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LE MOT DU MAIRE

Ce bulletin est réalisé pour vous donner des 
informations sur la vie de notre village.

Les événements récents m’obligent à évoquer 
l’actualité qui nous touche tous.

Le premier, le vendredi 16 octobre, c’est l’assassinat 
de Samuel Paty. Il n’y a pas de mots pour qualifier 
cet acte de terreur armé par le fanatisme. S’attaquer 
à un enseignant qui forme nos enfants à la liberté 
d’expression, démontre la détermination lâche d’une 
minorité. La colère et l’émotion dominent face à l’horreur 
absolue. Cet attentat vient toucher la communauté 
éducative, profondément choquée par cet acte ignoble 
et à laquelle nous apportons tout notre soutien.

Le deuxième, concerne les dernières mesures 
gouvernementales qui instaurent un confinement 
national. Tout déplacement doit se faire munis d’une 
autorisation spécifique, a télécharger sur le site  
www.interieur.gouv.fr, pour plus d’information voir le 
site de la Mairie de Ferrières www.ferrieres09.fr

Le port du masque est obligatoire.

Tous ensemble nous saurons faire preuve d’adaptation 
comme nous l’avons fait depuis le début de cette 
pandémie.

Notre objectif est de pouvoir continuer le plus 
normalement possible avec un maximum de sécurité. 
Notre village semble endormi, nos rassemblements 
qui rythment les moments festifs et conviviaux nous 
manquent à tous.

Je sais que c’est un déchirement pour nos associations 
et leurs bénévoles d’annuler ces rencontres ; de même, 
le conseil municipal a décidé de ne pas organiser le 
repas des aînés pour ne pas prendre de risque. Nous 
les aimons trop pour les mettre en danger et c’est un 
pincement au cœur pour eux comme pour nous.
Une distribution de colis viendra adoucir cette décision 
de prudence.

Malgré tout, la nouvelle équipe municipale, dynamique 
et volontaire, s’est mise en action avec comme objectif 
d’œuvrer pour le devenir de notre village conformément 
à notre programme. Les projets structurants connaissent 
une avancée notable qui doivent adapter la commune 
à son dynamisme démographique sur notre cœur de 
village.

Dans cette période faite d’incertitude, gardons notre 
calme et surtout prenons soin les uns des autres ; nous 
en sortirons en étant responsables et solidaires.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Le maire, Paul Hoyer

Le site internet de la commune fait 
peau neuve !
Dès le 1er janvier 2021, le site internet de Ferrières 
aura un nouveau visage, plus convivial, plus dynamique. 

Vous pourrez retrouver bien sûr toutes les informations 
pratiques et utiles du village sur la page d’accueil. Vous 
aurez aussi plus facilement accès aux actualités des 
associations et de l’école.

Les dernières actualités seront mises en valeur et 
apparaitront de façon plus visible dès la page d’accueil.

De nouvelles rubriques voient le jour, comme celle 
concernant l’histoire de la commune.
Vous pourrez vous inscrire à une « newsletter » qui vous 
permettra d’être tenu au courant plus facilement des 
dernières actualités de la commune.

Enfin, un formulaire de contact vous donnera la possibilité 
d’envoyer par mail vos questions à la mairie.

N’hésitez donc pas, dès le 1er janvier, à venir surfer sur 
ce nouveau site pour découvrir l’ensemble de toutes les 
ressources disponibles, l’adresse du site reste inchangée : 
https://www.ferrieres09.fr/ 
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« La ruche qui dit oui » , comment ça 
marche ?
C’est simple: il suffit de se connecter sur le site « la ruche 
qui dit oui Verniolle-Ferrières».
Vous faites votre marché, producteurs locaux bien sûr, et 
vous venez retirer votre panier le vendredi sous la halle 
du Bernet entre 17h et 18h30.

Annulation du festival de guitare
Martine Rodrigo, présidente de l’association « Ferrières 
Passion Guitare », a été contrainte d’annuler la 4ème 

édition du festival prévue les 9 et 10 octobre 2020, suite 
aux restrictions préfectorales concernant la pandémie.

Au programme étaient prévus : Michel Fraisse trio et 
Jean-jacques Gristi, également en trio ; deux master-
class et un salon de lutherie (où devait exposer M.Popall 
luthier de contrebasse). 

Transports à la demande : 
la communauté d’agglomération Foix-
Varilhes a mis en place un service de 
transport à la demande
Pour cela il suffit d’appeler au plus tard la veille avant 12 
heures (le vendredi avant 12 heures  pour les transports 
du lundi) téléphone 05.34.01.21.50 du lundi au vendredi 
de 9 heures à  12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Pour cela, je communique : 
• Le jour où je souhaite voyager ;
• Mon nom et mon prénom ;
• L’adresse où la navette doit venir chercher la 

personne qui doit se tenir prête 30 mn avant  ;
• l’heure d’arrivée prévue sur place.

Tarif : 
• 1 euro premier trajet ;
• 2 euros aller retour ;
• Carte solidarité Ariège gratuit.

sur Ariège
www.ferrieres09.fr
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Pour votre information

La cérémonie du 11 novembre  sera commémorée par le Maire 
et cinq conseillers municipaux dans le respect des règles sanitaires.

