
    

Le Mot du Maire 

 Je ne peux débuter ce mot sans évoquer les moments tragiques de cette 

année 2015 et rendre hommage aux victimes des attentats et à leur famille. En 

janvier un assassinat ciblé sur notre liberté d’expression, en novembre une tue-

rie de masse s’attaquant aux fondements de notre art de vivre semant la peur et 

la panique dans Paris et la France entière. 

Quand le voile noir de l’obscurantisme s’abat sur la nation,  le phare de la dé-

mocratie et de la laïcité doit nous guider pour vaincre le radicalisme. 

Ces évènements douloureux relativisent nos problèmes communaux, bien que 

réels, tels que les problèmes de voisinage avec les chiens et les chats, les inci-

vilités routières, les décharges sauvages et les difficultés financières de la com-

mune liées aux baisses de dotations. 

Je souhaite pour 2016 que nous puissions nous rassembler, avec réalisme et 

confiance, autour des valeurs républicaines et du vivre ensemble. 

C’est avec confiance et optimisme que je vous présente mes vœux pour cette 

nouvelle année et vous assure que l’équipe municipale continuera à œuvrer 

pour assurer la bonne marche de la commune.     

                                                              Bernard  AJON 

Nous souhaiterions réaliser un « album photos » de notre commune. 

Nous vous invitons en tous lieux, toutes saisons, à immortaliser des 

instants, des paysages, le patrimoine … pour partager votre vision de 

la commune.   

Mesures de prudence en cas de démarchage,  

des personnes peuvent être mal intentionnées. 

Quelques conseils : ne jamais signer de devis le jour même, ne pas verser d’argent, ni re-

mettre de chèque, ne pas signer de document non daté, demander une carte professionnelle, 

prudence si vous n’avez pas solliciter vous-même les services d’une entreprise...  

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter vos proches ou la Mairie. 
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Le Budget en quelques mots ... 
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En attendant la présentation du budget 2016, voici le bilan de cette année écoulée. Elle avait été placée 

sous le signe de la rigueur et la maitrise des dépenses (mots insupportablement à la mode ces derniers 

temps…), la promesse a été tenue.  

 

Le budget 2015 est équilibré. Cela n’a pas été sans difficulté. Il faut, à ce propos, féliciter et remercier 

l’ensemble du personnel communal qui, tout au long de l’année, est resté vigilant et a travaillé avec le 

souci constant d’éviter les dépenses superflues. Par leur implication dans un certain nombre de travaux 

(pose des décorations de Noel, élagage sur la voie publique, arrosage durant les congés de l’employé 

communal, …..) les membres du Conseil municipal ont permis également de réaliser des économies non 

négligeables. Enfin, un grand merci aux quelques administrés qui ont donné de leur temps et de leurs 

compétences pour réaliser bénévolement des travaux pour la commune, montrant ainsi qu’en période de 

« vache maigre », une implication bénévole et collective pouvait être une des réponses efficaces pour 

lutter contre la morosité et l’immobilisme. Puissions-nous faire encore mieux et davantage, ensemble en 

2016… 

Le Budget 2015 en quelques chiffres 

 

 · Pour la section FONCTIONNEMENT : 

Au 29 décembre, le total des dépenses s’élève à 451 062€ (contre 458 820€ initialement prévues) et les 

recettes s’élèvent à 589 265 (604 932€ initialement prévues) soit un excédent brut de 138 203€ (contre 

139 300 pour l’exercice 2014).  

Rmq : Si on soustrait l’excédent cumulé des exercices précédents (93 336€), l’excédent de fonctionne-

ment de l’exercice 2015 s’élève à 44 867€ contre 49 491 en 2014. Bien que toujours relativement faible, 

cet excédent se maintient pratiquement au même niveau que celui de l’exercice précédent.  

