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 Cette fin d’année 2017 est marquée par la reprise des travaux de renouvellement 
du réseau d’eau potable. La montée du Château d’Eau, les rues du Théâtre, de 
l’Egalité et des Nobles seront successivement en chantier jusqu’à la fin du mois de 
mars 2018. Il restera à réaliser les places du Château et de la République. Ces 
travaux visent à améliorer le rendement du réseau et diminuer les pertes d’eau. 
Les enjeux sont importants sur le plan financier et sur le plan environnemental, 
l’eau étant une ressource essentielle qu’il nous faut gérer et préserver. 

Les économies d’énergie sont une autre de nos priorités. La réduction des 
dépenses passe par la maitrise des consommations mais aussi par la modernisation des équipements. Les lampes du 
réseau d’éclairage public et des bâtiments seront donc progressivement remplacées par des lampes à led. Les 
armoires de commande d’éclairage public seront également changées. Le coût de ces opérations sera rapidement 
amorti grâce aux économies réalisées. 

La maîtrise des dépenses est un préalable indispensable à une gestion budgétaire saine et rigoureuse. Nous nous 
attachons ainsi à préparer les projets de travaux en amont afin d’obtenir le maximum de subventions et réduire la part 
d’autofinancement et d’emprunt tout en préservant les contribuables des hausses d’impôts locaux. Malgré les lourds 
investissements consentis au cours des mandats précédents, l’endettement de la commune est modéré avec un 
encours en fin 2017 de 721 € par habitant (à rapprocher des moyennes départementale et régionale : 648 € et 686 €). 

Les investissements réalisés sur les infrastructures communales (réseaux, bâtiments, équipements scolaires, sportifs…) 
nous permettent de maintenir une certaine qualité de vie. Mais cette dernière ne se résume pas à la seule valeur de 
ses équipements. Elle se juge également au regard de la vitalité de son tissu socio-économique. Une petite commune 
rurale ne peut prétendre à disposer des mêmes commerces et services qu’en ville. Mais pour conserver un certain 
dynamisme, un village comme le nôtre ne peut vivre sans un minimum de commerçants, d’artisans et de services.   

En matière de santé, nous sommes confrontés comme beaucoup d’autres communes à une pénurie de médecins 
généralistes. Mais comme cela a été annoncé lors des réunions de quartiers, la situation est en passe d’être résolue. 
En effet la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois a décidé de recruter 
trois médecins salariés qui seront mis à disposition des communes dotées d’un cabinet médical. En ce qui concerne 
notre village, nous devrions donc avoir un médecin à partir du mois d’avril. Les travaux d’aménagement intérieur du 
cabinet médical ont déjà été réalisés. Il ne reste qu’à installer une plateforme élévatrice pour les personnes à mobilité 
réduite, ce qui sera fait en janvier prochain. 

Sur le plan économique, commerçants et artisans locaux offrent une palette de services assez large (épicerie, 
boulangerie, bureau de tabac, coiffure, restaurant, producteurs de vin, bar, garagistes, électricien, plombiers, maçons, 
taxi ...). La municipalité s’efforce de les soutenir du mieux qu’elle le peut, comme il en avait été d’ailleurs décidé dans 
le programme de notre liste pour les dernières élections municipales. Ainsi les achats divers et commandes de travaux 
se sont élevés en moyenne à 34 000 € par an au cours des 3 dernières années, ce qui est loin d’être négligeable. 

Le tissu associatif reflète quant à lui la vitalité et la qualité de la vie sociale d’un village. Nous avons la chance d’avoir 
28 associations (ou sections d’associations) actives sur le village qui permettent aux Ferralaises et Ferralais de tous 
âges d’avoir accès à des activités culturelles et sportives très variées. Je tiens à remercier sincèrement les responsables 
et membres actifs de ces associations pour leur implication et leur dévouement. Bien évidemment, la municipalité est 
à leur écoute et met tout en œuvre, dans la mesure des moyens disponibles, pour les aider à maintenir ou développer 
leurs activités.  

Puisque nous en sommes au chapitre socioculturel, je tiens à remercier, avec tous mes collègues du conseil municipal, 
Mme Isabelle BERTRAND pour le travail accompli, celle-ci ayant choisi de démissionner de ses fonctions. Adjointe 
déléguée à la culture et aux sports depuis 2014, elle s’est particulièrement investie, avec les membres de la 
commission socioculturelle, dans l’animation de notre village. Nous devons cependant continuer à œuvrer pour la 
commune et il nous a fallu de ce fait remodeler notre équipe. Suite à cette démission, notre ami Taoufik EL MEDDEB, 
15ème sur la liste « Bien vivre ensemble à FERRALS » a intégré le conseil municipal le 27 novembre. Lors de cette 
séance, Mme Sabine BANCO a aussi été élue 4ème adjointe déléguée à la culture et aux sports. 

Il est temps désormais de souhaiter à chacun d’entre vous de passer d’excellentes fêtes. Avec mes collègues du conseil 
municipal, je vous adresse ainsi qu’à vos proches nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année : des vœux de 
santé, santé préservée ou retrouvée pour nos malades, des vœux de courage pour ceux en proie aux difficultés de la 
vie, et enfin des vœux d'espoir et de réussite. Je vous donne rendez-vous le samedi 13 janvier 2018 à 18h, au cinéma, 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. 

L’EDITO DU MAIRE 

Bien à vous, 

Le Maire 

Gérard BARTHEZ 
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 L’année 2017 s’achève. Il est déjà temps de se 
pencher sur 2018 et les projets prévus par le 

conseil municipal et ses commissions. Le budget du service eau et assainissement sera particulièrement impacté en 
2018 en raison du lancement, fin novembre, des travaux de réfection du réseau d’eau potable. Ce projet, dont le coût 
total s’élève à 244 995 € hors taxes, est financé à hauteur de 55 % (soit 134 747 €) par les subventions obtenues du 
Conseil Départemental (25 %) et de l’Agence de l’Eau (30%). Le marché de travaux a été attribuée à la SADE après avis de 
la commission d’appels d’offres. La mise en accessibilité des bâtiments publics a débuté en 2017. Après une visite des 
locaux concernés par un agent de la DDTM (Etat), il s’avère que les travaux seront bien moins coûteux que prévu 
(l’estimation initiale atteignait 190 000 €). Nous devons aussi prévoir l’installation d’un monte-personne pour accéder au 
cabinet médical. Son coût s’élève à 18 957 € HT. Nous avons obtenu des subventions du Département (5687 € soit 30 %) 
et de l’Etat au titre de la Réserve Parlementaire du Sénateur de l’Aude (4 000 € soit 21 %). Ceci nous permettra 
d’accueillir le médecin qui sera mis à disposition de la commune par la CCRLCM au printemps prochain. Un autre projet 
est à mettre en œuvre. Il s’agit de la modernisation du réseau d’éclairage public : remplacement des armoires de 
commande d’éclairage et remplacement de l’ensemble des lampes par des ampoules à led. Ceci concernera également 
l’éclairage  du terrain de rugby et les bâtiments publics. La consommation électrique coûte en moyenne 90 000 € par an à 
la collectivité, dont 30 000 € pour l’éclairage public. Les économies attendues sont de l’ordre de 40 à 70 % selon le type 
de point lumineux. Enfin les travaux de sécurisation de la voirie de l’avenue de Carcassonne seront réalisés  (coût : 
40 000 € HT). L’opération est subventionnée par l’Etat (40 %, soit 16 000 €) et le Département (25 %, soit 10 000 €). 
Grâce à un budget bien étudié et maîtrisé, nos projets peuvent et doivent être menés à bien. Il va de soi que des aides 
seront sollicitées (Département, Etat, Région, Agence de l’Eau, Syndicat Audois d’Energie…). En cinq ans, l’encours de la 
dette par habitant est passé de 1285 € à 721 €. Ceci nous a permis de rejoindre les niveaux d’endettement des 
communes de même strate démographique dans le département et la région (648 € et 686 €). Les taux d’imposition 
communaux (taxe d’habitation et taxe sur le foncier bâti et non bâti) n’ont par ailleurs pas été augmentés depuis 2008. 
Ceci nous amène à un sujet d’inquiétude pour l’avenir : l’Etat envisage une réforme de taille avec la suppression 
progressive de la taxe d’habitation. Si elle est positive du point de vue du contribuable, il faut savoir que cette taxe 
impacte fortement le budget des communes : elle représente 42 % des ressources fiscales de notre budget et près de 
20 % de nos recettes totales. Or nous ne savons pas pour l’heure comment cette perte sera compensée par l’Etat. 
Prendra-t-on en compte la progression des bases d’imposition pour les communes comme la nôtre qui connaissent une 
croissance démographique régulière ? l’avenir nous le dira. 
En attendant, les membres de la commission des finances vous souhaitent de bonnes fêtes et vous adressent leurs 
meilleurs vœux pour 2018. 

Jean-Claude CASTEL, Adjoint Délégué aux Finances 

 Vous trouverez dans les pages qui suivent le détail 
des réalisations de l’année écoulée.  

J’ajouterai quelques mots sur le travail quotidien 
effectué par les agents du service technique. Le village s’est agrandi ces dernières années et l’entretien des rues et 
espaces publics exige d’y consacrer plus de temps. Un planning hebdomadaire a été établi afin de s’assurer que toutes 
les rues du village soient nettoyées au moins une fois par mois (une fois par semaine pour le cœur de village, plus 
fréquenté avec ses commerces et la Poste). Avec l’automne, la chute des feuilles d’arbres et le vent, le travail effectué 
passe rapidement inaperçu. S’il est normal de signaler un problème, un oubli, il faut tout de même avoir à l’esprit qu’il 
n’est pas possible d’intervenir partout et à tout moment. Nous comptons donc sur la compréhension de chacun.  

