boire le thé et emprunter, voilà notre bibliothèque.  

Nous sommes 3 bénévoles prêtes à vous 

accueillir, à vous conseiller et vous faire part de nos 

coups de cœur.  

Ouverte les lundis et mercredis de 17h00 à 19h00 
Venez nous rencontrer et vous trouverez forcément 

votre bonheur. 

 

Nous avons construit un partenariat de confiance avec 
les professeurs de l'école qui accompagnent les enfants à 
la bibliothèque afin de partager des moments de 
complicité et de pur plaisir.  

La Bibliothèque municipale 



 

LE COIN DES ASSOS 

Week-end aux chalets d’Aulon  

 10 au 12 septembre 2021 
Le samedi matin, 6 cyclistes partent d’Aulon pour 
réaliser, sous le soleil, la magnifique ascension 
vers le barrage du lac de Cap-de Long dans le 
massif du Néouvielle. 

Le dimanche, sous un soleil éclatant, nous faisons 
une petite randonnée pédestre de deux heures 
avant le déjeuner et le retour à Saint Antoine de 
Ficalba en ordre dispersé : les plus pressés 
repartent sans manger avec nous, les suivants 
partent vers 14h afin d’avoir le temps de ranger leurs slips en 
arrivant et les meilleurs (!) attendent le départ à 17h d’un 
étudiant vers Aire-sur-l’Adour avant de rentrer. 

A ce jour, nous envisageons la 7
e
 bourse aux vélos au 

cours du week-end du samedi 21 et dimanche 22 mai 
2022, si la situation sanitaire le permet, selon la phrase 
consacrée ! 

La Gaie pédale       Bourse aux vélos                  21 et 22 Mai 2022 

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. 
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Association le Festival                             

 Festival des musiques et chants du monde 
 

Si les restrictions sanitaires ne se raidissent pas... 
Si les artistes que nous avions envisagés il y a 3 ans sont toujours disponibles... 
Si, si... 
Nous reprogrammerons la 6ème édition du festival des musiques et chants du 
monde les 19, 20 et 21 août 2022. 
Le contexte sanitaire un peu particulier nous obligera à être vigilants sur le 
respect des contrôles sanitaires. 
L'équipe du festival profite de ce Bulletin Municipal pour inviter les 
bénévoles qui souhaiteraient nous rejoindre et nous aider pour la bonne 
tenue de l'organisation de ces 3 jours. 
Nous espérons trouver de l'enthousiasme pour le festival auprès des habitants de 
la commune. 

Contacts Claudie 06 08 80 80 21 ou Christiane 06 15 80 57 19   
Le Festival  des musiques sacrées du monde       
 Site internet :  sacree-saint-antoine.fr            
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Club Espoir    CLAP DE FIN DU CLUB ESPOIR                      2022 

Le rapport d’activité de cette année 2021 a été réduit à sa plus simple expression, puisque le club a 
dû cesser brutalement toute manifestation et tout ce qui avait été pensé pour cette fin d’année a été 
annulé purement et simplement vu le maigre taux de participation de nos adhérents ! 

Avec seulement 15 membres restés fidèles (78 à sa création), la reprise en septembre n’a pas 
permis de grandes activités : une santé dégradée pour certains, d’autres non vaccinés, et les sorties 
de groupe n’étaient plus possible pour obtenir un tarif préférentiel. Nous nous sommes donc 
contentés de quelques sorties aux alentours : goûter sur le site de St Germain à Laroque Timbaut, 
visite de la distillerie Cillières à Ste Livrade et de l’atelier de J.Charles Viguié à Villeneuve. 

Nous ne nous retrouverons donc pas en 2022, la décision de fermer le Club Espoir figurant à 
l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale du 12 janvier 2022. 

Pour terminer en beauté à l’issue 
de cette AG le club avait décidé de 
se régaler et donc avait réservé le 
déjeuner au « Jardin de Sauvagnas 
» .  

