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LE MOT DU MAIRE

L’année 2018 a été jalonnée par plusieurs 
évènements marquants. Le premier 
d’entre eux a été particulièrement trau-
matisant pour la population audoise. 
Les attentats de Carcassonne et Trèbes 

du 23 mars ont en effet marqué l’irruption de la 
violence terroriste au cœur de notre territoire. 
Cet acte barbare a fait trois victimes civiles, 
frappées au hasard. De cette sombre journée, 
l’on retiendra également le geste héroïque du 
Colonel Arnaud BELTRAME qui a fait don de sa 
vie pour sauver celle du dernier otage. Citoyen 
ferralais depuis l’été 2017, son sacrifice a révélé 
aux yeux de la France entière l’homme excep-
tionnel qu’il était. En cette fin d’année, je tiens 
à lui rendre hommage et à saluer son épouse 
pour le courage et la dignité dont elle a fait 
preuve. Nous venons de prendre connaissance 
de l’attentat de Strasbourg qui, à la veille des 
fêtes de Noël, endeuille une nouvelle fois notre 
pays. Nous nous associons ainsi que tous les 
ferralais à la peine des famille des victimes.

L’été aura ensuite été très mouvementé en  
raison du projet d’usine à bitume de la société 
Colas Midi Méditerranée, soumis à enquête  
publique du 18 juin au 18 juillet. Cette dernière 
est un outil de démocratie participative par  
excellence et constitue l’aboutissement d’une 
procédure qui permet à chaque citoyen de  
s’exprimer. C’est dans le cadre de cette enquête 
que le conseil municipal a été amené à se pro-
noncer. Après avoir demandé un complément 
d’information dans un premier temps, l’assem-
blée s’est opposée à l’unanimité contre le pro-

jet le 12 juillet. Je tiens à remercier tout particu-
lièrement les membres du collectif citoyen 
« contre l’usine à bitume » et tous les Ferralais 
qui se sont activés sans relâche tout au long de 
l’été pour défendre notre village, notre terri-
toire, en dehors de toute polémique. Leur ac-
tion, conjuguée à la mobilisation des profes-
sionnels de la viticulture, du tourisme et de la 
plupart des élus locaux (maires, conseillers dé-
partementaux, députés, sénateurs) a finalement 
eu raison du projet de la COLAS.

Le 15 octobre, ce sont les intempéries qui ont 
fait trembler notre village. Les inondations ont 
une fois de plus causé d’immenses dégâts dans 
le département. Nous avons eu la chance d’éviter 
le pire dans les zones habitées. Hormis quelques 
dégâts, pour la plupart dans des caves, la crue 
n’aura affecté que les équipements publics : 
complexe sportif, camping, armoires électriques, 
toits des écoles, chemins…). Bien que sans 
comparaison avec les communes les plus dure-
ment touchées, le coût de la remise en état sera 
élevé (plus de 230 000 € HT avec la voirie). Les 
aides de l’Etat et du Département devraient 
permettre de financer à 100% les dossiers qui 
seront retenus. Un bilan devra être fait après 
indemnisation des assurances et l’octroi des 
subventions. 

La vie de la commune a forcément été impactée 
par ces évènements mais elle ne s’est pas  
arrêtée pour autant. Nous avons poursuivi notre 
action au fil des mois. L’amélioration de notre 
environnement et de notre cadre de vie nous 
impose notamment d’entretenir et de valoriser 
les équipements collectifs.

L’aménagement du cabinet médical a été achevé 
en juin avec la pose de la plateforme élévatrice 
pour les personnes handicapées. Le local a été 
équipé en concertation avec les services de la 
CCRLCM et le médecin que celle-ci a recruté 
courant mai pour Fabrezan, Ferrals-les-Corbières 
et Saint-Laurent de la Cabrerisse. Il est toutefois 
dommageable que la CCRLCM n’ait décidé d’af-
fecter ce médecin qu’à la seule commune de 
Saint-Laurent et qu’elle n’ait pas encore pris de 
décision concernant les cabinets médicaux de 
Fabrezan et Ferrals.
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La voirie a été au cœur du programme d’inves-
tissement de l’année, que ce soit au titre du 
budget communal ou des programmes de  
voiries communautaires. Plusieurs rues ont  
ainsi été aménagées : impasse du Boulodrome, 
rues de l’Occitanie, de la Tramontane, du 19 
mars 1962 (entre le lotissement BERNADAC et 
le Clos des Corbières), de la Pinède. Les tra-
vaux de sécurisation de l’avenue de Carcas-
sonne, prévus cet automne, ont dû être différés 
au premier semestre 2019 en raison des pres-
criptions techniques émises par les services 
départementaux. Une demande de prise en 
charge du revêtement des plateaux a été par 
ailleurs présentée au Département.
Le programme de réhabilitation du réseau 
d’eau potable s’est poursuivi dans les rues du 
Théâtre, de l’Egalité et des Nobles. L’objectif 
est double : financier et environnemental avec 
la réduction des pertes d’eau (passées de 52% 
à 34% depuis 2009).

La commune s’est par ailleurs engagée dans 
une démarche de réduction des dépenses 
énergétiques. Nous remplaçons progressive-
ment les anciennes ampoules par des lampes à 
led dans les bâtiments publics et les candéla-
bres les plus récents. Les lampadaires vétustes 
des avenues seront aussi remplacées par des 
luminaires à led en début d’année 2019. Dans le 
cadre d’un programme subventionné à 60% 
par le Syndicat Audois d’Energie, les armoires 
de commande d’éclairage public seront dotées 
d’horloges astronomiques (économie attendue 
d’environ 7%) et les lanternes du cœur de  
village seront également équipées en led  
début 2019. Enfin les travaux de rénovation de 
l’éclairage du terrain de rugby sont program-
més pour le mois de janvier prochain. Tout en 
offrant des conditions d’entraînement plus  
favorables, ceci permettra également des éco-
nomies d’énergie. La globalité de ces travaux 
permettra une économie d’environ 50% sur les 
dépenses d’éclairage public.

Nous investissons donc pour maintenir et  
moderniser les infrastructures de la commune, 
valoriser notre cadre de vie. Notre action reste 
cependant guidée par la volonté de ne pas  
accroître la pression fiscale (taux communaux 
des impôt locaux inchangés depuis 2008) et 
de réduire l’endettement de la commune. Il a 
été récemment décidé de souscrire un nouvel 

emprunt mais ceci ne remet pas en cause la 
baisse régulière de la dette communale (voir 
rubrique Finances / travaux). Ainsi, depuis 
2013, grâce à une gestion maîtrisée, la dette par 
habitant est passée de 981 € à 637 € (- 35 %) au 
31/12/2018, avant réalisation de l’emprunt.  
Concernant ce point, je tiens à souligner que 
certaines personnes, déjà dans un contexte 
préélectoral (municipales en 2020), véhiculent 
au travers des réseaux sociaux des informa-
tions mal interprétées. J’invite donc toute per-
sonne qui le souhaite à se rapprocher de la 
mairie pour obtenir des précisions en toute 
transparence.

Comme à l’accoutumée, je profite de cette fin 
d’année pour remercier l’ensemble des diri-
geants et membres bénévoles des associations 
locales pour leur implication sans faille dans 
l’animation et la vie de la commune. Celles-ci 
sont le relais indispensable de la municipalité 
pour créer du lien social et de la convivialité.

Je terminerai sur un mot concernant les récents 
changements survenus au sein du conseil  
municipal. Mesdames Katia PERRAMOND et 
Simone GAYRAUD ont choisi de cesser leurs 
fonctions à la suite du conseil municipal du 
23/10/2018. Je tiens malgré tout à les remer-
cier pour leur participation aux travaux de  
l’assemblée municipale et de ses commissions 
depuis plus de 4 ans pour la première et 2 ans 
pour la seconde. Je me dois par ailleurs de  
féliciter et encourager les autres membres du 
groupe majoritaire pour leur persévérance et 
leur implication au service de la collectivité, 
dans le respect du mandat qui leur a été confié 
par la population.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année et vous présenter, ainsi 
qu’à tous vos proches, mes meilleurs vœux  
de santé, de bonheur, de réussite personnelle 
et professionnelle pour la nouvelle année.

Je présenterai les traditionnels vœux à la popu-
lation avec le bilan 2018 et les perspectives 2019 
(finances, travaux, social, culture) le samedi 12 
janvier à 18h00 au cinéma.

Bien à vous.
Le Maire

Gérard BARTHEZ
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LE MOT DES ADJOINTS

FINANCES (Jean-Claude CASTEL) 
TRAVAUX (Gilles SALA)
D’importants travaux ont été réalisés au cours 
de l’année 2018 (réhabilitation du réseau d’eau 
potable, accessibilité du cabinet médical, voirie, 
poursuite du programme de modernisation du 
réseau d’éclairage public). 
Les dépenses d’investissement inscrites au 
budget s’élèvent à 250 100 € (décision modifi-
cative incluse) pour la commune et 249 800 € 
pour le service de l’eau et de l’assainissement. 
Mais nous nous évertuons à limiter l’impact de 
ces travaux sur les impôts locaux et la facture  

 
d’eau. Le taux communal des 3 taxes (habita-
tion, foncier bâti et non bâti) n’a pas été  
augmenté depuis maintenant 10 ans. 
La surtaxe communale sur le prix de l’eau et de 
l’assainissement est également inchangée depuis 
2011. Bien que les aides soient plus limitées et 
difficiles à obtenir, nous présentons chaque 
année des demandes de subventions à l’Etat, 
au Département et plus ponctuellement à la 
Région, lorsque les dossiers entrent dans son 
champ de compétence. 
Les opérations programmées cette année ont 
été subventionnées comme suit :

Nous veillons aussi à maîtriser la dette communale grâce à une gestion rigoureuse des investisse-
ments mais aussi des dépenses courantes. (voir ci-dessous la répartition des dépenses de 
fonctionnement du budget 2018).

