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Le 2 décembre dernier, 

le Père Noël est passé à 
l’école un peu avant l’heure. 
Une belle salle modulaire a 
été installée à côté des 
s a l l e s d e c l a s s e . C e t 
i n v e s t i s s e m e n t e s t l a 
conséquence de l’ouverture 
d e l a 4 è m e c l a s s e e n 
septembre dernier. Tout ceci 
démontre le dynamisme des 
communes d’Airoux et de 
Montferrand, et l’attention 
que nous portons toutes et 
t o u s à n o t r e é c o l e 
intercommunale. Comme je 
l’ai dit à la rentrée dernière, à 
nous d’œuvrer collectivement 
pour pérenniser ce 4ème 
poste.

L’année 2016 aura permis de 
préparer et d’affiner nos in-
vestissements programmés 
et sont toujours d’actualité. 
Je vous en parlerai plus en 
détail, ainsi que de l’avenir 
de notre collectivité lors de 
la cérémonie des vœux le 14 

janvier prochain, à 18h, cé-
rémonie à laquelle je vous 
invite et vous attends avec 
un immense plaisir.


Dans l’immédiat, je vous 
laisse à la lecture de ce bul-
letin en remerciant, bien sûr, 
ceux qui s’investissent pour 
le rendre agréable.


A l’ensemble du Conseil 
Municipal, au personnel tou-
jours plus dévoué qui œuvre 
sans compter, et à vous 
toutes et tous, je souhaite 
d’excellentes fêtes de fin 
d’année, un joyeux Noël au-
près de vos familles et une 
agréable fête de la Saint Syl-
vestre entourée de vos amis 
et des personnes qui vous 
sont chères.


Avec toute ma considération 
et mon amitié indéfectible. 


Christophe Pradel

MONTFERRAND

EDITO DU MAIRE
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Séance du 27 juin 2016 • Fixation des tarifs pour les services scolaires (pas d'aug-mentation pour la garderie et les TAP et augmentation de 
10 centimes par repas). Organisation du personnel pour la 
garderie 

• Ajustement des comptes section d'investissement et section de fonctionnement 
• Décision d'aménagement de l'esplanade Saint Pierre avec déplacement du monument aux morts, de la vierge, de la 

croix, de la stèle aux souvenirs, du parking et de l'accès 
aux logements 

• Lancement des consultations d'entreprises pour la réfection du toit du presbytère et chenaux de l'église ; lancement 
d'une expertise pour le toit de l'église • Débat concernant l'éventuelle extinction de l'éclairage pu-blic de nuit 

• Changement de date de la journée citoyenne au 1er octobre 

Séance du 12 septembre 2016 • Analyse des effectifs de l'école à la rentrée scolaire : 86 élèves. Information 
concernant la décision de l'Académie d'ouvrir une quatrième classe à la 
place de la bibliothèque.  

• Constat d'un manque d'espace pour la bibliothèque et les temps d'activités 
périscolaires ; débat sur la pérennité ou non de la quatrième classe. • Décision d'achat d'une salle modulaire à implanter dans la cour de l'école à 
usage de bibliothèque et TAP avec reconversion possible ultérieurement 
pour de nouveaux usages. 

Séance du 25 juillet 2016 
• Acceptation du nouveau locataire pour 

le logement vacant du presbytère 
• Mise à jour des comptes suite à la 

nouvelle législation relative à la com-
pensation de la TVA 

• Demande de subvention pour les tra-
vaux à la station d'épuration de Nau-
rouze 

• Décision de créer un site internet 
«montferrand-seuil-de-naurouze.fr» 
pour les informations concernant la 
commune. Echéance février 2017 

• Lancement d'une étude pour un bassin 
de rétention des eaux et un busage 
pour améliorer la circulation du ha-
meau d’En Bonis en cas de fortes 
pluies 

• Analyse des devis pour les relevés 
topo lotissement Barri Grand.

Séance du  15 septembre 2016 
• Démission de Mme Laetitia Barrier-Mérour 
• Point sur les travaux 2016 et projets pour 2017 notamment réhabilitation 

mairie et voirie 
• Accord pour une convention de transmission dématérialisée des actes en 

préfecture. Reconduction du contrat d'assurance statutaire pour le per-
sonnel communal 

• Choix de relancer l'association du tennis pour gérer les futurs nouveaux 
usages (tennis, badminton, basket-ball) et notamment privilégier l'utili-
sation par l’école.

INFOS
REUNIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Séance du  21 novembre 2016 
• Décision de représenter le dossier de subvention pour 

réhabilitation de la mairie en sollicitant 2 fonds :  DETR 
(Dotation Equipement Territoires Ruraux) et du FSIL 
(Fonds de Soutien à l’Investissement Local) 

• Décision de vente de deux parcelles situées « Rivières 
des Joncs » d'une superficie totale de 1440 m2 

• Transfert de compétence Gemapi eau et assainissement à 
la communauté de communes 

• Validation de remboursement de frais sur justificatifs 
pour les activités TAP 

• Décision de subvention de la mairie de 250€ au bénéfice 
du Téléthon 

• Décision de dématérialisation des convocations des 
conseillers municipaux.  

• Décision modificative budgétaire de transfert de comptes 
pour le financement de la salle modulaire à installer à 
proximité de l'école 

• Réflexion sur le prix final de vente des terrains du lotis-
sement Barri Pitchou 

• Motion de soutien à la filière agricole contre le projet de 
reclassement de la Piège et du Piémont de la Montagne 
Noire.  

