
 

 
Partagée par la grande majorité des habitants de la commune, cette préoccupation est au cœur de 

l’action municipale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FERRAN-INFO  n° 30 Mieux vivre notre territoire 

Un été chaleureux 
Pour les températures, mais aussi l’ambiance : le 
Petit Café de la place de la mairie, la fête du 
village et les Chemins de photos ont connu des 
succès prometteurs 
Travaux terminés : l’atelier municipal derrière 
l’école est opérationnel. 
Que de découvertes, le long des chemins 
communaux, lors de la Randonnée d’automne ! 

L’automne et ses travaux… 

Les arbres des départementales 514 et 914 ont été 
élagués. Un broyage s’est déroulé à la déchetterie 
verte. L’entrée du village a été entretenue, arbres et 
plantes de la place de la mairie ont été taillés, ainsi 
qu’au Jardin  du castel où des aménagements 
complémentaires sont prévus. Différents ruisseaux 
ont été nettoyés pour faciliter l’écoulement pluvial. 
Une opération Plante un arbre  va se dérouler : 
jeunes, parents et…outils seront les bienvenus ! 

Agir pour notre environnement 
Chacun (habitant ou exploitant) est invité à prendre des initiatives (nettoyages, plantations diverses…) 
pour améliorer notre environnement : les projets d’intérêt collectif seront soutenus par la commune ! 

 
  

Précision utile. Les taxes foncières sont calculées en fonction de taux et de bases.  

Ni la commune, ni l’intercommunalité CCPLM, ni le Département n’ont changé leurs taux ; mais l’Etat a augmenté ses bases… 

 

Concours départemental 
Ce sont les citoyens de l’Aude qui choisiront les 
projets des associations lauréates et le Conseil 
départemental en  assurera l’investissement. 
 FERRAN-LOISIRS (didier.tarteret@laposte.net) 
voudrait louer des vélos (avec ou sans assistance 
électrique) pour parcourir des circuits locaux en 
liaison avec la future « voie verte » BRAM-
CHALABRE-MONTSEGUR. 
Soutenons-la par nos votes : jeparticipe.aude.fr En toutes saisons, nos paysages sont magnifiques 

Fêtons Noël et la nouvelle année ! 

Tandis que des bénévoles ont repris  les travaux à l’église, le C.A.F. a préparé les réjouissances de fin d’année : 

24 décembre 17 h. Chants de Noël à l’église ; 17 h. 30 spectacle de magie pour grands et petits au foyer 

31 décembre 20 h. réveillon en musique au foyer. Renseignements & inscriptions : 06 28 23 54 53 

 

      

A retenir : vœux de la municipalité le dimanche 26 janvier 2020 au foyer 

mailto:didier.tarteret@laposte.net

