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Le tt/lot du Maire
Fidèles à nos habitudes, nous vous présentons un nou\.eau nu-

méro du bulletin municipal qui depuis cinq années a souhaité vous in-
former de 1a vie de notre commune, floüs espérons qu'il y est parvenu.

Atrec cette nouvel le parution, \rous pourrez suivre les diverses
acti cie votre commune durant les premi,ers mois de 1'année.

Activité*s de votre Conseil Municipal avec, le vote du budget,
les travaux d'aménagement du bourg et les différents projets pour les
mois à r,enir.

Pour i994 ies Consei 1 lers Municipaux, tout en maintenant ies
taux d'impo*sition, se sont f ixés dif f érents ob jectif s, à savoir:

- travaux d'entretien des bâtiments communaux
- travaux de voirie rurale et forest ière
- une nouvelie tranche d'aménagement de La traversée du bourg
- aménagement du local des pompiers
- une première tranche de travaux du plan d'eau.
Toutes ces réal isat ions verront 1e jour grâce aux lmportantes

subventions que nous avons pu obtenir. notre ténacité a êté récompen-
sée.

, Activités de nos associations communales qui par leur dynami-
sme et ie dévouement de nombreux bénévoles font de Ferrières une cité
vivante.

Un grand bravo à nos footballeurs qui viennent de remporter ie
titre de champion de 1'allier de Promotion de Ligue et qui devront dé-
fendre ia saison prochaine les couleurs de Ferrières au-deià des iimi-
tes du département.

Cette année, 1e Cornité des Fêtes aura la lourde charge d'orga-
niser les Grands Jeux de ia Montagne Bourbonnaise. Beaucoup de travail
en perspective pour lequel tous les Farrérauds sauront se cionner la
main.

Ces clerniers temps votre l'ie quotidienne a été quelque peu
perturbée par 1es travaus d'enfouissement des 1i-qnes E.D.F. et FRANCE
TELECOL{. Votre caclre cie r.ie sera plus agréable puisque ies Iignes
aér-j"ennesi qui troublent notre pa]rsage vont disparaître.

Nous vous proposons de c1 éccluvrir avec ce bul let in toutes les
actual.ités de votre commune et les projets pour 1a rentrée de Septem-
bre.

' Nous cro-vons bien ut i 1e de rappe Ier que vos suggest ions sont
i es b ienvenues dans 1 e but d'amé I iorer vot re informat ion. Bonne I ecture
à Tous et que chacun profite au mieux de cette période estivaie.

J.M. LAZZERiNI



BUDGET PRIHITIF ].99I+
I ONNEHENT

DEPENSES

DESIGNATION
POUR MEI"IOIRE

BUDGET PRECEDENT

BUDGET

PRIl'4ITiF 1994

Denrées et fournitures
Frois de personnel
Impôts et toxes
Trovcux et services ext.
Porticipotions et
cont ingents
Allocotions - Subventions
Frois 8ç gestion générole
hrols flnonclers
Chorges exceptionnel Ies
Prelèvement poui-
depenses d' investissement

TOTAUX

70.500
406.100

5.900
189. 177

259.788
14.908

107.500
185.2]6

577 .}tt

74.500
484, tû0

6.950
156.000

3L2.348
14.144
96.000

L71.23A

516.122

1.616 .52A 1.6t1.594

RECETTES

DESIGNATION
POUR MEMOIRE

BUDGET PRECEDENT

BUDGET

PRII'lITIF 1994

Produits de l'exploitotion
Produits domanioux
Frodui.ts fincnciers
Recouvrements - Subvent.
!ç!otions l,ersées pot
I 'Etot
Impôts indirects
Contributions directes
Produits ontérieurs

TOTAUX

101.394
$,2A8

62.322

665.364
5. 114

758.918

L24,ïLB
45.592

49.009

ÂRR R)L
4,9L2

719. 159

1.616 .32A 1.651.594



UDGET PRIE!ITIF 1994

I SSEl"rENl_

DEPENSES POUR l"lEl'l0IRE
BUDGET PRIMiTIF 1995

BUDGET
PRI14ITIF 1994

Remboursement d' emprunts
A.cquisition de biehs
meubles et inrneubles
Trovoux de bôtiments
Trovoux de voirie
Depenses imprévues