• Validation d'un devis de conception de la maquette du 
bulletin municipal 

• Nouveau contact avec les services de voirie départemen-
tale pour solliciter une amélioration de la sécurité de la 
RD6113 à l'entrée du village

Séance du 17 octobre 2016 
• Estimation des travaux de voirie, priorisation et dossier de demande de subvention pour 2017 
• Lancement d'une étude préalable pour le projet de lotissement de Peyre Clouque 
• Adhésion au service commun de la CCCLA pour instruction technique des dossiers de permis de construire et 

déclarations préalables. Jusqu'à présent, l'Etat assurait cette activité gratuitement mais se désengage à compter 
de janvier 2017. La CCCLA s'est gréée pour prendre le relais en garantissant les délais légaux et demandera 
une participation aux communes pour chaque dossier déposé (environ 4000 €/an pour notre commune) 

• Décision de renouvellement des contrats de maintenance des logiciels informatiques 
• Bilan de la journée citoyenne : peintures (bancs, ferrures école,...), nettoyage de la croix du Christ, rue de la 

Barbacane, élagage arbres chemin Barri Pitchou, chemin du Saoulou, chemin des Coustous, mur et phare de 
l’Aéropostale, «en gravillonage» château, plantations et/ou renouvellement arbustes,... Mr le Maire remercie 
tous les citoyens bénévoles qui ont permis la réussite de cette action participative 

• Bilan des enfants participant aux services scolaires : option de suppression de la garderie du mercredi et réor-
ganisation du temps de travail du personnel pour la surveillance  méridienne 

• Réflexion sur le fonctionnement des contrats concernant l'éclairage public et la collecte des déchets. 
• Etude pour une signalétique des points remarquables du village (mairie, sites touristiques, entreprises etc.)

INFOS
REUNIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL
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Secrétariat de mairie 
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h.  
Fermeture pour congés du 26 au 30 
décembre.  
Permanence exceptionnelle le sa-
medi 31 décembre de 11h à 12h.  
Contact : 04 68 60 10 55 ou sur le 
09 60 54 83 94 ou par mail :  
montferrand.mairie@wanadoo.fr  
Autorisation de pénétrer à titre 
temporaire dans les propriétés 
publiques et privées en vue des 
travaux de l’institut national 
de l’information géographique 
et forestière (IGN)  
Par arrêté du 28 novembre 2016, M. le 
Préfet de l’Aude a autorisé les agents 
de l’IGN chargés des opérations de 
géodésie, de nivellement, de gravimé-
trie, de stéréo-préparation, de relevé ou 
de révision des cartes et de l’installa-
tion de repères et bornes,  à circuler 
librement sur le territoire de toutes les 
communes de l’Aude et à pénétrer 
dans les propriétés publiques ou pri-
vées pour effectuer ces opérations. 
Dans les propriétés closes, l’introduc-
tion des agents ne peut avoir lieu 
qu’après notification au propriétaire. 
L’introduction n’est pas autorisée à 
l’intérieur des maisons d’habitation. 

Obligations de débroussaillement 
Suite aux nombreux incendies de cet 
été sur l’ensemble du département y 
compris le Lauragais, le service de 
protection civile rappelle que le dé-
broussaillement et le maintien en l’état 
est obligatoire sur les territoires où se 
trouvent des espaces naturels sensibles 
(taillis, bois,….) de plus d’un hectare 
et sur tous les terrains situés à moins 
de 200 mètres de ces formations. Des 
dépliants d’information sont à votre 
disposition en mairie. 
Canalathlon 
Le PETR a organisé une manifestation 
autour du thème du Canal  et de ses 
sources à l’occasion du 350 éme anni-
versaire du canal du midi.  La partie la 
plus ludique était la participation des 
familles et amis par équipe de quatre,  
sur un parcours reliant le Bassin de 

Saint Féréol à l’aire autoroutière de Port 
Lauragais. Cette épreuve sportive se 
déclinait sous forme : 
La première partie du parcours entre 
Saint Féréol et le lac de Lenclas  se réa-
lisait en binôme :  un coureur à pied et 
un cycliste. 
Seconde partie : Lenclas  et Le seuil de 
Naurouze, réalisé en vélo par le second 
binôme  
Le dernier tronçon s’effectuait en 
équipe complète (4) en canoë depuis 
l’écluse de l’Océan jusqu’au bassin de 
Port Lauragais. Le principe était bien de 
rejoindre au plus court « Port 
Lauragais » … il y a quelques équipes 
qui ont dû doubler la longueur du trajet 
en tirant des bords d’une rive à l’autre ! 
La commune de Montferrand était di-
gnement représentée. Et pour cette pre-
mière édition l’une de ces équipes a été 
lauréate de l’épreuve. 

Troc de plantes 
Puisqu'à la Sainte Catherine, « tout 
prend racine », organiser un troc de 
plantes à proximité de cette date était 
bien naturel. C'est donc le samedi 19 
novembre qu'a eu lieu la troisième édi-
tion du troc des plantes montferrandais. 
Ainsi, cette idée à germé dans la tête de 
trois montferrandais,  Stéphanie Gallen,  
Laëtitia Barrier et Philippe Antony, et se 
développe. 
Echanger gratuitement plants, graines, 
boutures, trucs et astuces entre jardi-
niers amateurs pour le plus grand plaisir 
de chacun et pour la satisfaction de tout 
le monde, voilà le noble principe. 
Ce samedi matin , les discussions al-
laient bon train autour de ce thème pour 
parler ombrages, qualité de la terre, 
dates du calendrier, fleurs, feuilles, cou-
leurs etc. Les savoir-faire, les méthodo-
logies,  les pratiques étaient présentés. 
Parfois, on entendait des noms savants 
et les conversations se faisaient plus 
techniques ; parfois on s'entraidait de 
manière très pratique sur le comment 
faire et la probabilité de réussir planta-
tion, marcottage etc.  
La prochaine rencontre aura lieu au 
printemps, il est opportun d'y participer.

