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LA LETTRE
DU

MAIRE
tr est de tradition que ce court propos ouvre les pages de notre Bulletin Municipal.
Je me soumets volontiers à cette coutume dans cette quatorzième édition, pour vous
engager à la lire car vous y trouverez des nouvelles de notre commune et les actions d'une année.

L'année 1995 a été, malheureusement, marquée par la disparition de nombreux
Farrérauds, disparition brutale et inattendue pour certains. Iæ Conseil Mrrnisipal a été endeuillé
par le décès de I'un de ses membres à qui nous tenons à rendre hommage au fil de ces pages.
La mise en place de la nouvelle équipe municipale à la veille des congés est sans doute à
I'origine du retard pris par certaines réalisations. Mais le travail assidu éffectué au sein des
différentes commissions permettra d'entamer la nouvelle année dans de meilleures conditions.
En 1995, on a beaucoup parlé de ce vaste problème qu'est l'aménagement du territoire.
Une procédure de création de Communauté de Communes a été soumise aux conseils municipaux
adhérents au SIVOM soit notre Canton et les comm rnes d'Arfeuilles et de Chatelus. Certes la
solidarité et le rassemblement entre communes peuvent permettre de réaliser d'importants projets
à condition qu'ils soient d'intérêts communs et émanent de la volonté de tous les élus.
Ce nouvel établissement pubüc de coopération intercommunale, doté d'une fiscalité propre
aurait créé un nouvel impôt et augmenté la pression fiscale des contribuables, ceci aurait, donc,
changé la ligne de conduite de notre municipalité puisque le taux des impôts communaux n'a pas
changé depuis 1989.

Drautre part, en juin dernier, vous avez élu un conseil municipal qü se doit de gérer les
finances communales et travailler pour améIiorer votre vie quotidienne à FERRIERES. Certaines
compétences de cette municipalité auraient été transférées au profit de la Communauté de
Communes au risque de faire perdre, à plus 6s p6ins long terme, de [autonomie à notre
commune.
Mes choix et mes réflexions ne font peut-être pas ltunanimité puisque sept conseillers
municipaux ont voté pour I'adhésion à cette Communauté de Communes. Lorsque je me suis
présenté à vos suffrages, j'ai pris I'engagement de défendre les intérêts de la commune et des
administrés. [,e choix de cette transformation avait, à mon ayis, 'ns importance capitale pour
notre avenir et méritait une plus grande et plus longue concertation.

Au seuil de Ia nouvelle année, je tiens à vous adresser, avec chaleur et cordialité, mes
meilleurs yoeux de santé, bonheur et prospérité.
Jean Marcel LAZZERIM
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LES REALISATIONS 1995
ACQUISITION DE MATERIEL
INFORMATIQUE

Ferrières-sur-Sichon a été retenue comme commune pilote du canton
afin d'erpérimenter la nouvelle comptabilité communale M14 qui sera
calquée sur la comptabilité des entreprises et le plan comptable'1982 et sera
obligatoire pour I'ensemble des communes dès le 1er janvier 1997. De ce fait
le matériel informatique a dû être remplacé, I'ancien sera mis à disposition de
l'école.
ECOLE

- matériel de gymnastique (Tapis, poutre, plinth, tremplin...)
- matériel de musique
- imprimante jet d'encre
VOIRIE

- achat d'une remorque neuve de 7 tonnes
- une fourche d'occasion avec godet

TRAVAUX DE BATIMENTS
coin

- Aménagement par le personnel communal d'une Bibliothèque avec
Documentation dans I'appartement situé au 1er étage de r'école.

TRAVAUX DE VOIRIE
- pose de bordures de trottoir route du Mayet avec réfection de la
chaussée par les services de l'équipement.
- une première tranche de réfection de Ia couche de roulement a
commencé sur la D.995, route de Lavoine, le conseil général devrait
poursuivre cette réalisation chaque année.
- les travaux de voirie programmés sur les chemins de praidit et de
Becouze commenceront certainement au mois de janvier si le temps le
permet et si l'entreprise est disponible. Nous remercions les propriétaires qui
ont accepté de céder du terrain pour l'élargissement de ces chemins.

IN

FORMATIONS MU N ICI PALES

REPRISE DE CONGESSIONS AU CIMETIERE
Dans I'une de ses dernières réunions, le Conseil Municipal a décidé d'entamer une
procédure de reprise des concessions abandonnées.
Début novembre des petites plaques ont été posées devant les concessions
réputées en état d'abandon. Les personnes pouvant apporter des informations sur ces
tombes doivent le signaler à la Mairie afin que nous puissions essayer de rechercher les
descendants du titulaire de la concession.

