Commémoration du 11 novembre
Beaucoup de personnes
s’étaient déplacées pour
assister à la cérémonie de
commémoration de l’armistice
de 1918 au monument aux
morts de Ferrières. Après avoir lu le
message de Monsieur Kader ARIF,
Secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants, Monsieur le Maire a
donné la parole aux enfants de la
commune qui ont lu une lettre de poilu
et entonné la chanson de Craonne
(chanson contestataire des soldats
durant la guerre). Ensuite une gerbe a
été déposée devant le monument en
hommage aux soldats disparus.
Puis l’assistance a observé une minute

Vœux du Maire
Vous êtes
cordialement invités au
vin d’honneur le

Lundi 5 Janvier 2015
à 18 Heures 30,
à la salle
du Foyer Rural
Bonne fêtes de fin
d’année à tous

de silence avant que résonnent
la Sonnerie aux morts et la
Marseillaise. Pour terminer,
Monsieur le Maire a convié
ceux qui le souhaitaient à
partager le verre de l’amitié à la
mairie.

Le conseil d'administration du foyer à le plaisir de vous proposer ses activités
Activités régulières:
Peinture sur soie
Le lundi de 14h-16h30
Responsable: Marie- Claude Cazajou.
Participation aux frais pour l'achat des
fourniture. Carte d'adhérents nécessaires.
Peinture- dessin
Le mardi: 14h-16h30
Responsable: Mandy Alard
Participation de 5 € pour l'achat de
fournitures. Carte d'adhérent indispensable.
Gymnastique d'entretien
Le mardi: 18h30-19h30
Responsable:
Nadine
Roques
(licence de la fédération Française
d'éducation physique et gymnastique volontaire). Carte d'adhérent indispensable.

Ce fut une belle cérémonie !
Merci à tous ceux qui ont
contribué à son succès notamment
les élèves de école de Ferrières et
leurs enseignantes.
A l’année prochaine !
Pascal Thomas

Travaux de la Résidence des Moraines
Suite aux intempéries,
plusieurs maisons se
retrouvaient régulièrement
«les pieds dans l’eau», en
raison de l’obturation des
canalisations d’évacuation
des eaux de pluie.
La mairie alertée, a alors
demandé l’intervention du SMDEA qui a
pu faire le diagnostic, sans pouvoir
apporter de solution. Le passage dans les
canalisations d’une caméra a ensuite
permis de constater l’état de dégradation

Association le Foyer Rural

des canalisations et la nécessité de
changer la totalité des tuyaux sur une
vingtaine de mètres. Les travaux ont
donc été entrepris et terminés fin
novembre 2014.
Pascal Thomas

Paul HOYER,
Maire

Une dizaine d’ élèves de terminale du lycée Jean Durroux sont partis en Angleterre et
Espagne afin d'effectuer leur PFMP (Période de formation en milieu professionnel),
indispensable pour l'obtention du diplôme du Bac professionnel.
+

Grâce au programme Erasmus dans lequel le lycée professionnel s'est inscrit, une
bourse est accordée aux élèves afin de couvrir leur frais de transport, d’hébergement
et de nourriture. Cette ouverture est un atout supplémentaire par nos jeunes…
Bon séjour a tous!

Section voyage
Responsables : Andrée Pagés et Marie
Rivère.
Les adhérents ont également l'habitude
de se retrouver autour d'un repas qui
leur est réservé: Castagnade d'automne
et omelette pascale.

Manifestations
ponctuelles:
•Loto,
•réveillon du 31 décembre,
•soirée à thème avec repas,
•soirée théâtrale.
Adhésion:
Carte d'adhérents: 13 € annuel.
S'adresser aux responsables de clubs
ou Marie Rivère 05.61.65.09.67.
En Septembre participation au forum
des associations de Ferrières, Sortie
très réussie dans les vallées couserannaises. Loto du 30 Novembre 2014.
Réveillon du 31 décembre 2014

Réveillon de la Saint
Saint--Sylvestre avec le Foyer rural
Accueil à partir de 20h30 pour l’apéritif et à 21h30 à Table!

Inscriptions : jusqu’au 20 décembre 2014
2014.
(dans la limite des places disponibles)
S’adresser exclusivement à :
Marie RIVERE - Tél : 05 61 65 09 67
5, avenue du Bernet – 09000 FERRIERES

Tarifs:
Adultes :
58 € pour les adhérents au Foyer Rural
62 € pour les non-adhérents

Traiteur :
Restaurant «la TASCA» FOIX

Ils sont partis !!!

Cartes et jeux de société
Le lundi et Jeudi: 14h-17h
Responsables: Jean- Pierre Houdouin,
Louise Polo.
Carte d'adhérents nécessaire.
Au printemps et en automne: Deux
sorties annuelles d'une journée sont
proposées, carte d'adhérent et assurance
ponctuelle indispensables.

