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Editorial ...>
Monde virtuel, monde réel….  
2020 n’aura pas été une année comme les  
autres : difficile pour tous avec une crise sanitaire 
qui aura durement bousculé nos vies, comment 
avoir la tête à la fête, comment envisager  
demain ?? ….
Je pense notamment à nos commerçants et 
artisans : qu’ils sachent pouvoir compter sur 
notre aide en vue de privilégier l’achat local et 
les faire bénéficier d’aides de la Communauté de 
communes et de la région.
Je pense à l’engagement sans faille de nos 
professionnels très sollicités : soignants, 
enseignants, agents du service public et je les 
remercie de leur dévouement.
Je pense à nos bénévoles et toutes nos 
associations, acteurs culturels et sportifs qui 
ont dû annuler tous leurs événements. Nous 
continuerons à les soutenir, ils nous ont montré 
toute leur capacité d’adaptation. 
Plus largement, je pense à chacun d’entre vous, 
jeunes, familles, personnes âgées, vous tous 
que j’aurais aimé accueillir pour la traditionnelle 
cérémonie de vœux de la commune, ce moment 
fort de l’année où nous nous retrouvons. J’aurais 
aimé vous redire toute notre écoute et notre 
soutien, je vous aurais dit notre ferveur et notre 
engagement sans défaut.
Pourtant, en dépit de la crise, « On n’a pas 
toujours besoin d’une raison pour être  
heureux »…., mais souvent de petits riens : 
nous avons apprécié ensemble ces instants de 
bonheur fugaces vécus à votre rencontre lors 
de la remise des colis de Noël, aimé participer 
avec nos jeunes tellement libres de ressentir le 
bonheur de vivre, à la création de la vidéo de nos 
vœux ou à la préparation de Madame carnaval.

Alors, ben sûr les moments chaleureux 
manquent, bien sûr que nous aurions aimé 
trinquer lors des journées festives de la foire au 
boudin ou de notre marché de Noël, bien sûr que 
rien ne remplace une poignée de mains…
Mais vous avez répondu à notre appel, vous avez 
décoré les sapins du village, vous avez illuminé 
nos cœurs autant que vos maisons, vous nous 
avez aidé à faire vivre Noël, et  ainsi à maintenir 
ce qui fait l’attrait de notre village : le sens de la 
fête, la solidarité et l’entraide, bien réels.
Travaux d’embellissement ou grands projets 
structurants, fresque colorée ou résidence 
senior, cantine ou aménagements sportifs, nous 
poursuivons notre action pour qu’ensemble nous 
puissions toujours vivre heureux à « Saint-Fé ». 
Oui, ce sera encore difficile pour tout le 
monde mais nous avons déjà mieux organisé 
collectivement notre quotidien. Nous n’avons 
jamais eu autant l’envie de retrouver notre vie 
d’avant, pleine de liberté, de loisirs et d’envie.
Alors, soyons patients, optimistes, vivons une 
année belle et libre dans le monde réel…
    
Votre Maire
Roland RIVET
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A faire à Saint-Ferréol 
Vie municipale
Finances
Actualités
Dossier thématique : La fête continue
Dossier thématique : Histoire d’un Noël San-Ferrois
Vis ma vie d’Asso : le rebond des assos

La Pause
Lecture : les coups de cœur de la bibliothèque
Portraits croisés
sur le qui vive
Etat civil
L’info et vous et résultat des jeux

au sommaire ...

A ne pas manquer 
Toutes les dernières vidéos sur st-ferreol.fr
et la chaîne 

Du virtuel certes mais des vidéos bien vivantes, 
pour ne pas oublier que Saint-Fé vit par vous et 
pour vous.



Culturel, sportif, associatif...  
 

L’agenda ...

Activités et Loisirs 
12 juin : 
Fête de l’école St Joseph, APEL 
19 juin :  
Fête de l’école des Châtaigniers, APE
21 juin : 
Fête de la musique / Place de l’Eglise
26 juin  : 
Fête du village / Place de l’Eglise
3 octobre  : 
Fête du pain et des Saveurs 
Place du four à pain
20 novembre :
Foire au Boudin / centre-bourg
11 décembre :
Marché de Noël 

Du côté des associations
13 et 14 mars : 
Compétition canine
Club Canin de Varan
4 septembre : 
Forum des associations 
Gymnase du Mont
11 novembre : 
Commémoration
3 et 5 décembre : 
Téléthon

>

A faire à Saint-Ferréol :

Tous les chemins mènent au centre-bourg...
Pas envie de prendre ta voiture pour rejoindre le centre-bourg, une petite marche 
pour t’aérer et profiter des beaux paysages San-Ferrois te fait envie ? Seulement 
voilà, tu habites en peu loin… 
Pas d’excuse, emprunte les coursières ! Si toi aussi tu habites sur un des versants bas 
du village, tu as forcément un chemin qui te mènera au centre-bourg. 
Découvre ici, la coursière des quartiers de la Côte ou des Bruyères.

