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LA LETTRE
Du
MAIRE,

Permettez-moi tout d'abord de vous présenter, au nom du Conseil
Municipal et en mon nom propre, mes profonds remerciements pour la
confiance que vous nous avez apportée lors de l'élection du 11 juin
dernier. Nous essaierons de continuer à vous faciliter la vie quotidienne
et de préparer notre commune à entrer dans le XXI ème siècle.

Vous trouverez dans ce treizième bulletin municipal le bilan du
semestre écoulé. Le report de deux mois des élections municipales a un
peu retardé certaines réalisations, de même que la parution de ce

bulletin mais tout devrait rentrer dans l'ordre dès le mois de septembre.

Cette année encore, malgré des investissements importants (plan
d'eau, voirie ...) nous avons établi un budget primitif sans augmentation
de la part communale des taux d'imposition. Alors que les dotations de
I'Etat tendent à stagner, les charges intercommunales et les contingents
départementaux sont de plus en plus lourds.

Ceci n'empèche pas notre corrrmune de prospérer, et nous
sommes heureux de saluer I'arrivée de nouveaux habitants, plusieurs
maisons à vendre ont trouvé acquéreur ces temps-ci. J'espère que

d'autres projets verront le jour, d'ici quelques mois, dans d'autres
immeubles vacants.

Je ne terminerai pas sans remercier les présidents et les membres
des associations pour Ia qualité de leur bénévolat. Ces personnes, qui
par leur dévouement contribuent à I'animation de notre corunune.

T.M. LAZZERINI



VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

LAZZERINIJean Marcel, Maire
LAFAYE Jean René, ler Adjoint
BASMAISON Danie!, 2ème Adjoint
FRADIN François 3ème Adjoint
COGNET Marcel, 4ème Adjoint

BENOIT Joseph GITENAY Pierre
CHAPELLE Monique BLETTERIE Jean Paul

RIAUX Carotine GITENAY Marie Josèphe
COGNET Guy GRELIER Albert
DUZELLIER Pierre DE SOULTRAIT Benoit

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Le Conseil Municipal a constitué en son sein des commissions chargées d'instruire
Ies affaires relevant de domaines particuliers, afin de préparer les travaux du conseil ou de

donner des avis au Maire.
Les commissions n'ont aucun pouvoir ; ce sont des organes consultatifs.

Le Maire est membre de droit de toutes les commissions.

TRAVAUX DE VOIRIE - BATIMENTS COMTdUNAUX

PRESIDENT : M. LAZÉRINI Jean Marcel
MEMBRES : M.M. BLETTERIE, DUZELLIER, GITENAY P., COGNET G.

ECOLE

PRESIDENT : M. COGNET Marcel
MEMBRES : M.M.FRADIN, DE SOULTRAIT, CHAPELLE, RIAUX, GITENAY M.J.

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - SECURITE

PRESIDENT : M. BASMAISON Daniel
MEMBRES : M.M. BENOIT, GRELIER, GITENAY M.J.



VIE ASSOCIATIVE - VIE CULTURELLE .JEUNESSE

PRESIDENT : M. FRADTN François
MEMBRES : M.M, GITENAY P., GRELIER, CHAPELLE, GITENAY M.J., RIAUX

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - TOURISTIQUE - LOGEMENTS

PRESIDENT : M. LAFAYE Jean René
MEMBRES : M.M. FRADIN, COGNET M., DE SOULTRAIT, GRELIER, CHAPELLE

INFORMATION - BULLETIN MUNICIPAL

PRESIDENT : M. LAFAYE Jean René
MEMBRES :M.M. FRADIN, RIAUX

PERSONNEL COMMUNAL

PRESIDENT. M. FRADIN François
MEMBRES :M.M" BLETTERIE, CHAPELLE, RIAUX

MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

MEMBRES TITULAIRES : M.M. LAFAYE, BASMAISON, BLETTERIE
MEMBRES SUPPLEANTS : M.M. CHAPELLE, COGNET, DUZELLIER

COMMISSION DES FINANCES

M.M. LAFAYE, BASMAISON, FRADIN, COGNET M., GRELIER
CHAPELLE, RIAUX

DELEGUES AU SEIN DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

M.M. BASMAISON, FRADIN, COGNET M., BENOIT, RIAUX

o o o oo o oooooooooooo ooooooo o o ôo ooô ooo o oo o o ô ô



LES RESPONSABILITES DE VOS ELUS

LES DELEGUES AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

N S.I.V.O.M. DU MAYET DE MONTAGNE
(Syndicat lntercommunal à Vocation Multiple)

