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LE MOT DU MAIRE :

N°65 - janvier 2022N°65 - janvier 2022

Vous trouverez ci-joint la nouvelle formule du bulle-
tin municipal, dont nous avons décidé de ne faire 

qu’une publication annuelle au format amélioré.

Avec le conseil municipal et les employés communaux, 
j’ai le plaisir encore une fois de vous souhaiter à vous 
et ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse 
année, pleine de bonheur, de réussite et surtout une 
bonne santé qui a davantage de sens cette année.

La vie de la commune, freinée par cette crise, avance à 
son rythme.

Nos projets n’ont pu être tous réalisés ; leur mise en 
œuvre se poursuivra au premier trimestre 2022 (acces-
sibilité des boules, volets de la mairie). Votre conseil 
municipal est au travail pour entretenir, rénover, amé-
liorer sans cesse votre cadre de vie.

 Je profite de cet édito pour remercier tous  les em-
ployés communaux, ainsi que l’équipe municipale. 

Nous sommes toujours à votre disposition pour échan-
ger sur vos questions et préoccupations du quotidien.

Alors que tant de personnes et d’évènements pourraient 
nous diviser, être unis et solidaires dans ces moments 
difficiles, est essentiel.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les asso-
ciations et toutes les personnes qui œuvrent avec nous 
quotidiennement pour la vie de St-Ferréol-des-Côtes.

Nous souhaitons un très bon accueil aux nombreux 
nouveaux arrivants qui ont choisi de venir s’installer 
sur notre commune, où, nous l’espérons, ils pourront 
s’épanouir pleinement.

N’hésitez pas en dernière page de ce bulletin à nous 
proposer des idées pour améliorer notre cadre de vie.

Prenez soin de vous.

Votre maire, 
Daniel FORESTIER

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE
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Du 2 janvier 2021  
au 31 décembre 2021

• MARIAGES
Sabrina OLLIVIER et Antoine MALCUS  
le 17/07/2021, Aubignat

• DÉCÈS
Joannès VIGIER, Le Bourg, le 20 janvier 2021
Roger BORDEL, Chartoire, le 5 septembre 2021

Joannès, Jo pour les intimes, s’en est allé … 
Jusqu’au bout, il n’a eu de cesse de ‘rendre service’, 
de s’impliquer au sein de la commune, en tant que 
conseiller municipal, puis en tant qu’adjoint, président 
du club ‘Les Bruyères, et membre très actif du comité 
des Fêtes.

Pour toute cette implication, sa disponibilité, sa 
présence et son sourire, nous lui disons MERCI.
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# ÉTAT CIVIL#  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 de 14h30 à 16h30

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 numéro de téléphone  
04 73 82 43 29

En cas d’urgence pour téléphoner  
à monsieur le maire :  
Daniel FORESTIER  

06 74 34 37 84

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
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# BUDGET

• VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES

Suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et au transfert 
de la part départementale de la Taxe foncière sur les Propriétés bâties aux communes, les 
modalités de vote des taux d’imposition 2021 sont modifiées. En ce qui concerne le taux 
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, la commune vote celui-ci par rapport au taux 
de référence de la commune majoré de l’ex-taux départemental 2020.
Le Conseil décide de ne pas augmenter les taux.

Taxe foncière bâti : 29,68 % (9,20% + 20,48%)
Taxe foncière non bâti : 47,60 %

• SALLE DES FÊTES :  MAINTIEN DES TARIFS POUR 2022

* 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

•  LE 9 AVRIL 2021, LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ  
LES BUDGETS PRIMITIFS À L’UNANIMITÉ

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

à 489 875,62 € et en investissement à 300 359,32 €.
*(1)  dont Puvic : 4 842,92 € Quiquandon : 28 720,78 € Chassagnolles : 1 096,59 €, 

Chantaduc : 286 €,  Piry/Bonnettes : 159 € , Menassaire 6 017,20 €

- 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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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 pro-
viennent des impôts locaux (taxes d’habi-
tation, taxes foncières bâti et non bâti), des 
dotations de l’Etat.

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 fi -
nancées par le FCTVA, les Taxes d’Aména-
gement, les subventions (Département...), 
les emprunts et l’autofi nancement.

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 61 896,95 € en fonctionnement et à 245 871,16 € en 
investissement.
Le BUDGET EAU s’élève à 79 075,16 € en fonctionnement et à 40 745,02 € en investissement.
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Le BUDGET ASSAINISSEMENT 
s’élève à 61 896,95 € en fonctionnement 

et à 245 871,16 € en investissement.

Le BUDGET EAU 
s’élève à 79 075,16 € en fonctionnement 

et à 40 745,02 € en investissement.

# BUDGET
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•  TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT CONSOMMÉS 
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 (FACTURÉS EN 2023) 
AINSI QUE LES TARIFS APPLICABLES AU 01/01/2022.

POUR LE BUDGET « EAU » :
- abonnement : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44,00 € HT
- de 0 à 204 m3, prix du m3 :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,10 € HT
- au-delà de 204 m3, prix du m3 : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,00 € HT

POUR LE BUDGET « ASSAINISSEMENT » :
- abonnement : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10,00 € HT
- de 0 à 204 m3, prix du m3 assaini : .  .  .  .  .  .  .  .1,40 € HT
- au-delà de 204 m3, prix du m3 assaini : .  .  .  .  .  .1,30 € HT

TARIFS APPLICABLES AU 1/1/2022
Heure normale :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34 € HT
Heure de mini-pelle : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62 € HT
Fermeture d’un branchement :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 € HT
Ouverture d’un branchement : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 € HT
Dépose d’un compteur : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30 € HT
Redevance de raccordement à l’eau : .  .  .  .  .  .  .170 € HT
Redevance de raccordement à l’assainissement : 370 € HT
Contrôle assainissement :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75 € HT
Taux de TVA applicable en cours  

• DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2021

Voirie :
Les travaux de voirie prévus de 
la Croix Blanche à Pradailles, au 
Soliait Haut et à Puvic ont été 
réalisés en juillet par l’entreprise 
Eurovia : Coût des travaux 
65 039,26 €. 

