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Depuis Septembre 2014, notre maire suit une formation 
diplômante de l'IEP (institut d'études politiques) - 
Sciences Po de Toulouse.  

C'est une formation pilote au niveau national, suivie seu-
lement par six élus dans toute la France pour cette pre-
mière promotion. Elle devrait être normalement éten-
due aux sept IEP du pays. 
Cette formation permet d’appréhender des modules 
différents tels que : la gestion communale, le droit cons-
titutionnel, la gestion des intercommunalités, la vie poli-
tique et les relations avec les médias… 

La tâche du maire s’est complexifiée avec toutes les nouvelles réformes des collectivités 
territoriales et locales, en effet les débats au sein de l'intercommunalité sont devenus 
très techniques et de plus en plus ardus. 
 
Jean Jacques Marty estime que le savoir et les connaissances acquises lors de ce cursus 
universitaire lui permettront de pouvoir défendre au mieux les intérêts de notre com-
mune. 
Malgré un emploi du temps terriblement chargé entre son  activité d'artisan, de maire 
de Saint Ferriol et les réunions de travail dans les commissions de l'intercommunalité; 
notre Maire a su trouver le temps et l’envie de reprendre des études.  
Il est convaincu que la fonction de maire va changer dans les années à venir et qu'il fau-
dra être de plus en plus vigilant en ces temps où l’état se  désengage de plus en plus. 
 
Bravo à notre Maire, nous lui souhaitons une belle réussite. 

Notre maire Jean Jacques MARTY est retourné sur les bancs de l’école  



 

 

Les échos de la commune 

En février travaux dans le 

village à l’aide d’une nacelle: 

L'entretien de bâtiments com-

munaux, notamment l'église, 

l’enlèvement de l'ancien réseau 

électrique aérien devenu obso-

lète suite à l'enfouissement de 

l'ensemble des réseaux grâce au 

plan Face, de l'élagage… autant 

de travaux programmés en régie 

municipale. Afin que les deux 

agents puissent travailler en 

toute sécurité, la municipalité a 

loué une nacelle « une première 

au village pour les agents muni-

cipaux titulaires de leurs 

Caces». Le maire a tenu à la sé-

curité du personnel communal, 

en effet, a t-il dit : 
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« Il ne faut pas que la sécurité 

des personnels municipaux soit 

réservée uniquement aux com-

munes à gros moyens, car 

même si nous les petits villages 

nous avons moins de moyens, 

nous avons par contre les 

mêmes problématiques et par-

fois plus, du fait de notre envi-

ronnement rural… J'espère que 

dans un avenir très proche, les 

services techniques de la com-

munauté des communes des 

Pyrénées audoises disposeront 

de ce type de matériel afin que 

les petites communes puissent 

accéder à un service perfor-

mant. » 

Du 30 mars au 5 Avril 2015, a 

eu lieu la traditionnelle 

« Opération brioche ». Cette 

année l’AFDAIM, fêtait le 60ème 

Anniversaire de l’Association 

(1955- 2015). 

Pour marquer cet évènement la 

brioche était particulière « La 

Calina » occitane dans tous ses 
composants et aux dires des St 

Ferriolais fameuse. 

Plus de 3000 personnes sont 

directement concernées sur le 

Département de l’Aude par l’ac-

tion de l’AFDAIM-ADAPEI 11 

en faveur des enfants et adultes 

porteurs d’handicaps mentaux et 

d’autres handicaps. 

Comme chaque année c’est 

Mme Marty Naty qui s’est occu-

pée de l’opération dans notre 

village.  

Les 40 brioches se sont vendues 

très rapidement, le prix de vente 

était de 6 euros, quelques per-

sonnes ayant fait des dons plus 

importants, le total de cette 

opération pour notre  Com-

mune a été de 544,50 euros. 

Un grand remerciement à tous 

et à l’année prochaine. 

 PILATES 

Depuis maintenant un an 

chaque mercredi à la salle des 

fêtes du village à partir de 

18h30 sont dispensés des cours 

de Pilates par le professeur 

Anne Tams. 

C'est un programme qui per-

met de rééquilibrer les muscles 

du corps, en se concentrant 

sur les muscles principaux qui 

interviennent dans l’équilibre, 

et le maintien de la colonne 

vertébrale. 

Par des exercices, on essaye de 

renforcer les muscles trop 

faibles et de décontracter les 

muscles trop tendus, en tenant  

compte du rythme de la  respi-

ration lors de l’exécution des 

mouvements, du bon aligne-

ment de la colonne ainsi que du 

maintien d’une bonne posture 

générale. 

Le Pilates se pratique sur tapis, 

et cette pratique ressemble à 

certaines écoles de yoga.  

Pas moins d’une douzaine de 

personnes sont présentent à 

chaque séance, le prix de la 

séance est de 7 €, mais un tarif 

dégressif est appliqué aux parti-

cipants réguliers. 