A I'e>piration de trois années, si la concession est toujours en état d'abandon et si
aucune personne ne s'est manifestée, le conseil municipal décidera de la reprise de ces
concessions.

## ###### ##
INFORMATIONS FRANGE TELECOM . E.D.F.
Entrepreneurs, particuliers lorsque vous allez effectuer des travaux dans le soussol vous avez obligation de faire une Déclaration d'lntention de Commencement de
Travaux (D.l.c.T.) dix jours au moins avant le début des travaux.

Attention ! : I'absence de cette déclaration peut avoir de graves conséquences,
aussi renseignez-vous auprès de tous les services qui peuvent être concernés : FRANCE
TELECOM, E.D.F....

##########
POINT ACCUEIL MULTI SERVICES
Les services E.D.F.-G.D.F., A.D.l.L. (Association Départementale d'lnformation sur
le Logement), S.N.C.F. ont mis en place, depuis le lundi 28 août 1995, un point accueil
multi services.
Ouvert tous les lundis de 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h, Place de l'église au
MAYET DE MONTAGNE, il vous propose les services suivants :
- documentations
- renseignements (horaires, tarifs, factures, ....)
- rendez-vous
- réservations

JANVIER : jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 197g

AVRIL

:

:

jeunes gens nés en janvier, février et mars

JUILLET :jeunes gens nés en avril, mai

et

lgrg

juin 1g79

ocroBRE : jeunes gens nés en juiilet, août et septembre lgrg
##########

Le calendrier pour la coilecte des objets encombrants et des épaves
automobiles est établi comme suit pour I'année 1gg6 :
- vendredi 5 juillet 1996
- mercredi 18 décembre 1996

Les personnes intéressées doivent se faire inscrire à la Mairie g jours
avant et
doivent apporter la carte grise des épaves à enlever.

##########

Les inscriptions sur les listes électorales, des personnes nouvellement
domiciliées sur la commune et des jeunes ayant atteint leur majorité ou qui
I'atteindront avant le 1er mars 1996, sont reçues à la Mairie
lusqu'au
31 décembre 1995.

##########
BIBLIOTHEQUE

La personne ayant emprunté le livre "paysans d'autrefois et de
Toujours" est priée de le rapporter à la Mairie dès que possible.

AVIS ELECTRICITE DE FRANCE
Des travaux d'élagage et d'abattage nécessaires à I'entretien des lignes à haute et basse
tension de I'ensemble d'une partie de ta commune: Lieux-dits : Puyravel - Le Grand
Domaine - Chappes - Boucher - Orléans vont être entrepris durant la période du 1er
Décembre au 30 Avril 1996.

L'exécution de ces travaux a été confiée par Electricité de France à I'Entreprise
BONNEFOY à ISSERPENT.
Pour toute réclamation concernant l'exécution de ces travaux ainsi que pour tout
réglement des dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés
peuvent s'adresser au représentant de I'Entreprise :
M. BONNEFOY
"Chivas"
03120 ISSERPENT
Tél : 70.99.21.96

##########
SECURITE SUR LES CHEMINS

A plusieurs reprises, des usagers du chemin allant du Faure à Mazioux et Le Lignier nous
ont signalé que des ficelles étaient tendues de part et autre du chemin, obstruaÀt le
passage.

Ces chemins sont régulièrement empruntés par de jeunes enfants circulant en bicyclette
ou par des personnes en vélomoteur. lmaginez qu'elle serait la gravité de l'accident si
une personne venait à heurter ces ficelles.
Les personnes malveillantes qui s'emploient à commettre de tels actes sont priées de
cesser leurs agissements"La Gendarmerie sera informée. Et si de tels faits venaient à se
poursuivre la Municipalité serait dans I'obligation de déposer plainte.
Nous demandons aux usagers de ce chemin de communiquer immédiatement, à la Mairie
tous renseignements utiles sur cette affaire.

##########

Depuis quelques semaines, Monsieur Guy FLAHAUT a pris ses fonctions de receveur au
bureau de poste succédant à Monsieur SARDIER parti pour Clermont-Ferrand.
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur FIAHAUT et une bonne adaptation chez les
Farrérauds.