Assainissement : 
Les travaux permettant 
d’améliorer le fonctionnement de 
notre station d’épuration ont eu 
lieu cette année : Chemisage de 
réseau dans le Bourg et à Aubignat, 
reprise de 7 branchements et 
remplacement de 9 regards de 
visite, amélioration du réseau 

aux abords de la RD 906, 
remplacement et mise à niveau de 
regards de visite pour un total de 
150 321,80 € HT.

Ordinateur :
Un nouvel ordinateur a été 
acheté : coût 1 194 €

Défi brillateur : 
Un défi brillateur, accessible à 
toute personne, a été installé à 
l’extérieur de la salle des fêtes, 
seul bâtiment de la commune de 
4 e catégorie ayant obligation d’en 
installer un. 

# BUDGET
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Mini-pelle :
Le conseil municipal avait pris la décision en 
2020 d’acheter une nouvelle mini-pelle. Des 
réparations trop importantes de l’ancienne 
achetée en 2004 étant à prévoir. 
L’ancienne a été reprise par les établissements 
Fougères pour la somme de 8 400 €. Une 
nouvelle de marque Bobcat 2,7 tonnes a été 
achetée pour la somme de 41 400 €.

•  DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 
2021

Travaux  Le Soliait 
Suite au permis de construire délivré au 
Soliait, des travaux d’évacuation des eaux 
pluviales et création de regards ont été 
réalisés pour un montant de 12 966 € par 
l’entreprise Dumeil.

Vitraux église
Les vitraux abîmés par la grêle en 2019 ont 
été restaurés par Mireille RIBEYRON. Coût 
7 737 €. Une grande partie a été prise en 
charge par l’assurance : 6 087,05€.
6 grilles de protection ont été restaurées 
par « La Forge de Taranis » pour éviter que 
ces dégâts se renouvellent pour un coût de 
3 995 €.

# BUDGET

RAPPELS
Les déchets : 
Trop souvent nous trouvons des 
encombrants déposés auprès des 
points d’apport volontaire. Ils ne sont 
pas collectés et ce sont les employés 
communaux qui doivent les évacuer à la 
déchetterie.
L’élagage : 
Nous rappelons que chaque propriétaire 
est tenu de procéder à l’élagage de ses 
arbres en bordure des voies communales. 
Nous avons encore des problèmes lors du 
déneigement, ainsi que plusieurs casses 
de réseau aérien téléphonique. Nous vous 
demandons donc de faire les vérifi cations 
nécessaires sur vos propriétés et d’agir 
en conséquence.
L’assainissement non collectif : 
Les services du SPANC ont commencé 
leur campagne de contrôles périodiques 
sur notre commune. Certains ont déjà 
effectué les travaux nécessaires et nous 
les en remercions. A réception des 
rapports de non-conformité établis par 
le SPANC, nous serons dans l’obligation 
d’adresser des mises en demeure de 
faire les travaux. Nous rappelons que ces 
contrôles sont OBLIGATOIRES et que 
personne ne peut s’y soustraire.
L’assainissement collectif : 
Concernant l’assainissement collectif 
(habitations reliées aux stations 
d’épuration) : le fonctionnement des 
stations est perturbé par l’arrivée de 
lingettes, serviettes hygiéniques et 
autres déchets. Cela oblige un nettoyage 
très fréquent des grilles obstruées ainsi 
que des pompes de relevage, et ce n’est 
pas un travail très intéressant.

… suite page 7



St-Ferréol-des-Côtes N°65 / 7

Monsieur le maire informe les membres 
qu’il appartient au conseil municipal de 
choisir, par délibération, le nom à donner 
aux rues, voies et aux places publiques. La 
dénomination des voies communales, et 
principalement celles à caractère de rue ou 
de place publique, est laissée au libre choix 
du Conseil Municipal dont la délibération 
est exécutoire par elle-même.
Le numérotage des habitations constitue 
une mesure de police générale que le Maire 
peut prescrire en application de l’article 
L.2213-28 du code Général des Collectivités 
Territoriales aux termes duquel « dans toutes 
les communes où l’opération est nécessaire, 
le numérotage des maisons est exécuté pour 
la première fois à la charge de la commune. 
L’entretien du numérotage des maisons 
est à la charge du propriétaire qui doit se 
conformer aux instructions ministérielles. »
Il convient pour faciliter le repérage, pour 
les services de secours (SAMU, Pompiers, 
Gendarmes, qui ont du mal à localiser les 
adresses en cas de besoin), le travail des 
préposés de la poste et des autres services 

publics ou commerciaux, la localisation sur 
les GPS, d’identifier clairement les adresses 
des immeubles et de procéder à leur 
numérotation.
Après plusieurs réunions d’échanges 
avec le personnel de la poste et quelques 
conseillers, il a été décidé de donner des 
noms de rues sur la totalité de la commune 
et de répertorier une par une les habitations, 
granges, garages… qui pourraient bénéficier 
de numéros.
Considérant l’intérêt communal que 
présente la dénomination des voies et 
places et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité décide : 
-  De valider le type de numérotation 

choisie : métrique pour la Route du Puy 
et classique pour le reste de la commune

-  De valider les noms attribués à l’ensemble 
des voies communales (voir tableau en 
annexe)

-   Autorise Monsieur le maire à signer toutes 
les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.

ADRESSAGE : DÉLIBÉRATION DU 25 JUIN 2021

# BUDGET

# VIE SOCIALE

C’est par la prise de responsabilité individuelle de chacun d’entre 
nous que nous améliorerons la qualité de vie de tous.

Dernier exemple en date 
la veille du week-end de 
l’Ascension (voir photos) : 
deux pompes totalement 
bloquées dont une hors 
service à l’issue des opé-
rations de maintenance 
avec l’aide de la commune 
d’Ambert et de la société 
VEOLIA.  Coût de l’opéra-
tion pour notre collectivité 
plus de 5 000 euros !
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Vous avez reçu votre nouvelle adresse 
personnelle à laquelle vous pouvez ajouter 
le nom du village ou du lieu-dit.
Comme il vous a été indiqué dans le courrier, 
il vous revient de communiquer cette 
nouvelle adresse à tous vos correspondants.