TOTAUX

l-q1.605

24.000
40.206

596. 546
40.000

207.6t1

1n nnn+v r v v v

Ln nnn
415.800

692,557 667.417 I

RECETTES POUR |'1EMOIRE
BUDGET PRIMITIF 1993

BUDGET i

PRiMITIF 1994 i

§u§ygntions d' équipement
PréIèvements sur iêcettes de
fonctionnement
D. G . E. 2nd port
Recouvrement T.V.A.
Produit des emprunts

TOTA.UX

2A3,A10

177 n] 1

Ltz,3L6

lnn ,oE !

I

516,L22 I

r-20 .000 i5i,000 ilnn nnn I4VV r VùV

692.557 657.477 I

INVESTISSEMENTS PREVUS AU BUDGET SIJPPLEMENTAiRE :

A) Acguisition de motériet :

10.000. F' Pqur !'ocquisition qç ponneoux .de signolisotion,progrorffne subventionné por te produit iles àmeiides de"poiice.^""

B) Trovcux oux bôtiments communoux :

- 4û.090 F. pour.r'ochot de motérioux pou[ oménoger IeIocol des Pgmpiers, Içç trovoux §eioni-iiiqii§ës-pà'l-ië; ôtproyéscommunoux. une subvention de 10.548 F. o été-ô6tenue.

C) Trovoux de génie civil :

- 555.800 F. pour commencer une lère tronche du plon d,eou

60.000 F. destinés o ro réfection des chemins.



SECTION f}E FONCTIONNEMENT

DEPENSES CREDITS OUVERTS f',1ANDATS El'1IS

Denrées et fournitures
Iroiç de personnel
Impots et toxes
TroYoux et services
extérieurs
Porticipotions et
Contingents
A.I iocot ions-Subvent ions
Irois qç gestion générole
rrols tlnonclers
Chorges exceptionnet Ies
Prélevement bour dépenses
d' investissement

75.500
492.fit

6 .421

197.358

260 .288
24.908

L21,.679
185.517

27A

55A.ü1

56.788,15
,471.974,69

6 .289,00

129.640,05

242 .442,29
L4.gzl-,L3
92.597 ,28

195 .235,20
266.66

550 . 175,00

TOTAUX 1.914 .4r4 1.750 .227 ,4L

RECETTES RECETTES PREVUES TITRES EHIS

froduits de 1'exploitotion
Produits domonioux
Produits finsnciers
Recouv rement s-subvent ion s
Dqlotions versées por
I 'Etot
Impôts indirects
Contributions directes
Produits exceptionnels
Produits ontérieurs

105.594
52.592

50
121.094

665.564
28.250

738.918

244.552

104.049,50
57 ,56l,9l

50,00
125 . B4B,68

688 . 824,50
28.517 ,Lg

732.997 ,00
4,45

244.552,74

TOTAUX 1.914 .t+14 1,942.102,16

EXCEDENT DE FONCTIONNEHENT DE CLOTURE 244 .552,7 4



C()MPTE ADMT N ISTRATT F ]-995

SECTION D' T NVESTISSEMENT

DEPENSES PREVUES REALISEES

Remboursement d' emDrunts
Acquisition de motériel
Acquisition de terroin
Tr ovoux de bôtiment
Trottoux de voirie
Dépenses imprévues

191,605
22.943

6, 000
53 .292

764,203
37 ,944

797 ,602, A3
)(\ 1L.L q7
cv. t t ttü

1 17R 7R2 t L' vJ t v

\2 Rllq Ê&trrv t

ryZ .545 , Bü

TOTAUX 7.t75 .947 740.879,42

RECETTES PREVUES REAL I SETS

Excédent o' investissement
repo rté
Subventions du dépor-
tement
Subrientions de 1o Région
Subventions de L'Etot
Pré1èvement sur recettes
de fonctionnement
D. G. E , Znd port
FTTVA

98.757

244,703
45. 000
24,454

qEn 1-74
JlV. Lt t

2,548
712,116

9B

65

757,

,9,1

a7

00

55A .U3,00
2,548,04

1rq l1n4 nnvz, vv

TOTAUX 7.075 .947 842,762,A7

EXCEDENT D, INVESTISSEr"IENT DE CLOTURE 141,282,45

ttnêUI IU
dures
1994.