INFORMATION
A la demande de Mademoiselle BECOUZE Christiane, nous publions
I'intégralité d'un message qu'elle souhaite faire passer à la population.

FAUSSE RUMEUR
Chers (es) Clients (es),
Par ces quelques lignes je viens vous rassurer, votre libre Service
"DISAL PRoxl" Rue François Riboulet ne fermera pas ce 31 Décembre,
comme dit la rumeur qui circule dans notre bourg et les environs depuis
quelques mois.

Je demande à ces personnes qui persitent à calomnier, de bien vouloir
cesser! Dans quel but ?, Quel Profit ??!! Certes il est difficile d'être
commerçante d'un magasin de proximité, mais je compte bien assurer ma
profession ici à FERRIERES tant que cela restera viable.
Je suis à l'écoute du besoin quotidien de ma clientèle pour la sélection
des produits disponibles en rayons, toutes suggestions sont tes bienvenues.
A cette période de fêtes de fin d'année, j'espère avoir le plaisir de vous
accueillir nombreux et pourrai vous proposer toute la gamme des produits
choisis pour ces festivités.
A Tous et à Toutes Joyeux Noël
et Meilleurs Voeux 96

Christiane BECOUZE

ENVIRONNEMENT
Depuis la création du SICTOM "Sud Allier" (avril 1982) la production
de déchets ménagers n'a cessé de croître. De 250 kg par habitant et par an
dans les années 1975-1980, elle en est aujourd'hui à 300 kg. Globalement,
cela représente, à population équivalente, une màsse de 2g 000 tonnes de
déchets ménagers à traiter et à recycler. L'augmentation constante de la
production est notamment due à la prolifération d'emballages qui
repésentent, à eux seuls, environ 50% du volume.
Avec la volonté qui l'anime et en phase avec la législation actuelle, le
SICTOM a décidé d'aller plus loin dans le recyclage en signant un contrat
Programme de Durée avec la Société ECO-EMBALLAGES. Cette Société
permet de mettre en place le tri sélectif à moindre coût en transférant la
charge financière sur les producteurs d'emballages. En effet ceux-ci versent
plusieurs centimes par unité produite auprès de cette société qui redistribue
les fonds ainsi collectés sous forme de subventions.
Avec les différentes aides d'ECO-EMBALLAGES (subvention par
conteneur acheté - garantie de reprise et de recyclage des matières ainsi
collectées - aide par tonne à la valorisation énergétique) le SICTOM va donc
installer 150 "POINTS TRl" sur I'ensemble du Syndicat.
Ce "POINT TRl" sera équipé de matériels spécifiques, destinés à la
collecte sélective des déchets par apport volontaire. Pour notre commune, ce
point d'apport, sera situé route de vichy et se composera d'un conteneur
destiné à recevoir les bouteilles et bocaux en verre, d'un conteneur à papier
et carton et d'un conteneur pour les bouteilles et flacons en plastique.

Tout le monde est concerné et tout le monde sera informé. Dans les
quinze jours précédents la mise en place des conteneurs, les usagers
recevront une lettre d'information et un guide de tri leur donnant les
informations relatives à cette nouvelle collecte.
D'autre part, fin 1996 début 1997, une déchetterie sera mise en
service au MAYET DE MONTAGNE, sur ce site seront créés des quais de
déchargement permettant d'utiliser des conteneurs pour le papier, les
emballages plastiques, les déchets végétaux, les objets encombrants non
recyclables, les férailles recyclables, le verre et les déchets inertes commes
les gravats. seront également installés des conteneurs pour res pires
usagées, les vieilles batteries les huiles usagées et les déchets toxiques.

INTERCOMMUNALITE
Une Communauté de Communes est un établissement public regroupant
plusieurs communes. Dans notre cas, il s'agit de toutes les communes du Canton
plus ARFEUILLES et GHATELUS.
CREATION
Elle est créée par arrêté du Préfet du Département sur la demande des deux
tiers au moins des Conseils Municipaux intéressés représentant plus de la moitié de
la population totale de celles-ci. Gette majorité doit nécessairement comprendre les
conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart
de la population totale concernée.
COMPETENCES
La Communauté de Communes exerce de plein droit aux lieu et place des
communes membres des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants
1" - Aménagement de I'espace ;
2" - Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la
communauté
La Communauté de Communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes
conditions des compétences relevant d'au moins un des 4 groupes suivants :
1" - Environnement (protection et mise en valeur)
2o - Logement et cadre de vie
3' - Voirie (création, entretien)
4o - Equipements culturels, sportifs et scolaires (création, entretien).
Le transfert d'autres compétences est possible à tout moment à la majorité qualifiée
(2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale).
Le transfert des compétences est irréversible.
RESSOURCES