Titulaires : Jean Marcel LAZZERINI et Jean René LAFAYE
Suppléants : François FRADIN et Joseph BENOIT

! S.I.A.E.P. ''VALLEE DU SICHON''
(Syndicat lntercommunal d'Alimentation en Eau POTABLE"

Titulaires : Jean Paul BLETTERIE et COGNET Guy
Suppléants : Joseph BENOIT et Piene DUZELLIER

n s.l.E.G.A.
(Syndicat lntercommuna! d'Electrification et de Gaz de I'Allier)

Titulaires . François FRADIN et Daniel BASMAISON
Suppléant : Albert GRELIER

tr CENTRE SOCIAL DU MAYET DE MONTAGNE
François FRADIN

DELEGUES DE SECTEUR

Certains conseillers municipaux sont chargés d'un secteur de la commune. Les
habitants de ces hameaux peuvent leur faire appel lorsqu'ils rencontrent des problèmes. Le

délégué se chargera d'en faire part au Maire.

BASMAISON Daniel : Fradin, Les Ganets, Les Rogères, La Faye, La Pommerie,
Le Moulin Pommerie, Foumier"

COGNET Gqy : Le Pilard, Le Moulin Pilard, Thévenet, Les Mûres, Le Bréant,
Terasson, Le Lignier, Mazioux, Le Faure, Les Souches, La Bessie,
Fond Giraud.

GITENAY Pierre : Mounier-Haut, Mounier-Bas, Giraud, Moulin Neuf, Le Kaki, Gièze

GRELTER Albert : Forest, Bois Blanc, Moulin des Thons, Plaidit, La Bouche,
Chambrias, Becouze, Les Plans.

LAFAYE Jean René : Basse-Roche, La Croix des Banes, Les Ollières, Orléans,
Puyravel, Pajean, Boucher, Chappes.

GITENAY MarieJosèphe : Boudet, Recost, Cheval Rigon.

BLETTERIEJean Pau! : La Cone, Diot, Glozel, Randier, Les Maisonnettes.

DUZELLIER Pierre : La Grande Moussière, La Petite Moussière, Piat, Les Mortes,
Moulin Piat.
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

LE PLAN D'EAU

L'aménagement du plan d'eau
s'est poursuivi au printemps
avec I'engazonnement et
les plantations de la digue.

Les employés communaux ont
fabriqués et mis en place des
tables et des bancs

La fête de !a pêche,le 12 juillet
a connu un grand succès et
cette activité fait le bonheur
de tous.

LA VOIRIE

Quelques aménagements, tant au niveau de la voirie communale que de la
voirie départementale, ont été réalisés au cours du semestre écoulé :

- Chemin de Mounier à Giraud, le virage situé au lieu-dit : "La Gasse" a été
rectifié pour permettre à l'eau de s'écouler et ainsi éviter la formation de glace en
hiver.

- Le chemin de la Grande Moussière endommagé par I'hiver a dû être refait à
neuf (fossés, goudron....) ainsi que celui de Piat abimé par le débardage des bois. ll
est à noter que l'entreprise de travaux forestiers a pris ces frais à sa charge.

- Route de Vichy, la commune a cédé une portion de terrain au Conseil
Général afin d'élargir le virage pour augmenter la visibilité. Le revêtement de la
chaussée sera fait en septembre"

Des travaux plus importants seront réalisés à partir de septembre :

- L'aménagement du bourg et la pose de bordures de trottoir vont se
poursuiwe route du Mayet. Les services de I'Equipement procéderont ensuite
à Ia réfection du tapis de surface.