La livraison des numéros et plaques de 
rues initialement prévue en décembre 
a été reportée à fin janvier suite à des 
retards de fabrication. L’installation se 
fera au cours du premier semestre 2022.

LE CHEIX : Route du Cheix de Boisserolles
BOISSEROLLES : Route de Boisserolles   - Impasse de Boisserolles
MONTSIMON : Route de Montsimon - Traverse de Montsimon - Impasse de Louche
LA MAISONNEUVE : Route de la Maisonneuve - Impasse de la Maisonneuve - Impasse du 
Ventadou
CHARBAUD : Route de Charbaud - Moulin de Charbaud
LA VIALATTE : Route de La Vialatte - Les Intradas
ST JEAN : ST Jean
LE MAS : Le Mas
LA ROCHE : Route de La Roche - Route de Blanval
MENASSAIRE : Route de Menassaire
QUIQUANDON : Chemin du Garay - Route de Quiquandon
LE MONT : Route du Mont - Impasse Le Mont
LE FRAISSE : Route du Fraisse
PACROS : Route de Pacros - Impasse de Pradailles - Route de Pradailles
LA RIBEYRE : Route de La Ribeyre
CHELLES : Route de Chelles - Chemin de Chelles
CHANTADUC : Route de Chantaduc - Impasse de La Tourette - Impasse des Plas
PIRY : Route de Piry - Route de Bonnettes
BONNETTES : Bonnettes
LE BOURG : Route du cimetière - Impasse des pommiers - Impasse du Boulodrome - Place des 
deux coqs - Rue de la cure - Impasse de la ferme - Impasse du bac - Route du Grand Champ - 
Route du Bourg
LE SOLIAIT : Route du Soliait - Impasse des Fontaines - Traverse du Soliait
CHARTOIRE : Route de Chartoire - Impasse de La Serve - Impasse de Chartoire - Impasse de 
la Guelle
LE TRIANT : Impasse du Triant - Route du Triant
CHASSAGNOLLES : Route de Chassagnolles - Impasse de la croix - Impasse de l’Alambic - 
Impasse de Chassagnolles
AUBIGNAT : Impasse du Haut d’Aubignat - Chemin du Garnat - Impasse du Bief  - 
Route d’Aubignat - Quartier du Ruisseau - Chemin du Luthier - Chemin des Croves - Route 
du Grand Pré - Impasse de Lachon - Impasse du Clovet - Chemin de Lachon - Impasse du Pré 
Bossu - Route du Puy - Route des Barthes
PUVIC : Chemin de Puvic - Route de Puvic - Traverse de Puvic
CHAMBOUFFES : Impasse de Champbouffe - Champbouffe

# VIE SOCIALE



St-Ferréol-des-Côtes N°65 / 9

Partons à la découverte des villages (ou 
des hameaux) du nord de notre commune 
et pour cela, à la sortie d’Ambert, prenez 
la direction de St Amant Roche Savine 
sur la départementale 996 puis dans le 
grand virage tournez à droite en direction 
de Montsimon. Vous passez le village de 
Germanangues, commune d’Ambert et 
vous arrivez au village de Montsimon  (alt 
700m : 11 familles). Continuez cette route 
en direction du Cheix de Boisserolles 
(alt 750 m : 2 familles) puis Boisserolles 
(alt 770m : 5 familles).  Vous sortez de 
Boisserolles et suivez la route jusqu’à 
l’embranchement de la route de St Amant 
Roche Savine D 996 au niveau du village 

de La Vialatte. En prenant la route face à 
vous vous descendez jusqu’au village de La 
Vialatte (alt 790m : 3 familles) et du Mas 
(alt 760m : 1 famille). Reprendre la D996 
en direction de St-Amant, vous trouverez 
le hameau de St-Jean qui ne comporte 
qu’une seule maison (Alt 810m), puis celui 
de La Roche aux limites de St-Ferréol (Alt 
830m : 4 familles). Ensuite, il vous faut 
redescendre la D996 en direction d’Ambert 
pour trouver La Maisonneuve (Alt 770m : 
2 familles) ; juste avant, prenez à droite 
pour descendre au village de Charbaud (Alt 
730m : 2 familles), vous atteindrez à pied, le 
Moulin de Charbaud, situé plus bas.

DÉCOUVERTE DE NOTRE COMMUNE

# VIE SOCIALE
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Depuis le 1er mai 2021, le territoire 
d’Ambert Livradois Forez a mis 
en place la simplification du geste 
de tri 
100% des papiers et emballages 
peuvent désormais être triés 
dans le bac ou sac jaune.
Des sacs jaunes sont à votre 
disposition à la mairie. N’hésitez 
pas à venir en chercher.
•  La communauté de communes 

poursuit ses actions pour la 
réduction et le recyclage des 
déchets

N’oublions pas que dans les 5700 
tonnes d’ordures ménagères 
(bacs verts) collectées chaque 
année, il y a encore 2000 tonnes 
d’emballages recyclables et 
2000 tonnes de biodéchets 
compostables !
N’oublions pas que les ordures 
ménagères sont les déchets les 
plus chers à gérer !
Les choses doivent changer et vite ! Le 
coût des déchets non recyclés ne fait 
qu’augmenter (+ 10 € par personne et par 
an en 2025 par rapport à 2021). 

Mais les choses avancent, et vont dans 
le bon sens, même si ce n’est pas encore 
suffisant :
*  la simplification du tri mise en place en mai 

2021 est une vraie réussite, puisque cette 
année ce sont 300 tonnes d’emballages en 
plus qui seront recyclées ! 

Félicitations à tous les citoyens du 
territoire puisque les résultats sont 3 fois 
supérieurs à ce qui était attendu. 
Rappelez-vous : Si c’est un papier ou un 
emballage, direction le bac jaune.

*  800 habitants ont « adopté » 
un composteur individuel dans 
leur jardin en 2020/2021 et 150 
sites de compostages collectifs 
sont à disposition et très utilisés 
par les usagers des bourgs sur 
le territoire. Le compostage des 
biodéchets est donc en plein 
développement ! Il le faut, car 
le compostage des biodéchets 
sera obligatoire pour TOUS le 
1/1/2024.

