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LE MAG

une nouvelle aire de jeux,

Une nouvelle toiture pour le gymase,

un nouveau monument...

le mot du Maire
« 2018 année haute en couleur »
Blanc comme l’épisode neigeux d’octobre entrainant l’hébergement
d’urgence de 280 personnes dans nos salles communales,
Jaune comme les gilets de la grogne, mouvement citoyen spontané et
novateur, fruit de tellement de ressentiments et de fêlures, porté par de
légitimes revendications mais miné par trop d’exactions extérieures….

Rouge foulard, pour ceux qui demandent simplement de faire respecter l’ordre et veulent
travailler, rouge de la colère encore parce qu’il faut se battre pour sauver entreprise ou
commerce, rouge en raison des baisses incessantes de dotations aux collectivités, rouge
exacerbé par 40 années de laxisme de nos gouvernements et la vision d’un pays malmené.
Rouge aussi comme le carton délivré à un Etat inexpérimenté, aveugle et sourd à notre
quotidien multipliant des mesures hâtives (arrêt des contrats aidés, augmentation des
carburants, taxes en tous genres, règlementation à 80 km/h, prélèvement à la source…)
mettant nombre de travailleurs et de collectivités dans la difficulté.
Vert, enfin, comme les voyants de notre commune, vert comme la non augmentation des
taux d’imposition depuis notre élection selon notre engagement, vert comme la baisse
de l’endettement de la commune se trouvant ainsi à un niveau très bas par rapport à
la moyenne régionale des communes comparables à la nôtre (457 euros par habitant
au lieu de 825 euros), vert comme le très grand nombre d’opérations réalisées tel que
l’achat de foncier (salle du Cloutier, 8 hectares de terrain, bâtiments au carrefour route de
Firminy ), le renouvellement de notre parc automobiles (2 nouveaux véhicules électriques et
camion), la rénovation de l’école publique, (nouvelle classe et bibliothèque, remplacement
ouvertures…), une nouvelle aire de jeux, la bibliothèque inter communale, une nouvelle
place au carrefour route de Firminy, le remplacement du toit du gymnase, les nouveaux
vestiaires et d’autres réaménagés, la nouvelle saison culturelle, la fête de la musique, le
CME enfants, les économies d’énergie (remplacement de 100 luminaires énergivores par des
leds, coupures nocturnes…), la sécurisation du village et des arrêts bus scolaires (ralentisseurs,
barrières, refuges…) le remplacement et le développement fin 2018 de la vidéo protection,
la mise en place de la charte zéro phyto…et vert comme la motivation de mon équipe…
J’ajouterai à ce florilège de couleurs le bronze, couleur de notre poilu emblème de notre
nouveau monument aux morts symbole de notre reconnaissance à tous nos morts qui nous
ont légué la chance et le droit de vivre en paix.
Pour terminer c’est « la vie en rose » que je vous souhaite ainsi qu’à notre pays en cette
nouvelle année pour retrouver calme, optimisme et sérénité.
								Votre maire
								Jean-Paul Aulagnier
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Une nouvelle rentrée ...
Ils ont terminé l’année
en fête ...

Ils ont repris le « travail »
avec de nouveaux
enseignants,

Marylène JUBLOT, directrice de
l’école St Joseph rejoint en effet
Aurec et Virginie SOUCHON,
transfuge de l’école de Marlhes
prend sa suite.

L’école des Châtaigniers accueille un nouveau
maître Hubert PITAVAL

Les attractions proposées par la
municipalité pendant les vacances de
Toussaint ont été les bienvenues,

mais n’ont pas empêché les éléves de faire
campagne et d’élire leurs représentants au
conseil municipal enfants. L’engagement
citoyen est encore bien partagé.
Des projets ils en ont nos 12 élus (6 par écoles), de l’amélioration du cadre de vie aux
installations sportives, du loisir à la solidarité…Méline PEPIER, Antoine GIRAUD, Kilian DUPUY,
Alban VAN KATWIJK, Léane GELAS, Loane REOCREUX pour l’école privée et Noëlie DESCOURS,
Manon COURAT, Tom MOUNIER-GERIN, Paul FLORIN, Gatien PROST, Maëlie DODEVEY pour
l’école publique nous tiendront informés de l’évolution de leurs projets. Ils pourront compter
sur l’encadrement de leurs enseignants et de l’équipe municipale.