- Des travaux commenceront sur le chemin du Moulin des Thons à Plaidit afin
d'améliorer cette voie difficilement praticable en hiver. Un élargissement est
prévu, également, sur le chemin de Becouze. Les propriétaires seront consultés
dans quelques semaines.



I N FORMATIONS MU N ICI PALES

ARMES ET MUNITIONS

Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 6 mai 1995 en
ce qui concerne I'acquisition et la détention des armes, la vente, le port, le
transport et la conservation de certaines armes et munitions.

Désormais, des armes en vente libre auparavant sont soumises à
autorisation préfectorale, notamment :

- toutes les armes de poing y compris les armes de poing à grenaille,
- certaines armes d'épaule telles que par exemple les armes semi-

automatiques pouvant tirer plus de 3 coups ou dont le chargeur est amovible
ou démontable, les fusils à canon lisse à pompe tirant plus de 5 cartouches,
les armes d'épaule à canon lisse semi-automatiques ou à répétition dont la
longueur du canon est inférieure à 60 cm.

Par ailleurs, toutes les autres armes non soumises à autorisation
doivent être déclarées en préfecture, sous-préfecture ou à la brigade de
gendarmerie à l'exception des armes d'épaules à canon lisse à un coup par
canon et des armes d'alarme, de starter et de signalisation.

Les détenteurs d'armes disposent d'un an pour se mettre en rèqle.
Passé ce délai. ils s'e>ooseront à des poursuites pénales voire à la
confiscation de leur arme.

##########

LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE SECURISE

Depuis le 13 mars 1995, le département de I'Allier est raccordé à
I'application nationale de fabrication informatisée des Cartes Nationales
d'identité.

Le demandeur doit impérativement être présent lors du dépôt de son
dossier (prise d'empreintes digitales) muni des pièces suivantes :

- 1 timbre fiscal à 150 F.
- 2 photographies d'identité identiques
- 2 justificatifs de domicile
- 1 extrait d'acte de naissance.

Compte tenu des délais d'acheminement entre le lieu de délivrance et
le centre de production, il convient de ne pas attendre le dernier moment
pour déposer votre demande surtout à I'occasion des périodes d'examen et
de vacances.



AU CAMPING

Depuis le 15 juin 1995, lsabelle MOREL a pris ses fonctions de
régisseur du terrain de camping. Cette saison s'annonce déjà excellente
par rapport aux précédentes ce qui est encourageant pour les efforts
réalisés (peinture des sanitaires,aménagement des abords.".), pour Ie
confort des usagers.

Malgré la qualité de I'accueil qui leur est offert, de nombreux
campeurs, dont certains venant pour la septième année consécutive, se
sont plaints du vacarme "organisé" par des personnes malveillantes :

circulation à mobylette, en automobile à I'intérieur du camping à
n'importe qu'elle heure de la nuit ou tôt Ie matin, bruits de musique, de
klaxon.....

Une surveillance est assurée, au cas où ces agissements
continueraient des poursuites seront engagées.

###########

A L'ECOLE

La rentrée de septembre sera marquée par Ie renouvellement de
tous les postes d'enseignants. L'effectif dewait être stable puisque les
inscriptions semblent compenser les départs.

Nous avons déja eu le plaisir d'accueillir Madame MARCEL qui
vient d'emménager avec son mari dans I'appartement situé au-dessus
des classes. Ce Iogement a été entièrement renové par Mr FOURNIER.

Un autre poste sera pourvu par Mademoiselle BARTASSOT qui
s'installera certainement, elle aussi sur la commune. Enfin le troisième
poste sera assuré par Mademoiselle CORDERO.

Dans notre prochain bulletin, nous serons plus en mesure de
vous donner des renseignements sur les responsabilités qu'elles
occupent au sein de l'école.

Nous rappelons que la cantine fonctionne, désormais avec une
régie de recettes tenue par Madame THEVENET Michelle. Les tickets
repas sont au prix de 13 F.

###########



DEMOGRAPHIE

Malgré les nombreux décés enregistrés cette année, nous avons
eu le plaisir d'accueillir sur notre commune une vingtaine de nouveaux
habitants. D'autres vont s'installer prochainement dans les maisons
qu'ils viennent d'acquérir.