Rappelez-vous : 2000 tonnes 
de biodéchets (composées à 
80 % d’eau) dans les ordures 
ménagères, c’est 1700 tonnes 
d’eau que l’on envoie se faire 
incinérer à Clermont-Ferrand (et 
nous payons tous pour cela, et de 
plus en plus cher).

Nous devons tous cependant 
aller plus loin en essayant de 
réduire, par de petits gestes, 
notre production de déchets : 

c’est ce que nous appelons la prévention 
des déchets. Ambert Livradois Forez est en 
train de développer un plan d’actions très 
important sur cette thématique pour vous 
aider à tenter de réduire vos déchets (et 
faire des économies). 
Enfin, rappelons-nous que LE TRI DES 
DÉCHETS EST OBLIGATOIRE : 2 usagers 
ont été sanctionnés cet été sur le territoire 
pour avoir déposé des déchets au sol sur un 
point de collecte et ne pas avoir trié leurs 
déchets. Chacun a reçu et acquitté une 
facture de 100 €. Des contrôles réguliers 
ont lieu et vont s’amplifier.
Trier ses emballages et papiers coûte  
6 fois moins cher que de ne pas le faire ! Il 
est inacceptable que ceux qui ne trient pas 
fassent porter le coût de leur incivisme sur 
ceux qui trient ! 

TRI DES DÉCHETS

# COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



St-Ferréol-des-Côtes N°65 / 11

Si tout le monde n’agit pas pour le tri et le 
compostage, tout de suite, tout le monde 
paiera de plus en plus cher !
Réformer et Optimiser la collecte des 
déchets :

Pour faciliter et développer le tri de tous, un 
déploiement de bacs jaunes dans tous les 
villages du territoire est à l’étude pour fin 
2022, ainsi que la réduction de fréquence 
des tournées de collecte des ordures 
ménagères. 
C’est logique, depuis que 100 % des 

emballages et papiers vont au bac jaune, 
ceux qui trient et compostent leurs déchets 
(ou ont des poules) l’ont remarqué, la 
poubelle verte a fortement réduit de 
volume. Il n’est donc plus nécessaire de 
passer les vider chaque semaine comme 
c’est encore le cas sur une grande partie du 
territoire. Un passage tous les 15 jours est 
suffisant, ce qui permettrait à coût constant 
d’équiper tous les villages en bacs jaunes.
C’est un projet ambitieux qui permettrait de 
maintenir un service public de proximité en 
milieu rural !

# COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Un bac de 1 000 l a été installé au 
cimetière afin de trier les végétaux.
 

CIMETIÈRE  
TRI DES VÉGÉTAUX



12 / St-Ferréol-des-Côtes N°65

# COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La stérilisation est un outil 
de lutte et de prévention 
contre les abandons et 
les atteintes au bien-être 
animal. 
Le chat est un animal 
domestique : il ne peut 
pas être livré à lui-même 
sans risque pour sa santé 
et la collectivité.

En 4 ans, un couple peut donner naissance à 
plus de 20 000 chatons.
Trop souvent une portée non désirée est 
à l’origine de l’abandon de la chatte et ou 
des chatons, qui peuvent mourir faute de 
soins, d’alimentation ou grandir dans de 
mauvaises conditions (amaigris, porteurs de 
maladies…). 
Chaque année les refuges recueillent des 
milliers de chatons qu’ils tentent de sauver 
et placer à l’adoption.
Stériliser son chat, c’est participer à rompre 
ce cycle de l’abandon et de souffrance des 
animaux.
L’article 211-22 du Code Rural stipule que 
« les maires prennent toutes dispositions 
propres à empêcher la divagation des chiens 
et des chats. Ils prescrivent que les chiens et 
les chats errants et tous ceux qui seraient 

saisis sur le territoire de la commune seront 
conduits à la fourrière. 
Depuis le 1er Janvier 2015 ; les chats errants 
doivent être stérilisés et identifiés puis 
relâchés sur les  lieux où ils sont capturés 
(article 211-27 du code rural).
Les chats nés après le 1ier janvier 2012 
doivent être obligatoirement identifiés 
par puce électronique ou par tatouage. A 
défaut, leurs maîtres encourent jusqu’à 
750€ d’amende « décret 2020-1625 du 18 
décembre 2020 publié le 20 décembre 2020 
au journal officiel « article L 212-10 du code 
rural ».
Le refuge LAASSI peut vous donner des 
informations et vous aider à la stérilisation, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

LAASSI, la Planche, 63600 – AMBERT 
Tél. 04.73.82.94.90

E-mail : laassi@orange.fr 

Le maire a pris un arrêté municipal le 27 
juillet 2021 concernant la stérilisation des 
chats errants, ceux-ci devenant à nouveau 
un problème important sur la commune.

STÉRILISATION DES CHATS 

MDA Electroménager
AUBIGNAT
63600 SAINT-FERREOL DES COTES
Tél. 04 73 82 04 54
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Vous souhaitez isoler votre logement, améliorer sa ventilation, changer de système 
de chauffage pour faire des économies d’énergie ? N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller Rénov’actions63 !
Depuis début 2021, 3 000 personnes ont déjà bénéficié de conseils d’experts !
À l’heure où le coût des énergies flambe, ce service offre aux particuliers l’opportunité 
de rénover leur logement pour améliorer leur confort tout en réduisant leurs 
factures.
Rénov’actions63 est le service public de rénovation de l’habitat dans le département 
du Puy-de-Dôme. Financé par la Région, le Département et les Intercommunalités, 
il est déployé dans l’ensemble des communes d’Ambert Livradois Forez.  

« Un service neutre et gratuit qui s’adresse à tout le monde, 
quels que soient les revenus ».

