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Il n’est pas trop tard pour vous renouveler 
tous mes vœux de bonheur, de santé, de 
réussite à vous, ainsi qu’à tous ceux qui 
vous sont chers.   
Les drames vécus en 2015 sont encore 
bien présents dans nos mémoires et 
loin d’être effacés. Souhaitons que nos 
dirigeants aient pris la mesure des 
répercussions du laxisme connu au 
cours de ces 30 dernières années. Mais 
heureusement la vie continue pour nous 
tous, pour notre commune et  2016 a déjà 
pris le relais de tous nos projets en cours 
ou à venir. 
 Je vous avais présenté au fil du dernier 
bulletin notre plan de mandat dont 
une des priorités était la rénovation des 
bâtiments communaux pour la plupart 
en très mauvais état d’entretien. Triste 
réalité : nous avons en effet eu à faire face 
à deux urgences ... Rare bâtiment que 
nous pensions à l’abri de gros travaux, 
la salle Catherine-Courbon a vu son toit 
emporté lors de la mini tornade de juillet. 
Le bâtiment de l’ancienne cure que j ’ai 
été contraint de fermer nous a réservé 
une bien mauvaise surprise car le toit 
menaçait de s’effondrer (le remplacement 
de la charpente est maintenant terminé). 
La « salle du cloutier » acquise en 2015 
s’est révélée fort précieuse notamment 
pour satisfaire les besoins quotidiens  de 
nos associations. Le réaménagement de 
l’ancien appartement de l’école publique, 
devenu insalubre et transformé en salle 
de classe est aussi achevé. 2016 verra la 
réalisation d’autres travaux d’importance : 
l’aménagement du centre bourg, la 
continuité des réfections de voirie avec 
pour objectif prioritaire la sécurité en 
endiguant ce fléau qu’est la vitesse par 
la pose de nouveaux ralentisseurs, un 
chantier d’assainissement rue de l’ouest. 
Bien d’autres projets seront lancés tel 
que le renouvellement du parc véhicule 
très vieillissant alors que  l’acquisition de 
foncier, axe de développement essentiel 
et trop longtemps négligé restera l’une de 
nos priorités.

Le mot du Maire
Tout comme en 2015 nous 
n’augmenterons pas les impôts 
malgré les baisses de dotations 
de l’état. 2016 bénéficiera de 
notre plan d’économie déjà mis 
en place notamment lors de la 
réintégration de la compétence  fauchage 
jusque-là exercée par la communauté 
de communes, la signature de contrats 
aidés, des mesures prises sur le chauffage 
des bâtiments, la renégociation des 
contrats de fourniture de gaz, l’éclairage 
public et celui des installations sportives. 
Nos efforts ont été récompensés puisque 
notre commune vient d’obtenir le label 
« village étoilé » décerné par l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel 
et de l’Environnement. De plus, 8 
communes seulement sur 202 se 
sont vues attribuer une distinction 
nationale, Saint-Ferréol étant la seule 
au titre de « la commune ayant mené 
plusieurs actions d’information ou de 
sensibilisation auprès des citoyens ». 
Des revenus locatifs,  avec  la venue du 
Service de Soins Infirmiers à Domicile 
utilisant deux bureaux disponibles 
« salle du cloutier », du Crédit Agricole 
dans le bâtiment de l’ancienne cure, 
constitueront des recettes nouvelles. 
De même nous solliciterons à nouveau 
toutes les subventions départementales 
et régionales ainsi que les aides 
parlementaires.
Votre participation au sein des comités 
de quartiers, votre intérêt pour notre 
village sont autant d’incitations pour 
nous et permettent de faire naître 
réflexions et projets. Associations, 
commerçants, référents de quartiers, 
CCAS, bénévoles, écoles permettent à 
notre village de vivre et bouger. Nous 
nous efforçons de notre côté de conserver 
cette qualité de vie reconnue qui nous 
est chère et nous tenons à vous remercier 
pour votre implication sur la propreté du 
village et sur la lutte contre les incivilités, 

qui restent une de nos priorités. Nous 
comptons aussi sur nos enfants, citoyens 
de demain, pour participer à cet acte 
collectif. La mise en place du Conseil 
Municipal Enfants y contribuera à coup 
sûr.  
Enfin les 4 années à venir seront celles 
d’importantes modifications de structure. 
En effet l’Etat, après avoir délégué 
aux communes et communautés de 
communes les Temps d’Activité Scolaires 
sans moyens supplémentaires, s’être livré 
à des baisses drastiques de subventions a 
procédé au regroupement de régions, de 
communauté de communes, et envisage 
le transfert de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement (avec suppression 
des syndicats tel que le SIVU) aux 
communautés de communes, la mise 
en place d’un Plan local d’urbanisme 
intercommunautaire … Nous en 
mesurerons très vite les conséquences  si 
nous ne prenons pas le bon cap, celui qui 
nous permettra  dans tous les cas de nous 
préoccuper d’abord de l’avenir de notre 
village et de sa véritable place au sein de 
la communauté de communes.

