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Semestriel : Juillet 2015

Le mot du Maire
Une année passée, un programme bien
lancé et surtout bien respecté.
La non-augmentation des impôts, la
propreté et l’embellissement du village, la
mise en place des comités de quartiers et la
nomination de leurs référents respectifs,
la fête du pain relancée, l’élaboration d’un
marché de Noël, la création d’un terrain
de bi-cross, un projet de bibliothèque
validé par la communauté de communes,
l’acquisition d’un nouveau tracteur
équipé pour le déneigement, les économies indispensables dans le secteur
de l’éclairage public ou du chauffage
des bâtiments communaux …
Nous nous sommes attachés à donner
à notre commune une vision sur
l’avenir. Une commune ne peut être
riche ou se développer sans ce foncier
qui nous manque encore cruellement.
Aussi n’avons-nous pas laissé passer
l’opportunité de faire l’acquisition d’un
bâtiment très récent de 320 mètres et
de ses 5300 mètres carrés de terrain soit
un ensemble propice à de futurs projets.
Cette année riche de rencontres et
d’échanges nous a permis de préparer le
plan de mandat pour les 5 années à venir
dont je vous invite à découvrir quelques
éléments.
Auparavant je souhaiterai encore insister
sur le terrible handicap financier que
constitue le transfert de charges à la
communauté de communes depuis 2002.
Nos efforts vont porter sur les bâtiments
communaux qui pour la plupart sont en
mauvais état et très énergivores :
➢ Gymnase : les infiltrations d’eau récurrentes nous améneront sûrement à
remplacer la toiture.
➢ Ecole Publique : Ancien appartement
de fonction très dégradé transformé
en salle de classe (2015) ; Réalisation
d’une rampe d’accès pour personnes
à mobilité réduite et multiples travaux
à réaliser dans ces bâtiments anciens
et devenus exigus.
➢ Atelier des services techniques : n’ayant
fait l’objet d’aucun aménagement depuis
longtemps et à rénover.
Semestriel : Juillet 2015

➢ Bâtiment de l’ancienne cure : mur fissuré
à renforcer et toiture à
remplacer au plus
tard en 2017 ou plus
tôt en fonction du
transfert de l’agence bancaire.
➢ Mairie : Rénovation façade, remplacement ouvertures à l’étage.
➢ Vestiaire Foot : à rénover entièrement
(chauffage, douches, peinture …)
➢ Economie d’énergie et sécurité :
installation de détecteurs de
présence totalement inexistants à
ce jour ; Etude sur la mise en place
d’une vidéo surveillance centralisée.
Nous devrons aussi :
➢ Pourvoir au renouvellement de notre
parc véhicule communal atteint
en grande partie de vétusté et
notamment remplacer l’un de nos
camions (2016) dont les réparations
occasionnent des frais importants.
Nos petits véhicules feront l’étude de
remplacement par des véhicules électriques (aides de l’état très incitatives).
➢ Rénover et compléter le réseau
d’assainissement collectif (projet rue
de l’ouest budget 2015 …).
➢ Rénover nos voiries (chemin de
Lafayette et du Garay 2015 …) et
les s éc ur is er (inst allation de
ralentisseurs …)
➢ Réaménager le centre bourg (arrêts
minutes, barrières, sens circulation …).
➢ Continuer de doter notre commune de foncier, rouvrir le PLU
(Plan Local d’Urbanisme) fin 2016,
outil déterminant et adapté à une
vision globale de l’évolution de notre
village.
➢ Rénover l’éclairage public (remplacement des lampadaires sodium …)
➢ Continuer la collaboration avec vos
référents et vos quartiers.

Bien entendu toutes ses réalisations
ou nouve aux projets tels que le
réaménagement de l’ilot central dans le
centre bourg ne pourront se faire qu’en
fonction du niveau de nos finances mises
à mal par les baisses de dotation de l’état,
mais aussi grâce aux aides ou subventions
susceptibles de nous être allouées sur
présentation de dossiers comme pour
cette année 2015 (10 000 euros réserves
parlementaire de notre député, 14 000
euros DETR, 25 000 CG2D) et aux
économies déjà réalisées.
Dans un autre registre tel que nous
nous y étions engagés nous mettrons
en place le conseil municipal enfants et
lancerons un jumelage. Tous ces projets
ne pourront se réaliser sans votre aide
et votre participation, sans vous San
Ferroises et San Ferrois qui apportez
cette vitalité, cette effervescence ... Notre
commune ne peut exister, rester propre,
se développer et vivre sans la mobilisation
de vous tous et sans l’apport de toutes
nos associations, de leurs présidents, de
tous leurs membres, de l’ensemble des
bénévoles, des personnels communaux,
des commerçants, des référents, des chefs
d’entreprises, des écoles et de toute mon
équipe. Je vous adresse à toutes et tous
un très grand merci et ma plus grande
reconnaissance.
Enfin soyez certains que la volonté est en
nous et que notre commune ne peut être
riche que de ses projets et actions.
« Les choses que nous sommes certains
de rater sont celles que nous ne tentons
pas.».

Alors osons ...
			 		
Votre maire,
Jean-Paul AULAGNIER
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Budget primitif 2015
Il énonce les prévisions de recettes et de dépenses pour l’année en cours. Il a été voté le 31 mars 2015 par le Conseil municipal.
Il se compose en deux sections :

I

SECTION FONCTIONNEMENT :

Elle regroupe l’ensemble des charges et des produits qui vont permettre aux services communaux de fonctionner.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 345 037 euros :
• Les dépenses à caractère général :
370 648 €
Ce sont toutes les dépenses liées
aux consommations d’eau (6 000 €),
d’électricité (60 000 €) , gaz (30 000 €,
affranchissement, téléphone, produits d’entretien, vêtement de travail,
carburant, fournitures de voirie et
d’entretien des bâtiments communaux. Les contrats de maintenance
obligatoire et contrat d’assurance
(16 000 €) et les contrats de location
de matériel. Les prestations de
service pour la confection des repas de la cantine de l’école publique
(35 000 €), fournitures scolaires,
cérémonies.
• Les charges de personnel :  522 000 €
Rémunérations des personnels y

compris les charges sociales, impôts,
taxes et versements assimilés.
Le personnel communal représente
14 équivalents temps plein (3,1 en administratif, 5 en services techniques
et 5,70 école) en date du 1/03/2015.
• Autres charges de gestion courante :
170 002 €
Elles comprennent les subventions
versées aux associations (56 802 €),
la cotisation versée au service
incendie (61 200 €) et les indemnités
des élus.
• Les charges financières : 53 000 €
Ce sont les intérêts des emprunts
souscrits les années précédentes et
la ligne de trésorerie.