 

Venez donc découvrir cette 

pratique ouverte à tous, 

hommes et femmes, la pre-

mière séance d’essai est gra-

tuite. 



 

 

Lundi 9 février à 18h30, ont eu 

lieu les assemblées géné-

rales des associations 

« Culture et Patrimoine » et 

« Comité des fêtes », en pré-

sence du maire, Jean-Jacques 

Marty. 

 

L’association Culture et Patri-

moine, sous la présidence de 

Patrick Trillo a fait le point sur 

l’année écoulée, et constaté que 

tous les projets prévus avaient 

été réalisés, notamment le rem-

placement et la pose de 2 nou-
veaux vitraux de l’église et la 

commande d’un troisième. Ce 

qui porte à six le nombre de 

vitraux  de l’église et du chœur 

de l’église totalement rénovés.  

 

En ce qui concerne les manifes-

tations qui ont permis de récol-

ter les fonds pour ces projets, 

toutes ont été des réussites, 

randonnée nocturne (87 partici-

pants), loto, vide grenier (34 

exposants) ainsi que la soirée 

châtaigne et vin nouveau.  

 

A l’issue de cette assemblée 

après un vote un nouveau bu-

reau a été constitué avec Jean-

Jacques Marty président d’hon-

neur, Gisèle Gavignaud prési-

dente, Agnès Longué tréso-

rière, Isabelle Arthozoul secré-

taire. 

 

Quant au Comité des fêtes, pré-

sidé par Laurent Legrand, plus 

rien n’est à prouver tant cette 

association comble le village avec 

des animations toujours réussies, 

que ce soit la fête locale de juil-

let financée par la subvention de 

la mairie et la participation de la 

population au repas,  le Noël des 

enfants, le Téléthon avec une 

somme de 550€ reversée  à l’ 

AFM,  les animations de Noël. Le 

réveillon quant à lui s’autofi-

nance grâce à la contribution des 

participants, pas de boni, mais 
pas de pertes. 

Le nouveau bureau se compose  

de Jean-Jacques Marty président 

d’honneur, Laurent Legrand pré-

sident, Marie-Thérèse Legrand 

trésorière, Hèlène  Denjean se-

crétaire. 

 

L’association « ACCA » de 

chasse faisant son assemblée en 

Juin n’a pu nous communiquer 

d’éléments, mais par le biais de 

son président Serge Audabram 

nous savons que l’association se 

porte bien. 

 

Le maire adresse ses remercie-

ments aux associations qui  as-

surent les animations de la 

commune tout au long de l’an-

née avec dynamisme et efficaci-

té. 

Dernière info : 

Depuis l’assemblée générale 

de « Patrimoine et Culture » 

le vitrail de la vierge a été posé 

et 2 autres pour la nef sont en 

commande. 

Elections mars 2015 

 

Cette année les élections dé-

partementales ont remplacé les 

élections cantonales et ont dé-

signé les membres du conseil 

départemental (ex-conseil gé-

néral) dans le cadre du canton.  

Les conseillers généraux élus 

en 2008 et en 2011 ont ainsi 

tous été remplacés en mars 

2015 par des conseillers dépar-

tementaux.  

 

Dans notre canton, celui de 
Quillan, c’est Anne-Marie  

BOHIC-CORTES et Francis 

SAVY (Parti Socialiste ) qui ont 

été élus 
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Cathy Marin - Patria Victorio -  Naty Marty 

Imprimé par la Mairie 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Etat civil  

de Saint Ferriol   

Depuis la dernière édi-

tion nous avons eu à dé-

plorer trois décès dans 

notre village: 

Mme Charlette 

GEORGES 

M. Gérard SOURNIA 

Mme Marie SYLVESTRE 

dite Mimi. 

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 Gabin né le 

13 mai 2014 au foyer d’Elsa 

VIZCAINO et de Florent  

DURAND.  Nos meilleurs 

vœux de santé et bonheur 

pour Gabin et félicitations 

aux parents et grands-

parents . 

Cérémonie du 8 mai  

Ce jour là, Saint Ferriol se sou-

vient et célèbre la fin de la  Se-

conde Guerre mondiale qui 

s’est terminée officiellement en 

Europe le 8 mai 1945, à 23h01 

(heure allemande), au lende-

main de la capitulation sans 

condition de l'Allemagne nazie, 

signée le 7 mai à Reims.  

M le Maire a rendu un vibrant 

hommages au courage des sol-

dats morts pour la France. 

Cette cérémonie eut lieue en 

présence de représentants du 

souvenir français, de la gendar-

merie et de Mme Bohic– 

Cortes. 

Tout le village s’est rendu en-

suite dans la salle des fêtes pour 

partager le pot de l’amitié. 