BUDGET 2018 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ( 1 149 050 € )

Opérations Coût HT État Département Région Autre Commune

Eclairage terrain 
de rugby

33 505 € 6 701 € 
(20%)

8 376 € 
(25%)

10 000 € 
(29,85%)

8 428 € 
(25,15%)

Eclairage public 25 000 € - - - 15 000 € 
(60%) 

SYADEN

10 000 € 
(40%)

Accessibilité 
cabinet médical

22 799 € 4 000 € 
(17,54%)

6 840 € 
(30%)

- - 11 959 € 
(52,45%)

Sécurité avenue 
Carcassonne

53 000 € 21 200 €
(40%)

13 250 € 
(25%)

- - 18 550 € 
(35%)

Travaux AEP 
tranche 3 

(budget eau/
assainissement)

244 995 € - 61 249 € 
(25%)

- 73 498 € 
(30%) 

AGENCE 
EAU

110 248 € 
(45%)

Programmes 
voirie CCRLCM

111 254 € - 33 376 € 
(30%)

- - 77 878 € 
(70%)*

(* le remboursement des emprunts réalisés par la CCRLCM est financé par la commune à travers le transfert de charges)
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En ce qui concerne l’endettement, après de 
lourds travaux sur la période 2007-2011  
(restaurant scolaire, voirie et pluvial de l’avenue 
de Lézignan viabilisation quartier de l’Ille et sta-
tion d’épuration notamment), l’encours de la 
dette bancaire avait atteint un pic de 1177 € par 
habitant en 2011. Les efforts consentis ont per-
mis de réduire celle-ci à 721 € au 01/01/2018. 
Malgré la décision de souscrire un nouvel em-
prunt de 120 000 € pour financer les investis-
sements de l’année 2018, la dette par habitant 
sera stabilisée à 738 € par habitant au 01/01/2019, 
descendra à 646 € à la fin de l’exercice 2019 et 
se situera enfin autour de 550 € fin 2020. 
Ces données sont à comparer aux moyennes 
régionales (723 €) et départementales (660).
Il convient de faire une remarque concernant 
l’écart pouvant être constaté avec les chiffres 
publiés par le Ministère de l’Action et des 
Comptes Publics. Il subsiste en effet dans l’en-
cours de la dette, jusqu’en 2017, une dette  
fictive envers le Département de 249 000 € 
(soit 208 € par habitant) liée aux travaux de 
reconstruction à la suite des inondations de 
1999. La correction, prévue au budget 2018, a 
été effectuée, de sorte que les comptes sont 
désormais concordants. Les projets de l’année 

2019 sont les suivants : travaux liés aux inonda-
tions (nettoyage, réfection de la voirie, des 
installations électriques et des bâtiments du 
complexe sportif, clôture du camping) ; aména-
gement de la voirie de l’avenue de Carcassonne ; 
poursuite de la modernisation du réseau d’éclai-
rage public.  En ce qui concerne le personnel du 
service technique, il a fallu s’adapter en raison de 
l’absence pour raison de santé, depuis juillet, de 
Franck SALA, à qui nous souhaitons un bon réta-
blissement. Nous remercions Philippe AMIGUES 
et Thierry SALAS qui n’ont pas menagé leurs  
efforts durant l’été pour pallier cette absence. 
Avec le départ de Kevin VALERO, en contrat 
d’avenir, il a fallu renforcer l’équipe. Pour faire 
face à la charge de travail, deux jeunes Ferra-
lais, Alexandre MAKOV et François BERTRAND 
ont été recrutés fin octobre dans le cadre de 
contrats aidés. Ils suivront plusieurs formations 
(CACES nacelle, engins de chantier, habilita-
tions électriques…) afin d’élargir leurs compé-
tences.
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter, en notre 
nom et celui des membres des commissions 
Finances et Travaux, d’agréables fêtes de fin 
d’année et vous adresser nos meilleurs vœux 
pour l’année 2019.

CULTURE (Sabine BANCO)
Fin de l’année 2018… souvenirs de quelques 
temps forts : la fête de la musique où les Very 
Insolent Percussions nous ont étonnés et em-
portés dans l’ambiance festive de leur batuca-
da, le bar éphémère où les vignerons du  
village, L’USF XIII, l’AFCASEL et les élus ont uni 
leurs idées et leurs mains pour faire de ce  
nouveau concept une réussite. 
Les manifestations proposées lors de la  
commémoration du centenaire de l’armistice 
ont permis de se réapproprier la mémoire de 
cette période de l’histoire.  
Le projet en cours de la commission est d’inciter 
enfants, adolescents et adultes à emprunter le 
chemin de la salle de cinéma, à faire de ce lieu 
un lieu d’échanges, de rencontres, de décou-
vertes, d’évasion et de pratique culturelle. La 
proximité de la salle permet aux élèves de l’école 
de participer au dispositif national « Ecole et Ci-
néma » dont l’un des objectifs est la découverte 
du cinéma en tant qu’art. Nous proposons aux 
jeunes de 14 à 17 ans une carte qui leur offre une 
réduction sur tous les films de la programmation 
(1 film = 2 €). Enfin, un projet de ciné-club est à 
l’étude. Nous souhaiterions rénover la salle afin 
de la rendre plus attrayante et conviviale : sono-
risation, fauteuils, hall d’accueil, climatisation.  La 

Région, le Département et le CNC (Centre Na-
tional de la Cinématographie) ont fait l’objet 
d’une demande de financements… 
L’éco responsabilité fait également partie des 
attributions de notre commission. Lors de la  
réunion traditionnelle avec les associations, nous 
avons fait part de notre souhait de généraliser 
l’utilisation des ECOCUPs à toutes les manifesta-
tions. Des associations se sont déjà engagées 
dans la voie de cette responsabilité environne-
mentale et nous en sommes très heureux. 
Nous préparons les rendez-vous incontournables 
de 2019 : la foire le 20 janvier (édition 2019 avec 
un temps clément !), la fête de la musique le 22 
juin, les vendredis d’été dans des lieux différents, 
le bar éphémère le 16 août. Ces rendez-vous ne 
pourraient exister sans l’engagement et le fidèle 
soutien des associations, des commerçants et 
artisans, des vignerons, des clubs sportifs. 
Nous adressons tous nos chaleureux remer-
ciements aux présidents et présidentes de 
nos associations, à tous leurs adhérents et 
bénévoles, grâce à qui nous nous retrouvons 
avec plaisir pour des moments festifs et 
sportifs. 
Jérôme Cassagnol, Claude Rubio, TaoufiK El 
Meddeb, Angélique Vicente et Maryse Zensz 
se joignent à moi pour vous souhaiter de très 
bonnes fêtes de fin d’année !
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SOCIAL (Suzanne ARNAUD)

L’année qui vient de s’écouler a permis de  
déployer de nouveaux services pour nos conci-
toyens. C’est le cas des TAD (transports à la 
demande) pour lesquels l’adhésion, gratuite, 
peut se faire en ligne ou par courrier et permet 
de se rendre les 2ème et 4ème mercredis de 
chaque mois à Lézignan-Corbières, Narbonne 
ou Carcassonne (renseignements au 04 68 72 
83 89). Nous avons aussi noué un partenariat 
avec AXA afin de proposer une offre promo-
tionnelle santé. Mme Pilar NAN CLARES, agent 
mandataire de la société AXA se tient à la  
disposition des personnes intéressées. 
Le bureau d’aide sociale intervient au quoti-
dien en faveur des personnes en situation de 
précarité et des personnes âgées et/ou handi-
capées. Ainsi cet été, compte tenu des fortes 
chaleurs, nous avons distribué des brumisa-
teurs aux plus de 80 ans. Nous œuvrons égale-
ment dans le cadre des demandes d’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), lors de la 
préparation des dossiers soumis à la commis-
sion départementale. En matière de logement, 
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH), accorde des aides financières pour la 
réalisation de travaux destinés à lutter contre 
la précarité énergétique ou à l’adaptation du 
logement à la perte d’autonomie. Ces aides 
sont soumises à conditions (renseignements 
en Mairie). 

Fin octobre, à la salle Georges Brassens, la Poste 
a organisé un atelier gratuit de formation à la 
sécurité routière autour d’un simulateur de 
conduite permettant à chacun de s’essayer en 
toute sécurité aux différentes situations ren-
contrées sur la route. Au travers de séances de 
gymnastique, l’Activité Physique Adaptée (section 
AFCASEL) pour les personnes âgées connaît 
un grand succès. L’aide sociale, c’est aussi une 
mission de solidarité, avec l’opération Brioche 
que vous connaissez tous et dont les ventes 
sont reversées au profit de l’AFDAIM. 
Les membres du bureau d’aide sociale tiennent 
par ailleurs à remercier les associations, les  
entreprises, les particuliers, les élus ainsi que 
tous les bénévoles pour leur soutien à la grande 
cause qu’est le Téléthon. 2018 se clôturera 
comme chaque année par la traditionnelle  
distribution des colis de Noël aux personnes 
de 70 ans et plus. C’est un moment de partage 
avec nos aînés, un sentiment de devoir accom-
pli et la conviction de poursuivre les actions 
engagées. 
Il est temps pour moi de vous souhaiter, avec 
M. Yves Mendoza, conseiller municipal délégué, 
ainsi que tous les membres du Bureau d’Aide 
Sociale, élus et cooptés, de belles fêtes de fin 
d’année et de vous adresser nos meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour l’année 2019. 
« La solidarité, c’est aider chacun à porter le 
poids de la vie et à la rendre plus facile »      

Henri-Frédéric Amiel

COMMISSION FINANCES 
CASTEL Jean-Claude
VICENTE Angélique    
SALA Gilles 
LOPEZ Suzanne
RUBIO Claude 
VALERO Alain

COMMISSION TRAVAUX 
M. SALA Gilles    
VICENTE Angélique 
CASSAGNOL Jérôme
CASTEL Jean-Claude
BANCO Sabine
ALERO Alain

COMMISSION SOCIO CULTURELLE  
BANCO Sabine
RUBIO Claude
CASSAGNOL Jérôme
EL MEDDEB Taoufik 
ZENSZ Maryse 

COMMISSION URBANISME  
BARTHEZ Gérard

SALA Gilles
MENDOZA Yves
CASTEL Jean-Claude
ZENSZ Maryse  
COMMISSION D’AIDE SOCIALE 
Membres  élus 
ARNAUD Suzanne 
MENDOZA Yves     
LOPEZ Suzanne
RUBIO Claude
EL MEDDEB Taoufik
Membres cooptés
VILLEFRANQUE Simone
SALLES Ginette
HERNANDO Marie-Josée
SILOBRE Jean - ANDRE Caty 

COMMISSION APPEL D’OFFRES 
Président BARTHEZ Gérard
Titulaires CASTEL Jean-Claude
SALA GillesCASSAGNOL Jérôme  
Suppléants : RUBIO Claude
MENDOZA Yves

Le Maire est membre de droit de toutes les commissions.
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RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2018

4En début d’année, une rampe pour les per-
sonnes handicapées a été aménagée devant le 
groupe scolaire. 
Ces travaux, confiés à la CCRLCM (communau-
té de communes) s’inscrivent dans le cadre de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la 
commune. 

