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Meilleurs

De grandes réalisations...

Une rentrée attendue...

Dans la bonne humeur...
Des travaux...

le mot du Maire
Les années passent
l’état financier de
notre pays ne va
pas en s’améliorant,
e n t r a i n a n t
inévitablement des
répercussions pour
notre
commune
avec des baisses
constantes
de
dotations
depuis
notre élection en
2014. La suppression des réserves parlementaires
ou des contrats aidés au mois d’Aout dernier
font peser de réelles incertitudes sur la gestion
des communes. De même aucune assurance
n’a été donnée d’une compensation de la
perte de la taxe d’habitation. Enfin, si nous nous
sommes battus pour obtenir son atténuation, le
transfert de charges communautaire inadapté
mis en place en 2002 restera négatif.

des locaux autour du complexe sportif sontils en cours de réalisation. La sécurisation de
l’école publique est terminée (portier, portail,
double alarme attentat…), Le début du vaste
chantier des bâtiments occupés par notre
équipe technique est en réflexion pour 2018.
Enfin, vos enfants petits et plus grands pourront
bénéficier très bientôt de la véritable aire de
jeux tellement souhaitée par nos jeunes élus du
conseil municipal enfants.

Et pourtant, pourtant…votre commune
bouge et avance. Malgré tous ces avatars,
nous améliorons le quotidien et préparons les
années à venir. Ainsi nous pallions l’absence
de foncier, si important pour une commune par
une première acquisition de 8 hectares qui nous
amènera des plus-values conséquentes.

La mise en place de la « PARTICIPATION
CITOYENNE »,
le remplacement et le
déploiement
de
la
vidéo–protection
contribueront à lutter d’avantage contre
l’insécurité et toutes les incivilités que nous
combattons avec votre aide indispensable
(déjections
canines
et
aboiements
intempestifs, respect des heures de jardinage,
stationnement…).

De multiples économies ont été
réalisées sur les dépenses de fonctionnement
(énergie, masse salariale…). Nous nous sommes
également attachés à récupérer un maximum
d’aides (DETR, réserves parlementaires, région,
département…) pour un montant total sur
l’année 2017 de 205 000€.
L’éclairage public maîtrisé, un label
village étoilé, la création de zones bleues sont
autant d’innovations appréciées et reprises par
nombre de communes.
La mise en place de la charte zéro
phytosanitaire lancée par une première
opération d’enherbement du cimetière ainsi
que l’acquisition d’un deuxième véhicule 100%
électrique contribueront à l’indispensable
devoir de protection de notre environnement
et au mieux vivre de nos enfants.
La lutte contre la vitesse, la sécurisation
des arrêts bus, la réhabilitation indispensable
de l’ensemble de nos bâtiments communaux
laissés dans un état déplorable comptaient
parmi les travaux prioritaires. Ainsi la réfection de
la toiture du gymnase, le transfert des anciens
vestiaires et une redistribution cohérente

Notre contribution au transfert d’une
toute nouvelle agence bancaire et d’une
future bibliothèque sont autant de batailles
pour conserver ou améliorer des services
indispensables.
Les
nombreuses animations que nous
proposons : fête de la musique, du pain, le
spectacle musical du Téléthon, marché de
Noël s’intégreront parfaitement à l’inédite
saison culturelle que nous lançons en 2018.

Grâce à vous tous artisans, commerçants,
enseignants, associations, bénévoles SAINT
FERREOL AVANCE et BOUGE et les actions
déjà menées conduisent avec certitude votre
commune vers un avenir meilleur et encore
bonifié par la recherche continue de l’intérêt
général.
A toutes et tous, de très bonnes fêtes et
un excellent début d’année 2018 à partager
lors de la cérémonie des vœux le 		

Vendredi 19 janvier à 19h

								
salle Catherine Courbon
					
					
Votre maire
								
			
Jean- Paul AULAGNIER
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La rentrée ...
Pour les enfants des écoles qui avaient terminé l’année
sans fausse note,

après avoir bénéficié de sorties ou d’activités
pédagogiques réussies,

et terminé leur année d’élus au conseil municipal enfants par la visite d’une usine de
traitements de déchets novatrice et de la forteresse de Polignac.

La rentrée...
Pour nos services techniques qui ont participé à la réfection de deux salles de classe,

à l’installation
du nouveau portail de l’école

…contribué à l’embellissement du village par
le souci du fleurissement et du respect de
l’environnement,

et suivi le remplacement des lampes
au mercure.

Des travaux d’envergure réalisés (impasse du cloutier, extension zone bleue, point à temps...)

