
 

 
 
 
Chères Ferrimontaines , chers Ferrimontains. 
 
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter,  
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers , nos meilleurs vœux 
de santé , sécurité et solidarité pour 2022.  
Conformément à nos engagements , le petit journal de  
Montferrier voit le jour.  
Il s’appelle «  Le petit Ferrimontain ».  
Il fera le lien entre tous les Ferrimontains et l’actualité de 
notre village.  Je veux remercier la commission communication  
et par conséquent Isabelle, notre conseillère graphiste pour 
cette première version de notre petit journal. 
J’espère que cette nouvelle proposition vous plaira. 
Notre conseil municial est au travail pour améliorer  
notre cadre de vie. Nous nous efforçons de 
donner le meilleur pour Montferrier ! 
Prenez soin de vous. 
 
Avec mon dévouement  
Votre Maire  
Frédéric Laffont 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mairie 
Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi : 
8h30-12h00 
Mercredi : 
8h30-12h00 / 13h30-17h00 
05.61.01.10.08 
mairie.montferrier@wanadoo.fr 
 
 
Bibliothèque municipale 
Mercredi : 15h – 18h 
05 61 04 83 77 
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Goûter à l’école 



ACCA DE MONTFERRIER 
La saison de chasse bat son plein sur le territoire de Montferrier. La plupart des chasseurs sont actuellement mobilisés sur les chasses du 

sanglier et du chevreuil en battue. En l’absence de prédateurs naturels, la régulation de ces deux espèces est nécessaire pour conserver un 

équilibre agro-sylvo-cynégétique sur la commune.  Actuellement, une trentaine de sangliers et une vingtaine de chevreuils ont déjà été 

prélevés. Mais la chasse ne s’arrête pas simplement aux dates d’ouvertures et de fermetures. En effet, les chasseurs de Montferrier réalisent 

des opérations de comptages (isard notamment) pour évaluer l’état de la population et ajuster les prélèvements d’une année sur l’autre.  

Fin février, la saison de chasse arrivera à son terme. D’ici là, soyons tous prudents durant les jours de chasse, pour que la nature puisse être 

partagée en bonne intelligence par tous. 

 

Chasseurs réalisant une opération de comptage d’isard sur la commune de Montferrier. 

L’ANEM 
Association Nationale des Elus de la Montagne 

Lors de sa création en 1984, l’Association s’est fixé un triple objectif  
*Faire connaître la spécificité et l’identité de la montagne et, d’une 
façon plus générale, défendre la cause de la montagne au sein de la 
collectivité nationale et de l’Union européenne ; 
*Apporter un appui aux élus de la montagne dans l’exercice de leurs 
missions et renforcer structurellement leur capacité d’action ; 
*Offrir un lieu de débat et d’échange sur les grandes problématiques 
de développement, d’aménagement et de protection de la 
montagne. Afin de répondre à ce triple objectif, l’ANEM invite 
chaque année l’ensemble de ses forces vives à se réunir au cours du 
congrès des élus de la montagne. L’Association convie ministres, 

élus, responsables de 
l’administration, experts et 
partenaires pour évoquer les 
problématiques de la montagne et 
les défis auxquels elle est 
confrontée. Des motions sont 
rédigées à chaque congrès. 
Frédéric Laffont membre du comité 

directeur de l’ANEM aux côtés de 

Jean Jacques Michaud sénateur de 

l’Ariège 21&22 octobre 2021 au 

Grand Bornand 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’AMF 
Association des Maires de France 

Les maires en premières lignes face aux crises 
Frédéric Laffont a participé à la 103e édition du Congrès des maires 
et des présidents d’intercommunalité de France qui s’est tenue les 
16, 17 et 18 novembre 2021, au Parc des expositions de la Porte de 
Versailles à Paris,  
A quelques mois des élections présidentielle, cet évènement a été un 
temps de dialogue essentiel avec les plus hautes autorités de l’état 
et a permis aux congressistes de débattre, d’échanger et 
d’interpeller les pouvoirs publics sur des enjeux majeurs. 

