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Comme tous les français les habitants de Ferran ont été 
très touchés par les événements du début d’année. Le 7 
janvier, un moment de recueillement a rassemblé, devant 
la mairie, ceux qui pouvaient être présents. Lors de la cé-
rémonie des voeux , une minute de silence a été obser-
vée. Ainsi a été marqué l’attachement porté à la liberté 
d’expression, la tolérance et la laïcité. 

 

ACTION SOCIALE
Le centre d’action sociale PIEGE-LAURAGUAIS-MA-
LEPERE a la particularité de rassembler dans un 
même organisme (le SPADAD) le service d’aide 
à domicile (dont le portage de repas) et celui des 
soins infirmiers. Quelques chiffres : 38 communes, 
600 bénéficiaires, 170 intervenants et un budget (en 
équilibre !) de 3 millions d’euros. Un nouveau ser-
vice d’aide aux démarches administratives se met en 
place. Pour faire appel à ces services, se rensei-
gner à la mairie qui orientera la demande.                       

URBANISME
Ferran a intégré la Communauté de communes de 
P-L-M. Conséquence : notre commune fait désor-
mais partie du Shéma de cohérence territoriale du 
Pays Lauragais (SCOT) qui prévoit les axes de déve-
loppement. La révision de ce document prendra trois 
ans : pendant cette période la Carte Communale de 
Ferran restera en vigueur. Cependant à partir du 1er 
juillet 2015, les permis de construire ne seront plus 
instruits par la DDTM (Etat) mais la C.C.PIEGE-LAU-
RAGUAIS-MALEPERE.

« NOTRE PROJET PHARE
 POUR 2015 »

C’est ainsi que C.Bats a qualifié l’extension et la mise aux 
normes de la mairie et du foyer en évoquant les nombreux 
projets de l’équipe municipale lors de la cérémonie des 
voeux - très conviviale - à laquelle de nombreux habitants 
avaient tenu à participer.

A RETENIR : 
Le 28 mars : soirée «Fish & chips» organisée par le 
CAF, comité d’animation de Ferran
Les 22 et 29 mars : élections départementales. Il 
faut voter car c’est d’abord le Département qui aide 
les communes rurales comme Ferran. 

      

RELATIONS EXTERIEURES...
Ferran ne vit pas coupée du monde : ce qui se passe ailleurs trouve naturellement un 
écho chez nous et notre vie municipale dépend aussi des relations entretenues avec 
d’autres institutions ou organismes.

Bon anniversaire
 Margaret!

Arrivée à Ferran il y a neuf ans,      
Margaret Nelson est devenue cente-
naire ce 6 février.

C.Bats, C.Lefebvre et B. Nicholls sont 
allés, au nom des habitants de la 
commune, la féliciter et lui offrir des 
fleurs.