Depuis le 1er janvier l’interdiction d’emploi des herbicides oblige les agents communaux à désherber manuellement 
ou mécaniquement. Comme toutes les collectivités, nous nous sommes adaptés à cette nouvelle contrainte. Mais ce 
travail est plus long à réaliser et son efficacité est moindre, la mauvaise herbe repoussant souvent plus vite. 

Nous nous efforçons de former progressivement tous les agents du service technique afin qu’ils puissent élargir 
leurs compétences (préparation de CACES nacelle élévatrice, tracteurs, engins de chantier tels que mini-pelle, 
tractopelle…). Nous pouvons ainsi réaliser en interne différents travaux d’entretien (éclairage public, débroussaillage 
des chemins...). Chaque fois que cela est possible, nous faisons effectuer aux agents communaux divers travaux en régie 
(murets de protection pour les containers, rampe d’accès au Préfabriqué, rénovation de bâtiments divers...). Les tâches 
ne manquent pas. 

Les projets de l’année 2018 sont assez nombreux : pose d’une plateforme élévatrice au cabinet médical, 
aménagement d’une rampe d’accès pour personnes handicapées à l’école, renouvellement du réseau d’eau potable 
(rues Théâtre, de l’Egalité et des Nobles) ; sécurisation de l’avenue de Carcassonne, modernisation du réseau d’éclairage 
public (armoires de commandes), mise en place de lampes led sur tous les points lumineux (éclairage public, stade et 
bâtiments publics), plantations à l’Espace Culturel.  

Dans l’attente, les membres de la commission des travaux et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes et vous 
adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2018. 

Gilles SALA, Adjoint Délégué aux Travaux 
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L’année 2017 a été jalonnée de nombreux 
événements permettant à tous de se rencontrer, de se 
retrouver, d’échanger, de partager d’heureux moments 
sportifs et culturels grâce à Madame Bertrand, adjointe 
à la Culture et aux Sports et à tous les membres de sa 
commission. 

 

La foire médiévale a attiré de nombreux badauds autour de ses stands et de ses animations de rue. La fête de la 
musique a animé joyeusement le cœur du village. Les vendredis d’été se sont égrenés au rythme d’une programmation 
éclectique. 

 

La prochaine saison estivale proposera également des spectacles et concerts pour tous les goûts et pour toute la 
famille… 

 

La commission prépare la foire d’hiver du 21 janvier 2018 et bien entendu la musique sera à la fête le 23 juin ! 
 

Ces rendez-vous ne peuvent exister qu’avec l’investissement des associations, des commerçants et artisans, des 
vignerons, des clubs sportifs. C’est grâce à leur engagement et à leur fidèle soutien que s’organisent ces manifestations. 

Nous adressons tous nos chaleureux remerciements aux présidents-es de nos associations, à tous leurs adhérents 
et bénévoles, aux commerçants, aux artisans et aux viticulteurs qui unissent leur énergie pour que nous puissions nous 
retrouver. 

 

La culture et le sport sont au cœur des rencontres, des émotions, de l’enrichissement personnel et du partage. 
Profitons pleinement des équipements de notre village : l’Espace Culturel qui accueille la programmation de la CCRLCM, 
la salle de cinéma qui propose des films à l’affiche nationale (avec une haute qualité numérique  à un tarif préférentiel 
par rapport aux grandes salles urbaines !), la bibliothèque municipale qui a un grand choix d’ouvrages pour tous, les 
salles ouvertes aux activités des nombreuses associations, le terrain de rugby qui réunit les ferralais-es venant soutenir 
leur équipe, le boulodrome et le lac de pêche où se déroulent de nombreux concours à la belle saison, le terrain de 
tennis pour taper la petite balle jaune avec ses amis sans oublier les multiples chemins de la pinède pour s’oxygéner, 
herboriser, pédaler … 

 

Les élus de la commission se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année entourés des 
personnes qui vous sont chères ! 

Sabine BANCO,  

Adjointe Déléguée à la Culture et aux Sports 

 

C'est une nouvelle année qui s'achève, une année pendant laquelle 
nous avons eu à cœur d'être au plus près de nos concitoyens et plus 
particulièrement des personnes âgées et/ou en situation de handicap. 

 

Une nouvelle année où, bien au-delà de la reconnaissance que nous devons à nos aînés, nous nous appliquons à 
être à leur écoute au quotidien, à leur apporter notre aide et notre assistance dans la préparation des dossiers d'aides 
sociales (Allocation Personnalisée d’Autonomie, portage des repas à domicile…). Nous nous employons également à ce 
qu’ils ne se sentent pas exclus. C’est ainsi que, par exemple, tout au long de l’été nous venons à leur rencontre dans le 
cadre du plan canicule, ou encore en octobre dans le cadre de la semaine bleue. Et bien évidemment au moment des 
fêtes où comme chaque année nous arpentons les rues de notre beau village et distribuons à nos aînés de 70 ans et plus 
le traditionnel colis de noël. 

 

Notre mission c’est aussi une solidarité à toute épreuve, une mobilisation sans faille, au travers de différentes 
actions : 

L’opération brioche, qui comme vous le savez connaît un franc succès et nous a permis cette année encore de 
récolter 1 296 euros au profit des handicapés de l’Association Familiale et Départementale pour l’Aide aux Infirmes 
Mentaux (AFDAIM), 

 

Le Téléthon : élus, responsables d’associations, entreprises et particuliers ont une nouvelle fois apporté leur 
soutien pour cette grande cause. Les animations ont été nombreuses en vue de maintenir le niveau de la collecte des 
années passées qui avoisine en moyenne les 5 000 euros. Les résultats définitifs n’étaient pas connus à l’heure où nous 
imprimons ce bulletin municipal mais gageons que cette année encore la générosité de tous sera mise à l’honneur. 

 
C’est donc sur cette note d’espoir que je vous adresse, avec M. Yves MENDOZA, conseiller municipal délégué, ainsi 

que tous les membres du Bureau d’Aide Sociale, élus et cooptés, tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 
l’année 2018. 
 

« Dans le monde, personne n’est inutile s’il allège le fardeau des autres » 
Charles Dickens 

Suzanne ARNAUD,  

Adjointe Déléguée à l’Aide Sociale 



ACTUALITES MUNICIPALES 

Janvier - décembre 2017 

Vous trouverez dans les pages qui suivent la chronologie des principaux évènements qui 
ont rythmé la vie de notre village au cours de l’année 2017 : travaux divers, manifestations cul-
turelles, festivités, et autres réceptions. 

traversée du village (avenues de la Mer et de 
Carcassonne, Pont). Ces voies départementales sont en 
effet très fréquentées, en particulier l’été. Ces murets 
apportent donc une touche esthétique pour ces points 
de propreté. 

Le 3 février, la Balade Ferralaise (section de l’AFCASEL) 
a organisé avec la municipalité la première marche 
nocturne de l’année. La randonnée a réuni une 
cinquantaine de participants qui, après l’effort, ont pu 
se réchauffer avec une soupe à l’oignon et un vin 
chaud. 
En ce mois de février, les enfants de l’ALAE (Accueil de 
Loisirs Associé à l’Ecole) étaient concentrés sur la 
préparation de deux chars pour le Carnaval. Le thème 
retenu cette année était le cirque. Sous la houlette de 
l’équipe d’animation, ils ont ainsi réalisé un ours, un 
singe, un jongleur, un clown et un drapeau. 
Grâce à leur travail  mais aussi celui de tous les 
bénévoles  des associations « Animations Faire à 
l’Aise » et « De Fil en Aiguille », le Carnaval  a pu fêter 

 

Cette année a été lancée comme il est de tradition par 
la cérémonie des vœux à la population. Le samedi 
7 janvier, dans la salle du cinéma, les administrés ont 
pu prendre connaissance du bilan de l’année écoulée et 
découvrir les projets des mois à venir. Tout le monde 
s’est ensuite réuni  autour du verre de l’amitié pour 
fêter cette nouvelle année. 
Les quatre lauréats du concours des illuminations de 
Noël ont été récompensés le 10 janvier, lors d’une 
réception très conviviale. Ils se sont vus remettre des 
bons d’achat à utiliser dans les commerces du village. 

La foire médiévale s’est ensuite parfaitement déroulée 
le dimanche 15 janvier. Malgré le temps quelque peu 
« frisquet », les nombreux visiteurs ont pu déambuler 
parmi les stands et animations sous un ciel clément. 
Le 29 janvier, l’Espace Culturel des Corbières accueillait 
les amateurs de danse à l’occasion d’un thé dansant. 
A partir du mois de février, le service technique a été 
chargé de réaliser des murets de protection en pierre 
pour les containers d’ordures ménagères  situés sur la 
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ses vingt ans le 4 mars. Après le défilé et la « mise à 
mort » symbolique de sa majesté Carnaval, la soirée 
s’est poursuivie à l’Espace Culturel avec un repas et un 
bal costumé. 

