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N°64 Janvier 2021 

 

Le Mot du Maire :  

Les conditions sanitaires dues au COVID ont considérablement modifié le déroulement de toutes 

les manifestations, ce qui explique le caractère allégé de ce bulletin. Durant cette période, je n’ai 

pas pu vous rendre visite comme à mon habitude. 

Afin de respecter nos engagements, nous travaillons sur l’adressage et nous allons passer à la 

réalisation des travaux d’assainissement et d’accessibilité au boulodrome. 

Le personnel municipal et le Conseil Municipal s’associent à moi pour vous souhaiter une 

meilleure année 2021. 

Votre Maire, Daniel FORESTIER  

 Prenez soin de vous.  

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 

 
 

Etat Civil 

                Du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2021 

 

Mariages 

Anaïs DASSAUD et Kévin TOURGON le 05 septembre 2020  

Anne ROUSSET et Jimmy VANDENBROUCK le 17 octobre 2020 

 
Décès 

Georges GRAS, le 11 août 2020, Piry 

Guy SAUVADE, le 22 octobre 2020, La Roche 

Roger CONVERT, le 23 octobre 2020, Puvic 

Yves CHASSAT, le 5 décembre 2020, Le Bourg 

Claude VALENTIN, le 20 décembre 2020, Le Bourg 

Gabriel CHARTOIRE, le 1er janvier 2021, Pacros 
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Travaux 

Voirie :  

Les travaux de la tranche ferme ont été réalisés par Eurovia pour la somme de 65 722,21 € TTC : 
de Pradailles au carrefour de Pacros, route de Champétières sous la mairie, accès au 
boulodrome, la voie communale du Haut du Bourg, la voie communale Puvic - Chambouffes. 

La tranche optionnelle sera réalisée en 2021 : voie communale de La Croix blanche à Pradailles, 
voie communale Le Soliait Haut, voie communale Puvic à RD 906. 

Assainissement : 

L’entreprise BTP a été retenue (129 961 € HT) pour les travaux d’assainissement qui 
permettront d’améliorer le fonctionnement de notre station. Ils débuteront au printemps 2021, 
aussi bien pour la tranche ferme (chemisage de réseau dans le Bourg et à Aubignat, reprise de 
7 branchements et remplacement de 9 regards de visite) que pour la tranche optionnelle 
(amélioration du réseau aux abords de la RD 906, remplacement et mise à niveau de regards de 
visite).   

Réserve de Boisserolles  

La réserve d’eau de Boisserolles, initialement prévue comme réserve incendie, n’avait plus lieu 
d’être ; elle n’était pas aux normes et ne figurait pas sur les plans de la défense incendie.  

Nos employés communaux ont réalisé un travail de qualité pour rendre cet endroit accessible à 
tous et qui permet de valoriser le village : pétanque, coin repos… 

    
 

AVANT 

APRES 
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Antenne relais téléphone  

Dans le cadre de l’accord « New Deal » signé en 2018 entre l’Etat, Bouygues, SFR, Orange et 
Free visant à résoudre les zones blanches en 4 G fixe et mobile, une équipe municipale a procédé 
à une série de tests sur différentes zones de notre commune. St Ferréol a été retenue, au titre 
des 13 sites alloués au Département du Puy-de-Dôme, pour l’installation d’un nouveau pylône 
4G. Une antenne qui s’intègre bien dans le paysage a été installée par Free au niveau du 
réservoir d’eau de Chelles.  Elle est utilisable par tous les opérateurs. Tous les frais d’installation 
et d’entretien sont à la charge de l’opérateur qui verse un loyer annuel de 1 800 € à la commune.  

Elle a été mise en service en décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achat d’un véhicule  

Vous ne verrez plus la voiture rouge de nos employés municipaux qui roulent aujourd’hui au 

volant d’un Partner acheté d’occasion au prix de 9 960 €. 

 

Achat de matériel informatique  

Suite à la période de crise sanitaire nous avons dû investir dans du matériel de visio-conférence 

(ordinateur portable, vidéo projecteur et écran) pour la somme de 1 278 €. 
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Adressage  

La municipalité s’est engagée dans une démarche de dénomination et de numérotation des 

différentes voies de la commune pour faciliter l’intervention des différents organismes 

(Pompiers, Poste …). 

L’étude et la réalisation se feront sur 2 ans (2021-2022) avec l’aide de La Poste et d’une équipe 

municipale. 

Coût total estimé à 12 113,40 € HT subventionnés par l’Etat (DETR à hauteur de 30%). 

Mini-pelle 

Le conseil municipal a pris la décision d’acheter une nouvelle mini-pelle. Des réparations trop 

importantes de l’ancienne achetée en 2004 étaient à prévoir. 

Remplacement des volets de la mairie   

Il est prévu le changement de 17 volets battants en bois sur le bâtiment de la mairie en 2021. 

