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C’est la rentrée !  
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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
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Au sommaire ...

Suivez-nous... 
www.st-ferreol.fr

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce 
que nous allons en faire ».

C’est encore une rentrée bien singulière 
que nous venons de vivre : l’épidémie 
reste présente, la tension grandissante. 
Une majorité de nos concitoyens sont 
aujourd’hui vaccinés et j’espère que cette 
vaccination sera bénéfique pour que notre 
pays retrouve la sérénité nécessaire.
Responsables et citoyens, nous avons 
réussi notre rentrée : les congés d’été 
sont déjà loin et nos enfants ont repris le 
chemin de l’école. Nous n’oublierons pas 
que nous venons de traverser une période 
inédite, sans précédent et que nous 
devrons encore redoubler de vigilance par 
le port du masque, l’application des gestes 
barrières et le contrôle du passe sanitaire, 
obligations qui découlent d’une loi et d’un 
décret.
Ce bulletin de rentrée nous permettra de 
vous accompagner en douceur vers de 
nombreux rendez-vous et sera le signe 
que de nombreuses activités culturelles 
ou sportives vous seront proposées par vos 
associations ou notre équipe. Vous y verrez 
notre commune s’embellir, être dotée de 
sa deuxième étoile, organiser une soirée 
cinéma en plein air ou une fête de la musique 
originale. Vous y verrez que le sport a repris 
son dynamisme, vous y rencontrerez vos 
associations, ferez la connaissance de notre 

nouvelle directrice de l’école publique, 
ravie des travaux que nous avons engagés, 
de la dotation informatique obtenue et 
d’un logiciel d’inscription à la cantine très 
performant. Vous constaterez que la « fête 
des associations » a battu des records de 
participation et que novembre et décembre 
nous permettront de nous retrouver autour 
de manifestations d’envergure et déjà 
lors de réunions de comités de quartiers 
où nous pourrons échanger sur le sujet 
de votre quotidien et les projets du Saint-
Ferréol de demain.
La « vraie vie » est devant nous, faite 
de rencontres, de connaissance, de 
divertissement….

Votre Maire
Roland RIVET



Culturel, sportif, associatif...  
 

L’agenda ...

Activités et Loisirs 
6 novembre : 
Soirée familiale pour Halloween
par «Les Arsouilles» salle Catherine-Courbon
11 novembre à 11h : 
Commémoration (place des droits de l’homme)
20 novembre : 
Foire au boudin (centre-bourg)
Du 3 au 6 décembre : 
Téléthon
11 décembre : 
Marché de Noël (Gymnase) 10h – 18h
17 décembre : 
Spectacle de Noël des enfants (écoles)
5 février : 
Carnaval (centre-bourg)

Du côté des associations
15 octobre à 19h :
Assemblée générale Activ’Loisirs 
(salle C.Courbon)
17 octobre : 
Concours national d’agility (Varan)
27 octobre 16h-19h : 
Collecte de sang (Pont-Salomon)
2 au 6 novembre : 
Parc Indoor, jeux pour enfants (Gymnase)
22 décembre à 17h : 
Noël du Foot (salle C.Courbon)
7 janvier : 
Tournoi du Foot (Gymnase de Pont-Salomon)
30 janvier 10h : 
Assemblée générale Don du Sang (Salle du Cloutier) 
26 mars : 
Le Foot fête ses 40 ans (Gymnase)

Saint-Fé Ados  
27 octobre
Soirée pizzas (Salle du Cloutier) 19h
27 octobre
Vacances de février et avril :
Projet artistique (plus d’infos à venir) 

>

A faire à Saint-Ferréol :
les coursières, suite de la Saga...
Pas d’excuses, empruntez les coursières ! Si vous aussi vous habitez sur un des ver-
sants bas du village, vous avez forcément un chemin qui vous mènera au centre-
bourg. 

Habitants des quartiers du Coulon, Prévert, Bosquet ou encore aux alentours 
du chemin du Pinay …
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Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Vous devrez rejoindre le haut de 
la Zone Artisanale des Terres de 
Villeneuves pour débuter votre as-
cension jusqu’au centre, sur un peu 
moins de 2.5 km.

Vous profiterez du calme de la forêt 
sur quelques mètres, arrivé à une 
intersection, vous emprunterez le 
chemin de gauche (Si vous conti-
nuez tout droit, vous rejoindrez les 
quartiers de Varan, Lafayette ou 
Montauroux). 

Une fois arrivé en haut de la mon-
tée, vous pourrez reprendre votre 
souffle sur le banc et profiter de 
la hauteur pour admirer la vue. 
De là, vous pourrez choisir le che-
min de droite ou de gauche, parce 
que comme vous le savez tous les 
chemins mènent au centre-bourg. 
Droite ou gauche, quel que soit 
l’option choisie, vous pourrez aller 
boire votre boisson préférée au bar 
des copains. 



4>

On vous envoie des fleurs...

> Vie municipale ...