A noter que pour des raisons 

d’économie ce sont les 

membres du conseil municipal 

qui avaient préparé quiches et 

pizzas. Merci à eux. 

Artistes à suivre du 14 au 17 

mai 2015 

Cette année Saint Ferriol s’est 

investie dans cette manifesta-

tion en proposant trois lieux 

pour la commune : La Salle po-

lyvalente,  avec Elodie Jammes 

et ses peintures aux paysages 

verdoyants. 

L’Eglise avec Patrick Desombre, 

sculpteur, œuvres monumen-

tales et insolites qui ont donné 

une grandeur et une beauté  

étrange à l’Eglise. 

Un garage prêté gracieusement 

par Hélène Denjean, avec Chad 

Robinson, peintre Moderne. 

Au château de Sophie : Laure 

Essinger avec ces sculptures en 

papier et David Vanorbeek 

avec ses sculptures en fer rouil-

lé très assorties aux murs du 

château. 

La chorale Deux Pics en 

Chœur, nous a fait une très 

belle prestation à la salle poly-

valente suivie d’un apéritif très 

convivial. 

Nous avons eu environ 700 

visiteurs sur les 4 jours de la 

manifestation. 

http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=603
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29 Mai : Fête des voisins 

Une première fête des voisins 

est née, une nouvelle occasion 

de pouvoir échanger entre voi-

sins et amis du village. 

Cette soirée tenait à cœur de 

nos amis Babeth et Christian ; 

ils ont distribués des « flyers »  

dans les boîtes aux lettres et 

chaque convive s’est rassemblé 

le 29 mai dans la rue traver-

sière avec son assiette et son 

repas à partager.  La mairie 

avait fait installé sur place les 

chaises et les tables. 

Le 11 mai test grandeur 

nature de la « journée ci-

toyenne » 

Le maire  et son conseil munici-

pal ont décidé de remettre au 

goût du jour ce qui existait déjà 

avec nos anciens.  

Ces journées  citoyennes sont 

basées uniquement sur le béné-

volat, elles permettent de faire 

des travaux d’entretien et de 

nettoyage dans la Commune. 

Pour cette première, le net-

toyage et le débroussaillage des 

chemins communaux ont large-

ment occupé les participants, 

pendant que d’autres ont en-

trepris le nettoyage de la salle 

des fêtes.  

Le maire, le conseil municipal, 

Richard et quelque bénévoles se 

sont donc réunis à 8h du matin 

et tout ce petit monde a mon-

tré beaucoup de cœur à l’ou-

vrage. 

Tous nos concitoyens seront conviés à une deuxième « journée ci-

toyenne » le 29 juin à 8h. Venez nombreux ! 

Une vraie auberge espagnole, 

l’ambiance  était chaleureuse, 

malgré la pluie qui n’a pas enta-

mé l’enthousiasme des convives. 

Tout le monde a joyeusement  

trouvé refuge sous un auvent 

pendant que Christian s’occupait 

des grillades. 

Tous ont apprécié cet échange 

tout nouveau, les conversations 

sont allées bon train. Ce ras-

semblement s’est fait dans la joie 

et la bonne humeur, enterrant, 

parfois les griefs du passé. 

 

 

Le 12 Juin réfection de la 

route de Moucha 

Toujours dans un soucis d’éco-

nomie, c’est le maire, son ad-

joint Patrice, Laurent et  Ri-

chard qui ont entrepris avec les 

moyens du bord la réfection de 

quelques endroits de la route 

de Moucha. 

Merci aux bénévoles. 

 

Merci à nos amis Babeth et 

Christian, il ne nous reste plus 

qu’à connaître le nom de la 

prochaine rue pour renouveler 

l’expérience l’année prochaine.  
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Rencontre solidaire de 

deux communes voisines 

A l’initiative de Jean Jacques 

Marty et d’Yves Aniort, les 

deux conseils Municipaux de 

Saint Ferriol et Granès se sont 

rencontrés pour des réunions 

de travail, une grande première 

pour les deux communes. 

Le but de ces réunions était de 

trouver des idées sur les 

moyens que ces deux villages 

pourraient mettre en commun, 

tant au niveau des projets de 

l’environnement que  des 

moyens humains ou pour les 

achats groupés aussi bien pour 

les deux communes que pour 

les administrés. 

Dans une ambiance conviviale, 

des idées constructives ont vu 

le jour, émanant des  élus, no-

tamment en ce qui concerne 

les travaux à venir et l’environ-

nement. 

 

Le maire de Saint Ferriol  dé-

clarait à l’issu de la réunion : 

«  Nos deux villages sont dis-

tants de 2,5 km, je pense qu’il 

est nécessaire de nous rappro-

cher afin de débattre ensemble 

de nos problématiques qui 

sont quasiment identiques et 

d’essayer de trouver des solu-

tions, à plusieurs on est tou-

jours plus fort.  