4Le 8 janvier avait lieu la présentation de 
l’atelier « Activité Physique Adaptée » desti-
né aux personnes de plus de 75 ans, encadré 
par le Dr Taoufik EL MEDDEB, Jean-Claude 
GUERY (kinésithérapeute) et François VICENTE 
(animateur de la salle de musculation). L’ob-
jectif est de permettre aux personnes âgées 
d’avoir une activité physique régulière, adap-
tée à leur âge, de manière à assurer un renfor-
cement musculaire, ralentir la perte osseuse, 
améliorer l’équilibre afin de prévenir les chutes 
et les fractures. Les séances avaient lieu le ven-
dredi de 15H à 16H à la salle Brassens. L’activité 
rencontrant un vif succès, elle à été délocalisée 
au Préfabriqué à partir de septembre. 

4Le 9 janvier les élus et les associations ont 
remis à l’AFM (association française contre les 
myopathies) un chèque de 4 801 €, totalisant 
les dons recueillis pour l’édition 2017 du Télé-
thon grâce à la solidarité ferralaise. 

4Lors de la cérémonie des vœux au person-
nel communal, le 10 janvier, Philippe AMIGUES, 
Xavier PERRAMOND et Franck SALA ont reçu 
la médaille d’honneur régionale, départemen-
tale et communale, échelon argent, récom-
pensant 20 ans de carrière à la mairie. 
 

4Le 11 janvier le Maire et le Conseil Municipal 
ont remis les prix du concours des illumina-
tions de Noël, qui récompense les commerces, 
 
 
 
 
 
 
 
, maisons, balcons ou jardins les mieux déco-
rés. Les lauréats ont été félicités pour leurs ef-
forts et leur participation à l’embellissement du 
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maisons, balcons ou jardins les mieux décorés. 
Les lauréats ont été félicités pour leur contibu-
tion à l’embellissement du village pendant les 
fêtes. 

4Le 13 janvier, la salle de cinéma accueillait la 
traditionnelle cérémonie des vœux à la popu-
lation.  Le premier magistrat a présenté le bilan 
2017 (finances, travaux, culture, social) et les 
projets 2018. Tout le monde s’est ensuite re-
trouvé autour du verre de l’amitié. 

 

4La foire médiévale prévue le 21 janvier a dû 
être annulée en raison de conditions météoro-
logiques exécrables (vigilance orange vent 
violent).
4Au début du mois de février les travaux de la 
seconde tranche de réhabilitation du réseau 
d’eau potable ont démarré rue du Théâtre. 
Cette tranche concernait également la rue de 
l’Egalité et la rue des Nobles. Le montant total 
du marché (tranche 1 – montée du Château 
d’Eau incluse), attribué à l’entreprise SADE, 
s’élève à 244 995 € HT. L’opération a été sub-
ventionnée par le Département (25%) et 
l’Agence de l’Eau (30%). La réfection de l’an-
cien réseau de distribution d’eau potable per-
mettra de diminuer les pertes d’eau. 

4Le 16 février était organisée la première  
balade nocturne dans le cadre du partenariat 
entre l’association « La balade ferralaise » et la 
municipalité. Une vingtaine de personnes se 
sont élancées sur un parcours de 8km au cours 
duquel les participants ont visité le cœur du 
village de Fabrezan. Au retour, tous ont appré-
cié la soupe à l’oignon et le vin chaud offerts 
par la mairie.
4Le même jour, la municipalité a honoré Mau-
rice ARNAUD, doyen de la commune, qui nous 
a hélas quittés le 10 mars. Agé de 97 ans, il était 
le témoin d’une autre époque au cours de la-
quelle la viticulture faisait vivre quelques 200 
ouvriers agricoles et leurs familles sur le village.
Ses principaux loisirs étaient alors le jeu Lyon-
nais, la séance de cinéma hebdomadaire et le 
bal du dimanche. 

4Fin février, le service technique a procédé au 
remplacement des lampes éclairant la salle de 
spectacle de l’Espace Culturel des Corbières. 
Les huit projecteurs de 400 watts ont été rem-
placés par des lampes led de 150 watts (coût 
2360 € HT), ce qui permettra de réduire les 
dépenses d’éclairage d’environ 50%.
4Le 9 mars était présenté le nouvel agenda 
de poche offert à la population. Proposé par la 
municipalité et financé avec l’aide de différents 
annonceurs privés, cet agenda pratique 
contient tous les numéros utiles (services, pro-
fessionnels de santé, commerçants, artisans, 
producteurs de vins, propriétaires de gîtes, 
associations locales…).
4Le 11 mars a eu lieu le thé dansant organisé 
par la Mairie à l’Espace Culturel, en partenariat 
avec l’association « Animations Faire à l’aise ». 
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Malgré un petit nombre de participants,  
l’ambiance a été particulièrement chaleureuse. 
4Le 14 mars, les élus ont accueilli les nouveaux 
résidents à la salle Jean Moulin. 32 nouvelles 
familles ont rejoint notre village. Au cours de 
cette réception conviviale, une présentation de 
la commune, de ses services, commerces et 
associations leur a été faite. 
 

4La commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie du 19 mars a débuté par un dépôt de 
gerbe sur la tombe de Lucien Bernadac, mort 
pour la France le 14 mars 1959. Le cortège s’est 
ensuite rendu au Monument aux Morts pour la 
cérémonie officielle.
4Le lendemain, l’AFDAIM (association fami-
liale départementale pour l’aide aux personnes 
handicapées mentales) remettait au maire la 
première brioche dans le cadre de l’opération 
« Brioche des Hirondelles ». Parrainée par le 
Préfet de l’Aude, le Président du Conseil Dé-
partemental et le Président de l’Association 
des Maires de l’Aude, cette campagne de gé-
nérosité publique mobilise près de 800 béné-
voles. Elle permet notamment de financer 
l’action sociale de l’association.
4Dans le cadre de l’anniversaire (350 ans) de 
la publication des Fables de La Fontaine, dif-
férentes manifestations ont eu lieu en mars : 
une exposition à la bibliothèque du 12 au 16 

mars, puis à la salle Jean Moulin du 19 au 24 
mars ; interprétations de fables au cinéma par 
des enfants de l’école puis par la section occi-
tane du FRJEP de Fabrezan, en français et en 
occitan. 

4La date du 23 mars 2018 restera marquée 
dans la mémoire collective des Audois. C’est 
en ce triste jour qu’ont eu lieu les attentats de 
Trèbes et Carcassonne au cours desquels trois 
personnes ont perdu la vie.
Le colonel Arnaud BELTRAME, citoyen Ferralais, 
a sacrifié la sienne pour sauver un otage. 
Un rassemblement républicain a eu lieu devant 
la Mairie le samedi 31 mars en hommage aux 
victimes civiles et au Colonel BELTRAME. 
La population est venue en nombre manifester 
sa solidarité et son respect.

PHOTO 12 + portrait colonel BELTRAME
Le Carnaval, initialement prévu le 31 mars a été 
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4Le Carnaval, organisé par l’association  
« Animations Faire à l’Aise », prévu le 31 mars a 
été annulé à la suite des attentats de Trèbes et 
Carcassonne. Il a été reporté au 28 avril. Placée 
sous le thème de la mer, l’édition 2018 a vu 
onze chars défiler, dont deux réalisés par les 
enfants de l’école (sous-marin) et de l’ALAE 
(hippocampe). L’animation était assurée par la 
Fanfare du Minervois. 

4Chaque année, le dernier dimanche d’avril, 
la République Française honore la mémoire 
des victimes et héros de la déportation. La 
commémoration a eu lieu le 29 avril.
4Le 4 mai, quinze jeunes électeurs de la com-
mune ont été conviés à la cérémonie de ci-
toyenneté organisée à la Salle d’Honneur Jean 
Moulin. A cette occasion, le Maire remet à ces 
jeunes leur première carte électorale et le livret 
du citoyen, qui présente les principes fonda-
mentaux de la République ainsi que les droits 
et devoirs que leur confère la majorité.
4Le 8 mai marque la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre 
mondiale. Le cortège s’est rassemblé devant 
l’ancienne mairie pour se rendre au Monument 
aux Morts pour la cérémonie officielle.
4La 3ème édition des jeux intervillages a été 
organisée cette année le 2 juin à FONTCOU-
VERTE par l’association 3F Animation. 
Le manque de participants pour les villages de 
FERRALS et FONTCOUVERTE a amené les 
organisateurs à modifier les règles : les trois 
équipes ont été constituées en mélangeant les 
participants des trois villages pour équilibrer 
les effectifs. 
Ceci n’a pas empêché la journée de se dérouler 
dans une ambiance très festive. 

4Début juin, la société MIDILEV a installé l’as-
censeur destiné à assurer l’accessibilité du 
cabinet médical aux personnes handicapées 
(immeuble de l’ancien presbytère). Le coût de 
cette installation s’élève à 22 799 € HT. L’opé-
ration est subventionnée par le Département 
(30%) et l’Etat au titre de la Réserve Parlemen-
taire du Sénateur de l’Aude (17,54 %). 

4Le 8 juin était organisée une cérémonie dans 
le cadre de l’hommage national aux Morts pour 
la France en Indochine. 
4La rencontre annuelle avec les associations 
locales a eu lieu le 14 juin. Elle est destinée à 
faire le point sur l’activité associative et les 
projets à venir. Un repas convivial a clôturé 
cette réunion.
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4La municipalité a retransmis le 16 juin, au ci-
néma, le premier match de l’équipe de France 
contre l’Australie lors de la Coupe du Monde 
de Football en Russie. Tous les matchs de la 
France ont été diffusés jusqu’à la victoire finale 
tant attendue. 
4Elus et anciens combattants se sont rassem-
blés en mémoire d’un autre moment décisif de 
notre Histoire et référence essentielle de notre 
mémoire collective, l’Appel du Général de 
Gaulle du 18 juin 1940.

