
 
   

Les Vœux du Maire 

Je présente à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2017 et je vous souhaite 

santé et réussite dans vos projets professionnels et familiaux. Que les petits 

bonheurs du quotidien vous accompagnent face à ce monde aujourd’hui tour-

menté mais qui reste debout, fier de ses valeurs et qui garde l’espérance. 

Je profite de ces vœux pour vous donner quelques informations concernant 

notre commune. Comme annoncé suite à la rigueur budgétaire, peu de réali-

sations et peu d’investissements ont été menés. Toutefois la construction du 

jeu sur le foirail et la pose des panneaux acoustiques dans la salle des fêtes se 

sont révélés utiles et très satisfaisants. Si besoin était, la fréquentation du jeu 

par les enfants dans cet espace sécurisé et les rencontres des familles sur le 

foirail en sont la preuve et nous en sommes ravis ! 

Comment ne pas évoquer l’école, force vive de notre village, avec un effectif 

toujours en hausse malgré la fermeture à l’inscription des enfants hors com-

mune. Je tiens à remercier vivement le travail fournit par l’ensemble du per-

sonnel communal et tout particulièrement ceux qui œuvrent au sein de l’éco-

le. En effet avec des locaux non extensibles, les conditions de travail deman-

dent aux agents un investissement de plus en plus important qu’ils assument. 

Je félicite le partenariat de la mairie avec l’équipe enseignante qui, malgré les 

effectifs et la mise en place de triples niveaux, a pu associer l’activité 

« Orchestre à l’école » à leur programme. Le conseil municipal poursuit ses 

démarches afin de maintenir des prestations de qualité tant dans les activités 

périscolaires que pour la cantine en privilégiant des produits frais et locaux . 

Suite au retour de Maud Hubert, l’ensemble du conseil municipal remercie 

sincèrement Caroline Barbaray pour son travail de qualité, son implication et 

son professionnalisme au poste de secrétaire de mairie et lui souhaite un ave-

nir professionnel digne de ses compétences. 

Nous tenons à remercier également l’entreprise Dalby et particulièrement 

Monsieur Yves Dalby, pour les aides techniques et financières qu’il apporte à 

la commune, comme la réalisation des potences pour les fleurs et la mise en 

place d’une activité périscolaire tout au long de l’année. 

En 2016, les activités proposées par les Associations et les bénévoles de la 

bibliothèque ont apporté un regain de dynamisme à notre village, en favori-

sant les échanges et rencontres. Le conseil municipal les remercie vivement 

et les encourage en soutenant leurs actions. J’espère que 2017 sera encore ri-

che de ces festivités et activités de loisirs, musicales, sportives, ludiques, 

culturelles… 

Bonne Année à tous ! 
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Le Budget en quelques mots …   

Page 2 

Dans un bulletin municipal, difficile de considérer les lignes consacrées au budget comme étant les 

plus palpitantes et les plus distrayantes… Qui plus est, quand, année après année, on y retrouve les 

sempiternelles litanies consacrées à la rigueur, les maitrises des dépenses et toutes autres joyeuse-

tés qui nous invitent à passer directement à l’article suivant. 

 

Bonne nouvelle, pour 2017….. rien ne change.  

Le budget 2016 est équilibré : Bravo. 

Celui de 2017 devra être contenu au niveau du précédent : évidemment ! 

Les investissements devront être très raisonnables : Quelle surprise ! 

 

Rien ne change, quoi que… En effet, nous avons bon espoir qu’il ne soit plus nécessaire d’amputer 

le budget à venir pour financer des « pansements » sur les réalisations récentes ayant nécessités 

quelques retouches onéreuses (école, salle des fêtes…). Cela devrait nous permettre de nous tour-

ner vers les projets de demain et plus particulièrement, ceux destinés à l’aménagement et l’embel-

lissement du village. Pour plus de précisions, il faudra patienter jusqu’au prochain bulletin munici-

pal, dans lequel vous trouverez les grandes lignes du budget 2017. 

 

Le Budget 2016 en quelques chiffres : 

 

 · Pour la section FONCTIONNEMENT : 

Au 29 décembre, le total des dépenses s’élève à 443 477€ (contre 465 000€ initialement prévues). 

Elles restent contenues par rapport à celles de l’année précédente qui s’élevaient à 460 888€. 

Les recettes de l’exercice 2016 s’élevant à 675 671€, on obtient à ce jour, un excédent brut en 

fonctionnement de 232 194€. Il était de 197 280€ en 2015. On devrait donc clôturer le budget fonc-

tionnement avec un excédent en progression de plus de 15%. 