VIEDU  
VILLAGE
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Téléthon 
C'est à l'initiative de 3 personnes que fut offert aux mont-
ferrandais cette sympathique journée du dimanche 9 oc-
tobre 2016. L'idée était de mobiliser la population autour 
de cette noble cause que constitue la collecte de fonds au 
bénéfice du Téléthon. 
Les associations du village se sont investies pour organi-
ser plusieurs événements dans l'optique de faire participer 
le public à des jeux et pour présenter leurs activités. 
L'association  Patrimoine et Culture exposa une frise du 
patrimoine de Montferrand : sur cette base, le public était 
invité à reconnaître à quel monument appartenaient les 
extraits photographiés.
Le Comité des Fêtes s'occupa de la buvette et d'une com-
pétition loisirs de pétanque.
L'association des parents d'élèves fit participer tous les 
enfants à un lâcher de ballons : quelques uns se sont arrê-
tés aux premiers arbres mais les autres ont été emportés 
loin dans le ciel avec leur étiquette d’origine. Personne 

n'a encore signalé en avoir récupéré dans une contrée 
lointaine…
L'association des loisirs a permis à tous de pratiquer ou 
faire connaissance avec le yoga et la gymnastique.
L'association la Cassole a dévoilé le secret de fabrication 
des fleurs des chars avec les démonstrations faites par les 
membres de l'Age d'or.
Après un bon moment convivial autour d'une auberge 
espagnole, tout le monde a pu participer, c'est à dire 
jouer, à concourir sur des épreuves de certificat d'études. 
Bien au delà des célèbres dictées, on trouva également 
des questions de calcul, d'histoire, de géographie et de 
culture générale.
Avec la distribution des réponses, tous les participants 
étaient à égalité en ce sens que personne n'avait toutes les 
réponses. Cette journée a permis de collecter des dons. 
Le montant final (intégrant les ventes de stylos et porte 
clefs, et l'abondement de la municipalité) s'élève à 600 € 
qui ont été remis samedi 3 décembre 2016  aux organisa-
teurs du Téléthon Castelnaudary Lauragais.

DU  
VILLAGE

VIE

Camping de Saint-Laurent  
Lauréat du concours « Aude fleu-
rie » 
Le concours « Aude fleurie » est 
organisé chaque année par le conseil 
départemental. Le but est simple-
ment de contribuer à la notoriété des 
nominés qui ont été reconnus comme œuvrant pour un 
embellissement du territoire. Cette année le 1er prix, 
dans la catégorie camping,  a été décerné à un montfer-
randais : le camping de Saint Laurent. 
Le concours a eu lieu au printemps 2016. Les critères de 
sélection portaient sur les essences choisies notamment 
privilégier celles peu exigeantes en eau et avec un fleu-
rissement qui dure dans le temps. 
La vérification portait également sur le respect de l'envi-
ronnement et l'intégration à l'existant par opposition à 
l'artificiel.   
Toutes nos félicitations aux nouveaux gérants du cam-
ping pour cette distinction.

Raid Alizés 
Une montferrandaise participe à un 
raid féminin à la Martinique :  
Isabelle TORT, présidente de l'asso-
ciation loisirs de la commune a par-
ticipé aux épreuves du raid des Ali-
zés du 15 au 20 novembre dernier. 
Avec ses coéquipières (Julie et Valérie), elles ont réussi 
leur objectif de terminer toutes les épreuves de ces 3 
jours d'efforts physiques intenses. 
Elles étaient soutenues par leurs proches dans cette 
aventure et l'association « Oscar's Angels » qui a pour 
but d'aider les familles d'enfants hospitalisés pour des 
problèmes de tumeur au cerveau, de moelle épinière ou 
de problèmes neurologiques sévères. 
À leur retour, elles ont remis un chèque de 1 500 € à 
l'association "Oscar's Angels" issu des fonds qu'elles 
ont réussi à mobiliser. 
Bravo à toutes les trois pour ce beau geste du cœur ! Et 
merci à toues les personnes qui ont financé les 8.000 € 
nécessaires pour participer  à ce challenge.
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Déchets ménagers - SMICTOM 
Parler des ordures ménagères est un sujet récurrent 
mais ô combien important. 
Depuis maintenant près de 15 ans, a été instaurée 
la caissette jaune qui permet de recycler certains 
de nos déchets ménagers, le but principal étant de 
diminuer au maximum le tonnage collecté dans les 
sacs noirs. 
Depuis un an, nous vous demandons de porter le 
verre dans les 2 colonnes prévues à cet effet (éco-
nomie pour le SMICTOM : 300 000 €). Malgré 
cela, le syndicat a passé la contribution par habi-
tant de 109,50 € à 112 € par habitant, avec bien 
entendu des répercussions différentes selon les 
foyers fiscaux, le calcul de la TEOM (Taxe enlè-
vement ordures ménagères) étant assise sur la 
Taxe Foncière Bâtie. Plus on paie de 
TFB, plus notre TEOM est impor-
tante (jusqu’à 450 € / habitant pour 
certains d’entre vous). 
Petite précision et j’en suis désolé 
pour certains, cette règle, au nom de 
la solidarité, n’est pas prête de changer. 
Par contre, si rien n’est fait, notre cotisa-
tion/habitant va augmenter. Dans les 112 €/
habitant, nous payons la collecte, le transport à 

savoir le transfert et le traitement des ordures mé-
nagères. A notre échelle, nous ne pouvons influer 
que sur la collecte et sur le tonnage récolté dans 
les sacs noirs. 
Deux axes de travail émergent : 
 . diminuer ce que nous mettons dans la 
poubelle en triant davantage. 
 . réduire les tournées (transport) en instau-
rant des points d’apport volontaires à différents 
lieux de la commune. Ils seraient aménagés pour  
y déposer les sacs noirs, le verre et, dans un 3ème 
container,  tout ce qui se trie et se recycle. 
Une commission qui travaille sur le sujet, soumet-
tra ces réflexions au conseil municipal puis au 

SMICTOM. Après validation, le résultat 
vous sera proposé. L’idée princi-

pale est que vous fassiez vous-
mêmes ce que nous déléguons 
aujourd’hui aux différents pres-
tataires et qui coûte cher. 
Nous en reparlerons et pour 
l’heure, bonnes fêtes de fin 

d’année à toutes et à tous.  
  