Travaux route d’Auroure

Nouvelles places de parking route d’Auvergne

Extension zone bleue

Clotûre aire de
jeux Le Mont

La rentrée...
... Dans de nouveaux locaux :
poursuite des travaux
de transformation de
l’ancienne chapelle
avec des réunions de
chantier constructives
et une précieuse
collaboration
avec
architecte et services
de la communauté
de communes,
achat de deux bâtiments vétustes et du
terrain contigu aux 4 chemins. Leur démolition
permettra la création de places de parking
bienvenues.

Aire de jeux

Le site sportif du Mont va connaître une nouvelle
jeunesse : en effet la meilleure répartition des locaux
nous
amène
à
modifier totalement
leur
implantation
et
enfin
doter
notre
commune
d’installations
adaptées
et
rationnelles.
les vestiaires actuels !!!

Le futur Club House

Et l’appel d’offre pour la réfection de la toiture du gymnase
va être lancé pour des travaux qui débuteront en avril.

Enfin vous le savez, le Président de
Région Laurent WAUQUIEZ séduit par
notre projet nous permet de doter
l’espace vert d’une véritable aire
de jeux. Notre équipe technique
toujours sur la brèche en assurera
le montage. Deux éléments vont
s’ajouter aux 7 déjà prévus : une
cabane des lutins et un labyrinthe
pour les petits de 2 à 6 ans sont offerts
par le comité des fêtes.

...avec de nombreux projets
Le centre technique municipal serait un
vaste chantier avec désamientage, réfection
de la toiture, de l’électricité, changement
des portails.. La construction d’un nouveau
bâtiment plus fonctionnel ne serait-elle pas
mieux adaptée ?

Le remplacement d’une canalisation d’eau rue
de l’Ouest nous a amené à engager des travaux
en vue de faire bénéficier de nombreux riverains
de l’assainissement collectif. Le budget annexe
de l’assainissement équilibré nous a permis
d’engager cette opération.

On n’oubliera pas la terminaison du crépi de la
mairie qui offre un bien meilleur accueil

Par ailleurs, notre souci permanent
d’économies,
notre
implication
écologique, au moment où le
renouvellement du parc automobile
vieillissant s’avère nécessaire, nous
amènent à doter nos
services
techniques
d’un second véhicule
électrique.

La rentrée dans la bonne humeur
Avec des associations très actives et
dynamiques, bien structurées autour de
bénévoles «historiques» (Activ’Loisirs)

La FNACA frappée par la disparition subite de
son Président François SEAUVE, n’en continue
pas moins son action et ses activités.

Les chasseurs san-ferrois eux aussi ont
renouvelé leur bureau, ils continueront à nous
proposer leur succulente soupe aux choux
lors du téléthon.

ou
nouveaux
bien
intégrés et qui organisent
déjà des tournois.

D’autres plus récemment en fonction qui fourmillent
d’idées…

Le comité des fêtes avait
procédé il y a peu à un
appel à candidatures
pour
renouveler
ses
cadres et une jeune
équipe
autour
d’un
Président très actif et
d’un Trésorier toujours
disponible a organisé une
foire au boudin encore
une fois réussie.

L’association des parents d’élèves de l’école
publique toujours très présente commence son
année avec de nouvelles têtes.

Le tennis ne compte plus ses
victoires sous la houlette d’une
Présidente

multi

cartes

et

le

club canin ses organisations de
championnat

de

haut

niveau

avec… la même équipe
de

même

que

la

société de boules et ses
spectateurs attentifs…

Associations de loisirs ou de services elles contribuent toutes à votre bien être…
Et lorsqu’elles se réunissent pour présenter leurs activités lors du forum de rentrée, comment
s’étonner qu’elles réussissent des manifestations de grande envergure ???

Avec les San-Ferrois
Ceux hélas trop tôt disparus, figures marquantes du village, hommes de passions
René DERAIL et ses créations artistiques,
Jean-Jacques LERBRET, féru d’histoire(s)
et François SEAUVE, Président de la FNACA, ravi brutalement aux siens

mais la passion se transmet à Saint Ferréol, la vie continue
Naissances:
21/07: Julia ANDREZEJEWSKI
01/08 : Mila GIUSTINIANI
28/08: Guilhem VINCENT- FAURE
02/10: Sascha LUMINET
06/11: Loïs AULAGNE

Mariages :
Florian GIORGIANTONIO et Elise BERTHET le 1/07
Gérald CHABANEL et Christelle CHALANCON le 15/07
Romain KACEL et Maeva DIAZ- CAETANO 23/09

On porte haut et loin les couleurs du village...

on s’engage...

On se mobilise aussi pour que le handicap ne soit plus insurmontable, et on permet à Paula, souffrant de
la maladie de Charcot, de réaliser son challenge sportif, entourée de plus de 250 amis.