• Les charges exceptionnelles :
2 000 €
Dépenses liées à des dommages et
intérêts que la commune peut être
amenée à verser.
• Atténuation de produits :
15600 €
• Les opérations d’amortissement :
5 000 €
Les biens sont amortis sur leur
durée de vie.
• Virement  à la section d’investissement :
Les recettes et les dépenses de fonctionnement doivent être équilibrées.
Un excédent de fonctionnement est
estimé sur 2015 et basculé sur la
section d’investissement à hauteur
de 206 787 euros.

II

SECTION INVESTISSEMENT

Elle regroupe les prévisions de dépenses et recettes nécessaires à la réalisation des investissements de la commune.

Les dépenses d’investissement :
1 056 071,56 € reports compris

Les recettes d’investissement :
1 056 071,56 € reports compris

• Le déficit reporté de 2014 : 101 874,11 €
• Le remboursement du capital des
emprunts : 142 000 €
• Diverses opérations d’investissement :
752 097,45 €
		 - Achat du bâtiment le SAINT FÉ et
aménagement extérieur : 410 000 €
- Travaux de voirie : 120 000 €
		 - Rénovation du logement de l’école
publique en salle de classe 60 000 €
		 - achats divers matériels
• Immobilisations incorporelles : 4 000 €
		 Logiciels, étude ...
• Opération d’ordre : 45 000 €  Travaux
		 en régie
• Opérations patrimoniales : 11 100 €
		 Réseau d’électrification

• Affectation de l’excédent de
fonctionnement 2015 : 206 787 €
• Dotations et fonds divers : 348 184,56 €
		 - Affectation de l’excédent réalisé sur
l’année 2014 : 303 184,56 €
		 - Remboursement de la TVA sur
			investissement 2013.
		 - Taxe d’aménagement sur les
			constructions.
• Subventions d’investissement : 65 000 €
		
- Réserve Parlementaire de Mr
Wauquiez 10 000 € pour  l’école.
		 - Dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) : 30 000 € pour voirie
			et école.
		 - Contrats globaux de développement
			 durable CG2D Conseil Général de
Haute Loire 25 000 € pour la voirie.
• Emprunt : 420 000 € destinés à l’achat
		 du bâtiment réalisé le 27 mars 2015.
• Opérations patrimoniales : 11 100 €
• Opérations d’amortissement : 5 000 €

• Impôts et taxes : 766 190 €
Taxe foncière et taxe d’habitation
(720 000 €) ,et autres taxes diverses
(recettes sur les ventes de terrain
constructible).

• Dotations et autres subventions de
l’Etat :  442 792 €
La Dotation Forfaitaire s’élève à 303
796 € en 2015 contre 326 496 € en
2014. Les dotations de solidarité
cible et de péréquation représentent
73 074 € et la dotation nationale de
péréquation 79 827 €.La perte totale
de dotation pour 2015 est de 4 014
euros mais la baisse va continuer à
se poursuivre.

Les dépenses de fonctionnement :
159 856,46 euros

• Virement à la section investissement :
un excédent de fonctionnement sur
2015 est estimé et basculé sur la section
d’investissement à hauteur de 46 506,46 €
• Autres dépenses : 1 650 €
• Autres charges de gestion courante :
la commune adhère à divers syndicats
SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique), SIVO (syndicat intercommunal à vocations multiples) 75 000 €
• Charges Financières : remboursement des
intérêts emprunts 6 700 €
• Opération d’ordre : amortissement des
travaux : 30 000 €

Les recettes de fonctionnement :
159 856,46 euros

• Opérations d’ordre : 11 000 €
• Ventes de produits : Redevance
assainissement et branchement nouvelle construction 130  000 €
• Excédent de fonctionnement 2014 :
18 856,46 €

- Investissement :

Les dépenses d’investissement :
101 089,19 euros

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT : 1 345 037 euros :
• Produits des services : 45 055 €  
Paiement par les familles de la cantine scolaire (35 000 €), concession
de cimetière et les mises à disposition
de salles pour le périscolaire,
redevance d’occupation du domaine
public.

Section
assainissement
- Fonctionnement :

Location de la salle Catherine Courbon, d’un appartement, de la Poste
et de la nouvelle salle du Cloutier.
• Produits financiers : 26 000 €     
Remboursement des salaires suite
arrêt maladie et aides sur les
contrats aidés.
• Opération d’ordre : 45 000€   
Travaux en régie.

• Autres produits de gestion courante : 20 000 €

OSITION
TAUX D’IMP
X 2015
COMMUNAU
t inchangés
Les taux resten
n
Taxe d’habitatio
bâti
Taxe sur foncier
Taxe sur foncier
non bâti

4

13.39 %
23.01 %
91.86 %

LE SERVICE
ASSAINISSEM
E

NT

Le prix de mèt
re cube d’eau re
ste
inchangé pour
2015 :
soit 0,833 € TT
C M3

• Le remboursement du capital des
emprunts 15 000 €
• Opération d’ordre : amortissement des
subventions 11 000 €
• Diverses opérations d’investissement
75 089,19 €

Les recettes d’investissement :
101 089,19 euros

• Excédent d’investissement 2014 :
4 582,73 €
• Affectation de l’excédent de
fonctionnement 2014 : 20 000 €
• Virement de la section de
fonctionnement : 46 506,46 €
• Opération d’ordre : amortissement
des travaux 30 000 €
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Saint Ferréol
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Saint Ferréol
en action

Saint Ferréol en action
• Aménagement du terrain de bicross,
mis à disposition des jeunes

• le point-à temps du chemin de Michalon

L’achat
d’équipements

Le déneigement (6 novembre- 3 février) :
•
•
•
•

Vous les voyez partout, pourtant ils ne sont que 5, mais ils ne ménagent ni leur temps, ni leur peine : nous avons la chance de
pouvoir compter sur les agents de nos services techniques, sur leur disponibilité et leurs compétences.

Quelques-unes de leurs réalisations :
• Autour du complexe sportif, escalier d’accès du terrain en stabilisé au
terrain synthétique.

• Bornes canines conçues et fabriquées en atelier.

• Blocs containers réalisés entièrement devant la salle Catherine
Courbon et ici chemin de la Fayette.