Nous rappelons à ces personnes et aux jeunes qui ont atteint leur
majorité qu'ils peuvent venir s'inscrire sur les listes électorales de la
commune à compter du ler septembre et ce jusqu'au 31 décembre 1995.

##########

OBJETS ENCOMBRANTS

Une collecte des objets encombrants et des épaves de véhicule
est organisée chaque année sur la commune à une date fixée par le
SICTOM SUD ALLIER.

Cependant Ies personnes qui ont des objets à faire disparaitre
peuvent s'inscrire tout au Iong de I'année à la Mairie. Elles seront
prévenues lorsque le passage du camion aura lieu.

##########

ENVIRONNEMENT

La collecte des ordures ménagères coûte très cher à la commune
121,424 F. par an, cette somme est répartie sur I'ensemble des
contribuables imposés sur le foncier bâti.

Un effort a été fait I'an passé pour faire disparaître les décharges
sauvages, des panneaux ont été mis en place et malgré cela nous
trouvons toujours des objets jetés dans les fossés. Dernièrement, un
sommier et des sacs de vêtements ont été déposés près de la carrière
sur la route de Lavoine. Cet endroit très fréquenté par les personnes de
passage ou les pécheurs se doit de rester propre.

Soyez raisonnables, les objets peuvent être identifiés par la
Gendarmerie auquel cas les personnes seront verbalisées. Cela ne sert
à rien de se débarasser dans la nature alors que tous Ies moyens sont
mis en oeuwe pour récupérer vos déchets à votre porte.



INTERCOMMUNALITE

PROJET DE MISE EN VALEUR DU MASSIF DE LA LIGUE

La forêt constitue une richesse pour la Montagne Bourbonnaise.
Mais le morcellement et I'enclavement entraînent une absence de
sylviculture et une sous-exploitation des ressources forestières.

Dans Ie cadre de la deuxième charte intercommunale, le C.R.P.F. et
la D.D.A.F. ont réalisé une étude forestière et paysagère de mise en valeur
du Massif de la ligue.

Le massif de la ligue est situé entre la route du Mayet à Laprugne
et celle de Ferrières à Laprugne, il regroupe plusieurs milliers d'hectares
de forêt et des centaines de m3 de bois sont exploités chaque année.

Quatre communes sont concernées : LAPRUGNE - FERRIERES-
SUR-SICHON - SAINT CLEMENT - LA MAYET DE MONTAGNE pourune
longueur totale de chemins de 14 kilomètres.

Pour la commune de FERRIERES-SUR-SICHON : 8 Km dont 3,7 Km
en mitoyenneté :

- partie mitoyenne avec LAPRUGNE :

- retour à FRADIN
- de Ia grive au chemin de Fradin
- partie mitoyenne avec SAINT CLEMENT
- chemin du Grand Roc
- partie mitoyenne avec LE MAYET
- chemin retour à la Gièze

Le S.I.V.O.M. du Mayet de Montagne assurera la maîtrise d'ouvrage
de ces travaux et sollicitera les subventions qui atteindront un taux
minimum de 80%.

Le désenclavement de nombreux massifs a permis une mise en
valeur du patrimoine forestier et on estime la création d'emploi induites
par les actions de voirie forestière ces dernières années à 30 emplois
essentiellement des bûcherons, débardeurs, sylviculteurs.

Si un accord est trouvé entre les communes concernées, ce projet
pourrait débuter en 1996 et se poursuiwe les années suivantes.

2,5 Km
0,5 Km
1,2 Km
0,9 Km
1,5 Km
0,3 Km
1,1 Km



NOS ASSOCIATIONSTIII

LA CHASSE A FERRIERES

A Ferrières, les sociétés de chasse se portent bien, fortes de leurs
80 chasseurs. La pratique de la chasse se diversifie et ne se contente
plus de la cueillette de septembre à janvier mais chasse, gère, cultive,
régule les prédateurs en excédant.