- Fiscalité
S'agissant d'un établissement public à fiscalité propre, il lève les impôts
directement sur les contribuables au même titre que la Région, le Département et Ia
Commune.
- Dotation Globale de Fonctionnement
- Fond de Compensation de la T.V.A.
PROCEDURE
Le 11 septembre 1995, lors de l'assemblée Générale du SIVOM, Mr LACOSTE,
Président du SIVOM, présentait le projet de transformation du SIVOM en Communauté
de Communes. ll souhaite se rendre dans chaque commune pour informer les

conseils Municipaux et leur demande de soumettre ce projet au voteL'information est donnée à FERRIERES le 27 octobre 1995. Le I novembre, Mr
Le Sous Préfet prenait un arrêté fixant le périmètre de la Commuanuté de Communes.
Le 18 novembre, le vote de FERRIERES donnera le résultat suivant : 7 voix pour
I'adhésion et 7 voix contre. Les autre communes ont ainsi délibéré :
- pour la transformation : ARFEUILLES, ARRONNES, CHATELUS, LA
CHABAN N E, CHATEL MONTAGN E, NIZEROLLES, LAPRU GN E, SAI NT-NICOLAS-DESBIEFS,
- contre la transformation : LA GUILLERMIE, LE MAYET, LAVOINE, SAINTCLEMENT.

La majorité des 2/3 n'étant pas acquise, le chef lieu de canton s'étant prononcé
contre, la transfomation du SIVOM en Communauté de Gommunes ne peut donc pas
être réalisée.

LE CENTRE SOCIAL DE LA MONTAGNE
BOURBONNAISE
Le Centre Social est un outi! mis à la disposition de la population sous forme
d'Association loi 1901. Son conseil d'administration est présidé par Monsieur Jean
Baptiste MONAT, la responsabilité en est confiée à Madame Bernadette RELLIER.
Le Centre Social gère des services qui concourent au maintien à domicile des
personnes âgées.
- l'aide à domicile (ou aide ménaqère)
21 personnes salariées titulaires et des remplaçantes occasionnelles.
Possibilités de prise en charge partielle selon ressources, par I'Aide Sociale ou la
caisse de retraite.

- le service de soins à domicile
Pour les personnes retraitées ou handicapées dont l'état de santé jusitifie
I'intervention d'une aide-soignante pour toilette, habillage, marche, lever, coucher..
Service limité en places : 21
5 agents de soins ou aide-soignantes titulaires.
Service pris en charge à 100% par les caisses d'assurance maladie
En annexe : un service hygiène.
- I'associatio n mandataire
ll s'agit d'effectuer, à la place des familles, toutes tes démarches administratives
pour salarier une employée de maison.

Le Centre Social anime

:

- un Centre de Loisirs sans héberqement, organisé en juillet, pendant 3 semaines.
- des activités adultes
* gymnastique d'entretien
* danses de salon
* musiq ue (clavier-guitare)
* yoga
- des activités enfants
* musiq ue (clavier-guitare)
Le Centre Social accueille
- le Service Social M.S.A. : Melle LAMOUREUX, Mme ROBIN
- la Conseillère agricole : Melle GRASSI
- une permanence M.S.A.
- le secteur psychiatrique adulte et le secteur psychiatrique enfant
- des cours de préparation à l'accouchement
- I'atelier technique de recherche d'emploi du GRETA SUD ALLTER
- une permanence de la PAIO
Et surtout retenez bien : Le Centre Social est à VOTRE ECOUTE
ll a besoin de vous pour créer, alors n'hésitez plus

ALLO t70.s9.71.42
Vous êtes invités à assister à une réunion d'information qui aura lieu le
16 février 1995 à 20 heures à la Mairie.

FESTIVITES
INAUGURATION DU PLAN D'EAU
Le 14 octobre, en présence de M. Paul
MASSERON et de nombreuses
personnalités, des Maires du Canton, des
présidents de Sociétés Farréraudes, du
Conseil Municipal. ll revenait à Monsieur
Le Préfet de couper le traditionnel
ruban tricolore.
Situé proche du stade et du terrain de
camping, ce plan d'eau a permis dès cet
été aux vacanciers et aux habitants de pratiquer certaines activités nautiques. Les
travaux ont en effet été menés dans le cadre de la continuité du complexe de loisirs et
des aménagements touristiques.