L'excédent. d' investissement 1995,. importont, c0rrespond pour
gronde port a des opérotrons engogêes (Chemin§.forestiers,'b0r-

de trottoirs,,,), dont Les foctuie§ seront réglées sur I'ekercice
Ainsi Ies subventions ottendues ne s,eront enccissées qu'en 1994,



Réalisations r Travaux en cours
Projets

TRÀVÀUX ÀUX BÀTIHE§TS COHMUIiÀUX

D'importants travaux de peinture ont été réa1isés par Mr FOUR-
NIER Bernafd, employé en Contrat Emploi Solidarité : Bloc sanitarres au
camping, l{C publics, Mairie, Classe maternelle, Eglise....

,!

Les employés communaux seront, aussi, chargés de 1a rénovation
du locai des pompiers. Une saile de réunion et des sanitaires seront
aménagés.

)t******* **

r_EÀvÀux pE vorRïE

CHEMII{ DE LÀ FOI{T DU RÀT

L'élargissernent oe ce chemin accédant aux captaqes des sources
qui aiimentent le bourg vient d'être réa1isé.

Les travaux ont été éffectués par 1'Entreprise LASSAIGNE, coût
d.es travaux : 89 .37 4 ,L7 F. T. f . C. ty compris aménagement village Théve-
net).

Cet aménagement a pu êire réalrsé grace aux aides reçues de
I'Etal, de ia Région ei du Dé5:artement soit 80t <iu f inancement. Nous
remerci-ons tous 1es propriétaares riverains qui ont cédé gratuitement
l-e terrain nécessaire à cet éiargissement et qui ont abattu les arbres
bordant ie chemin.

ÀMEHÀGEMENT ET EI{TRBTIE}T DES CHEMINS RURÀUX

Àvec une prévisicn budgétaire <ie 60.000 F . , comme chaque année
un programme d'entretien des chemins serarréa1isé au cours de ce se-
mes tre .

Nous rappelor:s aux personnes qui souhaitent faire éxécuter des
travaux de qoudronnage qu'e1les doivent se faire inscrire à Ia Mairie
afin qu'un devis leur soit,établi.

D'autres chemrns sont à 1'étude, les dossiers de subventions
ont été déposés.



BORDURES DE TROTTOIR 3ème TRANCHE

Une troisième tranche de pose de bordures de trottoir sera
réa1 isée cette année sur 1a D.995 en direct ion de Vichy.

Nous avons profité des travaux effectués par E.D.F. pour fair.
poser les buses de canai isat ion des qaux pluviales.

****d(*****

AMENAGEMENT D, UN PLAN D'EAU

Projeté depuis 1993 " i 'aménagement du plan d'eau à proximité
du terrain de camping prend forme.

Après plusieurs mois d'attente, Ies subventions sont, enfin,
accordées. subvention de 1'Etat: 240.000 F", dr-l Département: i50.000 F,
soit 65% du montant hors taxes du projet.

De plus, un prêt de 100.000 F. au taux de 5,65% a ét.é obtenu
clans ie cadre de 1a relance du Bâtiments et des Travaux Publics. Nous
atr'ons demandé 1a bonification d'intérêts de ce prêt au Conseil Générai
de l'Ai lier soit 5 points d'intêrets sur 80.000 F.

Un appel d'offre a étê iancé auprès des entreprises de ia ré-
gion. 1'entreprise LASSAIGNE a ê,té retenue et cier,,rait commencer Ies
travaux dans la cleuxième quinzarne de septembre'.

)i({<*x*8*8{(*

Les joints du mur de soutènement, route de Vichy, étant en
très mauvais état, des travaux de réfection ont dû être entrepris.

Ces travaux ont été exécutés par le personnel de Ia commune.
une partie du mur a été réhaussée.

*r(8*E*x***

§ I GNAL I SAT I ON DES CHEM I NS

Cette année, le produit des amendes de police, 1.24O francs,
servira à l'acquisition et à la pose de panneaux directionnels sur les
chemins de 1a commune.