Le 9 mars, une réception a été donnée en l’honneur du 
Dr EL MEDDEB, lequel a pris une retraite bien méritée 
après 12 ans passés au service de ses patients au 
cabinet médical de FABREZAN. Son départ a accentué 
le problème de pénurie de médecins sur le territoire. Le 
recrutement de médecins par la communauté de 
communes d’ici avril 2018 devrait toutefois permettre 
de remédier à cette situation.  
Le 22 mars les élus présentaient au cinéma le service 
de transport à la demande (TAD) mis en place par le 
Département et la CCRLCM.  Le TAD permet de se 
rendre dans les communes desservies après 
réservation de sa place , avec un coût réduit (1€ par 
trajet). 
Le même jour avait lieu la réception des nouveaux 
Ferralais à la salle Jean Moulin. Cette rencontre est 
l’occasion de faire connaître le village, ses services, ses 
associations aux nouvelles familles qui se sont 
installées dans la commune et de leur souhaiter la 
bienvenue. 

Le dimanche 26 mars l’Espace Culturel proposait avec 
Ciném’Aude une soirée cinéma sur le thème 
« ségrégation et violence » avec la projection de deux 
films : « Du silence et des ombres », de Robert Mulligan 
(1962) ; « Loving » de Jeff Nichols (2016). 
Chaque année, l’AFDAIM  (association familiale 
départementale d’aide aux handicapés mentaux) 
organise l’opération Brioche en vue de récolter des 
fonds pour améliorer les conditions de vie des 

handicapés mentaux.  La remise de la première brioche 
au maire eu lieu  le 28 mars. Le Bureau d’Aide Sociale, 
en partenariat avec les commerçants, soutient cette 
opération de solidarité en proposant la vente de 
brioches. Une partie de la recette permettra d’agrandir 
l’établissement de Lézignan-Corbières, qui emploie une 
quarantaine de personnes handicapées. 
Le 30 mars, dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires, les élèves de CE2 inscrits à l’atelier 
Théâtre dirigé par Mylène VAREILLES ont présenté 
devant les autres élèves le fruit de leur travail : une 
pièce intitulée « les enquêtes de Staphylocoquette, les 
voleuses de sens ». Les jeunes acteurs ont remporté un 
vif succès! 

Les agents du service technique ont par ailleurs été 
mobilisés sur deux chantiers à partir du mois de mars. 
La rénovation de l’accueil de la mairie a été lancée 
(rénovation des sols, murs, remplacement du mobilier 
avec une banque d’accueil adaptée pour les personnes 
handicapées, de l’éclairage). Le travail réalisé permet 
d’accueillir les administrés dans des locaux modernisés 
et plus agréables.  

Les agents municipaux ont également entrepris la 
rénovation des trottoirs de la place, côté Poste 
(rebouchage des fissures, peinture). Il a aussi fallu plus 
tard reprendre le trottoir opposé à la suite de 
l’abattage d’un platane dont les racines 
endommageaient les habitations voisines.  Au final, la 
place a retrouvé un air de jeunesse.  
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Les jeunes gens nés en 1999, au nombre de 27, ont été 
conviés à la cérémonie de citoyenneté organisée le 3 
avril à la salle Jean Moulin. Le maire a remis à chacun 
d’eux le livret de citoyen et leur première carte 
électorale, après avoir exposé les droits et devoirs qui 
étaient désormais les leurs et rappelé les valeurs 
fondamentales de la République. 

Nos écoliers ont participé le 21 avril à la 3ème  édition du 
Festival de Cinéma Jeune Public. Cette manifestation 
est organisée par l’Association de Cinémas et Circuits 
itinérants du Languedoc-Roussillon et Ciném’Aude, en 
collaboration avec la municipalité et les enseignants. 
Pendant cette journée des projections de films et des 
ateliers adaptés aux différentes tranches d’âge ont été 
proposés aux enfants. Le 2 juin, les 8 jeunes saisonniers 
recrutés pour l’été étaient accueillis à la mairie afin de 
leur présenter les services municipaux et les tâches qui 
allaient leur être confiées au service technique pour les 
uns, au camping municipal pour les autres. 

A la mi-juin, les travaux de réfection de la toiture de la 
remise communale de l’avenue de la Mer ont été 
réalisés par l’entreprise LEDOGAR. Ces travaux, ainsi 
que la réfection de la toiture de la rue Droite, dont le 
coût total s’élève à 35 133,33 € HT, sont subventionnés 
par le Département (30%) et l’Etat au titre de la 
Réserve Parlementaire (28,46%).  
En dépit de rafales de vent capricieuses, la fête de la 
musique a une nouvelle fois attiré beaucoup de monde 
le 23 juin. Les enfants de l’ALAE ont lancé la soirée avec 
beaucoup d’entrain. La banda « Salipebre » et le 
groupe « Khéops » se sont ensuite chargés d’animer la 
fête. La restauration était assurée par les associations 
locales, le restaurant « En Catimini », le bar à vins 
« Chez Bembe » et l’épicerie « Les Belles Soeurs ». Tout 
cela accompagné bien entendu de nos vins locaux (cave 
coopérative et caves particulières). 

Au mois de juin, avec l’arrivée précoce des premières 
chaleurs, le bureau d’aide sociale a commencé à visiter 
les personnes âgées de plus de 75 ans vivant seules afin 
de leur rappeler les mesures de précaution à prendre 
dans le cadre du plan canicule. 
Début juillet, différentes réceptions ont eu lieu.  La 
première accueillait le 3 juillet les 15 élèves de CM2 
entrant au collège à la prochaine rentrée. Une 
calculatrice leur a été offerte avec tous les vœux de 
réussite et d’adaptation à leur nouvel environnement 
scolaire. 

Le 6 juillet, ce sont les 3 gagnants du concours 
« façades, balcons et jardins fleuris » qui recevaient 
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leurs prix, composés d’un assortiment de vins de 
producteurs locaux.   

Puis le 17 juillet, ce fut au tour des sportifs titrés ou 
médaillés lors de la saison écoulée d’être à l’honneur. Il 
faut saluer le titre de champion de France masters 
d’haltérophilie (catégorie 56 kg) venu enrichir le 
palmarès de François VICENTE. 

L’agenda des animations estivales a été cette année 
encore bien rempli : vendredis d’été (musique, cinéma 
en plein air, théâtre) ; festivités du 13 juillet avec le 
repas, le bal et le feu d’artifice ; jeux du 14 juillet pour 
les enfants ; apéritif concert au caveau de Graffan du 26 
juillet (organisé en partenariat avec le Cellier d’Orfée) ; 
jeux inter-villages des 3F des 4 et 5 août, à FABREZAN 
(organisés par l’association « 3F Animations » avec le 
concours financier des communes de FABREZAN, 

FERRALS et FONTCOUVERTE), à l’issue desquels 
l’équipe ferralaise a emporté le trophée ;  repas des 
estivants du 14 août.  

La saison d’été s’est achevée avec la fête de la Saint 
Louis. Durant trois jours, du 25 au 27 août, petits et 
grands ont pu profiter des festivités en famille ou entre 
amis. Les soirées ont été animées par les orchestres 
Mister John, Abyss et le groupe Kheops. 
Pendant l’été, les travaux de rénovation de la salle 
annexe de l’Espace Culturel, de la bibliothèque 
municipale ainsi que du Mille-Club ont été entrepris par 
les agents du service technique. La bibliothèque et la 
petite salle de l’Espace Culturel ont été repeintes.  
Au Mille-Club, murs et plafonds ont aussi été rafraichis 
et le revêtement de sol a été entièrement changé (pose 
de lames PVC imitation bois).   

La rentrée des classes a été marquée par le retour à la 
semaine de 4 jours (voir l’encadré page 12). Compte 
tenu de la baisse du nombre d’enfants inscrits, le 

L’équipe Ferralaise des jeux inter-villages 
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restaurant scolaire est revenu à un fonctionnement 
avec un seul service. Les élus ont effectué la 
traditionnelle visite de rentrée le 4 septembre dans les 
différentes classes mais aussi à la crèche et au 
restaurant scolaire. 
L’Espace Culturel des Corbières a fait salle pleine lors 
de la présentation, les 18 et 19 septembre, de la 13ème 
saison proposée par la communauté de communes. La 
soirée d’ouverture a donné le ton avec la venue de 
Rosamary Standley, chanteuse du groupe Moriarty. 

Courant septembre, une rampe d’accès en béton a été 
réalisée par le service technique afin de permettre aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder à la salle du 
Préfabriqué.  
Le 27 septembre, les travaux de réfection de la voirie 
de la Cité Jean Jaurès (2ème tranche) ont démarré. Le 
coût des travaux, réalisés dans le cadre du programme 
de voirie de la communauté de communes, s’élève à 
22 919,38 € (22 958,36 € pour la 1ère tranche).  

Les personnes âgées étaient au centre de toutes les 
attentions  au début du mois d’octobre. Dans le cadre 
de la Semaine Nationale des Personnes Retraitées et 
des Personnes Agées, plus connue sous le nom de 
Semaine Bleue, deux manifestations ont été 
organisées. Le mardi 3 octobre avait lieu la rencontre-
débat au cinéma, suivie de la projection du film « Un 
profil pour deux ».  
Le samedi suivant était proposée l’opérette « Sous le 

soleil de Marseille », suivie du traditionnel goûter.  Ce 
moment de détente et de convivialité est très apprécié 
par nos aînés. 

Du 12 au 19 octobre la semaine du goût , avec ses 
différents ateliers, a permis de sensibiliser les papilles 
des écoliers.  La cuisine a pris place dans le marabout 
installé dans la cour de l’école et nos cuisiniers en 
herbe ont concocté différents plats dans le cadre du 
thème choisi cette année : l’Asie.  

Depuis le 11 octobre, la ludothèque itinérante Ludule 
propose au Mille-Club les mercredis, de 10H à 12H30 et 
de 13H30 à 17H, diverses activités ludiques aux enfants 
de tous âges. Ce service gratuit est mis en place dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse de la communauté 
de communes. 

