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LB MOT DU MAIRE

Personne ntosait y croire !.".et pourtanl., Ie voilà, ce
premier numéro du BULLETIN MIINICIPAL DE FERRIERES-liUR-SI0l1ON.

Trouvez ici 1a volonlé profonde de mon Consêif Municipal
de vous tenir Lnforrnés réguJ-ièrement de 1a vie de votre Çommune,
afin de vous permel.. 1"re dty apport,er voLre conbribul,ion.

T1 mra s,:tlblé quc La populaL-Lorr nlailquail. iJu avaiL cie
fausses lnfonmaLioits sur .l,.es braviiLux quj. se réalisent dans 1a
commune, notammenL sur Je prix de revienl, eL 1e financemenL.
Dans cet esprit, j e tiens à ce que ce bul1eb j-n mun,l-cipa1 soit
uniquemenL un ouLil drinformalions permetLant aux ITARRERAUDS de
cQnnaÎNre Jes projr,:fs de 1'équ.Lpe munj-cJ.pa1e et 1e coût préc:'"s
des réallsations.

Mon souc i ÇonsLanL sera le dévetoppement de b'ERRIERES
sous Lous ses aspec l-s, sociaux, économiqures, 1.ouri s l, 1ques, eLc. .

Je ne telininerari" pas ce pet,it; érJj"torial, sans vous
renouveler mes chale ureux remerclr,.me n1,s l)our le Sr"i:rr"ld téurr:ignage
de corrlli.ance qLre v,,r.rs mtavez accerclé ;\ l.tr.',crliirj.on rio rnon é:1.ec1..:i.on
à ta t,ête de voLre comrnule. Cel,tu trouve.L.lc expér,l-r.:rrr.:e que vou§
me permeEt,ez de vivre actuell"emenL je lj"ens à 1a p;"1rtager avec
vous, alors rrthésirc'z pas à me corrLacl,er,chaque fo.i.s que vous
aurez besoln.

Jean Marcel I,AZZERINI,

ril( ttrçr$(.x x * tç t(. tç * * * r( t( àr

ANOTENS MATRE,S

Er hcrrriri,r.ç aux hcrnnes quj ont pnésidé aux desLjnées de -la
ccnmune, nrru;; rappelons Ia llste des Anciens l"{aires de FEfiRltrliES.

REIGNIER Jacques , mars 1 835 à avrit- .i 856.

IIAVID Louis, avr i l. 1856 à j anvier 1 B'/8.

IiONCILRE Prospen, ,janvier 1878 à m;ii 189ô.

PAPUT An|oine, mrri 1896 à mai 1908.

ITRADIN LaurenL, nili 1908 à décenbr,r: 1919,

üRISARD Charles, rJécembre 1919 à rrLaLj, 19?9.

tiIAUX Joseph, mai 1929 à ocLobr.e 1947.

ROUS§EAU iuies , ' 
,c bobre 1947 à nrar"s 'l 989 .



]j]i_ r.r_g§"j nt!_ [ry t-q|lA L

LAZZERINI Jean Marcel, Maire

COGNET Marcel, 1er Adjolnt,

LAFAYE Jean René, 2àme Adjoint
BASMAISON Daniel, 3ème Adjoint

Les Conseillers Mqp-!-c1paq5 : PAVAIIAY jagadessun, COGNE'I' Guy, FAYET Pi.erre,
Ii,r.ançoise,G1TuNAYAnc1ré,BEN0]tFernand,BLET.iEHIE

Jean Pau1, GITENAY Pierre, DE S0ULTRAIT Benoit, FRADIN li'rançois.
A noLer, pour la première fols à Ferrières, une femme siège au Conseil Municipal.

LES COM}4ISSIONS MUNICIPALES

S.I.V.0.M. ; LAZZERINI,J.M., COGNET M., DUZELLIER P", (IITENAY A.;

S.I.A.E.P. ttVallée du Slchonrr : LAZZERINI J.M., BENOIT i.r., BLETTERIE J.P.

C.C.A.S.l(.Bureau- d.'Aide-.:!_-o_9"i.9.1--_?l- I COGNE'I' î"i., BASMAISON D., BENOIT F., FRADIN F.,
ROUGEF.ON F.

S.I.E.G.A. t LAZZERIII,TI J.M., BASMAISC]N D., COGNE'I G., CITBNAY P.

VOIRIE ET RESEAUX ; DUZELLTER P., F,AYET P., GITENAY 4., GITENAY P.

BATTMENTS COMMUNAUX : BENO]T F., COCNET G., LAFAYE J.R., PAVADAY J.

fïj\ANCE§ E'i .BUDG.EI' : LAZZEIi-INI J.M., üOGNET M., LAF'AYE J.R., BASMAISON D.,
DE SOULTRAIT 8., PA\/IDAY J.

LES COMMISSIONS EX]'RA MUN-TCIPALF]I,

ECOLE : COGNET M., BLETTBRIE .1. P. , ROUGEIION F. , C"M.
GITENAY D., RIBOULET G.

