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Résumer la vie de la commune en quelques mots n’est jamais un
exercice facile. Je vous partage quelques événements qui me semblent se
détacher du quotidien de la mairie.
Cet été, la Mairie a ouvert la salle du conseil climatisée pour accueillir les St
Antonins durant les journées caniculaires. Malgré une large diffusion
d'information, personne n'a souhaité profiter de cette opportunité.
Cet épisode caniculaire du mois de juin a quand même perturbé la fin de
l'année scolaire. La fête de l'école a été annulée, malgré la mise en place
d'une voile d'ombrage et de brumisateurs extérieurs, par décision de l'équipe
enseignante suivant les recommandations du Ministère de l'éducation.
Pour la rentrée scolaire, 90 enfants sont inscrits à l'école communale, ce qui
permet de pérenniser les 4 classes. Le CLAE est toujours aussi accueillant et
très fréquenté pour partager des instants ludiques avant et après la classe.

Un élément majeur pour notre école, après 27 ans de travail consciencieux
au service des enfants et une élaboration soignée des repas appréciés de
tous, Monique Etienne a pris sa retraite. Pour le dernier repas préparé par
ses soins, les enfants lui ont concocté une belle surprise ! Je lui souhaite de
profiter pleinement de son temps libre.
Je remercie les bénévoles, employés communaux, adjoints et conseillers
municipaux pour leur implication dans l'organisation de la soirée cinéma.
Ce moment estival a débuté avec un apéritif suivi d’un repas grillade avant
la projection. À cette occasion, 160 repas ont été servis en moins d'une
heure. Bravo à tous pour votre efficacité !
La fête du village, organisée par la Palette, reste un moment important et
convivial. La cinquième édition du festival de musique sacrée et du monde a
rencontré un vif succès avec deux journées qui ont rempli les cornières et la
place de la mairie d'une ambiance festivalière.
A tous les nouveaux arrivants dans notre village, j'aimerais leur souhaiter la
bienvenue, qu'ils trouvent leur place parmi nous et viennent enrichir de leur
présence notre vie communale.
A tous, je vous souhaite une bel automne.
Bernard Ajon

Plan d’adressage de l’ensemble de la commune
L’adressage de l’ensemble des habitations de la commune devrait être finalisé pour la fin
d’année. Il appartient au Conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et des places
publiques, délibérations soumises ensuite à l'approbation du Préfet. Puis afin de mettre en vigueur
la dénomination de la voie, la signalétique adéquate sera mise en place le plus rapidement possible.
Pour rappel, la numérotation est à la charge de la commune à la première installation seulement.
Le propriétaire est ensuite chargé de son entretien et renouvellement le cas échéant.
L’adressage normalisé consiste donc pour la commune à :
• donner un nom à chaque voie communale (rues, chemins, impasses, places, etc...)
• donner un nom à chaque voie privée si elle mène à plusieurs habitations, (recommandé)
• identifier chaque voie par une plaque de voie
• identifier chaque adresse par une plaque de numéro
Selon le diagnostic de l’existant et le fait de devoir numéroter l’ensemble des bâtiments même les
publics, des modifications seront donc à apporter pour certaines habitations déjà adressées. Nous
œuvrons pour limiter les changements, mais la normalisation impose des corrections.
Bien qu'ils ne sont plus indispensables pour localiser une habitation, nous avons projeté de
conserver le nom du lieu-dit, entre le nom du destinataire et le numéro et nom de rue.
Afin de justifier de votre changement d'adresse, vous pourrez venir en Mairie retirer un certificat
de numérotation. Nous vous rappellerons par un courrier les démarches à effectuer auprès des
nombreux organismes (employeurs, fournisseurs d’énergie, carte grise...)

Quelques aménagements dans le village ...
Voici la description de quelques travaux qui ont été effectués sur la commune.
La voie piétonnière reliant le lotissement et le bourg menant à l’école, a été finalisée au niveau de
la Rue du champ de foire.
Les travaux de voirie du programme 2019 sont en cours ; la voie parallèle à la déviation est refaite
en totalité du lieu-dit « Guiraudel » à la commune du Castella.
Un local pour contenairs a été aménagé à côté du cimetière, pour éviter les dépôts sauvages et
incivilités.
Une étude est en cours pour réduire la vitesse au hameau de « Giget ».