Le 3 novembre, le caveau de Graffan accueillait la 
soirée « Castanhas e vin novèl » (châtaignes et vin 
nouveau) organisée par le Cellier d’Orfée et la 
municipalité. L’animation était assurée par le duo 
Epsylon.  



Les 6 et 14 novembre ont eu lieu les réunions de 
quartiers (village puis faubourg). Ces rencontres avec 
les administrés permettent d’échanger sur la vie des 
quartiers, les problèmes rencontrés, les solutions 
possibles. Elles sont aussi l’occasion pour la 
municipalité de faire le point sur les projets à venir  et 
d’apporter des informations utiles. 

La 12ème Université de la Vigne et du Vin s’est tenue le 
10 novembre à l’Espace Culturel. Les spécialistes se 
sont penchés sur la valeur du vin et sa représentation. 
De nombreux étudiants, dont certains de l’Institut des 
Hautes Etudes de la Vigne et du Vin de Montpellier, ont 
fait le déplacement pour cette session. 

Le 11 novembre était organisée la commémoration de 
l’armistice de 1918 qui a mis fin à la « Grande Guerre ». 
Lors des différentes cérémonies (19 mars, dernier 
dimanche d’avril consacré au souvenir des victimes de 

la déportation, 8 mai, 8 juin, 18 juin, 11 novembre), 
toutes les générations se réunissent  pour perpétuer le 
devoir de mémoire. 

A l’occasion du 150ème anniversaire de Marie Curie, 
célèbre physicienne et chimiste aux deux prix Nobel, 
différentes manifestations ont eu lieu du 12 au 18 
novembre : exposition à la salle Jean Moulin (prêtée 
par le Musée Marie Curie de Paris), projection d’un 
documentaire au cinéma : « Marie Curie, au-delà du 
mythe ». 

Afin de remédier aux problèmes de stationnement sur 
la place du Château les jours de marché (mardi et 
vendredi matin), une zone réservée aux commerçants 
ambulants a été matérialisée. Des emplacements 
destinés aux autres véhicules ont aussi été matérialisés. 
Le marquage au sol a été réalisé par une entreprise 
spécialisée le 29 novembre. Cette même semaine avait 
lieu la reprise du programme de travaux de 
réhabilitation du réseau d’eau potable. Ils s’inscrivent 
dans le cadre du schéma directeur établi en 2010. 

Soirée Vin Primeur à Graffan 
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Celui-ci a permis de définir un plan pluriannuel de 
travaux. Il a débuté avec l’avenue des Vignerons (2012) 
et s’est poursuivi avec l’avenue de Carcassonne (2013) 
et la rue de la Robine (2015). La réfection porte 
actuellement sur le réseau de la montée du Château 
d’Eau. Le chantier se déplacera ensuite à partir de  
janvier 2018 rue du Théâtre (avec la traversée de la rue 
de l’Horloge), rue de l’Egalité et enfin rue des Nobles. 
L’achèvement des travaux est prévu pour la fin mars 
2018. Le coût total des travaux s’élève à  244 995 € HT. 
L’opération est subventionnée par le Département de 
l’Aude (25%) et l’Agence de l’Eau (30%). 
Début décembre les agents du service technique ont 
commencé les préparatifs pour les fêtes de fin d’année. 
Une nacelle a en effet été louée afin qu’ils puissent 
poser et mettre en service les illuminations de Noël.  

      

 
 
Le 9 et le 10 décembre, l’appel à la solidarité ferralaise  
était lancé dans le cadre du Téléthon. Associations, 
commerçants, artisans et école se sont mobilisés  avec 
le bureau d’aide sociale pour mettre en place diverses 
ventes et animations, dont le concert et le repas du 
dimanche à l’Espace Culturel. La recette est 
intégralement versée à l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies) et servira à la recherche sur les 
maladies génétiques neuromusculaires. La recette du 
Téléthon 2017 n’était pas encore connue au moment 
de l’édition du bulletin municipal. Mais nul doute que 
celle-ci restera au niveau des années précédentes grâce 
à la mobilisation de tous. 



 LES FESTIVITES DE NOEL  

Les élus ont distribué le traditionnel colis de Noël aux personnes âgées de 70 ans et plus le 
samedi 16 décembre. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 24 décembre pour les 
animations de Noël : à partir de 14H, arrivée du Père Noël sur la place de la République 
avec au programme balades en calèche, jeux gonflables, chocolat chaud (vin chaud pour les 
adultes), barbe à papa et friandises. A 18H aura lieu à l’église la messe de Noël chantée par 
Sylvie VILACEQUE.  

Le concours des illuminations de Noël est reconduit avec cette année un prix spécial 
pour le commerce ayant la plus belle vitrine. Nous souhaitons bonne chance à tous les 
participants qui concourent à l’animation de nos rues en cette période de fêtes. 

Les membres du Conseil Municipal et les agents communaux vous présentent leurs 
meilleurs vœux de santé et bonheur pour la nouvelle année. 

Centre de Loisirs 
Intercommunal  

FRJEP - avenue de l’ancienne Gare 
à FABREZAN 

Il accueille les enfants de 4 à 17 ans 
de 9h à 17h30, le mercredi et durant 
les vacances scolaires.   

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter la directrice au 
0468435956. 

Bibliothèque Municipale 

La bibliothèque communale et départementale, avenue de la Mer, dans les locaux de 
l’école, est ouverte à la population le lundi de 17 h à 19 h et le mercredi de 14 h à 17 h.  

Vous trouverez un choix varié de romans, nouveautés, livres en gros caractères… Vous 
avez aussi la possibilité de réserver des livres de la Bibliothèque Départementale de 
l’Aude.   

Les classes de l’école viennent deux après-midis par semaine. Chacun, selon son âge 
lit, écoute des histoires, emprunte un livre pour la maison. Les élèves participent 
également au prix des « Incorruptibles ». 

 

ALAE - RESTAURANT SCOLAIRE 
Dirigé par Xavier PERRAMOND, l’ALAE accueille les enfants les jours d’école de 7H30 à 8H30, de 12H à 13H50 (temps 
repas) et  de 16H30 à 18H30. Les inscriptions pour l’ALAE sont prises sur place auprès des animateurs ; les inscriptions 
au repas sont prises au restaurant scolaire (tél : 04 68 32 73 11). 

Tarifs ALAE en vigueur, selon tranche de quotient familial  (QF):  

QF de 0 à 500 € : 0,25 € / h ; QF de 501 à 700 € : 0,30 € / h 

QF de 701 à 900 € : 0,35 € / h ; QF de 901 à 1200 € : 0,40 € / h 

QF > à 1200 € et autres régimes que général : 0,50 € / h 

Repas de midi, au restaurant scolaire : 4,34 € (comprenant le prix du repas livré, soit 4,26 €, plus participation au 
fonctionnement de 0,08 €) + prix accueil ALAE.  A noter que la CCRLCM prend en charge 0,40 € par repas et que le tarif 
facturé aux familles est inchangé depuis l’ouverture en 2008. Les hausses annuelles ne sont en effet pas répercutées sur 
le tarif et sont donc prises en charge par la commune. 

LES DIFFERENTS SERVICES ENFANCE-JEUNESSE DE LA COMMUNE 

NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE  

A la suite de la publication du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif à 
l’organisation du temps scolaire, le retour à la semaine de 4 jours a été décidé à 
la rentrée 2017-2018, après consultation des enseignants et des parents 
d’élèves. Les différents temps s’articulent de la façon suivante :  
 

Temps scolaire : - Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8H30-12H / 14H-16H30 
Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont supprimés à compter du mois de 
septembre 2017. L’ALAE se substitue donc à ces activités (voir horaires dans le 
cadre ci-dessous). 
Le centre de loisirs intercommunal de Fabrezan accueille quant à lui les enfants 
le mercredi toute la journée, de 9H à 17H30. 
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DECHETTERIE - ENCOMBRANTS 

La déchetterie intercommunale des 3F, située sur la route de Fontcouverte est à votre disposition aux 
jours et heures suivants (horaires modifiés depuis le 15/11/2016) :  

lundi fermé ; mardi de 15H à 17H30 ; mercredi de 10H à 12H et de 13H30 à 17H30 ; jeudi de 13H30 à 
17H30 ; vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30 ; samedi de 8H à 12H et de 14H à 17H ; dimanche de 
8H à 12H 

Les dépôts de gravats (dépôt d’amiante interdit) et déchets verts ne sont acceptés que les mercredis et 
samedis, sur présentation d’un bon délivré préalablement en mairie (sauf porteurs de la carte d’accès - 
voir ci-dessous).  

L’enlèvement des encombrants est assuré par le service technique le dernier jeudi de chaque mois. 
Inscription préalable au secrétariat de la mairie.  

Nous 
rencontrons 
régulièrement des difficultés 
lors de l’enlèvement des 
cartons dans les containers 
dédiés. Ceux-ci contiennent 
souvent des emballages autres 
que les cartons, ce qui 
entraîne souvent des retards, 
le prestataire ne pouvant 
effectuer le tri.  