Christophe PRADEL,  
délégué au SMICTOM 

DECHETS MENAGERS 
Le tri sélectif des déchets ména-
gers répond à l'impératif besoin 
de protéger la planète par des 
techniques de valorisation et de 
réutilisation de certains déchets. 
Pour optimiser ces traitements, les 
consignes de tri sont strictes. Leur 
respect est un acte citoyen et la 
collectivité a en charge de s'en 
assurer.

VIEDU  
VILLAGE

Elections  Inutile de vous redire que des élections sont programmées pour 2017, l’actualité s’en charge. 
Simplement, nous vous rappelons les dates : présidentielles les 23 avril et 7 mai, législatives les 11 et 18 juin. 
Quant à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur nos listes, dans la mesure où ils souhaitent le faire, nous 
les invitons à se rapprocher rapidement de notre secrétariat de mairie. 
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ECOLE
DE L’AUTA

Un trimestre 
vient de s'écouler à l'école de l'Auta et l'ouverture 
d'une classe supplémentaire est la nouveauté de cette 
dernière rentrée. En effet, les effectifs ont augmenté 
durant l'été, actuellement l'école accueille 86 enfants 
répartis désormais en 4 classes. 
Souhaitons la bienvenue à Elodie JAUBHERTIE, en-
seignante auprès des 22 élèves en CE1/CE2. Les tous 
petits, au nombre également de 22, sont avec Nadine 
MARRET et Christelle BASTIE. Les GS/CP sont 21 
sous la houlette de Sylvie FERRERO et Pascale 
GREZES a conservé les plus grands : les CM1/CM2 
sont 21. 
De ce fait, notre école manque d'espace. Afin de ré-
pondre à ce besoin, la commune vient d'investir dans 
un bâtiment modulaire de 45 m². Fraîchement installé, 
il permettra d'aménager la bibliothèque et sera utilisé 
quotidiennement pour les activités périscolaires. 

A la conquête de l’espace 
Jeudi 13 octobre, les élèves de CE1/CE2/CM1/CM2 
ont passé leur journée à la découverte de la cité de 
l'espace de Toulouse. 

Visite du parc avec la maquette du système solaire et 
des objets spatiaux, entrée dans la station Mir, ateliers 
autour de l'alternance des jours et des nuits, et des sai-
sons, essayage des scaphandres dernier cri, construc-
tion simulée d'Ariane 5 avec la mise en orbite d'un sa-
tellite, film en 3D... figuraient au programme de cette 
sortie pédagogique. 
Les enfants ont été impressionnés par les dimensions 
des appareils exposés et ont fait preuve d'un vif intérêt 
pour les tests en atelier et la vie des spationautes. Les 
plus grands ont pu visiter les expositions destinées à 
l'usage des différents satellites artificiels. De pré-
cieuses informations ont été ramenées à l'école avec 
beaucoup de fierté! 
Le programme des activités périscolaires est toujours 
aussi varié et connaît un franc succès auprès des en-
fants. Merci aux personnes intervenant bénévolement 
ainsi qu'à l'équipe des services communaux pour 
l'animation des activités. 



!8

TRAVAUX

Tennis et mur d’entrainement. 
La réhabilitation du cours de tennis a été effectuée cet été … et la peinture est aujourd’hui 
bien sèche !!! L’association s’organise, il y a un nouveau bureau et c’est notre ami Jérôme 
Cabané qui en est le président. 
Parallèlement à la remise en état du tennis, un mur d’entrainement a été 
élevé en extrémité nord du boulodrome. L’enduit sera bientôt réalisé et 
nos enfants  pourront largement en profiter pour exercer leur talent 
de buteur (foot, hand, pelote, ….).

LES REALISATIONS
LES PROJETS

Eclairage public - Electrification  
Le trois juin dernier,  le comité syndical du SYA-
DEN a validé et octroyé à notre commune les sub-
ventions pour notre dossier d’éclairage public d’une 
part et la sécurisation des trois lignes d’alimentation 
dites «  en fils nus » d’autre part. 
L’installation de l’éclairage public dans les ha-
meaux d’en Bonis et des Metches Basses est en-
gagée. Comme vous vous en souvenez sans doute, il 
y a une partie alimentée en panneaux photovol-
taïques et l’autre partie par  une alimentation filaire. 
L’installation sera entreprise par le montage des 
candélabres alimentés par des panneaux photovol-
taïques. Deux au Metches Basses et trois au hameau 
d’en Bonis. C’est l’entreprise CITEOS (ancienne-
ment CEGELEC) qui a obtenu le marché. La mise 
en œuvre est programmée pour le premier tri-
mestre 2017. Les riverains concernés seront 
informés de la date d’arrivée de l’entreprise. 
Le lot dit « filaire » qui ne concerne qu’En 
Bonis, sera réalisé en 2018. 
A propos d’éclairage public, le conseil 
municipal s’est déclaré favorable à l’ex-
tinction des candélabres pendant une par-
tie de la nuit. Un geste éco-responsable et 

économiquement appréciable. 
Nous vous proposons de tester cette disposition sur une 
période d’un an. Le créneau horaire retenu pour l’ex-
tinction serait de 23h45 à 5h30. Cette interruption se-
rait suspendue à l’occasion de la fête du village et autres 
soirées organisées  par le comité des fêtes. 
Le début de l’expérience pourrait être engagé à l’oc-
casion du changement d’heure en mars prochain.  