Depuis la Côte ou les Bruyères jusqu’au centre-bourg
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Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Ateliers Jeunes :  
Pendant les vacances scolaires. 
 

Ton point de départ se 
trouve Allée des Palombes 
au bas de l’escalier ou en-
core si tu n’es pas un adepte 
des marches, au bout de 
l’Allée des Roitelets,  …

… il te faudra alors parcourir 900 mètres pour atteindre la 
place de l’Eglise. Sur le chemin, tu pourras même profiter 
d’un petit bassin pour un bain… de pieds ! 

Les prochains chemins traverses seront dévoilés dans 
le prochain bulletin municipal…patience … En atten-
dant, profite de ce trajet pour admirer les beaux paysages 
San-Ferrois et aller chercher ta baguette de pain ! 
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Petits citoyens, grande implication  
Pour la 7ème année, le Conseil Municipal Enfants (CME) de Saint-Ferréol-d’Auroure a 
été élu pour représenter les enfants des deux écoles, mettre en valeur leurs idées et leur 
contribution à la commune.

> Vie municipale

Elus en décembre 2020, les 9 élèves de classes de CM1 et CM2 des écoles Saint-Joseph et Les Châtaigniers 
se sont réunis en janvier pour leur première rencontre officielle.
Les motivations et les idées de chacun ont été partagées. Pour Gwladys Richard, faire part de ses idées au 
Maire et pouvoir aider d’autres gens l’ont poussée à se présenter.

De l’organisation d’un cross entre écoles, d’une journée découverte du patrimoine sur un modèle de 
course d’orientation, l’installation d’un parcours de santé ou encore l’apprentissage de la fonction de 
pompier bénévole ou le don de jouets. Un Escape Game avec découverte du patrimoine a fait l’unanimité 
et fuser la créativité.

Cyprien PUPIER

Gwladys RICHARD

Leny DELORME

Mayane MOULIN

Faustine DESCOT Léonie VARAGNAT Robin LAFOND Romane GRANGETTE

Le Conseil accueil Louka HEYRAUD qui a rejoint récemment l’assemblée.
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Angélique Deschamps Conseillère Municipale, 
sous le charme du dynamisme de Saint-Fé
 

Vie municipale

‘‘ Je suis tombée sous le charme du 

dynamisme de Saint-Ferréol, en famille 

on adore aller au marché de Noël, à 

la fête du pain et la foire au boudin. 

J’ai eu envie de participer à la vie de 

notre village en valorisant notamment le 

patrimoine et la vie associative .   

                                                      ’’ 

Arrivée à Saint-Ferréol-d’Auroure depuis 2 ans dans le quartier 
de Varan, Angélique a rejoint la municipalité pour participer à 
l’élaboration et la mise en œuvre de l’action sociale (CCAS), du 
Conseil Municipal Enfants et de la vie associative.
 
Enseignante en EPS elle a travaillé dans l’animation de centres de loisirs ce 
qui fait de son expérience avec les enfants un atout pour notre commune.
Maman d’un petit garçon de 3 ans qui a fait son entrée à l’école 

publique, elle est aussi très active dans le domaine du sport 
puisqu’elle a pratiqué le Volleyball en compétition pendant 20  
ans ! Les challenges, Angélique aime les relever et c’est pourquoi 
en plus de toutes ses responsabilités professionnelles, personnelles 
et communales, elle pratique le Handball en compétition. Pas de 
temps à perdre, la vie se croque !

« Je suis tombée sous le charme du dynamisme de St Ferréol, en 
famille on adore aller au marché de Noël, à la fête du pain et la 
foire au boudin. J’ai eu envie de participer à la vie de notre village 

en valorisant notamment le patrimoine et la vie associative ». L’esprit 
d’équipe et la convivialité sont importants pour Angélique qui à travers ses 
missions, souhaite mieux connaître les San-Ferrois et partager avec eux les 
moments festifs très bientôt.



Finances  ...>
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020, 
voté le 1er février 2021
Le compte administratif est un document qui représente le bilan des dépenses et des recettes 
réalisées sur l’année N-1.

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Les subventions d’investissement 
représentent 19 % des recettes 
d’investissement en 2020.
Le remboursement du capital emprunté 
s’élève à 115 299,80 € soit 24 % des 
dépenses.

La commune continue de rénover les 
bâtiments communaux (remplacement 
des toilettes de l’école maternelle) et 
de maintenir la qualité des équipements 
existants (voirie, achat d’un véhicule 
4x4, matériel informatique...) mais aussi 
investit pour l’avenir avec l’achat de la 
propriété proche de l’école publique 
pour y construire une cantine.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
La commune enregistre une augmentation des recettes 
sur 2020 qui provient essentiellement de la hausse 
des produits des taxes d’habitation et foncières (sans 
augmentation des taux d’imposition), de la hausse 
des produits de remboursement des salaires et d’une 
augmentation des dotations.