Il est rappelé que les journaux, 
magazines et petits 
emballages ne doivent pas 
être jetés dans les containers 
de recyclage de cartons mais 
dans la colonne de tri jaune :  

  

 Tri sélectif,  

            les bon gestes : 

SMICTOM 

Corbières en Minervois 

                   CARTE D’ACCES A LA DECHETTERIE 

Une carte d’accès est délivrée sur demande aux habitants de la commune et aux propriétaires de résidences 

secondaires. Les titulaires de cette carte n'auront plus à demander les bons délivrés en mairie préalablement 

à tout dépôt de déchets verts et de gravats, lesquels pourront être effectués tous les jours d'ouverture. Les 

personnes susceptibles d’utiliser les services de la déchetterie sont donc invitées à se présenter en mairie 

munies d’une pièce d’identité et d’une photo (format photo d’identité) afin de faire établir et plastifier la 

carte d’accès, qui sera délivrée gratuitement. 

  

Les commissions d’aide sociale et socio-culturelle de la mairie, en collaboration avec 
l’association de musculation, proposent des séances d’Activité Physique Adaptée pour les 
personnes âgées fragiles de plus de 75 ans. Ces séances gratuites auront lieu  tous les mardis 
de 16H30 à 17H30, à partir du 2 janvier 2018, à la salle de musculation et à la salle Brassens (à 
côté du cinéma). Elles seront assurées par M. François VICENTE avec la participation du 

Docteur EL MEDDEB et de M. GUERY, kinésithérapeute. L’activité physique adaptée apporte les bienfaits suivants : 
renforcement musculaire pour une plus grande autonomie ; ralentissement de la perte osseuse ; amélioration de 
l’équilibre et du sommeil ; réduction des chutes et des fractures chez les personnes fragiles ; confiance en soi. 

Inscriptions en mairie (du lundi au vendredi, de 9H à 12H et de 16H à 19H) 
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PLACE AUX ASSOCIATIONS 
  

Nous vous prions de 
bien vouloir excuser les 
associations qui n’on pu, 
en raison de l’activité 
(associative, profession-
nelle et familiale) de 
leurs responsables, nous 
communiquer à temps 
les informations à faire 
paraître. 

Les associations en activité dans la commune 

ACTION GYM FERRALS 

AFCASEL  :     - Atelier peinture  

 - Atelier Patrimoine  

 - Club vélo  

 - Challenge Paul Bonnet 

 - La Balade Ferralaise 

AMICALE FERRALAISE DE PÊCHE 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

Association Communale de Chasse Agréée   

ANIMATIONS FAIRE A L’AISE (Carnaval) 

ATELIER POSTURAL YOGA SANTE 

DE FIL EN AIGUILLE 

ENTENTE CHASSEURS DE SANGLIERS (AICA) 

GYMNASTIQUE FERRALAISE 

L'AUCELON (Crèche/halte-garderie)  

LES AMIS DE LA VIGNE LA FRATERNITÉ  

KARATE  DO 

LA PIRAMIDA DE LAS CORBIERAS  

MARCHE NORDIQUE EN CORBIERES 

MUSCULATION 

ORION DANSE  

PETANQUE CLUB FERRALAIS 

QI GONG (assoc. ECOLE TAO SANTE) 

TEAM GARBOLINO FERRALS 

TEAM AGILITY CATHARE 

TENNIS CLUB FERRALAIS  

U.S.F. XIII  

3F ANIMATIONS  

MARCHE NORDIQUE EN CORBIERES   

(Section Athlé ASARCM) 
 

La section des Corbières du club FFA ASARCM va son train au rythme des 
bâtons et des entrainements.  En 2016 /2017, il y a eu la participation à la 
journée Départementale de la Marche Nordique, aux Foulées Marche 
Nordique de Névian, à la Foulée des Eoliennes à Sigean, à celle de 
Castelnaudary,  aux Foulées de la Montagne Noire à Cuxac Cabardès, à 
Octobre Rose et quelques autres courses encore. Côté convivialité,  la 
sortie de Noël à Peyriac de Mer avec pique-nique sous un beau et chaud 
soleil ; en mars une sortie à Gruissan sur le thème d’une chasse au trésor 
(coffret « les chasseurs de trésor », Narbonne) dont le trésor à trouver 
était un apéritif amélioré ; en juin une sortie de fin d’année au Pic de 
Nore avec restaurant.  Enfin les entrainements ont repris le lundi 18 
septembre. Séances tous les lundis soirs, mercredis matins et le samedi 
matin.   
 

Contacter l’animatrice : 06 30 75 23 76 

 

Tous les « jeudis » après midi nous nous retrouvons, avec plaisir, 
dans la convivialité et la créativité autour d’un bon goûter, les 
idées naissent et se concrétisent - C’est ainsi que nous pensons à 
une prochaine exposition pour 2018, mais la date n’est pas encore 
retenue à ce jour. Dans le courant 2017 nous avons participé au 
Téléthon, la fête de la musique, les puces des couturières de 
Capendu, le marché de Noel de Marseillette. Nous aidons aussi à 
confectionner des fleurs pour le Carnaval. Si de nouvelles 
personnes sont intéressées, elles seront les bienvenues. 

Nous souhaitons que l’année 2018 soit une Année de Paix et Joie pour tous, et adressons à la population un florilège de 
bons vœux.                           

DE FIL EN AIGUILLE  

présidente : Catherine ROUSSET  

(tél : O6 70 36 64 22) 
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L’Association « Ecole du Tao Santé » organise des cours de Qi 
Gong depuis le 1er octobre 2007.  Les cours commencent 
début octobre. Entre 15 et 20 adeptes de cette gymnastique 
douce chinoise, se retrouvent le mardi soir de 18h30 à 20h, 
dans la salle du Préfabriqué ou du Mille Club, et pratiquent 
sous la conduite de leur monitrice, Catherine Jeanjean. Le cours 
permet d’aborder les 3 piliers de la pratique : posture, 
respiration, concentration. Le mouvement est énergie. 
Apprendre à se servir de l’énergie pour produire un 
mouvement plus conscient permet d’acquérir plus de 
souplesse dans les gestes au quotidien.  
S’ouvrir en respirant et en donnant de l’espace à l’intérieur 
(allonger, détendre) amène à une perception corporelle plus 
juste et centrée, en lien avec ce qui nous entoure.   
Ainsi le mouvement spontané peut naître de cette connexion entre terre et centre.  Il amène alors vers une meilleure 
ouverture aux forces de guérison interne. Quelques ateliers sont aussi programmés le samedi matin, en lien avec 
l’association ATCC34.  Ils sont accessibles à tous et permettent une découverte ou un approfondissement de l’activité.   
Les cours s’adressent aux personnes de tous âges et de toute condition physique à partir de 18 ans. On peut commencer à 
tout moment de l’année. 
 
Téléphoner  au  06.72.49.06.72 pour obtenir tous renseignements. 

     QI GONG (Association Ecole du Tao Santé) 

             3 F ANIMATIONS 
 

Le succès a été au rendez-vous de la 2ème édition qui s’est déroulée à FABREZAN. 

Au programme : Tir à la corde, ventre glisse, lancer d’espadrilles, course en skis, course avec des palmes, le fil rouge, la 
préparation de crêpes par les adultes et la confection de scoubidous par les enfants. Et bien entendu les vachettes. Un 
grand coup de chapeau aux équipes des 3 villages, filles ou garçons, jeunes et moins jeunes ont forcé l’admiration de tous 
par leur énergie et leur motivation. Le trophée gagné cette année par l’équipe de FERRALS sera remis en jeu pour 2018. 

C’est à FONTCOUVERTE que se déroulera la 3ème édition. Journée conviviale, d’échanges et de franches rigolades en 
perspective. En 2018 les jeux et animations se feront sur une journée. Réservez dès à présent le samedi 2 juin 2018 pour 
participer aux jeux ou pour soutenir les équipes. 
 

Renseignements :  jeuxintervillages3f@outlook.fr  / Tél : 06.13.06.45.76 ou 04.30.37.65.82 

En attendant, l’équipe de 3F animations vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018. 
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Les jeux du 14 juillet :  la récompense au bout de l’effort 

Remise de calculatrices aux élèves de CM2, futurs collégiens 
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 LA PIRAMIDA DE LAS CORBIERAS 

 

Le club " Pyramide" a fêté sa quinzième année, signe de sa vitalité. 

Les rencontres hebdomadaires sont toujours joyeuses, amicales et 

conviviales. 

Si vous le souhaitez, rejoignez-nous pour passer une après-midi 

sympathique chaque lundi à partir de 14 Heures, dans une salle 

rénovée très agréable. 

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE ET BONNE ANNEE 2018 

KARATE-DO Club MOKUSO 
 

Le karaté-Do Shotokaï est un style de karaté basé sur la souplesse du corps / esprit, la concentration mentale / énergétique 
et la notion d'anticipation (Irimi) qui tend vers l'efficacité absolue. Le Karaté est un Art martial Japonais qui véhicule les 
valeurs de respect, de courtoisie, de droiture, de sincérité, de courage, de bienveillance, d’humilité, de contrôle de soi ..., le 
karaté est une excellente école de vie qui peut être pratiqué à tous les âges et par tous. 
Pour la saison 2017/2018, notre club enregistre 26 
licenciés adultes et enfants confondus. Les cours qui ont 
lieux tous les vendredis soir, à l'exception des périodes de 
vacances scolaires, sont dirigés par Anne BONNINGUE, 
2ème Dan (Animatrice Fédérale), assistée de Manon 
CAPDEVILA, 2ème Dan, sous la direction technique 
de Gérard BEAUNES, Senseï (Diplômé d'Etat) 6ème Dan 
Expert Fédéral Shotokaï. Gérard BEAUNES nous fait 
l'honneur, une fois par mois, de s'éloigner de ses dojos de 
Nîmes et Manduel pour venir dispenser ses cours au Club 
Mokuso de Ferrals Les Corbières.  
 