AGRICULTURE : BLETTERTE .1.P., DUZEI-LIlifi il., FAYII'I P., CTTENAY 4., GITENAY P.

SBCURITE : I,AZZEHI.NI.].IUI", 13ASIV1AISON D., T-iITENAY P., F'/\rET P., C.M.
My M. , PfCAnt,El; D.

SPORTS ET LOISIRS : ROUGERON F., FRAD]N IT., C.M. ,
LAURENT M., MAGNAUD A., SANNAJUST .T:T., RIBOULET T.

Le Malre est membre de droit de Lout,es l-es commissions.

Ces Commissions ont un rôle très important, en ce qui concerne 1rébude des

projets mais elles nronl aucunemenL un pouvoir de décision. Toules les
propositions qul y sont faiLes ne devlenrenb de-s décis.Lons qu'à La cCIndibiq.d dt,âl.i'e
voLées par 1e Conseil Municipal.
Les personnes in1,éréssées, pour farre partle drune commissi-on en dehors des

commissions municipales, peuverrl, se présenter à Monsierrr Le Maire ou à un

^l-1 ^i-tBU.l Uf,rr L.



SECTION DE F'ONÜTIONNBMEN]

DEPENSES
POUR

MËMO]FE -" BI]DGET
ËRFlÊFiDrlrri :ii

VOTES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Denrées eb Fournitures
Frais de Personnel/
Impôts et baxes
Travaux et services extéri-curs
Participations, Contingeni;s
Allocalions, Subventions
Frais de gestion générale
Frais fianclers
Prélevement pour dépenses
drlnvestissement

TOTAUX

55 000. 00
_?46 _118, 00

3 0o'J, o0
1 29 ooo, 0o
190 392, oo

r- I 1ça 
^^) tJ), ww

48 807, 00
257 329, o0

'l 59 806, ô0

57 4oo, 0o
309 3'1 B, 0o

3 300, û0
1 4g ooo, oo
20zr 908 r 00

4 600, 0o
56 119, 00

244 147, 00

345 466, Ao

1 195 287, 00 1 374 258, oo

RECETTES
POUR

MEMOIRE - BUDGET

PllECED]INT

VOTES
DU CONSEIL
MIJNICIPAI,

Produils de 1'exploitaLion
Produits domaniaux
Produits flnanciers
Recouvrements - subvenLlons
Dotations versées par lrEtaL
Impôts indirects
ConLrlbutions direcLes
Produits exceptionnels
ProduiLs anLérieurs

TOTAUX

8 600, 00
1 I 0oo, 00

300, 00
31 7AA, oo

550 581 , o0
2 400, 00

568 2rJ6, 00
5oo, oo

15 û00, 00

I 600, 00
21 400, 00

990, oo
2A 247, AA

573 151, 00
2 300, 0o

63? 57A, OA

i15 ooo, 0o

1 195 287, 00 1 37 11 253, 00

BUl] GE'I PRINiIT"].F r989

SECTION D ' INVESTISSBMEN]

DEPENSES PROPOSlT.lONS
DU MA]liE

VOTES

DU CONSEIL,

RemboursemenL d I emprunts
AcquisiLion lmrneuble
Acquisition de tltres el- val-eurs

TOTÂUX

166 4A1, o0
460 0oo, 00

5oo, 00

IV]UI\ IUI PAL

i66 401, oo
460 ü00, 0u

5oo, oo

626 9A1, 00 626 901, 00

RECETIES
PIiÜPOST]I ] ONS

DU MAI}]1I

VOTES

DU CONSEIL
ML]NICIPAL

Excédent drinvestlssemenl reporbé
Prélevements sur recettes de
fonc tionnemen L

ProduiLs des emprunts

TOTAUX

1 81 435, 00

345 46t, 0A
1 00 000, 00

181 435, 00

34'j 466; A()

1 00 000 , 0r)

626 9U, oA 62O 9U, Atl



c0MP tE* AD-l!ryI,sry3lil,, 1*2.§!

Le Comp bcr /\clminisLrat:Lf p ré s e rr t-, e 1es rrjsulLl,aLs de l- 'excécub j_on cllr
13ucl get.. ,1,1 c,st. en que.lqlie sorLe un conrpte rerrrir.r du Milire en sa qual.i.i,éttAdmi,nisi,raLeLrrrrau coiLseil Municipal et cr:nsfi1,ue.l-e moyen rnis à iardisposition d.e ceLbe assemb]ée pour vér'ifier qL.rc 1es opéraL.l"ons financièr,cs
éff'ecbuées par,l.e Maire lronL ét;é clans tes li.mibes qurelle avaiL arrêtées envotant' "Le Budgel'" 

.x.x..x..ï..x.x.:\.y,..ï.,(..N.)r.x.lrif ii

SEICTl0N DII F'ONCTIONNhliviiiNT

DIIPENSE,S cREDIT',S OUVERTS I rqnHi»nrs 8i,,1:l.s

Denrées et Forrrnitures
li'rais cle pers()nnel-

Impôt,s et Tares

Travarux et Serrrices Ex1,ér,ieui's

Parti.c;ipat.j onr,r, Con ti.ngenLs

A-L1oca.1, l.orrs,,.jubvent,:i.ons

Frals de gest,'i r:n génér:a-l_e

Frais l"i nallc;,.r,s

Prélevement pour dépenses

c1 I investlssern(,:rnL ( ar-rt,ofinancemenl )