180 tonnes de  pouzzolane
30 tonnes de sel
95 heures utilisation camion
95 heures utilisation
1er tracteur
• 90 heures utilisation
tracteur n° 2
• 3 500 litres de gaz-oil
• 500 m de barrières à neige

Les orages provoquent d’importants
dégâts ...

L’achat du tracteur et le nouvel
équipement ont permis un travail
de qualité, ou comment nous
permettre d’excellentes conditions
de circulation.

Achat
à venir :

Le broyeur d’accotement

Durant les nuits des 6 et 7 juin, de très
gros orages ont occasionné de gros
dégâts sur la commune : habitations
inondées talus effondrés, voiries du
centre bourg atteintes … Il faut rendre
hommage à la réactivité de nos services
techniques qui, dès le dimanche matin
commençaient le nettoyage des voiries,
en particulier la route de Firminy et ses
fossés.
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La vie des quartiers….
Nous avons évoqué dans le bulletin de décembre la 1ère des 6 réunions de comités de quartier qui se sont déroulées
d’Octobre à Décembre. Au cours de ces rendez-vous constructifs et participatifs, qui ont pour objectif d’entretenir
le dialogue entre élus et san ferrois, 30 référents ont bien voulu se désigner en vue de participer aux conseils de
quartier mis en place à compter du 18 février.
L’objectif est bien entendu de favoriser l’implication des habitants dans l’élaboration des projets et décisions qui les
concernent. Ils sont sollicités sur tout sujet lié au quartier considéré afin de partager avec la municipalité toute
proposition susceptible d’améliorer le quotidien.
Les comptes rendus complets des réunions de quartier peuvent être consultés sur notre site : www.st-ferreol.fr mais
vous en trouverez ci-dessous les principaux points.

• 24 octobre Auroure, Nizieux, Le Bourgeat, Le Rochain

En préliminaire à chaque rencontre,
le maire Jean Paul AULAGNIER procédera à une présentation de l’état
économique de la commune, des
chantiers en cours, des prévisions à
plus long terme :
• Ainsi, il rappellera un transfert
des charges mal maîtrisé lors de
la création de la communauté de
communes et qui nous pénalise aujourd’hui en faisant de Saint-Ferréol la seule commune à reverser là
ou toutes les autres perçoivent une
quote-part de la Communauté Loire
Semène.
• Le manque de foncier est flagrant

Questions spécifiques abordées :
• Tri sélectif et journée environne		 mentale

• Les bâtiments publics sinon vétustes, sont anciens pour certains et
ont été peu entretenus.
• Enfin, il est annoncé une baisse
drastique des dotations de fonctionnement
Comment compenser ces lacunes,
quels sont nos atouts, quelles seront nos priorités ?
• Il faudra réaliser des économies,
commencer par les économies
d’énergie (éclairage public, chauffage
bâtiments publics …)
• De même, les remplacements de
personnels admis à la retraite ne seront pas systématiques.

• L’acquisition de foncier reste une
nécessité (l’acquisition des locaux et
du terrain de l’ancien restaurant le
Saint-Fé est un bon début).
• La maîtrise de l’urbanisme est une
nécessité.
• La propreté du village et la protection de l’environnement sont une de
nos priorités.
• Nos associations constituent un
lien social très fort et réalisent un
travail remarquable. Nous les accompagnons, les aidons dans leurs
organisations (chapiteau, banderoles mis à disposition) et travaillons
en parfaite osmose avec elles.

Questions abordées :
• Circulation centre bourg (sens
		de circulation chemin des
Barabans modifié)

Avec les référents suivants :
Mme GIOVENCO, Mrs GARNIER,
GAILLARD et DESCOT.
L’ordre du jour sera le même puisque
chacun pourra participer à la réunion
de son choix.

Cécile ROCHE, Séverine BERNARD
et Petrus VILLARD seront nos interlocuteurs privilégiés.
Questions abordées :
• Les voiries du Paraboin

• L’éclairage public
• Le désenclavement du quartier
(Réserve terrain « Bessenay »
maintenue)
• L’avancement du projet du pôle
médical privé (deux réunions en

		 mairie nous ont permis de
réitérer notre soutien à ce projet
		 sur lequel nous sommes seulement
« facilitateurs »)
• L’emplacement de blocs containers
et campagne « village propre »

• 21 novembre Piémontois, Varan, Montauroux Réunion référents le 29 avril

Questions abordées :
• Les voiries (chemin La Fayette et
		 chemin du Garay

• Stati on n ement v i l l a g e,
devant les écoles (arrêts-minute parvis de l’église, barrière le long de l’église en
direction du parking
• Sécurité, vitesse (plateaux
		 ralentisseurs rue d’Auvergne
et Denis Peyrard)
• Incivilités : vidéo-surveillance,
déjections canines
• Éclairage public (extinction
lampadaires, installation horloges astronomiques)
• Réouverture du PLU

• Tour des quartiers avec le SICTOM
		 (Nombre et emplacement des
blocs containers)
• Accueil des jeunes
• État des voiries (Chemin du Gault
		 et montée du Rochain)
• Insalubrité et dangerosité de
		 deux bâtiments situés au Rochain.

• 7 novembre Paraboin Réunion référents le 15 avril

Avec Liliane PARMENTIER, Françoise
GARNIER, Alain JURY, Vincent CHALENCON, Davy PETRA.

• 10 octobre centre bourg Réunion référents le 18 février
Virginie D’AURIA, Jean CAMIER,
M. SARTRE, Marius SMOZEK, Gaby
RONZE, Lucien MOUTON, Patrice
KUBICKI veulent bien être les représentants du quartier. En effet ces réunions seront suivies de la mise en place
de « conseils » de quartier qui permettront des rencontres avec les élus puis
sur le terrain, en fonction des questions
évoquées.

Réunion référents le 1er avril

• L’assainissement (Lafayette assai		 nissement réalisé il y a moins de
10 ans et inopérant)
• Enlèvement ordures ménagères
(tournée supplémentaire)
• Ramassage scolaire
• Petit patrimoine (La Fayette,
		 ancien lavoir et rocher d’escalade
sur Montauroux)

• 5 décembre La Côte Réunion référents le 19 mars
Sonia DURIEUX, Eliane KOLASSA,
Claude ALEXANDRE, Robert DEVIDAL, Daniel DUSSERT, Daniel
FREYSSONET et Paul SOULIER se
sont portés volontaires.
Questions abordées :

8

• L’état des voiries (revêtement allée
des roitelets, arbres gênants et
très anciens pourraient faire
l’objet d’un abattage)
• L’éclairage public et éclairage
abribus (passage piétons)

• La vitesse, le stationnement
« sauvage » (coursière aménagée
mais qui n’évite pas encore complétement l’accès des engins
motorisés)
• Le « Très haut Débit »
• Le petit patrimoine
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Bibliothèque

Dossier Spécial

La vie des quartiers….