Si les routes de Saint-Ferréol sont pavées de bonnes intentions, les ronds-points, places et intersections 
principales arborent fleurs et végétaux pour notre plus grand plaisir. 
Le plaisir des yeux, c’est l’affaire des services techniques qui chaque année, avec le concours de Patrice 
Clapeyron, Conseiller Municipal et jardinier auprès des services de la ville de Saint-Etienne (ça aide….) 
sélectionnent les variétés à planter. Venues des serres municipales d’Aurec-sur-Loire, les 200 plants 
constitués de 36 variétés de fleurs sont utilisés durant la première quinzaine de mai. Abutilons et Amarantes 
en plus grand nombre ont été les stars du printemps tandis que Chrysanthèmes et Pensées sont venues 
orner les bacs et suspensions en hiver.  
De la préparation des massifs jusqu’aux plantations, toute l’équipe des services techniques  est mobilisée 
pendant une semaine. Quant à l’arrosage, il est constant même si cette année les pluies ont facilité le 
travail. Habituellement, l’arrosage représente 4 heures à trois agents. Enfin, tous les quinze jours, deux 
agents se chargent du désherbage des massifs. 

 Un barriérage en bois installé aux abords des massifs a permis d’éviter leur franchissement par les piétons 
et de préserver les plantations. 
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Patrice Clapeyron  Conseiller Municipal 

Vie municipale ...

‘‘ Une bonne 
terre doit 
contenir 

de la vie ...  
  ’’ 

Vous avez des envies de fleurs, de plantes que vous aimeriez voir 
dans les rues de votre village ? Adressez-vous à Patrice, Jardinier 
à la ville de Saint-Etienne et Conseiller municipal de Saint-Ferréol 
d’Auroure. Il saura répondre à votre attentes…dans la limite des 
stocks disponibles !
Des stocks de temps et d’engagement citoyen, Patrice en a à revendre. 
Il a rejoint l’équipe municipale pour contribuer à l’embellissement de 
la commune et à son développement. 

Son expérience en entreprise suivie de vingt années à Saint-
Etienne dont cinq années à la Roseraie de Saint-Victor-sur-
Loire, lui confèrent l’expertise et l’autonomie nécessaires 
pour mener à bien les projets de la commune.
« L’entretien des végétaux en centre-ville vise à réunifier ces 
deux mondes opposés que sont le bitume et la nature » précise 
Patrice. Malgré son immersion professionnelle, il a encore 
besoin de sa « dose de vert » le week-end. Alors running 
du samedi matin, en compagnie de l’équipe de Saint-Fé 
Running Loisirs et jardinage le week-end, sont ses meilleurs 

alliés détente et bien-être.
« Une bonne terre doit contenir de la vie, il faut qu’il y ait de la vie 
dans la terre et de la terre dans la vie. » conclut-il.



Reprise du revêtement de 
la rue du Cimetière avec la 
technique du point à temps qui 
permet d’allonger la durée de 
vie de la voie.

Assainissement du chemin des châtaigniers 

Actualités... >
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Travaux et aménagement de la commune

Changement de 
30 plaques de rue usagées

Installation de bancs publics
au rond-point du calvaire



Vidéoprotection : 
suite de l’installation
Le projet de Vidéoprotection initié en février est 
finalisé. Les caméras infrarouges sont installées 
comme prévu dans les zones principales 
de passage, dotant ainsi la commune d’une 
installation complète et de qualité pour la 
tranquillité de tous.

Vie des entreprises 
Les 21 mai et 20 juillet nous sommes allés à la rencontre des 
artisans, commerçants et entrepreneurs San-Ferrois des zones 
artisanales de la Sagne et des portes du Velay. Ces espaces 
aujourd’hui tous occupés accueillent nombre d’entreprises  que 
la commune souhaitait visiter surtout en cette période difficile 
pour tous. 

Des échanges cordiaux et le recueil de besoins et questions ont 
été partagés au cours de ces deux jours. Une rencontre avant 
la fin de l’année sera proposée à tous les acteurs économiques.
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Travaux et aménagement de la commune

Yann Pillie et Fabien Russier à gauche, co-fondateurs de la société 
Préhension

MGC Mécanique Générale Chalendard Société Hexadrône 
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De la fête et des copains ...>
Fête au village

Saint-Fé, la Fête !
Le mauvais temps n’aura pas eu raison de notre détermi-
nation à vous offrir un moment joyeux et festif .
La fête initialement prévue en centre bourg autour des 
cafés du village et de la musique s’est déroulée salle Ca-
therine-Courbon vendredi 16 juillet. 
Une belle réussite pour ce nouveau format de la fête de la 
musique avec une acoustique digne des salles de concert.
Sophie Jaconelli et Luçay Melvin ont merveilleusement 
interprété chansons d’hier et d’aujourd’hui pour nous 
faire danser toute la soirée.
Une soirée qui a su mettre d’accord toutes les tranches 
d’âges :  
Nicolas, 40 ans : « C’est super ! C’est une bonne idée ! »
Marie, 55 ans : « C’est fort agréable, ça fait du bien de se 
retrouver ! Convivialité, partage, c’est top !! » 
Michelle, 67 ans : « A la bonne franquette, danse et 
chants, c’est une fête inter-générationnelle qui fait du 
bien ».

