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Madame, Monsieur,
Même si la période estivale s’est
terminée sans nous avoir offert les
plus beaux rayons de soleil, j’espère
que ces moments de vacances, pour
celles et ceux qui ont eu la chance
d’en prendre, vous aurons apporté
suffisamment de repos pour entamer
une rentrée sereine.
En cette fin d’été, j’aimerais faire un
petit retour en arrière sur deux
événements qui ont marqué la vie de
notre commune.
Le premier s’est déroulé le dernier
week-end du mois d’août : la fête du
village.
C’est grâce au nouveau bureau du
Comité des fêtes constitué de Roland
Pagès, Jean-Jacques Fourcade, Nadine
Roques, que cette manifestation a pu
être renouvelée.

associatifs, toujours très dynamiques,
et admirer les œuvres de nos artistes
Ferriérois.
Ce week-end fut une réussite et
nous encourage à poursuivre ce type
de rencontre.
Les élèves et les enseignants ont
repris le chemin de l’école. Ils ont
découvert les nouveaux aménagements
de rythmes scolaires avec le renforcement
de l’ALAE et la mise en place de cours
d’éducation sportive. (Voir l’article de
Jean-Claude TORRECILLAS en détail
dans cette édition).
Je souhaite à l’ensemble des
Ferriéroises et Ferriérrois, à tous les
acteurs de la vie locale, aux
enseignants et aux associations une
rentrée pleine d’énergie.

Le succès étant présent, je tiens à les
en remercier ainsi que celles et ceux
qui ont œuvré pour ce renouveau.
Le deuxième, c’est le premier forum
des associations, temps fort de la
rentrée qui a été organisé le dernier
week-end de septembre.
Les visiteurs ont pu faire plus ample
connaissance avec les animateurs

Paul HOYER, Maire

Le Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises
Monsieur Jean-Paul GRANIER, Conseiller Municipal et délégué de la commune au Parc
Naturel Régional nous présente sont fonctionnement et ses attributions.
Les Pyrénées Ariégeoises
sont l’un des ensembles
les mieux préservés et
les plus attachants des
Pyrénées.
Créé en 2009, « le Parc Naturel
Régional des Pyrénées Ariégeoises »
vient reconnaître l’intérêt et la
diversité du patrimoine naturel,
culturel et paysager de ses
142 communes et de leurs 46 592
habitants.
Sur ses 24 65 km2, il abrite un
patrimoine naturel exceptionnel,
avec des milieux remarquables et de
nombreuses espèces endémiques
ou menacées : Isard, Gypaète barbu,
Desman et Euprocte des Pyrénées,
Grand tétras, Lys des Pyrénées, etc.
Il est également le siège de
nombreuses activités humaines
(agriculture, artisanat, industries…)
dont certaines, telles que le
pastoralisme, lui sont emblématiques.

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises,
un atout pour la commune!
Grâce au PNR, la commune de
Ferrières a reçu une subvention de
30 000€ pour la réalisation des
travaux de rénovation énergétique
de la salle du Foyer rural. Une
démarche identique sera menée
pour les futurs travaux de
rénovation énergétique de l’école.
Le PNR sera également un partenaire
avisé de la commune pour
l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme, engagée cette année

Ses sites préhistoriques et historiques
(grottes ornées de
Niaux, Bédeilhac et
du Mas d’Azil, Cité
antique de SaintLizier…), son histoire,
sa culture, son
patrimoine bâti et
ses paysages en
font également un
espace reconnu et
envié.
Le PNR est un moteur de développement durable pour les Pyrénées
Ariégeoises
Avec ses partenaires, les Pyrénées
Ariégeoises se sont dotées d’une
dynamique et d’un support pour
préserver, valoriser ce patrimoine et
en faire un vecteur de développement
économique.
Son action repose sur une "Charte",
véritable "feuille de route" rédigée
et adoptée par les collectivités
locales et reconnue par l’Etat, qui
fixe ses objectifs et ses moyens
d’actions. Géré par les collectivités
grâce à un "Syndicat mixte ".
Les financements du Syndicat sont
apportés par : les collectivités
membres, la Région Midi-Pyrénées
qui est la principale entité contributrice à l’activité du Syndicat mixte,
ainsi que l’Etat et d’autres sources
de financements selon les programmes et actions portés par le Parc.
Le Comité syndical regroupe 162
délégués, désignés par les collectivités membres.
Le Parc ne règlemente pas, ne
contraint pas, mais au contraire agit
par engagement volontaire et par
conviction. "Convaincre plutôt que
contraindre", telle est la devise des
Parcs naturels régionaux.

