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Le Mot du Maire
Dans quelques jours, I 'année t994 va s'achever. Comme les
années précédentes, nous avons Ie plaisir de vous remettre ce bulletin municipal. Cette édition, 1a douzième, sera 1a dernière de

not

re

mandat

.

Au cours de ces six années,, j'ai tenu à ce que le bul letin,
avec deux parutions par &trr soit un outil d'informations, permettant
aux habitants de FERRIERES de connaître les projets de l'équipe municipale et 1e coût des réalisations.
Nos actions, cette année, ont été. partagées dans tous les
domaines: aménagement, tourisme!.. ..
L'aménagement du plan d'eau a pu voir Ie jour grâce aux
aides précieuses que nous avons obtenues. Nous pensons que cette
réalisation aura des retombées importantes sur le commerce local.
L'entrée du bourg, route de Vichy, apporte une nouvelle
jeunesse à notre vi 1 lage.
Des efforts importants vont continuer à êLre fait dans
I'aménagement de 1a voirie rurale pour l'accès de certains hameaux.
C'est ainsi qu'au printemps des travaux seront entrepris sur 1e
chemin de Plaidit puis sur ie chemin du Pilard au Faure
Mais les subventions sont longues à obtenir, i1 faut se
battre êt, surtout pat ienter.
'
Dans le domaine économique, nous allons accueillir, avec
plaisir, une nouve I le entreprise de menuiserie qui remplacera notre
art isan local part i en retra-ite.

Nous espérons pouvoir faire, en 1995, de nouvelles réalisations pgur contribuer au maintien de la vie active et au bien-êtrè

des "Farrérauds".

Je terminerai ce petit mot en vous présentant à Toutes et à
Tous mes meilleurs voeux pour Itannée qui s'annonce, voeux de sante,
de bonheur et de réussite.
J.M.
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Réalisations

r Travaux en cours

AMENAGEMENT

par Mr

DU LOCAL DES SAPEURS_POMPIERS

Ces travaux prévus au budget primitif lgg4, ont ê,tê réalisés
Bernard, êrIlployé en Contrat Emplbi Solidarité.

FOURNIER

Depuis 1a départementalisation des services d'incendie et de
nécessaire que les sapeurs-pompiers aient un local
' i i était
indépendant
et fonctionnel. Le grenier iitue ârr-àus"rs du ga1:a1e
transformé en salle de réunion et des sanitaires (douches,-wc)l a été

secours

Pour cet aménagement, la commune n,a eu
que d'acheter
les matériaux et fournitures, seure l,électricité besoin
a êté instai lée par

un profess ionne I .

*******t(**

TRAVAUX DE VOIRIE

Avec une prévision budgétaire de 60. 000 F. au budget pr imi t i f,
de 40.000F. a été ajoutée au budget supplémentaire 1994 afin
d' éf fectuer des t ravaux d, entret ien sur nos voies communales et rura-

une

somme

les.

Sur le chemin des Mortes 1e revêtement a été refait ainsi
que sur le chemin de orléans à Basse Roche où les fossés, La pose
de
buses et le goudronnage ont été réalisés. Dans le village du Frrre une
portion a également été aménagée, des buses ont été posées sur le
chemin de Magnaud. L'entrée du chemin de Glozel a êtA élargie afin de
rendre I 'accès au vi I lage plus faci le.

D'autres réparations ont été faites sur différents chemins.

programme de,curage de fossés va être réalisé afin de préserver Ie re-Un
vêtement des 'chemins. I l est bien évident qu'i t y a constamment à faire
pour 1'entretien des chemins mais nous sommes tributaires des subventions qui nous sont al1ouées. Nous nous efforçons d'en faire bon u"ug",
pour qu'avec le concours de nos employés et des services
compétents,
nous puissions continuer d'aménager les voies communales et rurales.

*t(********

AMENAGEMENT

DU PLAN D'EAU

Les travaux de gros oeuvre de I'aménagement du plan d'eau ont
êté réaI isés. I I s'agit principalement du terrassement, maçonnerie et

cana I i sat ions

.