 

 • Pour la section INVESTISSEMENT : 

En 2016, le total des dépenses engagées s’élève finalement à 112 806€. Si la plupart des investisse-

ments programmés a été réalisé durant l’année, quelques dépenses imprévues mais nécessaires 

(achat de nouvelles tables, installation d’une ventilation dans la classe des CM2, nouveau chauffa-

ge à l’église…) ont entrainé un léger dépassement. Néanmoins, avec un montant de recettes s’éle-

vant à 156 357€, la section investissement présente  un excédent brut de 43 550€.  

 

Les Vœux du Maire (suite) 

Pour 2017, un projet fort : l’équipe municipale a lancé un appel d’offre pour la réalisation d’un 

projet d’aménagement du cœur du village. L’étude devra présenter un agencement par tronçon afin 

d’échelonner les investissements tout en assurant une cohérence des propositions. Après cette 

phase d’étude, la mise en œuvre des travaux d’un secteur se fera en 2018/2019. Cet étalement tient 

compte de notre engagement à ne pas sur-endetter la commune et à maintenir les impôts au même 

niveau. 

L’équipe municipale et moi-même tenons à vous remercier pour votre confiance.  

Nous renouvelons à tous nos meilleurs vœux et vous souhaitons une belle et heureuse année. 

Bernard AJON 



 

B U LLET I N MU NICI PA L  Page 3 

Le Budget en quelques mots …  

           Prévisions pour 2017. 

En considérant le résultat cumulé des deux sections pour l’exercice 2016, (275 744€) et le montant 

des remboursements d’emprunts pour l’année à venir (63 541€), la capacité d’autofinancement de 

la commune pour 2017 sera de l’ordre de 212 202€ (contre 174 487 en 2016) soit une progression 

de plus de 21%. 

Ajouter à cela, un ratio d’endettement qui est passé de 95% en 2015 à 80% en 2016 (il ne devrait 

plus être que de 69% fin 2017), la commune poursuit son petit bonhomme de chemin vers le dé-

sendettement et devrait pouvoir envisager, si les dotations de l’état se confirment, l’avenir avec sé-

rénité. 

L’équipe de la bibliothèque Marceau Esquieu vous souhaite une belle année 2017, 365 jours de dé-

couvertes, de tendresse, de pétillance et de sérénité. 

Petite rétrospective des activités proposées :  Expositions de la BDP : Carnets de voyages, Titouan 

Lamazou, Le Cabinet de curiosités, la BD « ils rêvent le monde », les nouveaux polars. 

Conférence sur les noms de lieux donnée par Pèire Boissière le 23 septembre : les noms reliés à 

l’histoire des lieux et des habitants et bien sûr de la langue occitane. Un voyage à travers la com-

mune, ses noms de lieux dits, de rues, cours d’eau, sources.et leur signification qui rattache la géo-

graphie à l’humain. 

La fête du court métrage le 17 décembre : partout en Fran-

ce des projections de courts métrages sont organisées grâce 

au Centre national du Court Métrage auquel s’associe la bi-

bliothèque. Des films parfois courts, drôles, futuristes ou sur-

prenants ont constitué cette séquence suivie d’un apéritif au-

tour duquel chacun a pu partager son ressenti.  

Autres activités : Sur les vide-greniers du village, nous 

vendons des livres sortis de nos rayonnages, trop anciens, ce 

qui nous permet d’acheter de nouveaux ouvrages, du matériel 

ou de financer des activités. 

Sur le marché de Noël, une vente de bocaux « prêts à pâtisser » a été réalisée : ingrédients mesu-

rés, pesés et prêts à l’emploi pour fabriquer des cookies 

rapidement. La recette des ventes a été rapidement dépen-

sée en livres pour ados et enfants. 

Tout au long de l’année, la bibliothèque est ouverte les 

lundis et mercredis de 17h à 19h, nous proposons égale-

ment un café littéraire tous les premiers samedis du 

mois de 10h30 à 12h afin de discuter « livres et lectu-

res » autour d’un café et de gâteaux. 

Les enfants de l’école apprécient leur activité bibliothèque. 

Une liseuse est disponible pour tous ceux qui aiment ce 

format ou qui veulent emporter de quoi lire léger en vacances. 

Dans la bibliothèque, vous trouvez le magasine régional « Festin » : une belle réalisation sur les 

évènements culturels, économiques et gastronomiques d’Aquitaine. 