Relevez le défi des « Familles à
Energie Positive » dans le PNR du
1er décembre 2014 au 30 avril 2015.
Le principe est simple : votre famille
se regroupe avec d’autres pour
former une équipe afin de
représenter votre village, votre quartier, votre entreprise... avec l'objectif
d’économiser le plus d’énergie
possible sur les consommations à la
maison : chauffage, eau chaude et
équipements domestiques... tout en
conservant votre confort.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre
8% d’économies d’énergie (protocole
de Kyoto oblige!) par rapport à l’hiver
2013-2014. Le défi se base sur le
progrès global de l'équipe : peu
importe d’où on part, l’essentiel est
de progresser ensemble. Lors de
l’édition précédente, les participants
ont économisé, en moyenne, 270€
sur leur facture. En 2013 ce sont plus
de 13 millions de kWh qui ont été
économisés au niveau national !
Alors cette année, serez-vous
une famille à énergie positive ?
Vous pouvez, d’ores et déjà, vous
inscrire sur le site internet :
pnrpa.familles-a-energie-positive.fr

La rentrée scolaire 2014 à l’école de FERRIERES-PRAYOLS
114 élèves ont pris le chemin de l’école le mardi 2
septembre pour rejoindre
les classes de l’école de
notre commune.
A l’occasion de cette rentrée, plusieurs membres du SIVE ainsi
que les maires des deux communes
étaient présents pour assister à l’arrivée des élèves.
Ils ont pu ainsi constater la bonne
ambiance générale et les compétences mises en œuvre par les enseignantes de l’école, ainsi que par le
personnel salarié du SIVE et de l’ALAE, pour éviter les pleurs des toutpetits, rassurer les mamans et retrouver les autres élèves…
Plusieurs modifications sont à noter
pour cette année scolaire, la plus remarquable étant l’aménagement des
rythmes scolaires qui a amené à libérer le jeudi après-midi de cours, afin
de le consacrer aux activités périscolaires qui vont fonctionner sous la
forme de divers ateliers gérés par des
animateurs agréés du LEC (Loisirs,
Education et Citoyenneté).

De plus, notons que cette année, à
notre grande satisfaction, les élèves
vont bénéficier de cours d’éducation
physique et sportive, ainsi que de
cours de musique, encadrés par des
spécialistes de ces activités.
De même, il avait été demandé par
les parents d’élèves la possibilité
pour leurs enfants restant le soir à
l’ALAE, de pouvoir bénéficier d’une
aide aux devoirs ; cela est maintenant
possible car une proposition d’intervention dans ce sens a été acceptée.
Signalons que l’enseignante Corinne
Rouaix a, depuis la mi-septembre, été
nommée, à sa demande, sur un autre
poste à l’école de Tarascon. Elle a été
remplacée par Aurore BEDARD.
Enfin, nous devons saluer la création
d’une Association de Parents d’Elèves
qui sera à même de proposer diverses animations au bénéfice de l’école
et de ses projets (organisation d’un
loto, d’une kermesse pour l’école…).
Tous les parents intéressés par la vie
de l’école, son développement, son
évolution, sont invités à se rapprocher de cette association.
Bonne année scolaire pour tous,
parents et enfants.
Jean-Claude TORRECILLAS
Président du SIVE Ferrières-Prayols.
De gauche à droite : Mme MORTELECQUE,
institutrice, Mme SABATHIER, la Directrice
du groupe scolaire, Mr HOYER Maire de
Ferrières, Mr LAGUERRE, Maire de Prayols,
Mr TORRECILLAS, Président du SIVE,
Mme Patricia LAURENT, du SIVE

