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N°63 Juillet 2020 

 

Le Mot du Maire :  

Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez renouvelée et, avec ce nouveau conseil municipal 

modifié pour un tiers, nous nous engageons à former une nouvelle équipe soudée prête à s’investir 

pour le bien de tous. 

 

J’ai pris de nouvelles responsabilités à la tête de la communauté de communes, mais soyez certains que 

je resterai l’élu de proximité que vous connaissez. 

 

Bel été à tous 

 

Bien à vous 

Votre maire, Daniel FORESTIER 

Saint - Fé Info 
Bulletin d’information municipale 
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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 : 

- Guy DUCOING : 04.73.82.28.36 

- Anne GROS 04.73.82.30.56 

- Thierry REINHART : 04.73.82.69.73  

- Bernard ROCHER : 06.66.79.59.56 

 
Le secrétariat sera fermé du 3 au 30 août 2020  

En cas d’urgence contacter le Maire ou ses adjoints 
 

 

La nouvelle équipe municipale 
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Composition du conseil Municipal : 

 

Maire :  Daniel FORESTIER 

1er adjoint :  Guy DUCOING, délégué à l’urbanisme  

2ème adjoint : Anne GROS, déléguée aux finances 

3ème adjoint :  Thierry REINHART, délégué à l’entretien des bâtiments 

4ème adjoint :  Bernard ROCHER, délégué à l’eau et à l’assainissement 

Conseillers :  Maryse POUTIGNAT- Patricia FARCE - Evelyne FONLUPT - Frédéric MULLER - 

Christine TERME - Jean-Michel COTTE - Quentin BATISSE - Olivier MERLE - José 

DA COSTA BENTO - Vincent BOUCHE 

 

Les commissions suivantes ont été constituées :  

 
�  Commission des finances : 
FORESTIER Daniel, GROS Anne, BOUCHE Vincent, ROCHER Bernard, FARCE Patricia 
 
�  Commission personnel : 
FORESTIER Daniel, REINHART Thierry, DUCOING Guy, FONLUPT Evelyne 
 
�  Commission Voiries communales et forestières : 
DUCOING Guy, COTTE Jean-Michel, DA COSTA BENTO José, Olivier MERLE, Christine 
TERME, Patricia FARCE 
 
�  Commission Urbanisme, et Bâtiments communaux : 
DUCOING Guy, REINHART Thierry, MERLE Olivier, Quentin BATISSE, Christine 
TERME 
 
�  Commission Eau-Assainissement : 
ROCHER Bernard , DA COSTA BENTO José, BOUCHE Vincent, FONLUPT Evelyne, 
BATISSE Quentin, REINHART Thierry, MULLER Frédéric 
 
�  Commission environnement, propreté, fleurissement 
GROS Anne, POUTIGNAT Maryse, Christine TERME, BATISSE Quentin, FONLUPT 
Evelyne, 
 
�  Commission Communication, information, associations : 
GROS Anne, POUTIGNAT Maryse, Frédéric MULLER, FARCE Patricia, Evelyne 
FONLUPT 
 
�  Commission Appel d'Offres : 
Président :  FORESTIER Daniel 
Titulaires : DUCOING Guy, ROCHER Bernard, COTTE Jean-Michel 
Suppléants : MERLE Olivier, José DA COSTA BENTO, Thierry REINHART 
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Etat Civil 

                Du 1er janvier au 30 juin 2020 

 

Naissances 

 

- MALCUS Inès : Le Marais le 25 février 2020 

- BOUCHE Félix : Pradailles le 27 mai 2020 

- TOURGON Louka : Le Bourg le 26 janvier 2020 

- BATISSE Mathéo, Jean :  Puvic  le 14 juin 2020  

Décès 

- CHARTOIRE Simone, Pacros le 4/5/2020 

 

- FERAUDET Maria, La Ribeyre le 08/06/2020 

 

BUDGETS 2020 

 

                               VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES 

 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux des taxes communales. 

 

Taxe foncière bâti : 9,20 % 

Taxe foncière non bâti : 47,60 % 

 

Salle des fêtes :  Maintien des tarifs 

 

* Particuliers de la Commune 
140 € + 70 € si chauffage 

* Associations de la Commune 
Gratuit ou 70 € si chauffage 
* Association Comité des fêtes 

Gratuit 
* Particuliers extérieurs à la commune 

250 € + 70 € si chauffage 
* Associations hors commune 

250 € + 70 € si chauffage 
* Entreprises et Sociétés 
400 € + 70 € si chauffage 
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Le 3 juillet 2020, le Conseil Municipal a voté les budgets primitifs à l’unanimité. 