Danser, se retrouver entre amis, ça faisait longtemps 
qu’on en rêvait, Saint-Fé l’a fait ! Parce qu’à Saint-Fé on 
aime la fête, on la célèbre et on vibre avec elle.
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CAP ou pas CLAP ? 
Une journée marquée par le divertissement artistique 
et cinématographique à Saint-Ferréol.
Les jeunes de Saint-Fé Ados ont répondu « CAP ! » à 
l’appel de la compagnie Les Kipouni’s ce samedi 28 
août après-midi pour participer à un atelier de décou-
verte des arts du cirque.
Jonglerie, bâton du diable, assiettes tournantes, la 
base du cirque, pas si basique que cela à dompter, a 
été expérimentée par chacun durant 2 heures. Si le 
diabolo était déjà connu et bien exécuté par certains, 
les agrès d’équilibrisme sur câble ou ballon ont donné 
plus de fil à retordre !
Un franc succès pour cette nouvelle activité initiée 
par la municipalité pour tous les jeunes collégiens et 
lycéens de la commune.
En début de soirée, Les Kipouni’s ont présenté leur 
spectacle CAP ou pas CLAP au cours duquel nous 
avons assisté à l’étendue du talent artistique de la 
compagnie avec notamment des démonstrations de 
voltige et de tissu aérien pour le moins poétiques.
Le clou du spectacle, une retransmission du film le Dr. 
Dolittle pour cette deuxième soirée cinéma en plein 
air à laquelle les San-Ferrois étaient un peu moins 
« CAP » d’affronter le froid…

Soirée pizza Saint-Fé Ados
Vendredi 2 juillet, chez Saint Fé Ados c’était des jeux, 
des copains et des pizzas ! Un rendez-vous pour mar-
quer le début des vacances. Vos enfants l’ont man-
quée ? Inscrivez-les sur elus.sfa@orange.fr pour être 
informés des prochaines activités et manifestations 
sur le site internet de la commune : www.st-ferreol.fr



Haut niveau au concours de longue
Du haut niveau pour le concours de longue de l’As-
sociation de la Boule Amicale du Piémontois Samedi 
17 juillet.
Au programme, seize doublettes avec la participa-
tion d’anciens champions de France et la démonstra-
tion du Président, Alain Charrel, toujours aussi bon  
pointeur.

Le concours dit «de la municipalité» prévu le 31 
juillet a malheureusement été annulé. La situation 
sanitaire n’a pas incité à la reprise des licences, or 
il s’agit de concours officiels où seuls les licenciés 
peuvent s’inscrire. Par conséquent, le peu d’inscrits 
au concours du 31 a obligé le Président à annuler.

De la fête et des copains ...>
Tournoi des associations 

Le Foot en marche
Mai, printemps et premier tournoi de l’année de 
l’ASSG  foot de Saint-Ferréol et ses 12 équipes.
Une reprise vraiment attendue par tous et la victoire 
finale des verts de l’ASSG face à l’équipe de l’OCO 
de Firminy. Un retour en beauté de notre club de Foot  
marqué par une excellente ambiance.

La buvette organisée autour des manges debout et se-
lon les critères de distanciation a participé à la convi-
vialité retrouvée.
L’association accueille John Vacher qui succède à 
Anthony Bastide à la Présidence, avec, à ses côtés 
Jérôme Faure, Vice-Président.
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Un tournoi de Tennis renversant
Ce ne sont pas moins de 4 semaines de tournoi 
organisées par l’ASSG Tennis de Saint-Ferréol. 
Le tournoi a compté 80 participants venus de 
nombreux clubs de Haute-Loire (Monistrol, 
Yssingeaux, Saint-Didier-en-Velay, Aurec-sur-
Loire, etc.) et d’ailleurs avec des participants 
de la Talaudière, de Saint-Chamond et même 
d’Annecy. 