Electrification 
Nous avions présenté trois dossiers pour le remplace-
ment des fils nus qui courent encore sur notre territoire :  
• La liaison du Carla au passage à niveau en passant 

par Las Clottes,  
• la ligne raccordant l’Aubit à Mandorre,  

• les liaisons de Les Peyres à l’ensemble du 
pont de la Rigole.  
Les trois dossiers ont été retenus.  C’est le 
tronçon  du Carla au passage à niveau qui 
sera le premier chantier. Période d’exécution,  
sans doute dans le second semestre 2017 .
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Bassin de rétention d’eau pluviale. 
Le quartier ouest d’En Bonis a été victime le 28 mai dernier d’un 
apport inhabituel d’eau de pluie très chargé en boue. A l’issue de 
cet épisode on a engagé une réflexion  sur le « ruissellement »  
des versants convergeants vers en Bonis. Cette étude hydraulique  
a donc été réalisée courant du quatrième trimestre. Le résultat 
brut nous a été communiqué il y a quelques semaines et nous 
rencontrerons le bureau auteur de l’étude pour analyser les diffé-
rentes dispositions à prendre pour éviter et ou limiter un tel flux. 

TRAVAUX
Presbytère 
Depuis de nombres années nous intervenons de façon 
récurrente sur la couverture du presbytère. Ce prin-
temps, le conseil municipal a donc décidé de  reprendre 
l’intégralité du toit : charpente, chevrons, volige et 
tuiles bien sûr. Un appel d’offre a été lancé, les plis ont 
été ouverts, les offres analysées. C’est l’entreprise ECB 
de Castelnaudary qui a été retenue pour ces travaux 
lesquels sont programmés entre mars et avril 2017 … 
en fonction des conditions météo. Ce travail accompli 
l’on devrait pouvoir poursuivre et achever l’aménage-
ment de la place de Verdun.

Ecole de l’Auta 
Notre « petite » école a été dotée  cette année d’une 
quatrième classe !! Quelle chance. Si l’on a pu sans 
délais accueillir ce nouveau cours, il n’en restait pas 
moins nécessaire d’agrandir l’espace pour satisfaire les 
activités extra scolaires.  
En septembre, le conseil a décidé d’acheter un local 
modulaire préfabriqué.  La commande a été passée à la 
fin de ce même mois pour une livraison en décembre. 
C’est fait, il est arrivé  le 2 décembre ! Pour être im-
planté sur la zone préparée par 2GSP. Reste à raccorder 
l’alimentation électrique et finaliser les abords.   Les 
enfants pourront en profiter dès le 3 janvier prochain  
comme cela avait été annoncé.

Lotissement de Peyre Clouque. 
On en parle depuis des années mais cette fois, 
c’est parti ! On a confié au cabinet CETUR une 
étude de faisabilité technique et financière.  La 
première chose est de bien connaître les 
contraintes planimétriques du terrain. C’est  pour 
cela que vous avez sans doute pu observer la 
présence du géomètre « Lefèvre » qui arpentait 
cette parcelle communale. Dans le premier tri-
mestre de 2017, nous devrions pouvoir apprécier 
les premières épures de ce futur et ambitieux  
projet.

2017 devrait être une année riche en exécution de  travaux. L’aménagement 
du secrétariat, le toit du presbytère, finaliser la place de Verdun, et peut être 
les premiers coups de pelle pour les voies et réseaux  du futur lotissement. 

LES REALISATIONS
LES PROJETS



!10

1er octobre 2016 

Une fois par an, tous les montferran-
dais sont invités à participer à des 
travaux d'entretien des biens collec-
tifs sur le territoire de la commune ; 
cette journée désormais connue sous 
l’appellation « journée citoyenne » a 
eu lieu le samedi 1er octobre.  
Une quarantaine de personnes a 
contribué à l'amélioration ornemen-
tale du village en constituant des 
groupes œuvrant pour : 

• Plantation de haies le long du tennis. 

• Suppression des branches mortes 
sur les acacias 

• Désherbage autour de la statue du 
Christ 

• Peintures des grilles des fenêtres de 
l'école et des bancs 

• Achèvement du muret du phare de 
l'aéropostale 

Pour les travaux l'organisation est 
maintenant bien rodée : une réunion 
préparatoire en amont, une réparti-
tion des activités, un choix du maté-
riel et mise à disposition d'engins 
pour le transport des matériaux et 
déchets.  
Mais l'organisation concerne égale-
ment les temps forts et conviviaux de 
la journée avec apéritif offert par la 
mairie, repas de midi sorti du sac et 
repas en soirée offert à tous les parti-
cipants. 

S'agissant du repas du soir, une inno-
vation était au programme cette an-
née : le repas était préparé par Ro-
bert Roger avec l'aide de plusieurs 
montferrandais. Un régal ce ragoût à 
l'ancienne et ces excellents desserts ! 
Cette journée citoyenne a été l’occa-
sion de mettre en place une idée pro-
posée par une habitante du hameau 
d'En Bonis: une bibliothèque vaga-
bonde.  
Effectivement vous avez pu remar-
quer un caisson posé contre le mur 
de l'abribus de l'école. Il s'agit d'une 
petite bibliothèque dont le contenu 
est à votre disposition. Le principe 
est le suivant : les ouvrages sont en 
libre consultation, vous pouvez vous 
servir, vous pouvez déposer des 
livres, vous pouvez lire sur place ou 
chez vous (vous le ramenez après 
lecture), vous pouvez échanger le 
livre (c'est à dire le conserver et en 
rapporter un autre). Depuis peu de 
temps, une seconde localisation est à 
votre disposition (à Naurouze ex bu-
vette du Moulinet contre un mur de 
l'ancienne minoterie), vous pouvez 
même faire circuler les ouvrages 
entre les deux localisations. On 
trouve déjà des romans, des bandes 
dessinées, des policiers, des essais 
etc. 