L'étanchéité naturelle du sol a évité de mettre en place une
couche de bentonite ce qui permet de; réaiiser une économie d'environ
45.000 F. Ces travaux attribués à I'Entreprise LASSEIGNET par marché
du 27 septembre 1994 ont étê exécutés pour la somme de
190.114 F. H.T., sur lesquels i1 a été obtenu 70% de subvention ce qui
ramène la part de Ia commune à 57.034, 2O F. H.T.
Cet aménagement se poursuivra au printemps lorsque les sols
se seront stabilisés. Le chemin de halage sera empierré ce qui facilitera I'accès. Un engazonnement sera réalisé sur l'ensemble des surfaces
recouvertes de terre végétale.
En coordination avec "La Gaule Montagnarde", une activité pêche est à 1'étude et pourrait être mise en place dès le printemps.

**********
AMENAGEMENT

DE LA TRAVERSEE DtI

ROTIRG

La troisième tranche de pose de bordures de trottoir vient
s'achever apportant un certain embellissement à notre village.

de

Avant de procéder aux travaux de surface, les changements des
différents réseaux souterrains ont été réaIisés; 1e S.I.A.E.p. de 1a
"vallée du sichon" a remplacé les conduites d'eau, les employés communaux ont prolongé 1e réseau d'assainissement afin de desservir trois
habitations.
aménagements des bas côtés seront poursuivis dès que les
j- Services Les
de 1'Equipement auront éffectués le r"vêtement de Ia chaussée.
Les trottoirs en béton ont étê refaits en enrobé , ceux qui étaient
sablés seront recouverts de sable rouge

Par cette réal isat ion, FERRIERES s'embel I i t et procurera
tous, riverains, habitants un cadre de vie plus agréabIe.
**********

à

ECHOS DE LA VIE COMMUNALE
BONNE RETRAITE MADÂME DIOT

Samedi 17 décembre 1994r €n présence

membres du Conseil
Municipal, des employés communaux, Monsieur Ledes
Maire,
à Madame
DIor solange qui a fait valoir ses droits à la retrait.,a remis
un
four
micro-ondes et une plante, cadeaux offerts par la commune
Madame DIor était au service de La commune depuis le
19 janvier 1977. Etle a préparé maternellement, pendant
ans, les
repas qui ont fait Ie réga1 de nos enfants, sachant leur 23
offrir
des
menus variés avec toujours la surprise du dessert. Avec solange point
de gaspillage, elle avait I'art dlaccommoder les restes.

Les retraités aussi
pas Madame Dror
puisqu'elle a préparé pendantn'oublieront
de nombreuses années le repas
annuel des anciens.

La Municipalité 1a remercie pour
longues années au service
de La commune et lui souhaite une lonÈue etces
pai.sibie retraite.

Dans sa séance du 2 décembre tgg4, le conseil municipal a examiné les 14 candidatures au poste d'agent de service chargé
de la cant ine scolaire.

de

A l'unanimité, le conseil municipal a retenu la candidature
MicheI1e domici liée au Bas du Bourg.

Madame THEVENET

Nous lui souhaitons une bonne adaptat ion dans sa nouvelle
tâche qu'e l le avait déjà su mener à bien lors de
précédents remplace-

meni s .

:

**********
Depu i s le 1er septembre Lgg4, Mademoiselle My Marie-Claire
est employée en Contrat Emploi Solidarité pour &ssurer
surveillance
des enfants de l'école et faire le ménage des bâtiments lacommunaux.

*********x

LA RENTREE SCOLAIRE
Cette année les enfants ont été accue i I I is dans des locaux
très agréable puisque les peintures des
couloirs ont êté re fai t es e t
les bureaux entièrement revernis.
Cependant cet te rentrée scolaire,
nouveaux mouvements de personnel:

c'est encore faite avec

de

- Madame CÉAMBoNNIERE a quitté
poste de directrice et
ravai I le à mi-temps en classe maiernelle.le
- Monsieur VILLEMAIRE a ê,té nommé dans la
CM2 en remplacement de Madame RIZETTO. Il s'occupe classe de CE2-CMIégaLement de la direct ion de l'établissement.
t

mat

-

erne lle.

Madame JURVILLIER

assure le deuxième mi-temps de la classe

- Mademoiselle JEAN, quant à elle,

enseigne

au CP_CE1.

