
 
 

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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CARNAVAL AVEC L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole) 

Ce 17 mars fin d’après-midi, le village prenait des airs de fête avec une ambiance carnaval. Tous ensemble, petits et grands déambulaient 
dans la rue principale.  Une fois le défilé terminé, tous les participants avaient rendez-vous avec "la piñata". 
La piñata qu'es aco ? Il s'agit d'un ballon de baudruche, qui peut prendre la forme d'une figurine 
ou de tout autre objet, que l'on remplit de bonbons et de confettis. Les enfants, les yeux bandés, 
armés d'un bâton essayent de casser la piñata afin de récupérer les sucreries cachées à l'intérieur. 
Pour l'occasion, les enfants avaient confectionné une piñata un peu particulière… M.Coronavirus 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      M.Coronavirus 

 

 

           L e mot du maire  

Chères ferrimontaines, chers ferrimontains, 

C’est le printemps, la belle saison arrive, après un hiver marqué qui nous 

a amené de la neige et des visiteurs. Souhaitons la même chose pour 

l’été. 

Nous venons de voter notre budget primitif 2022. 

C’est un budget solidaire, responsable et ambitieux où nous tenons 

compte des difficultés actuelles et des difficultés financières des 

ferrimontains. 

Nous n’augmentons pas le taux des impôts locaux, ce qui ne sera pas le 

cas de toutes les collectivités. Aussi, lisez bien vos feuilles d’impôts ! 

Nous faisons la part belle à l’investissement avec près de 30% de notre 

budget consacré au tourisme et aux aménagements de loisirs. 

Le conseil municipal est solidaire des ferrimontains. 

Bonne et belle saison à toutes et à tous ! 

Fréderic Laffont, MAIRE 

Janvier à Mars 2022 



FORMATION DES ÉLUS 

La fonction d’élu local est complexe. Elle est confrontée à d’incessantes 

interrogations dans les nombreux domaines de compétences de la 

collectivité. Sans pour autant se substituer au travail des cadres et des 

techniciens territoriaux, l’élu doit maîtriser les fondamentaux liés à la 

gestion locale et aux compétences de la collectivité. 

La mission formation vise à leur permettre d’améliorer l’ensemble des 

services publics dont ils ont la responsabilité, de mettre en œuvre les 

politiques publiques en maîtrisant l’actualité réglementaire, de mieux 

maîtriser le fonctionnement institutionnel de la collectivité, de 

sécuriser les décisions dans le cadre de leurs projets et enfin 

d’approfondir leurs connaissances et de développer leurs compétences 

personnelles. 

Les thématiques de formation proposées par l’agence tout au long du 

mandat sont en lien avec l’actualité de la collectivité et ses 

problématiques. Dans le cadre de leur évaluation des sessions de 

formation, les élus, sont aussi force de propositions. 

Ouvert à tous les élus locaux début 2017, le droit individuel à la 

formation (DIF) vise le financement de toutes les formations 

nécessaires à l’exercice du mandat d’un élu. 

 

Formation du 12 mars 2022- « L’élu local et l’administration » 

L’institut Supérieur des Élus, est spécialisé dans 

la formation des élus locaux issus des collectivités territoriales. 

 

 

OPÉRATION GRAND SITE MONTSÉGUR 
Montségur rejoint les Grands Sites de France. 
La pose de la première pierre, jeudi 24 février, a marqué le 
lancement de la construction du bâtiment d’accueil au pied du 
château de Montségur 
L’accueil qui se fera, en pied de pog, avec un nouveau bâtiment, 
dans lequel on trouvera un espace touristique et une billetterie. 
Le tout à proximité du parking. Le bâtiment, sera semi-enterré, 
avec un toit végétalisé.  Les travaux devraient durer entre six et 
neuf mois. L’équipement devrait être prêt pour l’hiver prochain.  

Nicolas Digoudé, maire de Montségur, Christine Téqui, présidente du 
département, Alain Toméo, président de la CCPM, Marc Sanchez, président de la 
CCPO, et Stéphanie Lefort, sous-préfète, ont posé la première pierre.   

 

AAPPMA DE MONTFERRIER TOUYRE 

Depuis plus de 80 ans l'AAPPMA de Montferrier Touyre , association agréée de pêche et protection du milieu aquatique forte de ses 202 
adhérents, s’acquitte de sa mission avec le soutien des communes de MONTFERRIER et VILLENEUVE D'OLMES. 