4Le 18 juin débutait l’enquête publique concer-
nant la demande d’autorisation d’exploiter une 
centrale d’enrobage par la société COLAS MIDI 
MEDITERRANEE sur les communes de LEZI-
GNAN-CORBIERES et de FERRALS LES COR-
BIERES. Ce dossier a engendré durant tout l’été 
une mobilisation hors norme des citoyens, des 
professionnels de la viticulture, du tourisme et 
des élus du territoire qui a permis d’obtenir  
l’abandon par la COLAS de ce projet d’usine à 
bitume à la mi-septembre. 

4Le 23 juin, la Fête de la Musique lançait la 
saison des animations estivales. Organisée par 
la municipalité en collaboration avec les asso-
ciations, les commerçants et les vignerons du 
village, cette édition a une nouvelle fois connu 
un grand succès. Les enfants de l’ALAE, la  
Fanfare du Minervois, les groupes Very Insolent 
Percussions et KHEOPS se sont succédés pour 
animer la soirée. 
Il est à noter que la nouvelle formule de la ga-
zette estivale, baptisée « Festi’Ferrals » a été 
distribuée à la population avant la fête. 

4A la fin du mois de juin, les travaux d’aména-
gement de la voirie de l’impasse du Boulo-
drome ont été lancés. Un caniveau a été créé 
afin d’évacuer les eaux pluviales vers un puits 
sec équipé d’un filtre. Le coût des travaux, 
confiés à la CCRLCM (communauté de com-
munes) est de 8 250 € HT.
4Le 28 juin avait lieu la présentation des 
jeunes saisonniers recrutés par la municipalité 
pour renforcer le service technique, assurer 
l’accueil et l’entretien du camping municipal. 
Au cours de la réunion, les élus ont présenté les 
services dans lesquels ils ont été affectés et 
ont insisté sur leur rôle et l’importance de la 
mission de service public de la collectivité. 

4Le 2 juillet, les 11 élèves de CM2 qui s’apprê-
taient à entrer en 6ème en septembre étaient 
accueillis à la salle Jean Moulin. Les enfants ont 
été félicités pour le travail accompli et ont reçu 
les encouragements du Maire pour leur future 
scolarité. Une calculatrice leur a été offerte. 
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4Le lendemain était organisé le spectacle de 
fin d’année scolaire. Les élèves, accompagnés 
de leurs enseignants, ont présenté une rétros-
pective du travail de l’année (acrosport, danses 
traditionnelles, fables, chants) aux nombreux 
parents et grands-parents présents dans la 
salle de spectacle de l’Espace Culturel des 
Corbières. La soirée s’est terminée en toute 
convivialité avec un apéritif façon « auberge 
espagnole ».

4Début juillet, la rue de l’Occitanie a été  
refaite à neuf dans le cadre du programme de 
voirie de la CCRLCM. Montant des travaux : 
17 960 € HT. 
4Dans le cadre des Vendredis d’été, la place 
du Château accueillait le 6 juillet son premier 
spectacle, la pièce de théâtre « Les forains », 
présentée par le Théâtre des Quatre Saisons. 
Le programme estival proposait quatre autres 
dates : cinéma en plein air le 20 juillet (séance 
déplacée au cinéma en raison du mauvais 
temps) ; Bossa Nova et jazz avec le groupe 
Beija Flor le 27 juillet ; chanson française avec 
Lucile Blanc et ses musiciens le 3 août ; Bar 
éphémère au jardin « Parc Barthez » le 17 août, 
avec dégustation de vins locaux et restaura-
tion sur place. Le programme estival proposait 
également les rendez-vous suivants : repas 
organisé par l’USF XIII, avec bal et feu d’artifice 
du 13 juillet ; les « Olympiades » du 14 juillet 
(jeux pour enfants) ; l’apéritif concert au ca-
veau de Graffan du 25 juillet, en partenariat 
avec le Cellier d’Orfée ; le repas des estivants 
du 14 août, organisé avec l’association « Ani-
mations Faire à l’Aise » ; et pour terminer, bien 
entendu, la Fête de la Saint Louis les 24, 25 et 
26 août, animée par les orchestres Epsilon, 
Abyss et le groupe Kheops (buvette gérée par 
l’USF XIII). 

4Le conseil municipal a reçu le 16 juillet les 
sportifs titrés ou finalistes d’une compétition 
de niveau départemental, régional ou national 
au cours de la saison 2017-2018. Ceux-ci se 
sont distingués en portant chacun à leur  
niveau les valeurs du sport, qui impliquent  
l’abnégation et le dépassement de soi. 
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4Courant juillet, avec l’arrivée des fortes cha-
leurs, la municipalité a relayé auprès des per-
sonnes âgées la campagne nationale de pré-
vention dans le cadre du plan canicule. Le 
maire et les élus en charge de l’aide sociale 
rendent ainsi visite aux personnes âgées de 
plus de 75 ans pour leur remettre la brochure 
rappelant les mesures à prendre. Les gestes 
préconisés peuvent paraître évidents mais ils 
sont essentiels pour préserver la santé des per-
sonnes fragiles en période de canicule. 
4A compter du 20 juillet, le programme de 
voirie de la CCRLCM s’est poursuivi avec la ré-
fection de la rue de la Tramontane. Le coût des 
travaux s’élève à 13 742 € HT. A la fin du mois 
d’août, ont démarré les travaux d’aménage-
ment de la voirie de la rue du 19 mars 1962, 
entre les lotissements « Le clos des Corbières » 
et « Lucien Bernadac » pour un coût de  
43 112 € HT. Dans la foulée, la réfection de la 
rue de la Pinède (de l’impasse de la Mariole à la 
rue du Carignan) était réalisée pour un coût de 
36 440 € HT. 

4Durant les vacances scolaires, différents tra-
vaux ont été réalisés au groupe scolaire. La  
façade de l’école a été repeinte par les agents 
du service technique. A l’école maternelle, la 
cloison séparant deux salles a été totalement 
refaite à la suite d’une attaque de termites. 
Coût total de l’opération : 5 047 € TTC (TVA 
non récupérée) pour le traitement des termites 
et 2 537 € HT pour les travaux, réalisés par l’en-
treprise LEDOGAR.
4Début septembre, les plots en béton de  
l’avenue de Lézignan ont été remplacés par 
des barrières et des potelets, qui permettent 
d’allier esthétique et sécurité des piétons, des 
personnes à mobilité réduite. Coût HT de l’opé-

ration : 7 945 € pour l’acquisition du matériel 
et 3 042 € pour la pose. 
4Le 3 septembre, jour de rentrée scolaire, les 
enfants du village ont repris le chemin de 
l’école. Les services périscolaires (accueil de 
loisirs associé à l’école, restaurant scolaire) ont 
également effectué leur reprise. 

4Dans le cadre du projet enfance-jeunesse de 
la CCRLCM, la ludothèque Ludule a repris ses 
activités. Elle propose gratuitement jeux et 
jouets pour les enfants de tous âges qu’elle 
accueille au Mille-Club, les mercredis de 10H à 
12H et de 13H30 à 17H, y compris pendant les 
vacances scolaires. 
4Le 7 septembre s’est tenu le forum des as-
sociations. Lors de cette manifestation convi-
viale, les associations ferralaises ont présenté 
leurs activités aux habitants dans la cour du 
Cellier de Graffan. 
4Le 17 septembre, un cabinet de kinésithérapie 
a ouvert ses portes dans l’ancien presbytère, 
au 20 avenue de la Mer. Dans le cadre d’une 
convention, le local a été mis à disposition gra-
tuitement par la municipalité afin de faciliter 
cette implantation. Les travaux d’aménage-
ment ont été pris en charge par les kinésithéra-
peutes, Antonio PIÑA OCHOA et Eric LOPEZ 
MORELL.



14 . BULLETIN MUNICIPAL I FERRALS-LES-CORBIÈRES 2018

4Les 6 et 9 octobre étaient organisées les 
manifestations dans le cadre de la Semaine 
Bleue. Nos aînés ont pu apprécier le goûter- 
spectacle offert par la municipalité à l’Espace 
Culturel et animé par Pilou, sosie de Patrick 
Sébastien. Le mardi suivant avait lieu la tradi-
tionnelle rencontre avec les séniors. Les ques-
tions touchant aux prestations et services 
existants (APA, portage de repas, téléalarme, 
transport à la demande, couverture maladie 
universelle…) ont été évoquées. A l’issue de la 
projection du film « Les vieux fourneaux », une 
collation a été offerte. 

4Début octobre se sont achevés les travaux 
d’aménagement paysager des abords de l’Es-
pace Culturel. Celui-ci a été conçu dans la 
perspective du « zero phyto » qui proscrit 
l’usage de désherbants et de pesticides. Le 
second objectif visé consiste à réduire à son 
minimum la consommation d’eau pour l’arro-
sage en utilisant des plantes méditerranéennes 
adaptées à notre climat et résistantes aux 
grandes chaleurs. Coût des travaux : 8 052 € HT. 

4Le 12 octobre s’ouvrait la nouvelle saison de  
l’Espace Culturel des Corbières proposée par la 
CCRLCM. Un voyage au cœur du fado était pro-
posé avec la chanteuse portugaise Carla Pirès.

4Le 13 octobre avait lieu une nouvelle anima-
tion : « Le Jour de la Nuit », organisée par 
l’ADHCO (association de développement des 
Hautes Corbières).  Il s’agit d’une manifestation 
nationale de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé. 

4Le 15 octobre, la nature s’est une fois de plus 
rappelée à notre souvenir. Les inondations ont 
durement frappé le département. Dans la com-
mune, la crue a principalement affecté le  
complexe sportif, le camping, le bas des rues 
de l’Orbieu et du Théâtre. Les services scolaires 
et périscolaires ont été fermés deux jours sur 
décision préfectorale. Dans les jours qui ont 
suivi, une collecte de vêtements et de produits 
de première nécessité au profit des communes 
les plus sinistrées a été organisée par la Mairie 
avec la participation de l’association « Anima-
tions Faire à l’Aise ». 

4Les réunions de quartiers se sont déroulées 
les 17 et 22 octobre : au cinéma pour le secteur 
« Village » et au Mille-Club pour le secteur 
« Faubourg ». Les sujets évoqués ont été divers : 
stationnement place du cinéma, environne-
ment (parc photovoltaïque, éclairage public), 
sécurité routière, prévention des inondations, 
déploiement fibre optique, tri sélectif...