Bibliothèque Lis Là

• 19 décembre la Chazalière, Coulon, Portes du Velay, Bazan
Réunion référents le 13 mai

Avec le concours de : Olivier BLANCHARD, Bruno CHAMBEFORT, Frédéric FLORIN, Robert MARCONNET.
Questions abordées :
• Vitesse et sécurité (descente
route de Firminy et croisement la
Chazalière)
• Blocs containers (Meilleur emplacement blocs containers et

ajouter bacs jaunes lotissement Le
bosquet)
• Internet et le Très Haut débit
• Éclairage
L’« hôtel d’entreprises Riffard » bâtiment inutilisé et présentant des risques
liés à la sécurité fera l’objet d’un procèsverbal de carence à l’encontre de son
propriétaire.

Réception référents salle du cloutier
Ils sont venus, ils sont tous là, les référents des quartiers sanferrois ...
Invités par l’équipe municipale et
son maire JP AULAGNIER, dans
les locaux de l’ex restaurant le
« Saint Fé », devenu la « salle du cloutier », les correspondants de quartiers
se sont retrouvés autour d’un buffet
dînatoire offert par la municipalité. JP
AULAGNIER allait rappeler la mise en
place des comités de quartier (6 ont été
réunis) au cours desquels se sont portés
volontaires des sanferrois déterminés à
poursuivre le travail lors de réunions en
mairie et sur le terrain en compagnie
de l’équipe municipale. C’est ainsi
qu’une trentaine de référents sont venus
discuter des problèmes rencontrés,
apporter des suggestions et suivre l’évolution des travaux ou la mise en place
des améliorations attendues. Il fut
question de l’éclairage publique et de
l’extinction nocturne, d’assainissement,
de réfection des voiries mais aussi du
stationnement en centre bourg ou de la
verbalisation. Le maire a pu se féliciter
de l’excellente tenue de ces réunions,
de l’esprit positif apporté par tous et a
tenu à souligner la présence de toutes
et tous aussi bien lors des rencontres en
mairie que sur le terrain (quelquefois

en nocturne ou le samedi). Cet élan
citoyen et responsable méritait bien
une invitation et des remerciements ...
L’occasion était trop belle lors de cet accueil pour ne pas faire l’historique de
l’achat de ce batîment de 320m2 avec
cuisine entièrement équipée et entouré
de 5300m2 de terrain pour ne pas faire
visiter les locaux à tous et annoncer les
tarifs de location (500 € et 200 € avec
utilisation de la cuisine si présence
d’un traiteur pour les sanferrois et

600 € et 200 € pour la cuisine pour les
extérieurs). La location de la salle n’est
pas un but en soi, elle sera retour d’investissement dans un premier temps
mais notre volonté serait de pouvoir
créer à terme une résidence pour
personnes âgées concluera le maire
avant d’inviter à poursuivre la discussion autour d’un pot de l’amitié.

Grand choix de livres :
romans – documentaires – biographies
– fiction – romans policiers – classiques
– bandes dessinées sans oublier une
collection de livres « lecture confort ».
Adhésion gratuite.
Les petits ainsi que les jeunes lecteurs
ne sont pas oubliés :
livres cartonnés – contes – bandes dessinées. Collections : la cabane magique
et chair de poule etc...
Notre stock est très régulièrement enrichi grâce aux prêts de la bibliothèque
départementale de la Haute Loire et de
de St Just Malmont – St Didier et Aurec.
Tout ceci nous permet d’offrir un large
choix, tout en tenant compte des attentes de nos adhérents.
Les livres sont prêtés pour une durée de
5 semaines, et nous sommes ravies de
pouvoir satisfaire le plus grand nombre.
De plus, nous accueillons les « Tites
Zoreilles » un animateur raconte ...
mime des histoires en fonction de l’âge
des enfants présents, sur un thème
chaque fois différent. Nous avons éga-
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lement pu recevoir le Relai des Assistantes Maternelles et, ainsi offrir un
moment de lecture aux touts-petits.

Il est très encourageant de voir de
nouvelles familles venir s’inscrire.
N’hésitez pas ...

Nous intervenons aussi au niveau des
écoles.

Huguette – Janine – Michèle – Françoise
– Eliane – Yvette – Martine - Claire

La chapelle
de l’harmonie ...
Elles sont huit, toutes bénévoles, elles
s’appellent Huguette, Janine, Michèle ,
Françoise, Eliane, Yvette, Martine et Claire,
elles travaillent pour vous, vos enfants, dans
l’ombre avec un grand sens de l’accueil, de la
qualité, du choix et toujours dans la bonne
humeur. Il est bon de mettre en lumière,
même si leur modestie doit en souffrir, tout
le travail de ceux sans lesquels nombre de
services et d’activité ne pourraient exister.
Nous sommes heureux d’avoir retenu
l’attention de la communauté de communes
sur notre projet d’aménagement de la
chapelle en vue du transfert de « leur »
bibliothèque. En effet, l’accord est validé, un

maître d’œuvre retenu et les travaux pourront
débuter rapidement en vue d’une livraison
prévue courant 2016. Mezzanine, espace
numérique, mobilier adapté permettront de
mettre en valeur notre patrimoine et à
« nos huit » qui seront largement consultées,
de travailler dans les conditions qu’elles
méritent.
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Éclairage
Public

Être citoyen

Éclairage public et économies d’énergie
PROPRETÉ
• Il existe de nombreux points à containers sur notre commune
• Il est bien certain que nous ne pouvons installer un container devant
chaque maison et c’est pourquoi nous
faisons appel à votre sens civique : si un
container est plein, il y en a sûrement
un autre pas très loin qui ne l’est pas …
• Il est strictement interdit de jeter des
encombrants dans ces containers et
encore plus de les mettre à côté quand
ceux-ci débordent

STATIONNEMENT / VERBALISATION

Les économies financières et celles liées à la préservation de notre planète sont des preoccupations essentielles importantes pour
tous aujourd’hui. Ainsi, depuis le début de notre mandat, nous nous efforçons de réduire les dépenses liées à l’énergie sur notre
village (cf. bulletin de décembre 2014). Non seulement l’éclairage public a un coût non négligeable sur les finances de notre commune, mais celui-ci est aussi responsable de dérèglements sur la faune et la flore et impacte la santé publique.