Rappel des horaires
Les mardi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h à 17h15
mercredi de 8h45 à 12h
samedi de 9h à 11h
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La Mutuelle communale
La commune se mobilise pour l’accès aux soins de ses administré(e)s et vous permet d’avoir
une couverture à des tarifs préférentiels. Suite à une réunion publique qui a eu lieu le 1 juillet plus
de 20 personnes ont pu bénéficier d’un tarif négocié sur leur complémentaire santé. L’action sociale mis en place par la commune a donc eu un réel succès.
Pour tous compléments d’information, contactez les personnes suivantes :
Caldo Agnès
« Sauvagnères » 47360 Laugnac
Responsable de clientèle
Épargne et Protection AXA France
06 84 68 57 17

Marchesan Cindy
« Clamens » 47340 Saint Antoine de Ficalba
Chargé de clientèle
Épargne et Protection AXA France
06 86 60 09 11

Le prochain recensement sera en 2020 !
Le prochain recensement débutera en janvier et se terminera mi-février 2020. Vous recevrez
un courrier de la Mairie, vous informant de l’identité des agents recenseur en charge de se rendre à
votre domicile pour compléter avec vous le questionnaire. Les agents recenseurs effectueront une
tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage.
Le recensement permet à l’Etat d’adapter les politiques publiques, d’établir sa contribution aux
budgets des communes, définir le nombre d’élus au Conseil municipal, orienter les équipements
collectifs...

Pour Monique, nous souhaitons une belle retraite !
Depuis 27 ans, Monique a été la cantinière de l’école de St
Antoine, 4 jours par semaine avec une moyenne de 90 enfants, nous
vous laissons faire le calcul en tonne de légumes épluchés, de viandes
servies et de desserts confectionnés. Une conscience professionnelle
irréprochable, des menus équilibrés, variés ; elle a donc bien mérité sa
retraite !
Elle a largement participé à l’éducation au goût de nos enfants.
Combien d’enfant ont accepté de manger des épinards, des brocolis
seulement parce que c’étaient ceux de Monique !
Elle les aime ses petits… et ils lui ont bien rendu vendredi 6 septembre,
jour de son dernier service, en lui faisant la fête ! Chansons, cadeaux,
bises par centaines, petits et grands lui ont dit au revoir.
Au nom du Conseil Municipal, de l’équipe enseignante, de ses collègues
de travail, et de tout le village, nous vous souhaitons, Monique, de
prendre du temps pour vous et vos proches !
Nous disons aussi dit bienvenue à Mme Séverine Carles qui la remplace
avec le même intérêt pour les produits locaux, de saisons et bio, dès que
c’est possible. Vos enfants sont entre de bonnes mains !
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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 Gym volontaire
L'association du Club de Gym volontaire de Saint Antoine de Ficalba organise diverses
activités les mercredis de 19h30 à 21h00, toute l'année (hors vacances scolaires) dans la salle
de motricité de Saint-Antoine de Ficalba.

Madée Basland, notre animatrice bénévole vous propose :
• Gymnastique : abdos, fessiers, étirements, équilibre,
• Elastique, bâton lesté, step, jeux de ballon, balle,
• Marche à pied (si le temps et la luminosité le permettent),
• Initiation au yoga et séance de relaxation une fois par mois.
Convivialité, simplicité sans esprit de compétition ni défilé de mode.
Reprise des cours le : 11 septembre 2019. Prévoir un certificat médical / Adhésion annuelle: 45€
Pour tout renseignement contactez Mme Basland au 05 53 68 95 63 ou 06 88 07 53 21.
Composition du bureau : Daisy Lefévre : Présidente / Madée BASLAND : Trésorière / Bénédicte
MALET : Secrétaire.

La Gaie pédale

19 mai 2019 BOURSE AUX VELOS

Lors du week-end de l’Ascension (30 mai – 2 juin
2019), l’association s’est déplacée dans le Vaucluse pour que
les cyclistes membres partent à l’assaut du Mont-Ventoux.
Parmi les milliers de cyclistes ayant eu la même idée, nous
accomplissons l’ascension facilement grâce à nos
entraînements hebdomadaires et pouvons profiter du panorama
exceptionnel du Mont-Ventoux sous le soleil provençal.
Pendant ce week-end nous avons visité les villes et villages
environnants (Roussillon, Apt, Sault,...) et les enfants des
adhérents ont aussi réalisé une sortie en trottinettes électriques
dans les ocres du Colorado provençal.
Pour suivre notre actualité
http://bebebenj2.wix.com/la-gaie-pedale
Pour remercier sportivement ceux qui ont joué le jeu de décorer une vielle bicyclette pour
annoncer notre bourse au vélo annuelle, en fin de ce bulletin une exposition des œuvres en
photos !