 
EXPOSITION 
Durant le 
printemps 2021, 
le Club Photos du 
Pays d’Olmes et      
2 photographes 
professionnels : 
Julie Gabrielli et 
Julien Canet ont 

arpenté le territoire afin de proposer une exposition itinérante 
retraçant la première « Fête de la Montagne en Pays d’Olmes » et 
permettant la découverte du monde agricole avant et après la 
montée aux estives. 
Exposition à la maison de la montagne décembre 2021 et 
probablement second trimestre 2022. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
UN CHEMIN, UNE ÉCOLE 
 
 
 
 
 
 
Nous avons la chance d'habiter dans un beau 
village, que l'on découvre toujours mieux à pied. 
Rien de mieux pour cela que le regard des jeunes, 
qui donne une force nouvelle à la perception que 
nous avons de paysages tellement familiers que 
nous en oublions la force. En traçant un parcours 
autour de notre petit territoire, les enfants nous 
conduisent à travers l'histoire .. Ils nous invitent 
ainsi aux plaisirs sains de la marche, mais aussi à 
la découverte d'un patrimoine riche mais parfois 
méconnu. Félicitations aux élèves, à leurs 
instituteurs, aux soutiens logistiques et à toutes 
les personnes qui se sont investies dans ce projet. 
Merci pour cette balade qui devrait satisfaire 
notre curiosité, et raviver quelques souvenirs et 
émotions. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 

 
 

 
 

                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      DÉNEIGEMENT 
                                    Les agents de la commune assurent le déneigement. Notre commune est vaste, avec un  

                                    bon nombre de hameaux, ils ne peuvent être partout en même temps. 

                                    Même si nous manquons parfois de discernement, relativisons car nous vivons dans un      

                                    magnifique village de montagne ! 

Réfection de la piste du taoulat 

Curage fossés Réménille/Peychou/Couche 

Embellissement du bourg 

Réfection du parquet école 

UN CHEMIN, UNE ÉCOLE 

                                    QUELQUES TRAVAUX 

Quelques indices :  
Il se trouvait dans 
la rue principale, 
en face de la place 
de l’église 
actuelle.  
On peut y voir 
encore des 
inscriptions sur 
deux pierres 
formant l’angle de 
la maison.  
 

PATRIMOINE 
En 2021 notre bureau de poste a eu 90ans !  
Le bureau de poste actuel a été installé dans un local occupé auparavant par la mairie 
et l’école de garçons. 
Où était donc l’ancien bureau de poste ? 
 

Philippe et Jean Christophe 

aux Mont d’Olmes rue du Roc 
Un accès aux poubelles bien dégagé 

Vers la Peyregade 

Le bureau de poste (1931-1933) 
 



La Maison de la Montagne : Bar-Épicerie /05.61.01.05.87 
 

Janvier : Vendredi 21 janvier : Belote de 15h à 18h 
Inscription auprès d’Annie. Sur commande 1 part de galette (2€) ou de 
coque (1,50€) 
Février et Mars : Le 1er mardi du mois : jeu de carte Rami, Belote, 
Tarot, Scrabble de 15 à 17h. 
Jeudi 24 février : Soirée Faune et Flore des Mont d’Olmes de 18h à 
20h. Intervenant : Alain Rivière, éleveur sur Montferrier. Date pouvant 

être modifiée en fonction du contexte sanitaire 

 

Le Dahu Ariégeois/06 02 35 81 41 
 

23/01 Sortie raquettes accompagnée par un guide pour observer une 
cascade de glace. À partir de 9h30 jusqu'à 15h30 TARIFS 35€  
06/02 Randonnée facile raquettes aux pieds au travers de magnifiques 

paysages. Réservation obligatoire. 

06/02 Sortie raquette pour rejoindre un étang glacé. 

À partir de 9h30 jusqu'à 15h, 35€ adulte et 27€ enfant.  