«Il faut donner sans se souvenir et 
recevoir sans oublier»       

     Votre maire,
Jean-Paul AULAGNIER
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Finances

 Les principales recettes de fonctionnement :

 La dotation forfaitaire des com-
munes est la principale dotation de 
l’État aux collectivités locales. Elle est 
essentiellement basée sur les critères de 
la population et de la superficie.

Suite à la réforme de la DGF du 
31/12/1993, création de la dotation 
de solidarité rurale pour l’ensemble 
des communes rurales. Elle comporte 
une fraction dite «  péréquation  » et 
une fraction «  bourgs centres  » pour 
laquelle nous ne sommes pas éligibles. 
La loi de Finances de 2011 a créé une 
troisième fraction dite cible. La dota-
tion est attribuée pour tenir compte, 
d’une part des charges que supportent 

La taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles représente une recette de 48 560 € en 2014 contre  17 746 € en 2013.

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)
La DGF de notre commune comprend :

LES PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE :

les communes rurales pour mainte-
nir un niveau de services suffisant et 
d’autre part, de l’insuffisance de leurs 
ressources fiscales.
En 2015, le montant total de la DSR re-
présente 1 065 049 069 euros (+11,59 % 
par rapport à 2014).

La Dotation Nationale de Péréqua-
tion (DNP) a pour objet d’assurer la 
péréquation de la richesse fiscale entre 
les communes. En 2015, le montant de 
la DNP s’établit à 751 millions d’euros 
entre les communes de métropole ;

I

III

Février 2016

 Produits 2014 Produits/hab Produits/hab Moyenne Produits/hab Moyenne
 en euros pour la commune départementale régionale
Taxe d’habitation Commune 341 506,00 € 138,00 € 119,00 € 135,00 €
Taxe d’habitation applicable
par la communauté communes 225 582,00 € 91 € 105 € 113 €
Taxe foncière sur les propriétés bâties 355 691,00 € 144,00 € 194,00 € 173,00 €
Taxe foncière sur propriétés non bâties 
commune (TFNB) 19 634,00 € 8,00 € 19,00 € 17,00 €
TFNB applicable par
la communauté de communes 697,00 € 0,00 € 1,00 € 1,00 €

 2012 2013 2014 2015
DFC 329 346 € 331 747 € 326 496 € 303 796 €

DSR péréquation 47 263 € 55 463 € 39 568 € 42 255 €

DSR cible   19 659 € 30 819 €

DNP 71 505 € 71 346 € 74 988 € 79 827 €

TOTAL 448 114 € 458 556 € 460 711 € 456 697 €

1er janvier 2016 ATTRIBUTIONS
 DE COMPENSATION

LA SEAUVE SUR SEMENE 60 652,34 €

PONT SALOMON 249 263,69 €

SAINT DIDIER EN VELAY 283 322,07 €

AUREC SUR LOIRE 990 713,03 €

SAINT JUST MALMONT 854 520,26 €

SAINT VICTOR MALESCOURS 25 833,51 €

SAINT FERREOL D’AUROURE -15 530,99 €

REVERSEMENT DE FISCALITÉ :
L’attribution de compensation que seule la commune 
de Saint Férréol d’Auroure reverse à la communauté 
de communes sera de 15 530,99 euros au 1er janvier 
2016. Pour information, le tableau indique les mon-
tants perçus par les autres communes.

II
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Finances

L’encours de la dette représente le ca-
pital restant dû de l’ensemble des em-
prunts et des dettes souscrites par la 
commune. Cet encours représente 
au 31 décembre 2014 une somme de 
403 euros par habitant alors que les 

La capacité d’autofinancement (CAF) 
représente l’excédent résultant du fonc-
tionnement utilisable pour financer les 
opérations d’investissement (rembour-
sement de la dette, achat d’équipement). 
Elle est calculée par différence entre 

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENTÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

moyennes départementales (829 euros 
par habitant), régionales (801 euros par 
habitant) et nationales (710 euros par 
habitant) sont beaucoup plus élevées. 
L’emprunt réalisé en 2015 pour l’achat 
de la salle du cloutier porte l’encours 

les produits réels de fonctionnement 
et les charges réelles. La CAF doit être 
en priorité affectée au remboursement 
des dettes en capital. En 2014, une CAF 
brute de 307 807 euros a été dégagée.
La capacité d’autofinancement nette 

de la dette à la somme de 1 275 379 
euros ce qui représente 524 euros par 
habitant. La commune rembourse ac-
tuellement 13 emprunts dont 2 vont se 
terminer en 2016.

dégagée en 2014 est de 176 909 euros. 
Elle mesure la capacité de la commune 
à dégager au niveau de son fonctionne-
ment les ressources pour rembourser 
ses dettes et financer elle même ses dé-
penses d’équipement.

