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Travaux

Conseil municipal enfants

Championnat d’Europe de foot

Fête du pain et des saveurs

LE MAG



A l’heure de la frénésie 
de l’information 
à grande vitesse, 
quelquefois déformée 
voire orientée ou 
partisane, il nous est  
apparu opportun 
de vous proposer 
un magazine plus 
réactif, plus léger, 
diffusé tous les 
trimestres. Vous tous, 
associations, jeunes 

et moins jeunes, commerçants, artisans, 
enseignants… forces vives de notre 
commune y trouverez la place qui vous 
revient.  
A votre image une équipe municipale se 
doit de rendre la commune attractive, 
réactive, participative. C’est pourquoi 
nous avons souhaité la mise en place de 
comités de quartiers avec leurs référents 
ou celle d’un conseil municipal enfants. 
L’organisation de la fête du pain et 
des saveurs et son volet pédagogique 
novateur, le marché de Noël, qui cette 
année encore saura vous surprendre sont 
bien la démonstration de cette volonté.
En un peu plus de deux années, nos 
projets se concrétisent  : 
- La propreté, l’embellissement, les 
travaux et des investissements importants 
de l’école publique (rampe d’accès  
réhabilitation ancien appartement, 
création d’une bibliothèque, 
accessibilité),
- La sécurité (nouvel engin de 
déneigement, voirie, ralentisseurs, arrêt 
de cars scolaires d’Auroure et route de 
Firminy…), 
- La rénovation de nos bâtiments (toiture 
cure, mairie, gymnase, salle C Courbon, 
sacristie…),
- Des acquisitions foncières (achat salle 
du cloutier, terrain route de Firminy), 
- Le stationnement (zone bleue, 

verbalisation), 
- Le transfert de la bibliothèque et du 
bureau du Crédit Agricole, la création 
d’un relais postal, la mise à disposition de 
locaux au SSIAD, 
- Les économies d’énergie et la protection 
de l’environnement (coupure éclairage 
publique, installation de détecteurs de 
présence et de thermostats, acquisition 
d’un véhicule Renault Kango 100% 
électrique, signature de la charte zéro 
phytosanitaire...). 
 L’ampleur de la tâche reste  importante 
avec d’abord l’urgence de la remise en 
état de tous nos bâtiments publics, le 
remplacement de la toiture du gymnase, 
la réhabilitation dans son ensemble du 
bâtiment des services techniques,  les 
ouvertures et le crépis de la mairie...)
Nos préoccupations resteront la sécurité 
routière(limitation de vitesse, sécurisation 
des arrêts de cars scolaires)  mais aussi 
le devoir de préparer l’avenir de notre 
commune avec l’opportunité de 
l’acquisition de terrains (projet d’achat 
de 8 hectares) pour faire vivre Saint 
Ferréol tout en préservant sa ruralité et 
son cadre de vie qui nous sont si chères. 
Le désengagement de l’état pour une 
dotation diminuée de 17000€, un transfert 
des charges hasardeux auprès de la 
communauté de communes réalisé en 
2002 et dont nous continuons à payer 
les conséquences ne nous empêcheront 
pas d’avancer avec vous….
Soyez certains San Ferroises et San Ferrois 
que la force est en mon équipe et que 
rien n’arrêtera la dynamique mise en 
place.
 Vous souhaitant une très bonne lecture.

Votre Maire

JP AULAGNIER 

le mot du Maire



Des travaux, des aménagements au quotidien
Dans un village propre et fleuri,

Grâce à l’implication de tous et au 
travail de nos services techniques, 
votre cadre de vie s’est amélioré, vos 
conditions de circulation aussi...

Réfection des voiries

Lafayette et le Rochain,

trottoirs rue Denis Peyrard : 

67 300 € avec une aide de l’état de 12 000 €
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Notre équipe technique a  participé  
à la rénovation  des salles de classe, 
la sacristie a été entièrement refaite

Travaux et changement

des fenêtres : 2 800 €



Un souci de sécurité toujours présent Des réalisations importantes

L’exigüité de notre village, le manque de places de stationnement, quelques incivilités aussi, nous 
ont incité à mettre en place une zone bleue, mais aussi à sécuriser le passage en direction du 
parking et à modifier le « plan de circulation » sur la route d’Auvergne

L’achat de la parcelle route de 
Firminy, initialement destinée 
à la construction d’une 
habitation de 3 étages va 
permettre de créer quelques 
places de stationnement 
supplémentaires et donner 
plus de visibilité au carrefour



Des réalisations importantes
La remise en état des bâtiments 
communaux, peu entretenus, voire 
délabrés pour certains, nous a d’abord 
conduits à remplacer la charpente de la 
cure. Devant les dangers encourus, il a été 
nécessaire de prendre un arrêté de péril 
imminent.

Montant des travaux : 35 000 €
aide de l’état : 9 000 €

L’école publique a bénéficié de travaux importants : la transformation en salle de classe d’un ancien 
appartement de fonction inoccupé depuis longtemps, la création d’une bibliothèque, un nouveau 
crépi, une complète accessibilité, de même que la mise aux normes de sécurité (enlèvement des 
buts de handball et poteau de basket totalement corrodés, rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite, lignes jaunes pour malvoyants, portiers automatiques et alarmes). 