FERRALS-LES-CORBIÈRES 2018 I BULLETIN MUNICIPAL . 15

Malgré les difficultés liées aux intempéries, la 
semaine du goût a tout de même été organi-
sée à l’école à partir du 18 octobre. Les salles 
de classes se sont transformées en cuisines et 
les élèves, de la maternelle au primaire, ont 
concocté des préparations diverses ensuite 
partagées au cours d’une dégustation très  
attendue. Les animations proposées sont  
ludiques et riches en enseignements : éveil des 
sens, dextérité manuelle, respect des autres, 
lecture et mathématiques (à travers les recettes). 

4Le 29 octobre, une formation à la prévention 
routière à destination des seniors s’est déroulée 
à la salle Brassens. Elle a été organisée par la Poste 
dans le cadre du plan d’action pour l’autonomie 
des seniors du Conseil Départemental de l’Aude. 
Les participants ont eu droit à un rafraichisse-
ment de leurs connaissances sur le code de la 
route au moyen d’un simulateur de conduite.

4Le 31 octobre s’est déroulée au cimetière, en 
toute intimité, une cérémonie en hommage au 
Colonel Arnaud BELTRAME. Une gerbe a été 
déposée sur sa tombe par les représentants du 
Souvenir Français de Lézignan, en présence de 
gendarmes, policiers et d’élus de Ferrals et Lé-
zignan. La devise du Souvenir Français a pris 
tout son sens lors de cet émouvant hommage : 
« un soldat ne meurt jamais tant que des 
hommes pensent à lui ».  

 

4Pour commémorer le centième anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918, différentes 
manifestations ont été organisées par la  
municipalité : concert à l’église en hommage 
aux Poilus, projection de documentaires et du 
film « Joyeux Noël » au cinéma, exposition de 
photos à la salle Jean Moulin du 12 au 17 no-
vembre. 

4L’Université de la Vigne et du Vin s’est tenue 
à l’Espace Culturel des Corbières le 9 novembre. 
Elle avait cette année pour thématique la ques-
tion suivante : du local à l’international, comment 
identifier le Languedoc ? A noter que le repas de 
midi n’a pu être organisé au Cellier de Graffan, 
inondé le 15 octobre, et a dû être exceptionnelle-
ment délocalisé à Fontcouverte. 
4A la fin du mois de novembre, les travaux de  
réfection du bardage du Mille-Club ont débuté. 
Ils permettront une meilleure isolation thermique 
du bâtiment. Ce chantier a été confié à l’entre-
prise SERRATS de Fabrezan. Coût des travaux : 
16 546 € HT.
4Un panneau d’information électronique (à 
leds) a été installé mi-décembre sur la place de 
la République. 
Ce panneau permettra d’afficher toutes les in-
formations utiles (manifestations culturelles, 
sportives, cinéma, travaux …). Son coût, raccor-
dement inclus, est de 14 948 € HT.

La conception et l’impression du bulletin étant 
réalisées par des prestataires extérieurs cette 
année, la rétrospective des évènements 2018 
s’arrête donc au mois de novembre afin d’assu-
rer une distribution avant Noël.
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INFORMATIONS PRATIQUES

SERVICES ENFANCE-JEUNESSE

ALAE – RESTAURANT SCOLAIRE
4Dirigé par Xavier PERRAMOND, l’ALAE ac-
cueille les enfants les jours d’école (lundi, mar-
di, jeudi et vendredi) de 7H30 à 8H30, de 12H à 
13H50 (temps repas) et de 16H30 à 18H30. 
Tarifs hHoraires de l’ALAE de 0,25 € À 0,50 € 
en fonction du quotient familial (QF).
Repas de midi, au restaurant scolaire : 4,34 € 
(comprenant le prix du repas facturé par la 
CCRLCM, la participation au fonctionnement).

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 
FRJEP
4avenue 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 sco-
laires.  Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter la directrice au 04 68 43 59 56

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

4La bibliothèque communale et départemen-
tale (BCD), 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, nou-
veautés, 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 utilise la BCD deux 
après-midis par semaine. Chacun, selon son 
âge lit, écoute des histoires, emprunte un livre 
pour la maison. Les élèves participent égale-
ment au prix des « Incorruptibles ».

ELECTIONS

4ELECTIONS EUROPÉENopmçàNES : elles 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Confor-
mément à la réforme votée en 2016, un réper-
toire électoral unique (REU) sera institué en 
2019.  Ce répertoire électoral unique géré par 
l’Insee permettra une plus grande souplesse 
dans l’actualisation des listes électorales. 
A compter de 2020, les électeurs pourront en 
effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à 
six semaines avant la date d’un scrutin.  
En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 
dernier jour du deuxième mois précédent un 
scrutin. 

Ainsi, pour les élections des représentants au 
Parlement européen, ils pourront s’inscrire 
jusqu’au 31 mars 2019.

ELECTIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Les agriculteurs inscrits recevront leur matériel 
de vote et seront invités à élire leurs représen-
tants par correspondance ou par vote électro-
nique avant le 31 janvier 2019. Les listes électo-
rales sont consultables en mairie.

DECHETTERIE - ENCOMBRANTS

4La déchetterie intercommunale des 3F, 
route de Fontcouverte, est à votre disposition 
aux jours et heures suivants : 
lundi fermé ; mardi de 15H à 17H30 ; mercredi 
de 10H à 12H et de 13H30 à 17H30 ; jeudi de 
13H30 à 17H30 ; vendredi de 9H00 à 12H et de 
13H30 à 17H00 ; 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 pré-
alablement en mairie (sauf porteurs de la carte 
d’accès - voir ci-dessous). 
4L’enlèvement des encombrants : le dernier 
jeudi de chaque mois (inscription en mairie).

CARTE D’ACCES A LA DECHETTERIE
Une carte d’accès est délivrée sur demande 
aux habitants de la commune et aux proprié-
taires de résidences secondaires. 
Les titulaires de cette carte n’auront plus à  
demander les bons délivrés en mairie préala-
blement à tout dépôt de déchets verts et de  
gravats, lesquels pourront être effectués tous 
les jours d’ouverture. Les personnes suscep-
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tibles 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 gra-
tuitement.

PROTECTION CIVILE
MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME DE TELEALERTE 

La commune a adhéré à un système de téléalerte destiné à informer 
la population en cas de danger.

ACCUEIL DES NOUVEAUX RESIDENTS

Une réception des nouvelles familles arrivées 
dans la commune est organisée chaque année 
au mois de mars afin de présenter la commune, 

ses services et ses associations. Pour éviter 
tout oubli, nous invitons toutes les personnes 
concernées à se faire connaître en mairie, no-
tamment celles qui louent un logement et ne 
sont pas inscrites sur les listes électorales.

4L’efficacité de ce système repose cependant sur la  
fiabilité des informations recueillies sur les administrés. 
La base de données ayant été alimentée à partir de l’an-
nuaire téléphonique, seuls les abonnés y figurant peuvent 
recevoir les messages d’alerte.
Vous avez la possibilité de vous inscrire :
- en ligne, sur le site internet de la commune
- à l’accueil de la mairie, en déposant le formulaire dispo-
nible sur le site internet ou au secrétariat.

A VOTRE SERVICE 2018

TOUT PUBLIC

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
L’Indépendant/Midi Libre
Mme FRAISSE : 0468435292 ou    
madeleinefraisse8@gmail.com
Le Petit Journal
Jean-Claude GUERY - Tél. 06 48 60 41 04
MAIRIE : mairieferrals11200@orange.fr
Services administratifs : 
Tél. 04 68 27 75 75 - Fax : 04 68 43 56 45
Espace Culturel des Corbières : 04 68 43 27 82
Service Culturel CCRLCM (réservations) :
04 68 27 03 35
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Ouverture : lundi 17-19H et mercredi 14-17H
CAMPING MUNICIPAL : 04 68 27 75 75
ECOLE PUBLIQUE : 04 68 43 53 39
CRECHE/HALTE-GARDERIE 04 68 43 14 82

RESTAURANT SCOLAIRE : 04 68 32 73 11
Centre de Loisirs Intercommunal (Fabrezan) : 
04 68 43 59 56
EGLISE : messe mensuelle
POSTE : 3639
EDF sécurité-dépannage : 09 726 750+11
VĒOLIA(informations, urgences 24h/24 :
09 69 32 35 52) 

VINS ET TOURISME

CELLIER D’ORFÉE (Ornaisons) : 04 68 27 03 76

CAVES PARTICULIERES :
Château Maylandie
Delphine  MAYMIL : 06 61 93 01 33
Château Spencer-La Pujade : 06 09 04 39 34
Domaine LEDOGAR : 06 81 06 14 51

Association des Guides du Pays Cathare               
Cathy JEANJEAN (guide interprète et randon-
nées) : 06 30 75 23 76

FERRALS-LES-CORBIÈRES 2018 I BULLETIN MUNICIPAL . 17
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Gîtes RuRaux (Gîtes de France)
Jean MAYMIL : 04 68 90 68 53 et 
06 62 64 64 07

Alain JAFFRES : 09 50 79 15 47

Chez Dame Paulette : 06 75 57 48 77

Jean Marie FRAISSE : 04 68 43 52 92 ou
06 07 42 85 16

OLIET Christine : 06 70 46 53 11

chambRes d’hotes (Gîtes de FRance)
La Maison de Josépha : 04 68 43 67 44
06 70 16 23 56

La Vigne Rousse : 04 68 43 33 82

M. BERNADAC André : 04 68 43 52 05

SANTE

CABINET MEDICAL : 04 68 43 61 21
Docteurs GUIU

NATUROPATHE/OSTEOPATHE : 
M. MOERMAN-DUPIN : 06 32 68 11 03

INFIRMIERES :
MALET Isabelle : 06 73 07 54 26
BERGES Caroline : 06 30 84 89 12

KINÉSITHÉRAPEUTES :
PIÑA OCHOA Antonio  / LOPEZ Eric : 
09 51 36 56 53 

COMMERCES

TABAC-PRESSE G. BERTRAND : 04 68 43 52 56

EPICERIE « les Belles Sœurs » : 04 68 49 74 64

Restaurant En Catimini : 04 68 41 62 53 ou 
06 15 91 92 58

BOULANGERIE Chez Sohoan et Elowa 
04 30 37 66 64

Chez BEMBE (Bar à vins- Tapas)
Restauration Midi/Soir : 06 43 17 45 90

FUTUR-TECH.FR (Service en ligne) :
06 80 07 84 38

ARTISANS

GARAGISTE 
Thierry MATEO : 04 68 43 60 94

MESSINA Gérard : 04 68 43 69 68

JORY NICO’RECUP’ : 06 01 76 61 41

PLOMBERIE
Yves SANTIN : 04 68 43 55 05

Laurent MEUREE : 04 68 32 16 88 ou
06 22 22 50 77

MAÇONNERIE
LEDOGAR Frères : 04 68 43 66 70

AUVERLOT Maçonnerie : 06 18 90 30 17 ou 
04 68 43 28 24

SIRE Eric : 06 89 80 19 85

CARDACE Tony : 06 76 78 36 14

ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE     

Antennes TV & paraboles
ARAUJO Hervé 06 77 40 33 87

MENUISERIE 

VALERO Thierry 06 88 48 23 26 ou 
06 74 17 83 93

COIFFURE / BEAUTÉ

Sandrine Coiffure : 04 68 43 52 58

Reine Coiffure : 04 68 32 31 47

INSTITUT QUINT’&SENS : 07 66 09 14 81

TAXI 

Taxi Corbières : 06 30 18 98 63

FERRONNERIE 

MONTORO : 04 68 43 52 04

TRAVAUX, TRANSPORT, MATERIAUX

Transport Location Matériel Travaux Publics
SATGE : 06 33 17 63 51

POINT P : 04 68 43 63 42

Travaux  Forestiers 
M. GALINIER : 04 68 43 63 56
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LES ASSOCIATIONS

 
 La compagnie Orion Danse

Joyeuses fêtes et bonne année 2019 !