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE :

L’AUTOFINANCEMENT :

Février 2016

Atténuation de charges
Produits exceptionnels
Produits courants
Subventions et
participations
de l’État et des autres
collectivités
Ressources fiscales

Atténuation de recette
Charges exceptionnelles
Charges financières
Charges de gestion courante
Charges de personnel
Charges à caractère général
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Saint Ferréol
en action

Saint Ferréol en action

L’école publique  :

L’ achat de la Salle du Cloutier  :

Avant : Après :

Des bâtiments publics vieillissants, un entretien difficile ou des circonstances accidentelles telles les tempêtes connues sur notre 
commune, nous ont amenés à engager des travaux de transformation et de réfections.

•	 Les	conditions	de	sécurité	et	d’acces-
sibilité n’étaient pas remplies : les po-
teaux de handball et le panneau de bas-
ket corrodés ont fait l’objet d’un rapport 
défavorable de l’organisme de sécurité 
et d’un enlèvement immédiat. 
 C’est ainsi qu’une rampe d’accès et 
une barrière de sécurité ont été instal-
lées en vue de permettre l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite.

•	L’ancien	appartement	de	fonction	de	l’école	inutilisé	depuis	de	longues	années	a	été	transformé	en	salle	de	classe	supplémen-
taire (212 élèves à la rentrée de 2015 ) grâce à une aide parlementaire de notre député, au travail de notre équipe technique, à 
la maîtrise d’ouvrage confiée à l’architecte sanferrois Jacques VALLAYER et à des entreprises locales ayant répondu à l’appel 
d’offres.

L’achat de l’ex restaurant « Le Saintfé », 
devenu la « Salle du Cloutier » s’est 
très vite révélé une excellente affaire : 
les nombreuses locations, les activités 
multiples accueillies en attestent. De 
plus, l’aménagement par nos agents 

municipaux de deux salles inoccupées, 
nous a permis de les louer au SERVICE 
DE SOINS INFIRMIERS A DOMI-
CILE jusque- là basé à Pont-Salomon. 
C’est une recette supplémentaire bien-
venue pour la commune.

Février 2016
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Saint Ferréol
en action

Les tempêtes provoquent
d’importants dégâts ...

Réfection des voiries 

Les problèmes de sécurité, liés 
à une vitesse excessive dans 
le bourg ont trouvé un début 
de réponse avec la mise en 
place d’un plateau et d’un dos 
d’âne ralentisseurs. D’autres 
sont à l’étude et feront comme 
les premiers l’objet d’une 
concertation avec les référents de 
quartier.

La réfection des voiries les plus dégra-
dées avait été validée : aussi le chemin 
du Garay et celui de Lafayette ont-ils pu 
bénéficier d’un revêtement de qualité. 

De même grâce au point-à-temps bien 
maîtrisé par notre équipe, ce sont les 
chemins des Eyvers, celui de Michalon 
et du Piémontois qui ont bénéficié d’un 
coup de jeune.

La sécurité 
Notre village a été frappé par deux 
tempêtes l’une début juin, l’autre le 17 
juillet. Ce sont les voiries qui ont été le 
plus touchées lors de la première alerte. 
La seconde provoquera des dégâts im-
portants aussi bien pour nos biens per-
sonnels que pour les bâtiments publics. 
Ainsi le toit de la salle Catherine Cour-
bon n’a-t-il pas supporté la violence du 
vent.

Les délais d’expertise, la procédure de 
choix de l’entreprise n’ont pas été péna-
lisants : heureusement, la salle du Clou-
tier avait pu se substituer à l’utilisation 
habituelle de la salle Catherine Cour-
bon, maintenant dotée d’une toiture 
toute neuve.

Février 2016
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Le tri ... dans tous ses états …

L’avenir de notre planète est à présent un enjeu mondial, auquel chacun peut et doit apporter sa contribution. Il n’y a pas de 
petits gestes quand nous sommes plusieurs milliards à les faire.
Les ressources naturelles se font plus rares et précieuses et il est impératif de les économiser. Le recyclage permet de préserver les 
matières premières telles que l’eau, le minerai de fer ou le pétrole mais pour cela il ne faut pas oublier que sans tri, il n’y a pas de 
recyclage et QUE LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS.