Lors de la fermeture de la chasse, nous nous sommes efforcés de
supprimer le plus possible de prédateurs. Jusqu'en juin deux groupes de
chasseurs passionnés, le rallye du Sichon et le rallye Farréraud ont
pratiqué le deterrage. Cette chasse reprend les thèmes de la chasse à
courre et de la petite vénerie et c'est une dizaine de chasseurs qui
opèrent sur plusieurs communes de I'Allier et du Puy de Dôme. Le
tableau de cette année est marqué de 48 renards et 12 blaireaux. Comme
ces pratiques font partie de la chasse à courre, souhaitons qu'ils
maîtrisent parfaitement les sonneries de cors de chasse pour pouvoir
agrémenter la fête que les sociétés voudraient mettre sur pied pour 1996.

L'A.C.C.A. vient de mettre en place un petit élevage de lièvres qui seront
relachés ce qui permettra aux chasseurs d'améliorer leur tableau. Elevés
à I'air de Ferrières, nous pensons que ceux-ci s'acclimateront facilemdnt
au biotope proche de leur élevage.

Le tir à balles sur cible et sanglier courrant ( cible mobile représentant un
sanglier), organisé début juillet a connu une bonne affluence permettant
ainsi la réussite de cette journée" On notait la présence de Monsieur
Yvon MARTINANT champion du monde de tir à I'arme ancienne, qui
étonna plus d'un possesseur d'armes modernes.

Pour I'ouverture 1995, comme les autres années, le gros gibier: sanglier
et cheweuil sera au rendez-vous. Le petit gibier est en régréssion et doit
obliger un prélèvement parcimonieux de la part des chasseurs.

L'abondance de sangliers ne va pas sans causer de petits heurts. Mais
Ies chasseurs sont là pour vous aider dans la protection des parcelles
cultivées ou à éloigner les animaux. ll faut être tolérant pour les dégâts
que le sanglier peut commeffre dans les cultures car le "SINYA" est
I'emblème de Ferrières et il faut se féliciter de sa présence sur le
territoire de notre commune.

A tous, une bonne ouverture 1995.

J.R. LAFAYE



LE GOMITE DES FETES

Le comité des fêtes, présidé par Monsieur BASMAISON Daniel, a
la charge de I'organisation administrative et matérielle de toutes nos
fêtes. Cela va donc de l'établissement du calendrier jusqu'au...
nettoyage de Ia salle, ou du site, en passant par les contacts avec Ies
troupes ou orchestres, la négociation des contrats, les relations avec
les fournisseurs, la tenue de la comptabilité. ll faut ajouter à cela Ia
préparation du local ou de I'emplacement.

ll ne s'agit pas d'un bénévolat léger, contrairement à ce que
pensent certains, et nous remercions les personnes motivées qui sont
venus nous rejoindre cette année. Mais pour que notre société se
perpétue, il est indispensable que la jeunesse se mobilise et qu'elle
vienne renforcer les rangs du comité.

L'année a commencé par la fête du Printemps, le 23 awil 1995, les
organisateurs furent un peu bousculés, ce jour-là, puisque certains
d'entre eux devaient aussi être présents au bureau de vote de l'élection
présidentielle. Pour la deuxième année, et avec le concours du Moto-
Club de Gannat, nous avons eu le plaisir d'accueillir environ 70 motards
qui ont découvert la Montagne Bourbonnaise avant de se restaurer avec
un délicieux pot au feu préparé par le Chef Jean René.

Le 30 juillet, le traditionnel marché aux puces a encore une fois
drainé une foule de visiteurs à la recherche d'un objet rare. Cette année
nous avons eu le plaisir d'accueillir de nombreux exposants venus
parfois de très loin. L'animation Fakir avec WAN LIN'S, avaleur et
cracheur de feu a connu un brillant succès et certains ont pu connaître
la sensation de toucher les serpents, python royal et boa, les plus
courageux ont pu les mettre autour de leur cou. Nous déplorons
cependant I'absence de la Société Avicole de Thiers qui n'a pu obtenir
I'autorisation des Services Vétérinaires. Cette soirée s'est terminée par
la dégustation de la potée.

Avec le concours du Buggy cross du Val de Sioule, nous
organisons,le24 septembre 1995, un auto-cross au lieu-dit: "La Petite
Moussière". Nous souhaitons que cette manifestation qui a déjà fait ses
preuves dans d'autres communes soit pleinement réussie.