Une équipe à votre service...

Avec un secrétariat toujours accueillant et à votre écoute et une équipe technique très performante
Du nouveau parking à l’aménagement de l’aire
de jeux et aux nouveaux vestiaires du complexe
sportif, leur participation a été précieuse.
Des vestiaires hors d’âge ont pu être transformés
en un club house affecté au club de tennis et
accueillent deux nouvelles salles destinées aux
associations.
De même, l’espace rangement du gymnase a
bénéficié d’une réhabilitation qui a permis la
création de douches supplémentaires.
Ces travaux, réalisés par des artisans locaux ont
été rendus possibles grâce à des subventions
régionales bienvenues. Il est vrai que notre
présentation d’un projet global d’aménagement
avait de quoi séduire notre Président de Région
puisqu’il s’accompagnait de la réalisation d’une
aire de jeux inaugurée en juin.

Et puis la salle Catherine Courbon
qui avait besoin d’un sérieux lifting…
d’un sas d’entrée que les infiltrations
répétées ont détruit et qui fera bientôt
l’objet d’une rénovation totale, à
la peinture bien plus adaptée et au
changement du système d’éclairage.
Le centre bourg, objet de toutes
nos attentions avec un parking
supplémentaire et bientôt doté d’un
panneau lumineux pour faciliter la
communication.
D’autres travaux sont en cours,
d’Auroure à la Sagne, qui concernent
les eaux pluviales. Il s’agit d’abord
d’interventions visant à tendre vers
un meilleur écoulement des eaux
puis de procéder à la réfection
de la chaussée (avec l’aide de la
communauté de communes) et
de poursuivre l’aménagement des
trottoirs. La Zone artisanale de la
Sagne a bénéficié en son entrée de
l’installation de caniveaux installés
par la communauté de communes.

Aménagement du centre bourg

« De l’argent, il y en a encore, rassurezvous, mais ailleurs…c’est pourquoi nous
recensons tous les fonds départementaux,
régionaux et européens disponibles…pour
obtenir des aides au financement de nos
projets »,écrivions -nous dès 2014 .
Et croyez bien que nous nous sommes attachés à
en demander et en obtenir à hauteur de 80%.
Des projets, nous en avions, ainsi lorsque les services
régionaux nous ont sollicités dans le cadre d’un
projet d’aménagement du centre bourg, avonsnous proposé un dossier qui nous tenait à cœur :
la commune allait enfin se doter d’un «véritable »
monument aux morts…
Et comme la dotation semblait incitative, nous
avons vu aussi l’opportunité de mettre en place
des installations sanitaires automatiques amenées
à remplacer les actuelles latrines.

Peu de fonderies encore en activité en
France, il n’a pas été simple de trouver dans
la... Meuse, celle qui allait nous proposer
le « poilu » souhaité celui qui à nos yeux
et ceux des représentants de la FNACA
demeurait le symbole du combat et de la
victoire.
L’entreprise SARDA pour la colonne , nos
agents pour l’installation et le 11 novembre,
comme pour mieux célébrer le centenaire
l’inauguration d’un monument qui a fière
allure devant de nombreux san-ferrois
jeunes ou moins jeunes.
Par ailleurs JJ BARLET et son équipe du
« Patrimoine désidérien » ont proposé à la
salle du Cloutier expositions et débats relatifs
à la grande guerre

Une commune dynamique, qui avance...
Un forum des associations très suivi et qui
donne les gages d’une saison réussie, un
été qui s’achève avec la fête du village,
les traditionnels concours de pétanque,
des clubs qui reprennent leurs activités,
des associations qui en relancent en
pérennisent d’autres et organisent pour
assurer leur bonne santé financière.
La FNACA ne peut que se féliciter de
la fusion avec son alter-ego pontois
pour un regain d’activités. Notons son
implication dans la préparation du dossier
et le choix du monument aux morts,
comme un hommage rendu à François
SEAUVE, leur ancien président trop tôt
disparu. Les donneurs de sang multiplient
les interventions dans les écoles : vous
retrouverez les dates des dons du sang
prévus sur « panneau pocket ».D’autres
encore organisent des manifestations
d’envergure : foire au boudin sous l’égide
d’un comité des fêtes qui nous a fait la
surprise d’un anniversaire mémorable.