:fi*rr*:i<*****



IRAVAt]X Ë.D.F. FRANCE TEI,ECOM

Des travaux importants de mise en souterra n de ia iigne
20.000 Volts viennent d'être rêalisés par E.D.F.. i1s concernent près
de 9 kms de réseau de FERRIERES à LAVOINE. De nour.elles lignes aérien-
nes ont. aussi été implantées dans le secteur de Mazioux et Magnaucl. Lr

rnême le poste du "Limouzat" situé sur ia commune de SAINTPRIEST-
LA-PRUGNE et qui ciessert notre région a été rénové.

En coordination avec E.D.F., FRANCE TELECOM a enfoui ses lie-
nes sur, une partie du bourg.

Ces amé I iorat ions devraient évi ter ies pannes importantes que
nous avons subies dans 1e passé. Une autre tranche, en direction d'AR-
RONNES, sera réaI isée I'an prochain.

Nous ne pouvons qu'être sat isfaits de ces réal isat ions puisqu
tous les fils aériens de ia partie centre bourg vont être déposés.

D'autre part, ia cabine téléphonique sera dépiacée et implan-
tée près du bureau de poste.

Grâce à ces réal isat ions. de nouveaux contrats, plus avanta-
geux porur ies usagers. seront proposés pâr Ei.D.F.. Pour tous renseig-
nements vous pouvez pîendre contact arrec votre agence E.D.F.

*8******

TRAVAUX ROUTIERS DU DEPARTEMENT

Le Consei I Générai poursui
seau rout ier. cette année, près de
du Département seront consacrés à i
ntales.

t ses act ions d'amé i iorat ion clu ré-
2OO mi I I ions de francs du budget
'améI iorat ion des routes départeme-

, Dans not re sect eur , 1a couche cle rqu l ement cle i a rout e dépar-
tementale 49, LE MAYET-FERRIERES, est presque terminée. La dernière
section sera effectuée l'an prochain. une partie dans le bourg de FER-
RIERES et I'autre partie du côté du MAYET.

Nous avons demanclé cles amé i iorat ions de la route départemen-
taie 99,5, ViCHY-FERRIERES, 1e virage situé à,1'entrée du bourg vers le
dépôt de 1 a commmune sera rect i f i é. D'aut res 'aménagement s seront
réaI isés sur la port ion conduisant au Col du Beau Louis.

**********



AVEC I,E PERSONNEI, COMMTiNAI,

Monsieur DI l'{ASSIMO Christophe. domiciiié "Le Petit Peiletier
à LACHAUX a choisi d'effectuer son service national en tent qu'objec-
t eur de consc i ence .

Après avoir obtenu 1 'habi I itat ion du lvlinistère des Af f aires
Sociales. Ia commune de Felrières a clonc pu 1'accuei 1 I ir à compter
du i mai 1994.

Pour 39 heures de travail hebdomadaire, Monsieur DI lv{ASSiMO
reçoit la même solde qu'un militaire du contingent soit 16.-§0 francs
par jour. A ceci, s'sjoute une indemnité jc,urnaiière de nourriture de
55 f rancs.

Tous ces frais sont entièrement prls en charge par ie Minis-
tère des Affaires SociaIes.

Monsieur CORRE Guy est recruté, à compter du 4 jui I iet L991.
en Contrat Emploi Consoi idé.

Ce contrat d'une durée de 5 an-s! renouvelable chaque année.
est pris en charge à 50% par l'Etat pour une durée de travail hebdoma-
daire de 20 heures.

E****x*rr**x

DE NOUVELLES RECRUES CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS

Depuis son intégrat ion au corps départemental , 1e Centre
d'Intervent ion de FERRiERES doit renforcer ses effect ifs et Ies porter
à 15 sapeurs.

Dorninique BENOIT, Frédéric GIRE et Lionei GITENAY ont signé
leur engagement au sein du corps de FERRIERES. Cependant avant de par-
ticiper aux interventions, ils devront suivre un stage de Formation
Ini t iale Sapeur-Pompier-Volontaire.

Nous leur souhaitons une bonne réussite et une bonne adapta-
t j.on chez les Sapeurs-Pompiers.