Les quatrième, troisième et seconde séries se 
sont affrontées amicalement sur les deux ter-
rains en plein air du club. Pour Marie-Christine 
Aulagnier, Présidente et juge arbitre c’est de 
l’organisation bien rodée et du plaisir partagé.
Séverine et Léna dont le classement est pour-
tant différent se sont rencontrées sur le terrain, 
une occasion de progresser, même pour Séve-
rine dont l’expérience accumulée pendant ses  
15 années de pratique lui a permis de venir à 
bout de sa coriace adversaire.
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Des économies à l’écologie, 
Saint-Ferréol reçoit sa 2ème 
étoile
Alain Mourlevat, représentant 
de l’ANPCEN (Association na-
tionale pour la protection du ciel 
et l’environnement nocturne) 
a remis la deuxième étoile des 
Villages étoilés à Saint-Fer-
réol-d’Auroure, en présence de 
Monsieur le Maire, de ses Ad-
joints et Conseillers.
C’est à l’origine une initiative lancée lors de 
notre premier mandat qui, dans un objectif 
premier de réaliser des économies d’éner-
gie par l’arrêt la nuit d’une grande partie de 
l’éclairage public, a emmené la commune 
dans les étoiles. 
La découverte de l’association et de ses mis-
sions  a permis une prise de conscience des 
ravages causés par l’éclairage nocturne sur la 
faune et la flore.
La réunion publique du 19 juin 2014 a permis 
d’évoquer les bienfaits économiques et éco-
logiques que pouvait représenter la réduction 
de l’éclairage public de nuit . Cette mesure a 
conduit à mener une réflexion plus globale et 
d’autres actions comme le remplacement des 
ampoules par des LEDs moins énergivores.
«Il faut aussi porter attention à la hauteur de 

l’éclairage, au rayonnement qui gêne les ani-
maux, car la nature a besoin de la nuit», pré-
cise Alain Mourlevat.
La commune s’est vue attribuer une mention 
spéciale pour ses méthodes de communication 

lors de la sensibilisation 
des citoyens à la réduc-
tion de la pollution lumi-
neuse.

La deuxième étoile vient 
désormais orner le pan-
neau à l’entrée du vil-
lage et récompenser ses 
efforts. « Ces sont des 
efforts naturels, il est es-

sentiel d’aller dans le sens de notre belle na-
ture », complète Roland Rivet .  
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Nature et cadre de vie ...>

«il est essentiel d’aller 

dans le sens de notre 

belle nature»



Des activités de pleine nature 
possibles grâce à la 
Communauté de Communes.
Le paysage San-Ferrois ne serait pas le même 
sans les aménagements dont nous avons pu bé-

néficier grâce à l’aide appor-
tée par la Communauté de 
communes. 
Ainsi les parcours de trail 
qui permettent de relier les 
7 communes de la com-
munauté de communes 
Loire-Semène nous ont fait 
bénéficier de deux parcours 
avec des départs signalés 
près du complexe sportif du 
mont. Par ailleurs, tous les 
chemins sont devenus ac-
cessibles pour une pratique 
assidue du VTT et le site 
d’escalade de Lafayette est 
aujourd’hui très fréquenté. 
L’accès a été facilité avec les 
aménagements apportés et 

la prochaine étape, toujours sous l’égide de la 
Communauté de communes le rendra accessible 
à tous les enfants. Le programme d’investisse-
ment prévoit deux aménagements : la création 
de parcours d’orientation sur les 12 hectares de 
bois dont la commune s’est rendue acquéreur à 

la cabane d’Auroure ainsi que la création d’un 
parcours d’échauffement proche des terrains de 
foot.

Un bois pour l’avenir ...
Des parcelles boisées d’une superficie de 12 
hectares situées route de Saint-Didier face à la 
cabane d’Auroure ont été acquises par la com-
mune pour un montant de 65 000 €.  Cet inves-
tissement permet d’une part d’augmenter la part 
de foncier du village et d’autre part, de consti-
tuer une forêt communale en vue préserver l’en-
vironnement. 
Le déboisement et le reboisement des forêts 
nuisent à la régénération naturelle et progressive 
de l’écosystème provoquant érosion, réchauffe-
ment des sols et accélération du réchauffement 
climatique. 
La municipalité a donc fait le choix d’acquérir 
ces terrains pour les préserver. Ils ont vocation à 
rester boisés : des parcours de course d’orienta-
tion pourront y être tracés. 

13>



14>

Vie scolaire et jeunesse ...>

Où est donc détenu le Maire ?
Projet phare du CME, l’organisation d’une 
journée festive, éducative et colorée à parta-
ger en famille et entre amis.

Saint-Ferréol a perdu son Maire, où est-il ? 
C’est une énigme à laquelle ont répondu les 
145 participants des 18 équipes inscrites au 
premier Escape Game de Saint-Ferréol-d’Au-
roure le samedi 26 juin. 

Avec l’appui des enseignants et de toute 
l’équipe municipale, les membres du CME 
ont planché sur la création d’un circuit à la dé-
couverte du patrimoine composé de rebus et 
charades à résoudre visant à découvrir la ca-
chette du Maire alors retenu par un savant fou.
Dès 10h, les équipes se sont élancées les unes 
après les autres depuis le centre-bourg, plus 
motivées que jamais pour arriver les premières 
et remporter les trophées. La petite course à 
travers le village et sous un soleil de plomb a 
bien éprouvé quelques parents mais a ravi les 
plus enjoués.
« Le jeu en groupe c’est l’occasion de faire 
des rencontres » soulignent les familles Play 
et Delorme qui ne se connaissaient pas avant 
de faire équipe ensemble.
Une arrivée en musique suivie de la remise de 
prix qui a récompensé l’équipe « France » ar-
rivée à la première place.
Pour Léni et Charline cela a été tout de même 
une surprise de découvrir que le Maire se ca-
chait dans l’aire de jeux au lieu « d’être au tra-
vail » !
La journée s’est poursuivie par un pique-nique 
et une Color party endiablée 

Bilan annuel du Conseil Municipal Enfants (CME)

Les enfants ouvrent 
les cœurs...
La collecte des restos du cœur organisée par le Conseil Munici-
pal Enfants au mois de juin a permis de contribuer à l’action du 
centre distribution du Puy-en-Velay. 