On retrouve également le reversement de l’excédent 
du budget lotissement clôturé en fin d’année pour un 
montant de 108 990,78 €. Cette opération est une 
réussite puisqu’elle a permis à la commune d’acheter 8 
hectares de terrain sans avoir à s’endetter.

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse, liées 
à l’épidémie avec la fermeture au public des salles 
communales et de la restauration scolaire, l’annulation 
des spectacles et des transports scolaires. Les charges 
financières baissent et représentent 26 762,67 € soit 
2,46 % des dépenses.

Les finances de la commune sont saines avec :

l un cycle d’exploitation excédentaire,
l des dépenses de personnel en légère augmentation liée aux évolutions de carrière et représentent 46,5 % des   
    dépenses de fonctionnement,
l un cycle d’investissement déficitaire mais cela provient de l’achat du terrain réalisé sans emprunt

L’endettement diminue ce qui a un impact positif (diminution des intérêts  remboursés et du capital de la dette). 
L’encours de la dette au 31/12/2020, qui représente le capital restant dû de l’ensemble des emprunts et des dettes 
souscrites par la commune, s’élève à 638 080,35 € et représente 255 € par habitant ce qui est très bas pour une 
commune de cette taille.

La commune peut continuer 
à prévoir de belles réalisations.... 

0 500 1000 1500 2000



Déneigement : 
« Être réactif et éviter les 
chutes de nos aînés»
Neige et pluie verglaçante, quand la météo s’en mêle, 
des hommes de l’ombre permettent aux San-Ferrois de 
circuler en hiver sur les 38 km de voiries.
Le point avec Laurent Quincelet, 
responsable des services de voiries de notre commune.

Laurent Quincelet, quand interviennent les services 
techniques de Saint-Ferréol-d’Auroure, la seule 
commune de Loire et Semène à disposer de son propre 
matériel de déneigement ?
« Dès qu’un épisode de neige ou 
de pluie verglaçante est détecté. 
L’enjeu est de démarrer le salage 
au bon moment, ni trop tôt, ni trop 
tard. Pour cela, un agent d’astreinte 
effectue une surveillance et 
déclenche l’intervention.
Trois tournées de cinq heures sont 
nécessaires pour déneiger tout le 
village. En cas de pluie verglaçante, 
il faut au total neuf heures. L’enjeu 
est d’être réactif pour éviter les 
chutes et protéger nos anciens 
notamment ».
Quels secteurs sont prioritaires ?
« Chaque machine possède sa propre feuille de route 
validée par le maire. La tournée respecte une logique bien 
précise pour permettre la fluidité du trafic. Les grands axes 

et les zones dangereuses de la Chazalière et Lafayette sont 
déneigées en priorité. »
La commune s’est récemment dotée d’un nouveau 
véhicule, à quoi sert-il ?
« Depuis 30 ans, nous constatons une évolution fabuleuse 
des équipements de déneigement. C’est à nous de présenter 
les besoins et d’arbitrer judicieusement pour le budget de 
la commune.
Le nouveau 4x4 permet la surveillance et le déneigement 
des chemins où le salage est manuel. Jusqu’à 250 kg de 
sel peuvent être épandus chaque jour. Il vient compléter le 
parc composé d’un camion poids lourd 4x4, d’un tracteur 
saleuse auto rechargeable, de deux tracteurs et une fraise 
à neige pour les endroits accessibles à pied. La pelle et le 
balai ne sont pas obsolètes pour autant ! »
Quels produits sont utilisés ?
« Le sel mais par souci d’écologie, on utilise aussi 

un mélange de fondant routier 
composé de 20  % de sel et de 80  
% de pouzzolane pour l’adhérence, 
c’est un abrasif naturel issu de 
roche volcanique spongieuse en 
provenance de Monistrol-d’Allier. 
75 tonnes ont été écoulées depuis le 
début de l’hiver. »
Quelles compétences sont 
nécessaires pour maintenir un 
service de déneigement ?
« Les cinq membres du service 
participent au déneigement et deux 
agents possèdent le permis poids 
lourds. Cela demande une conduite 

de précision, il nous arrive de passer dans des endroits 
vraiment très étroits.

Nous constatons 
une évolution

 fabuleuse 
des équipements 

sur 30 ans 
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Actualités ...>
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Un village bien protégé...
Saint-Ferréol renforce son système 
de vidéoprotection
La sécurité des personnes et des biens est un critère d’évaluation de 
la qualité de vie. La commune va compléter son parc existant d’ici au 
début de l’été. 

Des caméras à vision nocturne, sans antenne, seront installées par 
une société Altiligérienne aux abords des axes de passage les plus 
fréquentés. Le carrefour des 4 chemins, le gymnase et le parking du 
tennis seront dotés de deux caméras. Les secteurs Catherine-Courbon 
et place du four à pain seront aussi équipés car de nombreux véhicules 
y circulent. 

