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Le mot du maire : 

Madame, Monsieur, 

Le mois de juin est là, c’est le début de 
la période des vacances. 

Les écoliers commencent à ranger les 
cahiers après une année studieuse. 

C’est aussi une fin de saison sportive. 
Le tournoi de tennis de Ferrières a  
connu un franc succès avec de       
nombreuses et nombreux participants 
dont une délégation de nos voisins  
Andorrans. 

Nos artistes peintres Ferriérois talentueux 
ont également clôturé cette saison en 
exposant leurs œuvres au siège des 
foyers ruraux de l’Ariège à Foix, 21 rue 
des Chapeliers. 

Il ne faut pas oublier l’activité de      
l’association culturelle qui a œuvré 
pour offrir des spectacles de qualité 
appréciés de tous. 

Le nouveau comité des fêtes est en 
plein travail de préparation pour nous 
offrir une très belle fête communale, 
les 10 et 11 septembre 2016. 

Un tel dynamisme contribue au bonheur 
de vivre ensemble dans notre village. 

Le conseil municipal, suite à un appel 
d’offres, va engager des travaux de 
voirie à partir du début juillet sur le 
chemin des Rives et continuer sur le 
chemin du Pagès, ainsi que la réfection 
de la rue Deumié. 

 

 

 
Une réunion publique présentera à la 
rentrée de septembre les avancées du 
PLU de la commune ainsi qu’un projet 
de développement économique qui en 
découle et qui concernera la zone 
commerciale du Bernet. 
Les employés communaux vont tout 
mettre en œuvre pour terminer l’espace 
associatif à Rives-Faites. 

Comme tous les ans, nous accueillerons 
durant l'été des jeunes Ferriéroises et 
Ferriérois en emplois saisonniers.      
Par leur travail de qualité, ils contribueront 
à embellir notre commune. 

Je profite de ce mot pour, un peu en 
avance, souhaiter de bonnes vacances 
aux enfants ainsi qu’à tous ceux qui 
auront le plaisir d’être en congé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul HOYER, Maire 



Le budget communal 2016 

Le budget prévisionnel 2016 de la commune a été voté lors du Conseil municipal 
du 14 mars 2016. 

Les dépenses prévisionnelles s’élèvent 
à 1 174 880 € pour le fonctionnement 
et 638 552 € pour l’investissement. 

Une gestion rigoureuse des finances 
de la commune a permis de dégager un 
excédent de fonctionnement 382 853€ 
qui servira à autofinancer uniquement 
les dépenses d’investissement puisque 
la commune n’a plus d’emprunt à  
rembourser, le dernier s’étant terminé 
en 2015. 

Les réalisations pour 2016: 
L’année 2016 verra la finalisation du 
Plan Local d’Urbanisme et le démarrage 
d’un projet de développement économique 
incluant des logements sur le secteur 
du Bernet, au niveau de la pizzeria.   
Un maître d’œuvre a été sélectionné 
lors d’un concours d’architectes lancé 
par la mairie. Une réunion publique 
présentant les avancées du PLU ainsi 
que les détails de ce projet, aura lieu à 
la rentrée de septembre. 

Une réflexion est en cours pour réaména-
ger les espaces vides du cimetière et 
satisfaire les futures demandes des 
administrés: pose d’enfeus, création d’un 
jardin du souvenir… 

Des travaux de 
voirie sont égale-
ment prévus    
comprenant d’une 
part, la réfection 
du réseau d’eau 
pluviale, Chemin 

de Sutra et la réfection complète du     
revêtement de la rue Roger Deumié et du 
Chemin du Pagès, qui présentent              

actuellement de 
fortes zones de 
ressuages (coût 
86 000 €). Deux abribus seront posés sur 
la RD8 pour la rentrée de septembre. 

Les travaux de bâtiment concerneront 
cette année, la Maison des Associations 
avec la réalisation d’un barbecue et d’un 
abri pour l’Association des chasseurs et 
le Tennis Club Ferriérois. Mais aussi les 
garages municipaux où des silos pour 
entreposer différents matériaux, seront 
construits et une cuve réglementaire 
pour le carburant a été déposée. 

