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LE MOT DU MAIRE : 

Madame, Monsieur, 

En cette fin du mois de janvier, je        
renouvelle mes vœux aux Ferriéroises et 
Ferriérois, que 2015 vous permette de 
garder une bonne santé physique et   
morale et soit propice à l’épanouissement 
de votre vie personnelle. Que cette    
année soit une année de joie et de    
bonheur. 

Cela peut paraître paradoxal de parler 
de joie et de bonheur alors que les    
événements récents ont frappé notre 
démocratie de manière odieuse. 

Face au fanatisme et à la violence qui 
envahissent peu à peu notre monde, 
nous devons faire face en refusant la 
peur, en encourageant le dialogue et la 
tolérance, en acceptant le respect de la 
vie en communauté et en l’appliquant 
au quotidien. 

Comment aujourd’hui, ne pas parler de 
la volonté de notre pays, de défendre la 
liberté de paroles et d’opinion, du droit 
des hommes et de la laïcité qui sont les 
fondements de notre république. 

Après ce que nous avons vécu ces      
derniers jours, le poème LIBERTE de Paul 
Eluard m’est venu à l’esprit, dont la 
conclusion dans sa dernière strophe :  

 

 
 
 

« Et par le pouvoir d’un mot  

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaitre 

Pour te nommer 

Liberté ». 

Par ailleurs, cette année encore, la    
Mairie recherche des lycéens et des   
étudiants, filles ou garçons, pour des 
contrats saisonniers d’été à temps plein 
(35 heures sur quinze jours). Vous     
pouvez dès à présent retirer votre      
formulaire d’inscription en mairie et 
nous le retourner avant le 30 avril 2015. 

Cette année 2015 va donner lieu à de 
nouveaux rendez-vous : 

Élections départementales les 22 et 29 
mars 2015, 

Élections régionales en décembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul HOYER, Maire 



L a ï c i té  

Face aux évènements dramatiques survenus le 7 janvier 2015, le Conseil       

Municipal de Ferrières-sur-Ariège a tenu à exprimer sa position. 

Nous tenons d’abord à réaffirmer    
notre volonté de ne pas faire l’amalgame 
entres les croyants de toutes les       
religions et les fanatiques intégristes 
qui les dévoient par des actes terroristes 
meurtriers. 

Nous voulons affirmer ici notre          
attachement à la laïcité, une des      
valeurs fondatrices de la république 
française. 

Il est donc important de rappeler ce 
qu’est la laïcité : 

- C’est un concept philosophique qui 
consiste à définir un espace où l’individu 
peut se construire une identité à partir 
de choix conscients, sans contraintes 
extérieures. 

- C’est un lieu de rencontre et d’échange 
libre où nul ne peut se prévaloir d’une 
appartenance religieuse ou ethnique 
pour prétendre imposer sa vérité. 

- C’est un lieu de tolérance protégé 
des idéologies sectaires et de la      
pensée unique où chacun vient        
expérimenter sa liberté de questionner, 
de douter, de réfléchir pour se       
construire une intelligence et une 
identité propre en testant la force de 
ses convictions. 

- C’est le lieu enfin où la liberté de   
critiquer, d’interroger, d’exprimer des 
doutes sur toutes les doctrines doit 
pouvoir s’exercer sans contrainte afin 
de garantir la liberté des choix. 

- C’est dans l’espace laïque que se 
construisent la liberté de pensée et 
l’indépendance (au risque de se       
démarquer de la pensée dominante). 
C’est là que s’apprend la remise en 
question, le doute, la tolérance :      
moteur de l’intelligence et de la      
pensée en action pour la construction 
d’un individu libre. 

Mais la tolérance ne peut être le      
prétexte à tout accepter. Face aux 
pensées dogmatiques et aux           
idéologies intolérantes et sectaires la 
société laïque doit s’affirmer comme 
un lieu de rencontres et opposer alors 
avec intransigeance sa volonté de   
défendre la liberté d’expression et de 
croyance. 

Elle doit préserver cet espace de      
rencontres et de libertés qui , dans la 
société de demain, permettra aux   
individus d’exister en tant qu’êtres  
libres et autonomes. 

La Municipalité de Ferrières-sur-Ariège 

Visite de Madame le 

Préfet à la salle de 

prière de Ferrières 

Le vendredi 30 janvier, Madame le 
Préfet de l’Ariège a rencontré la 

Communauté musulmane de Foix 
lors d’une visite à la salle de prière 

de Ferrières. 

Accueillie par le Représentant de la 
Communauté musulmane et       

l’Imam, en présence du Maire de 
Ferrières, elle a écouté les inquiétudes 

de la Communauté musulmane face 
aux événements dramatiques du     

7 janvier et sa volonté de pratiquer 
l’islam dans le respect des règles    

de la république. 