... avec l’aide des associations.

Une commune qui organise aussi…

De la fête du pain et des saveurs à un
marché de Noël très apprécié jusqu’à la
première d’une saison culturelle…
La fête du pain c’est un volet pédagogique
avec un « maître » boulanger, des enfants
réceptifs et un spectacle tout à eux, des
bénévoles autour du four et mettant la
main à la pâte, un pain bénit qui fait le
régal de tous, des exposants enchantés, un
public ravi et nombreux…
C’est aussi une exposition, l’histoire du
pain, les outils d’autrefois, organisée
avec bonheur par notre association
de valorisation du patrimoine et quand
tout est terminé, il reste la solidarité et le
partage avec la remise d’un chèque par
les commerçants au profit des associations
de parents d’élèves des écoles.

Et bien sûr une saison culturelle…

Violons et concert de guitares se sont
succédés. Le trio « Explora » avec son
répertoire de guitare classique a accueilli
en première partie les élèves de la classe
guitare, une fête de la musique toujours
aussi colorée et entraînante avec Tri’acte
et Ketane...
Et puis bien sûr le récital « Piaf » tellement
attendu avec la voix admirable de Sophie
Jaconelli. Enfin en Octobre «Le JeanMa-Mère» la comédie gaga qui une fois
encore a fait le plein.

Solidarité et partage...

De la solidarité, du partage,….Bien
nécessaires en ce dernier jour d’Octobre
et une tempête neigeuse certes annoncée
mais qui provoque toujours les mêmes
dégâts. Gestion catastrophique des flux,
décisions
hasardeuses,
équipements
inadaptés, les pouvoirs publics prennent
rarement la mesure d’épisodes météo
qui deviennent pourtant fréquents.
Poids lourds en perdition, véhicules
abandonnés,
mais
surtout
familles
hagardes et frigorifiées hésitant encore à
abandonner leur véhicule, c’était le triste
spectacle d’une RN88 en souffrance.
La décision d’ouvrir les salles du Cloutier et
Catherine Courbon ne relève absolument
pas de sollicitations préfectorales mais
bien d’une initiative municipale dont
tout le monde se félicita…lits de fortune,
boissons chaudes préparées à la hâte,
réconfort et accueil tout au long d’une nuit
sans électricité, de nombreux habitants
ont participé à ce sauvetage inédit,
celui des « naufragés de la 88 ». Il faut
remercier ici Marie-Claude et Sébastien,
Jérôme, Nathalie et tant d’autres pour
leur aide et leur disponibilité, Manu notre
boulanger qui nous a permis de proposer
croissants et viennoiseries, Pascal et son
tracteur magique et bien sûr nos services
techniques qui dans des conditions
difficiles vous ont permis de circuler
normalement.

Témoignages...

➢

Nos associations :

Les donneurs de sang bénévoles en 2018
• Des dons :

4 collectes - 308 dons - 24 nouveaux

• Des actions :

1er et 2 septembre stand d’information foire à la brocante de Pont Salomon
		
14 octobre : 48ème congrès de l’union des donneurs de sang à Yssingeaux
		
28 octobre : 11ème loto au gymnase de Pont Salomon avec 420 joueurs.
		
31 octobre collecte de sang avec 64 donneurs malgré un violent épisode neigeux.
		
8 et 9 décembre : Participation au téléthon à St Ferréol d’Auroure confection et vente de plus de 200
soupes au choux.

• Des récompenses :

Suite au concours de dessins jeunes, c’est Eva Buriane de l’école publique de Pont Salomon qui a
reçu le prix national du jury lors du Congrès national à Agen.
• Bruno MOLINAROLO
vice-président de l’association est élevé au rang de commandeur (80 dons).

• Des projets :

L’organisation du Congrès en octobre 2020 sur les communes de Pont Salomon et St Ferréol.