 

Le BUDGET PRINCIPAL s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement *(1) à 

518 781,15 € et en investissement à 286 680,62 €. 

*(1) dont Puvic : 4 475,16 € Quiquandon : 30 765,21 € Chassagnolles : 1 135,59 €, 

Chantaduc : 133 €,  Piry/Bonnettes : 70 € , Menassaire 6 017,20 € 

Les dépenses de fonctionnement sont consacrées principalement à l’entretien des 

équipements communaux, aux charges de gestion et à la rémunération du personnel.  

 

 

 

Les Recettes de fonctionnement proviennent des impôts locaux (taxes d’habitation, 

taxes foncières bâti et non bâti), des dotations de l’Etat.  
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La section d’investissement retrace pour l’année les gros travaux qui ont été prévus et 

le remboursement de la dette en capital. 

 

 

 

Ces dépenses d’investissement sont financées par le FCTVA, les Taxes d’Aménagement, les 

subventions (Département...), les emprunts et l’autofinancement. 

 

 

 

 

Le BUDGET ASSAINISSEMENT s’élève à 62 055,23 € en fonctionnement et à 203 998 € en 

investissement. 

Le BUDGET EAU s’élève à 78 790,93 € en fonctionnement et à 46 535,87 € en investissement. 
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Travaux à venir 

Voirie :  

 

L’entreprise Eurovia a été retenue pour les travaux de voirie qui seront réalisés sur 2 ans, 2020 

et 2021, pour un montant total de 125 792,70 euros TTC : 

- Une tranche ferme en 2020 pour 65 769,90 TTC : de Pradailles au carrefour de Pacros 

– Route de Champetières sous la mairie – Accès au boulodrome – Voie communale 

du haut du bourg – Voie communale Pacros – Voie communale Puvic-Chambouffe. 

- Une tranche optionnelle en 2021 pour 60 022,80 TTC : Voie communale Croix 

Blanche à Pradailles – Voie communale Le Soliait Haut – Voie communale Puvic à RD 

906. 

Assainissement : 
L’entreprise sera retenue fin août pour les travaux d’assainissement, pour un montant total 

estimé de 193 600 € HT, qui seront réalisés sur 2 ans, 2020 et 2021, afin de réduire les eaux 

claires parasites et améliorer le régime hydraulique. 

- Une tranche ferme en 2020 : Chemisage de réseau dans le bourg et à Aubignat, 

reprise de 7 branchements particuliers sous la RD 56 à Aubignat, remplacement de 

9 regards de visites.  

- Une tranche optionnelle en 2021 : amélioration du réseau aux abords de la RD 906, 

remplacement de 15 regards de visites et mise à niveau de 24 regards de visites. 
 
 
 
 

Dans la continuité des travaux d’assainissement prévus, il était nécessaire d’établir un 

règlement d’assainissement pour définir les conditions de réalisation des ouvrages de 

raccordement au réseau d’assainissement et les relations entre l’exploitant et l’abonné au 

service. 

Ce règlement a été approuvé par délibération du conseil municipal du 7 février 2020. 

Il sera distribué par les élus à chaque famille concernée contre signature.  

 

Afin d’améliorer le fonctionnement de la station d’épuration, si vous avez connaissance d’eaux 

pluviales ou d’eaux parasites qui transitent par le réseau d’eaux usées, contactez la commune 

pour vous aider à résoudre les problèmes techniques. 
 

Nous vous demandons de respecter le règlement et de ne pas rejeter : les 

déchets solides, les graisses, les hydrocarbures, solvants, acides… 
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Informations municipalité 

Eau :  
Nouveauté factures d’eau : le prélèvement automatique est désormais possible pour régler les 

factures d’eau : s’adresser à la mairie. 

 

Rappel : La commune de St Ferréol est alimentée par 4 réservoirs eux-mêmes alimentés par 6 

captages. 

Deux des réservoirs datent de 1963, Le Mont d’une capacité de 10 m3 et Pradailles de 150 m3, 

celui de Chelles d’une capacité de 100 m3 est de 1968, et le plus récent, celui du Fraisse (1980) 

a une capacité de 12 m3 

Les captages sont situés d’une part, sur la commune - POUTIGNAT et CONCHE au-dessus du 

village du Mont, et d’autre part hors commune – Queue du Bois 1 – Queue du Bois 2 - GUINOT 

– MAYET de part et d'autre de la route de Notre Dame de Mons à Virennes. 

Le réseau qui maille la commune représente approximativement 40 kilomètres de 

canalisations. 

