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N° 3

LE PETIT FERRIMONTAIN

Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi :
8h30-12h00
e mot du maire
Mercredi :
8h30-12h00 / 13h30-17h00
Chères ferrimontaines, chers ferrimontains,
05.61.01.10.08
Je commence la rédaction de cet édito avec enthousiasme et surtout avec
mairie.montferrier@wanadoo.fr plus de sérénité. Le retour à la normale semble être acté.

L

Bibliothèque municipale
Mercredi : 15h – 18h
05 61 04 83 77

Nous sommes en train de reprendre toutes nos habitudes. Cette année,
notre fête communale va pouvoir avoir lieu au mois d’août !
Je suis conscient que, la baisse du pouvoir d’achat, la multiplication des
règles et des lois, et tout ce qui touche à la vie quotidienne sont la cause
de l'expression dans les urnes. Mais cette situation n’empêchera pas
Montferrier de se dynamiser. Elle ne nous impactera pas plus que la
situation passée.
Notre budget communal et nos finances restent solides et sains, ce qui va
nous permettre de poursuivre et d’absorber les hausses de coûts
supplémentaires sur l’ensemble de nos investissements qui vont se
poursuivre tout au long de l'année.
L’été est la période la plus propice aux rencontres, aux échanges et à la
convivialité. C’est la période durant laquelle les nombreux bénévoles de
nos associations organisent les évènements sur la commune.
En attendant de vous y retrouver pour passer d’agréables moments, je
vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
Frédéric Laffont- MAIRE

1 CHEMIN 1 ÉCOLE ® initiative de la Fédération Française de Randonnée- Site : https://cdrp09.com/un-chemin-une-ecole-2/
Félicitations à tous, membres de la Fédération de Randonnée, bénévoles, enseignants et élèves, pour cette valorisation du patrimoine culturel
et naturel, ce projet a permis aux enfants d’observer la nature environnante, la connaître et ainsi mieux la protéger. Bravo et belles balades !

Découverte du panneau

« Permis piéton » remis à tous les élèves de
l’école car ils ont tous réussi les épreuves et « le
permis Internet » aux élèves de CM2 qui seront
au collège l’an prochain.

CE2-CM1-CM2
Une balise

Bulletin d’information communal de Montferrier – Rédaction : Commission Journal - imprimé par nos soins
Version numérique disponible sur http://montferrier.fr/

Journée du 11 Juin - Fête de la montagne
Maraudeurs et randonneurs accompagnaient la transhumance
des brebis de race tarasconnaise vers le mont Fourcat.

Pyrénées Cathares Pays d'Art et d'Histoire
Pyrénées Cathares : L’industrie revisitée par trois regards
artistiques. Avec comme objectif de faire vivre le travail
scientifique d’inventaire au travers de la création artistique afin
de garder vivante la mémoire des sites et de toute personne qui y
a travaillé.
Les artistes et le Pays d’art et d’histoire ont invité le 24 juin, les
villageois à partager un moment festif et convivial lors du
lancement officiel du projet et ont dévoilé un peu de leurs
créations à venir.

Marché gourmand au cœur du village à la maison de la montagne une
grande réussite pour cette première avec une ambiance jazz manouche.

Le rendez-vous est donné par les trois compagnies de juillet à
septembre pour la restitution de leur travail.
La Cerise sur le Noyau va investir la friche SOTAP-CAROL à
Villeneuve-d’Olmes pour livrer un acte industriel performatif lors
des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 17
septembre.
La Cie Portes Sud (danse contemporaine) sera présente au musée
du Textile et du peigne en corne de Lavelanet pour des
rencontres avec le public et des performances les 16 juillet, 12
août et 23 septembre à 18h, avant la restitution finale le 28
septembre.
Les Holons, présenteront leur parcours littéraire et plastique le 24
septembre à Montferrier.
Poème de Cyrille Altan
-Les Holons-

Vous êtes venus nombreux accueillir la philharmonie de Lavelanet en
concert le 17 juin sur le parvis de la salle d'animation.
Fondée en 1849 , c’est la plus ancienne société de Lavelanet.
Cet orchestre d'harmonie, lieu privilégié de pratique collective, accueille
lors des répétitions hebdomadaires une cinquantaine de musiciens,
amateurs et grands élèves de l'école de musique, afin de mettre au
point les pièces musicales de différents styles offertes au public lors des
divers concerts annuels.
Sous la direction de Cyril Galy.