Travaux 2015 : 43 400 € - 2016 : 46 800 €

Aide de l’état : 16 600 € - réserve parlementaire : 10 000 € 

Mise en sécurité (alarme et contrôle des accès): 12 000 €



Un environnement protégé et de qualité Avec l’ensemble des san-ferrois

Nous avons obtenu le label « village 
étoilé » et le prix national de la 
communication : notre effort et votre 
participation nous ont permis d’être 
récompensés et surtout d’obtenir un 
équilibre écologique et économique 
grâce aux extinctions nocturnes. De 
nombreuses communes ont depuis 
compris tout l’intérêt de la démarche

Notre action se poursuit avec la signature 
de la charte « zéro phyto », un plan de 
désherbage est à l’étude pour le village

Par ailleurs, vous l’avez noté et nous suivons 
vos demandes, de nouveaux containers 
ont été installés. Aidez-nous à respecter 
l’environnement et le tri sélectif.

Le remplacement de certains véhicules municipaux devenant inéluctable, nous avons opté 
pour un Kangoo électrique que vous pouvez voir circuler dans notre commune.



Avec l’ensemble des san-ferrois
Le tissu associatif san-ferrois, toujours très 
vivace, s’enrichit d’une petite dernière, 
« l’Association de Valorisation du Patrimoine » 
sous  la  bienveillante  autorité  de Simone 
DESPINASSE, se propose d’entretenir et 
baliser les chemins, de mettre en valeur le 

petit patrimoine et le fleuron historique de 
la clouterie.
Le rocher d’escalade, avec l’aide de la 
Communauté de Communes, retrouvera 
son affectation initiale

Réussite du forum traditionnel avec une nouveauté : l’initiation au hand-ball et un club de basket 
très sollicité qui crée deux équipes supplémentaires



Le sport mais aussi toutes les manifestations festives sont les bienvenus à Saint-
Ferréol. Celles organisées par le comité des Fêtes...

les parents d’élèves ou les enseignants lors des fêtes de fin d’année...

Activ’loisirs avec un contingent d’adhérents sans cesse en augmentation 

Avec l’ensemble des san-ferrois Avec l’ensemble des san-ferrois



Avec l’ensemble des san-ferrois

Le club canin et son Président Alain CHARRA
n’en finissent pas d’organiser des manifestations d’envergure

entre concours d’agility et ring.

Les adhérents de la Boule du 
Piémontois qui se voient récompensés 
pour leur bonne tenue dans les 
concours, se retrouvent aussi pour 
des voyages au long cours…

Les associations sportives 
très dynamiques et dotées 
de dirigeants de valeur, 
accumulent les bons 
résultats



Avec l’ensemble des san-ferrois Des projets
Nos anciens se réunissent en toute convivialité

Fête du pain et des saveurs

Notre boulanger Emmanuel Leclere

Préparation du four

Les Romain et leur 4L Trophy

C’est ainsi que grâce à votre adhésion, 

nous pouvons vous proposer des journées 

mémorables dans le partenariat et 

l’échange.



Des projets
La Communauté de 
Communes a validé 
le budget nécessaire 
à la transformation de 
l’ancienne chapelle Saint-
Roch qui accueillera la 
nouvelle bibliothèque. Le 
projet nous tenant à cœur, 
nous avons obtenu qu’il se 
réalise selon un ensemble 
qui s’intégrait le mieux 
avec les caractéristiques du 
patrimoine local.

Le Crédit Agricole s’installera au rez-de-
chaussée de l’ancienne cure, l’étage 
pourra être utilisé par la suite, après travaux. 
Le loyer ainsi que celui du SSIAD (bureau 
du Cloutier) nous offrent des recettes 
supplémentaires bienvenues. Par aillleurs, 
les locaux de l’ancien bureau de poste ont 
trouvé preneur avec l’ADMR qui s’installera 
au 15 janvier.

« La commune a besoin d’avoir une réserve foncière »
L’acquisition de l’ancien restaurant « le Saint-Fé », 
utilisé régulièrement pour spectacles, manifestations 
et locations, a permis à la commune de se doter d’un 
terrain de plus de 4000 m². 
Ce bâtiment comprenant une salle de réception 
très accueillante et une cuisine bien équipée, 
idéal complément à la salle Catherine Courbon, 
comporte aussi deux bureaux loués à l’ADMR pour 
le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) ce 
qui constitue un apport financier non négligeable.
Entièrement clôturée et dotée d’un portail 
automatisé, cet espace va bénéficier d’un 
goudronnage en vue de l’aménagement d’un 
parking.

Une réserve foncière, c’est aujourd’hui le capital 
de demain d’une commune qui n’en possédait 
pas (prévoir l’extension éventuelle de l’école ou 
construire une résidence pour personnes âgées). 
Un projet d’achat de plusieurs parcelles comptant 
8 hectares a été présenté aux élus, seule une 
infime surface serait constructible.

Et du foncier



5, Place de l'Eglise
43330 SAINT FERREOL D'AUROURE

04 77 35 20 70

Savelon Philippe

Tél.  04 77 35 50 60
à Saint Ferréol d’Auroure

Votre Boucher

Spécialités :

Saucisson de campagne,
Saucisse fraiche,
Saucisse d’herbe,
Rôti de veau...
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streaks hachés

achetés =

1 offert

ELEC TOUTECO
Etude de consommation - Electricité générale 

Vidéo surveillance - Portail automatique

277 route de Firminy - 43330 St Ferréol d’Auroure

Mr Chopin
06 58 91 52 80

tofchopin@outlook.fr

Nos commerçants, nos artisans


