
Organisée par le Comité d’animation, la passionnante 
conférence de l’archéologue J-P CAZES sur “La  poterie 
médiévale en pays audois” a connu un franc succès : 
plus de 40 participants ! Et que dire du buffet qui a suivi ?

Fête de la musique le 21 juin avec le très célèbre 
orchestre UNDERCOVER. Également au menu d’excel-
lents tapas…

Fête du Village les 29 et 30 août. Au traditionnel repas 
dominical sur la place de la mairie s’ajoutera cette année 
un apéritif organisé la veille au soir sur la place du Castel. 
Nous en reparlerons… 

              Toutes les informations sur www.ferran-aude.fr

Quel est votre plus bel arbre ?
Le CAUE de l’Aude vous invite à participer à un concours photo 
“L’arbre de l’Aude”, www.caue-lr.fr/concours-arbre-aude

Les récentes lois sur l’organisation du territoire mettent l’ac-
cent sur les métropoles ; pour nous, Toulouse. En compen-
sation sont institués des Pôles d’Equilibre Territoriaux et 
Ruraux (PETR). Six autour de Toulouse dont celui du Pays 
Lauragais auquel nous appartenons désormais par le biais 
de la Communauté Piège-Lauragais-Malepère. Leurs mis-
sions : prévoir à 20 ans le développement de leur zone par 
l’établissement d’un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) dont la logique devra être respectée par les règle-
ments d’urbanisme communaux et intercommunaux ; pro-
mouvoir les activités touristiques et patrimoniales. Par ces 
PETR transiteront les financements européens, nationaux 
et départementaux. Inutile de préciser que nos élus seront 
très attentifs à tous ces aspects…

Embellissement du village
Le conseil municipal du 3 juin a pris diverses délibérations 
concernant le projet de rénovation mairie/foyer, la numéro-
tation des fermes et le passage des différents réseaux dans 
le Chemin de Brézilhac.
Les banquettes de nos routes ont été tondues et les fossés 
curés. Après la municipalité, ce sont beaucoup d’habitants 
qui ont fait l’effort de fleurir notre village. Les engins de nos 
agriculteurs ont entretenu nos chemins. 
Bravo et merci à tous !

Les animations passées et à venir
Réussite de la Ronde du Razès : plus d’une centaine de 
coureurs, six membres de la municipalité mobilisés, des 
Ferranois bénévoles…
et chapeau à Mélanie qui a terminé la course !
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Fête nationale

La République sera le thème central 
de ce 14 juillet.

11h15 précises : Début de la cérémonie officielle 
Dépôt de gerbe, lecture de textes. 

Courte allocution du maire suivie d’un apéritif 
offert par la municipalité

13h :
 Repas organisé par le Comité d’animation (Pen-

ser à s’inscrire, les retardataires seront
admis dans la mesure des places disponibles !)

VERS L’EMBELLIE  !
Voici venir l’été. La vie de notre village en sera plus animée, plus festive, plus fleurie...