Il vous suffit d’appeler au 04 73 42 30 75. Xavier OLAGNIER, conseiller technique, 
prendra contact à la suite de cette demande. Outre les conseils techniques, il 
pourra également vous informer sur les aides financières existantes en matière de 
rénovation.
Vers un projet global d’éco-rénovation
Un des enjeux du service public est d’amener les propriétaires vers une rénovation 
performante de leur logement comprenant, selon les cas, des travaux d’isolation, des 
changements de fenêtres, de systèmes de ventilation ou de chauffage notamment.
Votre conseiller Rénov’actions63 vous propose également un accompagnement 
« à la carte », en vous guidant sur les meilleurs choix de travaux à réaliser, et est 
présent à vos côtés tout au long de votre projet de rénovation globale.

Rappel du numéro de téléphone : 04.73.42.30.75 

Jours, lieux et horaires des permanences (sans rendez-vous) :

-  Ambert : tous les jeudis matin au guichet unique du commerce et de l’habitat (3 rue 
de Goye)

- Arlanc : tous les 4e mardis matin de chaque mois à la MSAP (51 route nationale)
- Cunlhat : tous les 2e mardis matin de chaque mois à la MSAP (8 grande rue)
-  Olliergues : tous les 1er vendredis matin de chaque mois à la MSAP (13 av. Maréchal 

Delattre de Tassigny)
- Viverols : tous les 3e mardis matin de chaque mois à la MSAP (Place de l’Église)  

RÉNOV’ACTIONS 63 :  
UN SERVICE POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

# RÉNOVATION
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Contactez le guichet unique 
gratuit et indépendant 

 

ADIL du Puy-de-Dôme 
 

Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous 
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 
 
Des permanences sont organisées sur le département. 

 
 

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND 
 

04 73 42 30 75 
contact@adil63.org  www.adil63.org 

 

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques 
 sur le logement :  

Acheter, vendre ou louer un logement,  
investir dans l’immobilier, réaliser des travaux, 

connaître les normes ou la qualité du bâti, 

gérer un logement en copropriété … 

Demandez des conseils d’experts  
avant d’agir ! 
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CÉRÉMONIE DU 08 MAI

5 SEPTEMBRE :  MISE À L’HONNEUR 
DE MADAME ET MONSIEUR VALENTIN 

# ANIMATIONS

Suite aux mesures sanitaires du 
moment la cérémonie du 8 mai a 
eu lieu au monument aux morts en 
comité restreint. 

Le maire, le conseil municipal et le club 
de pétanque de St-Ferréol-des-Côtes ont 
souhaité, en ce dimanche 5 septembre, 
rendre hommage à l’engagement d’Andrée 
Valentin maire honoraire et de son époux 
Claude, aujourd’hui décédé, dans la 
réalisation du boulodrome de St-Ferréol-
des-Côtes, tant dans l’acquisition des 
terrains, la construction que dans la création 
du club. Ils ont pour cela, découvert une 
plaque portant le nom de « Boulodrome 
Andrée et Claude Valentin ».  Le club créé 
en 1990, dispose aujourd’hui de 55 jeux 
extérieurs répartis sur plusieurs terrasses 
ombragées et 4 jeux couverts, agréés par 
la Fédération Auvergne Bourbonnais, et 
compte une cinquantaine de licenciés.

L’équipe municipale a profi té de cette 
occasion pour renouer avec la tradition 
interrompue par la crise sanitaire, de 
convier les habitants à partager le verre 
de l’amitié, en particulier les jeunes ayant 
18 ans dans l’année. Trois d’entre eux ont 
répondu présents à l’invitation, Marie-
Elidie DERIGON, Cloé KAELIN et Quentin 
MEYZONNIER : M FORESTIER, Maire a 
rappelé les droits et les devoirs du citoyen 
en leur remettant le livret correspondant 
(livret du citoyen).Ce fut l’occasion d’un 
bon moment de convivialité partagé par 
les habitants et les pétanqueurs autour de 
Andrée Valentin et sa famille.
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# ANIMATIONS

REPAS DES + 65 ANS :
Au vu de la situation sanitaire actuelle, le repas habituellement proposé à nos anciens est à 
nouveau annulé. Le Conseil municipal a décidé d’offrir un panier garni à tous les habitants 
âgés de 75 ans et plus. Il a été distribué par les conseillers.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Le dépôt de gerbe pour commémorer l’armistice du 11 novembre a eu lieu au monument 
aux morts le 11 novembre en présence d’élus, des présidents d’associations et de Monsieur 
Lefebvre qui a chanté la marseillaise.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 2021
Au vu de la situation sanitaire, la cérémonie prévue le 18 décembre a été annulée et sera 
reportée à une date ultérieure au cours de l’année 2022.

Ets FOUGERES
15 ZA Pont d’Aubignat
63600 ST-FERREOL-DES-COTES

Tél. 04 73 82 03 49

# HUMOUR

Pour agrémenter ce nouveau numéro, permettez-nous de vous proposer une note 
humoristique en vous donnant des nouvelles de différents corps de métiers :

« L’horloger cherche midi à 14 heures, l’aubergiste n’est pas dans son assiette, le curé lui, est 
aux anges car le pasteur va se faire sonner les cloches, le cordonnier est à côté de ses pompes, 
le vannier mène une vie de bâton de chaise, le bûcheron a une gueule de bois, le marchand de 
légumes a les oreilles en chou-fl eur, le jardinier est frais comme une rose, le vendeur de fruits 
est tombé dans les pommes, le pâtissier en est resté baba, le terrassier se creuse la tête, la 
femme du pêcheur veut garder la ligne, l’imprimeur se fait un sang d’encre, le dentiste mange 
des bonbons à la fraise, le peintre est au bout du rouleau, le cinéaste a des pellicules, le laitier 
pédale dans les yaourts, le charcutier a un caractère de cochon, le tripier fait l’andouille, et 
moi, le poète, j’ai un verre dans le nez, je ne peux plus continuer, mon crayon vient de se tailler 
et ma plume s’est envolée !!!! »
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# ASSOCIATIONS

CLUB LES BRUYÈRES

Après dix huit mois de sommeil, nous allons 
essayer de faire revivre notre petit club 
et reprendre nos jeux de cartes aves 15 
personnes seulement.
• Première réunion le 7 septembre 2021
En rentrant dans notre salle, nous ressentons 
un grand vide. Joannès n’est plus là (lui si 
dynamique). Il nous a quittés le 20 janvier 
2021. Toutes nos pensées sont pour lui et 
pour toute sa famille durement affectée. 
C’est aussi le 7 septembre que nous 
apprenons le décès de Roger BORDEL de 
Chartoire qui était membre du club. Nous 
renouvelons aux familles nos très sincères 
condoléances.
•  Le 11 septembre 2021 : assemblée 

générale. 
Les anciens membres du bureau élisent 
leur nouveau président et c’est Jean-Louis 
Jacques qui accepte volontiers la présidence 
(bon courage).