Nous souhaitons une bonne
à ces nouveaux enseignants
et nous espérons qu'ils resteront adaptation
tongtemps en poste dans notre
commune.

*******x**

Après le départ de Monsieur et Madame GARCIA, url nouveau receveur doit prendre ses fonctions au bureau
de poste de Ferrières.
Mais à l'heure où nous éditons ce bul letin, nous
ne pouvons vous le
présenter.

Suite à cette nomination, il est très probabie que de
nouveaux aménagements interviennent notamment
dans la distribution du
courr i er .
**********
LOGEMENTS LOCATIFS

RéaIisés par l'office

public d,H.L.M.

de l,AIlier
logements sont à la disposition de futuis tocat"iru",-'
- 1 T4 avec grenier et jardin

deux

_1T2

Les dossiers de demande de location sont à retirer en Mairie
*********

LES CHEMINS DE

RANDONNEE FONT PEAU NEUVE

Commencés en jui tlet L994 à LA CHABANNE, les travaux de débroussai I iage des chemins de randonnée se réalisent actuellement sur

re commune.
Cet te opérat ion se conjugue avec une opération originaie
d' insert ion profess ionne I le pour les bénéficiaires du R.M. I.
not

I

1 était

temps

d'intervenir sur ces sentiers qui attirent

chaque année de nombreux randonneurs. Pour des raisons de sécurité,
tout d'abord du fait de l'importante végétat ion qui 1es envahissaient
et pour 1e plaisir ensui te. Celui des promeneurs bien sûr. mais aussi
ce lui des r iverains, des pêcheurs. . .

Ce chantier concerne le chemin des Mialennes au Ollières,
celui des Mortes au Si.chon, de Recost à Pa jean. . . , i I est conf i.é à
un groupe de 10 bénéficiaires du Revenu Minimum d'Insertion,
par un professionnel. Ce chantier est une occasion d'offrir
"rrcàdré
une chance supplémentaire à un public en difficulté.
Les bénéficiaires sont recrutés par I'Association APROFORMA sous
Contrat Emploi Solidarité et bénéficient d'une formation.
****(**X(**(*

UNE ENTREPRISE DE MENUISERIE S,INSTALLE

A

FERRIERE

SOCIETE BRETIGNIERE MENUISERIE AGENCEMENT ''PIAT''

et les dérivés
euinze ans d'act ivité dans 1a menuiseriejusqu'à
une di zaine
a
eu
ise
I
agencement-meubles ) à ABREST, 'entrepr
à
réduire
obiigé
I'a
économique
de saiariés, mais la conjoncture
(

I'effectif.

L'activité d'agencement étant soumise à une dure concurrence'
le choix des gérants est de revenir à leur métier de base. C'est
pourquoi I'entrprise sera recentrée dans la menuiserie traditionnel 1e
(Fabrication sur mesure et installation, rénovation).
Propriétaires de locaux au vitlage "Piat", depuis 9 ans,
parmi lesquels une grange est adaptée à 1'accueil de 1'activité,
le transfert de l'entreprise est prévu courant janvier 1995.
pour tous besoins, renseignements ou consei 1s 1'entreprise
est à votre disposition.
Té1" : 7A.41.15.53 FAX. : 70.4t.L5.54
**i(**t*(***

LA PILE AU

PROPRE

Dernièrement Ie SICTOM "suD ALLTER" a distribué aux communes
adhérentes au Syndicat des bacs pour La collecte des piles usagées.
Ceci afin de ne plus voir ce genre de produit dans les poubelles et
de protéger notre environnement.
Ce bac à piles

est situé Place de la Poste.

Désormais la col lecte sélect ive des déchets s'organise sur
notre commune puisque vous disposez de deux containers à verre, d'un
container pour les huiles usagées et enfin un autre pour les piIes.

