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Les Echos du Village 
 Journal N°12– Février 2015 

Toute l’équipe du journal vous présente ses   

    

Le journal est  à l’affût d’histoires d’antan, d’anecdotes nouvelles….pas de politique, pas de partis pris. Faire parts de naissance, réus-

sites aux examens etc. Pour que vous puissiez nous joindre facilement notre adresse mail : echosdestfe@gmail.com 
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En 2014 Saint Ferriol est passé dans l’ère de la modernité avec deux nou-

veautés : 

- La dématérialisation des documents administratifs, c’est-à-dire que l’en-

semble des documents papiers qu’une mairie doit fournir aux différents 

services de l’Etat et à la collectivité locale, ( perception, préfecture, direc-

tion départementale  territoire et mer…etc…) se fait dorénavant uni-

quement par informatique numérisée. 

Cette mesure évitera l’envoi de liasses de papier et autres dossiers très 

imposants souvent en  grand nombre d’exemplaires, elle permettra en 

outre une économie non négligeable de l’ordre de 1500€ à 2000€ par an.  

 

- Le syndicat de l’eau s’est doté d’un système moderne de traitement par 

UV pour stériliser l’eau et la rendre potable. 

La lumière UV est une solution sûre et éprouvée pour la désinfection pri-

maire car elle ne donne pas les sous-produits nocifs associés à la désin-

fection chimique. La lumière UV présente également l’avantage supplé-

mentaire de ne pas affecter le goût, la couleur ou l’odeur de l’eau.  



 

 

Les échos de la commune 

Le 21 juin  

le sénateur Roland 

Courteau accompagné de 

Mme Gisèle Jourda  ont été 

reçus par le Maire et l’en-

semble du Conseil Munici-

pal.  

Ce fut un échange cordial 

et chaleureux autour des 

thèmes  chers au Sénateur : 

la défense de la viticulture, 

le classement de la vigne et 

du vin au patrimoine de 

l’Unesco,  la lutte contre les 

violences et les discrimina-

tions à l’égard des femmes. 
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Déjà dans l’après- midi les 

saveurs  embaumaient  les 

rues du village. 

Une première cette année,  

le repas a été animé par la 

chanteuse Patricia Ségui, 

qui nous a enchantés de 

chansons françaises  que 

petits et grands ont repris 

en cœur. 

Les amis du comité, Jean-

Jacques Marty le maire, et 

certains membres du con-

seil municipal ont donné 

de leur personne afin de 

prêter  main forte au ser-

vice. 

Puis ce fut  au tour du 

groupe Les Pep’s de nous 

faire danser jusque tard 

dans la nuit. Un grand 

merci à notre voisin et 

ami Olivier Lemillour gui-

tariste du groupe qui nous 

a démontré encore une 

fois son talent. 

La fête a  été un vrai suc-

cès avec en prime un 

temps des plus cléments. 

Les 4 et 5 juillet : Fête 

du village 

 

Vendredi la soirée a débuté  

« DJ CEDAR » qui a ravi 

les plus jeunes avec des 

musiques modernes. Les 

danseurs les plus émérites 

ont été récompensés par  

des tee-shirts et autres ré-

compenses.    3 jeunes gar-

çons du village et village 

voisin nous ont fait une 

belle démonstration de 

« RNB » (prononcer  

Arenbi ). La soirée s’est 

terminée dans la bonne hu-

meur. 

  

Le lendemain eut lieu le 

repas du village et c’est  

une gardianne de taureau 

qui a su régaler les papilles 

des 180 personnes pré-

sentes, dans une ambiance 

des plus conviviales.  

 

 

 

 

 

 

Il faut dire que Laurent Le-

grand, président du comité 

des fêtes, n’avait pas ména-

gé sa peine, dès tôt le ma-

tin, les fourneaux tour-

naient  à plein régime. 