Nous avons la chance de disposer avec 
le SICTOM (Syndicat Intercommunal 
pour la Collecte et le Traitement des 
Ordures Ménagères) Velay Pilat d’une 
structure adaptée et réactive :
	 •	30	agents
	 •	9	véhicules	affectés	à	la	collecte
	 •		Gestion	 des	 déchets	 de	 24	 com- 
  munes (plus de 37000 habitants)
	 •	Gestion	des	déchets	ultimes	 (non	 
  recyclables) au centre d’enfouisse-
 ment technique de Combau sur la  
 commune de St Just Malmont

> 4 types de collectes à destination 
des ménages :

- Collecte des ordures ménagères 
Résiduelles avec 6 équipes compo-
sées d’un chauffeur et deux opéra-
teurs. Tournées jeudi et vendredi 
sur St Ferréol
- Collecte sélective : verre, jour-
naux, magazines, emballages. On 
entend par emballages tout objet, 

quelle que soit la nature des maté-
riaux dont il est constitué, destiné 
à contenir, protéger les marchan-
dises, permettre leur manutention 
et assurer leur présentation.
- Collecte bacs jaunes : tournée du 
mardi à St Ferréol
- Collecte du verre : Effectuée 
toutes les quinzaines, réalisée 
par un prestataire : l’entreprise 
GUERIN.

Dossier Spécial
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Nous effectuons fréquemment avec 
Romain BUFFERNE, en charge de 
l’organisation des tournées auprès 
du SICTOM le point sur les empla-
cements des bacs containers et leur 
répartition. C’est ainsi que 3 emplace-
ments supplémentaires ont été créés 
grâce à une prise en charge financière 
par la communauté de communes.
Par ailleurs le dernier état des lieux 
déposé par le SICTOM mentionne 
bien que le geste de tri a été majoritai-
rement « intégré par les administrés à 
leur quotidien ». Cependant quelques 
remarques sont à noter qui visent la 
qualité du tri :

•	De	plus	en	plus	fréquemment,	on	re-
trouve des sacs d’ordures ménagères, 
des bouteilles de verre, du bois ou des 
déchets verts dans ces bacs. 

•	De	 tels	 incivismes	 risquent	 d’in-
duire une forte augmentation de la 
taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères (plus de soutien financier 
de la part d’éco-emballage).

•	De	plus	 les	objets	non	recyclables	
doivent être conduits vers une filière 
d’enfouissement qui nous répercute 
le coût de la mise en décharge.

•	Le	 tri	 du	 verre	 est	 aussi	 en	 perte	
de vitesse (la moyenne nationale en 
milieu mixte rural est de 35.4kg/an/
habitant alors que nous ne collectons 
que 28.5kg/an/habitant). Le SICTOM 
va procéder à une analyse plus pous-
sée en vue de rajouter des colonnes 
et revoir les emplacements qui ne 
semblent pas les plus judicieux. 

Dossier Spécial
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	 •	Ils sont accueillis par le Maire  
  Jean Paul AULAGNIER, ses ad- 
  joints et conseillers municipaux

	 •	C’est avec une grande fierté qu’ils  
 reçoivent leur écharpe tricolore et  
 leur carte d’électeur …

	 •	Que d’idées de leur part :
Brocante, cinéma itinérant, mar-
ché de producteurs locaux, jeux et 

Samedi 21 novembre de 10h30 à 11h30 en mairie les 12  heureux élus du CME se sont réunis pour la première 
fois en assemblée plénière sous la houlette de Nathalie MONTERYMARD, Lila BENABDESLAM et Françoise 
MARGOT :
Alexandre BERTHET, Ambre DUMAS GARNIER, Loan BASTIDE, Julie MASSACRIER, Emie PERREL, 
Marie DESCOT pour l’école des Châtaigniers, Faustine SOUBEYRAND, Corentin FRATTI, Maëlle MO-
RETON, Léa FOURNEL, Johan PRUDHOMME, Noa PEPIER pour l’école Saint- Joseph.

terrain de basket extérieurs, piste 
cyclable, organisation d’une jour-
née sportive, création d’un petit 
musée, voie verte, ajouter des abri-
bus…

	 •	La réflexion qui suit permet de  
  s’orienter vers la création de com- 
  missions de travail organisées 
  autour des thèmes de l’animation,  
  des loisirs et du sport, de l’aména- 
  gement et de la sécurité, enfin de  
  l’environnement et du tourisme.

Après concertation, il est décidé de ré-
fléchir à l’idée de « La mise en place 
d’une journée sportive  » lors de la 
prochaine séance.

