
FERRAN  INFO n°9
Un été festif, actif et fructueux...

« La moisson de nos champs lassera la faucille
Et les fruits passeront la promesse des fleurs ». 

  François de Malherbe 1555 - 1628

L’été  qui se termine a été très animé, avec en particulier :

Un 14 juillet très républicain

                     

Le dépôt de gerbe.

Une fête du village très réussie
Organisée sur deux jours – les 29 et 30 août -, la fête du village 
a remporté un franc succès, notamment grâce à la qualité de son 
programme. Bravo au Comité d’animation !

            
Lors de l’apéritif offert par la municipalité…

                        Venu de loin…

A l’instar de nos agriculteurs qui sont passés des moissons aux 
vendanges, la municipalité a bien travaillé et le village com-
mence à récolter les fruits de son action…

Le marché de l’eau potable sur le point d’être conclu…
Le conseil municipal ayant décidé de déléguer le service public 
de l’eau potable, une procédure complexe, étalée sur plusieurs 
mois, s’est enclenchée. Résumons : après publication de l’appel 
d’offres, deux sociétés ont été admises à concourir ; le maire 
et l’adjoint compétent ont rédigé un cahier des charges qui leur 
a été transmis. Ces deux sociétés ont rendu leurs offres. Ces 
propositions ayant été soigneusement analysées, les deux so-
ciétés candidates ont été auditionnées par le bureau municipal 
et ont été amenées à améliorer leurs offres initiales. Un rapport 
comparant les deux propositions finales sera soumis au conseil 
municipal du 30 septembre qui autorisera le maire à finaliser le 
marché avec l’une d’elle.

Foyer et mairie : le chantier a débuté ! 
Sur proposition de la commission d’appel d’offres qui avait exa-
miné les réponses des entreprises, le conseil municipal du 12 
août a attribué les marchés des huit lots de travaux.
Le sérieux du dossier présenté a permis d’obtenir prés de 
60 % de subventions ! (Département et Etat)
La galerie en tôles située derrière le foyer ayant été démontée 
par l’employé municipal aidé par C. Bats, D. Autran et C. Le-
febvre, le chantier a pu démarrer comme prévu  le 2 septembre. 
Il devrait s’achever au début du printemps prochain….
Le secrétariat de la mairie sera provisoirement transféré au 
foyer à partir du 1er octobre.

IMPORTANT. Les élections régionales auront lieu les  6 et 13 
décembre. Les inscriptions sur les listes électorales seront 
reçues en mairie jusqu’au 30 septembre 12h.

L’été est la saison où le village accueille 
nombre de vacanciers. 
Ici M. Min CHAN, venu de Californie pour affronter 
les cols pyrénéens…

Dernière minute.
RANDONNEE d’AUTOMNE le 3 octobre.
Départ 9h. place de la mairie.
Vers 11h 30 apéritif aire de picnic D914