**********
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES EI,ECTORAI,ES

Les personnes nouvellement domiciiiées sur 1a commune,
les jeunes ayant atteint ou atteignant leur majorité avant le
1er mars 1995 peuvent venir se faire inscrire sur les listes
électorales et ceci jusqu'au 31 décembre 1994.
**********
EXAMEN

DU PERMIS DE CHASSER 1995

Trois sessions d'examen du permis de chasser seront organisées au cours de lnannée 1995, au-x dates suivantes:
1ère session: 18, L9, 20 Mars
2ème session: 10, LL, 22 Juin
3ème session: 2r3r4 septembre.
La demande d'inscription doit être transmise à la Préfecture
au pius tard deux mois avant la date de session choisie par le candidat.
Se munir des pièces ci-après:

Fiche individuelle d'état civil
Pour
les mineurs autorisation parentale
Deux
enveloppes
affranchies
Un
timbre
fiscal
de 100 F.
*********:S

RECENSEMENT MILITAIRE

I

SS.5

Nous vous communiquons les dates de recensement pour
1'année 1995:
jeunes nés en Octobre, Novembre et Décembre 1977 r rêc€Dsement en Janvier 1995.
jeunes nés en Janvier, Février, Mars Lg78: r€censement
en Avril 1995.
- jeunes nés en Avri l, Mai, Juin 1978, recensement en

Juillet

i995.

- jeunes nés en Jui I let, Août, Septembre 1978,

en Octobre 1995.

recensement

***r(******
DEMANDES

DE PRIMES EN

COURS

Les imprimés relatifs aux demandes de primes: Indemnité
Spéciaie Montagne, Prime Compensatrice Ovine sont disponibles en
Mairie.
Ces dossiers sont à étabiir par les éleveurs pour
31 Janvier 1995.

1e

*****{.***
LA BILBLIOTHEOUE S'ENRICHIT
Grâce au don de Monsieur et Madame Gilles VINCENT, la biblio-thèque vient de s'enrichir d'une centaine de livres.
Nous les remercions vivement car ceci permettra aux lecteurs
d'avoir un choix plus varié.

******(***{.
DENOMINATION DES RUES

Les plaques et numéros de rue sont en cours de fabrication,
la pose sera effectuée par le personnel communal-. Dès que ce travail
sera réalisé, il sera obligatoire que chacun fasse figurer sur son
adresse le numéro et le nom de la rue qu'i1 lui sera attribué.
***********

Vie des asso ciations
CONSEIL LOCAL DES PARENTS D'ELEVES

Le Conseil Local réuni en assembiée générale 1e 4 octobre
ainsi que celui de la gestion de la can-

1994 a renouvelé son bureau
t ine sco laire .

Le traditionnel arbre de Noël a eu lieu le 10 Décembre, les
enfants ont appréciê une représentation de Jean Jacques MERCIER,
avant la venue du Père Noël. Ce dernier a remis un cadeau à tous les
enfants présents que ceux-ci sont venus chercher avec plus ou moins
d'int imidat ion.
Un goûter avait précédé le spectacle et 1a venue du Père
Noëi. Après son départ, un souvenir a êtê remis à Madame Solange
DIOT pour toutes les années qu'elle a consacrées à la préparation des
repas. Elle restera ancrée dans Ia mémoire des enfants pour sa
gentillesse et son savoir faire. Nous souhaitons la bienvenue à la
nouvelle cantinière Madame Michèlle THEVENET et une bonne adaptation
à son poste.

C.

DIOT

***X(**{<***

LE COMITE DES

FETES

Le 7 août dernier, grâce à 1a très forte mobilisation
toute la population du village, les Grands Jeux de La Montagne
Bourbonnaise ont encore connu un brillant succès.

de

Le bénéfice gIobaI des Grands Jeux est de 41.509,08 frs,
sa répartition s'établit comme suit:
- Syndicat d'Initiative Montagne Bourbonnaise 1O%z 4.150,91
- Comité des Fêtes organisateur l/22 L8.679,O9
- Autres communes: 1.556r59
Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement toutes Ies
personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation,
les bénévoles, les personnes qui on't prêté des terrains ainsi que
cel les qui ont prêté leur matérie1.

***x******

I I court,

i I court

1e ballon.

Nous sommes,déjà fin L994 et nous n,avons pas vu Ie temps
passer tant I'activité footballistique a étê mobiliiatrice cettê €rn:
née encore. Entre Ies divers championnats, 1a eoupe d'AIlier, les
différents tournois d'été et d'hiver, l'encadrement des jeunes, tous
les week-ends ont été bien occupés.