Ses représentants, Henri Gandon, Marie Maria Villette, béné-
voles et Maria Rodriguez responsable du centre sont venus reti-
rer les nombreux dons de produits d’hygiène et d’alimentation 
qui serviront à nourrir les 80 familles inscrites.

«Il manque souvent des produits tels que la lessive, les rasoirs 
et mousse à raser auxquels on ne pense pas toujours et qui pour-
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tant sont essentiels. Vous, vous avez pensé à tout ! « sou-
ligne Mme Villette.
 
Les colis chargés dans le camion, le sourire aux lèvres 
des bénévoles, l’opération a de beaux jours devant elle 
à Saint-Ferréol si tout le monde se sent concerné. On 
compte sur vous !

Du CME à la visite du 
Musée des Pompiers
C’est la tradition, l’année du conseil se clôture tou-
jours par la visite d’un lieu remarquable ou d’un mu-
sée. Samedi 3 juillet, une visite ludique au musée des 
sapeurs-pompiers de la Loire de Firminy a emmené 
les élus du CME à la découverte d’un autre milieu où 
règnent aussi bénévolat, vocation et action responsable.

Cette sortie vient récompenser l’investissement des 9 
élèves et la réussite de leurs actions menées jusqu’au 
bout malgré les difficultés liées aux restrictions sani-
taires.
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Vie scolaire et jeunesse ...>

Des travaux de rénovation à l’école 
des Châtaigniers
La commune engage régulièrement des travaux 
de rénovation à l’école publique des Châtaigniers  
pour offrir aux élèves et aux enseignants un cadre 
de vie de qualité.
A l’occasion de cette rentrée 2021, la priorité a été 
de travailler l’étanchéité d’une partie de la toiture 
plate avant la rénovation d’une salle qui devrait 
avoir lieu pendant les vacances de la Toussaint. 
Des économies de chauffage pourront être réalisées 
grâce à la pose d’un faux plafond dans le couloir de 
l’école maternelle .
La peinture des jeux au sol de la cour a été ra-
fraîchie et un abri à vélos et trottinettes installé. 
La commune a acheté cinq nouvelles trottinettes et 
trois nouveaux vélos pour des temps de récréation 
animés.
Après la rénovation complète des toilettes de 
l’école maternelle l’année passée, des travaux 
ont été entrepris dans les sanitaires réservés aux 
maîtres et aux élèves de l’école élémentaire. Des 
sanitaires donnant accès à la cour sont actuellement 
en construction.
Des récupérateurs d’eaux pluviales ont pris place 
aux côtés de la serre pour l’arrosage du jardin pota-
ger créé il y a deux ans à l’initiative de l’Associa-
tion des Parents d’Elèves.
Enfin, le développement du numérique est aussi 
une priorité dans les deux écoles et la commune 

s’est engagée à financer 30 % du projet dans le 
cadre du plan de relance proposé par l’Etat. 
Aucune différence ne sera faite entre les deux 
écoles ».

Du côté des écoles... 
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Merci Stéphane !

Après 20 ans d’exercice en tant que Directeur de 
l’école des Châtaigniers, Stéphane Gineys choisit 
de changer d’établissement pour enseigner à l’école 
du soleil à Saint-Etienne. A 26 ans, il entre dans 
l’établissement auprès de la classe de CM1, « un 
jeune directeur trop beau » voilà ce qu’on pouvait 
entendre dans sa classe.

Une tranche de vie qui aura marqué : « On va le 
regretter notre Directeur, il avait toujours le sourire, 
c’était quelqu’un de très humain et toujours là pour 
savoir comment chacun allait » nous explique 
Sandrine Teyssier, Atsem depuis 20 ans à ses côtés. 
Si la gentillesse définissait l’ancien Directeur, son 
sens de l’humour n’était pas en reste. Nathalie 
Brunel, enseignante et amie nous confie qu’un jour 
à la fin des vacances il était venu à l’école vêtu d’un 
tee-shirt humoristique qu’il a dû cacher à l’aide 
d’une pochette  durant tout un entretien imprévu 
avec un inspecteur de l’éducation nationale ! 
(Rires…)

Paul, 13 ans sera également d’accord : «On est 
partis à Micropolis ! C’était top ! Il est toujours 
plein d’humour Stéphane !»

