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L’été a été chaud et sec. Vacanciers, animations diverses, travaux également ont 
été nombreux sur la commune .

FEUILLES D’AUTOMNE...
...emportées par le vent.

Rencontre ELUS / HABITANTS
Le 26 août, la municipalité a rendu compte de 
son action : 
 - Le maire a fait le point sur la  fiscalité de la 
CCPLM et de la commune : malgré la baisse des dota-
tions, la municipalité n’a pas augmenté ses taux d’im-
position ; elle n’a pas emprunté pour ses réalisations 
mais a réussi à obtenir des subventions !
 - Signalétique, Mairie / Foyer, rénovation de 
l’éclairage public, aménagement de la place de la mairie 
(travaux bien avancés) entre autres
 - Projet principal pour 2017 : rénovation de la 
place du Castel
Elle a écouté les habitants et répondu à leurs ques-
tions, notament sur l’éclairage public et le cimetière.

Conseil municipal du 22 septembre
Parmi les délibérations adoptées : les demandes de sub-
vention pour le projet de la Place du Castel. Le conseil a 
rappelé que, pour la propreté des poubelles, les ordures 
doivent être déposées dans des sacs fermés. 

Chaleur et sécheresse : si les hébergements ont fait le 
plein, elles ont compliqué la tâche des agriculteurs. Le 
préfet a décidé certaines restrictions de l’usage de l’eau, 
à consulter en mairie. Par ailleurs, si des habitants ont 
constaté des désordres sur leurs bâtiments, ils sont invités 
à se faire connaître en mairie.

Visite du sculpteur MARCOVILLE
L’artiste, qui a fait 

don de
la MARIANNE 

ornant la façade de la 
mairie,

 accompagné de son 
épouse, nous a fait 

l’amitié d’une visite. 
Occasion pour la 

municipalité de lui 
exprimer

sa gratitude.

 27 et 28 août : fête du village.

 Le 11 novembre, 
 à 11h30, cérémonie au monument aux morts.

www.ferran-aude.fr
Le site de la commune est toujours à votre disposition 
pour de multiples informations.

Un chemin de photos qui s’achève en beauté
Place du Castel et de la mairie, la chorégraphe Monique Passelac et les troupes : 

«Latitude» et «Culture Image et Gestes» nous ont régalé de chorégraphies inspirées
de l’oeuvre du photographe JF. BONNEFOUS.

Bravo aux danseuses !

Se sont succédés vide-grenier, repas 
musical et dansant le samedi soir, au-
berge espagnole le dimanche suivie 
d’un concours de pétanque.
Merci à tous les bénévoles qui l’ont 
animé.

L’auberge espagnole fait toujours recette.