Nous avons donc décidé de mener un travail sur la réorganisation de l’éclairage public sur notre commune.

Actions réalisés :

En septembre dernier, nous avons lancé
une phase d’expérimentation sur la
dédensification du réseau de lampadaires. Après plusieurs réajustements,
cette phase est maintenant terminée.
Sauf exceptions, les lampadaires éteints
le sont à titre définitif.

Actions en cours :

Depuis le mois d’avril, la deuxième
étape a consisté à mettre en place
les coupures de nuit. Celles-ci interviennent entre 23h30 et 5h du matin,
à l’exception du centre bourg qui ne
sera pas concerné par les coupures
de l’éclairage les nuits des vendredi et
samedis.

Actions à venir :

Dans les mois à venir, nous allons
signer une charte avec l’ANPCEN (Association nationale pour la Protection
du Ciel et de l’Environnement Nocturne) afin d’officialiser l’engagement
de la commune envers la protection de
l’environnement nocturne.
En fin d’année, la commune participera
également au concours « villes et
villages étoilés » organisé par l’ANPCEN
afin de valoriser notre démarche. Sur le
même principe que le concours « villes
et villages fleuris », en fonction des
actions réalisées en faveur de l’environnement nocture, la commune se verra
attribuer une à cinq étoiles.

L’exiguité de notre village, les difficultés de circulation ne peuvent tolérer
les stationnements anarchiques : des
rappels successifs ont été faits mais
une réglementation doit être mise en
place : c’est pourquoi lors de la séance
du Conseil municipal du 30 mars, a été

validée la proposition d’un procédé de
verbalisation électronique. Ce procédé
permettra au maire, officier de police
judiciaire et à ses adjoints de dresser
des procès-verbaux d’infraction au stationnement. Une convention a été signée avec le Préfet du département et

BRUITS
Les mesures actuellement prises
devraient permettre de réduire de
façon significative la consommation
d’énergie. En effet, la durée annuelle
du fonctionnement de l’éclairage
public sur la commune devrait
passer de 4 200 heures à environ
2 200 heures. Une partie des
économies réalisées nous permettra
de pourvoir au remplacement de
types d’ampoules prohibées à partir
de 2017. Par ailleurs, associations et
clubs, vous avez bien compris tout
l’intérêt d’économies capitales pour
une commune comme la nôtre (peu
de recettes, participation de l’état
en baisse), ainsi votre adhésion
et votre aide pour “faire la chasse
au gaspi” (éclairage intempestif
gymnase, terrain de foot) nous
permettra d’abonder votre
subvention annuelle.

La lutte contre les bruits de voisinage
relève de la compétence du Maire (Article L 2212 2° du Code Général des
Collectivités Publiques) :
Merci de respecter vos voisins en veillant à n’utiliser les matériels produisant
du bruit (bricolage, jardinage, tonte)
qu’aux horaires tolérés :

Aboiements

EN SEMAINE
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h30
LE SAMEDI
de 9h à 12h et de 15h à 19h
LE DIMANCHE
ET LES JOURS FERIES
de 10h à 12h

Les aboiements intempestifs des chiens provoquent nuisances et altèrent
les relations de voisinages : quelques solutions simples s’imposent
comme l’utilisation de colliers anti-aboiements et l’enfermement des
chiens la nuit.
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l’aide de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) qui fixe les modalités pratiques
de la mise en place de la verbalisation
électronique.

Déjections
canines
Trop fréquentes sur nos trottoirs et
espaces publics. Nous ne pouvons
lutter contre ce phénomène sans
votre aide car il s’agit bien là d’un
problème de civisme et de respect
d’autrui. Des bornes de propreté
ont été installées dans le village :
• Parking derrière la mairie
• Entrée rue de l’Ouest
• En direction Rond-Point du
		 clou, trottoir côté droit.
• Une quatrième sera installée
		 chemin du cimetière.
Toute la population remercie
les propriétaires de chiens
d’utiliser ces bornes, fabriquées
et installées par nos services
techniques.
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Enfance / Jeunesse

Enfance / Jeunesse

École Les Châtaigners :

École Saint-Joseph : 300 ans

Une journée pas comme les autres ...
Journée sport et handicap classe de CM2 de l’école publique « Les Châtaigniers »
2 décembre 2014 avec le concours du comité handisport de la Loire.
En effet, le comité avec huit bénévoles, est venu pour montrer et faire comprendre la
vie quotidienne et sportive de personnes handicapées en nous proposant de participer à différentes activités.
Les élèves (une quinzaine) sont répartis en groupes, encadrés par les bénévoles et accompagnés par deux parents.
8 ateliers :
• Tir à l’arc
• Basket fauteuil
• Sarbacane
• Parcours fauteuil
• Boccia
Sarbacane et tir laser
• Parcours aveugle
Les handicaps dans cet atelier
• Langage des signes
concernent les personnes amputées
• Vidéo « qu’aurais-tu fait à ma place » ? d’un bras ou d’une jambe, paraplégiques ou mal voyants.

Boccia
Adapté aux personnes paralysées d’une
partie des membres ou intégralement,
c’est une sorte de jeu de pétanque avec
utilisation d’une gouttière.

Tir à l’arc

Basket fauteuil
C’est un sport destiné aux personnes
paraplégiques. Les élèves étaient en
fauteuils et ont appris à dribbler, shooter et ont même disputé un match.

Langage des signes
Il s’agissait de faire deviner une image
sans parler juste en faisant des signes.
Comme pour l’apprentissage d’une
langue, les élèves ont bien noté toute
la difficulté d’apprendre et retenir les
quelques mots appris.
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Parcours aveugle
Quand les élèves se mettent à la place
d’une personne aveugle ou mal voyante
« Qu’aurais-tu fait à ma place »
ou la mise en situation à partir
d’exemples concrets de rencontres de
handicaps.

Parcours fauteuil
C’est là que les élèves ont compris toute
la difficulté d’ouvrir ou fermer une
porte et que si l’environnement n’est pas
adapté, il est impossible de monter et
descendre un escalier, atteindre un placard, passer des portes étroites ...

Les élèves tiennent à remercier le
comité handisport Loire et ses bénévoles, Sébastien LIOUD qui leur
a fait découvrir des sports adaptés
aux personnes atteintes de handicaps et leur a montré les contraintes
qu’elles rencontrent au quotidien, les
parents et les enseignants pour cette
« journée pas comme les autres »
qui a marqué les esprits.
Semestriel : Juillet 2015

Ce samedi 14 mars, l’école Saint-joseph fêtait ses 300 ans.