Les personnes suivantes ont été élues à 
l’unanimité :

Président : Jean Louis JACQUES
Trésorière : Marie-Paule BEAL
Trésorière adjointe : Marcelle FAVIER
Secrétaire : Marinette JOUBERT

Notre association compte 15 membres. Le 
Club se réunit tous les mardis de 13h30 à 
17h. Ce moment est très convivial, il nous 
permet de passer un peu de temps à jouer 
aux cartes. Nous vous invitons à nous rendre 
visite et peut-être à nous rejoindre pour nous 
permettre d’avoir de nouvelles idées afin de 
dynamiser cette après-midi du mardi.
Pour les joueurs de cartes nous retenons la 
date du 26 octobre pour un repas convivial 
dans notre salle.

A bientôt !

Monsieur et Madame BEAL de Puvic ont fêté leurs 50 ans de 
mariage à l’occasion de ce repas et ont offert l’apéritif aux 
convives.
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# ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES

PROCHAINES ANIMATIONS POUR 2022

L’assemblée générale a eu lieu le samedi 
9 octobre 2021 à la salle des fêtes.
De nouveaux arrivants sur la commune, 
jeunes et motivés, ont rejoint le Comité des 
Fêtes pour   redynamiser l’association, nous 
les remercions pour leur engagement.
• Un nouveau bureau a été élu :

Présidente : Maud VAUTIER,
Vice-Présidente : Bridget EMMIT,
Trésorière : Céline CHANTELAUZE, 
Trésorier adjoint : Laurent FOURNIER, 
Secrétaire : Joëlle DUCOING,
Secrétaire adjointe : Léa COUDERT

- Cette nouvelle équipe a organisé, le 
dimanche 21 novembre, une bourse aux 
jouets à la salle des fêtes. Toutes les tables 
prévues pour les exposants ont été réservées 
rapidement. A 10h les visiteurs et acheteurs 
étaient au rendez-vous pour faire de bonnes 
affaires, dans une ambiance conviviale, avec 
buvette et gâteaux faits par les bénévoles. 

- L’après-midi récréatif pour les enfants, 
de moins de 12 ans, de la commune, prévu 
en décembre a dû être annulé, suite aux 
annonces gouvernementales.

Selon l’évolution de la pandémie et en 
appliquant les mesures sanitaires imposées  

-  Le samedi 19 février à 20h : Fougat 
au terrain de pétanque, vente boissons 
chaudes, bugnes, crêpes …

-  Le dimanche 27 mars : Loto à 14h à la salle 
des fêtes

- Le 14 juillet à 12h : Repas dansant 

- Les 27 et 28 août, Fête patronale :
•  le samedi : vide grenier suivi en soirée 

d’un repas à thème, retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice

•  le dimanche après-midi : spectacle de 
magie, jeux, structure gonflable

-  Le 20 novembre : Bourse aux jouets et 
vêtements

-  Le 17 décembre : Après-midi récréatif 
intergénérationnel, atelier créatif, jeux et 
goûter.
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# ASSOCIATIONS

TENNIS DE TABLE

L’assemblée générale du Tennis de Table 
Ambert Livradois s’est tenue au local 
du Coral le mardi 19 novembre 2021 en 
présence de tous ses membres. Le rapport 
fi nancier est positif malgré le fait qu’il avait 
été décidé de ne pas faire appel à cotisation 
cette année, du fait de la fermeture de la 
salle pour cause Covid.
L’association bénéfi cie de 3 créneaux 
horaires au cours de la semaine, les mardi et 
jeudi soirs à partir de 18h30 et le dimanche 
matin à partir de 10h. Si des personnes sont 
intéressées par la pratique du tennis de table 
et souhaitent passer un bon moment sans 
souci de compétition, n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements.

Thierry Reinhart
Président

06 45 76 09 46

PÉTANQUE
Suite à la pandémie du Covid, il n’y a pas 
eu de concours offi ciel cette année.
Par contre la société a pu participer aux 
championnats des clubs vétérans et open et 
engager 2 équipes dans chaque catégorie 
avec des fortunes diverses.
En vétérans élite, l’équipe 1 se maintient 
avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite.
En vétérans honneur, l’équipe 2 se maintient 
avec 3 victoires et 2 défaites. 
En open honneur, l’équipe 1 se maintient 
avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, tandis 
que l’équipe 2 avec 1 victoire et 4 défaites 
descend en promotion d’honneur.
En espérant que les conditions sanitaires ne 
s’enveniment pas, voici les prévisions pour 
l’année 2022. 
Nous organiserons 3 concours offi ciels en 
doublettes : 

Vendredi 27 mai
Mercredi 10 août
Mercredi 24 août 

Nous engagerons comme l’année précé-
dente 2 équipes dans les championnats vé-
térans et open.
Enfi n comme chaque année, à l’occasion 
de la fête de St-Ferréol, un concours sera 
ouvert à tous, fi n août ou début septembre.
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# HISTOIRE DU BOURG

IL Y A CENT CINQUANTE ANS …

Face à la perspective actuelle de la place du 
bourg, peut-on imaginer l’environnement 
de cette église en 1870 et l’évolution de 
son espace dans les quelques années qui 
suivirent ?
En 1870, chacun le sait bien, devant l’église 
se trouvait le cimetière. Le tout formait un 
enclos ayant deux entrées, l’une du côté 
du bourg, l’autre grossièrement face à la 
coursière*, à l’époque chemin d’Ambert à 
Saint Ferréol. L’accès à l’église exigeait de 
pénétrer dans le cimetière et parfois de le 
transformer en place publique.