 

 • Pour la section INVESTISSEMENT : 

Le total des dépenses engagées s’élève à 79 998€ contre 113 402€ initialement prévues. Les recettes s’é-

levant à 117 007€ (contre 113 402€ prévues), l’excédent brut s’élève à 37 009€. L’excédent cumulé des 

années précédentes étant de 26 439€, la faiblesse de l’excédent d’investissement de l’exercice 2015 (à 

savoir 10 570€) a amené le conseil municipal à repousser certains investissements sur l’exercice 2016 

(par exemple, l’insonorisation de la salle des fêtes pour un montant de 15 000€ environ) 

 

PRÉVISIONS POUR 2016 

En considérant le résultat cumulé des deux sections pour l’exercice 2015, (175 212€) et le montant des 

remboursements d’emprunts pour l’année à venir (80 285€), la capacité d’autofinancement de la com-

mune pour 2016 sera de l’ordre de 95 000€ (contre 99 710 en 2015), ce qui reste globalement très faible.  

Ajouter à cela la nouvelle baisse des dotations de l’état pour l’année 2016 estimée à 8000€ soit une di-

minution de 6% (qui sera suivi en 2017 d'une baisse identique), tout porte à croire que le budget de l’an-

née à venir aura un petit air de ressemblance avec celui de l’année 2015. 

Vente de la Maison communale, 36 Rue Paris Barège 

Maison au cœur du village, en pierre, sur deux niveaux, avec garage (accès par extérieur et intérieur). 

Rez de chaussée : hall d'entrée - chambre parquetée et sa salle d'eau - pièce avec cheminée ancienne - 

séjour donnant sur une cuisine  aménagée – cellier – toilettes - accès au garage - accès au jardin. 

Étage : 4 chambres - petit bureau - salle de bain - petite terrasse. Huisseries PVC double vitrage. 

Jardin sur l'arrière avec deux appentis. Chauffage central fuel (chaudière en bon état). 

Maison avec volume et potentiel : 220m² (hors dépendances et garage); deux grands greniers. 

Prix de vente à 150 000 euros / Contacter la Mairie 
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CAGV, PLUi Plan Local d’Urbanisme du Territoire 

Le futur PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) a pour objet de constituer un projet global 

d'aménagement et d'urbanisme à l'échelle du Grand Villeneuvois, en mettant en œuvre les principes du 

développement durable et de fixer les règles d'utilisation des sols. Le PLUi permet en outre de satisfaire 

l'obligation de mettre en conformité, avec la loi actuelle, les règlements d'urbanisme communaux 

(objectifs environnementaux des lois dites Grenelles et mise en cohérence avec le Plan Local de l'Habi-

tat). Le PLUi constituera un document d'urbanisme unique, commun à toutes les communes de la CAGV 

et remplacera les documents communaux actuellement en vigueur. Ainsi  les échelles intercommunales 

et communales s’harmonisent en prenant en compte différents enjeux préalablement identifiés dans le 

domaine de l'habitat, des transports, de l'environnement, du patrimoine, du commerce, de l'agricultu-

re... Le PLUi a pour objectifs principaux : la mise en valeur du cadre de vie, la maîtrise du développe-

ment urbain, un développement équilibré et durable du territoire. 

Le PLUi sera élaboré au terme d’une longue procédure qui se déroulera jusqu’en 2018 et constituée de 

plusieurs phases : le diagnostic du territoire et la définition des enjeux, la constitution du Projet d'Amé-

nagement et de Développement Durable, la traduction réglementaire du projet. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, plusieurs actions seront mises en œuvre auprès du public, des 

associations locales et des autres personnes concernées pour les associer au projet : par exemple, dès le 

mois de mars, une réunion publique présentant le diagnostic du territoire sera organisée à Villeneuve sur 

Lot, Laroque-Timbaut et Sainte-Livrade sur Lot et une exposition passera dans chaque commune du ter-

ritoire. Tout au long de la procédure, des informations seront mises à jour sur une page dédiée du site 

internet de la CAGV (onglet Urbanisme) et dans un dossier synthétique disponible à l'accueil de votre 

mairie. D’ores et déjà vos observations, propositions, ou demandes particulières peuvent être adressées 

ou déposées dans votre mairie. Elles peuvent également être adressées par courrier à la C.A.G.V. ou par 

mail à l'adresse suivante: plui@grand-villeneuvois.fr 

Le Pôle Aménagement, Urbanisme et Habitat (Tel. 05 53 49 66 80) se tient à votre disposition pour tout 

renseignement relatif à cette procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal. 