Devant le dynamisme et la motivation 
de nos jeunes, ne doutons pas que leurs 
réunions soient très fructueuses.

Le Conseil Municipal enfants

Être Citoyen

Février 2016
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Une réunion publique, un premier 
bilan avant l’été ...

Les réalisations :
•	Embellissement	du	village,
fleurissement.

•	Piste	de	bi-cross,	miroirs	aux	croise-
ments dangereux, barriérage complexe 
du Mont, fresque au fronton de la 
Mairie, bornes de déjections canines.

•	Économies	d’énergie	avec	installation 
d’horloges astronomiques, extinction 
de 23h30 à 5h, améliorations apportées 
au chauffage des bâtiments publics ...

•	L’achat	de	l’ex	restaurant	«	Le	Saint-
fé » devenu la « salle du cloutier » 
apporte 320m2 tout équipés et 
5300m2 de terrain à la commune. De 
quoi envisager de nouveaux projets ...

Les projets :
•	Aménagement	de	l’ancien	apparte-
ment de fonction obsolète de l’école 
publique et sa transformation en 
salle de classe.

•	Toujours	 à	 l’école,	 rampe	 d’accès	
pour les personnes à mobilité réduite.

•	Côté	 voiries,	 les	 chemins	 de	 La-
fayette et du Garay seront rénovés et 
des plateaux ralentisseurs installés 
(route d’Auvergne et rue Denis Peyrard)

•	Travaux	 d’assainissement	 (d’abord	
rue de l’Ouest) en concertation avec 
les riverains.

•	Réaménagement	 du	 centre	 bourg	
et lutte contre le stationnement 
« sauvage » (verbalisation prévue).

En liaison avec les donneurs 
d’ordre :

•	Transfert	 de	 la	 bibliothèque	 dans	
l’ancienne chapelle : projet commu-
nautaire.

•	Aides	à	obtenir	en	vue	de	 l’instal-
lation d’un système de vidéo protec-
tion efficace.

•	Étude	sur	 l’étanchéité	de	 la	 toiture	
du gymnase.

•	Rénovation	 des	 bâtiments	 publics 
laissés sans beaucoup d’entretien 
(services techniques, ancienne cure ...)

Être Citoyen

Février 2016

Réunion publique : Présentati
on du bilan d’une 

année …
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Retour
en images

Saint Ferréol en action ...

Spectacle enfants en ouverture de la 
fête du pain

Présentation de la charte village étoilé : 

en route vers le label

Le Gospel de la chorale « No name » dans le cadre du mois du jazz, initié par la communauté de communes.

Préparation de la soirée blues au
« Cloutier » avec le groupe

« Fishnet Stockings ».

Commémoration du 11 novembre avec les enfants des écoles
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Retour
en images

Visite du petit patrimoine sanferrois

Le dynamisme du comité des fêtesla foire au boudin 
Une joyeuse équipe pour

la fête du pain

Un forum des associations très réussi

Concours et loto de la boule du
Piémontois 

Repas et journée festive CCAS 
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Années au cours desquelles, faisant 
suite au Foyer, se sont multipliées les 
activités : ils y sont pour beaucoup Ja-
nine et Bernard qui ne ménagent ni 
leur temps ni leur énergie au service 
des….350 adhérents qui des cours d’an-
glais au yoga en passant par la danse 
ou l’aquarelle aiment à se rencontrer et 
partager leur passion.

Janine et Bernard, Bernard et Janine,  voilà le binôme hyperactif d’Activ’ Loisirs qui veille sur la bonne marche 
de l’association depuis bientôt dix années …

Bien sûr ils vous diront la difficulté de 
fédérer tout ce beau monde, les tracas 
causés ici par une salle indisponible, là 
un chauffage défectueux mais ils seront 
toujours là, avec leur éternel sourire et 
leur dévouement sans limite.
Une journée, serait-elle mondiale 
consacrée au bénévolat ne suffirait pas 
à mettre en avant tous ces bénévoles 

de tous les clubs et associations qui 
donnent d’eux même pour nous tous.
Le programme des activités proposées 
peut être consulté sur notre site :
www.st-ferreol.fr. 