Jacques HUBERT



Le budget communal 2020 a été voté lors du 
Conseil municipal du 20 juin 2020. Comme 
annoncé, les taux des trois taxes communales 
n’ont pas augmenté.

LES TRAVAUX EN COURS 
EN 2020

• Le Bernet : 4ème tranche de travaux avec 
la création de locaux paramédicaux. 
Ouverture prévue début 2021.

• Construction de 11 logements, maîtrise 
d’ouvrage HLM. Cœur de village. 
Livraison prévue début 2021.

• Construction d’un lotissement de neuf 
logements, maître d’ouvrage Delcobat 
chemin des Eychartous, et de onze 
logements, maître d’ouvrage « Un toit 
pour tous » au lieu-dit la plaine.

• Création d’une liaison douce entre la rue 
Jean Moulin et le chemin des Eychartous, 
composé d’une partie piétonne et 
cyclable.

• Travaux de rénovation de la salle du 
Conseil municipal.

• Travaux d’élagage et de busage, partie 
haute du Col de la Perche.

• Aménagement du bas-côté avenue Jean 
Durroux.

Réalisations suivant budget voté en 2020 
et subventions accordées (Etat-Région-
Département).

LES TRAVAUX  À VENIR EN 
2021

• Étude pour la rénovation du groupe 
scolaire Simone VEIL (Sive Ferrières- 
Prayols).

• Équipement de la salle des fêtes en cours 
de réalisation. Installation d’un vidéo 
projecteur et sonorisation.

• Étude de rénovation et d’isolation 
thermique, bâtiment ancienne école.

• Travaux d’entretien et de sécurisation du 
RD 8.

• Poursuite de l’aménagement de l’espace 
de loisir Guy Destrem.

• Poursuite des travaux au Col de la Perche, 
allant de Comenge à Lacout.

Réalisations sur le budget 2021 et 
subventions demandées en cours 
d’instruction (Etat - Région - Département).

BUDGET PRIMITIF 2020

Martine DOUMENC
Gilles CASTROVIEJO“

ET LA RENTRÉE SCOLAIRE ?

Entretien avec Zahia Ahfir, directrice de l’école,

Gilles Castroviejo : Quelques chiffres pour 
commencer ?
Zahia Ahfir : 96 élèves ont pris cette année le chemin 
de l’école de Ferrières-Prayols, dont dix-neuf petits 
Prayolais. Environ 12 % des enfants viennent 
d’autres communes comme Foix, Cos, Arabaux… Ils 
sont répartis en quatre classes : TPS/ PS/ MS : 24 ; 
GS/CP : 22 ; CE1/CE2 : 27 ; CM1/CM2 : 23

GC : Des visages nouveaux au sein de votre équipe ?
ZA : Il faut d’abord signaler le départ de Françoise 
Lafargue, qui rejoint l ‘école Parmentier, à Foix, après 
vingt ans passés dans notre école. Hélène Lemagny 
(CE1/CE2) et Audrey Carol, qui me remplace le lundi, 
viennent d’arriver.

GC : Parlez-nous des grands projets 2020/2021.
ZA : J’en citerai trois. Je précise que certains de 
ces projets étaient déjà au programme de l’année 
2019/2020 mais la COVID 19 est passé par là. Le 
27 novembre, la musique sera à l’honneur avec 
l’Ensemble instrumental de l’Ariège ; toutes les 
classes ont déjà appris les chants, l’année dernière ; 
il leur suffit de quelques répétitions. Le deuxième, 
repose sur un partenariat avec EDF qui possède 
une unité de recherche à Ferrières, autour d’une 
équipe d’océanographes-climatologues. Les deux 
thématiques abordées sont le réchauffement 
climatique et le développement durable. Quant au 
troisième, choisi par les enseignantes, il est le fil rouge 
de l’année scolaire et concerne toutes les classes. Il 
s’intitule « Voyage autour du monde » et devrait offrir 
de vastes horizons à la curiosité des élèves.

GC : Personnellement, comment vivez-vous cette 
rentrée ?
ZA : J’attaque ma quatorzième année dans cette école 
que je connais très bien et la cinquième en tant que 
directrice, ce qui signifie que je suis déchargée de 
cours le lundi, remplacée ce jour-là par Audrey Carol. 
Je considère que les choses avancent au sein de 
l’école maintenant officiellement baptisée « Simone 
Veil ». Ne manque plus que l’inauguration ! J’ajoute 
que j’apprécie beaucoup que les parents soient très 
présents et à l’écoute. 

GC : Un dernier mot sur l’état d’esprit qui anime 
l’équipe pédagogique ?
ZA : Toutes mes collègues sont très investies dans 
leurs tâches, au service des mêmes valeurs. Nous 
travaillons en équipe, autant que nous le pouvons. La 
pédagogie consiste à porter un regard compréhensif 
sur les élèves, afin de les valoriser au maximum, 
malgré les difficultés. Nous sommes constamment à 
la recherche du bien-être de l’enfant.

