
                      
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N°62 Janvier 2020  

 

Le mot du maire : 

Le Conseil Municipal et le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter une très 

bonne et très heureuse année 2020 : qu’elle vous apporte réussite, prospérité et 

joie.  

Ne manquez pas le rendez-vous du 15 mars 2020 pour choisir la nouvelle équipe 

municipale. 

Soumis au droit de réserve avant les élections municipales, je n’aurai qu’un mot à 

rajouter : Bonne année et bonne santé à tous ! 

  

 Votre Maire Daniel FORESTIER 

Saint - Fé Info 
Bulletin d’information municipale 



 

 

Informations Mairie 

 

Habitants de la commune, résidents secondaires, vacanciers, amis de St Ferréol, tout au long 

de l’année, retrouvez les infos et les actualités sur le  

Site Internet :  www.saint-ferreol-des-cotes.fr 

Heures d’Ouverture de la Mairie au Public 

Lundi de 10h à 12h, Mardi de 14h30 à 18h30, Jeudi et Vendredi de 14h30 à 

16h30. 

Contactez la mairie pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire  

Vous pouvez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : 

 saint-ferreol-des-cotes.mairie@wanadoo.fr  

ou au n° de téléphone  04.73.82.43.29 

En cas d’urgence téléphoner au maire : 06.74.34.37.84 

ou  fixe :  04.73.72.98.58 

Ou aux adjoints : 

- Thierry Reinhart : 04.73.82.69.73  

- Anne Gros : 04.73.82.30.56 

- Guy Ducoing : 04.73.82.28.36 

- Joannès Vigier : 04.73.82.03.56 

 

Etat Civil 

                Du 1er juillet au 31 décembre 2019 

 

 

- CHANTELAUZE Justin : 04/08/2019 à Puvic 

 

Décès 

- BERODIAS Lucette : 10/10/2019 à La Roche 

- MARIAU Maurice : 16/10/2019 à Quiquandon 

- DAPZOL Gilbert : 18/10/2019 à Montsimon 

Naissances 



TRAVAUX REALISES DE JUILLET A DECEMBRE 2019 

Travaux d’aménagement de bourg :  

L’inauguration officielle a eu lieu le 25 août 2019 en présence du conseil municipal, de 

Madame Valentin Maire honoraire, de la population et des financeurs : pour l’Etat, Madame 

La Sous-Préfète, pour la Région, Myriam Fougères, pour le Département, Madame Prunier et 

Monsieur Sauvade. 

Coût des travaux : 273 000€. Subvention DETR : 81 900€, Région : 50 000€, Département : 

56 207€ 

Participation de la section de Quiquandon de 30 000 € 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagnostic assainissement :  

Une proposition de travaux faite par le bureau SOCAMA a été acceptée par le conseil 

Municipal. Il faut maintenant consulter les entreprises et demander les subventions. 

 

Eclairage public :  

Le changement des ampoules énergivores en LED et l’abaissement d’intensité sont réalisés. 

 

Monument aux morts :  

Les travaux de remise en état du monument aux morts ont été réalisés par l’entreprise 

MAVEL pour un montant de 2 173,50 € TTC. 

Comité des Fêtes 
 

Fête Patronale : Elle a débuté le samedi 24 août en soirée, avec la retraite aux flambeaux, suivie 

du feu d’artifice. Cette soirée s’est prolongée par un bal disco.  

Le dimanche après-midi, les chars fleuris ont défilé jusqu’en haut du bourg, puis à la salle des fêtes 

HAPPY NESS duo a fait découvrir son univers ROCK, JAZZ en interprétant des chansons françaises 

des années 60 à nos jours            

Cette journée s’est terminée dans une ambiance festive, par des jeux « inter-villages » auxquels 

petits et grands ont pu se confronter, par équipe, aux défis proposés. Merci à tous les bénévoles. 

 

Le 26 octobre : Le Comité des fêtes a convié en soirée, les bénévoles des associations qui ont 

œuvré au bon déroulement de la course de caisses à savon du 2 juin. 

