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Evènements Communaux 

  

11Janvier 2020 

La cérémonie des voeux s'est déroulée samedi 11 janvier , en présence de  

Mr Pascal Suard et de son conseil municipal . Il était entouré de Mr Jean Sellier président de la CDC des 

pays de l'Aigle et de Mr Jean Pierre Chevalier conseiller général honoraire . Cette rencontre basée sur la 

convivialité a eu lieu autour de la galette des rois et a été l'occasion de partager le bilan de l'année 2019 .   

        

           

Depuis le mois de Mars nous subissons une crise sanitaire due à la COVID 19 

De ce fait tous les évènements  prévus cette année ont été annulés , cependant des fleurs ont été  

déposées  le 8 Mai et le 11 Novembre au monument aux morts à leur mémoire .  

         TRAVAUX EN COURS DE REALISATION 
        Extension et modernisation de la salle communale  Les travaux ont débutés fin Septembre et devraient se 

         terminer (si le planning est respecté) fin Avril 2021  .     

          

=====================================================

Si tu as le Nord devant toi , 

tu as le Sudoku 
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             MOT du MAIRE  

      Le MAIRE  et  le  CONSEIL MUNICIPAL    

       Vous présentent  leurs meilleurs vœux 

    Pour la nouvelle année 2021 

INFOS PRATIQUES 

 Mairie :                                        0962107605 

Secrétariat  ouvert :    Lundi  17h à 19h 

                                      Vendredi  16h30 à 18h30 

Mail  : mairie.ferriereaudoyen@wanadoo.fr 

Site internet : www.laferriereaudoyen.fr 

________________________________________  

Urgences médicales                       15 

Pompier                                         18  

Gendarmerie                                 0233345117 

________________________________________ 

 Cabinet médical  

( Dr Corvaisier-Drège & Guivier )   0233345005 

(Millery S. Pédicure Podologue )      0675970938 

( Gohier J. Kinésithérapeute )          0637906595   

( Olivier Guerin M. Sage-femme )    0629409213 

Infirmiers 

( Mme Chevalier )                              0233344158 

( Mme  Chesnel   )                              0634057920 

(Mr Chauvicourt )                              0233345719 

Pharmacie Gloria                               0233345411 

Pharmacie de garde  appelez le        3237 

ADMR                                                 0233240235 

UNA ASSAD                                      0233348468  

Secours catholique                             0233848855 

Vétérinaire                                         0233345014 

Taxi Baglin                                         0233345539 

 ETAT CIVIL    

 Décès         :    Mme DOUARD  Marie-Claire  , née  HANTUTE 

                         Mme GUITTON Hélène , née BESNIER 

                         Mr BARANTIN Jean                           

   

 

     DECISIONS DU CONSEIL EN 2020 

            .  Taux des taxes 2020  :    Ils sont identiques à ceux de 2019 . 

                               Taxe foncière  (bâti)  : 7,39% 

                               Taxe foncière (non bâti) : 19,81% 

                              Cotisation foncière des entreprises  : 0% 

NOS PARTENAIRES A VOTRE SERVICE  

Chers (ères) administrés (ées), 

 

Pour cette nouvelle édition de notre journal communal, la septième et première de ce nouveau mandat, je remercie  

l’ensemble de nos habitants de la confiance qu’ils nous témoignent en ayant reconduit l’ensemble du conseil municipal. 

Cette année notre équipe se complète de trois nouveaux membres, Nathalie Mortier, Carole Levesque et Alexandre 

Brouillet que je remercie de leur implication pour la gestion de notre commune. 

 

Notre petit journal, remis à chaque foyer,  est un lien de communication important car il nous permet de vous  

transmettre les informations sur la vie de notre village. 

 

2020 aura été une année difficile où la vie sociale, familiale et économique a été mise à mal par la Covid 19. Bien que 

tout se trouve compliqué, nous faisons face à nos obligations et nous continuons à œuvrer dans l’attente de jours  

meilleurs qui ne viendront que l’année prochaine. En attendant un retour à la vie normale, prenez soin de vous et de 

votre entourage en vous protégeant. (Pensez à utiliser les masques que nous vous avons remis). 

 

Cette année 2020, nous avons travaillé sur le projet d’agrandissement de la salle communale, les travaux sont en cours 

d’exécution et nous espérons les terminer au mois de mai 2021.  

 

Nous n’avons pas pu nous rencontrer : la fête des voisins, le repas des anciens et l’arbre de Noël ont été annulés et nous 

n’aurons pas plus l’occasion de nous rencontrer pour la cérémonie des vœux. Nous en sommes désolés, mais la sécurité 

de nos habitants reste au cœur de nos préoccupations essentielles.  

 

L’année 2021 sera le départ d’une opération importante, que nous vous avions annoncée, la numérotation des 121 

foyers avec désignation précise des adresses afin de permettre l’arrivée de la fibre optique. Ce projet va se concrétiser 

en 2021 et nous obliger à donner de nouveaux noms aux rues où vous habitez. Ce changement pourra  être perturbant, 

mais il est indispensable à l’aboutissement de ce plan d’adressage. Il permettra une meilleure localisation de vos  

domiciles pour les pompiers, le SAMU ou tout simplement les livreurs. 

 

Avec le conseil municipal, qui m’assiste au quotidien, nous prévoyons de tous nous retrouver l’année prochaine, jeunes 

et moins jeunes, pour inaugurer notre nouvelle salle communale. Laissons derrière nous les mauvais souvenirs pour 

nous réunir, avec plaisir, autour du verre de l’amitié et échanger sur des moments à venir plus heureux. 

 

Je peux vous assurer que nous mettons encore et toujours toute notre énergie au service de notre commune, ce bien 

commun qui nous est si précieux. 

 

Au nom du conseil municipal, FERRIEROISES et FERRIEROIS, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. 

Que cette nouvelle année soit pour nous tous, celle d’un nouveau départ avec la fin de la pandémie. Que celle-ci vous 

apporte la joie, qu’elle vous garde en bonne santé, ainsi que ceux que vous aimez. 

 

Votre Maire                Pascal SUARD 