OUVRIER-ERES
Attachées à nos montagnes
À nos maris, à nos foyers
Ménagères silencieuses
Tôt les matins sur les chemins
À l’usine toute la journée
Et le soir c’est la marmaille
À la botte du patron
La machine scande nos vies
Pour un frigo, une cuisinière
Une télé et des loisirs
Nos mains au capital
Rien d’autre n’importe
C’est la vie et puis c’est tout.
Mécanos, ouvriers
Ourdisseurs, souvent hâbleurs
Attachés à nos pâtures
À nos femmes, à nos gamins
Souvent hâbleurs
Tôt le matin sur la route
La journée ça turbine
Et le soir au café c’est la belote
Au service du patron
La machine tape les heures
Pour un aspirateur, un atomiseur
Une radio et un mixeur
Nos mains au capital
Rien d’autre n’importe
C’est la vie et puis c’est tout
Retraités
Les machines éteintes
L’usine rasée
Par le libéralisme
Retraités
Isolés dans nos villages
Sans café, ni jeunesse
Seule la montagne et ses pâtures
Enchantent nos matins

« Faire un inventaire du
patrimoine industriel des
Pyrénées Cathares, c’est bien !
Mais le valoriser c’est mieux !
Et le diffuser auprès du grand
public par le biais de
performances et de résidences
d’artistes c’est grandiose ! »

ASSOCIATION LE NIRVANA
L'association Le Nirvana a vu le jour en l'été 1993 et depuis n’a cessé d’être active.
Derrière le plus important évènement du village se cachent des bénévoles qui œuvrent pour la bonne tenue de la fête.
Bureau
Président : Daphnys Le Cesne
Vice-président : Emanuelli Frédéric, De
gruttola Brian
Trésorier : De gruttola Ghislain
Vice-trésorier : Bordeneuve Julien
Secrétaire : Bertrand Camille
Secrétaire adjointe : Rey Sindy
Membres
Emanuelli Dylan, Emanuelli Etan, Nunez
Karine, Fanjeaux Sébastien, Orliac Joël, Ha
Van Kilian, Ha Van Kevin, Houles Clément,
Meg Tom Lee, Gadi Johann, Larese de Pol
Romain, Selamni Yanis, Medjadba Marouan,
Cagnes Bastien, Cagnes Valentine.
nirvana.montferrier@hotmail.com

FLEURISSEMENT
Afin que notre village soit de plus en plus attractif et agréable à vivre, les
employés municipaux entretiennent régulièrement les compositions florales.

LES TRAVAUX…
Les services techniques municipaux sont avant tout un service public destiné
à améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. Leurs missions sont
nombreuses et variées, tout comme les métiers représentés.
Par exemple cette saison demande beaucoup d’entretien d’espaces verts :
l’arrosage, la tonte, le désherbage… et notre commune est vaste.

Au vol !!
Des plants ont disparu, volés, des lieux où ils ont été
plantés. Alors que la mairie fait en sorte d’améliorer le
fleurissement pour le plaisir de tous, certaines
personnes, peu scrupuleuses, se servent.
Il y a la consternation de l’équipe mais aussi des
villageois. Pour organiser un massif, il faut trouver
l’équilibre des couleurs, les variétés de plantes, tout un
travail préliminaire pour un aspect final.
À croire que certaines personnes considèrent les plantes
situées dans le village comme une auto-cueillette florale
gratuite.
Au-delà de l’aspect financier, c’est un manque de respect
envers le bien commun et envers le travail des services
techniques qui en prennent grand soin.

PRODUCTEURS À L’HONNEUR
Depuis dix ans, Émilie et Sébastien Eychenne sont
producteurs de truites bio à Montferrier. Sur leur
exploitation artisanale, les clients peuvent s’approvisionner
en différents produits (pavés sous vide, terrines, œufs, truite
fumée…), pêcher directement les poissons dans l’étang du
site ou encore les déguster en été dans le restaurant de
plein air.
-La vente directe de truite bio : élevage et transformation,
tout au long de l’année.

Fauchage talus sous le parking
de l’église

Tonte au-dessus du cimetière

Tonte du stade

Devant la bibliothèque installation des panneaux d’informations découverte du grand site
2ème édition

-La pêche à la truite dans le lac : Juillet et août
-Restaurant de plein air : Juillet et août, le midi du mardi au
dimanche et les vendredis et samedis soirs.
(Réservation conseillé)
Lieu-dit Manon
Route de Lavelanet
09300 Montferrier
06 58 46 50 10

PATRIMOINE
Histoire de cloches suite…
Au-dessous de la GROSSE CLOCHE, nous sommes deux, l’une imposante,
l’autre toute fine. Nous faisons partie des 6 premières cloches du clocher.
Moi je suis la plus vieille de toutes. Je suis née en 1609 et à l’époque Saint
Pierre était le patron de la paroisse. Je suis imposante : je pèse 292 kg et
mesure 70 cm de diamètre. Je donne le ton RÉ.
Ma voisine est beaucoup plus jeune que moi, née en 1845, mesure 50 cm de
diamètre et ne pèse que 69 kg. Sa marraine s’appelle Madame VERGÉ née
Virginie FONTA et son parrain est Guillaume BRU. Elle s’appelle
GUILLAUMETTE-VIRGINIE. Elle donne le ton SOL.
Les trois autres cloches furent commandées en 1884, Monsieur Labatut
étant curé de Montferrier. Elles portent toutes les trois les noms des
parrains et marraines, l’image de la croix et le nom du fondeur : Martin,
fondeur à Foix.
Cloche n°4 : Elle a un diamètre de 60cm, elle donne la note MI
Elle a pour parrain Victor Delpy et pour marraine
Léontine Marguerite Mourareau.
Cloche n°5 : Elle a un diamètre de 55 cm.
Elle donne la note FA, elle a pour parrain Jules Cabanié 4
et pour marraine Albanie Lamarque.
Cloche n° 6 : Elle a un diamètre de 75 cm.
Elle donne la note DO

ARCHIVES COMMUNALE
Extrait de procès-verbal 1907- Les choux volés- 11 février 1907
2ème épisode : L’enquête commence !