Contact : 06.81.45.63.09 
Site internet : https://annebonningue.wixsite.com/club-
mokuso 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE 

 

En ce temps de réjouissances, L’A.C.C. A de Ferrals les Corbières vous souhaite le plus merveilleux des Noëls et une 
nouvelle année remplie de joie ! … Quoi que ces mots de prospérité soient si empreints de joie, la formule est un peu 
courte à notre avis. Voici donc ce que L’A.C.C. A de Ferrals les Corbières vous souhaite en réalité : 

Pour Noël, de manger le meilleur des faisans bien faisandé… qui à notre avis déclasse n’importe quelle viande pour le repas 
de Noël. 

Pour la nouvelle année : bon d’emblée laissez la 
dinde au congélo et présentez à vos convives un 
excellent civet de lièvre avec un petit Sextant ! 
Ensuite, nous vous souhaitons… bon … bonheur, 
santé et blablabla… mais surtout, oui surtout, 
plus de parties de chasse que vous ne pouvez 
l’espérer. 

L’ACCA de Ferrals les Corbières vous souhaite 
ainsi qu’à vos proches le plus merveilleux temps 
des fêtes que vous puissiez vivre. 

PS : Pour suivre nos dernières nouvelles, nous 
vous donnons rendez-vous sur Facebook dans le 
groupe ACCA de Ferrals les Corbières.  

Le Président, Yves Baux  



 Sa majesté Carnaval s’est encore illustrée cette année  grâce  à l’enthousiasme et au travail des membres de la section 
Carnaval de l’AFCASEL.  
Et ce pour le plus grand plaisir des petits ….et des grands. 
 
Rendez-vous en 2017 avec l’association « Animation Faire à l’Aise » qui prendra désormais le relais après de nom-
breuses années de festivités carnavalesques sous l’égide de l’AFCASEL. 
 

 

 

Association Ferralaise Culturelle Artistique Sports et Loisirs 

(AFCASEL) 

 

A.F.C.A.S.E.L. vous propose  diverses activités : « L’Atelier de Peinture », sa section patrimoine « Le Temps d’Avant », « Le 
vélo », le « Challenge Paul Bonnet » et « la balade Ferralaise ». Si l’une de ces activités vous intéresse vous serez 
bienvenu.  

Le patrimoine rural est aussi appelé «petit patrimoine» ou encore 
«patrimoine de proximité». L’histoire, l’archéologie, l’architecture, les 
arts, les traditions orales et festives, le savoir-faire, la faune, la flore, les 
paysages, font partie intégrante de notre patrimoine rural. Il intègre donc 
les maisons, les rues et places de villages, les église et chapelles, ainsi que 
les matériaux spécifiques à la région qui ont servi à les édifier, les ponts, 
lavoirs, fours, moulins, etc.… 
Notre petit groupe essai modestement de redécouvrir ce patrimoine 
afin de pouvoir le transmettre aux générations futures. Si cela vous intéresse nous vous donnons rendez-vous tous les 
second jeudi du mois à 18h00 à la salle du « Mille Club ». 

 

 
 

Le groupe peinture a repris ses activités le 8 Septembre 
2017. Malgré quelques retardataires absents pour raisons 
familiales, le groupe s'est retrouvé avec un plaisir évident 
et a repris crayons et pinceaux avec ardeur. 
14 adhérents ont payé leurs cotisations pour 2018. 
Les cours ont toujours lieu à la salle du mille Club le 
Vendredi de 9h à 11h30. 
 
Pour toutes informations : 

 

« Le Temps d’Avant » Atelier Patrimoine 
          Responsables : Isabelle MADRENES 
                  Sylvie MONTOYA 
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LA BALADE FERRALAISE  

Une année bien remplie pour la Balade Ferralaise. 
Organisation des marches nocturnes avec la Mairie. Présent au 
Téléthon et à la Fête de la musique. Week-end neige à la LLAGONE. 
Sortie à la MALENE dans les Gorges du TARN, descente du TARN en 
canoé (17kms), marche, vélo, dégustation de l’Alligot. Visite de la 
Couvertoïrade, site des vautours, Aven Armand. Repas à 
COUSTOUGES. Sortie dans les Cévennes, de SAINT GUILHEM LE 
DESERT, marche dans le cirque de Navacelles, Grotte des 
Demoiselles. 
Journées de marche : Le mardi 14h, Jeudi 14h, Dimanche 8h15. 
Programme 2018 :  janvier repas ; février week-end neige, aux environs de FONT-ROMEU. 
Marches Nocturnes :              - Vendredi 16 Février 2018 (soupe à l’oignon et vin chaud) 
    - Mardi 03 Juillet et Jeudi 9 Août 
Contact : Jack BAFFALIE : 06.13.06.45.76 / 04.30.37.65.82 ; Jean-Claude GUERY : 06.48.60.41.04 

 

La section vélo de l’AFCASEL a participé comme chaque année à la fête de la musique ainsi qu’au Téléthon. 

Les cyclos souhaitent aux Ferralaises et aux Ferralais de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2018. 

Contact : André CARRAU, Président (06 08 73 24 58) 

VELO CLUB   



 ACTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FERRALS 
 

Le Club Action Gymnastique Volontaire Ferrals Les Corbières vous 
propose un cours de Pilates Gros Ballon. 
 

Le cours a lieu le vendredi de 18h à 19h, à la salle du Préfabriqué de 
FERRALS, avec un Club affilié à la FFEPGV avec la déclaration et 
l'assurance des licenciés. En utilisant la Méthode Pilates un instructeur 
Pilates diplômé vous propose de mobiliser et de renforcer les muscles 
profonds du dos et de tout votre corps. 
Un cours adulte et sénior accessible à tous pour retrouver un bon 
équilibre postural. 
Vous pouvez Contactez SANDRINE au 0663994825 et venir essayer 
sans engagement. 

L’AUCELON (crèche/halte-garderie) 

 

La crèche associative intercommunale L’AUCELON dispose 
d’une capacité d’accueil de 15 places (10 places en crèche, 4 
en halte-garderie et 1 place réservée pour les urgences). Nos 
horaires : de 7H30 à 18H30 du lundi au vendredi.   

Les repas et les couches sont fournis gratuitement. 

Les membres de l’association et le personnel vous présen-
tent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018. 

Pour tout renseignement relatif aux inscriptions, vous pou-
vez joindre Mme BROUSSE, directrice de l’établissement, au 
04.68.43.14.82 

ATELIER POSTURAL YOGA SANTE 

Née en septembre 2016,l' Association Atelier postural yoga-santé propose ses cours à la salle Mille-Club, le jeudi de 
18h30 à19h45. Le yoga enseigné est basé sur 12 séries de postures comprenant aussi des échauffements, des exercices 
de prise de conscience du souffle, de concentration,  de visualisations créatrices et de relaxation. Les postures de yoga se 
pratiquent assis, debout ou allongé selon les cas. Cet ensemble de pratiques vise à harmoniser l'énergie vitale des 
organes et à dynamiser les fonctions clés de notre organisme. Si le yoga assouplit le corps et les articulations  il a aussi un 
effet heureux sur notre sommeil, notre digestion, notre équilibre émotionnel, notre capacité à trouver la détente. Tous 
ces mouvements, postures ou exercices mentaux sont réalisés dans le respect des possibilités de chacun. 
Pas besoin  d'être souple, aucun prérequis n'est nécessaire. L'atelier postural yoga-santé est donc ouvert à 
tout un chacun désirant prendre soin de soi-même sur les plans physiques et émotionnels. 
 

Pour joindre l'enseignante, Dominique Lamoise  : 06 52 03 88 92   -  dominique.lamoise@gmail.com 
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TEAM AGILITY CATHARE 

Le club canin de Ferrals les Corbières vous accueille pour sa 4ème année. 
Accessible à tous et à toutes, jeunes, moins jeunes sans oublier nos amis à 4 
pattes du chihuahua au Grand Danois ! 
Cette année, le club s'améliore par la formation de nouveaux moniteurs, 
d’équipes maîtres/chiens pour les visites en milieux hospitalier. Une nouvelle 
zone d'éducation/proprioception va voir le jour ! 
Certains adhérents ont pu valider leurs diplômes d'éducation et d'agility. 
Le concours annuel se déroulera le 18 août en semi nocturne ! 
N'hésitez pas venir nous rencontrer ! 
 

Mathieu Moncet 
Président du Team Agility Cathare 
Club Canin de Ferrals des Corbières 
06.14.16.36.77 

La visite de rentrée 

mailto:dominique.lamoise@gmail.com


COMPAGNIE ORION DANSE 

 

En 2017, ORION DANSE a joué le spectacle :   « Marre Mots » pour le 
plaisir des tout petits.  1 représentation « spéciale » suivie d’une 
animation de Pat O’Bine offerte aux enfants de l’école de Ferrals : 

Spéciale, oui… car à la fin de la représentation, les enfants sont 
invités à inventer la suite de l’histoire du spectacle et à danser les 
aventures que vivent le personnage et les animaux, aux côtés du 
danseur Kevin et de Pat. Un lien continu et solide entre les enfants 
de Ferrals et les artistes d’Orion Danse. 

En 2018, c’est le thème de l’eau qui sera l’objet des 
créations jeune public. Pat O’Bine créera « eau 
vive » avec Déborah, danseuse aussi fluide et 
limpide qu’une goutte d’eau.  

Kevin Naran créera, lui un duo « From the Plage » avec une musique inspirée des sons de son pays, 
la Nouvelle Calédonie. Nul doute que les enfants apprécieront ! 

