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Au soir du 2° tour des élections présidentielles, j’ai fait un mauvais rêve : Mme Ma-

rine Le Pen élue à 51%. La réalité est plus rassurante, le front national échoue avec 

35% des voix. J’avais simplement inversé les résultats de notre commune Saint An-

toine de Ficalba avec le résultat national.  
 

En tant que Maire, je ne peux que m’interroger sur ce vote en totale opposition avec 

les diverses sensibilités politiques des membres du conseil municipal, tous unis par 

leur rejet commun des valeurs des partis extrémistes. 
 

Une question me taraude : quels éléments objectifs peuvent expliquer ce vote ? 

le chômage, l’insécurité, l’immigration ? 
 

D’après l’INSEE, le taux de chômage de la commune est légèrement inférieur à la 

moyenne du département et légèrement supérieur à la moyenne nationale. 

Pour l’insécurité, tant pour les vols que les violences aux personnes, les chiffres   

sont bien en deçà des moyennes départementales et nationales. 

Le vote FN est souvent l’apanage des milieux défavorisés avec des taux de chô-

mages, d’insécurité, et d’immigration élevés... ce qui n’est pas le cas dans notre vil-

lage. L’explication est peut-être le repli sur soi avec la peur de l’autre. La peur de 

l’insécurité véhiculée par les médias. 
 

La municipalité lutte contre ces idées par des efforts de rencontres, d’événements 

culturels (animations et échanges par les bénévoles de la bibliothèque), des mani-

festations favorisant le lien social (repas de village, vides-greniers, randonnées, 

fêtes de village ). La municipalité y travaille également en finançant de nombreuses 

activités à l’école (TAP, animations CLAE, orchestre à école) car nous sommes 

convaincus que l’ouverture à l’autre passe par le partage, l’enseignement et la cul-

ture. 
 

Malgré un vote majoritaire pour un parti qui prône le repli sur soi et la haine de 

l’autre, l’ensemble du Conseil municipal, en gardant haut et fort ses valeurs que 

nous avons exprimées dans notre profession de foi en 2014, continuera d’œuvrer 

pour le bien commun de nos concitoyens sans distinction d’idées, de couleur et de 

culture. 

 

Je vous propose, pour réflexion, un extrait de la lettre d’un maire d’une commune 

de France (page 2, Mr Éric Gold aux administrés de Saint-Priest-Bramefant ) 

Amicalement,  

Le Maire, Bernard Ajon 
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Lettre de Mr Éric Gold aux administrés de Saint-Priest-Bramefant  

 À toi, Pierrick, qui penses que l’on ne peut plus sortir tranquille, je veux simplement rappeler que, la 

dernière fois que quelqu’un s’est fait molester à Saint-Priest, tu n’étais pas né. À toi, Émile, qui pestes 

contre toutes ces aides sociales, je te rappelle que tu es celui qui a bénéficié des plus gros montants au titre 

de l’aide de la collectivité pour l’habitat et que ta mère perçoit l’APA. À toi, Olivia, qui mets en avant que 

les logements sont réservés aux "autres", je te rappelle que tu habites un logement social à Saint-Priest.  

À toi, Daniel, qui veut faire payer les fraudeurs, je te rappelle que, bosser au black, ce n’est pas la règle… 

À toi, Céline, qui trouves que les associations perçoivent trop d’argent public, tu pourrais, au moins une 

fois, emmener l’équipe de ta fille en déplacement, au lieu de la déposer systématiquement devant la salle 

de sport, sans même saluer les encadrants… À toi, Marcel, qui honorera de ta présence la cérémonie du 8-

mai, penses à ceux qui, dans les années sombres, ont fui la guerre, comme d’autres le font aujourd’hui…  

Pour rappel et après approbation du conseil municipal du 3 avril 2017, le bilan en chiffre de 

l’année 2016 et les principaux chiffres du budget prévisionnel 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions section 

Fonctionnement 2017: 

Si les charges en personnel n’évoluent pratiquement pas (au-delà des seules évolutions d’indices 

pour quelques agents), nous avons prévu une augmentation d’environ 10% (142k€ contre 129k€ en 

2016) des charges à caractère général. La réalité devrait être « plus douce » puisque la 

manifestation « nuit d’été » en partie responsable de cette évolution, a finalement été annulée par 

le Département. L’excédent cumulé qui était de 197k€ en 2015 et de 225k€ en 2016 devrait 

atteindre 271k€, soit une progression de 45,7k€ en 2017.  
 