«Sans lui il n’y aurait pas eu de Conseil Municipal 
Enfants » précise Roland Rivet. Il aura marqué 
l’école par tous les projets qu’il a mené et le lien 
qu’il a su créer au sein de l’équipe. Une équipe où il 
règne une bonne entente et une ambiance positive. 
Nul doute que son successeur,  Isabelle Bonnet, 
trouvera rapidement ses marques.
  

Blandine, ATSEM : « Stéphane, un super Directeur et 

Maître, qui a su toujours mettre en valeur l’école pour 

le bien des enfants et de son équipe. Une chose est sûre, 

il va nous manquer. » 

Anna, 10 ans : «Stéphane c’est le meilleur danseur du 

coach de Soprano, il a su nous faire faire du sport à 

l’école même pendant le Covid !»

Enzo 15 ans : « Notre voyage à Nîmes était génial et 

Stéphane est un prof vraiment super. » 

Louna 8 ans : « Stéphane est très gentil et gourmand. 

Mais quand il disputait un élève, on pouvait l’entendre 

dans toute la cour tellement il criait fort. Il va me man-

quer. »

Nathalie Atsem : « Durant le voyage scolaire au ski, 

Stéphane ne savait pas skier, il a dû tomber presque 

autant que les enfants ».
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Vie scolaire et jeunesse ...>

L’anglais dès 2 ans à l’école
Saint-Joseph
L’école privée Saint-Joseph présente ses nouvelles 
enseignantes et les projets à venir pour cette année.
Une équipe toute nouvelle pour le primaire avec 
l’arrivée d’Isabelle ROUBI-GRANGER (CM1-
CM2), Emilie GUERIN (CE1-CE2) jusqu’au retour 
de Marion DELANNOY en janvier, toutes deux 
nouvellement arrivées et Alice DEVIDAL(CP-CE1) 
en binôme avec la Directrice Virginie SOUCHON 
lors de ses décharges de direction. 
Pour démarrer du bon pied en septembre et offrir 
un cadre agréable, des travaux d’entretien et de 
nettoyage ont été réalisés cet été avec le concours 
précieux des parents d’élèves qui se sont chargés des 
bâtiments et de la tonte des espaces verts. 
Avec ses 118 élèves en maternelle et primaire, Saint-
Joseph est une école audacieuse qui intégrera dès 
cette année la langue et la culture anglaise dès l’âge 
de 2 ans, de la petite section jusqu’au CM2. « Pour 
qu’une langue soit apprise facilement, les enfants 
doivent l’entendre régulièrement avant l’âge de 10 
ans » explique la Directrice. Un projet d’envergure 

qui a reçu un accueil très favorable auprès des parents 
d’élèves.
Le projet natation permettra à toutes les classes de 
primaire de bénéficier de cinq séances à la piscine de 
Monistrol-sur-Loire. Les maternelles développeront 
leur apprentissage de la musique grâce à une 
intervenante dédiée.
Le volet environnement portera sur l’acquisition 
de bacs à compost pour le potager. La journée « 
nettoyons la nature » se tiendra mi-septembre.

Les Jeunes citoyens...
Une activité citoyenne et collective 
de rénovation pour les jeunes
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance de la Communauté de 
Communes Loire-Semène a initié, outre les loisirs 
habituels d’été, des chantiers dans les communes 
susceptibles de proposer des travaux pendant les 
quatre semaines prévues, à raison d’un jour par 
semaine. 
Sur les quinze jeunes inscrits, un tiers était San-
Ferrois. Ils ont été accueillis par nos services 
techniques afin de présenter le matériel prêté et la 
mission à réaliser. Il s’agissait de poncer et repeindre 

l’ensemble du barriérage situé tout autour de l’aire de 
jeux et du terrain de foot stabilisé rue du Mont. 
Ce travail collectif et citoyen a été effectué dans la 
joie et la bonne humeur.  Des jeunes volontaires et 
dynamiques qui ont fourni un bon travail.

L’actualité de l’école Saint-Joseph... 



Vis ma vie d’asso  ...>

Du nouveau au forum des
Associations rebaptisé fête des 
associations.  
Samedi 4 septembre a eu lieu le rendez-vous 
annuel des associations san-ferroises. L’occasion 
de rencontrer une quinzaine d’associations 
humanitaires, sportives, culturelles et artistiques. Un 
nouveau format cette année pour repartir du bon pied 
dans les activités de sport et loisirs. Au programme 
démonstrations et cours d’essai de pilates, danses de 
salon, hip-hop, parcours de running de 5 km, basket 
et foot.

Une petite dernière représentée par Raphaëlle 
Beleymet, Maître composteur et animatrice zéro 
déchet qui nous apprendra à consommer et traiter 
nos déchets de façon plus responsable et en accord 
avec nos valeurs et nos contraintes personnelles. Le 
nom de l’association est en cours de dépôt mais vous 
pouvez vous inscrire dès à présent.