4En 2018, ORION DANSE a joué le spectacle :   
« Marre Mots » à l’Espace Culturel des Corbières : 
6 représentations pour les enfants de la Com-
munauté de Communes de la Région Lézi-
gnanaise Corbières et Minervois. Une repré-
sentation « spéciale » suivie d’une animation 
de Pat O’Bine a été offerte aux enfants de 
l’école de Ferrals : spéciale, oui… car à la fin de 
la représentation, les enfants ont été 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 
Naran et de Pat O’Bine. Le lien continu et solide 
entre les enfants de Ferrals et les artistes 
d’Orion Danse se maintient. Cette année, Kevin 
Naran a créé un duo, « From the Plage », avec 
une nouvelle danseuse, Déborah Lombardo, 
sur une musique inspirée des sons de son pays, 
la Nouvelle Calédonie. Il espère pouvoir l’offrir 
aux enfants de Ferrals, avec lesquels il a parta-
gé de beaux moments. En attendant, l’équipe 
d’Orion Danse vous  souhaite un joyeux Noël.

La Piramida de Las Corbieras

4Tous les lundis et vendredis, une vingtaine 
de licenciés se rencontrent dans une ambiance 
détendue et sympathique. Notre jeu est un  
loisir aussi divertissant qu’enrichissant. Si vous 
aimez les jeux de lettres n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour cette nouvelle année 2019.
Bonne et heureuse année à tous. 

AFCASEL
Association Ferralaise Culturelle Artistique Sports 
et Loisirs

4A.F.C.A.S.E.L. vous propose  diverses activi-
tés : « L’Atelier de Peinture », sa section patri-
moine « Le Temps d’Avant », « Le vélo club »,  
le « Challenge Paul Bonnet », « la balade Ferra-
laise » et la dernière née, l’Activité Physique 
Adaptée ». Si l’une de ces activités vous inté-
resse vous serez bienvenu.  

4« Le temps d’avant » 
Atelier patrimoine 
Responsables : 
Isabelle MADRENES, Sylvie MONTOYA
Le patrimoine rural est aussi appelé « petit  
patrimoine » ou encore «patrimoine de proxi-
mité». L’histoire, l’archéologie, l’architecture, 
les arts, les traditions orales et festives, le sa-
voir-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 églises 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 essaie modestement 
de redécouvrir ce patrimoine afin de pouvoir le 
transmettre aux générations futures. 
Si cela vous intéresse nous vous donnons ren-
dez-vous chaque deuxième jeudi du mois à 
18h00 à la salle du « Mille Club ». 
4Atelier Peinture 

Comme chaque année depuis plus de 13 ans, 
l’Atelier a repris ses activités à la rentrée sco-
laire le vendredi 7 septembre 2018. Le groupe 
se retrouve avec plaisir, dans une excellente 

AFCASEL

AFCASEL

CULTURE
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ambiance, détente, convivialité et sans compé-
tition. Toutes les techniques sont pratiquées. 
De nouveaux amis nous ont rejoints. 
Nous essayons de faire toujours mieux avec 
plaisir.
Nous renouvellerons l’exposition de fin d’année 
pour présenter notre travail.
Rencontre tous les Vendredis au Mille Club de 
9h à 11h30. 

Pour tous renseignements contacter :  
Lyne Albarel : 06 83 32 72 73   
Sylvette Castel : 06 80 94 94 04 

3F animations (Jeux Inter villages)

Renseignements :
jeuxintervillages3f@outlook.fr
Tél : 06 13 06 45 76 ou 04 30 37 65 82  

Animations FAIRE A L’AISE

42018 a été l’année des nouveautés : le Char 
du Roi et de la Reine, tiré par un quad blanc ;  le 
Drakkar a rencontré un énorme succès.
Venez nous rejoindre car notre association 
donne l’opportunité à chaque personne de 
participer au développement de celle-ci et la 
faire prospérer. Elle est tournée avant tout vers 

le rapport humain, à destination de toute la 
population afin d’offrir entre autre un beau 
Carnaval, que ce soit aux enfants ou aux adultes 
car nous le savons tous : Il y a un enfant qui 
sommeille dans chaque adulte. 
Vous avez quelques heures de libre, des idées, 
envie de partager votre générosité, apporter 
de la joie, vous aimez bricoler, peindre, coudre, 
décorer, maquiller, etc. Et même si vous ne  
savez rien faire de tout ça, vous verrez il y aura 
tout de même un petit quelque chose que vous 
pourrez accomplir et qui apportera beaucoup 
plus que vous ne le pensez.
Carnaval 2019 : 
Samedi 13 avril, sur le thème Les 4 saisons
Nous avons en vue d’autres animations que 
nous vous dévoilerons en temps voulu.
Toute l’équipe vous souhaite de très bonnes 
fêtes et une heureuse année 2019.

Contact : 
M. Jacques LECOANET : 06 43 59 1 07 

 Vélo Club - AFCASEL

4Du 25 au 27 Mai 2018 l’équipe s’est rendue à 
Aston pour gravir le Plateau de Beille dans des 
conditions météo défavorables, mais la moti-
vation a été plus forte et tous sont arrivés au 
sommet. Bien entendu la convivialité a été de 
la partie autour d’une bonne table… 
Du 24 au 29 Juin 2018, c’est le Vercors qui a été 
choisi pour faire quelques grimpettes et dé-
couvrir cette très belle région. 
Le 19 Août 2018, 175 cyclos se sont retrouvés à 
FERRALS pour participer au Challenge Paul 
Bonnet autour de 3 parcours. Nouveau record 
de participation qui témoigne de l’ambiance 
conviviale mise en œuvre par les organisateurs 

SPORT
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pour satisfaire les cyclos présents. Un grand 
merci aux bénévoles qui ont travaillé pour que 
cette journée reste un moment sportif et festif.
Les cyclos remercient la population pour son 
soutien et lui souhaitent d’excellentes fêtes de 
fin d’année. 

Activité Physique Adaptée AFCASEL

4Depuis début 2018, avec l’aide de la mairie 
de Ferrals, nous proposons une activité phy-
sique adaptée (APA). L’activité physique adap-
tée est destinée aux personnes qui, pour l’une 
ou l’autre raison, ne sont pas en capacité de 
participer de manière sûre et avec succès à 
une activité physique de manière classique. 
Nous réservons donc l’APA aux personnes 
âgées de plus de 75 ans présentant une fragilité 
physique.

Bienfaits de l’activité physique pour prévenir 
les effets liés au vieillissement 
1 - L’activité physique limite les effets du vieil-
lissement en réduisant :
- La fréquence cardiaque au repos
- L’incidence des pathologies vasculaires
- L’effet des facteurs de risques vasculaires 
- La perte osseuse, tout en améliorant par ail-
leurs la fonction d’équilibration
- L’incidence des chutes et des fractures chez 
le sujet âgé.
2 - Elle améliore le sommeil et réduit les insom-
nies
3 - Elle accroit la confiance en ses capacités 
physiques
4 - Elle améliore l’estime de soi et rompt l’iso-
lement

Equipe responsable
Docteur Taoufik EL MEDDEB, 
Jean-Paul GUERY, Kinésithérapeute, 
François VINCENTE éducateur sportif, 
Jack BAFFALIE Président de l’AFCASEL et 
Jean-Claude FAVIERE Pompier.

 QI GONG Association Ecole TAO Santé 

Le Qi Gong, art énergétique chinois, véritable 
art de vivre, est basé sur l’harmonie du mouve-
ment, du souffle et de l’intention. Les mouve-
ments sont lents et la fluidité est recherchée. 
La séance permet la découverte ou l’appro-
fondissement des fondamentaux de la pra-
tique et la mise en place d’une posture juste, 
assurant le bon passage de l’énergie qui ne se 
bloque plus dans les articulations, les muscles 
et tendons. Les émotions sont alors digérées 
et transformées, ce qui améliore l’énergie vi-
tale. L’enseignement de la lignée Shen privilé-
gie une approche basée sur différents aspects 
des arts chinois : thérapeutiques, martiaux, 
méditatifs. Au cours de l’année, le TaiJiwuqigong, 
le Taiji, la méditation, les automassages ont 
apporté à chaque pratiquant des outils qu’ils 
ont pu utiliser dans la vie de tous les jours ; 
c’est ce côté pratique, ancré dans la vie qui fait 
l’originalité de la méthode. Il est possible de 
faire un cours d’essai et de démarrer l’activité 
en cours d’année. Rendez-vous tous les mardis 
soir de 18h30 à 20h au Mille-club. Des ateliers 
sont aussi programmés une ½ journée par tri-
mestre, le samedi. 