On s’installe à St Ferréol et on apporte de nouveaux services ainsi
Fabrice COSTANZA au 101, de la zone artisanale des Terres de
Villeneuve avec sa société de construction de piscines «Cosy et
Piscines», show- room de plus de 800m2 où vous retrouverez piscines,
spas, saunas sur facebook et au 04 28 04 10 50
Ou Margot, esthéticienne et
professionnelle de la beauté qui
vous accueille au «Petit Institut»
route de Firminy pour un univers
de bien être 07 63 00 44 72.
Nous pouvons compter aussi sur la disponibilité et la
compétence de Clémence CHAPUT et Marylin MARCELLIER
dont le cabinet d’infirmières est installé au 52, rue Mathieu
Pichon 04 77 61 02 13

Notre
commune
connaît
hélas comme beaucoup
d’autres situées le long de
la RN 88 de trop nombreux
cambriolages perpétrés par
des bandes organisées. C’est
pourquoi en complément
du renouvellement et du
complément
de
notre
système de vidéo-protection,
nous avons souhaité mettre
en place un dispositif qui a fait ses preuves.
Une réunion publique le 22 juin, en présence
des représentants de la gendarmerie nous
a permis d’aborder cette initiative de
«participation citoyenne».
Il s’agit de l’engagement des habitants
d’un quartier ou d’un lotissement dans une
démarche collective qui vise à accroître le
niveau de sécurité du secteur. La participation

citoyenne renforce les relations
entre les habitants d’un quartier
et complète les actions que nous
sommes amenés à conduire.Il ne
s’agit pas de se substituer à l’action
de la gendarmerie mais d’adopter
des
actes
élémentaires
de
prévention : surveillance mutuelle
des habitations en l’absence de
leurs occupants, ramassage du
courrier, signalement aux forces
de l’ordre de mouvements suspects, de faits
d’incivilités….
Vous étiez nombreux lors de la réunion du
27 septembre et 10 volontaires sont venus
s’ajouter aux référents de quartiers déjà bien
sensibilisés. Voilà pourquoi le protocole de
mise en oeuvre de ce dispositif a pu faire
l’objet d’une signature entre la Préfecture, la
Gendarmerie et la commune.

Saint-Ferreol en fête
C’est comme ça que vous l’aimez, jeunes, plus grands ou plus anciens comme notre doyenne...

avec un village réuni sur un terrain,

dans le centre bourg,

dans une salle attentive,

ou entre voisins

pour le meilleur de la musique lorsque l’équipe
municipale organise la fête du même nom.

Et des animations...
Lancée par l’équipe municipale, la 4ème fête du pain et des saveurs recueille tous les suffrages :
C’est l’art subtil de mêler festif, pédagogique et de
faire découvrir un spectacle instructif aux enfants,

une exposition des moissons d’autrefois.

de les initier avec notre boulanger à la
confection du pain, faire découvrir au
public de plus en plus nombreux toutes
les richesses de la production française
autour de fines saveurs.

Quel travail effectué tout au long d’une nuit humide par
Manu et ses « apprentis » à la lueur d’un feu de bois bien
garni… Mais pour quel résultat !!!

La reconnaissance du public ne s’est pas fait
attendre, très vite le pain vint à manquer, mais
les produits présentés sous chapiteau ont su
attirer tout au long de la journée.

Un nouveau partenariat 4l trophy
avec les jeunes de la commune.

Pour bien marquer l’esprit dans lequel se déroule
cette journée, nos commerçants reversent une
part de leur recette aux associations de parents
d’élèves des écoles.

La traditionnelle journée consacrée à nos anciens, sous la houlette du CCAS et l’accompagnement
de l’équipe municipale a donné lieu à des agapes entrecoupées d’un spectacle cabaret qui a fait
l’unanimité. Comment résister au charme de nos meneuses de revue pour fêter des anniversaires
émus de mariage autour de tables si bien garnies et d’un spectacle de haut vol.

Un succès jamais démenti depuis des années, sous le froid, la neige, la bourrasque, l’équipe du
comité des fêtes, les jeunes arrivants ou les anciens ont toujours donné du relief à la foire au
boudin, tellement qu’après 10h ce samedi et 800kg passés, il fallait déjà penser à … 2018.
Entre élus avec les bénévoles qui avaient peu dormi et toute l’équipe on appréciera le moment
de convivialité bien mérité.

Nos commerçants, nos artisans

FORAGE GÉOTHERMIQUE
FORAGE D’EAU

Votre Boucher Savelon Philippe

3

streaks hachés
achetés =

1 offert

Spécialités :
Saucisson de campagne,
Saucisse fraiche,
Saucisse d’herbe,
Rôti de veau...

Tél. 04 77 35 50 60
à Saint Ferréol d’Auroure

www.forages-blachon.fr

MAIRIE

10, Place de l’ÉGLISE
43330 St Ferréol d’Auroure

04 77 35 50 25

Mail : commune.saint.ferreol@orange.fr
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