Et en juin 2018, c’est Marre Mots qui reviendra pour cinq représentations à l’Espace Culturel des 
Corbières pour les enfants de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise.  

En attendant, l’équipe d’Orion Danse vous  souhaite un joyeux Noël et vous 

présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018. 

ANCIENS  COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 
 

 

Lors des cérémonies commémoratives, le comité FNACA de Ferrals-
Les-Corbières rend hommage avec émotion et recueillement, à ses 
disparus morts pour la France. Merci à la population de se joindre à 
ces rassemblements afin de perpétuer la mémoire du souvenir. 
Les jeunes générations sont aussi invitées à se joindre à nous, pour 
maintenir le sens du devoir, le respect de la mémoire et l’amour de la 
Patrie. 
 

En cette fin d’année, tous les membres de la FNACA vous souhaitent 
leurs meilleurs vœux pour 2018. 
 

Bonnes fêtes à tous. 

 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE 

Président : AMIGUES Philippe - V. Président : RAYNAUD Marc - Trésorier : CASSAGNOL Serge - Secrétaire : LEDOGAR Georges 

Notre association créée en 1980 a traversé les années pour retrouver aujourd’hui une équipe soudée dynamique qui 
forme une même famille. Depuis, elle n'a cessé de se structurer, d'améliorer ses statuts , ses règles de sécurité et de 
participer à l'entretien de nos bois , avec passage et nettoyage. A ce jour elle compte 41 membres avec une participation 
moyenne de 22 chasseurs par battue. Le repas annuel (110 personnes) rencontre toujours un vif succès. Avec la présence 
de nos Maires, toujours très attentifs à la vie de l'AICA : Alain MAILHAC pour Boutenac et Gérard BARTHEZ pour Ferrals 
est pour nous la reconnaissance de notre activité.  
Parce que notre priorité est la sécurité, nous continuons la mise en 
place de mirador chaque fois qu'il n'a pas été possible de créer les 
postes des chasseurs à l'intérieur des bois.  
Notre souci est de libérer nos chemins pour les laisser aux autres 
usagers de nos bois. La saison 2017/2018 a bien débuté avec à ce jour 
45 sangliers et 10 chevreuils. En accord avec le corps enseignant de 
notre école primaire, une journée a été consacrée à la découverte des 
empreintes de la faune qui fréquente nos bois. Nous espérons 
reconduire cette journée.  
 

Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2018  
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AMICALE FERRALAISE DE PECHE 

 

Avec l’aide de la subvention communale, nous 
avons effectué des lâchers de truites arc-en-ciel et 
empoissonné en rivière. D’autres lâchers, pris sur 
notre budget, ont été faits pour plus de trois cents 
kilos supplémentaires (ouverture, Pâques, Pentecôte, 
Fête de la Pêche). L’association agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique du Bassin du 
Lézignanais a aleviné en goujons, en sandres et 
brochets les secteurs de Ferrals les Corbières et 
Lézignan. A noter que les cartes de pêche sont 
désormais gérées par internet.  

Encore une fois les deux repas (Pâques et fête de la Pèche) au lac ont connu un grand succès, cela attire de plus en 
plus de monde, même de l’extérieur, grâce aux bénévoles. La fête de la pêche a encore été un succès grâce au 
concours des enfants, la tombola et le repas. Saluons la générosité des commerçants et donateurs de notre commune 
et d’ailleurs. La fréquentation du lac s’est maintenue grâce à sa bonne notoriété. Nous tenons à remercier la 
Municipalité pour le soutien et l’aide qu’elle nous apporte. Le bilan de l’année est positif et la bonne entente d’une 
équipe soudée n’est pas étrangère à cette réussite. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année e surtout la santé.                      Le Président, Daniel VIOU 

 

 
L’USF repart en Elite 2 après une première saison qui a vu notre équipe atteindre la demi-finale du 
Championnat de France. Cette année encore nous serons engagés sur 3 compétitions : Championnat de 
France Elite 2, coupe LORD DERBY (Elite 1, Elite 2, DN1, et fédérale) et coupe de France Elite 2  . 

Avec une équipe de dirigeants (20 membres) et un effectif de 31 joueurs, le club malgré quelques départs, aura sans nul 
doute l’envie de faire aussi bien que la saison précédente avec les nouvelles recrues.  

La saison s’annonce encore très relevée dans une division qui progresse chaque année. 

 

Composition de la poule : 

 

US Ferrals 
Villegailhenc-Aragon 
Villeneuve Minervois 
Carpentras 
Entraigues 
Lyon-Villeurbanne 
Lescure 
Villefranche sur Aveyron 
Baho. 
 
 
 

Joueurs et dirigeants vous remercient pour votre ferveur et vos encouragements. 

L’UNION SPORTIVE FERRALS XIII 

ASSOCIATION DE MUSCULATION 

 

L’association « musculation » gérée par M. VICENTE François vous accueille 
du lundi au vendredi de 8h à 11h et de 16h à 20h ainsi que le samedi de 8h à 
11h. L’été l’horaire des séances du matin change : 7h - 11h 
Les séances sont assistées par M. François VICENTE, entraineur fédéral, 1er 

degré  

Pour tout renseignement, vous pouvez le contacter à la salle (à côté du ciné-
ma) ou au 04.68.43.93.66  (après 20H) 
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                      ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE FERRALAISE 
 

En 2017, l’association a fêté 40 années 
d’activité. 40 années de plaisir partagé et de 
convivialité qui se sont passées 
agréablement. Souhaitons aussi que les 
exercices pratiqués aient été profitables à 
toutes celles qui nous ont accompagnées 
pendant tout ce temps. Cet anniversaire a 
été joyeusement fêté en janvier autour d’un 
repas auquel nous avons associé nos maris. 
Les cours continuent avec l’arrivée 
providentielle de Sylvie BEGARIE, qui a pris la 
relève et assure les cours avec compétence.  
 
La preuve : nous sommes de plus en plus nombreuses au cours ! Si vous désirez nous rejoindre, les cours ont lieu le mardi 
et le Jeudi matin de 10 h à 11h. 
Pour information, contactez Mme Jacqueline PUBLICOLA au 04.68.43.67.72 
La présidente et les adhérentes vous présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une excellente année 2018. 

ANIMATIONS FAIRE A L’AISE 

 

"L’année 2017 s’est achevée avec ses festivités diverses et nos animations.  Nous vous remercions, toutes et tous pour 
votre chaleureuse participation. 2018, un nouveau chapitre à écrire. Nous comptons sur vous pour être au rendez-vous 
afin d’écrire la suite de l’histoire. De nouveaux projets vont voir le jour : le Club du 3ème âge et ses diverses activités 
(Nom du club à définir) ; la tombola de la Saint Valentin ; le Carnaval sur le thème de la mer ; des thés dansants ; Pâques 
et sa célèbre chasse aux œufs pour les enfants jusqu’à 10 ans ; Retournons en enfance : Concours de voitures à pédales 
« Caisses à savon » créées par vos soins ; Elections de Miss et Mister FERRALS pour nos jeunes ; Concours du meilleur 
grilladin de FERRALS ; fêtons Halloween tous ensemble ; concours du pull de Noël le plus laid tricoté par vos petites 
mains ; le petit Marché de Noël de FERRALS avec des créations faites par des particuliers non professionnels. 

Toute l’Equipe de l’Animations Faire à l’Aise vous souhaite une merveilleuse année 2018  

Contacts : Jacques LECOANET, Président (06.43.59.13.07), Robert LECOCQ, Vice-Président, Sandrine FLOUR, Trésorière, 
Anne BLASCO-LECOANET, Secrétaire       

Email : animations.faire.a.l.aise11200@gmail.com 



L’association de la Vigne de la Fraternité est riche de 21 
membres actifs et quelques autres bonnes volontés qui 
participent à l’entretien de la vigne ou/et aux actions menées 
avec les enfants des écoles. Cette année 2017 a commencé 
dans la peine avec la perte d’un de nos amis, parti trop jeune : 
le secrétaire, Freddo. Nos pensées vont vers sa famille en deuil 
mais aussi a celle de Claude DAVID qui nous a quittés l’année 
dernière. Mais la vie continue pour l’association comme pour la 
nature, la vigne et le vin, alors voici les actions majeures de 
l’année : Une taille en deux temps pour cause d’intempéries, 
avec et sans les écoliers. Poursuite du chantier de plantation 
pour les plants manquants et entretien des arbustes de la haie.  
Vendange en septembre avec les moyens et grands de l’école. 

Le profit par la vente du vin de la Vigne de la Fraternité est 
intégralement distribué aux œuvres caritatives. En plus des destinataires classiques que sont le Téléthon, la ligue anti-
cancer et l’Unicef, la Vigne de la Fraternité a choisi de s’engager dans un soutien de proximité avec un don à l’association 
« Sourire d’Alicia » et un geste pour les français d’outre mer en péril. Symboliquement La Vigne de la Fraternité a versé 
pour les Antilles une somme de 1 euro par habitant de Ferrals-les-Corbières soit 1192 euros. Par ailleurs, l’association a 
reçu un don exceptionnel avec la corbeille des jeunes mariés Malhié, nous leur souhaitons du pur bonheur vigneron.  
Toutes les volontés sont bienvenues à la Vigne de la Fraternité, 1 euro l’adhésion. Renseignements auprès de la 
présidente : nadine.adenis@orange.fr 
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                REMERCIEMENTS 

 

A la tombée de la nuit, nos rues se parent de leurs habits 
de lumières. Les décorations de Noël fleurissent dans les 
vitrines des commerces et sur les façades des maisons. 
Merci à tous les Ferralais qui participent à 
l’embellissement du village pour les fêtes de fin d’année. 
Nous tenons à les féliciter tous pour les efforts entrepris. 