Toute l’équipe municipale drivée de main de maître 
par Lila et Tristan a organisé cette journée réussie 
puisque nous avons compté plus de 350 participants.

19>



La pause  ...
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A vos stylos !

T E X

MOTS MÊLÉS • © FORTISSIMOTS 2021
www.fortissimots.com
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SOLUTION :
Le mot-mystère est : bivouac

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

Retrouvez les solutions en page ....

SudokuMots mêlés • SUDOKU • GRILLE N°629 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°629 •
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Retrouvez les solutions en page ....

Sudoku

Mots fléchés
TEINTE

DONNEUR
DE LEÇONS

FRUIT DU
CACAOYER

CÉRÉALE

FIN DE
LA PIÈCE

BALNÉAIRE

FORTUNÉE

ENSEMBLE
UNIQUE

FRAGILE

IMPOSTEUR

PAILLARDE

ONT UN
CHEVEU SUR
LA LANGUE

SPÉCIALITÉ
DU

LANGUEDOC

ELLES
TOMBENT
À POINT

BISCUIT

OISEAU
DE PROIE

COLLECTÉ

ÉQUERRE

ABATTRE

RAPPEL

LAISSONS
DERRIÈRE

NOUS
SUR LA
CROIX

FLÉCHÉS 12x15 • N°1364 • © FORTISSIMOTS2015
http://www.fortissimots.com

PETIT
PARASITE

DISPERSENT
FAIT LE
RADIN

DANS LE
COUP

NÉGATION

SUR LE
PAPE

PETIT
TÊTU

ATTENDRIT

REFUS

RÉSULTAT
DE MATCH

EXCITE

APPRENTI

CHUCHOTE

DOMMAGE

PÉRIODIQUE

GRATIN DE
LÉGUMES

PRIS AU
PIÈGE

TRIPLE
PRIÈRE

DIVA AUX
PIEDS NUS

ÉPOQUE

BOULE DE
FROMAGE

BRAMER

AUTORITÉ
RELIGIEUSE

DRAME À
TOKYO

CURIE
AU LABO

IL A VAINCU
LE SPHYNX

L’OPINION
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Lecture  ...

Les coups de cœur 
de la bibliothèque 
Lis-là
« Une chance sur un milliard » 
de Gilles Legardinier

En suivant son héros fort sympathique, Gilles 
Legardinier nous montre la vie sous tous ses 
aspects. Pris dans le tourbillon du travail et de la 
réussite, Adrien, brillant statisticien en oublie ce 
qui fait le sel de la vie. A travers sa compagne, 
ses amis, ses collègues ou les gens qu’il croise 
par hasard, Adrien nous dépeint tous les travers 
du genre humain. Mais un jour son regard sur lui-
même et sur les autres change et il décide de revoir 
la priorité de ses valeurs. C’est un livre sur l’amour 
et l’amitié et sur l’importance des choses. A quoi 
sommes-nous le plus attaché ? Que ne ferait-on 
pas pour séduire la femme que l’on aime ? Faut-il 
tout prendre au pied de la lettre ? Est-ce que nous 
ne nous égarons pas dans notre quête du bonheur ? 
Une écriture alerte, des personnages attachants et 
drôles, un savant dosage pour intéresser le lecteur, 
grand observateur de ses contemporains, avec 
humour et tendresse, Gilles Legardinier signe une 
fois de plus un excellent roman.

Coup de cœur 
de Christine Kubicki,
Lectrice 
de la bibliotheque.

Coup de cœur Jeunesse

« Scooby-doo et le monstre 
Frankenstein  » 
de James Gesley

Le van de la bande à Scooby-doo va en direction du 
musée de la statue en cire de Mme Gaspacho. Quel 
coup de chance pour la petite bande ! Ils vont faire 
la visite du musée avec la comtesse Cassandra ! Au 
bout de quelques minutes de visite, ils entendent 
un cri perçant venant de la salle des monstres du 
cinéma. Ils accourent et ils voient la comtesse 
évanouie. Quand elle se réveille, elle explique ce 
qui s’est passé alors qu’elle examinait le monstre 
Frankenstein ; tout à coup, la statue fit un pas en 
avant et lui arracha son collier. C’est là qu’elle 
s’évanouit. C’est un nouveau mystère pour Scooby 
doo et ses amis. Ils vont enquêter et découvrir qui 
se cache derrière ce masque de Frankenstein .

«J’ai aimé ce livre car j’aime les petites enquêtes. 
Mon moment préféré est quand Scooby-doo et ses 
amis partent à la chasse aux indices».
Augustin Seux
Lecteur de la bibliothèque.