] OTAUX

^/ 
1r tt 

--J"",

408 212, -*
5 5oC, --

2LrO |t(\1t

2A5 392, **
7 185, -*

71 726,

257 329, --

59 rJo6,

It? A'/ O Ç-'7tJ vt)) JI

319 73b, 'ig
lt LL1 tr, t t J)

'1t0 167 , 36

199 633, /t4

r 080" --
zr6 060 , 53

Z.r)Lr 811 , 98

1r9 806, **

1 43( |A) t 'l')': 59u, tt'l

ll tiCLlT'.1'J:lS IIECBTI'ES PREVU!l,S II i NBS EI"1 r.S

Prodr-ri"Ls de I Iexploit;:,ti,on

Produ.L t,s dr:miri'i i aux

Produ i.Ls F i-n,:rrrc.l-ers

Recor-lvrement,:. , subverr tions
Dotat;i.ons ver':.rées par, 1 riItal.

Tmpô Ls rl,nd :i-r'û,:. 1;s

Cr:n 1,i. bu tic..,ns i i. r,ec t.es

Frodu.-l- ts excel.) 1-ionnel s;

Prcdu.l"bs anLél'ieur.s

.I'OTAUX

B 600, --
a") r\f \^'-",

i()0,

49 zr0E r --
566 4',14, *..-

163 i1fi,

56il ;.'f ri, **
:-i00,

203 :r04, -*

9 A9"i , 70

i23 361 , gg

24'i , 50

5A 596, 85

fi56 860, *-.
1B 6$2 6:t

568 278, -...

*103 50/+, 97

1 437 710, 1 44A 629, 74

EXCFillxhlT DE IrüIICTIOI{NEMEi!l' .DE CLOTURl'l ?45 O3'-), 2'/

LiexcédenL
e.ii i-i r;cI c.let Sup;r
Pri miiif 1 989

<.1e foncLionnement rie
Lémentaire I9i39 poLrr

r:lÔtur'; ,ie: 245 A39, 2f sert affer t.é
arjusl,er 1e;s prévisions du Budget



bL:.,, rUld lJ I I r-, r ,ISSEMl-ir r

DEP1rINSES

Rembotrrsement d I emJ.ri:'un ts

Ar:qrrisi Lior rnat.er i. l.

Ac;quisition de lerl"aj-ns

T'ravaux de bâtlmeni;s

Voies et réseaux

Acquisibions de t-i t.rers et
Dépenses imprévues

TOTAUX

REI]i']TT'ES

Excédenb d t i"nvesti ssement

Sr-rbventions d | équipement,

Pr'élevemenLs sur r't,:cet,tes

f'onc f.i-onnemen 1,

.t"v.A"

D "G.E.
Produits des emprurrl-s

va] eurs

1 59 306,

J t \'tt.- )

29 000,

366 435,

520 141,

500,

1 0 000,

590 1 30,

1 99 978,

1 59 806,

1 00 000,

7 2',)0 ,

1 20 000,

REAi"ISE

1 59 305 , .lrl

a) L'ta) ,

1B 711 , 
'-l46 550, ;,i)

1Â, 1'71 5)'1JVL IIJ,

590 130, i,_,

'155 560, "ril

1qo qrlf-

'1 0B -136 , i;L r

7 250, -""."

PHEVU

1 177 164,
^7 

1 00n )i

PREIVU REAT-ISË

I

I"=***f
I

i**-l
i
I

I
L

lreporbé

dons, legs

de

TOIIAUX 1 177 164, 1 021 083, 2{,)

IIXCI'DENi DIINVESTISSEMILNT DII CLOÏUJIE 3/+9 O93 r Orr

I-a di fférence entre .l.es prévisions et Ies réa"i,i slt.i.ons provi.enl, :

x pour 5 000 F. du chapitre acquisition de matér1el qui concerne lr,
remplacement du chauflfe*eau à t'Ecole Publique, installé en 19BB mais facturé
en 1 989.

x pour 301 435 F. clu chapi.tre Travirux de bâ1.j,meni.s dans lequel-
était prévu lraménagemenL drun garage pour'Les Pompiers, projet annulé, du
fait de I'acquisiLion de l-timmeuble de Mr et, Mme PAYSS0N

De ce fai-t au tilre des recelLes, il nta pas été nécessar-re de
réal-iser lremprunt de 120 000 F. qui ét,ait prévu.

Lrachat du véhicule - 73 532 F. -:r permis clrépandre 14 tonnes

dtenrobé à froid sur les chemins.

Travaux réalisés par les soins de t-remployé comnttnal.