Les lauréats du concours d’illuminations de Noël seront 
connus dans les premiers jours du mois de janvier. 

PETANQUE CLUB FERRALAIS 

 

Bonne année sportive pour les pétanqueurs de Ferrals en ayant participés à tous les 
divers championnats de la saison qui débute du mois de Mars pour se terminer fin 
octobre et surtout par tous les temps ... 
Nous avons pour cette année et pour la première fois du club, une équipe Vice-
Championne de L'Aude en triplette mixte (Melle Cornart Chloé / M. Cabrera 
Christophe / Mr. Cornart Cyril). Encore une bonne participation pour les concours du 
lundi soir "dit à la volaille "qui ont duré jusqu'à fin Octobre à la demande des joueurs, 
soit environ 20 semaines pour cette saison, ensuite 4 grands concours officiels et 5 
concours sauvages ouvert à tous. Pour les autres manifestations organisées par le club 
nous avons une baisse de participations pour la fête de la musique et surtout pour le 
vide grenier (cause météo défavorable). Pour plus de renseignements sur la saison 
prochaine, contactez M. CORNART Raynald au 0611217929. 
Toute l'équipe vous souhaite de Bonnes Fêtes 

TEAM GARBOLINO 

L’année 2017 a été assez bonne pour notre club qui s’est encore vu représenté aux divers championnats 
régionaux et nationaux. 

Nous remercions la Mairie de Ferrals pour son aide tout au long de l’année. 

Le club team Garbolino souhaite à tous une très bonne année 2018.  

mailto:nadine.adenis@orange.fr


 


  

PDF : N° TEL SOULIGNES 




  



 



 

 

Voici quelques dates d’évènements du 1er trimestre 2018 à retenir : 
 

- Lundi 1er janvier : loto de l’USF XIII (Espace Culturel des Corbières) 

- samedi 13 janvier à 18H : vœux à la population (cinéma) 

- Dimanche 21 janvier : foire médiévale (cœur de village) 

- Vendredi 2 février : loto de l’école (Espace Culturel des Corbières) 

- vendredi 16 février : marche nocturne - Association Balade Ferralaise (départ place la République) 

- Dimanche 18 février : Thé Dansant - Association Animations Faire à l’Aise (Espace Culturel des Corbières) 

- Dimanche 11 mars : Thé Dansant - Mairie (Espace Culturel des Corbières) 

- Vendredi 16 mars : soirée cabaret de l’USF XIII (Espace Culturel des Corbières) 

- Dimanche 31 mars : Carnaval - Association Animations Faire à l’Aise (défilé dans les rues et bal costumé le soir à 
l’Espace Culturel) 

Pour plus d’informations (horaires, réservations, nouvelles animations à programmer…) vous pourrez vous 
renseigner en mairie, sur le site internet (www.ferralscorbieres.com) ou la page Facebook de la commune 
(www.facebook.com/Mairie-de-Ferrals-Les-Corbieres-1953598238191727). 
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A vos agendas 
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CARNET ROSE 

ASTRUC Clara    NARBONNE      16 Janvier 
CLARET Lanna, Fabienne, Elisabeth            NARBONNE      23 Février 
DECAS Noah, Lyam, Kalvin    NARBONNE      28 Février 
JEZEQUEL Estheban, Elio, René, Ernest            NARBONNE      07 Mars 
DOUY Léa, Nicole, Sophie             NARBONNE                    19 Mars  
PEYRONNENC Alix              CARCASSONNE          29 Juin 
FILLON Lili, Sophie              NARBONNE      10 Juillet  
BERNARD Alix, Marie-Lou             NARBONNE      17 Juillet 
MONTEILS Luis, Jean, Vincent             NARBONNE      11 Août 
DALBEIGUE Luciana, Renée             PERPIGNAN      25 Août 
YKKEL Ilhan               NARBONNE      15 Septembre 
MALFAZ Valentin              NARBONNE      12 Octobre 
JACOB Bryan, Richard, Michel, Jeannin            NARBONNE      08 Novembre 
CORBIERE Lya               NARBONNE      27 Novembre 
CHAUVET Lia, Fernanda              NARBONNE      05 Décembre 
 

MARIAGES CELEBRES DANS LA COMMUNE 

BONOT Nicolas et KHALILI Hasnia Mayssa       04 Février 
DECOTEGNIE Mathieu et PAVILLON Pauline Rolande Rosabelle           03 Juin 
CHEVREUX Régis Jacques Michel et LOPEZ Jacqueline Renée Paulette           17 Juin 
CORREIA Christophe André et THIEBAUT Laurie Lorraine    17 Juin 
MALHIE François Frédéric Michel Jean et ALZAI Justine Hélène Mireille Christiane       01 Juillet 
 

 

DECES DANS LA COMMUNE 

ROLLAND Juliette Angèle 08 Février 
MOUTON Elisabeth Baptistine 25 Juin 
MADRENES Pierre Henri Louis 01 Juillet 
EBRI Francine 05 Décembre 
 
 

TRANSCRIPTION DE DECES  (personnes domiciliées dans la commune)  

 

    Lieu de décès 
 

PRIGENT Frédéric, Marc  MONTPELLIER  07 Janvier 
BECCERA Marie   CARCASSONNE  16 Janvier 
ANGUILLE Jeannine  LEZIGNAN-CORBIERES 13 Février 
SILVESTRINI Jean, Léon  PERPIGNAN  12 Avril 
PUJOL Andrée Odette  NARBONNE  19 Mai  
LOPEZ Marcelle    CARCASSONNE  02 Juin 
LEDOGAR André   NARBONNE  05 Juillet 
COROT Carine Yvonne Pierrette NARBONNE  20 Septembre 
MANÉ Berthe Marie  NARBONNE  02 Novembre 
   

DECES HORS COMMUNE (personnes non domiciliée dans la commune) 

 

    Lieu de décès 
 

Mme VIÉ Marie-Claude   LEZIGNAN CORBIERES       14 Février 
M. SILVESTRINI Jean, Léon   PERPIGNAN    12 avril 
Mme LAFFONT Née REVOIS Marie-Louise  
    VERDUN SUR GARONNE   11 Octobre  
 

Mme SIRE née FABRE Odette  CARCASSONNE   05 Novembre 

DEMOGRAPHIE ANNEE 2017 

Remarque : la démographie prend 
en compte les données issues des 
registres des actes de naissance, 
mariage ou décès établis en mairie 
ou retranscrits en raison de la do-
miciliation des personnes concer-
nées. Certains décès survenus hors 
commune de personnes placées 
en maison de retraite,  ou qui n’y 
sont plus domiciliés par exemple, 
ne figurant pas de ce fait dans les 
registres d’état civil peuvent ne 
pas apparaître dans cette page, 
tout comme les mariages célébrés 
à l’extérieur de la commune. Nous 
prions les familles éventuellement 
concernées de bien vouloir nous 
en excuser. 



Mairie 
25 rue de la Robine 

11200 FERRALS LES CORBIERES 

Téléphone : 04 68 27 75 75 
Télécopie : 04 68 43 56 45 
Mail : mairieferrals11200@orange.fr 
Site internet : www.ferralscorbieres.com 

INFORMATIONS DIVERSES : 

Commissions municipales (en 

caractères gras, les responsables de 
chaque commission, le maire étant 
membre de droit de chacune d’elles). 
Des changements sont intervenus le 
27/11/2017 à la suite de la démission 
de Mme BERTRAND Isabelle : 
 

Finances : CASTEL Jean-Claude, LOPEZ 
Suzanne, RUBIO Claude, SALA Gilles, 
VICENTE Angélique, VALERO Alain  

Travaux : SALA Gilles, BANCO Sabine, 
CASSAGNOL Jérôme, CASTEL Jean-
Claude, VICENTE Angélique, VALERO 
Alain 

Culture : BANCO Sabine, CASSAGNOL 
Jérôme, EL MEDDEB Taoufik, GAYRAUD 
Simone, PERRAMOND Katia, RUBIO 
Claude, ZENSZ Marie  

Aide sociale - Membre élus : ARNAUD 
Suzanne, EL MEDDEB Taoufik, 
GAYRAUD Simone, LOPEZ Suzanne, 
MENDOZA Yves, PERRAMOND Katia, 
RUBIO Claude, ZENSZ Marie 

Membres cooptés : VILLEFRANQUE 
Simone, SALLES Ginette, HERNANDO 
Marie-Josée, SILOBRE Jean, ANDRE 
Caty 

Urbanisme : CASTEL Jean-Claude, SALA 
Gilles, MENDOZA Yves, PERRAMOND 
Katia, ZENSZ Marie  

Jours de permanence des élus : 

Gérard BARTHEZ : lundi, mercredi et 
vendredi de 18H à 19H30 (sans rendez-
vous), mardi et jeudi sur rendez-vous 

Jean-Claude CASTEL : vendredi de  18H 
à 19H30 

Gilles SALA : mercredi de 18H à 19H30 

Sabine BANCO : mardi de 18H à 19H30 

Suzanne ARNAUD : jeudi de 18H à 
19H30 

Préparation de la retraite aux flambeaux 

Les jeux du 14 juillet : une épreuve rafraîchissante très appréciée 

Rencontre annuelle avec les responsables des associations ferralaises 

L’équipe ferralaise victorieuse aux jeux intervillages des 3F, à FABREZAN 