Après 43 ans de règne, 
l’association 3ème Age L‘Espoir 
de St Antoine raccroche les 
crampons.... 

Nous remercions toutes celles et 
ceux qui sont restés fidèles 

jusqu’au bout.                                                Le club ferme... mais l’amitié reste ! 

Le Conseil municipal, regrette que cette association s’achève. 
Nous tenons à remercier sincèrement l’équipe qui a su mener à 
bien et pendant tout ce temps, l’animation (voyage, jeux,…) 
pour ces adhérents, les rencontres intergénérationnelles à 
l’école, l’accompagnement des personnes, …  

Un GRAND BRAVO SINCERE à toute l’équipe 

Pour son implication pendant toutes ces années.  

Président : Hervé CASSE, Trésorière : Eliane CASSE, 
Trésorière adjointe : Nicole CASSE, Secrétariat : Renée 
POUGET et Secrétaire adjointe : Cécile LECLERCQ  

Lundi : fermé au public 
Mardi, jeudi et vendredi : 
8h45 à 12h00 et 13h00 à 

17h15 
Mercredi : 8h45 à 11h45 
Samedi : 9h00 à 11h00 

MAIRIE 
3 square de la Mairie 

47340 Saint Antoine de Ficalba 

Téléphone : 05 53 41 70 98 
 

Courriel : mairie@stantoinedeficalba.fr 
 

Site internet: www.stantoinedeficalba.org 

Horaires de la Mairie 
Lundi et Mercredi  fermé  
Mardi,  Jeudi et Vendredi  
8h45-12h et 13h - 17h15   

My city pocket 
Application gratuite pour les informations 
municipales, les annonces des festivités, les 
alertes.  
 
Installation via l'interface store de votre 
smartphone (Google play ou App store).  



 

La Palette        Vide-grenier 26 Mai  et Festivités de l’été les 30 et 31 Juillet 

 Malgré un contexte difficile, l’association La Palette de St Antoine a tenu bon !  
Les activités de cartonnage et de peinture ont repris en septembre 2021, à effectif souvent réduit, 
mais régulier. Merci à la mairie de nous avoir soutenus pour cette reprise difficile : salle 
désinfectée, gestes barrière suivis à la lettre, aucun cas de covid parmi nous ! 
Les 4 et 5 décembre, nous avons pu organiser notre traditionnel marché de Noël : le covid s’étant 
invité à l’école la veille, nous avons malheureusement eu peu de monde le samedi (enfants et leurs 
parents à l’isolement) mais nous avons retrouvé notre ambiance habituelle le dimanche : des stands 

nombreux et variés, des travaux artisanaux de très belle qualité ont ravi 
le public, sans oublier les animations habituelles : le passage régulier du 
père Noël et le petit réseau ferroviaire en briques lego qui a beaucoup 
intéressé petits et grands. Merci à tous. 
 

Au mois de mai, nous pensons organiser le vide-
grenier de l’ascension le jeudi 26 Mai si les 
conditions sanitaires le permettent ainsi que les 
festivités de l’été les 30 et 31 juillet. 
 
En attendant, nos ateliers restent ouverts à tous 
ceux qui voudraient nous rendre visite, ce sera un 
plaisir pour nous de vous accueillir.  

Le bureau de La Palette  
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     L’association, qui enchaîne sa 2ème année, se porte bien avec sa trentaine 
d’adhérents et ses 3 cours par semaine. Le yoga apporte un grand nombre de bienfaits 
physiques notamment l'assouplissement des muscles (les postures de yoga sont variées 
pour étirer l'ensemble des grands groupes musculaires). Certaines postures aident au 
renforcement musculaire en douceur, d'autres font plutôt travailler l'équilibre. 

Le yoga participe à la réduction du stress. Pendant la séance, l'attention est entièrement 

dirigée sur le corps et la respiration, on est dans "l'ici et maintenant". 