Ses bénévoles sont profondément impliqués dans la protection du milieu aquatique : entretien, surveillance des débits des micro centrales et 
de la pollution du Touyre depuis sa source jusqu’à Villeneuve, ainsi que le site de Moulzoune et de l'étang de Fagebelle. 

La promotion du loisir pêche fait partie de leur engagement : alevinages, (200 kg pour l'ouverture), empoissonnement sur Fagebelle, animations 
pour les fêtes, soutien logistique, journées pêches, concours de pêche, etc.... 

L'AAPPMA vous attend rue du mont Fourcat (sous école de Montferrier) pour vous fournir : cartes de pêche et tous renseignements nécessaires 
pour la pratique de votre loisir favori.  

 0766618708/ 0769100438 

   AAPPMA Montferrier 

 

Ouverture truite : Samedi 12 mars 2022 

Fermeture truite : Dimanche 18 septembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                              

  

COMMÉMORATION 

Cérémonie du samedi 19 Mars, pour les 60 ans du cessez-le-feu en 

Algérie. 



 

 

  

DÉBROUSSAILLAGE ET ÉLAGAGE 

                                La Peyregade                                              Martinat                        Fourmagère 

  

                                Derrière le cimetière                                              Impasse Bergère 

 

QUELQUES TRAVAUX 
Réfection + isolation murs salle d’animation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stationnement interdit 

Prévention avant verbalisation 
Suite à la constatation d’une augmentation des infractions et du 

non-respect des dispositions du code de la route, notamment 

le stationnement gênant. 

La commune a décidé de réaliser une campagne de prévention 

Afin d’informer les conducteurs des amendes applicables. 

Lorsque cet arrêt ou ce stationnement devient très gênant et  

que le conducteur ne déplace pas son véhicule, il est passible d'une contravention de  

4e classe d'un montant de 135 €. 

Selon l'article R. 417-10 du Code de la Route, si le conducteur est absent, 

l'immobilisation et la mise en fourrière sont prescrites. 

La sécurité reste la priorité de l’équipe municipale. Au-delà de la prévention,  

L’ASVP est tenu d’appliquer les lois et règlements dans toute leur rigueur. 

D’autre part, il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur 

la voie publique. 

                                                 

                                                 Est considéré comme abusif le stationnement 

                          ininterrompu d'un véhicule en un même point 

                    de la voie publique ou de ses dépendances, 

              pendant une durée excédant sept jours. 

 

LE SAVIEZ VOUS ? 

L’entretien de la rivière et de ses berges 

incombe aux propriétaires riverains d’un 

cours d’eau. En effet, chaque riverain est 

propriétaire jusqu’au milieu du lit de la 

rivière au droit de sa parcelle. 

Néanmoins, un programme de travaux 

d’entretien est réalisé par le SBGH 

(Syndicat du bassin du grand Hers) sur un 

linéaire important afin de garantir une 

gestion globale et cohérente des milieux. 

Chaque année une tranche de travaux 

d’entretien des cours d’eau est réalisée. 

Ces travaux ont été définis dans un plan 

pluriannuel de gestion à l’échelle du 

bassin versant de l’Hers. Il s’étale sur 5 

ans et concerne l’Hers mais également 

ses principaux affluents. Le but recherché 

est de donner la capacité au cours d’eau 

de s’écouler librement, sans entraves. La 

réalisation des travaux est confiée à des 

entreprises locales, dans le cadre d’un 

marché public. 

En ce début d’année a été réalisé 

l’entretien de la rivière TOUYRE Tronçon 

Montferrier/Lavelanet – 6,870 km 

Réfection+ crépi 

mur abri poubelles 

de Barthalé 

(Mur endommagé 

par un véhicule non 

identifié) 

Fabrication 

de carrés 

potagers 

pour l’école 



   

ARCHIVES COMMUNALE  

Extrait de procès-verbal 1907- Les choux volés- 11 février 1907 

1er épisode : Au voleur, les choux plantés se sont envolés ! 

 

 

PATRIMOINE  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
« L’an mille neuf cent sept le onze février à onze heures du matin. 