MERCI A TOUS

JOURNEE
CITOYENNE
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SYNDICATS
INTER-COMMUNAUX

DEPARTEMENTAUXET

Depuis la fusion des 4 intercommunalités lauragaises, 
au 1er janvier 2013, la nouvelle structure compte désor-
mais 43 communes pour un total d’un peu plus de 26.000 
habitants. Son budget est d’environ 31 millions d’euros. 
Elle rend des services aux usagers en lieu et place des 
communes. Sa bonne gestion permet aux communes de 
toucher via l’attribution de compensation (AC) le produit 
des entreprises (ex TP, taxe professionnelle) exerçant sur 
leur territoire avec un bonus non négligeable, ainsi que le 
FPIC (Fonds péréquation intercommunal) qui normale-
ment devrait rester à l’intercommunalité. Vous avez ci-
dessous en quelques lignes les actions de la CCCLA pour 
Montferrand en 2016.

Le SPANC (service public d’assainissement non collectif)  
Du contrôle des installations d’assainissement aux 
conseils et subventions pour la remise aux normes. A 
Montferrand, en 2014 et 2015, 12 contrôles ont été ef-
fectués pour des ventes de maisons, des constructions 
nouvelles ou avant la mise en service des installations.

La fourrière pour les animaux errants :  
Six chiens errants ont été ramassés sur la commune et 
sont entrés en fourrière.

Le relais d’assistantes maternelles :  4 assistantes maternelles résident à Montferrand. Une d’entre elles fréquente les animations et utilise les per-manences du relais. Les familles résidant à Montferrand ont contacté 2 fois le RAM, majoritairement pour obte-nir des renseignements sur l’offre de garde pour leur enfant, ou pour du soutien administratif.

L’action Sociale :  
• 2 personnes de Montferrand bénéficient d’une aide-ménagère/assistante de vie pour un total de 354 heures. 
• 2 personnes se font livrer leurs repas à domicile pour un total de 618 repas livrés (le prix du repas livré est de 6,55 € TTC à midi et 4,55 € TTC le soir).

La Culture pour tous : 
• Réseau des médiathèques : 31 adhérents  fré-quentent les médiathèques. 
• Musique : 2 habitants de Montferrand sont inscrits à l’école de musique. Un professeur de cette der-nière intervient à l’école de l’Auta, dans les deux classes primaires une fois par semaine.

La mutualisation : des groupements de commandes 
pour économiser 
Eclairage public : grâce au groupement de commandes 
conduit par la CCCLA, la commune a signé un contrat 
pour 4 ans au tarif négocié pour la maintenance de son 
éclairage public. 
Voirie : la commune a réalisé 78 328,24 € de travaux 
aux tarifs négociés par la CCCLA. 
Achat de gaz : grâce au groupement de la CCCLA, la 
commune a obtenu un rabais sur le gaz en cuve ce qui 
lui permet de réaliser 660 € d’économie par tonne de 
gaz acheté. Une économie de 2000 € par an. 
Mise à jour des documents d’urbanisme : grâce au 
groupement de commandes coordonné par la CCCLA, 
la commune engage la mise à jour de son document 
d’urbanisme dans une démarche groupée, ce qui permet 
de réaliser 5650 € d’économie par rapport à une com-
mande isolée.

La participation financière de la CCCLA à des services essentiels et/ou obligatoires : 
• Service Départemental d’Incendie et de Secours : 664 548 € soit pour Montferrand : 13 110 € 
• Mission Locale d’Insertion pour les jeunes : 53 954 € soit pour Montferrand : 1 068 € 
• Pays Lauragais (Pôle Equilibre Territorial Rural – PETR) : 48 783 € soit pour Montferrand : 961 € 
• Maison médicale de garde : 5 589,07 € soit pour Montferrand : 107 € 
Ainsi, en 2015, la CCCLA a versé 15 246 € en lieu et place de la commune sans solliciter sa participation financière.

L’administration du droit du sol :  
Ce service, créé au 1er juillet 2015, a instruit un total de 
358 dossiers pour les communes du Lauragais Audois. 
Montferrand bénéficiera de ce service à compter du 1er 
janvier 2017.

Le FPIC (Fonds Péréquation Intercommunale) : la 
CCCLA a reversé 11 103 € à Montferrand en 2015 et au 
total depuis 2013 la somme de 21 633 €.  
Par ailleurs, la CCCLA a reversé, en 2015, à la commune 
la somme de 100 901 € d’Attribution de Compensation.
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Les anciens combattants 
Président : Guillaume CAROL 
Contact : 04 68 60 12 53 
Une année riche en commémorations 
L'armistice du 11 novembre 1918 signait la fin des hos-
tilités de la première guerre mondiale. Ce 11 novembre 
2016 marquait un double centenaire : celui de la bataille 
trop meurtrière de Verdun (février-décembre 1916) et 
celui de la création de l'association des anciens combat-
tants. A cette occasion, l'association du village a distri-
bué un badge commémoratif à chaque participant de la 
cérémonie. Parmi les textes lus, on notera tout spécia-
lement « le testament des Poilus » sur le thème : ils 
veulent une tombe. Outre la traditionnelle Sonnerie aux 
morts et la Marseillaise, le Président de l'association, 
attentif à apporter une touche originale, a choisi de nous 
faire écouter un extrait de la 9éme symphonie de Bee-
thoven et la chanson du déserteur significative d'un vrai 
désarroi.  
En raison du mauvais temps, la cérémonie s’est dérou-
lée à l'église devant la plaque commémorative des 12 
soldats de la paroisse morts pendant la guerre de 14/18. 
Comme chaque année l’association a offert un apéritif 
ainsi qu’une exposition toujours bien illustrée de cli-
chés, aquarelles, uniformes, du matériel, et autres té-
moignages de ce conflit.