 

Loto du samedi 16 novembre : Une centaine de personnes sont venues tenter leur chance pour 

gagner les nombreux lots de valeur mis en jeu.  

 

L’après-midi récréatif du 30 novembre pour les enfants de la commune (jusqu’à12 ans) a réuni 26 

enfants et leurs parents. Le magicien très applaudi a ravi petits et grands. L’après-midi s’est 

terminé par un goûter et la distribution de friandises.  

 

Le bureau actuel et les membres du comité des fêtes souhaitent que de nouveaux 
bénévoles, porteurs d’idées nouvelles, viennent les rejoindre afin que l’association 
prenne un nouveau souffle. Une réunion aura lieu courant janvier pour préparer le 
programme des animations pour 2020. 

Les personnes intéressées peuvent nous joindre 

au 04 73 82 28 36 ou 06 61 49 23 57 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club du Troisième Age « Les Bruyères »   

 

Que dire de notre petit club ? Qu’il continue son chemin tranquillement grâce à Joannès et Marie-

Paule et nous leur disons merci pour tout le mal qu’ils se donnent. 

Les joueurs de cartes se rassemblent également pour quelques petits repas : le 27 août repas froid 

préparé par Bernard PEROT, le 26 novembre aussi (repas chaud). Nous avons nos habitudes et ne 

sortons plus de notre salle où nous sommes très bien et presque en famille. 

L’assemblée générale aura lieu le 18 janvier.  

Notre club décline lentement, vu le nombre et l’âge de ses adhérents (plus quelques soucis de santé 

pour certains). 

Entamons l’année 2020 avec sérénité. J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous offre 

donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

Bone année et bonne santé à tous !     La secrétaire 

 

Club de Pétanque 

 
L’assemblée générale a eu lieu le 1er décembre. Le bureau a été reconduit.   

Prochains concours 2020 :  

-26 mai : challenge de la municipalité  

-12 et 26 août : concours 

- 29 août : concours de la fête ouvert à tous 

 



 

REPAIR CAFE 

 
L'association vous aide à réparer les objets électroniques du quotidien et vos vêtements. 
Prix libre  
 
Rendez-vous : 
- les premiers vendredis de chaque mois à la ressourcerie de St Amant Roche Savine de 
14h à 16h   
- les derniers mercredis de chaque mois au Restaurant La Jasserie à Ambert de 9h à 11h 
 
Contactez le président DA COSTA BENTO José  
 
Tel : 06.77.76.83.82   
 
e-mail : repaircafe63600@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à Monsieur et Madame BEAL l’église s’est dotée d’une nouvelle crèche.  

N’hésitez pas à aller la voir 

 

 

 

 



Manifestations de la Municipalité 
 

La bénédiction des croix a eu lieu le 14 septembre 2019 en présence du père TEZENAS et 

d’habitants de la commune. 

                            

 

 

                   

          

Repas du 10 novembre : Le repas offert par la municipalité a réuni 95 convives autour du 

repas préparé par le Beurre de Thym et animé par Romain VOISSET de Marat. 

Accueil des nouveaux habitants : Le 30 novembre à 18h une partie du conseil municipal et 

les présidents d’associations étaient réunis autour de 4 nouvelles familles de Puvic, La Ribeyre et 

Montsimon à la salle des fêtes. Ce fut l’occasion de leur présenter notre commune et ses associations 

et d’échanger autour d’un verre de l’amitié : un moment toujours très apprécié des personnes 

présentes. 

Croix de 

Chassagnolles 

Croix du 

Cimetière 

Sous le Cimetière : 

croix rénovée par 

Olivier MERLE 

 



 

Elections municipales les 15 et 22 mars 2020 : Vous avez jusqu’au 7 février pour vous 

inscrire sur les listes électorales. 

 

Gestion des forêts : nouvelles aides financières 
 
Les propriétaires forestiers du Parc naturel régional Livradois-Forez peuvent bénéficier 
de 70 % de financement pour mettre en œuvre une sylviculture favorable aux paysages et 
aux écosystèmes. 