B U L L E T I N M U N I C I PA L

Page 4

Association le Festival

23-24 et 25 Août 2019

5e Edition !

5ème édition du festival des musiques sacrées et du monde.
Voilà, c'est fini... Jusqu'à l'année
prochaine.
L'association Le Festival se réjouit de
retrouver chaque année ses fidèles spectateurs,
ceux qui la découvrent et franchissent la
grande porte de cette église à la belle
acoustique. Nous avons proposé quelques
beaux voyages musicaux, eu grand plaisir à
converser avec chacun. Ce rendez-vous est
aussi l'occasion de retrouvailles estivales
autour d'une expo, cette année la peinture de
Guy Poireau, autour d'un verre ou d'un repas.
Photographie prise par Françis Aviet
Photographe professionnel qui couvre les trois jours du festival

Les derniers lampions rangés, nous repartons à la recherche d'autres artistes, d'autres univers
musicaux. Merci aux bénévoles, merci aux spectateurs et que vive longtemps ces jolis moments à
Saint antoine.
Le Festival des musiques sacrées du monde
Site internet : sacree-saint-antoine.fr

Club Espoir

Les ACTIVITES DE NOS AINES 2e semestre 2019

Avec la création de l’atelier mosaïque, nous avons accueilli avec plaisir Marie-Françoise
TRICOTEAUX, Danielle BARASCOU et Eliane COLOMBINI. Bienvenue à elles qui ont su
apporter au club, par leur sens artistique et leur créativité, des œuvres dignes d’être exposées au
Marché de Noël cette année.

Cadres, dessous de plat,
thermomètres, miroirs,
cache-pot, avec quelques
bijoux qui viendront
compléter la gamme.

De plus le club ouvre à partir du jeudi 19 septembre une cession tricot, couture et broderie,
animée par Eliane CASSE, qui a déjà recueilli quelques adeptes aux doigts de fée, ainsi qu’une
nouvelle recrue venue de Pujols.
Alors……. avis à toutes celles et ceux qui auraient envie de partager des activités avec nous !
Président : Hervé CASSE – 05.53.41.70.40. / Trésorière : Eliane CASSE et Trésorière
adjointe : Régine MARIN / Secrétariat : Renée POUGET – 06.81.37.03.67 – Mail :
pougetrennee@orange.fr et Secrétaire adjointe : Cécile LECLERCQ
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La Palette
La Palette de Saint Antoine poursuit ses activités créatives à la salle des associations selon
le calendrier hebdomadaire habituel :
Lundi de 14h à 17h : peinture
Mardi 14h-18h : cartonnage / Vendredi 14h-18h : cartonnage
Le jeudi 30 mai (chaque année, le jeudi de l’Ascension) l’association a organisé un vide-grenier
sur le foirail : beau succès cette année encore.
Les 27 et 28 juillet, après la soirée « cinéma sous les étoiles » organisée par la Mairie la veille, la
Palette a installé les deux jours un vide grenier sur le foirail, une buvette avec restauration rapide,
l’exposition des travaux de ses adhérents à la salle des fêtes.
Les enfants ont pu bénéficier des talents d’une maquilleuse. Petits et grands ont eu à leur
disposition 10 jeux géants en bois qui ont eu un très gros succès.
Malheureusement, la très mauvaise météo a complètement fait échouer les festivités du samedi,
mais il y a eu beaucoup de monde le dimanche avec le retour du soleil.
Les prochaines manifestations sont datées :
5ème édition du marché de Noël, les 7 et 8 décembre 2019, à la salle des
fêtes.
Vide-greniers, le jeudi 21 Mai 2020
Manifestations dans le cadre de la fête du village, les 25 et 26 juillet 2020.
Renseignements : Dany Grandillon, Présidente au 07 82 04 57 39
Claude Lagarde, Trésorière au 06 71 72 82 27

Quelques nouvelles de votre Bibliothèque
Le changement apporté en cette rentrée par l'équipe de bénévoles de la bibliothèque est la
suppression de l'ouverture du 1er samedi de chaque mois.
Les horaires pour le public sont donc : lundi et mercredi de 17h à 19h.
L'adhésion pour l'année est de 10 euros, gratuite pour les moins de 18 ans.
Pour les scolaires les jours sont déterminés avec les enseignants;
La bibliothèque offre un ensemble de services apporté par les bénévoles : Christine, Claude,
Nathalie et Brigitte, tels que : aide à la recherche documentaire, conseils de lecture, réservation de
documents, prolongation de la durée du prêt, qui est d’un mois pour les livres achetés récemment,
mise à disposition d'ouvrages empruntés à la bibliothèque Départementale...