Programme de la fête du village
19/20 et 21 Août 2022
Association Le NIRVANA
Vendredi 19/08
- DJ Azdine et repas (assiette de charcuterie +moules-frites à
volonté+ glace) 19€/pers , 10€ pour les moins de 12 ans et
gratuit pour les moins de 5 ans.
Date limite inscription le 17 Août à la mairie ou à la maison
de la montagne
Samedi 20/08
- 11h30 apéro Maison de la montagne avec carte blanche
-14h30 concours de pétanque en triplette ouvert à tous ,
inscription à la buvette 12€/triplette.
-15H à 16h30 animation Pêche ( AAPPMA) à la pisciculture
jusqu’à 12 ans ( participation de 2€) suivi d’une remise de
prix.
-18h marché gourmand animé par
le groupe Tonio Word Gipsy
- A partir de 22h orchestre FAM
- 2h à 5h After salle du talc derrière le camping
Dimanche 21/08
- 11h30 apéritif concert avec
La bandas Los Cepos au camping
- 15h concours de pétanque doublette ( ouver à tous)
inscription à la buvette , 8€ /doublette
- 19h La bandas Los Cepos +repas ( Fideua + croustade)
14€/pers 10€ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les
moins de 5 ans.
Date limite inscription le 18 Août à la mairie ou à la maison
de la montagne

QUELQUES ANIMATIONS À VENIR…
La Maison de la Montagne : Bar-Épicerie /05.61.01.05.87
Suite du 1 épisode : Constat de Vol de dix-neuf pieds de choux coupés Juillet
avec un couteau…
- Le 1er vendredi du mois de 15h à 17h : Rami, Belote, Tarot,
« Nous étant immédiatement livrés à une perquisition, arrivés à la
Scrabble
maison de sieur M.I journalier âgé de cinquante ans, nous avons trouvés - Du samedi 25 juin au mercredi 20 juillet : Expo de tableaux de
cinq choux. En ayant demandé la provenance audit M.I, il nous a
Pamela Amathieu
répondu être allé les chercher à un de ses jardins sis au quartier de
- Le samedi 2 juillet : Dédicace et Scène ouverte
Toupinat… »
 De 14h à 18h : Dédicace d’Adeline Loyau, auteure de son
A suivre : Le voleur démasqué
1er livre « Les tribulations d’une scientifique en montagne »
 À partir de 18 h : Concert, scène ouverte à des musiciens,
Fête Saint louis le 22 aout 2022 Montferrier
tout genre de musique
10h30 : Messe de la Société Saint Louis et du Souvenir avec les portes - A partir du 26 juillet : Expo photos Montferrier, Insolite et secret
drapeaux, célébrée par le Père Jean Kadendé et Frère Paul de Tarse,
Août
animation musicale.
11h30 : Cérémonie au monument aux morts avec la section des anciens - Le 1er vendredi du mois de 15h à 17h : Rami, Belote, Tarot,
Scrabble
combattants, dépôt de gerbe.
- Le vendredi 5 août à partir de 18h : Animation producteurs
12h : Vente pains bénits et apéritif offert par la Société Saint Louis.
locaux
13h : Repas à la salle polyvalente avec animation musicale assurée par
- Le samedi 20 août midi : Punch offert dans le cadre de la fête du
le musicien chanteur guitariste Jean Pierre Lamy.
village
Réservation au 05 61 01 54 64 ou 06 22 61 49 63
- Le lundi 22 août 11h : Vente des pains à l’anis et apéritif musical
Dernier délai d'inscription le 12/08/22
avec l’Association Saint Louis
(Adultes 20 euros, moins de 10 ans 8 euros)
- Jusqu’à fin septembre : Expo photos - Montferrier, Insolite et
Menu : Salade ariègeoise, azinat, tome de brebis du pays, croustade
secret
pommes, vin Blanquette Café
Septembre
16h : Tirage tombola
- Le 1er vendredi du mois de 15h à 17h : Rami, Belote, Tarot,
Scrabble
Nos joies…
- Expo photos jusqu’à fin septembre : Montferrier, Insolite et
Nous souhaitons la bienvenue à :
secret
COLAS Coline, Luna née le 16 mai de Cauchard Elise et COLAS Aurélien
er