Par ailleurs, un nouveau véhicule      
utilitaire (fourgon) 
est venu renfor-
cer la flotte des 
services techniques 
(coût 23 885 €). 

L’embellissement de la commune ne 
sera pas en reste puisque le giratoire a 
déjà fait l’objet d’un fleurissement et des 
tables et des bancs seront bientôt        
implantés dans le parc Rives-Faites,           
finissant l’aménagement du Parc,        
l’acquisition de jeux pour enfants ayant 
été faite l’année dernière. 

Pascal Thomas, Adjoint 
aux finances commente 

l’évolution du budget 
pour 2016 

« Comme nous l’avions annoncé dans 
le bulletin précédent dans l’article   

concernant les impôts locaux,         
l’examen de l’exercice 2015 et la     
préparation du budget 2016 ont    

amené le conseil municipal à prendre 
la décision d’augmenter le taux      

communal des impôts locaux de 1%.   
Il restera cependant très en deçà du 
taux moyen appliqué dans les autres 

communes. 

En effet l’examen de l’exercice 2015 a 
montré que le budget communal est 
en équilibre mais ne pourra résister à 

la baisse de dotation de l’état                 
(-16 067€ par rapport à 2015 et              
–35 532€ par rapport à 2013) et    

l’augmentation générale des             
dépenses contraintes : énergie, entretien, 

assainissement, personnel … 
Grâce à cette augmentation, le Conseil 

Municipal pourra faire face à ces      
contraintes budgétaires tout en       

conservant une politique de services 
et d’investissement raisonnable et 

dynamique. 

Le détail du budget de la commune tel 
qu’il a été voté lors du Conseil Municipal 

du 14 mars 2016 est consultable en 
mairie ou sur le site de la mairie. » 

Pascal Thomas 

 Taux moyens communaux 
au niveau départemental 
2015 

Taux moyens commu-
naux au niveau national 
2015 

Taux 
Communaux 2016 

Taxe d’Habitation 20.66% 24.19% 12.07 % 

Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties 

21.45% 20.52% 17.98 % 

Taxe Foncière dur les 
Propriétés non Bâties 

112.06% 49.15% 72.44 % 

81 832 € € 82 567 € €
77 792 € €

63 102 € €
47 035 € €

2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du montant des
dotations versées par l'Etat

Montant de la DGF en euros



Le C.C.A.S. communique 

Tournoi de Tennis de 
Ferrières 2016: une   

cuvée exceptionnelle !! 
Cette année, il n’y avait pas moins de 
154 participants (+25% par rapport à 
2015) avec notamment la présence   
d’une délégation de la Fédération     

Andorrane avec 6 joueurs engagés ! 

La soirée tapas a été également une 
réussite avec 80 repas servis !  

Et cette année, à Ferrières, aura lieu du 
3 au 10 septembre 2016, le "NATIONAL 
TENNIS CUP 2016" (qualification pour 

les phases finales au Cap d'Agde du 
championnat de FRANCE amateur du   

23 au 29 octobre 2016). 

Bravo à toute l’équipe du                      
Tennis Club Ferriérois ! 

RESULTATS SPORTIFS 
 

Vainqueur tableau général messieurs: 
BIGOU Thibaut  

Finaliste: CASTROVIEJO Guillaume 
 

Vainqueur tableau général dames: 
Alexia CARTANA ALANA 

Finaliste: Georgia CERVOS NOGUER 
 

Vainqueur 4 série messieurs: 
Antoine MOURO 

 

Vainqueur 4 série dames: 
Nathalie SOUNAC (TC FERRIEROIS) 

 

Vainqueur +35 messieurs: 
Fabrice MAURY (TC FERRIEROIS) 

 

Vainqueur +35 dames: 
Ester FERNANDEZ 

 

Vainqueur +55 messieurs: 
Pierre CLERC 

Les joueurs andorrans avec les responsables du TFC 

Ce 9 janvier pour bien commencer 
l’année, nombre de nos amis 
aînés se sont retrouvés à la salle 
du foyer rural pour une journée 

organisée par le CCAS. Après avoir fait 
bonne chère, préparée par le GRETA 
de l’Ariège, nombre de convives se 
sont retrouvés au centre de la piste de 
danse autour de chorégraphies variées. 