• Des dates :

15 avril 16h à 19h St Ferréol, 31 juillet Pont Salomon, 30 octobre Pont Salomon.

l’Annuaire San-ferrois...
les associations de

Saint-Ferreol

Association			Président			Mail					Tél
ACCA Chasse			

Christophe DEMEURE		

Christophe.demeure@saint-etienne.fr

06 15 56 34 87

ACTIV’LOISIRS			Bernard VALOUR			activ.loisir@hotmail.com			04 77 35 52 45

								bernard.valour@wanadoo.fr 		06 89 53 67 13		
													
ADMR Aide à domicile											04 77 94 09 54
Amicale des Donneurs de sang

Franck DECELLIERES		

AMIS de NICO			

Jérôme FAURE		

frank.decellieres@orange.fr		

06 03 07 02 31

						

06 08 40 30 63

Ape École les Châtaigniers
Marilyn MARCELLIER		
marilynmarcellier@gmail.com
								
								leschataigniersape43@gmail.com
APEL École St Joseph		

Nicolas PRUDHOMME		

apel43330@gmail.com			

06 37 43 35 35

ASSG Tennis			

Marie Christine AULAGNIER

mcaulagnier@gmail.com			

06 83 84 25 69

s.despinasse@orange.fr			

06 32 68 98 39

Association Valorisation Patrimoine Simone DESPINASSE		

Association Pont Salomon
Saint Ferréolbasket		
Sébastien LIOUD
				Jordan CHAPELON		presidentsfpsb@outlook.fr			06 99 80 61 39
Boule Amicale Piémontois		

Alain CHARREL			

tissier.nico@orange.fr			

06 85 30 38 87

Club Joie et Amitié		

Jean Claude PREVOSTO		

jcprevosto@orange.fr			

06 75 38 74 29

Comité des fêtes			

Stéphane PETIOT		

steph.pet43@yahoo.fr			

06 60 44 79 04

Education canine			

Alain CHARRA			

alain.charra@orange.fr			

06 72 45 18 33

FNACA				Salle Lebail
Association St Ferréol gampille foot Anthony BASTIDE		

bastide42@hotmail.fr

								secretariat.assg@free.fr			06 28 21 29 29
Judo Club			

Lionel LACHAUME		

lionel.lachaume@gmail.com		

04 77 35 81 32

Team 4x4			

Damien CHAZALET		

team4x4@hotmail.fr			

06 87 17 18 89

Théâtre la Capucine		

Georges FERRARIS		

geofer@wanadoo.fr			

06 79 94 65 04

Synthèse de l’analyse financière réalisée en 2018     
PRINCIPAUX CONSTATS :

l

Le cycle d’exploitation est excédentaire depuis 2017

l

La capacité d’autofinancement est satisfaisante

l

Le cycle d’investissement est excédentaire sur les trois derniers exercices

l

Les réserves ont augmenté et la trésorerie se situe à un niveau très satisfaisant

l

L’endettement diminue, ce qui a un impact positif.

La bonne maîtrise des dépenses et le maintien d’un niveau de recettes suffisant, a permis
à notre commune de conforter l’excédent en fonctionnement qui sert de base au calcul
de sa capacité d’autofinancement.

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DE LA COMMUNE

2015 2017
Capacité d’autofinancement brute

407 671 €
427 812 €

Remboursement en capital des
emprunts

-138 509 €
-124 264 €

Capacité d'autofinancement nette

269 162 €
303 548 €
2015 2017

Fonds de roulement

298 000 €
795 000 €

Besoin en fonds de roulement

-68 000 €
-787 000 €

La capacité d’autofinancement brute est positive pour les trois derniers exercices.
C’est cette capacité d’autofinancement brute qui permet de couvrir le remboursement
en capital des emprunts sans avoir à recourir à l’emprunt. Son niveau est satisfaisant et

TRESORERIE
permet de continuer à
investir.
(disponibilités de la commune)

366 000 €
1 546 000 €

2015 2016
Montant de la dette

1 278 039 €
1 129 595 €
1 124 291 €
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Montant de la dette

ANALYSE DE L’ENDETTEMENT :

1 278 039 €
1 129 595 €
1 124 291 €

2015 2016

2017

Intérêts de la dette
Montant
de la dette 461959
278€ 039 €
471191
129€ 595 €
40 460 €
1 124 291 €