Bilan section Investissement : 

En ce qui concerne les investissements, ils restent cette année encore très contenus et modestes. 

Ils correspondent pratiquement pour moitié (63,5k€) au remboursement d’une partie du capital 

emprunté. Ensuite, un peu moins de 20k€ seront investi pour le remplacement de matériel usagé 

(pompe à eau de la tonne d’arrosage, chauffe-eau et lave-vaisselle de la cantine, etc….), mais aussi 

pour l’acquisition de nouveaux équipements et petits matériels (bancs publics, chargeur frontal 

pour le tracteur, débrousailleuse, etc..) 15k€ (hors subvention) ont été budgétisés pour financer 

l’étude d’aménagement du bourg et 27,3k€ pour des travaux de voirie (ralentisseurs avec éclairage

-14k€, travaux aménagement voie piétonne-4,5k€, achat terrain et remboursement de PVR-8,8k€). 

L’ensemble des prévisions de dépenses d’investissement s’élevant au final à un peu plus de 137k€. 
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Petites informations concernant la passerelle ... 

Bien que très jeune, notre « chère » passerelle a déjà fait couler beaucoup d’encre. Force est de 

constater qu’elle ne laisse pas grand monde indifférent et que les débats continuent d’aller bon-

train entre admirateurs élogieux et convaincus et détracteurs dubitatifs ou consternés.  

Afin d’entretenir la conversation et d’enrichir les débats, rappelons que, si deux convois 

exceptionnels ont dû la franchir au ralenti afin 

de ne pas emporter un tablier fraîchement posé, 

il n’en reste pas moins que la passerelle a été 

construite dans les règles de l’art (gabarit de 

4,98 m à 5,04 m selon les sens de circulation). 

C’est au-dessus de la norme de 4,5 m pour cette 

route, classée « grand itinéraire de trafic 

international ». Rappelons également que si son 

tablier mesure 49m de long, c’est en prévision 

du passage en 2X2voies de la rocade qu’elle 

enjambe. 

Bon à savoir également, cet ouvrage d’art qui a été cofinancé par l’Etat, la Région et le 

Département, devrait après réception du chantier être rétrocédé à la commune qui aura à sa charge 

son entretien. Pour le moment, nous tenons à rappeler qu’elle n’est toujours pas ouverte au 

public et à la circulation. Cela devrait bientôt être le cas dès que les gr illes de pr otection 

latérales auront été surélevées afin d’éliminer tout risque de basculement pour les cyclistes. 

Ensuite, randonneurs, joggeurs et cyclistes pourront l’emprunter à volonté afin de profiter des 

nombreux chemins qui serpentent tout autour du village. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’étude 

L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal constitue un projet d'aménagement du 
territoire concerté entre toutes les communes. Un diagnostic du territoire a été réalisé, et a fait 
l'objet d'une présentation publique lors de trois réunions organisées à Laroque-Timbaut, Sainte-
Livrade sur Lot et Villeneuve sur Lot. Des ateliers thématiques et de synthèse, regroupant des élus, 
des associations et des institutions spécialisées dans les domaines étudiés, ont également eu lieu.  
Une exposition itinérante, présentant les travaux réalisés, a été programmée dans chaque mairie. 
 

Afin de finaliser au mieux les orientations d’urbanisme de notre territoire, et pouvoir 
défendre les intérêts de notre commune, la Mairie doit recenser les enjeux patrimoniaux 
(bâti et environnemental).  
 

Il nous est également demandé d’inventorier les bâtiments agricoles pouvant  changer de 
destination. 
 

Si vous êtes concernés, pouvez-vous en informer au plus vite la Mairie afin de pouvoir lister 
ces projets et d’en informer la CAGV afin qu’ils puissent bien être pris en compte. 
 

Pour plus d’informations: http://www.grand-villeneuvois.fr/urbanisme-plui-ou-en-est-on.php 
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Le village au rythme de la fête, du cinéma, de la musique ! 