 Nous LMC garde champêtre de la commune de Montferrier, dûment 

assermenté, avons été requis par le sieur D.B demeurant en cette 

commune pour aller constater l’enlèvement d’un certain nombre de 

pieds de chou dans son jardin. Assisté de Mr. ST conseiller municipal, 

nous nous sommes rendus sur les lieux où nous avons remarqué sur la 

neige l’empreinte de sabots ayant chacun douze clous au talon et 

l’enlèvement récent de 

dix-neuf pieds de choux coupés avec un couteau… » 

La suite au prochain numéro 

  LES MONTS D’OLMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos joies, nos peines… 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
Nahe TERIITUA GARCIA née le 14 janvier 2022 
Elle nous a quittés : 
Jeannine Gilberte LASSERRE Veuve CLANET, le 15 février 2022 
 

La saison d’hiver s’est 

terminée dimanche 

27 mars 2022. 

Le rendez-vous est donné 

pour cet été avec pour 

commencer le triathlon 4M 

du 

2 Juillet 2022. 

 

Après sa participation aux Jeux Olympiques de Pékin, 

Perrine Laffont était de retour en Ariège.  

À la station de ski des Monts d’Olmes, où elle a sauté ses 

premières bosses, elle a été accueillie comme une star. 

Elle organisait un "Winter Camp", ce 19 février, avec de 

nombreuses activités à l’attention d’enfants ravis. 

 

La grosse cloche 

Je vous connais tous et toutes. 

Vous me voyez tous les jours, habitants de ce village 

et des hameaux alentours. 

Vous m’entendez au fil du temps, sonner les heures 

de la vie, des jours bleus et des jours gris. 

Mais oui, je suis la « Grosse Cloche », tout en haut du 

clocher de l’église. 

Ma voix grave vole au-dessus des maisons et rythme 

vos journées. 

Je suis née à Toulouse dans l’atelier de « Sieur 

Louison ». Monseigneur Alouvry m’a bénie le 11 mars 

1849. Ma marraine est Marie Jeanne Bru de 

Montferrier et mon parrain est Matthieu Bertrand de 

Mérigot. Je pèse 358 kg et je m’appelle MARIE 

JEANNE MATHEBE. 

Je fais partie avec mes amies du carillon de votre 

clocher. Je donne la note : Si bémol.  

 

Au prochain numéro je vous  

Parlerai de mes amies…  
 

QUELQUES ANIMATIONS À VENIR… 
La Maison de la Montagne : Bar-Épicerie /05.61.01.05.87 

Avril et Mai : Exposition photo du Club photo du Pays d’Olmes  

Juin à septembre : Exposition photo Montferrier, Insolite et secret 

Avril à juin : Le 1er vendredi du mois de 15h à 17h Rami, Belote, tarot, 

Scrabble  

Samedi 30 avril de 10h à 17h : Dédicaces et exposition de peinture  

Dédicaces de Philippe Cazeneuve et Jean Pierre Stahl, pour le tome 4 de la BD 

« Germaine Soula » et de Jean Labatut pour son livre « Le chemin qui menait 

à la croix » / Exposition des peintures de Bernard Ortuno et de Nicole Labatut 

Samedi 21 mai : repas des voisins, inscription auprès de Annie. 

Samedi 11 juin : La Fête de la montagne Marché artisanal et gourmand à partir 

de 18h et ambiance musicale avec le Collectif Swing Graousse à partir de 19h. 

Mardi 21 juin : Fête de la musique 

 

PRODUCTEURS À L’HONNEUR 
GAEC Mainiots - Les Brebis du Col de la Lauze 

Grégoire et Élise élèvent leurs brebis tarasconnaises, en plein 

air, dans les montagnes ariégeoises, sur les communes de 

Montferrier et Freychenet, à 950m d’altitude.  Le troupeau 

transhume au Mont Fourcat, estive située juste au-dessus de 

la ferme, et est en agriculture biologique. Les agneaux sont 

nourris à l’herbe produite sur l’exploitation et sont 

complémentés en céréales biologiques. Grégoire et Élise 

proposent de l’agneau, des merguez et du mouton tranché en 

fin d’hiver et fin d’été. La laine du troupeau est valorisée et 

transformée en écheveaux et articles textiles artisanaux 

fabriqués par Élise. 

 

• Caissettes d'agneau 

• Colis tranches mouton 3kg 

• Merguez 

• Laine en suint pour isolation 

• Vêtements en laine et accessoires  