Intérêts de la dette

46 959 €
47 191 €
40 460 €

Entre 2015 et 2017, DIMINUTION DE LA DETTE DE PRES DE 153 748 EUROS.
Notre niveau d’endettement est de 457€, celui du département de 582€ et celui de la
Région de 825€ et la Trésorerie ajoute: «L’endettement est bien contrôlé, et tout à fait
soutenable compte tenu des réserves de la commune»
Comparatif à la strate nationale avec trois indicateurs :
l L’indépendance financière (capacité à souscrire de nouveaux emprunts) : 0,11 en 2017
(niveau correct, médiane nationale à 0,075),
l Coefficient d’autofinancement courant (capacité de la commune à autofinancer ses
investissements) : 0,78 en 2017 (bon niveau, inférieur à la médiane nationale de 0,88)
l Remboursement de la dette, exprimé en années de produits réels de fonctionnement :
0,83 en 2017 (niveau correct, médiane nationale à 0,75%

Bien vivre ensemble...
Le tri c’est ça

et

..
.
e
r
enco

www.consignesdetri.fr
Vos emballages, papiers et magazines : Ils
doivent être jetés en vrac (sans sac) dans le
conteneur jaune.
Les cartons : Ils doivent être secs et pliés pour
être jetés dans le conteneur jaune.
Le verre : Dans les conteneurs à verre jetez vos
bouteilles et bocaux en verre. Attention les
ampoules usagées ou la vaisselle n’y sont pas
autorisées ni les capsules, bouchons, pots en
terre.

De l’information, de
nombreux rappels
et pourtant….

L’ETAT CIVIL

AIDEZ-NOUS A RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT, AIDEZ NOS ENFANTS,
VOS ENFANTS A LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS, A APPLIQUER CES RÈGLES.

    Naissances :   08/07/2018
11/07/2018
11/07/2018
16/07/2018
23/07/2018
31/07/2018
22/08/2018
15/09/2018
16/09/2018
17/09/2018
18/09/2018
21/09/2018
24/09/2018
13/10/2018
18/11/2018
22/11/2018
30/11/2018
16/12/2018

Augustin GUILLOT
Semih ERYILMAZ
Clarisse CARLETTA
Inaaya DOULACHE
Izïa GIUSTINIANI
Cléanne TOURNIER
Charly ROCHE
Baptiste ROMEYRON
Savannah LIONARD
Lysa LEVAQUE
Maël FERLAY
Léandre MASSARD
Mayol VIAL
Tyleer CANCADE
Anaë FIORELLO
Anaë LOMBARDI
Tahys KACEL
Arsène STOUFF

Mariages :
		
18/08/2018
Nicolas VALOUR et Azalée TOURÉ
		
22/12/2018
Laurent DEPAUW et Sandrine MEUNIER
		
22/12/2018
Gilles MIALON et Nelly GIORGIANTONIO
Décès :

03/07/2018
12/07/2018
21/08/2018
03/10/2018
27/10/2018
02/11/2018
30/11/2018
14/12/2018
17/12/2018

Elise GERPHAGNON
Yves BARBELIVIEN
Roger ROCHE
André MASSON
Evelyne CORNUT
Julien HUDZIAK
Philippe MONIER
Lucien MOUTON
Clotilde DURIEU

Nuisances sonores je baisse le son
Il est rappelé que les nuisances sonores
sont sanctionnables par la loi.

Merci de respecter vos voisins en veillant à réduire les ABOIEMENTS de
vos chiens et de n’utiliser les matériels produisant du bruit : BRICOLAGE,
JARDINAGE, TONTE qu’aux horaires tolérés :
En semaine : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h

Mesures relatives à la lutte contre le bruit Article 5 de l’arrêté
Prefectoral 90/167 de la Haute-Loire :

« Les propriétaires et possesseurs d’animaux en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive ».

Tirs de feux d’artifice :

1-Sur terrain privé : Vos feux d’artifice sont de catégorie F2 ou F3, même si la législation ne le
prévoit pas il est préférable de rédiger un simple courrier à la mairie en précisant l’heure et le lieu
du tir. Renseignez-vous afin de vous assurer de l’existence d’une interdiction locale ou d’un arrêté
préfectoral. Si un de vos feux d’artifice est de catégorie F4, déclarez en mairie ou préfecture.
2- Sur terrain public : demander une autorisation au maire qui jugera du risque éventuel et donnera
ou non son accord pour le prêt du terrain.

Nos commerçants, nos artisans

FORAGE GÉOTHERMIQUE
FORAGE D’EAU

Votre Boucher

3

streaks hachés
achetés =

1 offert

Savelon Philippe
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

- FIRMINY - Ne pas jeter sur la voie publique -

06 42 44 99 91
04 77 52 46 64

- Impression :

Tél. :

