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Le MAIRE et le CONSEIL MUNICIPAL
Vous présentent leurs meilleurs vœux

Pour la nouvelle année 2015
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MOT du MAIRE
Chers (ères) administrés (ées) ,
Ce n’est pas sans émotion que je prends la plume pour rédiger ce premier « mot du maire » qui lance
l’édition de notre premier journal communal.
En mars dernier, vous avez confié pour les six prochaines années, les clés de notre belle commune à une
nouvelle équipe qui allie expérience et renouvellement, enthousiasme et réalisme.
Ces femmes et ces hommes m’ont fait l’honneur de me reconduire dans ma fonction de « maire » et ont
placé leur engagement municipal sous le signe du service à la communauté de vie que forme notre
village. Je les remercie de leur confiance.
Je souhaite également remercier ceux qui ont quitté le groupe après de longues années de dévouement
pour notre commune. André THIBOUS 31 ans, Claude CHENU 19 ans et Philippe RETAILLE 19 ans.
Ma pensée va aussi aux candidats qui n’ont pas été élus et je souhaite qu’ils restent mobilisés.
Je ne veux aucunement être alarmiste, mais les difficultés économiques de notre pays rejaillissent sur nos
territoires et nous subissons de continuelles baisses de dotations. Ces prochaines années seront plus
difficiles sur le plan financier mais notre équipe veillera autant que possible, à ne pas alourdir la charge
financière qui pèse sur les habitants de notre commune.
Nous n’avons pas le pouvoir de réduire toute la misère du monde ni d’assurer la prospérité de tous, mais
nous veillerons au bien- être de nos habitants en restant à l’écoute et en continuant à animer la commune
par des actions festives où il fait bon se retrouver les uns, les autres.
Une autre nouveauté verra le jour par l’ouverture d’un site internet qui vous permettra de suivre l’activité
de votre commune
Nous continuerons à veiller à l’entretien des biens communaux, à embellir notre commune et à faire que
ses habitants soient heureux d’y vivre.
Bonne année à tous les FERRIEROIS et FERRIEROISES .


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Suggestion des habitants au Conseil Municipal
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INFOS PRATIQUES
Mairie

ETAT CIVIL
0233849349

Secrétariat ouvert : Lundi 17h à 19h
Vendredi 16h30 à 18h30

Naissances : Joffre DUVAL
Louis MARIE
Eline JOURDAIN

Mail :mairie.ferriereaudoyen@wanadoo.fr
________________________________________
Pompier

18

Gendarmerie

0233345117

Décès

: Marcel LADUNE

Cabinet médical
( Dr Corvaisier-Drège & Limal ) 0233345005
(Millery S. Pédicure Podologue ) 0675970938
( Gohier J. Kinésithérapeute )

0637906595

Infirmiers
( Mme Chevalier )

0233344158

Travaux de jardinage et bruits (règlementation ,
horaires d'utilisation)

(Mr Chauvicourt )

0233345719

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer

Vétérinaire

0233345014

Taxi Baglin

0233345539

une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse
ou scie mécanique ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30

Déchetterie de Moulins- la- Marche

- Les samedis : de 9 heures à 12 h et de 15 h à 19 h

Horaires d'ouverture Lundi

- Les dimanches et jours fériés : de 10 heures à 12 h

Mercredi
Samedi

13h à 18h
8h à 13h
11h à 18h

RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2014
Evènements Communaux
25 Janvier 2014
La cérémonie des voeux s'est déroulée samedi, en présence de Pascal Suard Maire, de
son conseil municipal et de Jean-Pierre Chevalier, conseiller général .
L’après midi s’est poursuivi autour de la galette des Rois appréciée par toutes les
personnes présentes.
Mars 2014 Elections municipales
Pascal Suard a été reconduit Maire pour un second mandat à la tête de la municipalité.
Michel Lagneau est élu 1er adjoint et Bertrand Haimet, 2e adjoint.
La liste de Pascal Suard composée de huit conseillers sortants : Mrs Pascal Suard,
Michel Lagneau, Bertrand Haimet, Didier Brière, SergeChaperon, Stephane Blanvillain,
Mmes Françoise Retaillé, Sylvie Chemin, est complétée de trois nouveaux conseillers :
Claire Retaillé, Martine Pingault et Daniel Sucaud.
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8 Mai 2014
Commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale au monument aux Morts
La cérémonie a débuté par la lecture d’un message de Mr Kader ARIF Secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et de la
mémoire.
11 Novembre 2014
Commémoration de l’Armistice au monument aux Morts
Lecture d’un message de Mr Kader ARIF et dépôt d’une gerbe
23 Novembre 2014 Repas des Anciens

Cette année encore, nombreux sont les ainés à avoir
répondu à l’invitation pour le traditionnel repas offert par
la commune ce dimanche 23 Novembre en présence de
Pascal Suard ,de son Conseil Municipal et de Jean-Pierre
Chevalier, conseiller général . Ce rendez-vous reste une
précieuse occasion d’échanges et de partages . Le service a
été effectué avec beaucoup de plaisir par des membres du
Conseil Municipal qui se sont joints aux ainés pour
partager ce moment convivial très apprécié de tous .
Sans oublier bien sûr la mise à l’honneur de la Doyenne et
du Doyen de l’assemblée du jour , Mme & Mr Meunier
que nous félicitons.