La consommation totale d’eau pour l’année 2019 s’est élevée à 42 187 m3, et pour les 6 

premiers mois de l’année 2020, nous avons consommé 26 811 m3. 

 

Depuis le début de l’année, nos employés ont effectué divers travaux de maintenance sur le 

réseau : fuite sur le chemin de Pacros, fuite dans les bois sous le Mas - St Jean, pose d’un 

compteur et alimentation d’une habitation en limite de commune de Champetières à la sortie 

de Puvic, fuite en bordure de la RD 906 vers Ets Maillet, suppression du réducteur à La Vialatte 

et branchement direct avec mise en place d’un compteur. 

 

Mesures de restriction d’eau  

Des mesures de restriction d’eau ont été mises en place sur tout le département : l’ensemble 

des usagers de la ressource en eau sont tenus de modérer leur consommation afin de préserver 

durablement cette ressource précieuse. Ces mesures s’appliquent jusqu’au 30 octobre 2020. 

 

Cérémonie du 8 mai  

Etant donnée la situation sanitaire, elle a eu lieu en comité restreint.  

Repas des + 65 ans  

Etant donnée la situation sanitaire, le repas est annulé. 

 

Masques  

Au cours de la période de confinement que nous venons de traverser et dans un élan de 

solidarité certain, un groupe de bénévoles de St Ferréol a confectionné des masques proposés 

aux habitants en même temps que les masques distribués par le Conseil Régional.  

Un grand merci donc à Mmes Besson, Bouche (Colette et Jocelyne), Farce, Fage, Fardey, 

Héritier, et Vialatte MT et à la société Joubert (Régis Kaelin) qui a fourni gracieusement les 

élastiques. La municipalité a acheté le tissu et le fil. 
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Frelon Asiatique 

 
 

 

Petit Rappel d’été : 
 

Merci de respecter les horaires d’utilisation des appareils bruyants :  

Horaires pendant les jours ouvrables : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.  

Horaires le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

Horaires le dimanche : de 10h à 12h et dans certaines communes, de 16h à 18h. 

Horaires les jours fériés : de 10h à 12h. 

Si la tonte de pelouse est réalisée en dehors des créneaux horaires légaux ou prévus par l’arrêté 

municipal ou préfectoral, un voisin peut appeler la police, la police municipale ou la 

gendarmerie. 

Le contrevenant peut se voir alors infliger une amende forfaitaire. Le montant de l’amende en 

cas de non-respect s’élève à : 

� 68 euros si l’auteur des troubles règle l’amende immédiatement ou dans les 45 jours 

suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction) 

� 180 euros au-delà de ce délai. 
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Feux de forêts  
 
Dans le cadre de la prévention des feux de forêt, nous souhaitons attirer votre attention sur le 

respect des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral n°12/01328 du 2 juillet 2012 

réglementant les feux de plein air. 

Pour rappel, sont interdits toute l’année : 

- le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets non végétaux des 

particuliers ou issus des activités artisanales, industrielles, commerciales ou agricoles. 

- le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets végétaux ménagers, 

y compris les déchets verts dits de jardin des particuliers (herbes, résidus de tonte, feuilles, 

aiguilles de résineux, résidus de tailles ou élagages…). 

Sont interdits pendant la période du 1er juillet au 30 septembre dans tout le département sans 

aucune possibilité de dérogation du maire ou du préfet : 

- l’écobuage (débroussaillement et élimination de broussailles et résidus de culture « sur 

pied ») 

- le brûlage des déchets végétaux agricoles ou assimilés (résidus de cultures ou autres végétaux 

issus de travaux de débroussaillage, d’élagage et d’abattage). 

Sont autorisés toute l’année, sous réserve, entre autres, de respecter une distance de recul de 

200 mètres des bois, forêts, plantations et landes : 

- les feux pour méchouis ou barbecue, feux de camp et feux de St Jean 

- les travaux de désherbage à l’aide de désherbeurs thermiques 

- les artifices de divertissement (fusées d’artifice, feux de Bengale, pétards). 

 

Comité des Fêtes 

Le samedi 22 février, le Comité des fêtes a organisé « La fête du fougat » avec dégustation de 

bugnes et de crêpes, cette soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale.  

 

L’assemblée générale a eu lieu le samedi 20 juin 2020 à la salle des fêtes. 