COMMÉMORATION DU 8 MAI  
Cette année la commémoration du 8 mai a eu la chance d’accueillir la « Classe Orchestre » de CE2 
de l’école « Marceau Esquieu », venue nous interpréter « La Marseillaise » accompagnée de 
membres du Conservatoire de musique de Villeneuve sous la baguette de son directeur M. 
RUCOSA. Ce fut l’occasion de constater le talent des enfants en quelques mois d’apprentissage. 
Nous remercions tous les enfants de l’école présents, et leurs parents, d’être venus encourager 
leurs camarades. 

 
FÊTE DE L’ÉCOLE  

La fête de l’école a eu lieu le vendredi 23 juin à partir de 18h30, les parents ont eu la joie 
d’entendre l’orchestre des CE2 « Music School St Antoine » interpréter quelques morceaux. Bien 
sûr, toutes les classes ainsi que le CLAE avaient préparé leur spectacle de chant ou de danse. 

A l’issue du spectacle, un vin d’honneur a été offert par la Mairie. 
Et pour finir la soirée, l’APE proposait une paëlla accompagnée des pâtisseries de M. Conges. 

Merci à tous ! 

 

SAINT ANTOINE EN FÊTE !              Fête du village les 29 et 30 juillet 2017 

Comme chaque année, la Mairie de St Antoine ouvrira le Week-End de la fête du village organisée 
par l’association La Palette 

19h : Apéritif offert par la Mairie 
20h : Restauration sur place proposée par la Mairie égalememt 
 

Grillades, frites, dessert et café = 5€ / Boissons à vendre sur place. 
Réservation auprès de la Mairie : 05 53 41 70 98 

 
A la tombée de la nuit : CINEMA SOUS LES ETOILES,  

sur la place du foirail, offert par la Mairie. 
 

 
Film d’animation  

« Comme des  Bêtes » 

 
 



 

LE COIN DES ASSOS 
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Durant le week-end des 6, 7 et 8 mai 2017, la Gaie Pédale a organisé un déplacement à Badailhac (super 
gîte communal à un prix très raisonnable) dans le Cantal pour la totalité des membres et leurs familles. 
  
Le samedi, pluvieux, a été consacré à l'approvisionnement (effectué par les cyclistes eux-mêmes) tandis 
que les heureu(ses)x exempté(e)s visitaient quelques villages et châteaux alentours… 
 
Le dimanche, sous un temps gris et froid, nous sommes partis en vélo du gîte, jusqu'au col du Pas de Pey-
rol (Puy Mary) via le col du Pertus et Mandailles. Seuls, 5 courageux ont trouvé la volonté et la force de 
revenir au gîte en vélo (100 km de balade au total avec plus de 2000 m de dénivelé positif), tandis que les 
voitures suiveuses filaient jusqu'à Salers en embarquant les autres cyclistes frigorifiés. 
  
Le lundi 8 mai, sous un soleil enfin revenu, mais dans une atmosphère fraîche, nous avons tous accompli (à 
une exception près, correction de copies oblige…) une promenade sur le vélo-rail du Cézallier en admirant 
les magnifiques plateaux du Cantal et leurs troupeaux. 
  
Puis ce fut l'heure de rentrer à Saint-Antoine de Ficalba avec plein de souvenirs et de fromages cantalous ! 
  
Merci à tous les participants et merci aussi aux généreux sponsors et aux participants à la bourse aux vélos 

qui nous permettent de réaliser ces sorties communes. 
 

Pour suivre l'actualité de notre club : http://bebebenj2.wix.com/la-gaie-pedale 

La Gaie pédale                                                  BOURSE AUX VELOS 

L’association La Palette assurera deux jours de manifestations festives  
les 29 et 30 Juillet 2017. 

 

Samedi et Dimanche : Vide-greniers, buvette avec plateaux repas. 
 

Dimanche : Animations toute la jour née par  un mentalist magicien, Thier r y Joffre,  
qui assurera aussi des ateliers de magie pour les enfants l'après midi. 