**r(*******



ACilON§ INTERCOIÿTÿIANâT ES

fJI\{E COh/I1V{(JI§E PI-TTS PR-OPR-E

Le 13 jui 11et. clans 1e cadi'è de la 2nde Charte intercom-
munale , Monsieur DERIOT, Président du Consei I GénéraI, l'lonsieur LA-
COSTE, Prés ident du S iVOM. Mesdames et Mess i eurs i es ivlai res du S IVOM
ciu N{a_r.'e t cie Mont agne , Mons i eur Le Commandant de La Gendarmer i e rie
via:Hy. Le SICTOil.{ SLrD ALLiER ont signé une convent ion pour 1a col-
lecte des éparres autonrobi ies et ob jets encombrants dans ie périmètre
dn SI\IOM -

Un inventaire des éparres automobiies, engins agricoles, dé-
pôts d'ordures se trouvant sur les communes du SIVOM a été dressé
par les services cie 1a gendarmerie. I 1 est impréssionant de consta-
ter que " Ie record" du plus gr-an<i nombre d'épaveS est détenu par
notre commune.

Une information sera iancée pêr le SiVOM auprès de chaque
f o!'er. Des coi iectes seront organisées clès 1e mois de septembre
L994. Nous rjous invl tons à \inus f aire inscrile, 11ès maintenant. à la
ir.,lairie af in qu'un programme puisse être étabt i. Une date I irnite sera
firée. à l'issue de ce dé1ai un bilan sera clressé par les genciarmes
qui pourront. à ce moment-1à, verbalrser'

La commission environnement cie Çette 2nde Charte a. ei le
auss i . recensé les dépôts d'ordures. Les employés communaux ont col-
lecté plus ieurs cie ces dépôts dans clif f érents pûints de ia commune.
Ne jetez plus \.os ordures Cans 1a nature. en respectant votre envi-
ronnement. vous respectez 1a propriété d'autrui.

Toujours dans ie cadre Charte Intercommunaie, le SICTOM SUD

ALLIER \ra mettre en plilce des contai.ners sélect if s : hui le de vi-
clange, piles usagées... Ces containers seront placés au dépôt com-
rnunal. r-oute cie Vichy.

Chaque semaine. des tas cle sacs plast ique. souvent éventrés
par les chiens. s'amoncellent autour du container situé place de La
Poste, nous insistons sur l'usage de ce container exclusivement ré-
serrré aux touristes et non pas aux habitants du bourg collectés
chaque sernaine. Nous vous remercions cle bien vouloir penser à ia
propreté de votre vj l lage.



FES-TT\TI-TES

Le 29 mai. Marinao Anaëi, Bruno, Christophe, Loïc et Pierre
se sont retrouvés. à 1a Mairie, accompagnés de leurs parents pour
recel.oir ie traditionnel iivret de Caisse d'Epargne offert par la
Poste et ia h{unicipalité.

Tous ces enfants nés au cours de i'année 1993 ont reÇu une
somme de 30 F. et un souvenir philatélique de la part de N{onsieur et
Madame GARCIA, Receveur de La Poste et 50 F. offert par ia Municipa-
lité. Les mamans, quant à elles, recevaient une rose pour fêter pour
la piupart leur première fête des mères. I

Parents et Consei I iers Municipaux se retrouvèrent autour
d'un apérit if et chacun posa pour la tradit ionnel 1e photo.

****r(*{<t(***

T,,AGENDA DU COMITE DES FETES TRES CHARGE

Le 7 août 1994, notre commune aura ia charge d'organiser ies
Grands Jeux cie ia lvlontagne Bourbonnaise. Ces 29ème jeux se déroule-
ront. à partir de i4H30. sur ie terrain de Mr DUZELLIER, au iieu-dit:
"La Pet ite Moussière".

La Municipal i té et te Comité des Fêtes, co-organisateurs de
ces jeux. font appel à tous les bénér,oies qui souhaiteraient part i-
ciper au bon déroulement de cette manifestat ion. Les personnes inté-
ressées peuvent se faire connaître auprès de MIURS BASMAISON et LA-
FAYE et à la Mairie.

Les festivités commenceront. cependant, 1e 31 juitlet avec
ie 8ème marché aux puces animé cette année par 1'Harmonie de SAINT-
POURCAII\i SUR SIOULE. Pour clôturer cette manif estat ion chacun pourra
déguster 1a soupe aux choux.