La Cassole Montferrandaise 
Président : Robert ROGER 
Contact : 06 83 27 76 97 
Toujours un ambassadeur du village. 
Au mois d'août, l'association était présente à la fête du cas-
soulet de Castelnaudary pour participer à deux animations 
destinées à porter haut les couleurs de Montferrand. 
• Le village des villages est l'occasion de présenter sous la 
halle (place de Verdun) les particularités de chaque village. 

Cette année l'association a tenu un stand présentant une exposition relative aux 18 stèles discoïdales trouvées à Montfer-
rand. Des photos et un texte explicatif pour chacune d'elles a encouragé le public à participer à un jeu permettant de 
mieux faire connaître un bout d'histoire et la localisation de Montferrand 
• Le défilé de chars présentait cette année pour notre village un poisson animé. Les enfants de l'école ont contribué aux 

dessins de poissons sur les panneaux autour du char. Ses belles couleurs appréciées du public, la participation intergé-
nérationnelle (école et âge d'or) encouragent l'équipe de bénévoles de l'association à poursuivre l'aventure.

L’âge d’or 
Présidente: Germaine PRADEL 
Contact: 04 68 60 11 97 
Une association dynamique ouverte pour les habitants 
du Lauragais audois et haut garonnais. 
Année difficile pour l’Age d’Or : maladies, décès n’ont 
pas épargné le club. Les membres du bureau ont toute-
fois maintenu toutes les manifestations prévues, hormis 
le loto annuel qui a été annulé. Proposer des activités 
(quelles qu’elles soient) pour les personnes retraitées est 
nécessaire au maintien d’un lien social. Tous ceux qui 
en sont convaincus doivent s’investir dans cette associa-
tion, apporter un « sang nouveau », des idées inno-
vantes. Les membres du bureau s’essoufflent (les ans en 
sont la cause) et demandent à prendre un peu de recul 
après de nombreuses et longues années d’investisse-
ment.  
L’Age d’Or ne doit pas tomber en sommeil. L’appel est 
lancé pour la prochaine assemblée générale et le renou-
vellement du bureau, qui auront lieu fin janvier/début 
février. Nous demandons à chacun d’y réfléchir.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
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Patrimoine et Culture 
Président : Régis QUINTA

Contact : 06 37 20 35 85

Faire connaître la richesse du patrimoine de 
Montferrand 
L'association a poursuivi ses activités de valorisation du 
patrimoine auprès des montferrandais. Durant ce se-
mestre, trois faits marquants : 
• Un panneau de 4 mètres de long avec photos et textes 

explicatifs. Après de nombreuses réunions pour le 
concevoir et divers contacts pour le formaliser, l'as-
sociation dispose désormais d'un support pour com-
muniquer auprès de tout public sur l'ensemble du pa-
trimoine de Montferrand. Cet outil de présentation est 
mobile et permettra des animations par exemple à 
l'école ou en conférences. 

• Une sortie vélos à Bram. Comme chaque année, le 
premier dimanche de septembre, cette sortie est ou-
verte à toute la population et inclut vélos ou marche 
puis déjeuner en commun sorti du sac et visites. Il 
était proposé cette année de visiter l'exposition rela-
tive au Canal du Midi sur la péniche de VNF et d’as-
sister à une visite  commentée au musée archéolo-
gique où sont exposées de nombreuses pièces trou-
vées lors de fouilles de Peyre Clouque. 

• Un renouvellement des journées européennes du pa-
trimoine. Les visites assurées et commentées par les 
membres de l'association sont bien rodées et ont attiré 
environ 350 visiteurs. Cette année, nous nous 
sommes efforcés d'encourager les visiteurs à faire un 
circuit pour connaître l'obélisque de Riquet, les 
fouilles de Peyre Clouque et le phare de l'Aéropostale. 

Les Amis du Tennis Montferrandais 
Président : Jérome Cabané

Contact : 07 86 88 90 32

resa.2ATM@gmail.com

Création de l’ espace multisport et ouverture des adhé-
sions 
Suite à la rénovation de l’espace multisport (basket vol-
ley tennis) par la municipalité, un nouveau bureau com-
posé de Jérôme Cabané, Yves Ricard et Baptiste Imbert 
s’est constitué afin de dynamiser ce lieu et permettre aux montferrandais d’en profiter. La 2ATM est heureuse de 
vous annoncer le lancement des adhésions pour 2017. L’école et les TAP bénéficient d’une plage d’utilisation définie 
tout au long de l’année scolaire, le reste du temps étant attribué aux adhérents de l’association qui auront réservés 
l’espace. Un weekend d’animations et d’initiations avec  séances de découverte, démonstration et jeux vous sera pro-
posé prochainement. Nous vous remercions de bien vouloir contacter l’équipe au moyen du courriel resa.
2ATM@gmail.com pour l’adhésion et tout renseignement complémentaire. 
Venez nombreux découvrir ce nouvel espace dédié aux jeux sportifs !

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
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Comité des Fêtes 
Président: Fernand PEREZ

Contact: 06 50 59 10 02 
Des animations au coeur du village 

Le programme de qualité que le comité des fêtes a 
proposé aux montferrandais cette année a recueilli, à 
en juger par la participation, beaucoup d'avis très 
positifs. D'abord la fête du village au début de l'été, puis ses animations habituelles. Le comité a proposé avec une répar-
tition harmonieuse tout au long de l'année, des nouveautés et des reconductions : repas tartiflette, vide grenier, participa-
tion à un radio-crochet. 
Pour l'année prochaine, c'est un comité de 12 membres qui prendra en charge les nouvelles organisations avec un bureau 
renouvelé. Ce comité s'est déjà mis à l’œuvre en contactant  sponsors, orchestre et DJ pour la fête d’été 2017 ! Des évé-
nements inédits sont à l’étude : randonnée, après-midi de jeux collectifs, journée ski et de nouveaux repas. Apportons à 
ce comité tous nos encouragements pour choisir et mettre en place des manifestations pour le plaisir des montferrandais !