Cette inauguration se termina, comme il se devait, par un vin d'honneur servi à la salle
des fêtes

oooooooooo

REMISE DE MEDAILLES
Le 3 décembre, fête de la Sainte-Barbe, deux sapeurs pompiers étaient à
I'honneur. Pierre GITENAY et Michel DIOT, respectivement entrés au corps le 1er
janvier 1973 et le 1er avril 1973, recevaient la médaille d'argent des Sapeurs-Pompers
pour 20 années de présence au corps.

Nous leur adressons nos félications.
Trois jeunes gens vont bientôt rejoindre les rangs des Sapeurs-Pompiers :
Emmanuel DUZELLIER, Nicolas LAFAYE et Laurent MOULINOUX, nous les remercions
de leur choix et leur adressons nos encouragements.

Trois autres sont candidats pour 1996, merci à tous ces jeunes qui prennent
conscience qu'ilfaut se mettre à la disposition des habitants du secteur ainsi le Centre
d'lntervention de FERRIERES sera sérieusement renforcé.

LES GOMMISSIONS

Les associations concourent au développement local car elles sont des lieux où
peuvent s'exprimer et se confronter des projets diversifiés de développement dans
tous les domaines de Ia vie quotidienne. Les associations de Ferrières sont des
acteurs du développement et vos élus les considèrent comme des partenaires qui
proposent, participent ou agissent activement pour la vie de la colrunune. Une
première réunion avec I'ensemble des associations a permis de lancer des pistes de

travail et de réflexion

:

- élaboration d'un calendrier semestriel des réunions et manifestations des
associations qui paraîtra dans le bulletin municipal (Ce calendrier des Fêtes
permettra également de gérer au mieux I'occupation de notre Salle des Fêtes)

- réflexion sur 1'opportunité de réunir les associations de Ferrières dans une lnterSociété pour réaliser ensemble des manifestations qui nécessiteront I'adhésion du
plus grand nombre,

- accompagnement et étude des projets de nos associations.
Les membres de notre commission ont également émis le souhait de réurur
I'ensemble des jeunes de Ferrières pour les écouter et pour mieux cerner leurs
attentes. Une réunion se tiendra donc avec les jeunes à la Salle des Fêtes ce
Mercredi 27 Décembre à 20 heures.

François FRADIN

##########
COMMISSION ECONOMIE - TOIruSME

Compte tenu des nombreuses demandes concernant les maisons à vendre ou à louer,
cette commission a décidé de dresser une liste des immeubles vacants susceptibles
d'être mis en vente ou en location, elle sera mise à disposition des personnes
intéressées.

Les propriétaires concernés sont priés de se faire connaître à la Mairie en donnant
ta description de leur immeuble et éventuellement [e prix de vente.

LE BLOC NOTE DES ASSOCIATIONS
JANYIER
Samedi 13 Janvier : 14h30 - Boom des Enfants par I'Association des parents d'élèves à
la Salle des Fêtes.
Samedi 20 Janvier:
14h30 - Assemblée Générale de I'Association << Ferrières Demain >>
au << Théâtre des Masques >»
20h30 - Assemblée Générale de Ia << Gaule Montagnarde >> à la
Mairie.
Jeudi 25 Janvier : 20h30 - Soirée Cinéma au << Théâtre des Masques ».
Samedi 27 Janvier: 20h30 - Concours de Belote de I'ACCA de Ferrières/S à la Salle des
Fêtes.

FEYRIER
Samedi 10 Février : 20h30 - Concours de Belote de I'ASF à la Salle des Fêtes.
Vendredi 16 Février : 20h30 - Réunion d'information du Centre Social à Ia Salle

des

Fêtes.

Jeudi 22Février: 20h30 - Soirée Cinéma au << Théâtre des Masques ».
Dimanche 25 Février: 16h00 - Assemblée Générale des Mutilés du Travail à la Mairie.

MARS
Vendredi ler Mars : 20h30 - Réunion des Associations de Ferrières/S à la Mairie.
Jeudi 21 Mars : 20h30 - Soirée Cinéma au << Théâtre des Masques >>.
Dimanche 24 Mars : 14h30 - Loto de I'Association de Parents d'Elèves à Ia Salle
Fêtes.
Samedi 30 Mars : 20h30 -

des

L'Atelier Théâtre de Lavoine au << Théâtre des Masques >>.
<< Les Baladins du Barbenan >> d'Arfeuilles au << Théâtre

Dimanche 31 Mars : 15h00 des Masques >>.