Voyez que le comité des fêtes ne reste pas inactif et les bénéfices
de ces manifestations sont employés à l'achat de nouveaux matériels
dont chaque association de la commune peut utiliser gracieusement.



A L'A.S.F.

La saison 94-95 s'est achevée le 27 mai avec la tenue de
I'Assemblée Générale à la salle des fêtes et a permis de vérifier que le
football Farréraud était en bonne santé, ce qui est rassurant pour I'avenir.

Les résultats des jeunes dans I'ensemble ont été assez
satisfaisants.

- les poussins ont été éliminés en 1l2finale du challenge
départemental après avoir fourni de bons matches.

- les pupilles en terminant troisième de leur poule se sont bien
repris après avoir connu un préchampionnat difficile.

- Par contre les minimes ont fait I'inverse, ils n'ont pas su exprimer
toutes leurs qualités et se sont engagés dans Ia spirale de la défaite sans
pouvoir en sortir de manière durable.

- Les cadets, malgré une bonne saison se sont privés, à cause d'un
manque de concentration, du plaisir de jouer la montée en 1ère division.
Cela aurait été un plus pour la future équipe.

Pour ce qui est des séniors, Ies résultats ont été conformes à leurs
possibilités.

- L'équipe B en terminant 4ème accède à la 1ère division (par suite
de la réorganisation du championnat de district de I'Allier). L'objectif de la
saison a donc été atteint.

En découwant la promotion d'honneur, l'équipe A se devait de se
maintenir pour pouvoir s'améliorer les années à venir. En terminant 8ème
ce fut une saison correcte avec des temps forts et aussi des ratés, qui
auraient pu permettre de gagner 2 ou 3 places derrière une quintette
d'équipes au-dessus du lot. mais les mêmes regrets doivent aussi animer
nos adversaires. Ge sera une bonne base pour progresser que d'arriver à
les éliminer.

Les grandes lignes de la future saison ont également été décidées
au cours de cette réunion.

Une centaine environ de licenciés, dirigeants y compris, répartis en
7 équipes défendront les couleurs de Ferrières en 1995 et 1996.

- 2 équipes à 7, poussins et pupilles joueront le samedi après-midi
à Ferrières.

- L'entente La Chapelle-Molles-Ferrières continuera pour les
minimes et jouera à La Chapelle.

- Les cadets évolueront à Ferrières, la majorité de ces matches
comme pour les minimes, dewaient avoir lieu également le samedi après-
midi.

- La nouveauté sera cette année la création d'une équipe juniors,
toujours avec La Ghapelle et Molles. Elle permettra à ces jeunes d'évoluer



dans leur catégorie d'âge et ainsi de mieux préparer leur passage chez les
séniors, souvent pas très facile. Elle jouera sur le terrain de La Chapelle.

- Les 2 équipes séniors dewont tirer profit de leurs insuffisances
passées pour pouvoir progresser, c'est le message que ne manqueront
pas de leur adresser leurs responsables sinon à quoi cela servirait-il?...

ll faut que tout le monde, joueurs, dirigeants et spectateurs pense
que le Football à notre niveau est, et reste un jeu et qu'en venant au stade
chacun y trouve sa part de plaisir.

A chaque fois que cela sera le cas, arors re sport aura atteint son
but.

P. BASMAISON

DON DU SANG

L'association des donneurs de sang de Ferrières, organise, en
collaboration avec Ies associations des communes voisines et le Centre
de Transfusion sanguine de Vichy, une réunion d'information le
vendredi 22 septembre 1995 à 20 heures (salle de la Mairie).

cette soirée aura pour but de rappeiler aux donneurs et non-
donneurs, le principe et I'objectif des coilectes, leur organisation,
l'utilisation et le contrôle des prélèvements sanguins.

Le sang est vital!

Au cours de cette soirée, I'Association des donneurs de sang
souhaite sensibiliser le plus grand nombre à I'importance de ce geste.