Les anciens volets bois sont très abimés. Ils seront remplacés par des volets similaires en sapin, 

9 volets pleins et 8 volets persiennés, ou autres matériaux de valeur équivalente. Estimation à 

15 420 € HT. Ces travaux peuvent être subventionnés par l’Etat (DETR à hauteur de 30%) et par 

la Région à hauteur de 50%. Nous pouvons donc espérer un subventionnement de 80%. 

Accessibilité du boulodrome 

Le boulodrome est classé ERP (Etablissement recevant du Public). Son utilisation nécessite une 

mise aux normes, notamment l'accessibilité de la buvette, des sanitaires, des escaliers et du 

stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite. 

Les travaux estimés à 44 311,02 € HT seront effectués courant d’année 2021. Ces travaux 

peuvent être subventionnés par l’Etat (DETR et DSIL à hauteur de 60%) et par le Département 

(FIC à hauteur de 17,2%). Nous pouvons donc espérer un subventionnement de 77,2%. 

Abris bus 

La Région, qui a la compétence transport scolaire depuis la rentrée 2020, va doter la commune 

de 2 abris-bus (un au Soliait et un à Aubignat). Ils seront installés au cours du 1er semestre 2021 

avec l’aide de nos employés communaux. 
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Visite du Sous-Préfet  

 

M. Nicolas LAFON, Sous-Préfet d’Ambert depuis le 5 mars 2020 est venu visiter notre commune 

le 19 novembre 2020. Plusieurs conseillers municipaux accompagnaient le Maire pour lui faire 

découvrir le garage communal, la salle des fêtes, le boulodrome, l’église et l’aménagement du 

Centre Bourg ainsi que les réservoirs d’eau et la nouvelle antenne. Il s’est montré très intéressé 

par la gestion du réseau d’eau après la visite du réservoir du Mont.  

Cette rencontre a été très appréciée des élus. 
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Comité des Fêtes 

La pandémie nous a contraints à annuler toutes nos manifestations. Nous prévoyons une 
assemblée générale le samedi 24 avril 2021 à 14h à la salle des fêtes. Nous procéderons à 
l’élection du nouveau bureau. 

Nous profitons également de cette tribune pour faire appel aux volontaires afin de poursuivre 
nos actions et continuer à animer notre beau village. 

Club du Troisième Age « Les Bruyères »   

Club de Pétanque 

Toutes les manifestations organisées par les associations et la commune ont été annulées, crise 

sanitaire oblige. 

Repair Café 

Réparer plutôt que jeter. 

Redonner une seconde vie aux objets électroniques du quotidien, c’est le but du repair café. 

Accompagnés par des bénévoles compétents, les propriétaires des objets apprennent à les 

réparer eux-mêmes. 

Présents tous les mardis après-midi à la Ressourcerie Saint Amant Roche Savine. 

Nouveauté : courant janvier, création d’un atelier « réparation académie » avec le soutien du 

département du Puy-de-Dôme. Le but est de former des citoyens aux bonnes méthodes de 

dépannage et ce, grâce à un échange de savoir intergénérationnel. 

Contact : 06 77 76 83 82  

Facebook :  Repair café saint fé 

 

 



9 

 

Photos souvenir …. 
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Monsieur FAGE 
 

André FAGE a toujours été grand amateur de ski. 
C’est probablement pour cela que ce méridional, qui avait découvert ce sport sur le Ventoux, 
géant de Provence, est arrivé en Haute-Loire puis à Ambert. 
En 1965, il a découvert la station de PRABOURÉ qui venait de naître, avec ses installations 
rudimentaires et ses pistes non damées jusque dans les années 90. 
Malgré ces inconvénients, c’est là, en famille, qu’il a continué à skier, et c’est grâce à ses 
souvenirs accumulés durant de nombreux hivers qu’il a réalisé son premier ouvrage sur la 
station paru en 2008. (”AH ! PRABOURÉ”) 
Ce besoin de ski s’est manifesté davantage encore, lors de son passage à la retraite où il a pris 
la présidence du ski club de SAINT-ANTHÈME, ce qui lui permet de garder le contact avec les 
enfants, l’enseignement et… PRABOURÉ. 
À partir de 2010, La station a entrepris de nombreux aménagements, qui ont poussé André 
FAGE à raconter ces 10 dernières années du ”RENOUVEAU de PRABOURÉ.” 
Si le premier ouvrage humoristique relatait ”l’enfance” de la station, le deuxième tout aussi 
humoristique et romancé se devait de valoriser notre station familiale où il fait… (lorsque la 
neige est présente et qu’il n’y a pas de pandémie) … si bon de se retrouver. 
 
Ouvrage de 280 pages - textes et aquarelles de l’Auteur. 50€ 
Puzzles à partir d’une illustration du livre, en 2 formules : 100 ou 500 pièces. 
 