Ruisseau de St Antoine 

Au cours de cet été, suite aux problématiques de terrain (comblement de cours d'eau, assèchement par-

tiel, défaut d'entretien du trop-plein du lac de Peyrat...), la Mairie a souhaité comprendre la problémati-

que afin d'éviter des perturbations pour les usagers de la vallée ainsi que des déséquilibres écologiques. 

Une visite de terrain a été réalisée avec un technicien rivière du SMAVLot, puis une rencontre a été or-

ganisée à la Mairie avec les riverains du Ruisseau de St Antoine afin de les informer des droits et devoirs 

d'entretien ainsi que du respect du bon écoulement des eaux du cours d'eau. SMAVLot : Syndicat Mixte 

pour l'Aménagement de la Vallée du Lot dont l'une des missions est de travailler sur les projets d’entre-

tien, de restauration et de mise en valeur des cours d’eau de notre territoire. Dans un premier temps, 

Damien Crabanat, technicien rivière, a rappelé la réglementation concernant le domaine de l'eau puis a 

défini les missions du SMAVLot et ses compétences de terrain et administratives afin d'accompagner les 

collectivités et les particuliers dans leurs démarches touchant les cours d'eau (entretien ou bien projet 

d'aménagement). Même si le SMAVLot peut intervenir auprès de collectivités afin d'assurer des actions 

d'entretien des cours d'eau, cela ne doit pas se substituer à l'entretien que les propriétaires doivent assurer 

avec bon sens. L'objectif premier est de respecter le cours naturel du ruisseau et son écosystème. Si un 

aménagement s'avère utile, des autorisations sont incontournables afin de respecter la réglementation et 

assurer une perturbation minimale de l'environnement. Si chacun respecte le cours d'eau et son bon 

écoulement, il ne devrait pas y avoir de problématiques majeures. Il est important et utile de contacter le 

SMAVLot afin de s'informer et ainsi éviter toutes problématiques de terrain. Un sujet très préoccupant 

pour les riverains du cours d'eau a également été abordé : le non-entretien de la digue du Lac de Peyrat. 

La Mairie vous informe que le dossier est traité par les services compétents de la Direction Départemen-

tale des Territoires 47 (DDT) et de la DREAL. Suite à une visite de terrain, la DDT s'est chargée d'infor-

mer le propriétaire de ses obligations réglementaires  vis à vis de la digue. 

                                                                                           SMAVLot Damien CRABANAT 05 53 88 79 88 

mailto:plui@grand-villeneuvois.fr
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LE VILLAGE AU RYTHME DE LA FÊTE, DU CINÉMA, DE LA MUSIQUE !  

B U LLET I N MU NICI PA L  

SAINT ANTOINE EN FETE 

Cette année encore, la fête du village du 31/07 au 02/08, organisée par l’association la Palette, a obtenu 

un grand succès. Le traditionnel apéritif a été offert par la mairie. La projection en soirée du film franco-

chinois « Le promeneur d’oiseau » a rassemblé plus de 120 personnes dans la salle des fêtes, le temps 

orageux n’ayant pas permis de le faire en plein air comme prévu… 
 

1er FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE 
Pour la première fois, proposée par l’association Vivre Saint-Antoine, un festival de musique sacrée 

s’est déroulé cet été dans le village. En effet, la commune a donné son accord pour que Saint-Antoine, 

avec son patrimoine intéressant, vive du 21 au 23/08 aux sons de musiques anciennes et contemporaines 

en passant par la visite du quartier des cornières et son église romane Saint-Martin. 

L’équipe organisatrice, aidée par des bénévoles et des élus, a permis de découvrir pendant ces trois jours 

des chanteurs, musiciens et des choristes de tout horizon : méditerranée, Europe du nord, monde slave, 

musique Yiddish, albanaise et polyphonies corses. 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Deux cérémonies, ce jour, dans notre petit village de Saint-Antoine : la traditionnelle cérémonie du sou-

venir devant le monument aux morts et une remise de décoration à un « enfant » de la commune. 