Le stockeur sera changé au profit d’un matériel permettant de conserver 
les images pendant 30 jours, le maximum autorisé par la loi. Seul le 
Maire et ses référents sécurité pourront visionner les images.

Le déploiement d’un système de nuit était nécessaire pour avoir 
une vidéoprotection complète et de qualité offrant à la population 
un village serein où les personnes et les biens sont en sécurité. 

Offrir ce service aux citoyens requiert également un savoir-faire 
en mécanique puisque l’équipe entretient et répare elle-même 
les machines. En hiver, comme la charge de travail est plus 
conséquente, les autres interventions devront attendre. »

Le parc de la commune 
offre une technologie de 
pointe, son matériel est 
évolutif et apte à recevoir 
de nouvelles installations 
précise Guy Escoffier, 
Adjoint à la sécurité. 

‘‘

’’
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La fête continue ...>

Si les San-Ferrois ne peuvent pas aller à la fête, la fête viendra à eux ! Des animations, des 
petites attentions et du lien virtuel ont été les ingrédients de notre menu de fêtes 2020 !

Les Défis de Noël de Saint-Ferréol 
La municipalité a lancé 3 Défis aux San-Ferrois pour 
Noël : la décoration de sapins, l’envoi d’une photo 
prise le soir de Noël et la décoration de leurs maisons 
et balcons. Ce dernier défi a fait l’objet d’un concours 
mettant à l’honneur les plus beaux décors.
Un concours serré
Vous avez été nombreux à répondre à notre défi et 
nous vous en remercions. Vos maisons ont été soi-
gneusement décorées, un vrai plaisir pour les yeux et 
le choix a été difficile.
C’est Josette et Bernard Jibert de Lafayette qui rem-
portent la 1ère place. Décorer leur maison est une ha-
bitude, alors il leur a paru évident de s’inscrire. «On 
est dans un petit village où il y a encore beaucoup 
de valeurs et d’entente, c’est agréable et important 
de participer à ce que la Mairie organise» nous 
confie Josette, ravie d’avoir gagné et de faire profi-
ter les commerces de Saint-Ferréol des achats qu’elle  
effectuera avec son bon cadeau de 100 €. 
Jean-Pierre Nilly, Séverine Sorlin, Denise Bernard, 
Pascale Barallon et Marie-Claude Laurent ont égale-
ment reçu un bon d’achat.

Même si l’adaptabilité et la résilience sont de 
circonstance, la fête à distance est un concept nouveau 
qui ne remplacera certes pas notre marché de Noël 
mais qui a contribué à réunir tous les amoureux  
de Noël.

Un message pour les enfants
Djamel de la Cie Méga Mômes ont offert une immer-
sion dans la magie aux enfants des deux écoles à l’oc-
casion des fête de fin d’année. « Le Messager du Père 
Noël», c’est une aventure où les enfants sont invités à 
réagir et à inventer l’histoire.
Musiques, chansons, dessins, vidéos, ce spectacle a 
plongé les petits dans une réflexion sur le monde qui 
les entoure, une mise en jeu de leur vie d’enfant.

A Saint-Ferréol, on aime Noël !
C’est le nom de la page Facebook dédiée à Noël. Du-
rant tout le mois de décembre, la page a proposé une 
actu quotidienne sur les préparatifs des fêtes dans la 
commune afin de rassembler et réchauffer les cœurs 
qui ne peuvent célébrer ensemble les traditionnelles 
fêtes de fin d’année.
Rendez-vous l’hiver prochain pour une nouvelle sai-
son d’ « A Saint-Ferréol, on aime Noël ! ».



Un Téléthon atypique 
Tout le mois de décembre, les fervents de la san-
té et de la solidarité ont été invités à participer 
au Téléthon et emprunter le parcours balisé par 
Saint-Fé Running Loisirs de 4,5 Km à travers 
Saint-Fé.
Après une inscription en ligne, les marcheurs et 
les coureurs ont pu, à leur manière, penser aux 
oubliés du Covid, aux malades qui comptent sur 
la recherche scientifique et les financements du 
Téléthon.

 

Avec le soutien de L’ASSG Tennis et les dons 
déposés dans les urnes des commerces, ce 
sont 1287, 40 € récoltés cette année.  Il nous 
aura manqué la soupe aux choux et sa recette  
magique !!!
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Le lien intergénérationnel se 
dessine 
Les élèves de CP de l’école publique des Châtai-
gniers ont confectionné dessins et cartes de soutien 
aux personnes les plus isolées de notre village. A 
Noël, les habitants de plus de 70 ans ont reçu une 
surprise supplémentaire haute en couleurs dans les 
259 paniers garnis distribués cette année.