>



>
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Portrait...>

Isabelle BONNET,
une directrice pas si nouvelle à 
l’école des Châtaigniers

L’école publique des Châtaigniers de Saint-Ferréol-
d’Auroure accueille sa nouvelle Directrice. Après 20 années 
passées à la tête de la structure, Stéphane Gineys cède sa 
place à Isabelle Bonnet. 
C’est dans cette école qu’isabelle a débuté sa carrière en 
qualité d’enseignante en CE1 puis en tant que directrice de 
l’école maternelle pendant un an. On peut dire qu’elle connaît 
bien les lieux, surtout pour y avoir logé à l’époque dans le 
cadre de ses fonctions. « Ma salle à manger se retrouve dans 
la classe de CM1 aujourd’hui ! » s’exclame-t-elle.

C’est donc un retour aux sources après avoir occupé des postes 
d’enseignante et de directrice dans des classes élémentaires 
des écoles de Saint-Just-Malmont et de Monistrol-sur-Loire 
et de conseillère pédagogique et formatrice à Yssingeaux et 
Monistrol.
Ce nouveau poste aux Châtaigniers résulte d’un vrai choix 
de carrière et d’une envie de rejoindre une « une équipe avec 
laquelle il fait bon enseigner » nous confie-t-elle. Le niveau 
scolaire de l’école est très motivant puisqu’elle obtient de 
très bons résultats au niveau national. 
Très touchée par l’accueil qui lui a été réservé avant même 
la rentrée par les parents d’élèves et la municipalité, Isabelle 
Bonnet intègre l’équipe avec beaucoup de plaisir et d’envie. 
Nous lui souhaitons pleine réussite.

Brigitte, Amandine et Sandrine les Atsem de l’école maternelle 
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Petites règles entre amis  ...>

T r o t t o i r s  e t  c h e m i n s  p i é t o n s  : 

La commune n’ayant plus le droit d’utiliser de 

produits phytosanitaires, les propriétaires et 

locataires ont l’obligation d’entretenir les 

voies publiques ou chemins qui longent leur 

propriété. (Ce que font déjà certains d’entre 

vous).

L’entretien du trottoir, qui va de la limite 

séparative jusqu’au caniveau comprend :

-Le désherbage

-Le nettoyage des feuilles mortes et détritus

-Le dégagement de la neige ou du verglas

-L’épandage de sel, de sable ou autre produit 

visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver.

Afin que notre village présente une image 

positive, nous vous invitons à assurer le 

désherbage des trottoirs. Nous comptons sur 

votre participation individuelle pour un intérêt 

collectif.
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I n c i v i l i t é s Il est fort regrettable de constater que certains citoyens 

n’ont aucun scrupule à déverser leurs déchets sur la voie 

publique.
Si vous en êtes témoins ou si vous le constatez, nous 

vous invitons à prévenir la mairie afin que nous puissions 

prendre les dispositions nécessaires.

Nuisances sonores
Pensez à ne pas perturber le sommeil ou la tranquillité de vos voisins.
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habi-
tation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes 
précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répé-
tés et intempestifs (musique, motos, bricolage, jardinage).
A cet effet, voici un extrait de l’arrêté préfectoral du 16 novembre 1999 : 
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses, per-
ceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués que 
pendant : 
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Interdiction dimanche et jours fériés

Rappel : le brûlage des déchets est strictement interdit.



Etat Civil  ...

NAISSANCES
25/02/2021 VINSON Flavio
25/03/2021 DESSALCES Clémence
29/04/2021   COUPIER Maël
01/05/2021   SALEN Jade
06/05/2021   BANCEL Laora Elisa
07/06/2021   MAGAND Lise Camille Lou
10/06/2021   ANDRZEJEWSKI Valentine
11/06/2021   DREVET Eyden
18/06/2021   LEDDA Gabin, Gérard

18/02/2021   LEDDA Eden, Piero
19/06/2021   SIDRO Roméo, César
24/06/2021 CHABRIER Agathe
30/06/2021 MURGUES Romy
12/07/2021 TEYSSIER Tom, Dominique, Victor
03/08/2021 DI ROSA Giovanni, Dominique, Gaspare
25/08/2021 VITTA Kourtney, Mireilla

MARIAGES
20/03/2021 BERTHET Lilian, Theirry & 
  LAGADEC Christine
26/06/2021 NICOLAS Jean-Noël & 
  DI FABIO Fanely Rosine Cyrielle
17/07/2021 BERGÉ Mickaël, Vivien, Raymond & 
  SALAMONE Nelly
14/08/2021 SOUCHON Patrice & 
  COURBON Aurélie, Renée, Françoise, Simone

>
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ILS NOUS ONT QUITTES
05/04/2021 CHANUT Pascale
17/04/2021 LEGROS Serge André
24/05/2021 NICOLLE Christophe

 
 
 
25/05/2021 BORDIN René Alfred
11/06/2021 ANDRE Alain, Jean, Marc, Noël
13/07/2021 NIBEL René
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> résultats des jeux ...

>

LE MOT MYSTERE :

SUDOKU :

LES MOTS FLECHES : C C R N R F
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M I L A N E M E U T

FLÉCHÉS 12x15 SOLUTION • N°1364 • © FORTISSIMOTS 2015
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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...
‘‘Retour à la vie Sociale’’