Pas de changement dans la composition du bureau : 

Présidente : Céline FARDEY, Vice-Présidente : Céline GROS, Trésorière : Jocelyne BOUCHE, 

Secrétaire : Joëlle DUCOING, Secrétaire adjointe : Marie-Thérèse VIALATTE 

 

Prochaines Animations : 

En raison des contraintes sanitaires liées au coronavirus, nous avons dû annuler le traditionnel 

repas du 14 juillet et la fête du mois d’août. 
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Club du Troisième Age « Les Bruyères »   

 
L’assemblée générale a eu lieu le 18 janvier 2020, au cours de laquelle le bureau a été reconduit 

à l’identique. Nous perdons nos adhérents les uns après les autres : Madame SEZZANO et 

Madame BOITHIAS sont rentrées à la Maison de Retraite. Madame Odette HERITIER est 

décédée subitement le 14 janvier. 

Les activités reprendront début septembre si les conditions sanitaires le permettent. 

On peut souhaiter un bon rétablissement à notre Président Joannès VIGIER qui a subi une 

intervention chirurgicale. 

Club de Pétanque 

 
Après des mois sans compétition, les concours officiels étant annulés en raison des difficultés 

liées à la crise du COVID, le samedi 25 juillet 2020, une quarantaine de licenciés du club de Saint 

Ferréol des Côtes se sont retrouvés sur les terrains pour une journée conviviale. 

Il se sont affrontés en doublettes avec changement de partenaire à chaque partie. Deux parties 

matinales ont été expédiées avant une pause conviviale en présence du premier magistrat de 

la commune. Ensuite, grillades à l'ombre des arbres majestueux qui permettent de pouvoir se 

réunir dans un cadre magnifique. 

L'après-midi s'est poursuivie avec deux autres parties acharnées entre les compétiteurs et ce 

avec beaucoup de fair-play.  Peu importe le classement de chacun, tous ayant gagné une journée 

de plaisir. 

Pour tout cela, félicitations aux organisateurs et surtout un grand merci à tous les bras qui ont 

œuvré pour le bon déroulement de la journée et le bien-être de tous.    
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Repair Café 
Les bénévoles de l’association Repair Café Saint Fé donnent de leur temps et de leur expérience 

pour venir en aide aux gens. 

Ces ateliers de réparation participatifs ont pour but de remettre en état de fonctionnement les 

objets électroniques du quotidien (aspirateurs, cafetières, lecteurs dvd, machines à coudre...) 

Tous les mardis après-midi à la ressourcerie à Saint Amant Roche Savine.  

Contact 06 77 76 83 82. Facebook : Repair Café Saint Fé. 

 

Photos souvenir …. 
 
Nous souhaitons mettre à disposition de chacun un espace souvenir qui rappelle la vie de 

notre village durant les précédentes années, et nous commençons par ces photos de classe 

où certains se reconnaitront (PS : deux de nos actuels conseillers sont présents, à vous de les 

retrouver !) 
 

 
Avec M. Valentin (1955) 
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Et Mmes Paul et Bargoin (Charasse) (1968-1969) 

 
 

 
M. et Mme Rolhion (1953-1954) 
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Mots croisés de Marie-Claude (Solution en mairie) 

 
                     
 

 A B C D E F G H I J K L 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

 
 
Horizontalement : 1 : Tibia. 
1 et 2 : Rendons hommage à Gabrielle Grandière, cette institutrice qui a su associer ces 2 
mots pour en faire une célèbre chanson pour ses élèves. 
3 : Pour une sauce plus onctueuse. Jolie fleur appelée aussi gouet. 
4 : Utile au facteur pour trouver le destinataire.  Affirmation enfantine. 
5 : Touristique tel le Mont Peloux. Pour faire le guacamole. 
6 : Institut national de l’audiovisuel. Spécialiste des techniques agricoles. 
7 : Préliminaire à la loi du Talion. Commencement du dilemme. 
8 : Appréciée par les fans de la cigarette. 
9 : Entre la cour et le jardin dans les théâtres.  Préférable aux pleurs. 
 
Verticalement : A Elles ne sont pas neuves. 
B : Celle qui sert à monter la tente ne peut être mise en boîte. 
C : Sans aucun doute. 
D : Dans les pommes. A tisser après le rouissage. 
E : Mélange de soie ou d’oies.  Cérium chimique. 
F : Entre les maisons.  Pas maigre. 
G : Un clin d’œil. Pour une écoute anglaise. 
H : Début de la gamme. Quand le dîner ne passe pas. 
I : Comme le mètre du pavillon de Breteuil.  Pas d’accord. 
J : Pour la 3ème fois. Pour régler le portier. 
K : Grand chambardement aquatique. 
L : De laine ou de coton, très rarement de billets de banque. 
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- 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 
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ETS FOUGERES 

15 ZA Pont D’Aubignat 

63600 ST FERREOL DES COTES 

Tél : 04.73.82.03.49 