 

Contact Bibliothèque Tel : 05.53.70.97.69 / Mail : biblio.ficalba47@orange.fr  

Quelques nouvelles de votre Bibliothèque 

mailto:biblio.ficalba47@orange.fr


 

ST ANTOINE EN FETE  

Comme chaque année, la fête du village du 29 au 31 juillet organisée par la Palette fut un grand 

succès ! Pour ne pas laisser les gens sur leur « faim », la mairie a décidé de prolonger le 

traditionnel apéritif, en proposant des grillades qui ont régalé presque 150 convives. La soirée 

s’est ainsi poursuivi dans la convivialité jusqu’à la projection du « Petit Prince » dans le cadre 

Cinéma sous les étoiles (en partenariat avec l’UTOPIE de Ste Livrade). 

2ème FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE 

Au regard du succès de la 1ère édition, les organisateurs ont créé l’association « Le Festival », 

entièrement consacrée à cet évènement. La mairie a apporté son soutien à cette nouvelle édition 

du 18 au 21 aout 2016. Les cornières et les murs de l’église romane St Martin ont vibré aux sons 

des polyphonies sardes Cuncordu de Orosei, du concert électro acoustique d’Emilien Châtelain, 

des chants bulgares de Soïki, de l’accordéon de Bogdan Nesterenko, des Chants Sacrés Gitans en 

Provence, et du quatuor Tercea. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Comme chaque année, nous vous avons convié à commémorer l’armistice du 11 novembre 1918. 

Après la lecture du message du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des 

anciens combattants et de la mémoire, la chorale Musicalba nous a interprété la Marseillaise et 

l’Hymne à la joie. 

NOEL A L’ECOLE 

Le 15 décembre, le délicieux repas de Noël préparé par Monique a été offert à tous les enfants de 

l’école, après quoi, le Père Noël a déposé en toute discrétion dans chaque classe un petit paquet 

pour chaque élève. Le 16 décembre, tout le monde s’est retrouvé pour écouter et regarder la 

fantastique histoire de « l’année du Père Noël Bleu » de la compagnie Des Miettes, une belle 

façon de finir l’année avant de se retrouver le 3 janvier pour la rentrée. 

 

C’est aussi l’occasion pour nous de remercier 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. 

 

LES VOEUX 

Nous nous sommes retrouvés le vendredi 20 janvier, 18h30 à la salle des fêtes, pour les vœux du 

Maire et des conseillers, autours des galettes des rois confectionnées et offertes par Jean-Marie 

et Isabelle CONGES. Le dimanche 29 janvier, nous passerons un moment privilégié avec nos 

aînés autour d’un bon repas. 
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Le village au rythme de la fête, du cinéma, de la musique ! 

Projet estival : une Nuit d’Eté, organisée par le Conseil Départemental, devrait se tenir à 

Saint Antoine le 3 août 2017. Cette manifestation culturelle et festive est financée par le 

Département. Il reste à la Commune et aux Associations la mise en œuvre des repas, la 

fourniture des tables, des chaises et l'organisation des parkings. Pour mener à bien cette 

soirée, nous avons besoin d'un maximum de bénévoles. Nous faisons, dès à présent, 

appel à vous !              Pour vous inscrire ou avoir des renseignements, contactez la Mairie.  

Merci pour votre engagement ... 



 

LE COIN DES ASSOS 

Le Club Espoir                                            les activités de nos Aînés  

B U LLET I N MU NICI PA L  

 Il y a tout juste un an, lors de l’Assemblée Générale de Décembre 2015, Le Club Espoir de 

Saint Antoine était vraiment mal en point. Nous étions à deux doigts de la Cessation d’activité. 

Courant Janvier 2016, bon nombre d’amis d’autres associations de Saint-Antoine, nous ont offert 

leur soutien et nous ont encouragé à poursuivre nos activités en les renouvelant en profondeur. De 

nombreux bénévoles nous ont apporté leur concours actif.  

Un programme de redressement et de rénovation a été élaboré et mis en œuvre à partir du mois de 

Février 2016, avec pour objectifs : nous faire connaître et recruter de nouveaux membres. 
 