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 

Comme tous les ans, la population de la commune était appelée à commémorer l’armistice du 11 No-

vembre 1918.  

Cette année, enfants de l’école compris, près de 250 personnes se sont rassemblées sur la place du foirail 

devant le monument aux morts. 

Après la lecture du message du Ministre des anciens combattants, la chorale Musicalba a interprété la 

Marseillaise et l’Hymne à la joie. 
 

REMISE DES INSIGNES DU MERITE  

NATIONAL A FLORENT PEDEBAS 

Dans la salle des fêtes, en compa-

gnie de quelques 150 participants, 

Florent Pedebas, a reçu les insignes 

de Chevalier dans l’Ordre National 

du Mérite. Parents et amis de Flo-

rent étaient là pour le féliciter et 

pour partager, avec lui, le verre de 

l’amitié. 
 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 

Le 17 décembre 2015, dans la salle des fêtes de Saint-Antoine les 107 enfants de l’école de Saint-

Antoine ont découvert un spectacle de contes et théâtre d’ombres,  appelé « Les saisons de Pirouette ». 

Ce spectacle a été magnifique d’originalité. Les histoires déclamées au rythme d’instruments et de musi-

que africains, ont captivé les petits et les grands. Les rires et surprises ont fusés lors du théâtre d’ombres. 

En fin de spectacle, l’ensemble des enfants, professeurs des écoles et encadrants, ont chanté un chant de 

Noël accompagné à la guitare. Quoi de mieux après ce plaisir des yeux et des oreilles : le plaisir des pa-

pilles : un délicieux repas de Noël préparé par Monique a été offert à tous les enfants de l’école et des 

encadrants.  
 

Merci de votre présence aux VŒUX DU MAIRE ET DES CONSEILLERS, du 08 janvier 2016.  

Un GRAND MERCI à Jean-Marie et Isabelle CONGES pour leurs galettes de rois offertes depuis des 

années pour cette occasion.  
 

Prochaine rencontre : LE REPAS DES AÎNÉS, le 24 janvier 2016, à la cantine de l’école. 



 

LE COIN DES ASSOS 

 Le Club Espoir                                            les activités de nos Aînés  

B U LLET I N MU NICI PA L  

En 2015, le Club Espoir de Saint-Antoine a conduit et assuré de nombreuses activités. Outre les activités 

hebdomadaires, tous les Mercredis après-midi, salle des associations à Saint-Antoine, jeux de société, 

goûters, etc … le club a organisé diverses manifestations rituelles et quelques voyages : 

 

 En Janvier 2015 : la Galette des Rois partagée avec les enfants de l'école, pour plus de 120 parti-

cipants dont 104 enfants, 

 Le 14 février 2015 : sortie avec le Club de la Route Fleurie de La Croix Blanche, au Petit Paradis 

à Pont-du-Casse, 

 Le 19 Mai 2015 : sortie à Bordeaux – 1 journée, 

 Du 28 Mai au 6 Juin 2015 : Sortie – Voyage Inter-club en Corse, 

 Du 30 Août au 2 Septembre 2015 : Sortie de 4 jours-3 nuits en Aveyron, 

 Le 18 Décembre 2015 : le Repas de l'Amitié 2015, servi au « Picadou »  

      à Laroque-Timbaut à plus de 30 participants . 

Le programme des activités des prochains mois n'a pas encore été établi. Nous en déciderons au cours du 

prochain Conseil d'Administration et nous ne manquerons pas de vous tenir pleinement informés, dès le 

début de l'année 2016.  

 

Pour rejoindre le Club Espoir, s'adresser à son Président : 

M. Hervé Casse - Losy - 47340 Saint-Antoine de Ficalba / Téléphone : 05.53.41.70.40 
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Organisation du Rallye Prune et Bastides,  

le Samedi 11 Juin 2016. 
Il s' agit d'une randonnée automobile à parcours secret, donc l'équi-

page qui effectue le moins d' erreur est déclaré vainqueur. 