Certes, il existe la communau-

té des communes Aude et Py-

rénées, mais celle-ci travaille 

sur l’intercommunalité à 

grande échelle et je pense que 

si les petites localités travail-

laient ensemble, la tâche de 

chacune serait facilité. Bien évi-

demment, il y a les aides de 

l’Etat, des Départements et 

des Régions, mais elles seront 

de plus en plus revues à la 

baisse et nous devons par con-

séquent trouver des solutions 

annexes. Ces réunions sont 
une réussite et je remercie le 

Maire de Granès et son conseil 

municipal d’avoir répondu fa-

vorablement à ce projet » 

Le 13 Juin Patricia Trillo a 

convié tout le village a l’inaugu-

ration de son atelier de création 

de lampes originales et bijoux 

artisanaux. 

Il étaient nombreux a ré-

pondre présent à cette invita-

tion. 

Le maire Jean Jacques Marty  

s’est réjoui de l’implantation 

d’un artisan dans le village, il a 

souligné combien cette dé-

marche est rare de nos jours. 

Il a félicité Patricia de cette 

audacieuse initiative il l’a félici-

tée pour son courage et son 

dynamisme . 

S’en est suivi un discours très 

ému de Patricia dans lequel elle 

a remercié tous ceux qui 

l’avaient aidée. Les uns pour la 

création de l’entreprise, les 

autres pour la transformation 

de son garage en local artisanal, 

son fils pour la création de son 

logo, ses amis du village pour 

leurs encouragements, sans 

oublier son mari pour son sou-

tien inconditionnel. 

Elle a convié ensuite tous les 

participants à un apéritif dina-

toire très réussi. 

 

Attention pour le re-

pas de la fête  

du village  

Les inscriptions se 

font impérativement 

auprès de la mairie 

04.68.20.93.28  

ou de Marie-Thérèse 

Legrand  

06.32.28.02.68  

ou de Laurent Le-

grand 06.78.37.99.06  

 et ce jusqu'au lundi 

29 juin dernier délai 



 

 

Les échos de Patrimoine et Culture 

30 mai randonnée noc-

turne 

Encore une fois, une foule im-

mense s’est rassemblée sur la 

place de la salle des fêtes du 

village à 18h30, pour participer 

à la randonnée nocturne, orga-

nisée par l’association Patri-

moine et Culture. 

Le temps était au rendez-vous : 

ciel dégagé et même une timide 

apparition du soleil. 

Le départ a été donné à 19 h et 

pas moins de 50 marcheurs sont 

allés à la découverte du plateau 

de Mazac, de la roche du Bac, du 

balltrap de Campagne en passant 

par les vignes et les champs 

pour être de retour à 22 heures 

à la nuit tombante.   

La soirée s’est déroulée ensuite 

dans une très bonne ambiance, 

même si la fatigue commençait à 

se faire sentir, l’apéritif et le bon 

repas concocté par les chefs 

étoilés du village a pansé les 

blessures. Certaines personnes 

qui n’avaient pas participé à la 

marche étaient néanmoins pré-

sentes au repas, un beau geste 

pour soutenir l’association. Le 

repas a réuni 75 personnes. 

Merci à tous les participants et à 

l’année prochaine. 

Le 12 juin  a eu lieu le Loto 

au profit de l’association. 

La qualité des lots avait attiré 

plus d’une centaine de per-

sonnes habitants de St Ferriol 

ou des villages alentours. 

Patrimoine et Culture tient à 

remercier les nombreux com-

merçants de la région qui par 

leurs dons ont permis la réus-

site de cette manifestation, ainsi 

que tous les participants sans 

oublier les bénévoles. 

Les échos du comité des fêtes 

Le 25 avril Loto du Comité  

Les nombreux lots: agneaux en-

tiers, bourses de 100€, paniers 

garnis, volailles, porc, bons 

d’achats …. ont fait se déplacer 

pas moins d’une centaine de 

personnes, ravies d’être là et de 

participer à cette conviviale ma-

nifestation. Rappelons que ce 

loto permet de maintenir la fête 

du village ainsi que le Noël des 

enfants et des personnes âgées  

Merci à tous les participants.  

A venir: 

 Le dimanche 21 juin : « Fête de la musique » avec le 

groupe « Inégal ». Buvette et Bal de 18h à 23h. 

 Le samedi 4 Juillet « Fête de Saint Ferriol » 

12h : Buvette et Démonstration de country 

14h : Concours de pétanque. 

18h30 : Buvette 

19h30 : Repas du village avec une carbonade Cathare (à base de 

porc) 

(De 0 à 6 ans : gratuit, De 6 à 10 ans : 10 €, Adulte 16 €) 

22h : Bal avec « Lithium Live » 
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