AMCIL]ORATION DE L'I]/{1]J.'i'A]] ANCTIiN

(JIiARTE INTERCOI,iMUI\iALli ,. ,S"1-VOM MAYI,J,i, ],}1 MONTI!LiNE

0Pl\t-i

I. - L'é1rs§r:r du patrimo:Lni: inrmoir,i l l cr' c-lu 0irnl,oli dir Mavet cie
Monl,aglre révu le que :

+ 81 , 6Alo des maisons onL é1.é Oât j es ava,n L 1949;
+ 1e cr.lrrf'or.1, manque encore c.ia'Lns bcar:coup clihabi-Lat,ions.
Lcr s ocL:!.litants * quti.l.s solent prop.iiéta-i.res ou 1oca1,ail.es

or: [, .].r plul', rrlL dr"r 1.emps, .l,e cl éri.r, driirrt <i.l icr-'c,r ce i:onferl-, ni;.ri,st
reculetrl, derrurrl, les <iéporlr:rori à,,:rrl.,.ilgct'.

L'0PERA'.1 .l 0N PROGRAtvlMiL D'Ai"llrlL[0nA'f I0N ]lli I II{AI},ITA'I (0.P.A.l-1. )

permeL cl e ler l.'aire dans cl c meii, l.eLr I'es contl .L l-,i.rrrrs :

* cll oi'tlartL aux pgrlronnos .l rrt,rir-'cis,$é,,1-r , les ()ot1r,:iej."Ls ci 'rrn
spécia1.i.:;Lc-, ,iiJ-,able de Li):j oi,:Lcnl:,ci"' Vor',.,] .l-r.:t.t so-luLions. lel;
rn:i.c:ux ;rrlilpLrlrr,l j

- (in pcr)'ilreLLernL aux propriéLaire:,i bi'ri1-Lr:rrrs ou Élux occupanLs,
de bénéfj-CiOr,rJtairla< o^É.ifiqUerS, 1r:r,s11r:ri.1_s entpeprennenL cleS
Lravaur-,

II. * l-,1étuclt" de l-t0.P,A"il" se l aLiselnL iians Lrrr caclr'e opér,a1,.i.onne1,
une actj-on tf inf'ormalion ct cllanj.mai-,-i.on ser'êl nrenée 1"ou't au long
de son c.l éroLl .l rrmenL. Ell-e sc concr'étisera i.)ar, l

* des rLrun j-ons publi,.lures cians cirarclue ccm[] une,
- Itenvr-'i. dtimprimés eL de quesil-,i.crnni.r-1r'er,l à chaque propriétaire
- des v.j.riLes chez l.es propriéta-l-res.

Si, e11e réussi1;, ce1,Le opérati.on poui'ra ;rvoir des r,etornbées
bénéfiques rlo!.1r notne comrlune. TlourL le morlcle y gagrleraiL :

le,"s propriétirires revaIor..l.san1, .l-eur. patri.rnoinc:, les loca1,ai:.es
profitant druttie mise sur Le marché cie logcmerrl,:i cc-infortal:1es,
l-i),s artisans l.rouvant, de nouvel.l-es occLrpations"

IÏI. - Quelq'ues possibiiltés de subventions :

Un proprLétaire occupanL, peut obtenir une aide de 25% du
montant, des Lravaux, plaf onnée à 17 500 F. , sl Irlmmeubl-e à plus
de 20 ans et dans cerLaine,s condi.bi,ons de ressources.

Un propriét,aire de logemenL construit avant 1948, eL 1oué
peub bénéficier dtaides de ItANAi{ majorée au titre de lrOPAH, Dans
1e cas le p1i.rs favorable, l-raide peut al.teindre 55% du MonLant des
travaux.

Les LocaLaires peuvent égalemerrL, avec f'accord de leur
propriét,aire, bénéficier des aides de 1 t ANAH.

Dans tous l-es cas, les travaux subvenLionnables sonl :

- Insta-Llation de WC, salle de bain, chauffage cenLral,
inst,al-lation é1ec t,rique ;

- Réfection de toitures ( charpenLes, couvertures ) .
- Réfec tion de façades, menuiseries.

Les personnes 1nLéressées peuvenL déjà se faire connaitre en
Mairie, leur demande sera Lransmise au S.I.VO,M., maître drouvrage
de I I 0PAH.



L I ECOLË PUBLl üI}E

L I Ecole Publique de Ferrières a élé construi te d t octoi:r"e
ryoo a ocroDre 1967. Une très bel1e réalisabion du Conseil Munlc.i.pal
qul permet aux enflants de 1a commune dtêtre accueitlis dans des

locaux bien adaptés à t'éducati«rn. CetLe réalisabion esl implanlée
dans un cadre de verdure; lfespace, très agréab1e, se compose dtun
Lerrai-n de f ootball, dtun carré de sab"Le pour 1es rtpet. j tsrr et 1e

sport, d I une cour herbée spâcieuse eb ombragée drarhre,s fruitiers.

La répartit,ion pédagoglque se fait en trois classes !

classe maternelle (Mme FRADIN), classe de CP-CE1 (Mr DTJCHER),

classe de CE2 , CM1 , CM2 (Ur FRADIN ) . Une soixan t,aine d ' ri tèves
f réquenbe 1r éco1e. Tous peuvenb prof itr-:r du repas de .La canLine
qui se compose de Ia cuisine, bien aménagée et drune sa11e à

manger pour 1es enfants.