12>

La fête continue ...>

 Ateliers jeunes : Saint-Fé Ados 

Débutés en octobre 2020, les ateliers dédiés aux 
collégiens et lycéens se poursuivent pendant les 
vacances d’hiver. A Noël et en février, l’équipe 
a préparé le Carnaval et confectionné Madame  
Carnaval bien sûr ! vous avez reconnu la très  
célèbre Maléfique actuellement exposée salle du 
conseil de la Mairie, venez l’admirer !…
Séance maquillage, couture, jeux de société, bar à 
selfies et déguisements ont su amuser les fidèles qui 
n’en manquent pas une miette.
Un micro-trottoir pour des vœux San-Ferrois 
L’atelier vidéo s’est clôturé en décembre avec la 
réalisation d’un micro-trottoir où les jeunes ont 
interrogé les habitants sur leurs vœux pour 2021. 
La municipalité a répondu en images à leurs sou-
haits et idées nouvelles. La vidéo est disponible sur 
la chaîne YouTube, sur le site internet, le web, les  
réseaux, la toile, bref partout ! Impossible, vous ne 
pouvez pas l’avoir manqué !

Merci à vous tous qui vous êtes prêtés au jeu, pas si 
facile, du tournage face caméra 
.

‘‘A Saint-Ferréol 

il demeure encore 

une âme de village 

qui favorise 

la proximité’’ 



 Histoire d’un Noël San-Ferrois ...>

Le Tout premier album photos des 
San-Ferrois est sorti en vidéo !! 
Un condensé en images des actions 
auxquelles vous avez participé pour 
faire de ce Noël 2020 un moment de 
magie et de fête revisité.
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 Histoire d’un Noël San-Ferrois ..>
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Vis ma vie d’asso  ...>

Le rebond des assos  
Saint-Ferréol est riche de ses 14 associations sportives, 
culturelles, artistiques et humanitaires. Son dynamisme 
est en partie dû à leur engagement pour vous proposer 
des activités, du plaisir, des rires, bref ce lien social, si 
crucial aujourd’hui…

Les associations ont souffert de la crise: séances an-
nulées, galas reportés, sorties restreintes. Pas facile de 
maintenir les liens quand la convivialité et les rassem-
blements ne sont plus permis. 
Certaines, dans un contexte particulier, ont pu mettre en 
place une organisation particulière, d’autres ont cessé 
toute activité  en attendant le retour à la « normal ».

Bilan des activités
Certaines activités ont été maintenues avec une adapta-
tion des pratiques. 

Les associations sportives recevant des jeunes ont pu 
continuer autour de cours innovants. C’est le cas du 
club de Foot qui a réinventé ses entrainements en zéro 
contact. Au Judo, le professeur a mis en place des en-
traînements extérieurs et créé des exercices ludiques en 
binômes avec une distanciation à l’aide des ceintures 
de couleur qui caractérisent ce sport.
La sortie week-end du moto club Les Arsouilles a 
pu se dérouler lors de la réouverture des restaurants et  
hôtels.  

Chez Activ’Loisirs on reste actif avec le maintien du 
dessin pour les enfants et les cours de Pilates, Yoga, 
danse de salon et de Zumba en visio. De quoi faire de 
l’exercice en solo mais de l’exercice tout de même !

L’ACCA chasse a été contrainte de participer à une 
mission d’intérêt général pour la régulation des grands 
animaux sur le territoire. Ces actions s’éloignent mal-
heureusement de la chasse traditionnelle mais les chas-
seurs San-Ferrois se sont malgré tout mobilisés.

Des opérations spéciales de vente ont permis à l’APE 
des Châtaigniers de garder le dynamisme auprès des 
familles : vente d’escargots à Noël, retrait de pizzas et 
vente de fleurs.
Le Basket a aussi mené une vente de pizzas à emporter 
avec le concours de Fabrice de la pizzeria des 4 Che-
mins.
Le don du sang a poursuivi avec succès ses 4 collectes 
annuelles malgré les confinements avec un dispositif 
sanitaire drastique. Malgré ce contexte difficile, 274 
donneurs se sont présentés dont 15 nouveaux .
Et pour la jouer fair-play, les adhésions n’ont pas ou 
presque pas été encaissées pour bon nombre d’entre-
elles.

Les associations se battent pour continuer à vivre et 
maintenir les activités mais elles ont besoin de vous, 
de votre fidélité, de vos adhésions futures. En attendant 
qu’elles puissent planifier toutes leurs actions, voici un 
aperçu des projets à venir.

Projets et événements à venir :
APE Les Châtaigniers : marche avec rallye photo 
Judo : tournoi de Saint Fé. 
Moto club : Fête d’Halloween pour tous
Troupe de Théâtre La Capucine : participation
au  Téléthon. 
Foot : tournoi jeune et plateau pour les tous petits



La pause  ...
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A vos stylos !
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SOLUTION :
Le mot-mystère est : youpi !