 
Pour tous renseignements :  

Dany Grandillon, Présidente : 07 82 04 57 39 

La Palette                              Fête du village les 29 et 30 juillet 2017 
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Association le Festival             3e édition    25,26 et 27 Août 2017 

 L'Association " Le Festival" organisera la 3ème édition les 25-26 et 27 Août 2017. 

La 3ème édition du festival des musiques sacrées du monde de St-Antoine de Ficalba  qui se déroulera les 
25-26 et 27 Août a finalisé son programme. Cette année il laissera une large place aux talents et aux poly-
phonies régionales . Nous irons dans le Pays Basque, en Bigorre, à Marseille, en Lot-et-Garonne mais nous 
proposerons également un voyage en Orient. 
Nous recevrons donc Etxekoak, Un per Vox, Cor de le Plana, Scherzando, Nekuda et Françoise Atlan. Au 

programme et gratuitement, Catherine Fondimare (conférence),  " The musics of strangers" de Yo-Yo 

Ma ( collaboration avec Utopie), Nadine Marcon ( plasticienne) , Nicolas Roth ( photographe), L. 

Caillard et R. Lopez ( Pays d' Art et d'Histoire).  

Soucieux de maintenir un programme de 
qualité, nous restons très attachés 
à accueillir le public dans la bonne hu-
meur et la simplicité et espérons vous 
retrouver en nombre cette année encore 

Le bureau  

et pour tout renseignement 

Guy Poireau tel : 05 53 41 72 36  

Christiane Redon tel : 06 15 80 57 19 

 Pascale Granados tel : 06 16 90 61 17 

Claudie Marcuzzo tel : 06 08 80 80 21 

Site internet :  sacree-saint-antoine.fr 

Club de Gymnastique 

Le Club de Gym de Saint-Antoine-De-Ficalba pr opose tous les mercredis, de septembre à 
juin (hors vacances scolaires), de 19h30 à 21h00, dans la salle de motricité de Saint-Antoine-de-
Ficalba (à côté de la bibliothèque), différentes activités sportives : 

Corde à sauter, Elastiques,  Steppeurs, Bâtons et bâtons lestés,  Etirements, abdominaux,  

Initiation au yoga et relaxation tous les premiers mercredis du mois, 

Initiation au Pilate, Marche à pied quand la luminosité et le temps le permettent … 

Les cours de gymnastique sont assurés bénévolement par Madée BASLAND 
dans la bonne humeur,  

l’écoute et sans aucune prétention ! 

 
Saison 2017 / 2018 - Cotisation annuelle : 40€ 

Présidente : Daisy LEFEVRE / Secrétaire : Bénédicte 
MALET /Trésorière : Madée BASLAND 

 

Les cours reprendront le 13 septembre 2017 
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Une association dans l’action pour le développement économique, social et culturel de la Commune... 
En 2017, l’association VIVRE SAINT-ANTOINE est engagée dans 5 actions très importantes pour la 
communauté Antonine. 
En tant qu’organisateurs : 
Nous avons mis sur pieds 5 événements originaux sur le plan culturel : 
1) Une initiation à l’art de la mosaïque avec Mme Annick Lamouroux : 3 sessions = les 22 et 29 Avril 
2017 (1) ; le 30 Avril (2) ; et le 24 Juin (3), au Fical’Rock. 
2) Une soirée cabaret exceptionnelle avec Pèire Boissière, au Fical’Rock, le Vendredi soir 12 Mai 2017, 
pour découvrir ou redécouvrir les musiques anciennes et les instruments qui permettaient de les interpréter 
; pour découvrir des chants traditionnels d’autrefois en Français, en occitan et en diverses autres langues. 
3) Une initiation à l’Encaustic’Art, ou l’art de peindre avec un fer à repasser, au Fical’Rock, avec Mme 
Christine Taillefer, le Samedi 10 Juin 2017. 
4) Une soirée dédiée à la CHANSON FRANCAISE avec Michel Maestro, le 7 Octobre 2017. 
5) Une série de 3 « sorties-découvertes », sur Saint-Antoine, pour faire découvrir les divers talents artis-
tiques de la commune : La sculpture sur Bois le 22 Juillet (1), le 5 Août (2), chez Eve de Laneuville à Pé-
chon ; le coulage de Bronze, à Péchon, avec Bamadou Traoré , le 3 Aôut ; le Cartonnage, avec le concours 
de la Palette de Saint-Antoine, le16 Septembre 
2017. 
 