C. RIAUX



Association « Ferrières Demain »

Cinéma Théâtre. le rideau va se lever !

les tous premiers jours de septembre marqueront l'achèvement des t,-avaux
d'aménagement de Ia salle de Cinéma Théâtre. Aussi nous profitons de la
parution du bulletin municipal pour publier comme iI se doit les principaux
chiffres concernant ce projet.

BEEOINS

Acquisition
Frais d'Acte et d'enre§istrement
Travaux d'Aménagfement TTC

Coût Total de I'Opération

RESSOURCES

Etat

FIDAR
Fonds lnterministérie! d'Aména4lement Rural
DRAC
Direction RégJionale des Affaires Culturelles

Conseil Général

1 994
1 995

Commune de Ferrières sur Sichon

Autofinancement Ferrières Demain

Emprunt Caisse d'EparÉne

Les membres de notre association s'affairent
des activités théâtrales et cinématographiques
automne-

donc désormais
qui vous seront

45 OOO,OO

t 4 ooo,oo
453 38O,OO

512 38O,OO

180 OOO,OO

65 OOO,OO

9O OOO,OO

2 000,oo

I O OOO,OO

15 38O,OO

150 OOO,OO

à la pÉpa,-ation
proposées dès cet



Pour ce qui est du Cinéma,, notre association vient d'adhêrer à la FDFR
(Ëédération Départementale des Foyers Ruraux de lâllier). Ainsi,
I'association avec le concours des foyers rlttaux pourront yous présenter à
partn du mois d'octobre et ce le troisième jeudi de chaque mois, une projection
cinématographique. Les films projetés suivront L'actualité du 7" Art. La
première séance est fixée au Jeudi 19 Octobre à 20 heures 30.

Mais, afin de mieux vous présenter La Fédération Départementale des Foyers
Ruraux 1l faut vous préciser que c'est aussi une structure qui permet :

- le soutienrla création et Ie maintien d'associations,

- la coordination des actions inter-associatives, actions qui ne pourcaient être
réalisées au n:eau d'un seul village (exemple :le cinéma)

- l'apport aux associations membres d'un soutien technique et pédagogique,

- Ia mise en oeuvre d'actions de formation et d'information des responsables
locaux (stages BAFA, formation des élus associatifs à la gestion de leur
association),

- l'action en partenariat avec d'autres fédérations du milieu rural, avec les
collèges et lycées agricoles pour organiser des opérations d'animation et de
développement concertées,

- la rcprésentation des intérêts de l'ensemble des foyers et associations de
l'Allier auprès du Conseil Général et des administrations départementales, et ce
pour leur permettre d'obtenir les moyens humains et matériels indispensables à
l'action.

Avec cette salle rénovée, le Théàtre va pouvoir revivre. Pour celà nous vous
proposons les 4" rencontres thé.àtrales de la Montagne Bourbonnaise qui se
tiendront à Ferrières les 20, Z'l et ZZ Octobre prochains.

Avec ces actions nous souhaitons à nouveau affirmet que vivre à la campagne
celà ne rime pas forcément avec solitude et ennui. Le monde rural lui aussi
peut offrir une certaine qualité de vie, avec des lieux de rencontres, des
équipements culturels, sportifs « qui tiennent la route >>.

Bonnes vacances à toutes et à tous I

François FRADIN



ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN
VALEUR DU CHATEAU DE MONTGILBERT

Comme chaque année, des bénévoles travaillent durant les mois de
juillet et d'août à la restauration et à la mise en valeur du château de
Montgilbert. Pendant ces 2 mois ils seront au total une soixantaine à
avoir travaillé sur le château. En ce moment, une vingtaine de jeunes
venus des 4 coins de la France mais aussi d'ltalie, d'Espagne et même
de Macédoine contribuent à la restauration: travaux de mâçonnerie sur la
muraille extérieure, dallage de l'entrée du bastion, débroussaillage et
délierrage...vont bon train. ll faut préciser qu'une partie de la basêe cour
a été fauchée grâce au cantonnier municipal.

Tous les travaux entrepris à Montgilbert sont définis et organisés
par I'Association de Sauvegarde de Montgilbert et son conseil
d'administration. L'Association est membre de I'Union REMPART qui
regroupe plus de 150 associations de type de celle de Montgilbert, dans
toute la France.