C A M E L E O N E
P I R M D I A B L E B C
T S U A Y L R O U M H V
I E D N I U U P A O I F
O A I G F N E J I V I P
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F A C T U R E T N N I N
E L G N A E S T E S N I
R F I S I C E D U U E A
B M O L E C U L E O R L
P Y R A M I D E M M A G
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2

5 3 8

7

6 3

5 2

9

7 2

5

1

4 1

8

1 4

8 4

2

7 1 4

9

6

9 1 6

2 7 4

5 3 8

4 7 8

6 3 5

2 1 9

3 5 2

1 9 8

6 4 7

6 8 3

4 9 1

7 5 2

5 9 2

7 6 3

8 4 1

4 7 1

2 8 5

9 6 3

8 2 9

3 6 7

1 4 5

3 5 6

1 8 4

9 2 7

7 1 4

5 2 9

8 3 6

Retrouvez les solutions en page 23

SudokuMots mêlés
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Retrouvez les solutions en page 23

ÉCHANGES
AVEC SOI

ENTASSE

VOISINE DE
TOULOUSE

BESOGNE

AUTORISÉE

GRUGÉ

NATUREL

LAC
AFRICAIN

ILE DE
FRANCE

FONT LE
MÉNAGE

OPÉRA
DE VERDI

DÉSERT
MONGOL

ARTICLE

PETIT
PARASITE

IL VA
À FOND

DE TRAIN

LUMINEUSE

FAIT
SON TROU

BIEN
REMPLIE

BOISSON
CHAUDE

ESCALADÉ

NON
PAYÉ

MOI-MÊME

FRAUDU-
LEUSE

FLÉCHÉS 12x15 • N°1346 • © FORTISSIMOTS 2015
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DÉMENTIR

IVRESSE
DES

SENS

TERRE
INONDÉE

PRINCE
DE TROIE

COUVERCLE

ÉGLISES

IL EST
OUVERT

AU FRONT

ÉLABORA

TONNEAU

FACTION

RHÉSUS

PLANTE
POTAGÈRE

SUIT LE
CAFÉ

VÉNÉRA

PAS DANS
L’ARMÉE

DEMEURERA

ÉCARTÉE
DU CHEMIN

COMBATTIT
AVEC

CASTRO

ARME
BLANCHE

EMPESTAI

BEL
ENDROIT

FACILE

LIQUIDE

RHUM...ÈDE
DE GRAND-

MÈRE

CHEMIN
DE FER

DÉMONS-
TRATIF

NÉCESSITE
UN CONSTAT

DERNIER
TOUR

OUI
BRETON

SERT AUX
ÉTATS-UNIS

NID
D’AIGLE

PRAGMA-
TIQUE

Mots fléchés



Lecture  ...

>

Les coups de cœur 
de la bibliothèque 
Lis-là
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« Frangines » 
(Roman adulte) d’Adèle Bréau

Mathilde, Violette et Louise sont soeurs. Depuis 
l’enfance, elles vivent leurs plus belles heures 
à La Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont 
achetée autrefois à Saint-Rémy-de-Provence. 
Tout les oppose et pourtant rien ne peut séparer 
Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette, 
qui a grandi dans l’ombre de son aînée, et Louise, 
la benjamine, née des années plus tard. Cet été, 
les frangines se réunissent dans la demeure 
familiale pour la première fois depuis le drame 
de l’année précédente. Entre petites exaspérations 
et révélations inattendues, ces retrouvailles vont 
bouleverser à jamais leur vie. Car les murs de La 
Garrigue, gardiens des secrets de trois générations, 
ne les protégeront peut-être plus. Avec délicatesse 
et humour, Adèle Bréau nous plonge dans une 
histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous 
fait passer du rire aux larmes.

 

Coup de cœur Jeunesse
Akita et les Grizzlys  
(jeune roman 6-8 ans ) de Caroline Solé

Dans la forêt polaire, il n’y a que de la neige, du 
silence. Et il y a Akita. C’est son anniversaire 
aujourd’hui, tout est prêt pour ses sept ans : la 
robe aux perles de glace, les crêpes au sirop 
de bouleau... Mais des grizzlys pourraient bien 
troubler la fête. Chez Akita, ils surgissent sans 
prévenir.
Pour tenter de les apprivoiser, la fillette rend 
visite à la vieille dame aux mystérieux pouvoirs 
qui vit au fond des bois. La glooglooka l’attend 
près du feu..

>

Coups de cœurs de Murielle Besse,
Responsable de la bibliothèque.

Retrouvez les solutions en page 23
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Portraits croisés  ...>

Regards de pros sur la Covid-19

Marilyn Marcellier et Clémence Chaput ,
Infirmières libérales 

Petite entrevue avec Marilyn et Clémence du cabinet 
infirmier Rue Mathieu Pichon… et bien sûr on a parlé 
Covid. 