Le premier dimanche de septembre, SAINT-FiACRE, sâint-patr.rn
de 1a commune sera f êté, 1es sapeurs-pompiers ouvriront 1a f ête ai'-ec
leur traditionnei bal du samedi soir, animé par 1'orchestre Bernard
DAUPHANT. Le dimanche après-midi, nous accueilierons I'ACCORDEON CLUB
DOMPIERROIS et ses prodiges.



Association "Ferrières Demain"

T'N EIE PLEIN !

Depuis quelques mois, la Maison de la Vallée du Sichon, siège de notre
associatiqn se trouve d'être le nouveau point de dépôt pour la presse.
Chaeun se félicite du travail accompli avec sérieux et dévouement par Jean
ZANTE qui a été employé par I'association dans Ie cadre d'un CES (Contrat
Emploi Solidarité) pour permettre le fonctionnement de ce service" en
direction de la population locale.ll est utile de rappeller au passage que la
Maison de la Vallée du Sichon ouvre ses portes tous les jours de 7h30 à
12h00 et de 14h30 à 19h00 et ce du 1er Avril jusqu'au 31 octobre. Pendant
la morte saison, nous ouvrons tous les jours de 7h30 à 12h00 et le samedi,
dimanche après midi de 14h00 à 18h00. Si des personnes souhaitent
recevoir le journal à domicile, tous les matins à 7h, elles sont invitées à
prendre contact directement avec Jean ZANTE qui en effectue la
distribution.

La Maison de la Vallée du Sichon devient une véritable fourmilière où
chacun s'active en cette période estivale pour que nous puissions continuer
d'accueillir de nombreux visiteurs. Avec plus de 2 000 l'an dernier, notre
objectif demeure celui d' animer et de promouvoir notre région.

Pour celà, nous avons souhaité rendre plus attractive notre Maison de la
Vallée du Sichon en diversifiant nos expositions durant l'Eté.

Ainsi, nous présenterons à nos visiteurs :

- jusqu'au 15 Septembre une exposition de miniatures en bois représentant
des scènes de la vie d'antan.

- jusqu' au 31 juillet dans la salle aménagée rue du Bief, une exposition du
Conseil Général de I'Allier'Au coeur de I'Europe, le berceau des Bourbons.
Cette exposition présente les richesses architecturales et artistiques du
Département de lAllier



- du 1er au 1 5 Août, "L'art de recyclef ' ou comment faire naître des objets
d'art à partir de matériaux divers

et enfin nous clôturerons la saison avec du 15 septembre au 31 octobre une
exposition du Conseil Général sur I'archéologie dans le département de
l'Allier.

L'association s'affaire également pour participer à I'animation de notre cité.
Pour la 6ème année consécutive nous vous proposerons avec le concours
de la Maison du Folklore de Gannat, la Nuit du Folklore International qui se
tiendra le jeudi 11 Août à 21 heures. Nous aurons le plaisir cette année de
vous présenter un groupe qui nous viendra du Portugal.

Exposition, Animation... d'accord... Mais l'Evasion est aussi au rendez- vous
de "cet été plein !"
L'association vous propose comme vous le savez déjà de découvrir pendant
trois jours, les 13,14 et 15 Août prochains, la Normandie. Pendant cette
escapade vous pourrez visiter, le Mont Saint Michel, Sainte Mère I'Eglise et
les Plages du Débarquement ainsi que la Région du Calvados.
Le prix du voyage est de 650 Frs, une trentaine de personnes sont déjà
inscrites. Quelques places restent disponibles. Venez nous rejoindre !

Bonnes vacances à toutes et à tous !

François FRADIN



LO-N§EIL D'ECOLE

L'année scolaire terminée, c'est l'heure du bilan. Les ac-

tivité§ du Conseil d'Ecole se sont achevées par la fête de l'école
qui a vu pour la prem'ière fois les enfants comme an'imateurs princj-
paux. Sous un soleil de plomb ce fût un grand succès et nous tenons

à remercier les trois institutrices et leurs élèves pour ce specta-

cle remarquable,

Cette année les enfants ont pu bénéficier des activjtés
su i vant es :

voyage à PARIS "La Vi l lette"
sortie de ski

sept séances de pi sci ne

présentation d'un spectacle de musique vivante à l,école
t rad'i t i onne I arbre de Noë I et son an r mat i on .