Sur le tapis, on est invité à prendre le temps d'écouter son corps. L’attention est 

constamment ramenée vers le souffle, on développe sa capacité de concentration. Pas 

besoin d’être souple, chaque participant à son propre objectif et doit prendre du plaisir 

dans ses postures. 

Tous les derniers lundi et mardi du mois, c’est le YIN Yoga qui est à l’honneur. Ce Yoga méditatif, qui 

consiste à des postures tenues au moins 3 minutes permet d’assouplir les muscles profonds, les fascias tout 

en apaisant son mental. 

Vous pouvez encore vous inscrire : lundi 17h15 à 18h15 puis 18h30 à 19h30 

Mardi 18h30 à 19h30 

Professeur diplômé Nathalie 06.87.50.75.04 

Association NathYoga 



 

BULLETIN MUNICIPAL  Page 8 

Etat Civil 

 

NAISSANCES  B ienvenue 
 
 

VIGOUROUX Sandro  26 janvier 2021 

FLEURY VACHER Célian  06 août 2021 

PEREIRA Alba  20 août 2021 

MORISSE Théa  16 décembre 2021 

 

MARIAGE   Félicitations 

 Giovanni AYASSAMY AYAMAN et  Elodie LEGER  

 5 septembre 2021  

Jean-Michel DEMONT et Anne-Marie POURCHARESE  

 29 juin 2021  

PARADINAS Guillaume et Laura  PEZOTTI-
VILARELLE   

 03 juillet 2021   

                                 DECES Nos respectueux hommages 

                                 SUMAN Erick   14 juin 2021 

S’occuper de soi, de son apparence et de son esprit, une bonne idée en ces temps anxiogènes et 

trépidants. Saint-Antoine vous offre du baume au cœur et un accompagnement pour vos projets. 

Caroline, coiffeuse à domicile depuis quelques années déjà, vient d’ouvrir son salon à côté de 

l’école. Tout en intimité, décoré avec goût, elle nous y attend fin juin, dès son retour de congés de 

maternité. Tél :06 42 95 31 51  

Nathalie, sophrologue, vous invite à tester cette méthode douce et naturelle pour un mieux-être au 

quotidien : sommeil, confiance en vous, gestion du stress, préparation à une performance, 

acouphène, changement de vie, amélioration de la concentration… Cette méthode convient à tous. 
Tél : 06 87 50 75 04 

Christelle est esthéticienne, elle vient de s’installer près du square de la mairie. Elle souhaite 

exercer chez elle. Elle propose des soins du visage, de nombreux massages, manucures-pédicures 

et maquillages. 

Maxtimulation Coach sportif  Tél : 06 52 67 70 29   https://maxtimulation.business.site/  

Saint-Antoine, votre village « beauté bien-être »  

Jonathan CHEVALIER, conseiller en investissement et en stratégies patrimoniales, vous 
propose des solutions, pour des revenus limités ou d’autres qui souhaitent placer effi-
cacement leur épargne. Vous pouvez le contacter pour le temps d’un rendez-vous pour 
vous informer sur les solutions les plus adaptées à votre situation et vos projets : pré-
paration de votre retraite, réduire vos impôts, optimiser vos placements selon vos pro-
jets, aide à l’investissement immobilier et bien d’autres. Tél : 07 85 30 77 95 

Carole Rebel propose « Le petit marché » tous les mardis, sur la place du foirail 
du village, de15h à 18h, produits frais et régionaux. 

William PERRICHON  plomberie, chauffage, climatisation, électricité. Tél: 06 74 75 11 86 
email : w2p.energies@gmail.com  

Nous souhaitons une belle retraite à Patrick Salles et nous tenons à le remercier sincèrement 
pour sa disponibilité et son travail pour la commune. 

La Mairie souhaite une bonne installation  à tous ! 

Nouvelles installations   

https://maxtimulation.business.site/
https://maxtimulation.business.site/
mailto:w2p.energies@gmail.com