En Collaboration avec :  
 Le Club Espoir  = 
Nous avons participé à l’organisation de la Soi-
rée Cabaret, en hommage à Edith Piaf, donnée 
par le groupe de La Rouquiquinante, Salle des 
fêtes de Saint-Antoine, le Vendredi soir 7 Avril 
2017. 
 La Bibliothèque Municipale  = 
Nous avons participé à l’organisation d’une soi-
rée Théâtre, Salle des fêtes de Saint-Antoine, le 
Vendredi soir 19 Mai 2017, avec la troupe du Théâtre du Jour de Pierre Debauche, dans une prestation ori-
ginale : « Maison à Vendre »… 
 
Les événements que nous organisons directement se déroulent au Fical’Rock ; une façon, pour nous, d’ai-
der cet établissement à se mettre en marche… En effet, nous entendons soutenir, directement et indirecte-
ment Stéphanie Lairy pour l’ouverture de son « Bistro, épicerie d’appoint, salles de réunions » ; un lieu de 
vie essentiel pour ce village que nous aimons. 
 

Association  
Vivre Saint-Antoine Mairie  

47340 Saint-Antoine de Ficalba.      
 

 Contact :  
Gérard Formaggio : 06-75-39-02-75 

Vivre Saint Antoine 

http://saint-antoine-a-la-une.fr/vivre-saint-antoine-dans-laction-pour-le-developpement-economique-social-culturel/


 

Mariages 

JARRAR Samir et SPRINGINFIELD Chantal 

 25 février 17  

 

DECES 

CHATAIN Robert  27 Janvier 2017 

DUNAJSKI  Carole 26 Juin 2017 

NAISSANCES 

FIESCHI Théo   03 février 2017 

SALVADOR Julian    05 mars 2017 

MASSUARD Clement    27 mars 2017 

LESPAGNOL Elyana   28 mars 2017 

ARRIGONI Sacha   06 juin 2017 
 

 

 

Etat Civil 

MAIRIE 
3 rue du square de la Mairie 

Fermée le mercredi 

Téléphone : 05 53 41 70 98 
Fax: 05 53 40 39 93 

mairie.ficalba@wanadoo.fr 
Site internet: www.stantoinedeficalba.org 

Heures d’ouverture  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

13h00 à 17h45 
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Soirée intimiste sous les étoiles 
 

Le Samedi 24 juin, la bibliothèque avait organisé une 
soirée sous les étoiles avec apéritif et auberge espagnole 
puis observation du ciel lorsque la nuit est arrivée. 
Laurent Meyze, animateur du club d'astronomie du 
lycée G. Leygues, était présent pour nous expliquer les 
constellations, étoiles et planètes observables depuis le 
jardin de la bibliothèque. D'abord le groupe s'est 
rassemblé devant une cartographie du ciel sur papier 
affichée dans la bibliothèque afin de se familiariser avec 
les constellations et étoiles à repérer grandeur nature par 
la suite. Laurent nous a fait manipuler une carte 
tournante du ciel qui permet de représenter la position 
des étoiles au jour près, telle qu'on peut la voir grandeur nature (très facile à construire soi même). 
Puis une fois dehors, la petite troupe a essayé de reconnaître et repérer les constellations telles que 
la grande Ourse, Cassiopée, le Bouvier, Andromède, le triangle de l'été et le Cygne pour n'en citer 
que quelques unes. Avec le télescope et quand les nuages ont bien voulu se déchirer, chacun a pu 
voir d'un peu plus près, mais toujours à des années lumière de nous, des étoiles. 
Une soirée très agréable, chaude et riche en découvertes qui a ravi petits et grands. 

Quelques nouvelles de votre Bibliothèque 

Quelques travaux en photos 

Réalisation d’un accotement piétonnier entre les lotissements et le 
bourg du village. Étalement des dépenses oblige, la 2ème partie de 
ce chemin piétonnier (bien que déjà praticable)  sera également 
aménagée mais il faudra encore patienter quelques temps... 