Programme sur demande.
Renseignements : 06 30 75 23 76 

Association de Gymnastique      
Ferralaise

2018 s’achève après une nouvelle année posi-
tive. En effet les participantes sont toujours 
aussi nombreuses et assidues. Les exercices 
pratiqués permettent d’entretenir forme, soup-
lesse et équilibre dans une ambiance très con-
viviale. Si vous désirez nous rejoindre, les cours 
ont lieu le mardi et le jeudi de 10H à 11H.
Vous pouvez nous contacter au 04 68 43 67 72 
ou par mail : nicoleandre.roubineau@yahoo.fr 
La présidente et les adhérentes vous souhait-
ent de bonnes fêtes de fin d’année et une  
excellente année 2019. 
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Action Gymnastique Volontaire Ferrals

4Vous propose un cours Pilates Swess Ball le 
mercredi soir de 19h15 à 20h15 Salle du Préfab-
riqué Club licencié à la FFEPGV et Labellisé 
Sport Santé avec un instructeur Pilates diplômé. 

Vous pouvez contacter Sandrine Navarro au 
0663994825 pour plus d’informations.

Atelier Postural Yoga Santé

4Née en septembre 2016, l’Association Atelier 
postural yoga-santé propose ses cours à la 
salle Mille-Club, le jeudi de 18h30 à 19h45. Le 
yoga enseigné est basé sur 12 séries de postures 
comprenant aussi des échauffements, des exer-
cices de prise de conscience du souffle, de con-
centration, 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 mouve-
ments, 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   

Balade Ferralaise - AFCASEL

4Une année bien remplie : organisation des 
marches nocturnes avec la Mairie ; sortie ra-
quettes au plateau de BEILLE ; repas et galettes 
des rois ; sortie et repas à Coustouges ; journée 
de l’AFCASEL (marche et vtt autour du Laouza, 
repas, expo peinture, expo photos) ambiance 
conviviale et chaleureuse ; participation à la fête 
de la musique et au téléthon ; journées de 
marche : mardi et jeudi 14 h, dimanche (selon 
programme, se renseigner avant).

PROGRAMME 2019
Janvier repas et galette des rois.
25, 26 et 27 janvier : sortie neige à LA LLAGONE. 
15 février : marche nocturne (vin chaud et 
soupe à l’oignon)
Fin mai descente en canoë des Gorges de l’Ar-
dèche. Journée de l’AFCASEL, date non définie.

Contact : Jack BAFFALIE : 06 13 06 45 76 
jack.baffalie@gmail.com 

Shotokaan Karaté des Corbières

4Pour sa 1ère saison, le SHOTOKAN KARATE 
des CORBIERES a pris ses quartiers à la salle 
du Mille Club de Ferrals les Corbières, où nous 
accueillons déjà 34 licenciés dont 23 en-
fants. Une belle réussite, soutenue et obtenue 
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avec l’aide de la Mairie. L’enseignement pour 
les Ados/Adultes est en partie du Karaté Do 
d’Okinawa avec une forte dimension de 
défense personnelle : efficacité, retenue et con-
trôle. N’hésitez pas à venir faire votre 1er cours 
d’essai gratuit.
Il a été dit : le KARATE-DO est l’éducation de la 
volonté et de la maîtrise physique.

Marc FASQUELLE 

Rugby : U.S. Ferrals XIII

4Recréé en 2007, le club entame sa douzième 
année, après 5 saisons en fédérale (2 fois final-
iste du championnat de France).
4 saisons en division nationale avec 1 titre de 
champion de France (2014).
2 doublés coupe et championnat (2015 et 
2016). L’équipe attaque sa 3ème saison en élite 2 
dans une poule unique de 12 clubs (Carpentras 
- Entraigues - Salon - Pia - Villefranche de 
Rouergue - Lescure - Toulon - Lyon - Villegail-
henc - Villeneuve minervois - Baho et Ferrals).
Celle-ci, s’annonce difficile mais le recrutement 
a été fait en ce sens avec une confiance en nos 
joueurs et entraineurs - Charly CLOTTE, Éric 
SANS, William ARNAUD. De très bonnes rela-
tions avec le FCL, dont nous sommes la réserve 
et avec le VAL D’ORBIEU, notre réserve. 
Le club est toujours à la recherche de sponsors 
et surtout de bénévoles. Venez nous rejoindre, 
si vous voulez que le rugby à 13 résiste.  

Association de Musculation

4La salle de musculation est ouverte du Lundi 
au Vendredi de 8H à 11H et de 16H à 20H ainsi 
que le Samedi matin de 8H à 11H. 
Les cours sont encadrés par M VICENTE 
François, entraineur 1er degré.

Pour tous renseignements
04 68 43 93 66 aux heures de repas 
ou s’adresser en Mairie.

Pétanque Club Ferralais

4Bonne année sportive pour les pétanqueurs 
de Ferrals en ayant participé aux divers cham-
pionnats de la saison, qui débutent au mois de 
mars pour se terminer fin octobre et surtout 
par tous les temps. Encore une bonne partici-
pation pour les concours du lundi soir dits « à 
la volaille » qui ont duré jusqu’à mi-octobre 
(suite aux inondations qui nous ont fait stop-
per les concours en raison des dégâts), soit 
environ 20 semaines ; ensuite 2 grands  
concours officiels et 4 concours sauvages ou-
vert à tous. Pour les autres manifestations  
organisées par le club, nous avons une baisse 
de participation pour la fête de la musique et 
un vide grenier assez correct. Pour plus de ren-
seignements sur la saison prochaine, contactez 
Mr Raynald CORNART au 06 11 21 79 29. 
Toute l’équipe vous souhaite de Bonnes Fêtes.  
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TEAM GARBOLINO

4Le club s’est tenu au niveau national et au 
niveau Concours Régionaux. Nos champions : 
M. Lionel Verdon ( 1er de la 3ème division National 
Moulinet), Jacques Desbiens (1er Vétéran 
Départemental Aude et P.O.M.) Juanito Montoro 
( 1er au moulinet et 1er à la pêche à la plombée 
Aude et P.O.). Pour l’année 2019 de nouvelles 
recrues sont prévues.

Le Président Juanito MONTORO

SOLIDARITÉ
Les amis de la Vigne “la Fraternité” 

4C’est pour perpétuer la fraternité profes-
sionnelle et faire découvrir la viticulture aux 
enfants de l’Ecole que des vignerons amateurs 
et professionnels se retrouvent autour de La 
Vigne de la Fraternité. Cette année 2018 s’est 
déroulée sans souci. Une taille ensoleillée et 
des vendanges sous le signe de la qualité.
Tous les profits de la vente du vin sont  
distribués aux associations caritatives, soit  
environ 2 600 € en 2018. En plus des dons 
réguliers (Téléthon, Cancer, Unicef, etc.), la  
Fraternité a soutenu deux associations de  
Ferrals : le sourire d’Alicia et la toute jeune 
Développement Durable en Corbières et Min-
ervois. Pour soutenir les sinistrés par les inon-
dations, un don exceptionnel de 1191 € a été fait 
à Puichéric (soit l’équivalent de 1 € par habi-
tant de Ferrals). En 2019 La Vigne de la Frater-
nité fêtera ses 30 ans. Nous espérons le soutien 
et la participation de toutes et de tous pour  
organiser une manifestation joyeuse dans tout 
le village.

Pour tous renseignements : 
Présidente : 06 82 15 42 92 
Trésorier : 06 15 76 69 28 
Secrétaire : 07 87 79 61 31 

L’Aucelon (Crèche / Halte-garderie)

4La crèche associative intercommunale  
L’Aucelon dispose d’une capacité d’accueil de  
15 places pour les enfants de 10 semaines à  
3 ans (10 en accueil régulier, 4 en occasionnel 
et 1 pour les accueils d’urgence). Nos horaires : 
de 7H30 à 18H30 du lundi au vendredi.  
Les repas et les couches sont fournis gratuite-
ment. Lors de l’assemblée générale du 8 mars 
2018, le bilan d’activité faisait état de 42  
enfants accueillis l’année précédente (13 de 
Fabrezan, 18 de Ferrals, 9 de Fontcouverte,  
1 de Luc, 1 de Thézan). 
La crèche emploie 7 personnes et a accueilli  
14 stagiaires en 2017. Les membres de l’associ-
ation et le personnel vous présentent leurs  
meilleurs vœux pour l’année 2019.

Pour tout renseignement relatif aux inscrip-
tions, vous pouvez joindre Mme BROUSSE,  
directrice de l’établissement, au 04 68 43 14 82.  

DIVERS
De fil en aiguille

Présidente : Claire CASTEL
Tél. 06 78 30 40 14

L’année 2018 s’est terminée pour notre associ-
ation avec la démission de la présidente.  
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Le bureau a été renouvelé à l’unanimité avec 
l’élection de Claire CASTEL à la présidence.
Comme toujours nous nous retrouvons tous 
les jeudis après-midi au Mille-Club de 14h à  
17h30 dans la bonne humeur et surtout avec 
de nouvelles idées pour nos ouvrages. Nous 
avons préparé tout au long de l’année l’exposi-
tion qui a eu lieu les 24 et 25 novembre à la 
salle Jean Moulin. C’est toujours avec autant de 
plaisir que nous avons participé à la fête de la 
Musique et au Téléthon.
Meilleurs Vœux à tous pour 2019 de la part de 
toutes les brodeuses. 

Team Agility Cathare

4L’association TEAM AGILITY CATHARE est 
tournée vers l’éducation canine et l’agility pour 
tous les chiens et leurs propriétaires. En 2018, 
le club canin a évolué pour développer l’éduca-
tion au sein de la structure. L’école du chiot a 
ouvert en septembre et rencontre un franc 
succès. Trois nouveaux moniteurs ont été 
formés pour renforcer l’équipe et ainsi proposer 
des cours adaptés à tous les niveaux.
Du côté des animations, notre concours annuel 
se déroulera le 17 août 2019 et nous souhaitons 
renouveler la journée « connaissance du chien » 
avec l’école de Ferrals. 
Un élan de solidarité nous a permis de faire 
face aux inondations qui avaient totalement 
détruit le club. Grâce aux soutiens des autres 
clubs canins régionaux et des adhérents les 
cours ont pu reprendre très rapidement.
Accessible à tous, nous vous accueillons dans 
une ambiance conviviale tous les mercredis à 
partir de 18h30, n’hésitez pas à venir nous  
rencontrer !

Bonnes fêtes de fin d’année 
L’équipe du TAC 
Contact : Nadine Messina : 06 73 26 79 10.