AYRIL
Samedi 13 et Dimanche 14 Avril - Fête du Printemps avec te Comité des Fêtes.
2t et Dimanche 21 Avril : 40 Rencontres Théâtrales
Montagne Bourbonnaise au << Théâtre des Masques ».
Jeudi 25 Avril : 20h30 - Soirée Cinéma au << Théâtre des Masques ».

Yendredi 19, Samedi

de

Ia

MAI
Samedi 4 Mai : 20h30 et Dimanche 5 Mai : 15h00 - Théâtre avec la Troupe de Lachaux
au << Théâtre des Masques >>.
Jeudi 16 Mai - Tournoi de Sixte de I'ASF.
Jeudi 23 Mai : 20h30 - Soirée Cinéma au « Théâtre des Masques »>.

JUIN
Samedi

I et Dimanche 9 Juin - Fête de la Pêche par I'Association
Montagnarde » au Plan d'Eau.
Vendredi 21 Juin - Fête de Ia Musique.
Samedi 22 Juin - Fête de I'Ecole avec l'Association des Parents d'Elèves.

<<

La

Gaule

LA

VI E

ASSOCIATIVE

ASSOGIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 39.45 ET GATM
PRISONNIERS DE GUERRE ET VEUVES

La section locale de FERRIERES-SUR-SICHON a pris de l'ampleur cette année. l'effectif étant
passé à 31 nembres dont 1 camarade de Lavoine, 1 d'Anonnes, 1 de La Guillermie, 1 d'Abrest et une
veuve du Maret.

octobre nous avons célébré la Commémoration du retour du Soldat inconnu d'Afrique du
Nord. Un offi:e religieux a été célébré par le Père Guy de BOUDEMANGE suivid'une remise de
décorations êu monument aux morts par Monsieur Le Commandant A. ROUDILLON et V. CHARASSE,
délégué Can:cnal.
Le

15

Etaier-rt présents

Monsieur F. LACOSTE, Conseiller Général
Mon-.ieur J.M. LAZ7:ËR|Nl, Maire de Fenières
Monsieur J.D. BARRAUD, Maire de Lavoine
Monsieur J. RIBOULET, Maire de La Guillermie
Monsieur F. ZIPULA, Maire d'Arronnes
Monsieur C. CHABROL, Maire du Mayet de Montagne
Excr-sés

Monsieur le Président Départemental des Anciens Résistants
Madame la Présidente des Veuves ACPG du Canton
Mon-.ieur le Conseiller Régional d'Auvergne et Conseiller Général de l'Allier
Les t,{aires de Saint-Clément, Laprugne, Saint-Nicolas.
Les Sections CATM du Canton étaient représentées, et précédées de douze Drapeaux et d'une
nombreuse assistance.
Le 9 Décembre une réunion conviviale nous a permis de passer une agréable soirée à I'occasion de
laquelle nou,i avons visionné la cassette de la Cérémonie du 15 octobre, en présence de Mr et Mme J.M.

LAZZERINI
Le Fi-ésident et le Secrétaire vous présentent leurs meilleurs voeux de Bonheur pour la nouvelle
année.

ASSEMBLEE GENERALE LE 3 FEVRIER 1996 à 15 HEURES

Arro.iation FrnnrERES

f)nuarx

Un nom pour le Théâtre...
L'*rre.

touche à sa fin, et pour bon nombre d'associations comme
« Ferrières Demain >> c'est l'heure du bilan. L'Assemblée Générale Ordinaire de
l'Association « Ferrières Demain » se tiendra le Samedi 20 Janvier à 14h30 à la
Salle de Théâtre. Les membres de l'Association mais également toutes les
personnes sympathisantes qui seraient intéressées par nos activités sont
cordialement invitées à prendre part à cette réunion.

La salle de Cinérna Théâtre fraîchement inaugurée le 14 octobre par
Monsieur Paul MASSERON, Préfet de l'Allier et Monsieur Gérard DERIOT,
Président du Conseil Général de l'Allier portera le nom de « Théâtre des
Masques >>. Pourquoi avoir choisi cette dénomination ?
Dans l'ancienne salle de Théâtre la ftise de l'avant scène était ornée des deux
légendaires masques de la Comédie et de la Tragédie. Ces masques furent peints
par Monsieur VACHERET, qui était alors instituteur à Ferrières. Nous
souhaitions conserver un souvenir de cette salle, aussi avons nous décidé de faire
restaurer cette frise et de baptiser la salle « Théâtre des Masques »>.