La Marche

La chorale

La peinture

La Country

Zoom sur : Activ’Loisirs

Quelques unes des nombreuses activités proposées :

Monde associatif
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Agility

Le beau parcours en coupe du foot 

Février 2016

AG FNACA 

Don du Sang

Le basket récompensé 

Le tennis et ses nouvelles têtes 

L’actualité des associations 

Monde associatif
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•	1	soupe	aux	choux	dégustée	par	300	
convives,
•	2	parcours	de	cross	et	de	marche,
5.5 et 11.3km
•	120	amateurs	sur	ces	deux	parcours,
•	26	participants	et	Célia	CASTILLO	à	
la zumba,
•	30	amateurs	et	leurs	chiens	de	toute	
race,
•	11	équipes	de	tennis	et	un	tournoi	de	
double,
Une forte participation, des associa-
tions heureuses d’accueillir jean-Guy 
ANDREOLLETTI, le référent dépar-
temental et son équipe,
Une journée de solidarité et 
de partage,
près de 4 000 € récoltés.

REMISE DU 
CHÈQUE : 
Jeudi 11 février, salle du conseil remise 
du chèque correspondant aux dons 
collectés pour le téléthon 2015 : Jean 
Guy ANDREOLETTI, coordinateur 
départemental se voyait remettre un 
chèque d ‘un montant de 3726.78€.
Le département de la Haute-Loire se 
confirme comme le plus généreux de 
France et la participation des san-fer-
rois ne se dément pas.

Février 2016

La Téléthon

Le Téléthon
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« Y avait l’entraînement, mais on aimait 
ça quand même, on le faisait par goût » 
…
Clou à soufflet, clou pour fonderie mais 
aussi pour les constructions navales, et 
bien sûr pour la mine avec la fixation 
des voies de wagonnets, il fallait faire 
le plus de clous possibles, cogner toute 
la journée au marteau, en bras de che-
mise…. 
  Les Bayon, Viallat et Chatard 
de père en fils l’ont exercé et aimé ce 
métier de cloutier et Pierre le dernier 
d’entre eux en parlait si bien de l’en-
clume, du soufflet, des marteaux ou de 
la tenaille qui permettait de tenir la tige 
du fer durant l’opération de forge et des 
« jas » sorte de bouterolles munies d’un 
manche qui assuraient la finition des 
clous à tête ronde.
  Fabriquer un clou demandait coup 
de main et habileté : la tige de fer doux 

d’une vingtaine de centimètres de long 
pour une section d’un centimètre de 
diamètre était placé au cœur de la forge 
et le bout rapidement porté au rouge. 
La mise en forme était faite au marteau, 
de la pointe d’abord, puis affinée sur « 
l’étape ». La tige sera alors sectionnée à 
la bonne longueur … mais sans tête … 
La pointe sera ensuite glissée dans la 
« cloutière » où un orifice est prévu à 
cet effet. Le clou est alors terminé. La 
fabrication de certains modèles est par-
fois longue à exécuter : ceux à tête en 
forme de pyramide demandaient à être 
remis à la forge à plusieurs reprises. Le 
fer refroidit vite et il faut donc « battre 
le fer pendant qu’il est chaud ». Travail-
ler vite et bien c’était la devise de nos 
cloutiers, nul doute qu’après une jour-
née d’intense labeur, le marteau devait 
paraître bien lourd !!!!

  « Un clou bien pointu, les 4 coups 
bien rabattus, ça fait un clou bien foutu 
… »
Mais depuis longtemps le son du mar-
teau a cessé de frapper et c’est toute une 
page de l’histoire de de St Ferréol qui 
s’est tournée.
On pourra lire avec intérêt les recueils 
d’Albert BOISSIER, historien local : 
« Histoire de l’origine du clou » et en-
core « Carnets d’un folkloriste » ou 
« Histoire d’une grande usine ».

Les derniers cloutiers….

Février 2016

Les cloutiers
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La fête du pain et des saveurs le 4 oc-
tobre était la bienvenue : en effet le 
28 septembre, les élèves avaient visité 
le Moulin de Vignal et participé à un 

Les élèves de grande section se sont 
rendus à la miellerie des Gorges de la 
Loire pour finaliser un travail sur les 
abeilles : les enfants ont pu voir l’inté-
rieur d’une ruche, la reine des abeilles 
et ont goûté du miel coulant directe-
ment du cadre. Tout le monde est re-
parti avec un petit pot de miel et des 
bonbons.

atelier autour de la farine et des cé-
réales. Les classes de moyenne section 
ont bien apprécié de pouvoir visiter le 
fournir de notre boulanger à St Ferréol.

Enfance / Jeunesse

École Les Châtaigniers :

Février 2016
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Déserter nos salles de classe pour les 
remplacer par une bâche étendue de 
lieux en lieux au fil de nos découvertes. 

Lire un paysage, étudier les différents 
étages de la végétation afin de savoir si 
la forêt dans laquelle nous nous trou-
vions pouvait abriter une grande diver-
sité d’animaux, voilà  l’emploi du temps 
de la journée ...