Tl a ét,é créé une commission scolaire r âu se j-n du

Conseil Municipal, eui permeL drétudier les bravaux à effectuer.
Elles stest réunie, dernièrement à 1réco1e. Au cours rle cette
matinée i1 a éLé planté rtlrarbre de 1a liberLétt.

I1 existe depuis t,rès Iongtemps un Conseil de Parents
d ' é1èves présidé successivement par : Ivlr CIVADE, Mr FRADIN Paul,
Mr DI0T Michel. Le PrésldenL actuet esl, Mr GITENAY Daniel.
Ce conseil permet, dté1ruci"j-er les probtèmes eb l-es prr:jc:i;s édr:cabj l's

entre parent,s eb enscigriaribs. I1 6tantl.t un buclget qui permeL dc

financer des sorties scolai"res eL lrarLrre de Noël-.

r{§
irj

it:



NOS ASSOCIATIOT{S.

ASSOCTAT]ON 1'FERRIERES GYM VOLONTAlRE'I

LtAssociation ttFerrières Gym volonbaire, srest créée
à lriniLiative cif un pet,it groupe de f emmes désirant
exercer une activité principale : 1a Gymnasbique
d rEn tretien .

odile cHAUFFRTAS esb Anirnatrlce de ce groupe aprés
avoir suivi 1a t'ormation d,ANTMATEUH sp0RTrF dispensée
pâr 1a F. F. E. P. G. v. ( Fédération FranÇaise d I Education
Physique e t de Gymnas tique Volon t,a j-re ) .

Ferrières Gym Vol-onLalre pour sa première sa:-son
Çomplète, dê septembre gB à juin S9, compte un eflfectif
de 22 licenciées.

Les cours sont di-spensés tous les LUNDTs à 1a sa1le
des Fôtes de 19H30 à 20H30 (horaire drébé) eb cle 18H30
à 19H30 (horalre d r hi,rer ) "

Des activités annexes onL élé organisées telres que i

tenni-s, blr à .l-tarc, rancl onnées êquestres et pé,1 esbres. . .
drautres acLiviLés sont égalemenL prévues au prcgramme !

bowling, ski de fond, piscine. . .

Toutes l-es femmes intéressées peuvenL se joi.ndre à

nous en con tac t,an L :

- 0dile CHAUFFRTAS, présldente, té1. TA,41 ,i 4,69.
- Chantal BARRAUD, Secrébaire, tét . 70.41.11.17.
- M. Christine BARRAUD, Trésorière, Lét.T 0.4 1 . i 4. I 3.

Café du Commerce, siège de notre Associaifcn.

,r.,'a- r",.-+ ij. i &i,ffi: a#§,.-*lÉiàè :.:.t;*r:5** l.i+:rj !



L I ASSOCIATION SPORTIVE FARRERAUDE

LrAssociaLion Sportive Farréraude 1;,résidée pendaril. 42 ans

par Mr Jean*Baptisi;e RIB0ULET lresl auj ourd r hu i, par Mr Louis DI0 r

qui f ut auparavanL un dir j"geant des plurj actif s.
E11e compte acLuellemenb 32 seniors, 1 3 cadets e i, chose

importante un arbltre en la personne de Lionel GTRAUDfER.

L t équipe fanion a terminé 7ème ex*aequo âvec Moll es, 1 t équi;re
réserve Lerminant e11e 5ème ex-aequo, égalemen1; avec I'lo11es.
Suant à 1réquipe de jeunes, e11e sresl aguérri face à tles

fortmations plus fortes qurelle,faisant souvent, de bons matchs
même s j- 1a vlcboire nrétait pas toujour.s âu rendez-voils.

I1 fauL savoir que pour déUuter urr(j saison de ch:,, iirpionnat
i1 en coûte envlron 7 000F " ; cela compr'i;fld l r engagemerr l. des

équipes, les assurances, les licences, .lans cornpter 1c,,matérie1
de foncLionnement (ba1lons, f11ets, cha.rrx...etr:) dt l-r:r:

équipemenl-s. LtA.S.F. resLe un des ?ares clubs de trAll,ier à

offrir gratuitement ces deux choses.
Pour f aire f ace à ces dépenses , 1 t l\. S. F. organis<,, chaque

année, un concours de beloLe, un tournoi- de sixLe le.jcudj- de

ltAscension, et depuis peu la bombola de ltoie de Noë1.

Il faut également signal-er que des cartes de rtmembre

bienfaiLeurrr sonL disponibles, contre une somme forfaj.taire eL

qutelles donnenL droit d'assister gralL.ti-tement, à toutt:s les
rencontres.

Le Club a également réa1isé en col-Iaboration avec ]a
Municipalité une étuOe pour 1a réfection du terrain cle foot,ball
en 1989, ce qui obtigeraiL 1rA.S.F. à j.u"" 1a saison prôchaine
à Lachaux si 1e projeb about,i ce qul parail, en bonnê V,rie.