Amicale Ferralaise de pêche

4Avec l’aide de la subvention communale, 
nous avons effectué des lâchers de truites  
arc-en-ciel et empoissonné la 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 désor-
mais gérées par internet. 
La fête de la pêche a encore été un succès 
grâce au concours des enfants qui sont très 
nombreux, la tombola et le repas. Saluons la 
générosité des commerçants et donateurs de 
notre commune et d’ailleurs. 
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 et surtout la santé. 

Le Président, Daniel VIOU 
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Association communale de chasse agrée

A.C.C.A Président : M. Yves BAUX
4L’Assemblée Générale constitutive de chasse 
agréée de FERRALS LES CORBIERES, s’est 
réunie le 11 Mars 1987, en application de la loi n° 
64-696 du 10 juillet 1964 relative à l’organisa-
tion des associations communales et intercom-
munales de chasses agréées.
L’association comptait alors 131 membres. Le 
premier conseil d’administration était composé 
de M. Robert ESCAFFRE, M. Jean SILOBRE,  
M. Henri BOURREL, M. Jean SICRE, M. Daniel 
DENAT, M. Michel JACOB, M. Robert SILOBRE, 
M. Paul FOULQUIER et M. Patrick CORDIER. 
A ce jour 66 membres constituent l’association 
soit une diminution de moitié en 31 ans.
Concernant l’année en cours, un effort particu-
lier a été porté sur le repeuplement. Des lièvres 
ont été lâchés courant Mai. L’expérience du 
parc de faisans, initiée l’année dernière, a été 
poursuivie et même amplifiée puisque 150 fais-
ans ont pu être lâchés depuis l’ouverture.
Comme l’année dernière le repas de début de 
saison, le 6 octobre, a été un franc succès.

L’A.C.C.A. vous souhaite une bonne saison de 
chasse et vous présente à tous ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

Association Intercommunale de Chasse 
Agrée (Entente Boutenac-Ferrals)

Président : AMIGUES Philippe   
Vice Président : RAYNAUD Marc
MarcTrésorier : CASSAGNOL Serge  
Secrétaire : LEDOGAR Georges

4Notre association, créée en 1980, a traversé 
les années pour retrouver aujourd’hui une équi-
pe 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 
passages et nettoyage. A ce jour, elle compte 
40 membres avec une participation moyenne 
de 26 chasseurs par battue. Le repas annuel 
(110 personnes) rencontre toujours un vif  
succès. Avec la présence de nos Maires, toujo-
urs très attentifs à la vie de l’AICA ( BARTHEZ 
Gérard pour Ferrals et MAILHAC Alain pour 
Boutenac )  est pour nous la reconnaissance de 
notre collectivité. Parce que notre priorité est 
la sécurité, nous continuons la mise en place de 
miradors chaque fois qu’il n’a pas été possible 
de créer les postes des chasseurs à l’intérieur 
du bois. Notre souci est de libérer nos chemins 
pour les laisser aux autres usagers. La saison 
2018-2019 a bien débuté avec à ce jour 44 san-
gliers et 5 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 2019

Le président AMIGUES Philippe
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LISTE des associations Ferralaises

AFCASEL
Président : BAFFALIE Jack 
06 13 06 45 76

ATELIER PEINTURE
Contact : Lyne ALBAREL
Tél : 06 83 32 72 73

CLUB VELO
Responsable : André CARRAU
Tél. 06 08 73 24 58

CHALLENGE PAUL BONNET
Responsable : M. Josée HERNANDO

ATELIER PATRIMOINE
Responsables : Isabelle MADRENES et 
Sylvie MONTOYALA 

BALADE FERRALAISE
Responsable : M. BAFFALIE Jack 
Tél. 06 13 06 45 76

ACTION GYM FERRALS
Présidente : Sandrine NAVARRO 
Tél. 06 63 99 48 25
sandrine.navarro11@gmail.com

SHOTOKAN KARATE/SELF DEFENSE
Cours assurés par Marc FASQUELLE
Tél. 06 30 26 32 01
marcfasquelle11@gmail.com

ENTENTE DES CHASSEURS DE SANGLIER
Président : Philippe AMIGUES

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 
AGREEE
Président : Yves BAUX
Tél. 06 78 39 25 96

TEAM GARBOLINO
Président : Juanito MONTORO
Tél. 06 47 39 91 02

ANIMATIONS FAIRE À L’AISE (CARNAVAL)
Président : Jacques LECOANET
Tél. 06 43 59 13 07

PETANQUE CLUB FERRALAIS
Président : M. CORNART Raynald
Tél. 06 11 21 79 29

USF XIII
TOULZE Jacques : 06 47 86 46 58

3 F ANIMATIONS
Président : M. BAFFALIE Jack
Tél. 06 13 06 45 76

YOGA 
Responsable : Mme LAMOISE 
Tél. 06 52 03 88 92

AMICALE FERRALAISE DE PECHE
Président : Daniel VIOU 
Tél. 06 73 40 67 35

TEAM GARBOLINO
Président : Juanito MONTORO
Tél. 06 47 39 91 02

DE FIL EN AIGUILLE
Présidente : Claire CASTEL
Tél. 06 78 30 40 14

MUSCULATION
Responsable : François VICENTE
Tél. 04 68 43 93 66

TENNIS 
Présidente : Mme MONTEILS Annie
Tél. 04 68 43 51 95

QI GONG
Responsable : Cathy JEANJEAN
Tél. 06 30 75 23. 76
jeanjean.c11@orange.fr

TEAM AGILITY CATHARE
Présidente : Mme Lise MAMET
Tél. 06 08 27 08 19

GYMNASTIQUE FERRALAISE
Présidente : Jacqueline PUBLICOLA
Tél. 04 68 43 67 72

LES AMIS DE LA VIGNE DE LA FRATERNITE
Présidente : Nadine ADENIS
Tél. 06 82 15 42 92

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE
Président : Roger MARTY
Tél. 04 68 43 64 57

L’AUCELON CRÈCHE/HALTE-GARDERIE
Président : SATGÉ Marion
Tél. 04 68 43 14 82

LA PIRAMIDA DE LAS CORBIERAS
Responsable : Maryse ZENSZ
Tél. 06 44 03 39 97
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DEMOGRAPHIE 2018
MARIAGES

CARTELET Steve et LE MAILLOT-VALERO Marie Juliette Patricia-Hélène   13 Janvier
MENNESSON Charles Constantin et KVASCEVICIUTE Rosita    03 Février
AUSSAGUEL Gérard Paul et MESSINA Anne      02 Mars
FRAISSE Jérôme Lucien Jean et DUC Marie Hélène Charlotte    31 Mars
GOUT Jean-Louis Aimé et SMYRNOVA Nataliia Mykolaivna    01 Août
EON Dominique Pascal Marie et GATTO Jacqueline     09 Août
AÏNOZA Louis-Philippe et PAGLIAI Céline Christiane Yvette    25 Août
GABARRON François et FAUSTINO RODRIGUES Ana Paula    22 Septembre
FERRER Théo Fabien et CLICQ Charlotte Pascale Patricia     29 Septembre
ABDALLAH Ghali et HEYLIGER Lucie Noëlle      10 Novembre

NAISSANCES

CORREIA Louca, Christophe    CARCASSONNE   19 Janvier
FARIN Bastien, Luc, Marco    NARBONNE    30 Mars
DELNONDEDIEU Judith, Caroline, Justine  TOULOUSE    09 Juillet
RAUFASTE Nolan     NARBONNE    23 Août
PALAO Mayron, Guy, José, Régis   CARCASSONNE   18 Septembre

DECES DANS LA COMMUNE

BESNARD Gérard René           03 Janvier
ALBERT Marguerite Annie           28 Janvier
ARNAUD Maurice Albert           10 Mars
MONARD Paulette Suzanne Andrée         13 Août
SARI Marie Thérèse            25 Octobre
SISTI Jean          11 Décembre

TRANSCRIPTIONS DE DECES (RESIDENTS)

BERNÈDE 
Isaure Jeanne        NARBONNE    29 Janvier
LANNES André Jean          LIMOUX    09 Février
BELTRAME Arnaud Jean-Georges   CARCASSONNE   24 Mars
CLIMENT VIDAL Joaquina      NARBONNE    14 Avril 
CALLEGHER Alain Pierre Léonard  NARBONNE    23 Avril
BOYER Valère Jacques    CARCASSONNE   21 Avril 
BARTHEZ Gilles     NARBONNE    28 Avril 
ZENSZ Jacques Joseph Louis   CARCASSONNE   13 Août
VIVES Adrienne     LEZIGNAN CORBIERES   2 Décembre

DECES HORS COMMUNE (NON RESIDENTS)

SEGUY Louis       MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE) 18 Janvier  
UBACH Norbert     FABREZAN (AUDE)    22 Janvier  
TOUGNE épouse BIRO Paule Jeanne   NARBONNE (AUDE)   04 Février 
CHINAUD Patrick, Roger    MONTPELLIER (HERAULT)   06 Mars  
FALCOU épouse FERRIES Jeannie Françoise  NARBONNE (AUDE)    12 Mars  
GARCIA épouse GIMENEZ Espérance   LEZIGNAN CORBIERES    29 Mai   
BAQUIER épouse ROLLAND Thérèse   ARGELIERS (AUDE)    30 Août   
M. ROLLAND Jean     LEZIGNAN CORBIERES (AUDE)   03 Novembre  

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 domiciliation des personnes concernées. Certains décès surve-
nus hors commune de personnes placées en maison de retraite ou qui n’y sont plus domiciliés ne figurent 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.

A VOS AGENDAS
Voici les dates des évènements à retenir pour les 
festivités de Noël et le 1er trimestre 2019 : 4Dimanche 
23 décembre, à 18H : concert de Noël à l’église4Lundi 
24 décembre, à partir de 14H : festivités de Noël 
(promenades en calèche avec le Père Noël, jeux 
gonflables, sculpteur de ballons, chocolat chaud, vin 
chaud, friandises)4Samedi 12 janvier, à 18H : vœux 
à la population (cinéma)4Dimanche 20 janvier : foire 
médiévale (cœur de village)4Vendredi 8 février : loto 
de l’école (Espace Culturel des Corbières)4Dimanche 
10 février : thé dansant (Espace Culturel des Corbières) 

 
4Vendredi 15 février : loto de l’USF XIII (Espace Culturel 
des Corbières)4Samedi 13 avril : Carnaval organisé 
par l’association Animations Faire à l’Aise (défilé dans 
les rues du village l’après-midi et bal costumé le soir à 
l’Espace Culturel des Corbières).

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