Nous avons capturé, observé, dessiné 
et classifié différentes petites bêtes de la 
forêt, et tant d’autres choses encore …
Nous sommes vraiment allés de décou-
vertes en découvertes et les apprentis-
sages furent nombreux.
Nous remercions nos deux animateurs 
pour leur gentillesse et leur profession-
nalisme ainsi que le chef cuisinier qui 
nous a régalés !

Ce fut une expérience vraiment très 
enrichissante et les élèves ainsi que 
leurs enseignantes sont revenus un peu 
fatigués mais ravis. 

Quelle belle aventure ! 

Enfance / Jeunesse

École Saint-Joseph : Classe découverte GS-CP-CE1

Février 2016

Les 1 et 2 octobre, les élèves des classes de GS-CP-CE1 de l’école Saint-Joseph se sont levés de bonne heure pour partir en classe 
découverte à l’Ecole de la Nature. Direction Chadron un petit village de Haute-Loire, au-dessus du Puy-en-Velay.

Jour de rentrée
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NAISSANCES :
•	Gabrielle	Emi	BLANCHARD	17 Juin
•	Evan	Lilian	ROYER	21 juillet
•	Camille	Léa	Laurence	PETIT	24 juillet
•	Sandro	Jean	Hervé	MÉNAGER	28 juillet
•	Jules	Antoine	CROS	27 Août
•	Maïlys	Gisèle	Isabelle	GUILLOT	27 Août
•	Luna	Evelyne	Lucille	MOULIN 30 Août
•	Ronon	Joseph	LIOGIER	16 Septembre
•	Mélia	MARCELLIER	12 Octobre
•	Axel	CHAPELLON	13 Octobre
•	Aléssio	CHAPELLON	13 Octobre
•	Maria	CHARRA	21 Octobre
 

MARIAGES :
•		Cédric	PATOUILLARD
 et Mélanie BOYET 22 Août
•	 David	MALITTE
 et Corinne BURLAT 5 Septembre
•	 Arnaud	ROMEYRON
 et Françoise Yvette GARNIER 5 Septembre
•		Laurent	Jacques	Roland	CHARREL
 et Mélanie Aurélie AZZALIN 3 Octobre
•		Sébastien	MICIELI	et	Jenny	Catherine
 Claudia FREYSSENON 10 Octobre
•	Mikaël	PORCHEROT
 et Caroline Rose DOSSI 24 Octobre

DÉCÈS :
•		Jeanne	Mathilde	VILLARD
 (épouse JIBERT) 17 Juillet
•	Marcel	Régis	TEISSIER	(époux	TEYSSIER)
 5 Août
•	 Angelle	marie	FAURE	(épouse	CAILLAUD)	
 28 Septembre
•	 	Henria	Marthe	SERRE	(épouse	COLLANGE)	
 12 Octobre
•	 Gérard	Antoine	Marie	PICHON
 (époux CHARRIER) 30 Octobre

État civil

Février 2016

La « nouvelle » bibliothèque …

Le recensement :

Dans l’attente, c’est à l’étage de la Mairie 
que pourrez retrouver Michèle, Jeanne, 
Martine, Eliane, Claire, Françoise, Hu-
guette et Yvette, toutes bénévoles dans 
un espace clair et confortable et qu’elles 
apprécient ...
Elles vous attendent :

➢ Tous les lundis de 16h à 18h15
➢ Tous les mercredis de 9h30 à 12h00
➢ Et tous les premiers vendredis du 
mois de 16h à 18h15

Le recensement de la population a 
commencé le 4 janvier. Il se poursui-
vra jusqu’au 28 février. Cette opération 
doit avoir lieu tous les 5 ans et répond 
à plusieurs objectifs : connaître l’évolu-
tion démographique de la population, 
ses déplacements et étudier sa compo-
sition.
 5 agents recenseurs vous ont rencon-
trés : vous leur avez réservé le meilleur 
accueil et nous vous en remercions.

Le bâtiment de l’ancienne cure fermé en 
raison des risques d’effondrement de la 
charpente, nous devions trouver un ac-
cueil pour la bibliothèque qui occupait 
le rez-de-chaussée. Certes, l’installation 
définitive est prévue dans la chapelle 
Saint-Roch réaménagée, la Communau-
té de Communes, maître d’œuvre ayant 
validé l’opération pour 2016 ... 

Les opérations ont été pilotées par Patricia VILLEVIEILLE

En Bref



21

Manifestations à venir - Premier semestre 2016

Février 2016

à vos agendas !!!