Pour terminer, I'Assemblée Généra1e se dér,ou1era à ta SaIle
des Fêies, te Dimanche 11 juin à 10 heures, où loutes Ies
personnes inLéressées par le footLrall sonL corclialemenl, invitées"



LE TENN]S CLiIB

Le Tennis Club possède en location 2 courts de Tennis, con-s1,r'uits en 1962

sous lrlmpulslon de Mr CI{ARDON avec le concôur§.r du comité dlentrr:prise du C.El .4.

Ces 2 courts ont ét,é refaits en 1982, date de la création du'fennis Club :

acLuel qui se dolt de rembourser à 1a commune ia demi-annuibé rle,l.temprunt

contracLé soit 9.008, 2-J F" pendanL 10 ans.

Les acLivilés sonb essentiel-lement : Lieng.gement dtune équipe en

championnirD drhiver par éqr-tipe, ainsi que 2 éqiiipes en championnat d'été.
.^ nr,ro ; I'i-nitiarLive de Michel LAUREIIT, aidé par les jeunes du,Iennisuu ÿruu, a

CIub, un ent,raînemenl dtenfants aura lieu Lous -l-es samedis à p,arf.jr du 27 MAT

de 14H à 16H.

Les clefs des courts ainsl que les cartes sonL disponj-bles ,ru café AMON.

Les réservations se f'ont sur les fiches hebdomadalres, affichées au sbadc.

Le Tennls Club particlpe à:-a journée du 14 JuilleL organisée par

lrAmlcale des Sapeurs-Pompiers.

I,A SOCTETE I]E CHASSE AGREE DE IIERRTERES-SUR-SiCIION

Son Hlstolr"e : Cette société a été créée sôus sa forme acluel1e par arréi,é
préfect,oral regroupant plusieurs anciennes sociétés 1e lr Sepfemh:"e 1972.

Son Territoire : Elle regroupe les terralns de 321 propriét:L-ires sur
2 984*Ïêct,âîês*lonb 900 hectares de bois. Elle entretient une re-:lcrve de chasse
de 281 hectares dans le massif du ilCharpenet;r1

Son--Organisabion : Chaque année une réunion de tou,:r ses merni:t'es procède

à 1'élection du bureau qul se compose acNuellentr:nt comme suib i

.X, PRESI]]EN'IS D'HONNEUR

,ç PRESIDENT ACTTT

,( VIÜE-PRESIDENT

* TRESORIER

à( SECRETAIRE

Mr ROUSSEAIJ Jul-es
Mr LAMY Jacques

Mr GITENAY Pierre

Mr DïOT Michel

Mr BENO]T Fernand

Mr SANNAJiIiIT Jean*Yves

Son BuL: Lrobjet de ltAssociation est de I'avoriser sur son Lerritolre
1e développemenL du gibier et la deslruction dr:s animaux nuisiblc..s, }a répression

du braconnage, ]tédr-rcation cynégétique de ses nicmbres dans le rer,:pecL des

prol:r,iéLi:s cL <les r'écoltes, cL, err génér'al cj ri-r.;iurer unc meill-oLtt'r- oI'gariiscrLi-t,rr

technique de l-a chasse pollr permettre à ses f2 r:hasseurs un meil I eur exercice

de ce sport.



LE COI"iI'18 DES FETES

Le Comité,'des Fêtesr renouvellé depuis 1977, a poLrr objeb de conffibuêra i.
lranimation de FERRIERES et le falt, en organlsant des manifesLations Lout au
long de ltannée.

Tous les ans 1e Comité des FêLes organise i

x la fête des rrBrandonsrt au mois de février avec l.e traditionnel feu figôt,
la dégustaLion de beignets et le bai- à ]a salle des Fêtes;

x le bal de l-a Reine, au mois de mars, mais'1 989 sera une année sans rej-ne
car 1réfection a été munlcipale;

x la fête du Printemps, au mois dtavril, dimanche après Pâques;
* le mois de juillet sera cette année trés animé car après la fête du 14

juillet organisée en collaboration avec les Pompiers, viendra le 23, Ia fête
au Château de Montgilberb, suivie de Ia Brocante le 30.

A cet effet, il est demandé aux personnes désiranb se débarrasser de
vieilleries de 1es apporLer le veil}e à la Malrie. Cette année, nous pensons
jumeler l-a brocanle avec une bourse C,téchange pour voil.ures et motos arlciennes
dans le quartier bas et une vente de produits régionaux dans le quarLler haut.-

x l-a fête paLronale de Saint-Fiacre avec un bal à la salle des Fêtes, le
samedi eL une course cycliste, 1e dimanche, url, grôupe animera lraprès-midi;

x chaque année, âu moment de Noël-, le comité des Fêt,es décore FERRIERES
avec des SAPTNS. Chacun met toub son coeur pour que notre petibe ci.té prenne
un air de fête, eL }a sorLie de la Messe de Minuit est bien sympathlque au
mitieu de toubes ces petites lumières qui scintillenL dans la nuit eL 1e froid.
Héfàs, nous nren mettons jamais suffisamment et 1à encore chaque année,
certains sont mécontents soit parce que nous 1es avons oubliés, solt parce que
nous nravions pas assez de saplns...Il serait plus simple et plus sympathique
que ceux qui le peuvent comblent fes iacunes du Comj.té des Fôtes en plaçant
eux-mêmes leur sapin devant leur porte plutôt que de nous en vouloir jusqutà
l-tannée suivante....