Le bilan est dans l'ensembie satisfaisant bien qu'il soit
poss ib le de mieux fai re.
La trêve arrive à point pour 1'équipe fanion, qui après un
bon début de championnat a connu quelques difficultés lors des derniers matches; sans doute une question de mental, domaine où nous
avons des progrès à faire car en Ligue d'Auvergne Ie moindre relâchement se paie comptant; 1'arbitrage est également plus sévère et
les écarts durement sanctionnés et 1à aussi il va falloir vite
s'adapter pour ér'iter les pénalités de fin de saison.
L'équipe réserve réa1ise un excellent parcours en 2ème division, sa 1ère place au classement en étant la preuve. Invaincue à
l'extérieur, eI 1e n'a perdue qu'une seule fois à domicile, défaite
effacée le dimanche suivant en gagnant chez 1e leader d'a1ors,
preuve de ses capacités à réagir positivement
Le bilan est également positif chez les jeunes de I'Entente
avec Mol les et La Chapel 1e.
Les Cadets et les Minimes ont terminé en tête de leur phase
de "brassage" et accèdent à 1a 2ème division. Les pupilles ont
éprouvé plus de difficultés mais leur volonté de progresser est
réel le ce qui est bien plus important que les résultats.
Les Poussins débutants ont également joué de manière inégale ce qui est parfaitement normal à leur âge, mais là aussi les
progrès sont constants et l'enthousiasme total, ce qui leur vaut
d'être les plus assidus aux entraînements.
Les éducateurs ont constaté un phénomène inquiétant au niveau des jeunes: le développement de 1'esprit anti-sportif. Ne tombons pas dans ce piège et continuons à leur apprendre la loyauté et
Ie respect d'autrui; laissons les quolibets et les insultes aux dirrigeants sans scrupules et il y en a malheureusement beaucoup trop.

toujours

En ce qui concerne ies manifestations, 1e concours de belote est fixé le Samedi 11 Février 1994, il y aura probablement un
bal au printemps. ainsi que le Tournoi de sixte 1e jeudi de 11Ascens

ion.

Je terminerai en vous souhaitantr
mi-janvier pour la reprise sport ive.

€[ü nom

de 1,A.S.F.,

de

bonnes fêtes à tous et une heureuse année 1995. Rendez-vous à la

P.

BASMAISON

A LA SOCIETE DE

PECHE

Le dimanche 18 décembre dernier a eu lieu à la sa1le des
fêtes. l'assemblée générale annuelle de La Société de pêche, sous la
présidence de Monsieur Augustin COGNET et la présence et la participation de Monsieur Jean Marcel LAZZERINI, Maire,
L'ordre du jour de cette réunion était axé sur la préparation de 1a saison de pêche 1995, eui cette année verr& 1'ouverture de
la truite 1e samedi 11 Mars, soit une semaine en retard par rapport
aux années précédentes, mais ceci en raison d'une harmonisation des
dates d'ouvertures avec certains départements voisins.
Pour satisfaire les pêcheurs, i1 a été décidé de déverser
avant I'ouverture 100 kgs de truites adultes, puis 7a kgs en Avril
et 50 kgs en Mai.
En 1995 un effort particulier à I'image de 1994 sera fait en
ce qui concerne la mise de truitelles, i1 sera donc déversé pas moins
de 25.000 truitelles et 15.000 oeufs de truites.
Les cartes de pêche seront vendues dès le début de 1'année
dans deux endroits à Ferrières, soit chez Madame Marie Christine
BARRAUD et Mademoiselle Michèlle AMON et à La GuilIermie, chez Monsieur THEVENET Alphonse.
En ce qui concerne les cartes de pêche: ên plus de la carte
ordinaire: v€LIable toute 1'année, i1 existe une carte "vacances"
valable 15 jours entre Juin et Septembre, destinée aux personnes qui
désirent découvrir 1a pêche, une carte bi-journalière, donnant accès
à nos rivières aux personnes de pass&gêr une carte touristique valable un mois à partir de Juin plus spécialement réservée aux gens qui
viennent en vacances. Une grande nouveauté vient d'être autorisée par
1'Etat, il s'agit de la carte "Jeune" qui va permettre aux moins dè
16 ans pour 125r00 frs par ânr de pêcher au lancer, au vifs, soit les
mêmes moyens que les adultes.
i1 a été décidé que les matinées des lg et 26 Février,
suivant 1a météo, seront réservées au nettoyage des rivières et la
pose de "sautoirs" permettant d'enjamber pius facilement les c1ôtures.