Loisirs montferrandais 
Présidente: Isabelle TORT

Contact: 06 15 14 87 53

Adhérer et participer, c’est pour tout public 
Voici une association multi cartes du fait d'une grande diversité d'ac-
tivités sportives et culturelles ! D'une année sur l'autre sont recon-
duits tous les ateliers ce qui démontre l’intérêt des participants. 
Chaque année de nouvelles séances sont mises en place ce qui est le 
signe du dynamisme de cette association qui compte 70 adhérents. 
Reconduction : 
• Cours de gymnastique adultes les mercredis fin de journée pour du renforce-

ment musculaire et samedis matins pour une activité plus cardio. 
• Cours de rock adultes les mardis soirs avec une ambiance très sympathique. 
• Cours de yoga adultes les vendredis fin de journée pour se décontracter de 

la semaine. 
• Atelier d'écriture quelques dimanches après-midi par trimestre pour activer 

les méninges. 
• Cours de danse Modern jazz enfants les lundis en fin d'après-midi pour rester 

dans le rythme. 
• Cours de Yoga enfants les mardis fin d'après-midi pour garder la souplesse  

Nouveautés : 
• Atelier échecs les jeudis en fin d'après-midi pour initiation ou perfectionnement ouvert aux enfants et aux adultes. 
• Cours de dessin pour enfants les jeudis milieu d'après-midi pour se faire plaisir  
Toutes ces animations ne sont possibles qu'avec un fort investissement des dirigeants qui savent créer une excellente 
ambiance parmi les adhérents ; c'est un atout pour notre village !

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
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DU VILLAGE
IMAGES

La municipalité remercie tous les bénévoles 
qui donnent beaucoup de leur temps pour 
mettre en œuvre des organisations de quali-
té et tous les participants qui contribuent à 
la réussite des animations.



AGENDA 
• dimanche 8 janvier, 10h30, salle des fêtes : assemblée générale de la Cassole 

montferrandaise

• samedi 14 janvier, 18h, salle des fêtes : cérémonie des voeux. 

• dimanche 29 janvier, 14h30 : loto de l'Association des Parents d'Elèves 

• samedi 18 mars, 19h30, salle des fêtes : soirée moules/frites du Comité des Fêtes

• dimanche 23 avril : premier tour des élections présidentielles

• samedi 6 mai : journée détente organisée par le Comité des Fêtes (randonnées le 

matin, grillades, belote/pétanque… après-midi)

• dimanche 7 mai : deuxième tour des élections présidentielles

• samedi 10 juin : tournée des membres du Comité des Fêtes chez tous les Montfer-

randais - Distribution du programme de la fête locale et d'une fleur.

• dimanche 11 juin : premier tour des élections législatives

• dimanche 18 juin : deuxième tour des élections législatives

• du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet : fête locale (bals, concours belote, pêche, 

pétanque, repas,…).

BO
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MONTFERRANDAIS 
• Jérôme Kauffman et Gaëlle Beaudevin – Nalbiac

• Didier Rouillard et Véronique Barbarin – Pont de la Rigole

• Priscillia Bonneau – 2, place de Verdun

• Julie Salvy – 2, place de Verdun

• Mr. Gasselin, Rose Campayo, Kayna, Damya et Owen – 108, Voie d’Aquitaine

• David Celayeta, Déborah Bauduin, Ainhoa – 52 A, chemin de la Fount dès Faourès

• Mathieu Bournissien et Clémence Ratabouil - 52 b, chemin de la Fount dès Faourès

• Clément Guiraud – 4, impasse d’En Briol.

ETAT CIVIL 
Naissances : 

• Baptiste GALAUP né le 9 juillet  à Saint Jean  - 5, impasse des Jardins.

• Maëlya FAUREL née le 22 juillet à Toulouse - 101, chemin d’En Bonis. 

• Mariages : 
• 4 juillet 2015 –Marc Tieulié avec Anne Costecalde  «  Le Brouguet  »

• 18 juillet 2015 –Hervé Laget avec Nathalie Delaunay « La Fourcade  »

• 22 août 2015 Daniel Renard avec Véronique Bigot , 58, chemin de la Fount dès 

Faourès

• 29 août 2015 – Bruno Cagnat avec Hanème Belalia 83, chemin du Hameau des 

Metches Basses

• 26 septembre 2015 - Michaël Jacob avec Aurélie Schmitt «Las Touzeilles» 

• Transcription de décès  :  
• Artério Nardizzi le 6 septembre 2015 «La Rigole»

• Guillaume ARGOUZE  le 30 novembre à Villefranche de Lauragais - 101, chemin du 

Calvaire

DU VILLAGEACTUALITES
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Prochain bulletin en Juin. Vous pouvez nous adresser les informations que vous souhaitez voir paraitre à 
montferrand.mairie@wanadoo.fr. 
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	EDITO DU MAIRE
	Le 2 décembre dernier,
	le Père Noël est passé à l’école un peu avant l’heure. Une belle salle modulaire a été installée à côté des salles de classe. Cet investissement est la conséquence de l’ouverture de la 4ème classe en septembre dernier. Tout ceci démontre le dynamisme des communes d’Airoux et de Montferrand, et l’attention que nous portons toutes et tous à notre école intercommunale. Comme je l’ai dit à la rentrée dernière, à nous d’œuvrer collectivement pour pérenniser ce 4ème poste.
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