Toute la matinée, les parents actuels de l’école, les nouvelles familles et les très nombreux anciens élèves qui étaient invités pour
l’occasion, se sont rencontrés autour d’une exposition préparée par l’équipe enseignante. De nombreuses photos de classes des
années 60 à nos jours, ont permis à chacun de se retrouver avec quelques années de moins, d’évoquer avec émotion des souvenirs
d’école, de se dire non sans nostalgie que c’était le bon temps ! Des personnes qui ne s’étaient pas revues depuis des années ont été
très heureuses de se retrouver et de parler des copains, des copines et aussi des enseignants.
Avec des larmes d’émotion plein les
yeux, un ancien élève est allé saluer
Sœur Rose qui a été chargée de l’intendance de l’école pendant plus de 30
ans et qui pour l’occasion avait quitté
la maison de retraite accompagnée de
Sœur Marie-Christophe la dernière
Sœur Saint-Joseph à habiter à
Saint-Ferréol.
Les photos des nombreux voyages
organisés par l’école (dont un voyage à
Montréal en 1999), ainsi que les photos
des fêtes d’écoles ont été l’illustration
du dynamisme déjà ancien et toujours
présent de cette école.
Des panneaux retraçant l’historique de
l’école ont permis à de nombreux visiteurs de se plonger dans l’historique de
cette école qu’ils ne connaissaient finalement pas très bien.
Une classe avec du mobilier ancien avait été recréée avec des livres
scolaires anciens, des objets qui sen-

Discours du Président

taient bon l’école d’autrefois : ardoise,
plumiers, porte-plumes, bouliers, règles
en bois … Les enfants ont eux aussi
été très sensibles à cette exposition où
ils ont découvert des objets dont ils ne
soupçonnaient même pas l’existence.
Ils trouvent que leurs livres actuels de
mathématiques et de lectures sont plus
colorés et plus attractifs !
On a pu noter la présence de Mr
Aulagnier Maire de Saint-Ferréol,
Mr Coletto Maire de Pont-Salomon,

Mr Girodet Président de la communauté de communes, Mme Isabelle Valentin adjointe de Mr Laurent Wauquier.
Mr Didier Ferry Directeur Diocésain
de l’enseignement Catholique.
La matinée a été cloturée par une série
de discours et par un pot d’amitié offert
par l’APEL.
Le soleil n’était pas au rendez-vous mais
la chaleur des cœurs étaient très présente en cette matinée à l’école Saint-Joseph de Saint-Ferréol d’Auroure.
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Retour
en images

Retour
en images

Nos associations en action ...

AG La Capucine
Loto Foot

Carnaval - Comité des Fêt
es

To urno i de tennis

Don du Sang

Repas des aînés

Téléthon

Réunion Foot Loisir

Soirée «Alzheimer» - CCAS
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Chorale

nque du fo ot
Concours de Péta
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Retour
en images

Tourisme

Nos associations en action ...

Présentation ex
position de pein
ture

Mise en valeur de notre petit patrimoine ...

ISIRS
CTIV’LO
A
e
r
u
t
n de pein
Expositio

Fête du village - Co mité
des fêtes

Les jeudis 23 juillet et 6 août 2015,
suivez le guide et découvrez l’histoire de
Saint-Ferréol-d’Auroure, ancien fleuron
de la clouterie qui a su conserver de
nombreux vestiges de son passé : cabanes à biches à lait, calvaire, chapelle
Saint Roch, four à pain ...

Fête de l’école publique

Fête de l’école privée

Ces visites guidées, accompagnées
d’une guide-conférencière en formation, sont proposées par la Communauté de Communes Loire Semène
en partenariat avec la commune de
Saint-Ferréol-d’Auroure.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :

http://www.st-ferreol.fr/Suivez-le-guide-cet-ete,1285.html
Ou Flashez le code
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Découvrez
une promenade
petit patrimoine
en flashant
le code :
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Foire au Boudin

Marché de Noël

Foire au boudin

Marché de Noël

Chaque année, au mois de novembre, les bénévoles du Comité des fêtes organisent la Foire au boudin.
C’est toujours dans le but d’animer le village tout en faisant travailler les commerçants que cette fête est née il y a bientôt
22 ans.
La foire au boudin en quelques chiffres :

• Un Père Noël et sa maison,
• Des chiens, leur muscher,
et des dizaines de tours de village,
• Trois chapiteaux,
• Dix exposants,
• Des douzaines d’huîtres,
• Autant de burgers de Noël,
• Du théâtre
• Une retraite aux flambeaux,
• Une chorale acclamée,
• Du vin chaud, des produits du terroir,
• Des centaines de participants
et d’enfants ravis,
• Une équipe qui a tout mis en oeuvre
pour faire de cette journée
une exceptionnelle réussite !

• 25 bénévoles
• Une dizaine de stands
• 30 heures de préparation
dont 15 heures de cuisson
• 6 heures de fête
• 190 repas
• 1 recette secrète !!!! chuuut !
• 95 litres de crème
• 220 kg de corée
• 2 accordéonnistes
• 1 tonne de boudin
• Des centaines de participants
• Beaucoup de bonne humeur

La nuit : la préparation du boudin

Le comité
des fêtes en
reRcertuotuer!!!!
eus
pasaàgvo
N’hésitiezm
de

ès
renseigner aupr
bar tabac
Jérôme Faure du
s»
«Le San Ferroi
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Monde associatif

Monde associatif

Nos associations

Zoom sur .... Le club canin

Des femmes et des hommes qui jouent un rôle essentiel, en faveur d’un « mieux vivre ensemble » sur les terrains sportifs, pour
animer le village, pour créer davantage de cohésion sociale. L’ardeur et la passion, votre dynamisme et votre professionnalisme
méritent un respect unanime. Quelle satisfaction pour l’équipe municipale à fédérer vos actions, vous rassembler, fusionner vos
énergies pour construire ensemble des projets communs.
« Le peu de morale que je sais, c’est sur les terrains de foot et les scènes de théâtre que je l’ai appris », les mots d’Albert
Camus sont plus que jamais d’actualité.