*  De longue date la population paysanne 
considérait qu’une rectifi cation du chemin 
n°1 s’imposait attendu que ce chemin est 
« monteux » excessivement pénible et 
qu’on ne peut y passer aucun chargement 
important (Conseil du 15 août 1888).

• Le centre du chef-lieu avant 1874
L’examen attentif du plan cadastral de 1836 
et quelques phrases issues des comptes 
rendus des Conseils Municipaux ou des 
visites épiscopales du représentant de 
l’évêque permettent de reconstituer une 

image beaucoup moins attrayante que la 
vue actuelle. 
Ainsi, la visite épiscopale de 1808 précise à 
propos du cimetière : 
« Clôture. Bien faite par l’intermédiaire d’un 
haut mur tout autour et dont le haut est 
couvert de pierres de taille en dos d’âne. 
Entrée. On y entre par deux portes, je veux 
dire par deux grandes grilles de fer l’une au 
midi l’autre au septentrion sous lesquelles il 
y a un creux que l’on tient nettoyé de temps 
à autre pour que les animaux ne puissent 
entrer dans le cimetière.
Croix du cimetière. … et au-dessus des 
grilles une voûte de pierres de taille sur 
chacune desquelles il y avait une croix aussi 
de pierre dont on voit les débris.»
Plus tardivement, en 1846, au cours d’une 
autre visite épiscopale, « le cimetière est 
adjacent à l’église partie Est et sa superfi cie 
est proportionnée aux besoins de la 
paroisse, il y a une croix au milieu et les murs 
de clôture sont assez bien entretenus. »

Le plan cadastral indique les contours de 
l’enclos et la présence d’un bâtiment dit 

1836 2020



St-Ferréol-des-Côtes N°65 / 21

# HISTOIRE DU BOURG

« préau couvert » de plutôt belle apparence 
(mais pour quel usage), situé à l’aplomb du 
clocher et empiétant sur la route actuelle.
En 1872, lors du Conseil du 17 novembre, 
M. le Maire, Pierre Derrode, donne une 
description très négative de cette nécropole. 
Ainsi s’exprime-t-il :
«Le cimetière actuel est contigu à l’église et 
a l’aspect d’une ruine, il est situé au centre 
du chef-lieu, d’une contenance de 4a40ca 
pour une population de 1174 habitants.
Il dénonce, 
La proximité des habitations et l’insalubrité 
provenant des inhumations renouvelées 
trop fréquemment à la même place et les 
plaintes qui lui ont été faites à ce sujet, 
L’obligation de traverser le cimetière pour 
se rendre à l’église, cause qui a souvent 
pour effet de faire du cimetière une sorte 
de place publique.

•  Les travaux de translation du 
cimetière

En 1872 la Commune décide d’acheter 
quatre parcelles de pacage d’une surface 
totale de 23a15ca au lieu dit Le Buge, 
situées au nord du chef-lieu en direction 
de Piry. Lors du Conseil du 23 janvier 1875 
M. le Maire expose au Conseil l’avancement 
des travaux de construction du cimetière 
communal qui ont été adjugés le 14 juin 
dernier (1874). Ledit cimetière reçut la 
bénédiction ecclésiastique le 29 décembre 
dernier et en conséquence rien ne s’oppose 
à ce qu’il soit dorénavant affecté à l’usage 
auquel il est destiné. Il précise que sur un 
point central du cimetière il se trouve à un 
endroit humide qui a nécessité de l’assainir 
par un canal souterrain.

• La future place du village
La destruction des murs de l’enclos après la 
translation du cimetière, laissent au centre 

du bourg un préau bien identifié sur le plan 
cadastral et un espace que les inhumations 
successives eurent pour effet de rehausser 
jusqu’à affleurer le seuil de l’église.
En 1888 le préau dont on ignore l’usage 
exact fut démoli. Le prix de vente des pierres 
de taille qui le composaient fut utilisé pour 
enlever les matériaux sans valeur et pour 
réduire le niveau du sol de l’ancien cimetière 
au niveau de celui de la route.
Le Conseil du 28 mai 1887 décide de 
transférer les cendres de l’ancien cimetière 
et de les transporter dans le nouveau où très 
vraisemblablement elles furent dispersées. 
Le transfert des cendres s’effectua par 
cotisations volontaires. Rappelons que 
«sous l’Ancien Régime, les inhumations 
avaient lieu principalement dans des fosses 
communes et, pour les classes aisées et le 
corps religieux, dans l’enceinte même de 
l’église ou dans toute autre dépendance 
(caveaux, chapelles). 
Qu’en était-il du cimetière paroissial de 
Saint Ferréol au XIXe siècle ? 
Le cimetière actuel est d’une surface 
insuffisante pour les inhumations en ce sens 
qu’on est obligé de les faire tous les deux 
ou trois ans sur les mêmes points. Autour 
de l’église le sol étant peu profond il en 
résulte avec le temps une accumulation 
de cadavres jusqu’au débordement. Cette 
accumulation de cadavres engendre des 
émanations qui sont sensibles en été surtout 
et ont déjà occasionné des maladies (Pierre 
Derrode, Conseil du 18 mai 1873).
En outre les translations de cimetières 
occasionnaient souvent des vagues 
d’épidémies et des hausses brutales 
de mortalité. Peut-être est-ce la raison 
pour laquelle en 1887 seulement, M. le 
Maire affirme qu’il est urgent d’enlever 
le plus tôt possible les matériaux de 
l’ancien cimetière (1874) qui devront être 
transportés dans le nouveau. 