Le Jeudi 23 Novembre se tenait la toute première séance de cinéma. Vous êtes
nombreux à nous poser la question : « pourquoi les séances de cinéma sontelles le Jeudi soir ?

Notre association vient d'adhérer à la FDFR (Fédération Départementale des
Foyers Ruraux de l'Allier) ce qui lui permet de bénéficier de l'action Cinéma
Itinérant en milieu rural. Ferrières a été intégré dans le circuit de la Vallée de la
Besbre qui comprend également les communes de : Bessay, Montbeugny, Le
Donjon, Jaligny sur Besbre et Saint Pierre Laval. Comme nous venons d'adhérer
depuis peu de temps à la FDFR, vous comprendrez donc que nous ne pouvons
choisir le jour de la séance.
C'est Christophe RIBOULET qui au sein de l'association aura la charge de gérer
l'action Cinéma. Il dewa entre autre s'occuper de la projection. I1 sera aidé dans
l'accomplissement de sa tache par Brigitte COLLIN qui üent d'être employée
par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux et mise à disposition de
l'association pour toutes les actiütés qui concerneront cette salle de Théâtre.

Les films projetés sont choisis par les instances départementales des Foyers
Ruraux, nolls ûe porwons donc pas intervenir sur la programrnation des fihns.

L'association souhaiterait également créer une troupe de théâtre propre à
Ferrières. Toutes les personnes désireuses de « monter sur les planches » doivent
sans plus attendre se manifester auprès des membres de l'association. Une
réunion sera organisée en Janvier avec tous les volontaires... Avis aux acteurs en
herbe

!

Pertneltez-nolt,\ erqfin de vott.y adresser, à chactme et à chac'un cl'enlre volts tto.\
voeux d.e brmheur et de santé el qne l'année 1996 puisse voir I'uccomplissernent
de t,os espérances.

François FRADIN

FEDERATION DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES
HANDICAPES - SECTION DE FERRIERES/SICHON
Comme chaque année à pareille époque, il est nécessaire de se rencontrer.
Pour cela, Venez sans faute à Votre

ASSEMBLEE

G

ENERALE ANNU ELLE

DIMANGHE 25 FEVRIER 1996

à 16 heures
Salle de la Mairie de FERRIERES-SUR-SICHON

Vous pourrez également régler votre cotisation.
Montaqt

:

1' Réglement à la réunion d'une cotisation

2'

unique.....

..... 25O,OO F"

Si les deux conjoints sont adhérents : une cotisation familiale...410,00 F.

3" Si, pour une raison majeure, vous n'êtes pas présent à la réunion, ajouter
5 F. à la cotisation pour les frais d'expédition de votre carte.
En cas de réglement par chèque, celui-ci devra être impérartivement rédigé
à I'ordre de : F.N.A.T.H. Accidentés du travail et Handicapés.

Votre réglement doit être adressé à

:

Monsieur MY Maurice
Village des Mûres
03250 FERRIERES.SU R-SICHON

SERVICES SU PPLEMENTAIRES :
Mutuelle Complémentaire "Maladie-Chirurgie"
GROUPE F.N.A.T.H.
RENSEIGNEZ VOUS AUPRES DE

:

F.N.A.T.H. ALLIER
93, rue de Paris
O3OOO MOULINS

A LA SOCIETE DE PECHE
La saison de pêche 1995 est terminée depuis fin septembre.
Cette année aura été riche en activités. En effet pour la première fois depuis sa
création, LA GAULE MONTAGNARDE a organisé la fête de la pêche le 10 Juin.
Journée de pêche gratuite qui se pratique dans toute la France, en vue de faire
découvrir aux non pêcheurs les joies de taquiner le goujon, bien qu'à Ferrières, les
nouveaux pêcheurs et les anciens avaient ce jour là au menu "truites et tanches".

Cette journée s'est déroulée avec la participation de

I'A.S.F. qui a bien
voulu ce jour là, organiser tout au long de la soirée de nombreux matchs. Que tous
en soient remerciés.