10%, ce petit chiffre représente pour nos infirmières, le 
pourcentage de leur patientèle lié à la Covid et qui en ce 
moment se résume surtout à des tests PCR. Elles l’avouent, il 
y a bien eu un petit surplus d’activité en novembre avec une 
hausse des tests et des soins. Leur activité principale n’est 
donc pas liée à la pandémie mais bien à leur métier de base. 
Les tests, elles nous en parlent aussi, ils ne sont pas 
uniquement réalisés sur des personnes avec des symptômes 
mais également pour de futures hospitalisations, consultations 
ou encore des voyages. Actuellement, seuls 1 à 2 tests sont 
faits par jour. En plusieurs mois elles en ont vu des narines 
mais elles retiennent surtout qu’elles n’ont eu que 2 patients 

avec pathologies qui ont été hospitalisés. 
Des cas encourageants
Mais ce qu’elles souhaitent garder en mémoire c’est un de 
leurs patients de plus de 75 ans avec de gros problèmes 
pulmonaires qui présentait tout de la personne à risque et 
qui a contracté le virus sans avoir été hospitalisé. Il a été 
souffrant une quinzaine de jour et bien fatigué mais il a pu 
rester à domicile. Son épouse qui l’assiste énormément a été 
testée à 2 reprises et n’a pas contracté le virus. Une vraie note 
positive dans le contexte actuel ! 
La question du vaccin
La patientèle de Marilyn et Clémence est plutôt âgée et 
le sujet actuel est bien évidement le vaccin. Le vaccin qui 
permettrait à ces patients de pouvoirs sortir de leur solitude 
et reprendre leur vie normalement. Mais ils appréhendent les 
regroupements dans des centres de vaccinologie. Alors, nos 
infirmières gardent espoir de pouvoir réaliser la vaccination 
à leur cabinet.

Thibault Soulier – Médecin généraliste 

C’est un ballet de va et vient qui s’est opéré dans le cabinet 
du Docteur Soulier depuis le début de l’épidémie. Si en 
octobre, une dizaine de patients Covid se sont présentés 
chaque jour, le nombre de visites journalières est tombé de 
moitié en décembre pour atteindre environ 2 patients par jour 
en janvier.
«Le virus est bien là, il a touché des personnes qui avaient 
leur petite vie tranquille et actuellement les consultations 
concernent surtout des suspicions de Covid».

Cette période difficile nous a amenés à rencontrer le personnel médical de notre commune, très sollicité depuis le début de la pandémie.  
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« C’est un virus que l’on connait peu, et on constate une 
divergence dans l’information médiatique et les informations 
des autorités de santé et nous devons répondre à de 
nombreuses questions » nous confie-t-il. 
Le début de la vaccination est compliqué et le Docteur 
Soulier déplore encore la séparation entre médecine de ville 
et hospitalière notamment en ce qui concerne la disponibilité 
des vaccins.
La vaccination pourra se dérouler en cabinet afin d’organiser 
cette vaccination au plus proche des patients.

Cabinet d’infirmiers : Julien Lebuy, Sophie Jouen, 
Sandie Goubière, Stéphanie Blanchard et 
Séverine Margerit
 
Entre les tests, la surveillance à domicile et les soins quoti-
diens, l’équipe du cabinet de Julien Lebuy n’a pas chômée 
ces derniers mois ! En partenariat avec la pharmacie de 
Saint-Ferréol, le cabinet a proposé des tests PCR en cas de 
symptômes et des tests antigéniques en cas de suspicion du 
virus.
Sur les 600 personnes testées, on a observé une accélération 
des tests « de précaution » pour les fêtes de Noël, avec un 
record de 60 tests le 24 décembre. Seulement 1% de la 
population a été testé positive.  
Le cabinet a été confronté à une hospitalisation et au décès 
d’un patient âgé de 77 ans. La quinzaine de patients atteints 
sont restés à leur domicile avec un protocole de surveillance. 
« Un de mes patients de 85 ans avec une insuffisance 
cardiaque et du diabète a eu de la chance de très bien s’en 
sortir » nous précise Julien le sourire aux lèvres. 
De manière générale, les personnes à risque adoptent les 
gestes barrières et ne sont pas touchées.  Ces personnes 
continuent d’ailleurs d’avoir une vie sociale ce qui est un 

facteur de bonne santé psychique et physique. 
Actuellement, entre 15 et 20 tests ont lieu tous les jours et la 
part des positifs augmente avec un taux à 10%. 
Si le métier d’infirmier est le soin aux corps, il n’en soigne 
pas moins les cœurs. 
Les soins sont une chose mais l’accompagnement des 
personnes inquiètes, solitaires et affectées est une réalité 
de notre métier. « C’est aussi notre rôle » souligne Sophie 
Jouen, infirmière du cabinet.
« La solidarité entre tous les professionnels de santé du 
village est bien présente et la crise sanitaire a renforcé nos 
liens » avoue Julien, reconnaissant des témoignages de 
soutien reçus par la population.