Une première action « Grand Public » a été décidée avec le concours de deux associations amies : 

ce fut notre grande soirée Concert « Ferrat » du 18 Mars 2016. Grand succès, avec près de 150 per-

sonnes dans la salle des fêtes, et une quinzaine de bénévoles pour l’accueil, le service et la sécuri-

té. Dès lors, nous avons décidé, d’un commun accord avec la Municipalité, d’organiser des « Visi-

tes à Domicile » chez les « aînés » de la Commune qui ne peuvent pas se déplacer. Notre slogan 

d’alors : « Si tu ne peux venir jusqu’au Club, c’est le Club qui ira à toi… » Les activités du Club 

étaient relancées et une quinzaine de nouveaux membres nous ont rejoint. 
 

Nous avons, également, organisé LE LOTO DE LA FÊTE DES PÈRES, le 19 Juin 2016 et la MA-

TINÉE CHANTANTE ET DANSANTE du 25 Septembre 2016. En outre, deux « SORTIES » or-

ganisées par le Club ont été particulièrement bien réussies : la visite du Musée du Foie Gras à 

Frespech, le 27 Avril, et la visite de l’Usine Dalby le 26 Octobre 2016. Enfin, le Mardi 13 Décem-

bre 2016, les membres du Club et leurs amis, sont réunis pour leur traditionnel « Repas de l’Amitié 

».  
 

Pour le Vendredi 27 Janvier 2017, à 14 h 30, à l’École, nous organisons, à nouveau, la manifesta-

tion qui nous tient à cœur : la « Rencontre des Générations » et partage de la galette des Rois, avec 

les enfants de l’École. 
 

Président : M. Hervé Casse - Losy - 47340 Saint-Antoine de Ficalba 

Téléphone : 05.53.41.70.40 
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Le deuxième semestre 2016 a été assez calme pour la 

Gaie Pédale qui a seulement effectué quelques sorties 

hebdomadaires pour entretenir les corps d'athlètes de 

ses membres ! Notre Assemblée Générale du 13 janvier 

2017 nous a permis de programmer une sortie à la mon-

tagne au printemps afin de gravir de nouveaux cols 

pour enrichir notre palmarès commun. Par ailleurs nous 

allons reconduire la bourse aux vélos à la fin du prin-

temps entre 2 week-ends électoraux (Mai ou juin 

2017). Pensez d'ores et déjà à fouiller vos garages afin 

de vous débarrasser de vélos devenus inutiles. Le taux 

de vente des années précédentes avoisinait les 70 % des 

vélos déposés. 

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

La Gaie pédale                                                  BOURSE AUX VELOS 
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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. 

L'équipe organisatrice reste inchangée ( AG du 10 Décembre 

2016) et toujours aussi motivée. La programmation est en cours 

d'élaboration et nous espérons cette année encore pouvoir offrir 

le meilleur aux habitués ainsi qu'à un public renouvelé. Ces in-

formations seront mises en ligne sur notre site aux alentours du 

mois de Mai. 

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 

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 19h30 à 21h00, le Club de Gymnastique de Saint-

Antoine-De-Ficalba propose des séances avec différentes activités telles que : 

 

Step, Bâton lesté, Corde à sauter, Elastiques, Abdominaux et travail au sol, Initiation au yoga sui-

vie d'une séance de relaxation, Balles, ballons, Marche à pied quand le temps et la luminosité le 

permettent. 

  

Ces séances se déroulent dans la salle de motricité à côté de la bibliothèque dans une ambiance 

conviviale et décontractée. 

  

Madée Basland, notre animatrice bénévole, nous accompagne dans l'effort et avec le sourire ! 

  

COTISATION ANNUELLE (de septembre à juin) : 40 € 

 

Bureau : Présidente, Daisy LEFEVRE, Trésorière et animatrice, Madée BASLAND, Secré-

taire, Bénédicte MALET 

Crédits photos : Objectif Image 47 



 

B U LLET I N MU NICI PA L  Page 7 

Dimanche 27 Novembre 2016, la palette a organisé son tradition-

nel marché de Noël à la salle des fêtes du village. Comme pour 

les éditions précédentes, nous avons eu de nombreux visiteurs 

sur nos stands (cartonnages, peintures, encadrements, décorations 

de noël, sculptures, bijoux, crêpes, chocolats de Noël …..) et cet-

te année, nous avons reçu la visite du Père Noël à deux reprises 

dans la journée pour la plus grande joie des enfants. 

 

Les dates des prochaines manifestations : 

 

Dimanche 14 Mai 2017 : Expositions des travaux de l'association sur le thè-

me de la fête des mères. 

Jeudi 25 mai 2017 : Vide grenier. 

29 et 30 Juillet 2017 : Fête du village. 