Le sénateur Courteau est à 

l’origine de plusieurs pro-

positions de loi ( notam-

ment : une loi renforçant le rôle 

du système éducatif dans la 

lutte contre les stéréotypes 

sexistes et une loi relative à 

l'assistance médicalisée pour 

mourir et aux droits des ma-

lades en fin de vie.) 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-209.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-209.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-209.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-209.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-207.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-207.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-207.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-207.html
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Etat civil  

de Saint Ferriol   

Depuis la dernière édi-

tion nous avons eu à dé-

plorer plusieurs décès 

dans notre village: 

JULVE Etienne 

BURGAS Guy 

ESPI Joachim 

BATLLE Henri 

Nos plus sincères condo-

léances aux familles, pa-

rents et alliés. 
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Carnet rose   

Nous avons appris la nais-

sance d’un petit Nathan au 

foyer de Carole Grauby; la 

naissance d’un  petit Victor 

au foyer d’Anne-Charlotte 

Combeau, d’une petite Zoé 

au foyer d’Aude Marty  et 

d’une petite Azia au foyer de 

Cédric Bonicoli. 

Nos meilleurs vœux de santé 

et bonheur pour Nathan, Vic-

tor, Zoé et Azia, et félicita-

tions aux parents et grands-

parents . 

L église de notre vil-

lage s’est refait une 

beauté.  

Le 11 Août a débuté la 

dernière tranche les tra-

vaux de rénovations des 

façades de l’église. 

Toutes les pierres exis-

tantes ont été rejointées 

tout en gardant l’aspect 

historique de l’église. 

Ces travaux ont été réali-

sés par l'entreprise Roger 

MARIN et fils (choisie par 

la municipalité). 

 

Le Maire Jean Jacques 

MARTY s’est réjoui du 

bon déroulement de 

cette réalisation, et a 

précisé que d'autres 

projets sont en cours 

notamment l'aménage-

ment d'un espace vert 

autour de l'église. 

20 juin : Pose d’une 

dalle dans le local des 

chasseurs. 

Tout le monde a mis la 

main à la pâte pour poser 

cette dalle, une chambre 

froide y sera posée ulté-

rieurement. 

Cette année les chasseurs 

de trois communes : Saint 

Ferriol, Saint Just le Bézu 

et Granès se sont associés 

pour chasser le sanglier. 

Au 29 janvier 127 san-

gliers ont été abattus. 



 

 

Commémoration du 

11 novembre  

Cette commémoration re-

vêtait une importance 

toute particulière puisque 

nous fêtions le centenaire 

de la guerre de 1914 

Avec la collaboration des 

élus et des habitants, Jean 

Jacques MARTY, maire, a 

mis tout  en œuvre afin 

que cette journée reste un 

évènement inoubliable 

pour la commune.  

Le groupement de soutien 

de la base de défense de 

Carcassonne avait détaché 

un peloton de six mili-

taires, les pompiers de Quil-

lan ainsi que le souvenir 

français étaient aussi pré-

sents. 

Le Maire a clos cette céré-

monie patriotique en re-

merciant les personnalités 

et les anonymes pour leur 

présence et leur implica-

tion dans le déroulement 

de cette grande première 

pour notre  petite com-

mune. 

 

A l’initiative d’Evelyne Sau-

nière Jimenez et avec l’aide 

de Naty Marty et Patria Vic-

torio, le foyer municipal 

abritait une superbe exposi-

tion où l’on pouvait décou-

vrir sur un grand panneau 

central le nom des enfants 

de Saint Ferriol morts pour 

la patrie, avec le lieu de leur 

décès et celui de leur sépul-

ture.  

Sur les panneaux latéraux 

un bref rappel historique 

donnait un aperçu des évè-

nements importants jalon-

nant les années de guerre. 
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Saint Ferriol est fier 

de ses enfants. 

Clément Legrand et Emilie 

Birrien ont réussi leur brevet 

des collèges. 

Célia Legrand a obtenu son 

baccalauréat. 

Mikolaj Nalewajko a obtenu 

son Bac Pro d’assistant en 

architecture. 

Elisa Vidal a obtenu son mas-

ter II de biologie neuros-

ciences et neuro-psycho-

pharmacologie. 

Pierre Vizcaïno a obtenu son 

master II en droit. 

Notons aussi l’installation de 

Clio Marty en tant que phar-

macienne à la pharmacie de la 

promenade à Quillan. 

