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Numéro 8

Le MAIRE et le CONSEIL MUNICIPAL
Vous présentent leurs meilleurs vœux

Bourg de La Ferrière au Doyen
Hier

Aujourd’hui

Pour la nouvelle année 2022

MOT du MAIRE
Chers (ères) administrés (ées),
Fin 2020, nous pensions tous que nous pourrions nous retrouver en cette année 2021. Cet espoir, nous le reportons pour l’année à
venir, et nous espérons tous, pouvoir vous revoir en 2022 à l’occasion de manifestations festives.
Pour sa huitième édition, je remercie fortement M Sucaud de son imagination pour la réalisation de notre petit journal qui est remis
à chaque foyer. Il est un lien de communication important car il nous permet de vous transmettre les informations sur la vie de
notre village.
2021 a été une nouvelle année difficile, mais la vaccination nous a permis de mieux l’appréhender. Nos projets ont tous été retardés,
mais ils ont tout de même bien avancé.
Les travaux de la salle communale seront bientôt terminés et vous trouverez dans ce journal, les nouveaux noms des voies
communales que le conseil municipal a retenu.
Nous arrivons à la fin de la procédure pour la remise en ordre de notre cimetière.
Le Père Noël a apporté des cadeaux à la mairie pour les enfants de notre commune.
Cette fin d’année 2021 se trouve de nouveau très compliquée mais nous continuons à faire face à nos obligations et à œuvrer pour
notre commune dans l’attente de la fin de cette pandémie.
Cette année 2022, devrait voir la fin des travaux de la salle communale et de la numérotation précise de vos habitations.
Nous travaillons également sur l’amélioration de la défense incendie de certains secteurs de notre commune.
Le conseil municipal a validé notre participation à la réalisation d’une maison « France services » à Moulins la Marche qui vous
permettra un accès plus facile aux différents services de l’Etat.
Le projet (privé), pour l’installation d’une centrale de panneaux photovoltaïques sur notre commune est en bonne voie, le permis de
construire est en cours d’instruction par les services de l’Etat.
Cette année 2022 sera également une année importante pour la gouvernance de notre pays car nous allons nous retrouver devant les
urnes pour élire notre futur Président de la République.
Avec le conseil municipal, qui m’assiste au quotidien, nous espérons tous vous retrouver l’année prochaine, jeunes et moins jeunes,
pour fêter la fin de la « galère » autour d’un verre de l’amitié que nous organiserons dans notre nouvelle salle communale.
Je peux vous assurer qu’avec les membres du conseil municipal qui répondent toujours présents malgré les difficultés, nous mettons
encore et toujours toute notre énergie au service de notre commune, ce bien commun si important dans le cœur de nos habitants.
Au nom du conseil municipal, FERRIEROISES et FERRIEROIS, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.
Que cette nouvelle année vous garde en bonne santé, qu’elle soit pour nous tous et dans le monde entier, celle d’un retour à une vie
normale avec la fin de la pandémie.
Votre Maire
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Pascal SUARD
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CIMETIERE

à compter du 2 Janvier 2022 , la reprise par la commune des terrains affectés à
des concessions en état d’abandon sera prononcée par arrêtés. Un mois après la publication et la notification
des arrêtés prononçant la reprise des concessions abandonnées , M le Maire pourra procéder à la reprise des
concessions concernées par la procédure.

DECISIONS DU CONSEIL EN 2021


Liste des subventions accordées :
Anciens combattants : 50 €, Comice Agricole Moulins : 100 €, Secours Catholique Moulins : 30 €,
Club de Rugby L’aigle : 50 €, Prévention Routière : 30 €. Jeunes Sapeurs-Pompiers : 100 €.

. Taux de la taxe foncière 2021 sur les propriétés bâties et non bâties
Il est rappellé que suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les communes
cette taxe sera compensée ainsi : - transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour 2021 le taux est égal à la somme du taux communal de la taxe foncière bâtie et du taux départemental de la
taxe foncière bâtie de 2020 (27,07). Pour la commune le taux de taxe foncière bâtie est de 34.46 % (7.39 + 27.07)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a voté les taux suivants : - taxe foncière : 34.46 % - taxe foncière
(non bâti) : 19,81 %.

Evènements Communaux 2021
A ce jour nous subissons toujours une crise sanitaire due à la COVID 19
De ce fait tous les évènements prévus cette année ont été annulés , cependant une
amélioration dû au vaccin a permis la,
Commémoration de la victoire et de la paix . Hommage à tous les morts pour la France .
Dépôt d’une gerbe au monument aux Morts et lecture par Mr le Maire du message de
Geneviève Darrieussecq , Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense , chargé des
anciens combattants et de la mémoire .

Il n’a pas oublié les enfants de la commune qui sont avec leurs parents
venus retirer leur jouet à la mairie.

ETAT CIVIL 2021
Ainsi va la vie avec ses grandes joies ,
Naissances : Vadim FLORES
Décès

. . . et ses peines

: Mme THIBOUS Cécile Née POUSSET
Mr FREMONT Daniel

Le problème quand on a perdu ses lunettes c’est que l’on
est obligé de les retrouver pour pouvoir les chercher .
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INFOS PRATIQUES
Mairie :

0962107605

Secrétariat ouvert :

Lundi 17h à 19h
Vendredi 16h30 à 18h30

Mail : mairie.ferriereaudoyen@wanadoo.fr

Site internet : www.laferriereaudoyen.fr

PÔLE SANTE

Pharmacie Gloria
Pharmacie de garde appelez le
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0233345411

Taxi Baglin

0233345539
0622345552

3237

ADMR

0233240235

Gendarmerie

0233345117

UNA ASSAD

0233348468

Pompiers

Secours catholique

0233848855

Urgences Médicales 15

Vétérinaire

0233345014
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VACANCES SCOLAIRES
2021 / 2022

TRAVAUX en cours de réalisation cette année
Extension de la salle communale

SAISON 2021/2022

POUR L’ANNEE 2022
Nous espérons organiser le repas des ainés au printemps , en même temps que l’inauguration de la salle
communale si celle-ci est terminée et suivant la conjoncture du moment ( crise sanitaire ).

Projet d’implantation de panneaux photovoltaïques
sur le site ( La Moutonnerie ) La Ferrière au Doyen
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Dénomination des voies prévue pour 2022
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