Vous pouvez vous connecter à l’adresse suivante:

www.ferrieres09.fr
Différentes rubriques vous guideront vers des renseignements administratifs,
des infos locales, les services en place … etc.
Nous attendons vos suggestions.
A très bientôt sur notre site ! »
Martine DOUMENC-CAUBERE et Pascal THOMAS

Du nouveau au
Lycée Jean DURROUX
Arnaud BOURSIN est depuis le
1er septembre le nouveau
Proviseur du lycée Jean DURROUX
qui compte actuellement 400
élèves. Monsieur BOURSIN était
précédemment principal de
collège dans le Lot.
Ancien directeur de GRETA, son
choix s'est porté sur le lycée
professionnel ariégeois.
Ses objectifs:
éviter le décrochage scolaire,
renforcer les liens entre
l’établissement et les entreprises,
étoffer l’offre de formation du
lycée Jean DURROUX, s'ouvrir à
l'Europe en développant des
projets dans le cadre du
programme Erasmus+.
Dès cette année, les élèves auront
la possibilité d'effectuer leur
période de stage en entreprise en
Allemagne, en Italie, en
Angleterre ou en Espagne.
Enfin, Monsieur BOURSIN
souhaite que le lycée Jean
DURROUX obtienne le label
"Lycée des métiers".
Ceci suppose le développement
de la formation continue et de
l'apprentissage au sein de
l’établissement.
Bienvenue à Ferrières !

A vos agendas :
Cérémonie du 11 novembre à
11h15 au Monument aux morts
Loto du Foyer Rural, le 30 novembre
à 15h au foyer rural
Loto de l’Association des parents
d’élèves, le 12 décembre à 20h30
au foyer rural
Réveillon de la Saint-Sylvestre,
le 31 décembre proposé par
le Foyer Rural
Vœux du Maire, le 5 janvier
à 18h30 au Foyer rural
« 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

L’aire de jeux s’offre un p’tit lifting
Monsieur Enguerrand BORDEAU, troisième adjoint délégué
aux travaux
Des travaux seront effectués
prochainement sur l'aire
de jeux.
Un jardin accessible à tous: personnes
à mobilité réduite et poussettes
pourront facilement y accéder et
circuler. Vous pourrez vous promener
sur les allées au milieu d’un paysage
fleuri aménagé par les agents
communaux.
De nouvelles aires de jeux vont
permettre à vos enfants de s’amuser
en toute sécurité. Elles seront
adaptées aux enfants de 3 à 12 ans.

Ces structures
seront sécurisées et dotées
d’une aire de
réception en
sol
souple
coulé.

Au delà de l’installation des jeux pour
enfants, ce nouvel espace sera doté
d’un mobilier de repos, ainsi que
d’une passerelle aménagée et
rénovée au cœur du jardin,
favorisant ainsi la convivialité et les
échanges
Les poubelles quant à elles seront
remplacées et multipliées, ce qui
encouragera les gestes citoyens de
chacun.

Repas des anciens, le 17 janvier
à 12h au Foyer rural

En Bref :
Le CCAS de FERRIERES
Déjà en automne, les fêtes seront
bientôt là, le CCAS commence la
préparation de votre traditionnelle
fête des aînés, vous pouvez d’ores
et déjà réserver votre après-midi
du samedi 17 janvier 2015 pour ce
repas dansant à 12 heures. De plus
amples renseignements vous
seront communiqués plus tard.
Cette journée est réservée à toute
personne habitant la commune de
FERRIERES, âgée de 60 ans ou plus,
ce repas et cette animation sont
totalement gratuits. De plus en plus
de participants nous honorent de
leur présence, preuve que nos
efforts ne sont pas vains. A plus
tard pour de plus amples précisions
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).

Pour la première fois, le samedi 27
septembre 2014 se tenait à la salle
des fêtes de la mairie, le forum des
associations de Ferrières.
De 15h à 17h, les visiteurs
ont pu rencontrer les
animateurs des différentes
associations : Foyer rural
avec les ateliers de
peinture et peinture sur
soie, l'association des
chasseurs, le tennis-club,
les amis du Capitole, le
comité des fêtes …

A 17h, le maire a convié toutes les
personnes présentes à partager le
verre de l'amitié pour clore cette
manifestation.
Merci à tous les participants !