Pour conclure, }e Comlté des liê& a besoin de bonnes volonbés ei, de moyeünsfinanciers.
Il est actuell-emenL constitué par un noyâu de vol-ontaires toujour"s prâls

à démarrer au moindre appel eb nren déplaise aux niauvaises langues, ceux-là
ne sont pas 1es moins occupés professionnellement. Mais nous craignons que si
des renforts ne sont pas lrouvés ils rlsquent de se lasser.

Cresb un appel solennel que nous lançons à vous tous, si vous voulez'que
fEIInIEnES se développe, .il lauL prouver qu'il y ar de la vie" Ei- l,ous comrne un
homme apprend à ;ouer avanb de savoir Lrava11ler, notre commune doit sarvoir
organiser des fêtes de toutes sortes pour se développer.

No,rs avons besoin drautre chose que de cnlt,iques I rrla cribique esL aisée,
mais lfart est difficj-lerr, disaiL lraui;eur. Méfiez-vous cie ceux qui vous disentrrquril nty a qutà...".

Agri-culteurs, commerçanls, artisan§ , ouvr"i"ers, éLr.rcli-ants, écoIiers,
nous âvôns besoin de votre aide el- de votre présence.

Avec une modesLe subveniion de la c()nmune, i1s sonL rros seules ressources
financiàres.
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Pour cé1ébrer 1e bicenLenaire de 1a
RévoluLion, l t Amicale des Sapeurs-Pompiers,
avec Ia col-laboraLion de 1a Municipalité et
des AssoclaLions de l-a commune, organise 1a
fêt,e du 14 juiltet 1gB9

Cette commémoraLion sera cé1ébrée âvec
écIat puisclue sont prévus au programme à
partlr de 17 heures ; lachers de mongolflères,
lachers de ba1lons, retrai te aux flambeaux,
f eux drarlil"ices eL pour c1ôturer grand bal
populaire gratuit.

Une prerniàre réunj.on a eu lieu avec les
représenLants des diverses associations,

'l-rul,,.i Llrle au0re ]es rerrnj-ra à 1a mi-ju-Ln pour mebtre
ci ernière Louche à cette I'révolutionrr.

Ço 14 j uiIlet, sera l-a f'ête de tous les FARRERAUDS, toutes l-es
p(,rrsonnes désirant participer en apportant leurs idées ou des
(lor.:LlrnenLs sLtr l-a Révct.l utlon seront lcs bicnvenucs. Prendre contact
âvec frAmicale des Sapeurs-Pompiers ou Ia MunicpaliLé.

D]MANCHE 23 JUILLEIT - fIème FETE MEDIITVALE AU CHATEAU DE MONTGILBERT

Chaque été, 1e château de Mont,gilbert reprend vie et retrouve
ses ardeurs anciennes. Forte du succés de ltan dernier, l-a fête
mrirliévale se devait cle reconduire e11 ses murs Ies quelques heures
j o5rsuses dtun grand voyage au XVème sièc1e.

LtAssoci-ation Ferrières Demain nrayant pas estimé avoir 1a
lrrgristlque suffisante, crest tout, naturellement que 1e Comité des
Lr'ôL,,.rs a pris 1e relLis pcuF organiser avec ItAssociaLion de
.(:rr,lvegarde du Châtear,i ce dlmanche pas comme Ies autres.

On peut d'ores eL déjà annoncer que la fêle ira en sréloffant,
ou1-re La présence de Itensemble des particlpants de fIan dernier
( archers, excrimeurs, musiclens, promenades à poney, vislte guidée )

les cavaliers Avernes seront 1à pour donner une dimension
spec t,aculaire : vol L1g;e, combats, j eux moyennageux, meules de
Ievliers; un cl-ub cl<: sport de défense remettra à l'honneur les
cl ucl.s de baLon f ori, appréciés à t'époque. D t autres prestaLions
é\.an t en voie de négoc iation.

Plus cle cosLumes, pfus de participants, lout devrait donc
crni;ribuer à assurer' l,e succés ,le ceLLe journée.

Pour que cette lête devlenne LlTl point f ort de L'éLé FABRERAUD
nous demandons à ch.:rclLre habiNanL sol'r aide et sa parLici"pation :

vor.r r:r serez lous ]es b Lenvenus.
EXCELLENTE JOURXIEE A TOUS.

ffimà*H;]
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INFORMATIONS DIVERSES

FLEURISSEMENT:

Cfest le sourire dlune maison ou drun bourg, la main lendue au
v isiteur

Le village esL modeste, il nta pas beaucoup de caractàre, les fleur:,t
sont 1à pour lui donner un charme nouveau.