Les années se su'ivent mai s ne se ressembl ent pas car après

le départ en '1 994 cje nos 'instituteurs en poste depuis longtemps nous

avons encore un déoart cette année. Deux nouveaux enseignants seront

nommés à la rentrée scclaire, l'un pour la classe cM, l'autre
pour I e mi -temps cie maternel I e. Souhai tons I eur I a bi envenue ai ns.i

qu'une bonne i nt égrat i on à I a vi e scoi ai re et ext ra-scol ai re pour

une durée assez iongue.

Bonnes vacances.

C. DIOT



AVEC L,A. S. F .

La saison de football qui
ri che en évènement s. i I est cert ai n
du club. Nous commenÇons à mesurer
jeunes, seule politique garante de
déf avori sée cornme I a nôt re.

vient cje s'achever a été iongue et
qu'e'i 1e f era date dans I 'hi stoi re

les b'ienfaits de la formation des
la pérennité du club dans une région

Les plus jeunes ont réussi un petit exploit en se qualifiant
pour la finale des 1er du challenge départemeniai; ils ont été récom-
pensés par des médailles et des livres of ferts Dar le d'i stict de l'Al-
I i er

Les oupi 11es, avec un groupe impor^tant, term jnent à la 2ème
place cje leur ooule; chacun a su trouver sa place sur le terrain et
ainsi or^ogresser au fur e+" à i'nesure des matches.

Les m'inrmes'loupent de très peu la montée en 1ère div'i sron
apr^ès une saison remarquable au cours de laquel le i ls ont souvent f ait
I e spect ac I e , ffiârquant de t rès nomb reux but s .

Les cadets ont su remonter la pente en 2ème phase de cham-
pionnat après une premi ère part'i e décevante due pour beaucoup au manque
d'effectifs, cela s'étant arrangé par la suite.

L'équipe B a su redresser une situation compromise en gagtlanr.
tous les matches imoortants en f in de sa'i son dans une ocule équr i ibrée
où chaque pornt était important dans I'optique du marntien.

fnf in 'l 'équrpe A a remoorté le 1er titre de charnpion de l'Al-
lier de l'histoire du club avec un footoa-l I très offensif , terminant
avec I a mei I I eure attaque et accédant ai nsi en promot ion ci'honneur. i I
s'en est éga'i ement f al I u d'un li en que 1a Coupe Jean Vi dal ne v'ienne à
Ferrières, mais "les prrteaux d'Avermes" en ont décidé au,trement.

Notons également que le concours de belote et le tournoi de
sixte onï connu le succès, oermettant ainsi à l'A.S.F. de oouvoir dé-
marrer I a nouvel I e sa'i son dans de bonnes condi t i ons.

Les ententes de jeunes fonctionnant de mieux en rnieux, et pas
seulement oar les résu1tats, seront reconduites. Ainsi les Cadets
;oueront à La Chapelle, Les Minimes à Mo'i les et les Pupi I les à Fer*
rières ( le samedi après-midi ) de même gue les Poussins-Débutants.
Deux équ i pes sén i ors sont engagées, I 'une en seconde d'ivi s i on avec pou r
objectif de fin'i r dans 'l es cinq premiers ce qui avec la future réforme
iu cnampicnnat perrnettraii d'accéder à la oremière division, et l'autre
en promotion ci'honneur qui jouera le maintien en espérant que 1'adap-
tation se fera le pius vite possible.La Ccupe de France cjébutera le 4
septembre. souhaitons que nous puissions franchi r le 1er tour, aDrès 2
échecs succéssifs les années orécédenres. Enfin nous disputerons éga-
I ernent I a Ccupe d'Al I i er réservée aux cl ubs de Li gue ce qui sera I 'oc-
cas'ion o'af f ronter cjes équioes nouvel les pour- nous.