Elle a répondu en assurant la           
Communauté du soutien de l’Etat,  
insisté sur la nécessité de dialogue 

et d’actions communes pour      
apaiser les tensions et construire 
des liens pour préserver la bonne 

entente dans le respect des valeurs 
de la république. 

La discussion s’est poursuivie par 
des échanges entre l’assistance et le      

Préfet. 

Un thé et des pâtisseries ont permis 
de terminer la visite dans un climat 

de chaleureuse convivialité. 

Pascal Thomas 

Petit rappel: 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. 

Nouveauté: 

Les menus de la cantine de l’école de Ferrières-Prayols seront          
consultables à partir de la rentrée des vacances de février (23/02/2015).  

Nous attendons vos suggestions. 

A très bientôt sur notre site ! » 



Le C.C.A.S. communique 

MONALISA 
(Mobilisation national contre             

l’isolement des âgés) 

Le dispositif MONALISA est destiné 
à rompre l'isolement des personnes 
âgées. Une mobilisation nationale 

est mise en œuvre. 

Plusieurs organisations ont déjà  
signé la charte. La Croix Rouge et les 
Restos sont partenaires au niveau 
national et peuvent être sollicités 

sur le plan local. 

En Ariège, le dispositif est impulsé 
par Monsieur Jacques GLAIZES,   

administrateur national et élu de 
Tarascon-sur-Ariège.                        

Localement, un important travail de 
maillage en complémentarité des 
organismes déjà présents sur le  

territoire doit être effectué.               
Il s'agit avant tout de constituer des 
équipes citoyennes afin de repérer 

les personnes isolées.                      
Une formation est prévue pour les 

futurs intervenants. 

L'UDCCAS/CIAS (l'Union Départementale 
des Centres Communaux d'Action       
Sociale/ Centres Intercommunaux      

d'Action Sociale) est sollicitée pour 
porter le dispositif sur le                

département.  

A ce titre l'Union sera signataire de 
la Charte et coordonnera les actions 

sur le département. 

Une subvention « Coup de Pouce » 
d'un montant de 5 000 €, sera      

attribuée via la Caisse des dépôts 
par l'association nationale et dédiée 

à la mise en œuvre des actions. 

Cette fois encore la journée, 
préparée par les membres du CCAS, 
s’est déroulée selon nos vœux, bonne 
chère, bonne ambiance. Un petit      
bémol, deux personnes se sont invitées 
sans prévenir, mais ce petit contretemps 
a été vite réglé. Veuillez nous excuser 
pour ce petit flottement, nous             
essayerons de ne plus le reproduire.     
Le repas préparé par les élèves du   
GRETA de l’Ariège encadrés par leur 
professeur était excellent et apprécié 
par la grande majorité des 82 convives 
présents lors de cette réjouissance. 

L’excellent orchestre « Alain Colombies » 
nous a accompagnés durant tout le 
repas. Bon nombre de nos amies et 
amis ont rivalisé d’adresse sur la piste 
de danse. Un de nos concitoyens a  
même poussé la chansonnette. 

Merci à tous les participants. 

Conjointement à cette action, un colis 
de produits du terroir était distribué à 
nos aînés plus âgés qui n’avaient pas 
pu se déplacer pour le repas. 

Toute l’équipe du CCAS souhaite à     
toutes et tous une bonne et heureuse 
année et espère vous retrouver dans 
un proche avenir tout aussi nombreux. 

L’équipe du CCAS de FERRIERES. 

Belle et bonne journée que ce samedi 17 janvier qui voyait se dérouler 

le traditionnel repas des ainés organisé par le CCAS de Ferrieres. 

Le Foyer Rural et le Comité des Fêtes de 
Ferrières vous proposent de vivre un 

vendredi 13 exceptionnel en participant 
à la soirée bavaroise qu'ils organisent 

conjointement le 

vendredi 13 mars 2015 

à partir de 19h30 

salle du Foyer rural 

La soirée dansante sera animée par    
l'orchestre Alain Colombies. 

Traiteur : De la Fuente – Tarascon 

Menu : 
Kir de bienvenue 

Flamiche 
Choucroute garnie 

Fromage 
Tarte aux quetsches 

Café 
Vin et bière compris 

Tarifs Adultes: 20€ 

enfants -de 12 ans: 10€ 

Inscriptions jusqu'au 10 mars                   

au 05.61.65.09.67  

(Présidente du Foyer rural) 



Qui ne connaît pas encore l’épicerie-
pizzeria de Ferrières ?? 