Retrouvez les informations officielles de 
votre commune sur Facebook :

www.facebook.com/saintferreol
ou flashez le code

5 et 6 mars
Activ’Loisirs

• Exposition de 
peinture

à 14h
Salle Catherine Courbon

11,12 et 13 
mars

• Théâtre
La Capucine

Salle Catherine Courbon

18, 19 et 20 
mars

• Théâtre
La CapucineSalle Catherine Courbon

19 mars
FNACA

26 mars
ASSG

•  loto du footSalle Catherine Courbon

9 avril
Activ’Loisirs

• Chorale 

16 avril
Tennis

11 juin
École Saint Joseph

• Fête de l’école
St Joseph

18 juin
Comité des fêtes

• Fête du village
derrière l’Eglise

23 juin
Activ’loisirs

• Représentation 
théâtre enfant

Salle Catherine Courbon 

24 juin
Activ’loisirs

• Modern’Jazz
Salle Catherine Courbon 

25 juin
École publique

• Fête de l’école 
publique

Salle Catherine Courbon 
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Il y a du nouveau chez 
vos commerçants  ...

L’interview : Marjoris ZA Les Terres de Villeneuve

... Un bar tout neuf pour 
Jérôme « Le San Ferrois »
Jérôme, toujours prêt à innover et s’investir 
dans l’animation du village : le lancement de la 
« fête de la bière » a été un grand succès.

Pourquoi « MARJORIS » ? Qui a lan-
cé l’affaire ? 
Peu de temps après notre licenciement, 
nous avons décidé de lancer notre 
propre affaire, nous étions alors quatre 
associées et MARJORIS correspond sim-
plement à l’anagramme de nos prénoms.

Vous avez investi, les commandes 
sont arrivées…
Vous l’avez constaté, notre atelier est 
équipé de machines à coudre de qualité 
qu’il n’est pas nécessaire de renouveler 
souvent. Nous sommes actuellement 8 
salariées, (une coupeuse mécanicienne 
en confection, 6 mécaniciennes en 
confection et une préparatrice de com-
mandes). Marcelle est plus spécialement 
chargée de la partie administrative, Ma-
rie-Rose et moi-même gérons l’atelier. 
C’est pourquoi dès 2004, nous sommes 
venues nous installer dans cet espace de 

Marcelle, Jacqueline, Marie-Rose, se connaissent depuis longtemps, depuis l’enfance puisqu’elles sont sœurs… elles ont tra-
vaillé ensemble : leur métier, leur passion, c’est la confection…Elles ont connu le plein emploi dans l’entreprise de confection 
de lingerie de Monistrol, puis les difficultés économiques et le licenciement. Février 1996, elles installent leur atelier route de 
Firminy à St Ferréol, nous les avons rencontrées dans l’atelier plus vaste qu’elles occupent aujourd’hui.
C’est Jacqueline qui nous présente « sa maison » :

300m2 plus fonctionnel.

Cette date coïncide avec votre as-
sociation avec la marque lyonnaise 
Assia…
En effet, nos modes de fonctionnement 
et de distribution en local et régional, 
sur mesure et à la commande ont évo-
lué avec des fabrications vers la lingerie 
de luxe : c’est ainsi que « Fan by Assia » 
travaille pour plusieurs couturières an-
glaises de renom, vers la Russie, le Ca-
nada…

Votre modestie en souffrira mais ra-
contez- nous « Miss France 2008 » ...

C’est vrai, nous avons réalisé le proto-
type du maillot de bain porté par Va-
lérie BÉGUE, Miss France 2008, mais 
vous savez, insistez bien sur notre entre-
prise à taille humaine, sur l’accueil des 
jeunes stagiaires (celles du Lycée Adrien 
Testud du Chambon Feugerolles), dites 
bien que nous avons toujours autant de 
plaisir à accueillir clientes et clients de 
la région et nous vous attendons encore 
très nombreux lors de notre prochaine 
vente en mai….

Monde
économique

Retour en image
Découvrez notre 
site internet
www.boutiqueassialingerie.com
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Les artisans, les commerçants, les entreprises de votre commune

Monde
économique



Notre participation au concours de l’Associa-
tion nationale pour la Protection du Ciel et de 

l’Environnement nous a permis d’obtenir le 
label «village étoilé» et notre 1ère étoile parmi 
202 communes récompensées au niveau natio-
nal. Par ailleurs nous obtenons une distinction 
nationale au titre de la commune ayant réalisé 
des actions d’information et de sensibilisation 

des citoyens. Réunion publique, comités de 
quartiers, vous avez tous participé aux enjeux 
de l’énergie et de l’environnement. Nous vous 

en remercions. 

C’est VOTRE 1ère étoile, en route 
vers la 2ème !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

le site internet !

Suivez-nous sur facebook :
www.facebook.com/saintferreol

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 !


