
Association Culturelle Ferriéroise Édito suite 

Repas des séniors 

Bilan du programme 2016 

Légende de la photo 

MENU 
Préparé par le Chef du GRETA 

Cassolette de Saint-Jacques et   
saumon fumé à la fondue de      
poireaux, accompagné d’un      

mesclun de salade 

Trou Ariégeois 

½ Magret de canard farci au foie 
gras sauce aux cèpes 

Et son duo de légumes 

Trio de fromages 

Omelette Norvégienne 
maison 

Vin, café et            
champagne 

Projet Erasmus au 
LP Jean Durroux 

Le lycée professionnel s’est 
inscrit sur un projet 

Européen (Erasmus +)      
sur 2 ans. 

5 pays participent à ce 
programme autour du 

thème : développement 
durable. 

La Bulgarie, la Roumanie, 
l’Italie, la Belgique et la 

France vont ainsi travailler 
de concert, en se rendant 
dans les différents pays, 

afin d’effectuer un 
comparatif sur le thème du 

développement durable 
chez les uns et les autres. 

16 élèves au total 
accompagnés de 2 

enseignants participeront 
sur 2 années à ce 

programme. 
Débuté en octobre 2016 
par la Roumanie, puis en 

novembre par la Bulgarie la 
prochaine destination nous 

amènera en Italie au 
printemps 2017. 

En novembre 2017 nous 
seront à notre tour 

accueillant pour nos 4 
partenaires.                       

Une belle occasion de faire 
découvrir notre région et 

ses richesses. 

Martine Doumenc . 

 

Vœux du Maire 
Vous êtes 

cordialement invités 
au vin d’honneur le 

Samedi 28 Janvier 2017     

à 11h30, 

à la salle du 
Foyer Rural 

Bonne fêtes de fin 
d’année à tous 

Paul HOYER, Maire 
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Le mot du maire : 

Belle réussite pour la fête du village 

 

Monsieur Thierry KNIATZEFF 

A vos agendas : 
Repas des anciens                

le 14 janvier 2017 à 12h                 
au Foyer rural 

Vœux du Maire                       
le 28 janvier 2017 à 11h30                  

au Foyer rural 

L’Association Culturelle   
Ferriéroise vous 

propose en 2017: 

Du théâtre 
* le 11 mars 2017 à 20h30 

au Foyer rural                                 
 

Chansons et tapas 
* le 12 mai 2017 au Foyer rural 

* Les réservations se feront en   
Mairie de Ferrières. 

En bref : 
Révision des listes 

électorales 

07 86 35 3333
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Rencontre avec Thierry KNIATZEFF 

Grippe Aviaire, information pour les particuliers 

http://www.ariege.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/DDCSPP