Depuis que ces agapes ont été créées, 
le nombre de participants n’a cessé 
d’augmenter, cette année, nous étions 
97 inscrits, ce qui nous encourage à 
toujours essayer de nous surpasser. 

Merci      
encore à 
tous, et à 
l’année 
prochaine. 

Pour la première fois, l'équipe du CCAS 
a souhaité mener une action en faveur 
des élèves ferriérois de la classe de 
CM2 de l'école Ferrières-Prayols.      
Chaque enfant qui passe en sixième, a 
reçu un bon d'achat d'une valeur de 
30€, afin de participer à l'achat des 
fournitures scolaires. La remise de ces 
bons s’est faite au cours d'un goûter en 
présence des parents, des enseignants 
et des membres du CCAS.  
Toute l’équipe du CCAS de FERRIERES 

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle 
organisation territoriale de la république), 
Madame la Préfète a élaboré une proposition 
de regroupement de plusieurs communautés 
de communes de l’Ariège dans une grande 
communauté d’agglomération. 

Concernant notre secteur, la première étape 
se concrétisera par le regroupement et la 
fusion des deux communautés de communes 
de Foix et Varilhes au 1er janvier 2017. 

L'article L.5216-5 du Code général des          
collectivités territoriales impose aux             
communautés d'agglomération l'exercice de 
certaines compétences: développement 
économique, aménagement de l'espace 
communautaire, équilibre social de l'habitat, 
politique de la ville,     
transport urbain. La      
communauté doit par     
ailleurs, exercer au moins 
trois des six compétences 
suivantes : création ou   
aménagement d'entretien 
de voirie, assainissement, 
eau potable, protection et 
mise en valeur de              
l'environnement, action 
sociale d'intérêt commu-
nautaire, équipements  
culturels et sportifs. 

La communauté d’agglomération Foix-
Varilhes a prévu de prendre 14 compétences 
et se substituera à terme aux communes et 
dans une certaine mesure au conseil      
départemental pour l’exercice de ces   
compétences. Chaque collectivité qui     
cèdera une compétence devra céder      
également à la communauté d’agglo. les 
moyens correspondants (financiers, techniques, 
humains). 

De nombreuses questions, quant à la mise 
en place de cette nouvelle structure, ses 
prérogatives ainsi que l’exercice de ses 
compétences, restent en attente de réponse. 

Pascal Thomas 

La future Communauté d’Agglomération 



A vos agendas : 
Concert Jazz de Patrice Jania 

Le 24 juin 2016 à 20h30  
Salle du foyer rural 

Par l’A.C.F. Entrée: 5 € 
Res: 05.61.65.31.86 

Exposition peintures et sculptures 
Michel Maury, Raymond  
Verdier, Martine Adaire, 

le 24 juin (pendant le concert) 
les 25 et 26 Juin de 10h à 12h 

et de 15h à 17h. 
Salle du Conseil municipal 

Par l’A.C.F. Entrée libre 

Rentrée des classes 
Le 1er septembre 

La fête de Ferrieres 
les 10 et 11 septembre 2016 

Fête des associations 
Les 24 et 25 septembre 2016 

Salle du Foyer rural 

Inauguration de la             
Maison des Associations 

Le 25 septembre 2016 

Olivier de Robert 
Le 28 octobre 2016 à 20h30 

Salle du foyer rural 
Par l’A.C.F. Entrée: 5 € 

Cabaret canaille de 
la compagnie Fées et Gestes 

Le 19 novembre 2016 à 
20h30 salle du foyer rural, 

Par l’A.C.F. Entrée: 5 € 

En Bref : 

Livres en libre service  
chez Bruno à la pizzéria, pendant 

les heures d’ouverture.        
Vous prenez, vous ramenez.     
Si vous le souhaitez, à votre 
tour, vous laissez des livres. 