22 / St-Ferréol-des-Côtes N°65

• Les conséquences du nivellement
La construction d’un mur de soutènement 
à l’église est indispensable à la solidité de 
ce monument ainsi qu’un escalier à ladite 
église est non moins urgent. Le Conseil 
«considère que l’établissement d’un 
escalier à l’entrée du même monument a 
une importance que personne ne saurait 
nier tant pour l’embellissement que pour 
la sécurité de ceux qui pour un motif ou un 
autre se rendent dans ce lieu.» 
La configuration actuelle de l’église et la 
mise en valeur de la place trouvent donc leur 
source dans une décision d’un Conseil de 
1888. A l’époque le département participa 
au réaménagement de cet espace public.
Le mur de soutènement apparait 
distinctement sur la face sud de l’église avec 
un retour sur une grosse moitié du chevet, 
aujourd’hui agréablement fleuri. Quant à 
l’escalier beaucoup connurent l’époque où 
il accueillait en été, les ébats des jeunes 
enfants dans la journée, le rassemblement 
bruyant des ados à la veillée, sans oublier 
les traditionnelles photos de groupes, 
mariages ou club du troisième âge.
Presque 150 ans déjà ! Mais n’oublions pas 
qu’»Il y a quelque chose de plus fort que la 
mort, c’est la présence des absents, dans la 
mémoire des vivants.» (Jean d’Ormesson).
Souhaitons que cet escalier, entende 
encore longtemps jeunes et moins jeunes 
s’exprimer !

La commune remercie vivement Monsieur 
Pierre-Louis VUILLERMOZ pour le temps 
passé en mairie pour ces recherches 
approfondies de notre commune qui le 
passionne.

IL Y A TRENTE ANS …

Alors que l’année 2021 se termine, avec 
son lot de mauvaises nouvelles et de crise 
sanitaire, nous vous proposons de revenir 
sur l’année 1991, année au cours de laquelle 
notre village inaugurait son nouveau terrain 
de boules.

• Au niveau international 
La France, les Etats Unis et 27 autres pays 
ouvrent les hostilités contre l’occupant 
irakien au Koweit et en Irak sous le nom de 
‘Tempête du Désert’,
Jeanne Calmant devient doyenne de 
l’humanité à 115 ans,
Berlin redevient capitale de l’Allemagne, 
Démission de Mikhaïl Gorbatchev et 
dissolution de l’URSS

• Au niveau national 
François Mitterand est président de la 
République avec  Edith Cresson comme 
premier ministre,
Mort de Serge Gainsbourg et Yves Montand,
Déclenchement du premier Plan Vigipirate, 
Lancement de la Peugeot 106, 
Louis Mermaz, ministre de l’agriculture, 
annonce un plan d’urgence en faveur des 
éleveurs

• Au niveau communal 
Armand Ribeyron donne un terrain pour 
créer une quatrième terrasse au terrain 
de boules existant et les boulistes, sous la 
houlette de Robert, fabriquent les rampes, 
les escaliers et aménagent l’intérieur de 
l’abri.
Acquisition des propriétés de l’association 
Vacances Tourisme Familles, Réfection des 
3 pièces communicantes pour le club du 
3 e âge,

# HISTOIRE DU BOURG
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Vente du presbytère à M. Mme Porte,
Marthe Courtial et Léon Boithias plantent 
2 tilleuls sur la place d’Aubignat,
Le 20 avril, fête des anciens élèves de l’école 
communale de 1954 à 1967
      
La croix du Fraisse a été ressoudée par 
Lucien Soleillant et Claude Valentin, la 
croix Blanche réhabilitée grâce à Gabriel 
Chartoire et André Mathias, et la croix de 
Chartoire a été rénovée.
A Puvic, le lavoir du carrefour a laissé place 
à une pelouse entretenue par Jean Lachal 
et le bac en pierre de Volvic, reconstruit par 
Messieurs Sagir et Jacques, accueille des 
plantes.
Mme Leduc a légué à la commune, 3 terrains 
situés à Brindas près de Lyon, à la seule 
condition que la commune prenne soin de 
son caveau au cimetière de St Ferréol.
Le 14 septembre, inauguration du terrain 
de boules en présence de Michel Charasse, 
ministre du budget, arrivé en hélicoptère à 
St Ferréol.
Des panneaux de signalisation indiquant 
Intermarché et les entreprises situées le 
long de l’axe Ambert – Marsac sont installés 
au carrefour d’Aubignat.
Voici quelques-uns des faits marquants 
de cette année 1991 dans notre village, 
faits dont beaucoup se souviennent 
certainement.

# HISTOIRE DU BOURG

Route du Puy - St-Ferréol des Côtes
AMBERT - Tél. 04 73 82 42 66 - Fax 04 73 82 08 03

OUVERT

du lundi au samedi

de 8h30 à 19h30
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# RUBRIQUE JEUX

MOTS CROISÉS de MARIE-CLAUDE

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B C D E F G H I J K

Horizontalement : 
1 : Petite fugue légère.  Doublé pour Belmondo.
2 :’’ Dire bonjour à la dame !’’ .  Note pour donner le départ.
3 : Régulier ou séculier. Vieux do.
4 : Champion. On les connait à l’œuvre  (J de la Fontaine).
5 : Pour le dodo.  Venue au monde  (inversé). Comme un ver.
6 : Institut français d’opinion public. 
    Selon Thomas Edison « il est fait de 1% d’inspiration et  99%de transpiration ».
7 : Un allemand.  Qui connait son métier.
8 : Régime social des indépendants.  Pas  rapides.
9 : Elle est haute pour Christian Dior.

Verticalement : 
A : Permet d’atteindre des sommets.
B : Autre scorsonère.
C : Pour avoir la solution de l’énigme.  Fortifiant.
D : Notre région.  
E : Milieu peu fréquentable.  Choisi.
F : Y’en a pas dans le beefsteak dit la chanson.  A mettre sur la table et bon appétit.
G : Candide.
H : Ont passés par les urnes.  Au bout du tertre  (inversé).
 I : Cuir préparé et travaillé.
J : Aluminium.  Moment d’horreur pour Athalie qui rêve.
K : Préposition pour un pain non salé. Poussée vers l’or (inversé).
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# RUBRIQUE JEUX

LES VILLAGES DÉCOUVERTS
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# RUBRIQUE JEUX

SOUVENIRS & DÉCOUVERTES
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Proposez‐nous vos idées pour améliorer 
notre cadre de vie !

A compléter et à renvoyer à :

Mairie de Saint-Ferréol-des-Côtes - 25 route du Bourg - 63600 Saint-Ferréol-des-Côtes 
Tél. 04 73 82 43 29


