
FERRAN  INFO n°10
JOYEUSES FÊTES A TOUS !

Pour 2016, la municipalité  vous souhaite ainsi qu’à vos proches, santé, 
 réussite dans vos projets et bonheur partagé.  

Plus que jamais l’équipe municipale est et restera à  votre service et à  celui de notre commune.
Élections régionales (têtes de liste)
1er Tour: inscrits: 86, votants: 62, exprimés: 59
Domnique REYNIE: 15 voix
Carole DELGA: 14 voix
Jean Claude MARTINEZ: 0 voix
Christophe CAVARD: 0 voix
Yvan HIRMIRIS: 2 voix
Philippe SAUREL: 5 voix
Louis ALIOT: 12 voix
Gérard ONESTA: 9 voix
Damien LEMPEREUR: 2 voix
Sandra TORREMOCHA: 0 voix
2 èmeTour:inscrits: 86, votants: 64, exprimés: 59
Domnique REYNIE: 17 voix
Carole DELGA: 32 voix
Louis ALIOT: 10 voix
Pour notre région, 
les sièges de l’assemblée sont répartis ainsi:
Carole DELGA: 93 sièges
Louis ALIOT: 40 sièges
Dominique REYNIE: 25 sièges.
Mairie / Foyer : on avance bien !
Grâce à des réunions de chantier hebdomadaires et à un 
suivi quotidien (il nous arrive, le maire en tête, de mettre la 
main à la pâte), le travail, malgré ses multiples imprévus 
qui exigent une vigilance de tous les instants, avance au 
rythme convenu. Les électeurs ont pu constater l’aména-
gement intérieur de la mairie, son isolation et son confort 
acoustique et visuel. Merci aux entreprises et satisfaction 
pour le  chantier d’insertion !

Place de la mairie
C’est la suite logique du projet. En 2016, il nous faudra as-
surer l’accès des véhicules à  la rampe et au stationnement 
« handicapé» ainsi qu’à « l’accueil traiteur ».  L’essentiel de 
la place sera « piéton, convivial et festif ». Cependant des 
stationnements confortables seront trouvés  à proximité. 
Les réflexions sont en cours…

Conseil municipal
Lors de la réunion  du 10 décembre,  le Conseil, outre 
l’adoption des avenants au projet Mairie/Foyer, a entendu 
un représentant du Département nous exposer le déploie-
ment de la fibre optique pour le très  haut débit internet. 
Ferran n’en fera pas partie. Cependant une aide pour 
l’acquisition de « kit  satellite » est probable. La solution 
d’une nouvelle technologie dite WIMAX est aussi à  l’étude 
Communauté  de communes : membre de la commis-
sion Finances, C. Bats est particulièrement vigilant quant 
à  l’évolution de la fiscalité  propre à la CCPLM.

Réalisations
La table d’orientation a été  installée.Sa mise en place est 
l’œuvre de membres de l’équipe  municipale. Aux dires de 
tous, c’est une réussite. Attendons le printemps avec im-
patience..

Travaux de voirie. 
Sont en cours des reprises du revêtement de la chaussée  
au centre du village et la réfection du chemin de Maze-
rolles/Brezilhac : une partie à  la charge de la commune 
appuyée  par une aide départementale,  la partie plus im-
portante sera bientôt  réalisée  par la CCPLM.

Vœux 2016. La date de la cérémonie conviviale dépendra 
de l’achèvement des travaux du Foyer. Vous en serez na-
turellement informés .

Notre ami Daniel Autran,   1er adjoint, à été victime d’un accident 
de santé qui le tiendra éloigné de Ferran un certain temps. Nous 
lui souhaitons bon rétablissement et un retour rapide chez nous.