Etat Civil  ...

NAISSANCES
06/10/2020 BOURGOIN Sarah, Evana
12/10/2020 SAILLET Timéo
23/11/2020 FAURE Erika, Anita, Giuliana

21/01/2021 PAQUIN Victor
29/01/2021 LAGRESLE Tom, Louis, Félix
07/02/2021 SOUVIGNET Maël
18/02/2021 DIOT Fantine

MARIAGES
10/10/2020 VALOUR Paul-Henri 
  & 
  LAURENSON Tiffany Michelle Fabienne

     

>
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ILS NOUS ONT QUITTES
07/10/2020   COSTE Edmond Roger
26/10/2020   JURINE Bernadette Andrée Pierrette
08/11/2020   SERMAIZE André Jean
27/12/2020   CUQ Georges Louis Barthélémy
26/12/2020   PEYRON Chantal Jeannine Claudette

28/12/2020   PETRE Thaïs Marguerite
01/02/2021   MONTCHAMP Catherine, Claude
04/02/2021   FOURNEL Cléa
16/02/2021   MAGNOULOUX Jacqueline, Marie, Antoinette
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L’Info et vous ...>

  
La commune s’adapte pour répondre à votre besoin de lien et 
d’information. Facile d’accès, c’est un agenda de sorties et de 
loisirs bien rempli  !
Pionnière en la matière au sein de la communauté de communes 
Loire-Semène, Saint-Ferréol-d’Auroure troque son ancien 
système d’information sur smartphone, lancé il y a 3 ans, contre 
illiwap.
Vous allez l’adorer ! Evènements, fêtes, réunions, spectacles, 
alertes météo, coupures d’eau et d’électricité, consignes 
sanitaires, etc. Les informations essentielles qui vous concernent 
arrivent à vous, plus besoin de chercher !
Avec  illiwap, vous avez des news ciblées sur vos besoins 
et vos centres d’intérêt. Il est en effet possible de s’abonner, 
gratuitement, à la chaîne des associations par exemple. 
Entreprise Stéphanoise, illiwap nous permet de consommer 
local.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir et revoir toutes les 
vidéos de Saint-Fé.

résultats des jeux ...>
LE MOT MYSTERE :LES MOTS FLECHES :

LE SUDOKU

Fini panneau pocket, vive illiwap !

Saint-Fé en vidéo !

O O E

MOTS MÊLÉS • © FORTISSIMOTS 2018
http://www.fortissimots.com

ANGLE
ANNEXE
AOUT
BREF
CAMELEON
CHOIX
DECISIF
DIABLE
DINER 

ERUDIT
FACTEUR
FACTURE
FILET
GAMME
GENIAL
INTENSE
JAMBE
LUNAIRE

MANGUE
MOLECULE
OISEAU
OPTION
POINTE
PYRAMIDE
SECTEUR
VIVRE
ZESTE

w
w

w
.f
o
rt

is
s
im

o
ts

.c
o
m

SOLUTION :
Le mot-mystère est : youpi !

C A M E L E O N E
P I R M D I A B L E B C
T S U A Y L R O U M H V
I E D N I U U P A O I F
O A I G F N E J I V I P
N U T U I A T X R L O G
E T S E Z I C E E I D E
F A C T U R E T N N I N
E L G N A E S T E S N I
R F I S I C E D U U E A
B M O L E C U L E O R L
P Y R A M I D E M M A G
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9
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8

1 4

8 4

2

7 1 4

9
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9 1 6

2 7 4

5 3 8

4 7 8

6 3 5

2 1 9

3 5 2

1 9 8

6 4 7

6 8 3

4 9 1

7 5 2

5 9 2

7 6 3

8 4 1

4 7 1

2 8 5

9 6 3

8 2 9

3 6 7

1 4 5

3 5 6

1 8 4

9 2 7

7 1 4

5 2 9

8 3 6

M A A B I Y

C O L L E C T I O N N E

N A B U C C O F E U

G O B I R H F U T

L E R E A L I S T E

P O U A D D I T I O N

G R A V I G O I E

D U D E T O U R N E E

E G O E P E E N

U S U R P E E S I T E

E A U R A I L X

T G V A C C I D E N T

R A D I E U S E I A

F O R E C L E R G E S

G A R N I E A I R E
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Les infos qui vous concernent
Gratuit et sans abonnement
Sans coordonnées personnelles
Interactive
Locale 

!!!
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Suivez-nous

 

www.st-ferreol.fr

Contactez-nous
> Par courrier : Mairie de Saint-Ferréol-d’Auroure –10 place de l’église 43330 Saint-Ferréol-d’Auroure 
> Par Téléphone : 04 77 35 50 25 
> Par email : commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr
> L’appli illiwap sur smatphone

Humour San-Ferrois ...>