AG de la boule piémonto
ise

aînés
No uveau Président pour les

Téléthon
• Du club de tennis aux chasseurs,
• En passant par le judo
Pontois- sanferrois,
• Jusqu’à l’Association des Parents
d’élèves, le rêve d’Enzo
• Activ’Loisirs, sa marche et ses
danses, le club des 4x4, tous, adhérents, sympathisants, clubs et associa-

tions ont fait cette année encore dans
la convivialité d’une soupe aux choux
bienvenue la grande réussite d’un Téléthon record :

PLUS DE 4000€ DE
DONS !!!!!!

Sur les hauteurs de Montessus, au lieu-dit « Varan », vous rencontrerez une équipe heureuse autour d’un président heureux.
Alain CHARRA, avec sa grande gentillesse et sa compétence a su s’entourer de moniteurs diplômés et de bénévoles dans la plus
grande convivialité. Sur un terrain bien aménagé, dès l’âge de trois mois, vos chiens seront accueillis sur de petits parcours. Les
chiens débutants et confirmés pourront s’exprimer sur deux terrains différents.
Exercices d’obéissance et de mordant
sportif donnent lieu à des compétitions
d’un excellent niveau régional les 25 et
26 avril, 40 compétiteurs ont été accueillis.

De même des concours d’agility fondés
sur le principe d’un jumping équestre
permettent aux chiens et à leur maîtres
de côtoyer un très haut niveau.
Saluons la présence du club canin à
chacune des manifestations (Forum
des associations, Téléthon) organisées
sur la commune et le chaleureux accueil que sauront vous apporter Alain,
Fabienne, Maurice ou Christelle.

Basket

L’équipe seniors garçons termine
1ère et jouera en division supérieure l’année prochaine de même
que l’équipe DM3, seconde a décroché l’accession grâce à un match de
barrage.

Contact :
nents
igneem
ser
renu
so
r toeut
PouR
A:
Alain CHARR
a
m
i goreange.fr
• alain.charra@
• Tél. 06 72 45

22
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Les cloutiers

Monde associatif

Le CCAS

• Composé de 4 conseillers et de
4 bénévoles, présidé par le maire,
• Doté d’un budget propre, le CCAS
procède à l’analyse des besoins
sociaux de la population.
• 373 questionnaires adressés aux + de
65 ans, mobilisation très satisfaisante
avec un taux de retour de 68%.
• Il ressort de cette étude que,
globalement, les personnes sollicitées
sont autonomes et ne rencontrent
pas de problèmes majeurs.

Anciens métiers : Les Cloutiers

• Plusieurs idées intéressantes :
		
➢ Actions maintenues : spectacle
		
de Noël pour les enfants, repas
		
des aînés en octobre.
		
➢ Attribution des colis de Noël
pour les personnes de + de
		
75 ans (un seul colis par foyer
		
sera distribué aux personnes ne
		
participant pas aux repas des
		 aînés).
		
➢ L’organisation de soirées –
		
débat ouvertes à tout public
		
autour de thèmes de prévention
		
médico-sociale a été plébiscitée.

		
		
		
		

➢ La 1ère soirée sur le thème de
la maladie d’Alzheimer a été
organisée le 24 avril et a été très
appréciée.

Une des plus anciennes activités exercées dans notre région fut certainement la clouterie dont on trouve déjà
mention au XVe siècle.
Nous vous avons présenté Pierre CHATARD, le dernier cloutier en activité à
qui nous avons rendu hommage dans
notre dernier bulletin ...
Un peu d’histoire aujourd’hui : le document le plus ancien fait état d’un
nommé Pierre JAREZ, cloutier à Aurec
au XVe siècle puis on trouve un cloutier à Chazeau et on dit que Gaspard
de La Tour Varan aurait fait descendre
à Firminy des cloutiers de La Fayette ...
La clouterie prit sans doute son essor
au XVIIe siècle en même temps que
l’armurerie stéphanoise et la coutellerie
chambonnaire.
La clouterie utilise le charbon de terre
exploité à fleur de sol, la forêt a beaucoup souffert de l’activité de ces centaines de forges artisanales.
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On ne devient pas cloutier parce qu’on
le souhaite mais parce qu’on se trouve
dans la zone d’influence d’un marchand de clous : c’est le « marchand »
qui donne le travail, sans lui la forge
s’arrête.
Firminy, centre commerçant est logiquement la capitale avec près de 500
cloutiers sur la commune, viennent ensuite Fraisse, Saint Ferréol et Chazeau.
C’est ainsi qu’en 1841, on dénombre
1700 cloutiers qui travaillent de façon
continue ou épisodique dans la région
de Firminy.
A la fin du XIXe, la clouterie est pratiquée dans une aire géographique
restreinte : Firminy est resté le centre
commerçant, à St Ferréol le déclin se
produit avec un certain retard : en 1890
il reste 120 cloutiers à St Ferréol.
Dans le 3ème volet nous nous attacherons à parler de la vie du cloutier, décrire le matériel utilisé et la technique
de fabrication.
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à vos agendas !!!

En Bref

Formation secourisme
Bernard COLLIN, conseiller municipal
et par ailleurs formateur secourisme, à
notre demande et celle des personnels,
administratifs, techniques, ouvriers et
de service a proposé une journée formation secourisme grand public. Cette
formation, plus théorique le matin et
consacrée aux apprentissages et mises
en situation l’après-midi, s’est déroulée

Manifestations à venir - Second semestre 2015

le 17 avril salle Catherine Courbon.
Un repas pris en commun a permis de
mieux se connaître et d’évoquer des cas
concrets.
Les deux formateurs ont apprécié la
très bonne participation et le bon déroulement de cette formation qui a
donné toute satisfaction aux 10 apprenants.

18 juillet
Club de boule
du piémontois

• Challenge
TEYSSIER
à 14h

Initiation Rugby
Complexe sportif du mont
Grâce à la mobilisation des éducateurs
du Rugby club Loire Semène sous la
haute autorité de Richard CAMOIN,
une initiation « scratch rugby » (sans
plaquage) s’est déroulée fin mai au

complexe sportif. Elle a permis à de
nombreux jeunes de découvrir toutes
les qualités de ce sport.
Une activité qui pourrait bien être proposée dans les écoles à la rentrée ...

L’achat de ce bâtiment de 320m2, doté
d’une cuisine équipée de matériels très
performants, d’une grande salle de réception et entouré de 5200m2 de terrain était une réelle opportunité pour
la commune de se doter de ce foncier
qui lui fait tellement défaut ...