Toute nos félicitations pour 

toutes ces belles réussites. 

 

Mariages 

Cette année deux ma-

riages ont été célébrés 

au village: 

Le 21 juin mariage 

Georges Mélanie et Boffi 

Geoffrey  petits enfants 

d’Espi Joachim et le 17 

Août mariage de Léna 

Cohen et Julian Garcia 

amis de la famille Lon-

gué. 



 

 

Le 11 janvier 2015 

comme chaque année le 

maire réunissait tout le vil-

lage pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux.  

Voici un petit résumé de 

son discours: 

 

« Mes chers concitoyens, 

cela fait aujourd'hui 10 

mois que vous nous avez 

élu mon conseil municipal 

et moi-même et nous vous 

remercions de la confiance 

que vous nous avez témoi-

gnée.  

2015 verra notre premier 

budget. Nous avons 

quelques projets, si nos fi-

nances le permettent (en 

effet, vous n’êtes pas sans 

savoir le désengagement de 

l'état envers les com-

munes) : la réhabilitation du 

calvaire à côté de l'église 

pour y faire un espace de 

verdure et de détente au 

cœur du village, l'extension 

de la salle des fêtes pour 

un lieu de stockage, le rem-

placement de la conduite 

d'eau générale au chemin 

de la Couteille avec la re-

mise à neuf de la chaussée. 

Chaque année nous investi-

rons aussi sur des travaux 

de réhabilitation de nos 

chemins communaux. 

 

 

Comme vous le savez déjà 

nous faisons maintenant 

partie de la communauté 

des communes des Pyré-

nées audoises présidée par 

Francis SAVY, à ce jour 

nous sommes 64 com-

munes du canton de Cha-

labre, Axat, Pays de Sault et 

Quillan. C'est là que main-

tenant tout va se décider,  

notamment en ce qui con-

cerne la solidarité, le ser-

vice aux communes, la pe-

tite enfance, l’urbanisme, 

les travaux, la fiscalité, le 

développement écono-

mique … Mes adjoints et 

moi-même avons décidé 

d’assister à un maximum 

de commissions, ceci afin 

de faire entendre la voix 

de notre commune. 

Dans un tout autre re-

gistre je voudrais dire un 

grand merci aux associa-

tions du village, pour leur 

travail et leur investisse-

ment dans l'animation du 

village : le comité des fêtes, 

l’association Culture et Pa-

trimoine, l’ACCA , le petit 

journal, les bénévoles des 

animations de Noël. 

Le conseil municipal et moi

-même vous présentons 

tous nos vœux de bonheur 

pour l'année 2015, qu’elle 

vous apporte la joie en fa-

mille, la santé et la réussite.  
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Que nous puissions tous 

vivre dans notre beau village 

en partageant solidarité et 

joie de vivre toutes généra-

tions confondues. » 

Tout le village partagea en-

suite galettes des rois et 

apéritif. 

Le président du comité des 

fêtes Laurent Legrand pro-

fita de l’occasion, pour re-

mettre un chèque de 550€ 

à l’association du téléthon. 



 

 

Concert de Noël 

Pour la quatrième année consé-

cutive, la chorale «  2 pics en 

choeur » a offert un magnifique 

concert à la Commune. 

Samedi 20 décembre, l’église 

accueillait la désormais célèbre 

chorale, composée d’une ving-

taine de chanteuses et chan-

teurs, venus de tous horizons. 
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Les échos du comité des fêtes 

La Chorale de Noël de 

Saint Ferriol 

s’est produite comme chaque 

année dans les foyers qui ont 

bien voulu l’accueillir. 

Les choristes ont entonné avec 

tout leur cœur les chants de 

Noël choisis par leurs hôtes 

parmi une longue liste. 

Quel beau moment de partage 

inter générationnel, tous les an-

ciens sont ravis et entonnent 

avec joie les Noëls de leur en-

fance. 

La chorale connait un succès qui 

ne se dément pas d’année en 

année. 

Noël des enfants 

Le 2O décembre , comme 

chaque année le papa Noël est 

venu chargé de cadeaux pour 

récompenser les enfants les 

plus sages. 