Pour tous renseignements :  

Madame Dany Grandillon, Présidente : 07 82 04 57 39 

La Palette 

Une nouvelle équipe d’animation a pris en charge l’association VIVRE SAINT ANTOINE depuis 

le 3 Mars 2016. Résolument engagée dans la vie économique, sociale et culturelle de la commu-

nauté Antonine, l’association Vivre Saint Antoine s’est employée à soutenir les initiatives et les 

animations nouvelles et originales visant à renforcer les liens intergénérationnels ou contribuant au 

rayonnement la Commune de Saint-Antoine. 
 

En 2015, elle a été à l’origine de la création du Festival de Musique Sacrée. En 2016, elle a soute-

nu la nouvelle Association « le Festival » afin qu’elle puisse pérenniser durablement cette activité. 

En 2016, elle a également contribué à la sauvegarde et au 

renouveau du « Club Espoir », en participant à l’organisa-

tion des animations comme la Soirée « Ferrat » du mois 

de Mars, le Loto de la « Fête des Pères » de Juin, et la 

Matinée Chantante et Dansante de Septembre. 
 

En partenariat avec la Bibliothèque Municipale, VSA a 

organisé, en Juin 2016, une « Session d’Initiation à la Gé-

néalogie » ; et en Septembre, une Conférence - Débat sur 

les « Noms de Lieux » de la Commune. 
 

Enfin, pour soutenir l’action de la Mairie pour les « TAP 

» (Temps Activités Périscolaires), l’Association, a pris en charge, pour 2016-2017, 2 groupes d’é-

lèves, l’un pour une initiation à la « Mosaïque », l’autre, pour une initiation au « Scrabble ». 
 

Le Blog « saint-antoine-a-la-une.fr » rend compte, régulièrement, des différentes activités de l’as-

sociation, et des principaux faits de la vie Communale de Saint-Antoine de Ficalba. 

 

Association Vivre Saint-Antoine Mairie - 47340 Saint-Antoine de Ficalba.      

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

Vivre Saint Antoine 



 

PARRAINAGE CIVIL 

SEVRETTE Théo, SEVRETTE Gaëtan  

et SEVRETTE Corentin  13 Août 2016 

FAURE Bastien   20 Août 2016 

 

DECES 

DELMAS Alain  25 Juillet 2016 

DELANEUVILLE Jean  8 Septembre 2016 

PEDEBAS Maurice  31 octobre 2016 

NAISSANCES 

FERNANDEZ Luna, Francesca   08 octobre 2016 

LEGER Noa, Frederic  13 octobre 2016 

VIGNES Elia, Djuidje  03 novembre 2016 

DELPRAT Mathias   21 novembre  2016 
 

Mariages 

SOULET Fréderic  -  TURLAN Sophie   

  16 juillet 2016    

GUIRAL Vincent  - EMMANUEL Aurélie 

  27 Août 2016    

COCCOLUTO Jean-François - REIMHERR Angélique 

  5 novembre  2016   

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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La collecte des déchets ménagers a évolué sur notre commune. Les ordures ménagères, dans les sacs noirs, 

sont désormais collectées une seule fois par semaine, et les emballages ménagers une fois tous les quinze 

jours.           Ordures ménagères Jeudi / Emballages ménagers Jeudi semaine PAIRE  

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, les journaux et 

magazines sont, eux, à déposer dans leur conteneur respectif. 
 

S’il vous plait, ne déposez pas vos poubelles dans les conteneurs des communes voisines. 

Collecte des déchets ménagers : rappel  

Accrorando                     www.accrorando.fr            

Vous faites quoi le 
dimanche 21 mai 2017 ? 

  Venez marcher, venez courir …  

Randonneur, Marcheur nordique, 

Traileu , Amateur ou Compétiteur 

Faites circuler l’info ! …  

Les Copeaux de bois                                        Pensez-y ... C’est utile !  

Inscription 6 euros,  

à partir de 7h30 

Départ groupé 8h30  

Prévoir son gobelet 
 

Parcours 10 et 16 km 

Suite à l’élagage des arbres du foirail, nous avons déposé sur le terrain de foot, à coté du compost, 

des copeaux de bois. Ils sont à votre disposition pour vos parterres de fleurs ou votre potager. Les 

copeaux limitent la levée des mauvaises herbes; en hiver, ils contribuent à protéger du gel; en été, 

ils apportent de la fraîcheur; la décomposition des copeaux enrichit et nourrit le terreau en 

nutriments… alors pensez-y… les copeaux de bois c’est utile ! 