État civil
NAISSANCES :
• Nolan RASCLE 13 Janvier
• Léa FAURE 22 Janvier
• Tom COURTIAL 24 Janvier
• Léandre GOY 8 Février
• Lexy LIOGIER 15 Mars
• Lilian SUAREZ 10 Avril
• Valentine CHAPUIS 2 Juin
• Sidonie CHAPUIS 2 Juin

Dans un premier temps en vue de bénéficier d’un retour sur investissement,
la salle et la cuisine vous seront louées
(voir tarifs page 10) à vous sanferrois
pour accueillir anniversaires, mariages
(salle de 120 places) et aussi aux demandeurs extérieurs.
L’emplacement idéal de ce bâtiment,
le terrain attenant sont autant d’atouts
pour des projets à venir (résidence
pour personnes âgées, école ...) : il s’agit
là d’un investissement d’avenir.

MARIAGES :
• Sébastien LOMBARDI
et Julie DI CARMINE 4 Avril
• Anthony MOULIN
et Marine GOIGOU 16 Mai
• Adrien VINCI
et Ludivine MAZARD 13 Juin
• Sébastien BETHENCOURT
et Jessica JOUVE 20 Juin
• Lisa CROS et Maxime VALOUR
4 juillet

Activ’ Lo

• AG Activ’ Loisirs

21 octobngre

Achat du restaurant Le St-Fé
L’ex restaurant le « Saint fé » devenu la
« Salle du cloutier » depuis son achat
par la commune

mbre
11 septeisir
s

Don du Sa

• Collecte de sang

Visite de la sous-Préfète

DÉCÈS :
• Frédéric MAISONNEUVE 28 décembre
• Thierry WAMBEKE 22 Avril
• Michel BERGERON 23 Mai

1er août
Club de boule
du piémontois

• Challenge de la
municipalité
à 14h

20 septembre
Club Canin de St Ferreol

• Concours
national Agility
à Varan

25 octobre
Don du Sang

• Loto

4 septembre
Basket

• Tournoi
de pétanque

3 et 4 octisirosbre
Activ’ Lo

5 septembre
Mairie

• Forum
des associations
en plein air

4 octobre
Mairie

• Soirée Countr y

• Fête du pain
et des saveurs

28 octobre

7 et 8
novembre

CCAS

• Repas des ainés

Activ’ Loisirs

16h00 à 19h00
Salle Catherine Courbon

Gymnase
de pont-salomon

Salle Catherine Courbon

• Soirée Théatre
Troupe
Stéphanoise

bre
11 novem
e

21 novembre

27 novembre

• Commémoration
du 11 novembre

• Foire au boudin

4 et 5
décembre

• Concert
Blues Jazz

• Téléthon

18 décembre

19 décembre

• Spectacle de Noël
des enfants

• Marché de Noël

Mairi

CCAS

Salle Catherine Courbon
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Comité des fêtes

Place de l’Église

Mairie

Place de l’Église

Salle Catherine Courbon

NOUVEAU !

Retrouvez les informations officielles de
votre commune sur Facebook :

www.facebook.com/saintferreol
ou flashez le code
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L’interview : Styl’ verandas ZA la Sagne

Nouvelles entreprises ...
... Un institut de beauté

Réouverture de l’institut de beauté depuis
décembre, également centre de formation.

Contact :
Ouvert jeudi et vendredi de 9h à 11h45
Retour
en deimage
et de 14h
à 18h, le samedi
9h-12h30

ou sur rendez-vous au 06 47 33 03 38
Frédéric GUICHARD, vous êtes le
« patron » de l’entreprise Styl’Verandas, parlez- nous de votre parcours et
de la création de votre entreprise
«Je suis originaire de St Didier en Velay
et connais bien St Ferréol pour y avoir
pratiqué le foot et conservé de nombreux
amis. Des raisons professionnelles m’ont
conduit à implanter mon domaine d’activités à Firminy et Rosières avant de revenir à St Ferréol.»

Quelle type d’entreprise, quelles sont
vos activités ?
«Notre entreprise a été créée en 1994,
elle est de type familiale, je voudrais insister sur cet aspect parce que c’est ce qui
en a garanti la pérennité. Notre activité
a évolué : Styl’Verandas c’était bien sûr
des vérandas mais aujourd’hui nous installons fenêtres, volets, portails, portes
de garages et disposons d’une gamme
complète. Nous sommes 5 à ce jour dans
la société.»

En conclusion, vous êtes sanferrois,  
et heureux de l’être ?
«Il est vrai que lorsque j’ai eu l’opportunité en 2011 de m’installer Zone de la
Sagne, le terrain proposé me convenait
parfaitement avec vue depuis la RN 88
et proche des accès. Sur la zone l’entente
est excellente avec mes collègues artisans
et même si la conjoncture n’est pas facile,
notre activité se porte bien.»

Récemment installé ZA La Sagne,
Fabrice Teyssier, spécialiste Peugeot
vous accueille du lundi au samedi.
Ses activités : Mécanique, carrosserie,
avec prêts de véhicules gratuit ; dispose
d’un parc de plus de 40 véhicules d’occasion révisés et garantis.

Contact :
Retour
Garage
Teyssier en
ZA La Sagne
image
au 06 30 84 67 33

Les artisans,
les commerçants,
les entreprises
de votre commune :

Nouvelles entreprises ...
... Un Ostéopathe :

Récemment installé en tant qu’ostéopathe, Pierre Benoit TCHAPOUTIAN
exerce au 82 route d’Auvergne dans le
même cabinet que les infirmiers et la
dentiste.
Diplômé du Centre International
D’Ostéopathie depuis 2013, il est installé dans notre village depuis peu.
L’ostéopathie vise à traiter toutes les
douleurs d’origines fonctionnelles
comme le mal de dos, les maux de têtes
ou vertiges, les problèmes digestifs, le
suivi des sportifs…

... Garage Teyssier

Contact :
En cabinet ou à domicile
Retour en
du lundi au samedi, sur
rendez-vous
image
au 07 82 51 51 76
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Les artisans, les commerçants, les entreprises de votre commune
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TOUS MOBILISÉS

Bientôt dans notre village

La mairie est ouverte :
Lundi : 8h30-18h30 non stop
Mardi : 9h-12h et 14h-17h
Mercredi : 9h-12h et 14h-16h
Jeudi : 9h-12h
		Fermé au public l’après midi
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
		

MAIRIE
10, Place de l’ÉGLISE 43330 St Ferréol d’Auroure
Tél : 04 77 35 50 25
Fax : 04 77 35 89 45
Mail : commune.saint.ferreol@st-ferreol.fr

www.st-ferreol.fr ou flashez le code !
Suivez-nous sur facebook :

www.facebook.com/saintferreol