Les achats réguliers sur fond propre, concernent les dernières sorties littéraires, les best-sellers et
des ouvrages plus confidentiels. Deux fois par an, les 3/4 des livres, sur le fond de la Bibliothèque
départementale, sont échangés pour de nouveaux afin de proposer un choix renouvelé d'ouvrages.
Des expositions régulières sont mises en valeur dans nos locaux.
Actuellement, une exposition de 12 panneaux pédagogiques sur le thème "NOURRIR
L'HUMANITE" : l'agriculture d'aujourd'hui, le déclin des ressources, l'écologie et la biologie, les
enjeux économiques et la recherche sur les aliments de demain, accompagnés de 38 livres pour
tous les âges sur les thèmes : comment mieux manger tout en préservant la planète, manger bio,
végétarien ,végan. Un sujet particulièrement d'actualité associé à l'activité au sein des écoles des
France : la semaine du goût.
B U L L E T I N M U N I C I PA L
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Le Moustique tigre
Il est important de rappeler que le moustique tigre ne pose pas de risque de transmission de
maladie s’il n’a pas préalablement piqué une personne malade, ce qui est excessivement rare. Mais
dans le département une surveillance renforcée reste en place.
Le moustique tigre se développe particulièrement bien au contact de l’homme dans les zones
urbanisées. Il se déplace peu et reste dans une zone d’un rayon de 150 m,
l’endroit où il pique est donc très probablement proche de l’endroit où
il est né. Un village lui apporte tous les lieux de ponte et de repos dont il a
besoin pour se développer.
Seules les femelles de moustiques piquent, pour leur permettre de se
reproduire. Après la piqûre, elles recherchent des points d’eau stagnante
dans leur environnement pour pondre leurs œufs. Coupelles, soucoupes, jardinières, vases ou
encore gouttières sont autant de récipients qui, une fois plein d’eau, sont de formidables lieux de
pontes. C’est pourquoi la participation de chacun est nécessaire pour priver le moustique de
son habitat, et ainsi lutter contre sa prolifération.
Voici donc les bons gestes à adopter :
• éliminer les endroits où l’eau peut stagner (arrosoirs, soucoupes…)
• vérifier le bon écoulement des eaux de pluie, nettoyer régulièrement les gouttières
• couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bassins…) avec une moustiquaire ou un simple tissu
• déposer du sable dans les soucoupes sous les plantes

Etat Civil
Nous souhaitons nous excuser de l’oubli fortuit, lors de l’édition du dernier bulletin municipal. En effet, nous avons omis de retranscrire le décès d’Edouard BELBES. Nous souhaitons aujourd’hui, lui rendre un hommage sincère, en tant qu’enfant du village, ancien élu de la commune
et surtout en tant qu’homme qui s’est investi pour les siens et plus encore.
Nous pensons bien à toi et aux tiens. Merci pour tout
NAISSANCES Bienvenue

DECES

RAYNOIR Louciana, le 30 avril 2019

Nos respectueux hommages

MARTET Giulia, le 21 août 2019

Mme BELBES Marie-Rose née CAVALIER , 21 mai 2019

LACOMBE Emy, le 10 septembre 2019

Mme PASTERIE Pierrette, 28 mai 2019
M. FROMENTÈZE Michel , 6 juin 2019

MariageS

Félicitations

M. KRAMER Jean-Pierre, 3 juillet 2019
Mme ETIENNE Irène née BARTHE , 8 septembre 2019

SEVAL Jérôme et LACOMBE Albane
FERNANDEZ Francisco et LANVOTA Pélagie
GONZALEZ Cyril et TOUZAN Ludivine

Mme CORAIN Rosa née FORMAGGIO, 13 sept. 2019
Mme ZORDAN Joséphine

DECAYEUX Laurent et VOURIOT Nathalie
MAIRIE
3 square de la Mairie
47340 Saint Antoine de Ficalba
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Téléphone : 05 53 41 70 98
Courriel : mairie@stantoinedeficalba.fr
Site internet: www.stantoinedeficalba.org
IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Horaires de la Mairie
Lundi et Mercredi fermé
Mardi, Jeudi et Vendredi
8h45-12h et 13h - 17h15
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Rendez-vous l’année prochaine avec de nouvelles idées !

Bravo pour cette participation riche en imagination !
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