8/02 Sortie raquettes accompagnée par un guide pour rejoindre un 

point de vue. À partir de 9h30 jusqu'à 15h30 35€ adulte 

LE SAVIEZ VOUS ? 
Les 2 incivilités les plus fréquentes sur la commune  
Même si ces situations semblent évidentes pour la plupart des 
citoyens, certains ne les respectent pas et ils peuvent écoper d’une 
contravention pour cela. Des faits anodins que chacun peut éviter, 
cela s’appelle de la civilité, mais certains en manquent peut-être.  
Laisser les crottes de votre chien sur la voie publique 

Munissez-vous de sacs à déjection à chaque promenade et ramassez 
ses crottes… Ce n’est peut-être pas des plus agréables mais cela vous 
évitera une amende de 68€. Par la même occasion cela évitera  
à d’autres de marcher dedans, même s’il paraît que cela porte 
bonheur ! 
Les dépôts d’ordure sur la voie publique 
Ils sont de plus en plus fréquents. Ils peuvent être punis d’une 
amende de 68€ passant à 450€ en cas de contestation… Et si en plus, 
vous utilisez un véhicule pour les dépôts sauvages, c’est une amende 
de 1500€ qui peut vous attendre au bout du chemin !  

Aucun déchet 
laissé sur la 
voie publique 
en dehors des 
containers ou 
des sacs n’est 
collecté par le 
SMECTOM. 
Cela reste à la 
charge des agents 
communaux. Depuis le 
début de cette année un 
agent de surveillance de 
la voie publique (ASVP) 
est nommé et il est 
compétent pour 
constater/ verbaliser 
entre autres ces actes 
d’incivilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES ANIMATIONS À VENIR… 
 
 

Nos joies, nos peines… 
 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
DA SILVA Samaël Jérémy né le 7 novembre 
 
Ils nous ont quittés : 
CHAUBET Régine Etiennette Mauricette Josette,  
veuve MARTY décédée le 27 avril à l’âge de 95 ans. 
ANDRIEU Laurent décédé le 4 juillet à l’âge de 44 ans. 
GUIRAL Augustin décédé le 17 juillet à l’âge de 90 ans. 
BERTRAND Jeanette, veuve BONNET décédée le 1 novembre à l’âge 
de 75 ans. 
BIROUSTE Bernard Gaston décédé le 22 novembre à l’âge de 71 ans. 
SEGUELA Paulette décédée le 24 novembre à l’âge de 75 ans. 
RIEUX Jean-Paul décédé le 27 novembre à l’âge de 68 ans. 
BARDY Réjane Marie Louise veuve BRUNET 27 novembre à l’âge de 
94ans. 
 
 

UN LIEU UNE HISTOIRE 
La légende des "Encantadas"  
de la cascade de Piteil 
Le texte de Reine Dedebant  
dans son intégralité 
est disponible sur le site internet 
du Pays d’art et d’histoire 
 
 

Extrait :"Ces fées hantent les 
cascades, les sources, les 
ruisseaux et ne se montrent 
qu’à la nuit tombée et à cet 
instant elles commencent à 
travailler. Paul pensait qu’une 
fée passait son temps à se 
mirer dans l’onde, à danser et 
à cueillir des fleurs. Il se 
trompait. Elles ont bel et bien 
une activité qui consiste à 
laver du linge à la lumière 
clignotante des étoiles et à la 
lueur de la lune. Elles se 
concentrent sur leur tâche et 
les éclaboussures les nimbent 
d’argent, les parent de tiares 
et de diadèmes étincelants. 
Gare à celui qui les surprend. 
Grâce à leurs maléfices, il est 
condamné à errer dans les 
collines jusqu’à en perdre la 
raison." 
 

LES MONTS D’OLMES 

La neige était au rendez-
vous !! La commission de 
sécurité a permis l’ouverture 
partielle de la station dès le 
1er week end de décembre. 
Plusieurs animations 
figurent au programme du 
mois de janvier en attendant 
début février, avec les Jeux 
olympiques. Les supporters 
de Perrine Laffont se 
retrouveront sur l’espace 
Aldo Vila pour suivre ses 
exploits sur grand écran 
avant de la recevoir le 19 
février. 

 
Cascade gelée Fagebelle 