Trois types de peuplements sont potentiellement concernés par les aides du dispositif 
Sylv’ACCTES, sous réserve que les modes de gestion choisis soient conformes à ce qui suit : 

1/ pour les sapinières-hêtraies, maintien ou acquisition de la structure irrégulière et du 
mélange d’essences ; 

2/ pour les forêts résineuses issues de plantation, accompagnement vers la régénération 
naturelle, maintien ou acquisition d’un mélange d’essences ; 

3/ pour les chênaies, amélioration et renouvellement par l’accompagnement des 
dynamiques naturelles. 

Les aides vont jusqu’à 70 % du montant hors taxe des travaux en forêt privée. Ce 
taux est de 40 % en forêt publique. 

Pour plus d’informations sur les opérations soutenues et les critères d’obtention, consulter 
le site internet du Parc Livradois-Forez (rubrique Forêt-Bois – Sylv’ACCTES) : 
https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/sylvacctes/  

Sylv’ACCTES est un dispositif destiné à soutenir les pratiques sylvicoles respectueuses 
du fonctionnement naturel des forêts. Il est porté par l’association du même nom, reconnue 
d’intérêt général, constituée de trois membres fondateurs : la métropole de Lyon, le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes et la banque Neuflize OBC. 

C’est un travail de collaboration avec les acteurs locaux, animé par le Parc Livradois-
Forez, qui a permis aux propriétaires d'accéder à ce nouveau programme d’aides financières à 
la sylviculture. 

Contact au Parc Livradois-Forez : Vianney TAING, Chargé de mission « Forêt-Filière 
bois », v.taing@parc-livradois-forez.org, 04 73 95 57 57. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune !  
Il a lieu du 16 janvier au 15 février 2020. 

Deux agents recenseurs recrutés par la mairie se présenteront chez vous, munis de leur carte 
officielle : Florence ROY et Claudie REINHART. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Mots croisés de Marie-Claude (Solution en mairie) 

 
 

 A B C D E F G H I J K 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

 

Horizontalement : 1 Détrônées par les machines à laver 

2 Qualificatif pour Madame Butterfly 

3 Là où les Anglais se promènent./ Un pronom pour toi ./ C’est presque de la rigolade. 

4 Tel Goliath devant le petit David./ Un habitant des enfers. 

5 Jolie fleur qui s’ouvre avec le vent. 

6 Au pigeon, il est moins dangereux qu’au fusil./ Celui de Marseille lave plus blanc. 

7 De magasin ou de vaisseau. 

8 Identique pour tous les jours de la semaine./  Ce dit de certains champignons. 

9 Un tel test, diagnostique une maladie coronarienne./ Un chien télévisuel. 

 

 

Verticalement : A   3° 42’29’’ pour St Férréol. 

B Grand lac canadien./ Petit résineux. 

C Assassin à gages. 

D Elle sont arrivées (inversé)./ Une partie de nivôse. 

E Dedans pour les Anglais./ Chaucher pour un Auvergnat. 

F Vélo tout terrain./ Moins que rien (en désordre). 

G Gnole (3 mots) 

H Presque nul./ Petit lutin désordonné. 

I Faire des reproches.  

J Particule atomique./  Forme d’avoir. 

K Apposer son seing./ Pour une grande taille. 

 
 

 



- Bâtiments – Travaux Publics 

- Béton armé – Eau - Assainissement 

- Béton prêt à l’emploi 

- Location matériels 

- AEP – Fournitures diverses… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

AUBIGNAT  
63600, SAINT FERREOL DES 
COTES 

Tél. : 04 73 82 04 54 

 

 

- Bâtiments – Travaux Publics 

- Béton armé – Eau - Assainissement 

- Béton prêt à l’emploi 

- Location matériels 

- AEP – Fournitures diverses… 

 

130, chemin de Biorat – 63600 

AMBERT 

Tél : 04.73.82.10.29 – Fax : 

04.73.82.41.01 

btp.du.livradois@wanadoo.fr 



       

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ETS FOUGERES 

15 ZA Pont D’Aubignat 

63600 ST FERREOL DES COTES 

Tél : 04.73.82.03.49 