L'Assemblée Générale fin juin, a permis de constater la bonne
santé du club. Nous sornmes rûaintenanr en règle à tous les niveaux: té-
déra1, régional et départemental. La motivation, la volonté, l'en-
thousiasme et la jo je de jouer ont été cies quai ités Farréraudes tout a\,
long de cette année et donc la base de tous nos succès. Pursse cela
ciurer encore iongtemps.

P,BASMAÏSON



ETiIT CTVTL

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

1ER SEMESTRE 7994

Marion GOUTORBE
fi1le de Thierrv GOUTORBE
et de
Emmanueile D,IOT
ciomici 1iée à "Cherral Rigon"
née à ViCHY (Allieri
le 4 février 1994

PUBLICATION DE MARIAGE

Le 13 août 1994
Enlre
Lionel Emile Jean PENET
Et
Cétine Anne Marilyne SANCHEZ

Léon Marius CORRE
7L ans
décédé à CLermont-Ferrand
1e 23 janvier 1994

Louis DENNE
51 ans
décédé à Vichy
1e 26 janvier 1994

I

RaouI Henri BASMAISON
84 ans
clécédé à Vi ch-y'-

1e 11 avriL 1994

Henri Marie Fernand CLERE
74 ans
décédé à Ferrières-sur-sichon
le B mai 1994



CH AP PE.S

)1-Ue- SlrECLE

Depula !-e- début du XVe- alècLe- Le *iz6 de CIIAPPES étaiL antne
I-z,s moina de La $amlt-l-e- IERRI ERES , danà {-e ne,saont de La el",â-tet-Len.Lz
de BILLY. An aaiL qu'en 1470, Jean de IERRIER8S #ut- autoniati po-n Jean
II duc dz BIJURBO,V d {arf.i{iell -son manain de CHAPPES. €.n I 549 , Anne d-e
ÏERRIERES, avocai au Pan2-emenL, panLagealL La aeigneunie ü-vzc CLaude-
de- CHALENCON dz ROCHEBAROIIJ (de.ux azigneu+ie,s dea envi4ona d'Laain-
geauxj, beau-$nànz dz Fnançoi-t de LA TOUR D'AIIVERGN€..

Au XUIII aiàcLe, CHAPPES paaaa aux dz CHANDIEU, à Jaequea de
CHANDI€U pula à aa veuve AnLolneltz de- SAf/'/f-SfÀ{ON; it pa-nvlnt en-
auiLe ù zon neveu Paut- de LAURIOL, ehevat-iea, comLe de. Dlgoin, {Lt-a
de Re-né de- LAURIOL et de LLne de- CHANDIEU, qui en ze.nd"it hammagz en
l7l0 e.t t718. it- avalL épou-sé Eléonoze de SAULX-IAUA^INES, 6LLt-e d-u
manquia de TAUENNES, banon de MANTGILBERI.

En 't720, CHAPPES &ut vendu ù Bannet de t{ANfSSÿ, aelgneun de
FERRI ERES, dont t-a $amiLLe, d'aa.iglne daupttlnolae, poaaéda Le chô"Leau
de FERRIERES de 1635 à 1720.

Aptèa uru teLou)L en 1770 dana t-a 6amit-l-z DE SAUTX-IAUANNES,
2-e chô-Leau [ut vzrudu en l79l à AnLoineLLe SICAUD, puia corLnuL au
coun"â du XIXe. alèc(-e de.z poaae-ââeutÂ nombteux, t-eÂ SAUREÏ , ROLLAT,
DEGEORGES, de- LA CODRE , *vanL d'anniverL au débuL du XXe alàcl-e- à la
&aniLt-e BARGE qui Le poaaède" Laujouna.

Ce-LLe- dzmeu+e {êoda2-2, d'ttn dL agtéa-ble aapecL dana l-e
pa-gaa-ge, camp)Lend un qua.dnlt-æLène 62a-rcqué de d-eux touza au Natd-EaL
eL au Sud-EaL zL dz eet-t-e de L'eÀcallett à L'r)ueaL, Le- Lout enLouné- de
douvea plelne.t d'ea-u que L'on $nanchil po)L un ponL donnanl aceèa à 2a
cou)L Lnténleu)Le Âu4 LaqueLt-e .s'ottvLe t-a panLe d'e-ruLnée. encadnée" de
ôLne"a mout-urte.A ogivaLea.