Après Ia réunion s'est poursuivie par les détails donnés par
Monsieur Le Maire sur Ie plan d'eau qui est actuellement réa1isé en
bonne partie. La Société de pêehe devra s'organiser pour assurer de
son mieux le fonctionnement de la pêche dans ce plan d'eau.

'l
I1 s'agit d'une réalisation communale bienvenue et importante qui déjà enchante les pêcheurs et sans nul doute sera très appréciée des gens qui viennent en vacances chez nous.
Une nouvelle réunion destinée aux détails de cette nouvelle
gestion est prévue pour Mars ou Avril 1995.
La Société de Pêche espère que 1995 sera une bonne année
pour ses adhérents et souhaite à tous et à chaque "Farréro" une très
bonne année 1995 dans la joie et la santé.

Ass ociation

"

Ferrîères Demsin "

Théôtre, le projet va ù bons pos

!

Dans quelques jours nous fraruchirons le seuil d'une nouvelle année... Aussi
avant de vous présenter à grands traits les projets de notre ossociation, nous
aimerions, comme il est de tradition, vous souhaiter à toutes et à tous nos voeux
les plus clters. Que l'onnée nouvelle vous apporte ioie et bonheur !

Nous sovons ô combien 1995 est attendu par chacun de nos membres et
sympathisants avec la plus grande impatience, puisque cette année marquero
l'uboutissement de notre projet d'acquisition et d'aménagement de l'ancien
théâtre de Ferrières.

Après deux années consacrées à la réflexion, à la réalisation d' études de
foisabilité techniques et financières, à des démarches auprès des différentes
administrations et collectivités locales... nous pouÿons dire que nous touchons
au but. Et dans quelques mois ce que nous appelions le projet de Théâtre va
devenir une action concrète.

Afin de vous donner une idée de ce que peut représenter l'aménagement de cette
salle qui servira aussi bien pour le théâtre, que pour le cinéma, nous avons
choisi pour imager notre propos de ÿous monlrer le plon intérieur.

Les membres de l'associotion seront très largement informés de l'état
d'avancement du dossier ûu cours de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra le Samedi 14 Jonvier à 14 heures 30 à la salle des fêtes.
Nous croyons utile de rappeler que cette assemblée est ouverte à toutes celles et
à tous ceux qui souhaitent y assister et ce afin de leur permettre ainsi de mieux
connoître notre ossociation. Comme toute société, nous ne refusons pas les
bonnes volontés qui voudraient se joindre à nous !

L'association a vu augmenter pour la quatrième qnnée consécutive le nombre de
ses adhérents. Au ler décembre nous étions soixsnte dix.
Nous en somme heureux puisque nous pensons en effet que l'association verra
sa réussite si elle est basée sur l'adhésion du plus grand nombre à ses qctions
ou projets.

François FRADIN
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Marion
NAISSANCES

GOUTORBE

le 4 février 1994 à VICHY (Allier)
domiciliée à 'Recost"

Mathilde COGNET
le 4 décembre 1994 à VICHY (Allier)
domiciliée à "La Pommerie"
Andorra CHARPANTIER
le 12 décembre 1994 à VICHY (Atlier)
domiciliée aux "Mûres'
MARIAGES

Le 13 août t994
tionel, Emile, Jean PENET
et
Céline, Anne, Marilyne SANCHEZ

DECES

téon, Marius CORRE
le 23 janvier 1994 7l
Louis

ans

DENNE

le 26 janvier lgg4 51 ans
Raoul, Henri BASMAISON
le 11 avril 1994 84 ans
Henri, Marie, Fernand CLERE
le 8 mai 1994 74 ans
Joséphine Germaine GIRAUD veuve

le 6 juillet

1994

- 86 ans

Francine Marie MAGNET veuve
le 31 août 1994 - 81 ans

Marie

CHAUFFRIAS

GITENAY

veuve GITENAY

le 9 septembre 1994 73 ans

DUCAROUGE