Je vous invite à pousser la porte du 
restaurant situé en plein cœur de    
Ferrières !Ouvert depuis bientôt deux 
ans, Bruno Isach a véritablement 
transformé l’épicerie existante en un 
lieu de rencontre et de convivialité. 

Un coin superette propose des        
produits du terroir, les légumes sont 
frais en provenance de chez Clarac à 
Pamiers ou de Montaut, les œufs     
fermiers sont de Mazères. 

La supérette propose aussi des        
produits bon marché et des articles de 
la vie quotidienne. 

Le pain cuit au feu de bois provient de 
chez Luchet à Varilhes. Tous les jours 
des galettes à la frangipane et coques 
attendent les gourmands !!. On trouve 
également la Dépêche du Midi… 

Mais pas que… déjà la bonne odeur de 
pâte cuite nous attire vers le fond de la 
boutique… Des pizzas faites maisons 
bien sur à consommer sur place, 20 
places assises dans une salle de         
restaurant aménagée ou pizzas à     
emporter… 

Mais pas que… Bruno propose           
également des menus du jour à 8,50€: 
Sauté de porc, bœuf bourguignon et 
blanquettes ne demandent qu’a être 
dégustés !! Les beaux jours ne sont 
plus très loin (restons optimistes) une 
terrasse de 15 tables vous sera         
proposée.. 

Mais pas que… un coin jeux et détente 
est aménagé avec son billard           
américain et son baby foot (De quoi 
nous rappeler nos 20 ans !!                  
Ah nostalgie quand tu nous tiens) 

Vous l’aurez compris, la visite chez 
Bruno Isach vaut le détour. 
« Quand ? » me direz-vous ? 

TOUS LES JOURS DE 9H A 22H. 
FERMETURE LE DIMANCHE 
A.M ET LUNDI. 

Martine Doumenc 

A vos agendas : 

Soirée conte-humour                                   

avec OLIVIER DE ROBERT 

Samedi 28 février 2015 à 20h30     

salle du Foyer rural-Gratuit 

Réservations obligatoires en Mairie: 

05.61.65.31.86. 

Soirée bavaroise                                  

proposée par le Foyer Rural et le     

Comité des Fêtes de Ferrières, le    

vendredi 13 mars 2015 à 19h30      

salle du Foyer rural. Inscriptions         

jusqu'au 10 mars au 05.61.65.09.67. 

Elections départementales                 

les 22 et 29 mars 2015. Elles permet-

tront de renouveler l’intégralité des 

conseillers départementaux 

(dénommés auparavant conseillers 

généraux). Ces élections verront par 

ailleurs un nouveau mode de scrutin 

avec l’élection des conseillers             

départementaux au scrutin majoritaire 

binominal (femme-homme) à deux 

tours. 

En Bref : 

Jobs d’été 2015: 
La Mairie recherche des lycéens et 

des étudiants, filles ou garçons, pour 

des contrats saisonniers d’été à temps 

plein (35 heures sur quinze jours). 

Vous pouvez dès à présent retirer 

votre formulaire d’inscription en mairie 

et nous le retourner avant le 30 avril 2015. 

Loto de l’école Ferrières-Prayols 
L’association des parents d’élèves 

remercie tous les habitants qui sont 

venus nombreux au loto de l’école. 

Le bénéfice a permis à l’association 

de reverser environs 1 600 € à la    

coopérative. Cette somme permettra             

d’envisager sereinement la              

réalisation des projets pédagogiques 

en cours. 

Vote par procurations pour les 

élections départementales 
Vous pourrez voter par procuration.   

Il suffit de vous présenter en            

personne au commissariat de police 

de Foix,  au tribunal d’instance de 

Foix ou de votre lieu de travail afin de 

valider votre demande.                  

Rens : www.service-public.fr. 

Soirée conte-humour avec Olivier DE ROBERT 

OLIVIER DE ROBERT  

Samedi 28 février 2015 à 20h30 

salle des fêtes de Ferrières. 

On ne présente plus Olivier De Robert : Conteur, 
chroniqueur, humoriste, comédien, écrivain. 

Il a passé une partie de sa jeunesse sur les chemins 
escarpés des Pyrénées. C’est là qu’il a puisé         

l’essentiel de ses inspirations. Chaque spectacle se 
joue à guichet fermé !! Pour ceux qui ne connaissent 
pas, vous pouvez découvrir Olivier au travers de 

ses chroniques sur le site ariégenews.com. 

Spectacle gratuit, offert par la Mairie de Ferrières 

Réservations obligatoires en Mairie                         

au 05.61.65.31.86. 

Rencontre avec Bruno ISACH 