13 Décembre 2014 Arbre de Noël des enfants de la commune

Les enfants ont vécu un bel après-midi, samedi 13
décembre, à l’occasion de l’arbre de Noël . Ils ont écouté
avec attention le conte de noël raconté par Claudiane
Lagneau
Le Père Noël est arrivé, dans l’enthousiasme général. Il a
distribué 17 cadeaux avant que tous les enfants ne se
retrouvent autour d’un goûter , de chocolat chaud et
friandises .
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TRAVAUX REALISES CETTE ANNEE

. Isolation et chauffage du logement communal
. Réfection du système de cloche
Après l’intervention de la Ste LOIR la cloche de l’église est de nouveau en service

. Réfection des parkings du cimetière et de la mairie
. Réfection du Calvaire du Lieu-dit « La Croix Debray »
Il est difficile de retracer l'histoire précise du
calvaire . Mais on peut penser qu’il est à l'endroit
où s'est produit un évènement exceptionnel, un
événement dont l'issue fut funeste ou heureuse ou
un décès accidentel : foudre, chute de cheval,
brigandage etc.. Nous faisons appel à votre
mémoire !

A-t-il rapport avec le Lieu-dit « La Croix
Debray » ? . Ce Lieu-dit n’existait pas sur le
cadastre Napoléonien en 1825
Tout ce que nous savons à ce jour c’est que celui-ci
servait de reposoir lors des processions de la FêteDieu (soixante jours après Pâques) .

DECISIONS DU CONSEIL EN 2014

. Réalisation du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces publics )

. Liste des subventions accordées

Ecole des sources 150 € , comice agricole 100 € , Secours
catholique 20 € , SAM foot 150 € Prévention routière 30 € , amicale des pompiers 100 € , lycée
J. Monnet 50 € , collège Bignon 100 € , Anciens combattants 50 € , club rugby 200 € .

. Taux des taxes 2014

Ils sont inchangés . Taxe d’habitation 8,47 % , taxe foncière
(bâti) 9,74% , taxe foncière (non bâti) 28,95% , cotisation foncière des entreprises %.
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. Installation de panneaux au lieu dit Les Caceraux et sur l’Iton .
. Exonération des habitants pour la taxe sur les abris de jardin
. Mise en place du contrat d’entretien pour la cloche de l’église
. Désignation de Claire Retaillé en correspondant pour le Service National
. Désignation de Mr Sucaud en référent pour la communication interne à la commune
. Mise en sommeil du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale )
. Liste des délégués désignés aux commissions
COMMISSIONS C.D.C / Syndicats

DELEGUES TITULAIRES

DELEGUES SUPPLEANTS

AFFAIRES SCOLAIRES
VOIRIE TRAVAUX BÂTIMENT
ECONOMIE
SPORT
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
CIID (Commission Intercommunale Impôts Directs)

Michel LAGNEAU

Sylvie CHEMIN

Bertrand HAIMET

Michel LAGNEAU

Pascal SUARD

Bertrand HAIMET

Sylvie CHEMIN

Didier BRIERE

Martine PINGAULT

Pascal SUARD

Didier BRIERE

Sylvie CHEMIN

Syndicat des Terres des Aspres (Assainissement )
Syndicat d’Alimentation Eau Potable du Percher
Syndicat de l’Energie de l’Orne ( Electricité )
SMIRTOM DE L’AIGLE (Ordures ménagères )
SIVOS Secondaire ( Collège)
Commission d’Appel d’Offres

Françoise RETAILLE, Bertrand HAIMET

Serge CHAPERON, Stéphane BLANVIL LAIN

Révision de la liste électorale :

Françoise RETAILLE, Claire RETAILLE
Michel LAGNEAU

Daniel SUCAUD

Pascal SUARD, Bertrand HAIMET

Stéphane BLANVIL LAIN, Michel LAGNEAU

Michel LAGNEAU, Françoise RETAILLE

Didier BRIERE, Martine PINGAULT

Stéphane BLANVILLAIN, Martine
Sylvie CHEMIN, Françoise RETAILLE, Daniel
PINGAULT, Michel LAGNEAU
SUCAUD
Délégué de l’Administration
Michel LAGNEAU
Délégué du Tribunal de Grande Instance Didier BRIERE

Bureau d’aide sociale : Membres du conseil municipal
Membres hors conseil

Sylvie CHEMIN, Françoise RETAILLE, Stéphane BLANVIL LAIN
Marie-Ange CHAPERON, Claudiane LAGNEAU, Hélène MOISSERON

NOUVEAU !
Création d’un site internet ,n’hésitez pas à le consulter à cette adresse :
http://laferriereaudoyen.jimdo.com
et dans un mois à cette nouvelle adresse :
http://laferriereaudoyen.fr
il est mis régulièrement à jour
Afin de nous aider dans nos recherches, si toutefois vous avez des suggestions, des
photos, ou cartes postales anciennes à nous prêter Merci de nous contacter .
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Hiver , sitôt qu’il est beau , nous promet un été plein d’eau .
Un mois de janvier sans gelée , jamais n’amène bonne année .

Trucs et astuces
Voici un truc pour faire passer le hoquet !
Imbiber un sucre avec du vinaigre de vin ou du
jus de citron, puis le manger.
C'est un peu acide, mais super efficace.
Et une astuce pour éloigner les lapins du potager ! Tremper une ficelle dans
du fioul ou du grésil . Et tendre celle ci à hauteur de museau 15 cm l'odeur
repousse les lapins pendant un mois environ .
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