Pour cela il faut une auto de plus de 30 ans et deux personnes 

à bord. Deux catégories sont au choix : Loisir ( parcours sim-

ple)  et confirmé (plus de difficultés) .      

 Programme de la Journée : 

A partir de 8h30 accueil des participants  

sur la place du foirail du village 

 9h       Vérification administrative et technique 

 10h30 Départ échelonné des participants  pour étape 1 . 

 12h     Retour  des participants pour le repas 

 14h     Nouveau départ pour étape 2 et 3 

 17h30 Retour des participants 

 18h30 Vin d' honneur et Repas champêtre et Remise des récompenses. 

RAC 47                                                           Rallye Prune et Bastides 

Association des parents d’élèves  

Un grand MERCI à tous les parents pour votre participation concernant l’achat des calendriers réalisés 

par les enfants de l’école.               Prochain rendez-vous  

le CARNAVAL du Village, en AVRIL, Petits et Grands,  Musique et Confettis, 

 Venez partager et colorer la journée en toute simplicité ! 



 

Le week-end du 10 et 11 octobre 2015, la plupart des cyclistes 

membres de la Gaie Pédale se sont retrouvés en famille aux 

chalets d'Aulon pour gravir le samedi matin les cols d'Azet et 

d'Aspin avant de pique-niquer près du lac de Payolle. Le prési-

dent Olivier a terminé la boucle en remontant la Hourquette 

d'Ancizan et la côte finale d'Aulon. Quel homme ! Normal c'est 

notre président… 

Ce week-end a été en partie financé par les bénéfices de la 

bourse aux vélos ainsi que par nos sponsors. Merci à eux. 
 

Cette année, nous envisageons à nouveau d'organiser une 

bourse aux vélos. La date n'est pas encore fixée mais cela se passera à la fin du printemps (fin mai, 

début juin 2016). Pensez à fouiller vos garages afin de vous débarrasser de vélos devenus inutiles. 

Pour suivre l'actualité de notre club : http://bebebenj2.wix.com/la-gaie-pedale  
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Bourse aux Vélos        14 juin 2015 

Informations Citoyennes Locales     Savoir, Comprendre, Participer, Décider et Agir 

Héritière du Comité de Défense du Cadre de Vie de Saint-Antoine, l'Association INFORMATIONS CI-

TOYENNES LOCALES  a pour ambition de donner aux habitants de Saint-Antoine et des environs, la 

possibilité de s'informer pour SAVOIR, COMPRENDRE, PARTICIPER, DECIDER et AGIR. 

Elle a pour but de : 

 Collecter et diffuser des informations relatives à la vie économique, sociale, politique et culturel-

le de la Commune de Saint-Antoine de Ficalba et de ses environs. 

 Donner aux citoyens les moyens d'avoir accès aux informations, trop souvent cachées ou confi-

dentielles, mais indispensables, leur permettant de s'impliquer pleinement dans la vie de la cité. 

 Promouvoir toutes les initiatives locales ayant pour objectifs la préservation du Patrimoine Natu-

rel et le développement d'un Cadre de vie harmonieux pour les habitants. 

 Ses moyens d'action sont, pour l'essentiel, l'information citoyenne : le bulletin périodique 

"COMMUNIQUE", les réunions publiques, la communication par voie de presse. 

La prochaine Assemblée Générale, ouverte et publique, de l'Association ICL aura lieu  

Mercredi 27 Janvier 2016 à 18 h 30 - Salle des réunions - Place du Foirail à Saint-Antoine. 
Président :  Gérard Formaggio Fonbourugues 47340 Saint-Antoine de Ficalba. Tél : 06.75.39.02.55 - 

Mail : formaggio.gerard@orange.fr / Blog de l'association : http://saint-antoine-a-la-une.fr 

Association le Festival  

2ème édition du Festival  

Musiques sacrées et profanes 19, 20 et 21 Août 2016 

Grâce à l'association " Vivre Saint Antoine", nous avons pu organiser 

en Août 2015 la 1ère édition de cet évènement musical. Comme 

convenu avec son Président, Mr Yves Dalby, nous avons créé une 

nouvelle association," Le Festival". Encouragés par le succès lié à la 

programmation (ensemble vocal, instrumental), le lieu (église, cor-

nières), les animations autres (reportage photo, visite guidée des cor-

nières, grignotterie) et le plaisir exprimé des nombreux spectateurs au terme de ces 3 jours de concerts, 

nous proposerons une 2ème édition l'été prochain. Un rendez-vous estival à ne surtout pas manquer !  