 

Téléthon  

Le 6 décembre dernier, le co-

mité des fêtes a organisé un 

repas dont les bénéfices sont 

reversés en totalité à l’Associa-

tion AFM-Téléthon. 

Pour régaler les convives les 

épouses des chasseurs se sont 

investies dans la préparation 

d’un repas composé de terrines 

de pâté de sanglier, rillettes et 

daube de bœuf dont seul Lau-

rent connaît la recette.  

 

Après le repas, le karaoké a 

donné à certains, le temps d’une 

chanson, l’illusion d’être un 

chanteur connu. 

Un moment des plus agréables 

où les Saint Ferriolais et les 

communes voisines ont répondu 

présents, permettant ainsi grâce 

à leur participation de soutenir 

le téléthon dans son combat 

contre la maladie. 

Un chèque de 550 € a été remis 

au responsable de l’Association. 

Cette année encore les « deux 

pics en chœur » ont enchanté 

le public avec un répertoire 

très varié, mêlant des chants 

de Noël de différentes con-

trées : la Provence, la Cata-

logne, le Béarn, la Bavière et 

ont clôturé le concert par un 

magnifique gospel qui procura 

un grand moment de bonheur 

et d’émotion à toute l’assis-

tance. A l’issue de la représen-

tation une collecte a été effec-

tuée dont le profit sera inté-

gralement reversé à la com-
mune de Durban, durement 

sinistrée lors des inondations. 

Après le concert, les Saint Fer-

riolais ont reçu les membres 

de la chorale à la salle polyva-

lente, afin de partager un repas 

« auberge espagnole » , l’assis-

tance était composée de villa-

geois et de chanteurs, le tout 

dans une ambiance très convi-

viale. 

Nos aînés n’ont pas été ou-

bliés, ils ont reçu leur tradi-

tionnelle boite de chocolat  

offerte par la commune. 
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Les échos de Patrimoine et Culture 

 Vide grenier 

35 exposants, brocanteurs 

amateurs ont répondu pré-

sents à l’appel de l’organi-

satrice Patricia Trillo. Ils 

sont venus des quatre 

coins de l’Aude participer 

au vide grenier du samedi 

24 août au profit de patri-

moine et Culture de Saint 

Ferriol.  

Le succès de cette manifes-

tation est tel que cette an-

née il a fallu s’étendre dans 

la commune. 

 

Cette année pour gagner la 

tombola organisée il fallait 

deviner le nombre de bou-

tons cousus sur un tee 

shirt par Isabelle Arthozoul, 

merci à elle.  

Ci-après les heureux ga-

gnants de la tombola. 

Encore un beau succès 

pour cette association qui 

organise tout le long de 

l’année des manifestations 

afin de récolter des fonds 

au profit de la réfection des 

vitraux de l’église.  

Soirée châtaigne et 

vin nouveau 

Le 22 novembre dernier 

cette toute nouvelle mani-

festation a séduit l'en-

semble de la population. 

Afin de ne pas manquer la 

traditionnelle sortie du vin 

nouveau, l'association Patri-

moine et Culture  avait or-

ganisé à la salle des fêtes 

du village une soirée dan-

sante, animé par DJ Cedar, 

et accompagné d' un repas 

à base de soupe de potiron, 

châtaignes et légumes de 

saison, de grillades et de 

muffins à la châtaigne bien 

sûr.  

Le tout dégusté sur des 

mange-debout et des 

grosses  barriques de vin 

de l'époque, l'effet déco 

automnale a séduit les 

amoureux des soirées tra-

ditionnelles.  

Malgré la pluie, les Saint 

Ferriolais se sont rendus 

en masse à la manifesta-

tion du dimanche 12 jan-

vier de Quillan. 

Ce dimanche là des mil-

lions de français ont ex-

primé leur solidarité à 

Charlie hebdo, leur atta-

chement à la liberté d’ex-

pression et à la laïcité. 

La soirée s'est terminée 

dans la bonne humeur en 

souhaitant à la grande sa-

tisfaction des participants 

qui ont exprimé leurs 

vœux de pouvoir re-

mettre cela l'année pro-

chaine. 