Contact :  mail : fageandrelivre2020@gmail.com 

Tél : 06 87 74 39 79 
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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            

10            

 

Horizontalement : 1  Cornet de papier pour enfants sages. / Note de musique. 
2  Mettre de la confiture sur sa tartine. / Envers du miroir. 
3  Qualificatif de la tumeur. 
4  Sud est. / Entraîneur de ski. 
5  Pas laid. / Le cinéma est le septième. 
6  Celui de Notre-Dame a inspiré nombre d’artistes du moyen-âge jusqu’à Victor Hugo. / 
   Forme d’avoir. 
7  Mesurée  en aune. / Cet adjectif ne passe pas à Paris. 
8  Les 2 bouts d’une table. /Porterai ses chaussettes. 
9  Maniéré. / Pour ranger ses lunettes. 
10  Fin du désir. / Mot magique pour Ali Baba. 
 
Verticalement : A  Nous en avons cinq. / Sorte d’écuelle. 
B  Autre do. / Tas de pierres. 
C  Avec le lion pour La Fontaine. / «  A moi Auvergne » face au Chevalier d’Assas. 
D  A comparé avec le ramage du corbeau. / AU chimique. 
E   Aiguiseur. 
F   Fer anglais. /  Adjectif possessif. 
G  Comme la mouette qui se marre. 
H  Ils sont unis en Amérique. / Peu nombreux. 
I   Un hasard de la vie. Au milieu de la hernie de l’estomac. 
J   Note de musique.  / U en chimie. 
K    Sorte de résistance.  / Fin de série. 
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Nécrologie de Claude VALENTIN : 
 
Nommé en poste d'instituteur en 1954 avec sa femme Andrée, il n'a jamais quitté St Ferréol à 

part les 27 mois de guerre en Algérie. Il adorait son métier et ses élèves. 

Ramasseur de cèpes, pêcheur de truites et chasseur de bécasses et d'images, Claude aimait 

beaucoup la nature et a eu de nombreux prix lors de concours photos. 

Il a participé à la société de pétanque pendant 20 ans, et une cinquantaine d'années au comité 

des fêtes de St Ferréol. 

C'est lui qui a eu l'idée, acceptée par le maire Antoine Courtial, de faire construire la salle des 

fêtes par les gens du pays. Il y a eu jusqu'à 36 bénévoles pour en monter les tuiles.  Ce qui a 

valu à la commune les honneurs de Pierre Bonte et le voyage avec une délégation à Paris pour 

recevoir le prix offert par l'émission « bonjour Monsieur le Maire » 

Pendant 30 ans il s'est occupé du Ping Pong club Ambertois, sport qu'il pratiquait, et il a été 

décoré du trophée des Gaspards de la ville d'Ambert 

 
TEMOIGNAGES… parmi beaucoup d'autres : 
 
Annie Faure (Allard) 

En cette période de fêtes nous pensons à tous ces Noëls à l'école de St Fé autour du sapin 

lorsque nous chantions « mon beau sapin » et à tous ces petits cadeaux, très grands à nos 

yeux : 2 mandarines, 3 papillotes ; Que de bons souvenirs nous garderons de vous…. 

           Adieu Monsieur l'instituteur ! 

Pierre Malhière se souvient de deux jeunes instituteurs (Claude 21 ans, Andrée 19 ans) arrivés 

en lambretta en septembre 1954 pour prendre leur poste à l'école.... 
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Nécrologie de Gabriel CHARTOIRE : 
 

Natif de Pacros sur la commune de Saint-Ferréol-des-Côtes, Gabriel CHARTOIRE a exercé son 

métier d’agriculteur sur l’exploitation familiale de 1942 à 1988 avec à ses côtés, son épouse 

Simone décédée en mai 2020. 

Les nombreux services rendus à l’agriculture lui ont valu d’être promu Chevalier de l’ordre du 

Mérite Agricole en 1987.  

Il a aussi servi en tant que secrétaire puis président au sein de la section locale de la FDSEA et 

des Assurances Mutuelles Agricoles. 

Il s’est, d’autre part, impliqué activement dans la vie de sa commune en tant que conseiller 

municipal puis adjoint au maire pendant 36 ans de 1959 à 1995. Homme dévoué, réfléchi, 

compétent, voire passionné, il était quelqu’un de précieux dans la commune pour son bon 

sens et ses décisions au sein du conseil municipal.  

De ces activités, lui ont été décernées deux médailles d’honneur : la Médaille d’honneur 

régionale, départementale et communale d’Argent en 1986 puis la médaille d’honneur 

régionale, départementale et communale de Vermeil en 1997. 

Il a enfin reçu la médaille d’officier dans l’ordre du Mérite Agricole en 2013. 

Marqué par des moments douloureux, notamment par le deuil de l’une de ses filles, Gabriel 

CHARTOIRE était très apprécié et respecté dans la commune, il vient de nous quitter à l’âge 

de 94 ans.  
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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 