Plan Local d’Urbanisme 
Le projet de P.L.U est tenu à la 
disposition du public jusqu’au   

5 juillet 2016 à la mairie du lundi 
au vendredi de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30. Un registre 

est à votre disposition pour  
consigner vos observations. 

Biens vacants sans maître 
Les propriétaires des parcelles: 

A 649, 1896 (Ténac), 1361, 
1362, 1364 (Génèse), 1424      

(La Serre), sont priés de          
contacter la mairie. 

Rencontre avec Philippe Billaud 

Philippe à choisi 
l'Ariège en 2001 pour 
vivre et travailler. 
Après une recon-
version profession-
nelle en 2006, il 

crée la société ARIEGELEC domiciliée à     
Ferrières depuis novembre 2008. 

Enthousiaste, dynamique et disponible, 
Philippe est un artisan en électricité      
générale spécialisé en nouvelles technologies: 
domotique, automatismes, alarme sans 

fil, Internet, TV, SAT, éclairage LED, mais 
pas que... Plusieurs cordes à son arc lui 
permettent d'être de bon conseil dans vos 
aménagements intérieurs, déco, éclairages 
et autres petites restructurations. 

Vous pouvez le contacter au 0 608 608 638 , 
1 allée de la mairie à Ferrières (ZA Pizzeria. 
Salon de coiffure). 

Investi également dans la        
commune, Philippe est conseiller 
municipal depuis 2008. 

Martine Doumenc 

Concert/ expo, les 24-25-26 Juin 2016 

« Hommage à Marcel Dadi » par Patrice 
Jania guitariste (il a joué avec Jean-Jacques 
Goldman, Francis Cabrel …et bien sûr… 

Marcel Dadi). En même 
temps, vous pourrez       
découvrir une exposition de        
peintures, signées Michel 
Maury et Raymond        
Verdier. Des sculptures et 

des patchworks signés 
Martine Adaire, complè-
teront l’exposition. 
Celle-ci sera visible le  
24 juin pendant le     
concert, ainsi que les 25 
et 26 Juin de 10h à 12h et de 15h 
à 17h, salle du Conseil municipal. 

 
Martine Rodrigo 

Patrice Jania consacre un concert à la mémoire du guitariste Marcel Dadi. 

Disparu il y a 20 ans, Marcel Dadi avait révolutionné le 
monde de la guitare dans les années 70, en mettant des   

livrets de tablatures dans ses albums aux sons d’inspiration 
country et ragtime. C’est ainsi que Patrice Jania a d’abord 
appris à jouer. Le hasard les a fait se croiser en 1989  et ce 
fut le début d'une amitié et d’une collaboration artistique. 
Mais Marcel Dadi disparut tragiquement dans un accident 
d’avion en 1996. Auparavant, Patrice Jania avait enregistré 
à Nashville avec lui, et partagé quelques scènes. Ce concert 

reprend de nombreux titres de Marcel Dadi et quelques 
compositions originales extraites de son livre-disque 

“Remembering Marcel and Chet“. 

André Ourliac prend sa retraite 

L’émotion était palpable 
parmi les quatre-vingt 
personnes présentes, 
le 9 juin dernier à la 
salle des fêtes pour le 
départ à la retraite 
d’André OURLIAC. Après 

avoir passé plus de 26 ans chez Peugeot,     
André est entré à la Mairie, le 1er avril 2007 

en qualité d’ouvrier polyvalent. Toujours 
disponible et enthousiaste, il a su maintenir 
l’ensemble du parc motorisé avec brio.    
La municipalité 
présente a salué 
son travail et son 
dévouement à la 
commune. Bonne 
retraite André. 

http://www.henry-lemoine.com/fr/catalogue/fiche/28218