Bureau : Guy Poireau, Christiane Redon, Pascale Granados, Claudie Marcuzzo. 

Contact : Christiane Redon  06-15-80-57-19 / Site internet :  sacree-saint-antoine.fr 

http://saint-antoine-a-la-une.fr/
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Nos activités en 2015 
Un Vide grenier a été organisé le 10 mai 2015 et a connu un franc succès avec près de 70 exposants. 

Pour la Fête du village, le 31 Juillet, un repas organisé par nos soins a été suivi d'une séance de cinéma 

au clair de lune organisé par la Mairie avec la projection du film « Le promeneur d'oiseau » qui a en-

chanté petits et grands. Les 1 er et 2 Août : vide grenier sur le foirail (avec une structure gonflable pour 

les enfants), exposition des travaux de l'atelier Cartonnage à la salle des fêtes, animations autour du vide 

grenier (transformiste le samedi et les majorettes d'Aiguillon le dimanche). Sans compter l'auberge espa-

gnole du samedi soir animée par un accordéoniste : nous avons passé une très bonne soirée. 

Notre Marché de Noël artisanal s'est déroulé le 29 novembre 2015 à la salle des fêtes et a été très bien 

accueilli par tous, nous avons eu beaucoup de visiteurs. 

Pour 2016 

Le Vide grenier est prévu le dimanche 15 mai 2016. 

Pour la Fête du village les manifestations de l'été 2016 auront lieu les 

31 Juillet et 1 er Août 2016 : les contenus seront définis lors d'une pro-

chaine réunion du bureau de l'association. L'édition 2016 du marché de 

Noël aura lieu le dimanche 27 novembre 2016. 

 

Nous rappelons que nos 3 ateliers fonctionnent chaque semaine : 

* atelier de POTERIE ouvert le samedi matin sous les cornières de 9h à 12h 

* atelier de PEINTURE ouvert le lundi à la salle des associations de 14h à 17h 

* atelier de CARTONNAGE le mardi de 14h à 18h, le mardi toujours de 18h à 20h 

et le vendredi de 14h à 18h à la salle des associations. 

Venez nombreux ! 

La Palette 

Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite pour 2016 de belles  rencontres avec des auteurs, avec des 

histoires qui vous feront frissonner, pleurer, rire, voyager, rêver. Pendant l’année 2015, la bibliothè-

que a participé à l’hommage rendu aux victimes de Charlie Hebdo car tout lieu de culture doit se sentir 

concerné par les attaques contre la liberté d’expression et contre toute forme de communication : écritu-

re, dessins, bandes dessinées, radio, musique, web. 

Nous avons acheté une trentaine d’ouvrages pour enrichir le fonds propre de la bibliothèque et aussi 

échangé, deux fois dans l’année, environ six cents livres avec la Bibliothèque Départementale afin d’é-

largir les choix pour nos lecteurs. 

En 2015, nous vous avons proposé plusieurs animations : 

En février, Pliage de livres, animé par Sandrine. Une vingtaine de personnes qui, grâce à des mesu-

res précises et pliages de pages, a pu faire apparaitre : dauphins, notes de musique, hérissons et 

prénoms : Un très bon moment de concentration et de convivialité. 

En avril, une exposition sur la Calligraphie avec son histoire et son évolution et, pour clôturer cet 

évènement,  la venue du calligraphe Bruno Riboulot muni de ses « outils » d’écriture et de ses 

techniques de graphisme : chacun est reparti avec ses réalisations. 

En août, nous étions présents sur le festival de musique sacrée avec des livres et des CD  relevant de 

ce thème. 

En décembre, une Ciné session en association avec le centre national du Court métrage sur la mani-

festation « le jour le plus court ». 