Depuis quelques années, îarré.rauds et vislteurs peuvenb apprécier
un embellissemenl croissanb. Le fleurissement ne fait peut-être pas partie des
besoins vibaux pour une commune, mais il est évident qurun accueil fait de
flleurs ne sroublie pas facilement.

Tout le monde est concerné. Un bon fleurissement comrnunal esL
1'affaire de tous : municipatiNé, cer'Les, mals aussi parLiculiers.

Les fleurs garnissanl les jardlnières municlpales ont été offertes
par Mr et l4me DUC, horticulLeurs, rrLe Faurerl Ferrières-sur-Sichon

RAMASSAGE DE TEXTILES ET VETEMENTS USAGES :

LrAssoclation des Paral-ysés de France organise sa collecte
annuelle de textlles eL vêtements usagés dans notre commllne. Profitez, une
fois de plus, de ceLLe occasion pour vôus débarrasser des vêtements qui vous
encombrent.

11 suffil pour ce1a, de les apporler du 1er au I juin dans des sacs
plastiques, sacs poubelles ou cartons bien ficelés, à la salle des Fêtes.

DIVAGATION DES CHIENS :

Monsieur Le Maire rappelle que 1a divagation des chlens esb
interdite sur l-e territoire de la commune. 11 invite les propriétaires
dtanimaux à les tenir fermés ou en laisse. Pensez à ta gène occasionée à vos
voisins et à Ia propreté du vil1age.

DECHARGE DE MATERTAUX:

Le Lerrain sllué sur le chemin du St,ade a été busé; les
personnes désirant y déposer des matériaux peuvent le fair:.e.

Cependant, il est flormellemenb interdit de jet.er des ordures
ménagcires qui doivenL êLre déposées dans les conbainers.

VERRE RECYCLE:

Deux corrbainers sorr'll, i,L votre disposit,lorr , derr"ièr'e 1a posl,e,
pour déposer les verres usagés (boutei-tles, bocaux.... )

OBJ ET'S TROUVES ;

- Un lrousseau de c1és de voiture, vétiicule Renault,
avec un porLe-c1e rrcinquantenalre A.S.F.rr.

- une montre homme
- un couteau Laguiolle



gIA.',L crvrLr

NÂ]SSANCES:

THOMAS Jean Philippe, né le 1 4 Février 1 999, à Vichy
fils de THOMAS Patrlck
et de SECRETATN Céci1e

VINAT Vanessa, née 1e 17 Mal 1989, à Vichy
f111e de VINAl Jean-Michet-
et de B0UCHAnD Corinne

PUBLICATIONS DE MARIAGËS :

Le 3 juin 1989 à Lavoine :

FRADIN Jackyr Êxploltant forestier,
Place du Champ de foj-re, Ferrières/Sichon

et DEVERN0IS Brigitte, auxilliaire puéricultrice
tlPionrtr Lavoine

Le 12 aoûb 1989 à Perrières-sLir-sichon:
CUENCÀ Phi11ppe, enseignant

eL SECRETAIN Catl, e ri-ne , sans profession,
domicilié rtRecostfi , Ferrières-sur-Sichon

nE r'8,§ .

PERïCH0N veuve SAINT-ANDRE MaLtteleine, 1e i0 janvier i9B9
BASMAIS0N Simon, le 9 janvler, 1989 à Clermont-Ferrand
DESBATISSE Joseph, 1e 15 janv ier 1 989, à Vichy
PERCIlE veuve PERISSLI Hé1ène, l.c 21 j anvier 1989 à V:.cny
BEC0uzE veuve Gol,LrARD0i$ Adé1aîde,le 19 février 1989 à vi(:rtry
CRET0LLIER veuve COGNET Mari.e, 1e 3 mal 1 gB9 à Vicny



NÊT§E §ICT*ÜT{

Ct:nnaLssê%-ÿous nttre §iahon
Oul. nai.t l"à*haut au Morutoneel ?

C r est un peLlt ru j-sseau f rl-6ron

Êui chante une JoIie rL&ournelle.

Bans les ver.doyants pâtunages
Il court capricieusermenL ;

I1 esL ef.fronüé cômme un page

§t folâtre cüü&ë un enfamt 
"

Il sal,ue tv,ès vite ["avoi-me

El,çtÈi. autour de sôn cl-oaher'
En ccntournanL les cPramps dtavoine
ûue La bri-se falt snduler.

Il dib honjeiur à §aint-Wl-ncent
Juché au haut de sûn rochen
Xlnis il stengouf,fre en case adanL

Ê.alts se fr,â§cfie et verte vaL16e.

Ii se repose à Ferri-ères
liû{est-ee pês pour lut un jour férié ?

Puis devie;rb une grande rlrrière
tui vâ s t emg}outlr dar:s l- 'Âlller.

Gaston §A,fûË*L".

I"ELi 1980 : Fdme classS 1er au Cbrrcor-n'.s organisLi
par les Ânrls de la }kmtagrre Ëuxtonnalse à ltcccasicm de 1er
1û àie Aryriversaire"
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