Bien évidemment, puisque le château de Montgilbert est inscrit à
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, les travaux
réalisés par les bénévoles sont supervisés par I'Architecte des
Bâtiments de France et les services du Ministère de la Culture
(Gonservation régionale des monuments historiques - Direction des
affaires cu Iturel les).

L'objectif du chantier de bénévoles n'est pas de restaurer
totalement le château de Montgilbert, bien sûr. Il s,agit en fait de
conserver cet élément du patrimoine historique de la Montagne
Bourbonnaise et d'éviter qu'il ne disparaisse.

Déjà le château a meilleure allure qu'il y a dix ou vingt ans: la porte
d'entrée de la cour haute a été restaurée, le bastion d'entrée a été sorti
du lierre et des gravas qui I'envahissait et a été totalement réhabilité,
l'ensemble du château est maintenant accessible et visitable grâce à
I'installation d'un circuit de visite constitué de panneaux explicatifs.



L'Association de Montgilbert, au-delà des objectifs de restauration
qu'elle s'est fixés, souhaite également animer le château. ll y a quelques
années plusieurs fêtes médiévales ont été organisées à Montgilbert- L'an
passé, un spectacle Renaissance a eu lieu. Gette année, le 14 août, aura
lieu un spectacle nocturne de comédie del Arte, interprété par une
troupe de théatre de la région Auvergne.

A plus long terme I'Association de Montgilbert a t'intention
d'aménager dans le bastion d'entrée une salle d'accueil et d'exposition
qui permettra aux touristes et aux visiteurs de découvrir une maquette
du château, une rétrospective des travaux réalisés par les bénévoles,
des morceaux de colonnes ou de chapiteaux trouvés à Montgilbert.

Pour les bénévoles qui participent au chantier de Montgilbert, tous
ces objectifs de restauration et d'animation constituent une motivation
importante. Par ailleurs, durant leur séjour its découvrent et apprennent
des techniques qu'ils n'auraient pas la possibilité de connaître
autrement, puisqu'ils sont pour la plupart étudiants ou tycéens. Enfin le
chantier est pour chacun I'occasion de rencontrer d'autres jeunes, de
participer avec eux à un projet collectif et de vivre ensemble une
expérience de vie de groupe.

Six jours par semaine, les bénévoles travaillent au château pendant
6 à 7 heures par jour. Le reste du temps est consacré à la préparation
des repas (à tour de rôle), à l'entretien de Ia maison dans laquelle ils sont
hébergés à La Grande Moussière, aux loisirs, à la découverte de la
région...et à la sieste!

Bien évidemment, lorsqu'ils sont au château, les bénévoles sont
heureux de faire partager leur connaissance de l'histoire et de
l'architecture de Montgilbert aux visiteurs.

Souhaitons que les Farrérauds seront nombreux, d'ici la fin de t'été,
à venir re-visiter Montgilbert en compagnie des bénévotes du chantier.



NAISSANCES

E,TAT CIVIL
Hortense Françoise Lydie RIAUX
le 9 janvier 1995 à VICHY (Allier)
domiciliée au bourg

Edith Jeanne Marie BIGAY
le 10 janvier 1995 - 69 ans

Robert Pierre GREMONT
le Z3janvier 1995 - 82 ans

Roger Pierre COURTOIS
le 24 janvier 1995 - 45 ans

Amable Lucien DERIVOIRE
le 28 janvier 1995 - 65 ans

Simon Emile GITENAY
le 12 féwier 1995 - 74 ans

Marie Joseph DEPALLE veuve DASSOT
le 17 mars 1995 - 82 ans

Marie Adélaïde CHAUFFRIAS épouse DACHER
le 9 awil 1995 - 67 ans

Célestin BASSET
le 14 awil 1995 - 75 ans

Marius Romain POYET
le 2 mai 1995 - 76 ans

Lucienne MYT veuve LAURENT
le 6 mai 1995 - 76 ans

Marie Claudine ROCHE veuve DECLOITRE
2 juin 1995 - 85 ans