… et Patricia Laurent, présidente du SIVE

GC : Il faut vivre avec le virus ?
Patricia Laurent : Suite à la mise en place du 
nouveau protocole sanitaire, le port du masque est 
obligatoire pour tous les adultes présents au sein de 
l’établissement, tant dans les espaces clos que dans 
les espaces extérieurs. Pour les enfants, le lavage 
des mains doit être réalisé à minima à l’arrivée 
dans l’école, avant chaque repas, après passage 
aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou 
dès l’arrivée au domicile. La stabilité des groupes 
est recherchée lors de la pause repas. Les élèves 
déjeunent tous les jours à la même table.

GC : Du nouveau du côté de la cantine ?
PL : La cantine scolaire est désormais approvisionnée 
en repas froids à réchauffer par la cuisine centrale de 
Verniolle. L’ancien prestataire, l’entreprise Vitame, 
située à Ramonville Saint-Agne, ayant cessé la livraison 
des cantines scolaires début juillet, les membres du 
Sive ont consulté quatre entreprises. Le choix s’est 
porté sur cette cuisine centrale agréée de proximité 
qui utilise pour partie des produits locaux provenant 
de la plate-forme « Terroirs Ariège Pyrénées », liée à 
la chambre d’agriculture. Le prix du repas, inchangé 
depuis 9 ans, est désormais de 4,10 €. En outre, autre 
nouveauté, les familles payeront directement les 
factures auprès du Trésor Public.

GC : Quelques travaux réalisés à l’école ?
PL : Durant les grandes vacances, le SIVE a entrepris 
des travaux à l’école :
- Installation d’une salle informatique à l’étage, 
dotée de 16 postes (pose de plans de travail sur le 
pourtour de la salle par les employés communaux 
de Ferrières et intervention de l’entreprise Ariegelec 
pour les branchements électriques et internet).
- Aménagement du bureau du secrétariat du SIVE au 
sein de l’école (ce bureau était auparavant situé à la 
mairie de Ferrières).
-  Installation du bureau ALAE dans une partie de 
la bibliothèque. Cet aménagement, proposé par 
la directrice de l’ALAE, permet de conserver la 
majorité de cet espace pour les activités scolaires et 
périscolaires.
- Changement de la porte d’entrée de la zone 
maternelle.

Les maîtres d’école sont des jardiniers en 
intelligences humaines. (Victor Hugo)

Recettes d’investissement

Excédent d’investissement 
reporté

359 499,00 €

Opérations d’ordre :
amortissements

24 918,00 €

Virement de la section de 
fonctionnement (autofinancement)

275 403,00 €

Produit des cessions :
cessions de biens mobiliers et 

immobiliers
7 500,00 €

Subventions : Etat, Région, 
Département
267 130,00 €

Dotations fonds divers :
FCTVA, taxe d’aménagement

73 270,00 €

Opérations partrimoniales :
réintégration frais insertion presse 

(marchés publics)
4 951,00 €

36%

1%
7%

26%

1%

27%

2%

Dépenses d’investissement

Opérations d’ordre :
amortissements, réintégration des 

frais d’insertion...
4 951,00 €

Opérations d’équipement
863 883,00 €

Dépenses imprévues
5 000,00 €

Emprunts et remboursement des 
cautions locataires

98 837,00 €

Travaux en régie réalisés par les 
ouvriers communaux

40 000,00 €
0%

10%
1%

85%

4%

Recettes de fonctionnement

Travaux en régie réalisés par les 
ouvriers communaux

40 000,00 €

Remboursement frais de personnel 
(maladies, accidents du travail)

20 000,00 €

Impôts et taxes
626 321,00 €

Autres produits exceptionnels :
remboursement assurances, 
subventions exceptionnelles

3 700,00 €

Dotations de l’Etat, de la 
Communauté d’Agglomération 

Foix-Varilhes
43 140,00 €

Revenus des locations :
particuliers, commerces, 

professionnels, salle des fêtes
174 000,00 €

Reprises sur amortissements
et provisions (impayés)

19 600,00 €

Excédent de fonctionnement reporté
186 562,00 € 3%

17%

2%

16%

4%

0%

56%

2%

Dépenses de fonctionnement
Opérations d’ordre : 

Amortissements, opérations de 
cessions 

24 918,00 €
Charges de fonctionnement 

courantes : achats de fournitures, 
entretien des bâtiments et de la voirie, 

maintenances, services extérieurs
183 732,00 €

Reversement au Fond 
National de Péréquation

2 000,00 €

Charges de personnel : 
Salaires, cotisations 

sociales, formation, service 
remplacement 
351 700,00 €

Autres charges de gestion courante : 
indemnités des élus, contributions au 

SIVE Ferrières/Prayols, SDE09, PNR, 
suventions aux associations

260 050,00 €

Intérêts des emprunts
18 070,00 €

Charges exceptionnelles 
: secours d’urgence, bons 
scolaires, franchises des 

assurances
5 600,00 €

Virement à la Section 
d’investissement

275 403,00 €
2%

16%

0%

31%

25%

1% 2%

23%