Lors des vide-greniers du village, nous avons effectué une vente de livres. La recette nous permet d’a-

cheter des ouvrages, du matériel ou de rétribuer les intervenants. Sur le marché de Noël, une vente de  

bocaux « prêts à pâtisser » a été réalisée : bocaux d’ingrédients mesurés, pesés et prêts à l’emploi pour 

fabriquer des cookies rapidement. 

Bibliothèque municipale 



 

DECES  

BOUILLON Odette née REDON   18 août 2015 

DELSOL Jeanne Yvette veuve TEULOU   10 octobre 2015 

TOUSSAINT  Pierrette veuve SALA   2 novembre 2015 

GENTILIN Maria veuve TESQUET   21 novembre 2015 

BIARNES  née GRANAT Suzanne  28 novembre 2015 

Mariages 

CANAC Stéphane et  BLANCHOT Marie-Laure  

 19 sept. 2015     

DECES  

MASSOU Andrée veuve MARTIAL  11 juillet 2015 

TELLIER Odette   25 juillet 2015 

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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À partir du 1er janvier 2016 , la collecte des déchets ménagers évolue sur notre commune. Les ordures 

ménagères, dans les sacs noirs, seront désormais collectées une seule fois par semaine, et les emballages 

ménagers une fois tous les quinze jours. Ordures ménagères Jeudi / Emballages ménagers Jeudi se-

maine PAIRE Du nouveau: TOUS les emballages ménagers sans exception dans le bac de tri : en 

métal, en papier-carton, briques alimentaires, mais aussi tous les emballages en plastique. Rappel 

les verres sont, eux, à déposer dans le conteneur à verre. Inutile de laver, il suffit de bien vider.  

Un stock de sacs noirs est encore disponible à la Mairie. 

Collecte des déchets ménagers                       CHANGEMENT DE JOUR  

 Par trimestre : un Coup de projecteur sur un ou une auteur(e) ou un thème, un Café littéraire 

tous les premiers samedi du mois de 10h30 à 12h00 afin de discuter livres et lectures autour d’un café 

et de gâteaux. Nous avons étoffé notre offre pour les ados et maintenu l’abonnement au superbe magazi-

ne animalier « La Salamandre ». Vous pouvez consulter le magazine régional « Festin » : une belle ré-

alisation sur les évènements culturels, économiques et gastronomiques d’Aquitaine. 

 Avec les enfants de l’école, Nathalie et Patrick, ont réalisé des activités pour l’emprunt de li-

vres, des lectures ainsi que la liaison avec les projets des classes concernées. 

 Nous formons le vœu, pour cette nouvelle année, que la lecture fasse partie des bonnes résolu-

tions de chacun et nous vous proposons de mieux participer à votre bibliothèque en venant aux heures 

d’ouverture (lundi et mercredi de 17 à 19h00, et le premier samedi de chaque mois de 10h30 à 

12h00), en nous soumettant des titres d’ouvrages que vous souhaitez lire, en venant échanger sur vos 

goûts, envies et besoins. L’équipe se mobilise pour vous proposer un choix éclectique pour tout âge. 

Activités 2016 pour le plaisir : deux expositions : « Le cabinet des secrets » puis « Titouan Lamazou », 

soirée pyjama pour les petits, fête « la lecture au jardin », animations pour lesquelles vous serez infor-

més soit sur le blog de la mairie, sur notre site biblioficalba47.wix.com et par affichettes dans votre boi-

te à lettres. 

Une pensée, un hommage pour Christiane BASCOU-BRESCANE longtemps bénévole à la bibliothèque, 

qui nous a quitté dernièrement.  

Bibliothèque municipale     (suite) 

ACCRORANDO    LA RANDO DES ACCROS    DIMANCHE 22 MAI  

Rando ouverte à tous : Pédestre - Traileur - Marcheur Nordique.  

Nouveaux parcours 12 & 17 km - Itinéraire balisé - Inscriptions à partir de 

7h30 - départ groupé à 8h30 - Ravitaillement et animation sur le parcours, 

prévoir son gobelet -  Apéritif champêtre avec animation musicale.  

Etat Civil 