La disco
disco--mobile «EUPHORIA»
vous accompagnera au seuil
de l'année nouvelle et
animera la soirée

Enfants :
15 € pour les enfants de 5 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans
Menu enfants:
Assiette de charcuterie
(jambon blanc, chorizo, saucisson)
Toast de foie gras
Trou ariégeois sans alcool
Pavé de bœuf
et pommes de terre soufflées
Assiette gourmande

Menu
assortiment de canapés,
feuilletés, mini rouzolles
(offert par le Foyer Rural)
Médaillon de foie gras
avec sa confiture d’oignons
et sa gelée au porto
Magret confit - Figues
Pain grillé
Entrée chaude :
Gambas flambées à l'armagnac
(6 par personne)
Trou ariégeois
Suprême de chapon
sauce aux morilles
Fagots de haricots verts
Pommes de terre soufflées
Plateau de fromages
Assiette gourmande
___
Apéritifs au choix,
Cocktail Marquisette
à la framboise
___
Peyres Nobles blanc
Peyres Nobles rosé
Fontbories rouge
Champagne
Café

A vos
agendas :
Loto de l’Association
des parents d’élèves

Le C.C.A.S. communique
Depuis quelques années, vous avez l’habitude de venir nombreux à
l’invitation du CCAS pour le repas des anciens (60 ans et plus).
Cette année encore nous vous
invitons le

le 12 décembre à 20h30
au foyer rural

samedi 17 janvier 2015

Réveillon de la
Saint-Sylvestre

L’apéritif sera servi à 12h, il sera suivi par
un repas préparé par le Greta de l’Ariège.
Cette journée sera animée par le

le 31 décembre proposé
par le Foyer Rural

Vœux du Maire
le 5 janvier à 18h30
au Foyer rural

Concert: « Blaou bleu
d’ici blues de là »
de Jean-Paul Raffit et
L’Orchestre de Chambre d’Hôte,
le 9 janvier à 20h45
au foyer rural.
Les places sont à retirer auprès
de L’Estive à Foix

Repas des anciens
le 17 janvier à 11h45
au Foyer rural

En Bref :
Inscription sur les
listes électorales
Jusqu’au 31 décembre muni
de votre pièce d'identité et
d’un justificatif de domicile
(factures sauf portable, avis
d’imposition 2013… etc).

dès 11h45.

trio musical Alain Colombies.
Venez nombreux pour cette journée
entièrement gratuite.
Pour vous inscrire un seul numéro de
téléphone : 05 61 65 31 86.

Date limite de réponse :
lundi 22 décembre 2014
2014.

Vivre à FERRIERES

Menu
Foie Gras Maison ,
Jambon de canard,
Pain d’épice,
Confiture d’oignons,
Trou Ariégeois,
Civet de Chevreuil à l ’Ancienne,
Pommes vapeur,
Trio de Fromages,
Omelette Norvégienne Maison,
Vin et Champagne.

Jean-Luc Bernard
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Rencontre avec
Depuis 18 ans
Sylvie Cassaing tient
son salon de coiffure:
SALON SYLVIE au 1
allée de la mairie
(juste à côté de la
pizzeria).
Sylvie Cassaing (à gauche)
et Julie Prieto (à droite)

Le salon a ouvert ses portes le 6 février
1996. L’accueil est chaleureux et
sympathique. Ouverture du mardi au
vendredi 8h30-12h et 13h-17h30 ainsi
que le samedi de 8h30 à 16h30.

Sylvie Cassaing
Madame Cassaing sait également
transmettre son goût du métier en
formant Julie Prieto, actuellement en
apprentissage CAP 2ème année. Julie a
débuté au salon en septembre 2014 et
terminera en juillet 2015.
Sylvie Cassaing recherche également des
élèves en préapprentissage (dès 14 ans)
pour un an : Qu’on se le dise !
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Martine Doumenc

Retrouvez toutes les informations municipales
sur le site internet de Ferrières-sur-Ariège!
Pour se connecter au site de la mairie de Ferrières, tapez:
www.ferrieres09.fr
dans votre barre de navigation,
puis enregistrer le site dans « mes favoris ».
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LE MOT DU MAIRE :
AVANCEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U)
Madame, Monsieur,
Un appel d’offres a été publié afin de
choisir un bureau d’études pour
l’élaboration de notre PLU. Pour cette
consultation, nous avons bénéficié de
l’aide du service de l’urbanisme de la
Direction Départementale des Territoires
(D.D.T).
Le groupement INTER FACES+, composé
d’une équipe pluridisciplinaire (urbaniste,
architecte, paysagiste, environnementaliste)
a été désigné pour remplir cette mission.
Une première réunion de la commission
urbanisme s’est tenue avec le bureau
d’études et la DDT afin de définir les
grands axes et le programme de cette
opération.
Comme annoncé précédemment (c.f bulletin
municipal n°1), ce PLU doit traduire les
projets de la municipalité pour le village
tout en se conformant aux cadres
réglementaires de l’urbanisme, toujours
plus exigeants et en restant de surcroît,
en phase avec le schéma de cohérence
territoriale (SCOT) de la vallée de
l’Ariège, en cours d’enquête publique.
Dès le printemps 2015, une première
réunion publique permettra d’associer
les habitants de Ferrières à la réflexion
sur l’aménagement. D’autres réunions

publiques seront organisées suivant les
phases d’études.
Il est prévu que ce document soit
opérationnel au deuxième semestre 2016.
Pour rappel, le site internet de la
commune est en ligne depuis le début
du mois de novembre.
Ce moyen de communication permettra
de vous informer de la vie de la commune;
nous garderons un feuillet trimestriel
pour les personnes qui ne sont pas
reliées à internet. Bonne découverte du
site.
Je vous souhaite à tous de passer de
bonnes fêtes de fin d’année.

Paul HOYER, Maire