Notre société contrairement aux évolutions départementales, qui compte
chaque année un certain nombre de pêcheurs en moins, a eu elle au contraire
quelques pêcheurs en plus. La création cette année de la "carte jeunes" a sans doute
contribué à ce plus et a permis à nos jeunes des trois communes de pêcher à
moindre frais tout en pratiquant le genre de pêche pouvant satisfaire leurs goûts.

La saison 1996 se prépare et s'organise dès à présent. 2500 truitelles ont été
déversées après la fermeture, de très grosses truites (entre 500 g et
1 kg) et i55 kg de gardons viennent d'être mis ces jours ci, pour permettre dès le 9
mars aux chevaliers de la gaule de faire une ouverture mémorable.

Avant cette date, différents aménagements restent à faire, soit des travaux de
nettoyage des berges et aussi le déversement de "truites portions" sur le parcours de
la société, à Ferrières certes mais aussi à t a Guillermie et à Lavoine.

L'assemblée générale annuelle de la société de pêche est fixée au samedi 20

janvier 1996 à 20h30 à la salle des fêtes. Yenez nombreux encourager les personnes
qui se dévouent pour la meilleure marche possible de la société.

Le Président et le bureau offrent aux pêcheurs et à tous leurs meilleurs voeux
pour cette année 1996 et que la pôche soit bonne.....

Augustin COGNET

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

Avant de parler de notre association, nous tenons à préciser que la
rentrée scolaire du 5 Septembre s'est déroulée dans de parfaites
conditions. L'école a accueilli trois nouvelles institutrices.
Madame MARCEL, directrice, est responsable des CE2-CM1 et
CMZ (11élèves), Mademoiselle CORDERO est responsable des CP-CEI
(10 élèves) et enfin Mademoiselle BARTASSOT qui est responsable des
maternelles (26 élèves)

* L'Association,

ses réalisations, ses souhaits.

- Elle permet aux enfants de bénéficier d'activités extra-scolaires
telles que sorties piscine, ski, sorties culturelles et aussi d'enrichir
l'école en équipement pédagogique tels que livres et matériel audiovisuel et sportif.

- Elle participe à la fête de Noël et à Ia fête de fin d'année
scolaire" Les activités lucratives (loto) et la cotisation annuelle permettent
de concrétiser tous ces projets.

Au delà de cet aspect traditionnel, il nous semble important
d'élargir notre rôle :

-rassemblement, intégration, écoute et communication entre les
parents; I1 nous faut consolider les liens conviviaux qui nous unissent;
pour ce faire nous organisons courantjanvier une boum karaoké pour les
enfants et nous dégusterons la galette des rois tous ensemble.

- Coopération avec les équipes pédagogiques et les élus. Dans ce
cadre le projet de la bibliothèque centre de documentation de l'école (la
BCD) est en cours de réalisation et sera opératiorurelIe prochainement"

De plus 1'éducation physique et sportive se pratique une fois par semaine
à la salle des fêtes grâce au matériel acquis cette année (tapis, poutre,
pleem). Nous apportons toute notre confiance et toute notre collaboration
aux projets que l'équipe pédagogique met en place ceci pour le bien de
nos enfants.

Plus généralement , nous espérons pouvoir contribuer à une
réflexion sur la vie des enfants au sein de notre corrmune aujourd'hui et
demain.

En espérant que 1996 verra se concrétiser tous nos souhaits nous
vous adressons tous nos voeux de bonne fête et de bonne année.

Les membres du bureau de I'Association.

Pour finir l'année scolaire en beauté

Une têmÉnture estivale et le eleil éaaient de la parlie pow ta fête des enlants qui s'est dérculée smedi, dans la cour de l'école. cene renifætatkn
de fm d,année, organiséc
pmts d'élèves que préskta-il ætte-an-née'Chantâl Dæ, a ænnu.un vrf sucês- CÀiÀe, danses et sJietche s ont altemé tout au long de la *irée, inaerptétés
par des enfants
grimés de wleure Yiv* Pendant l'êntncte, it y eut de noafiréux ieux. ra sorree s;eji tJrmiÀZà par u, ærsæus
en commun à la satte a&iàtà àïi&'ià-niiip"n une containe de

par les

pêrson

es.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
Avec Ferrières-sur-Sichon, La Guillermie et Lavoine, de
nombreux donneurs de Sang se sont groupés. Une collecte organisée le
6 octobre 1995 à la salle des Fêtes de Ferrières a accueilli 32 donneurs
de sang.

Le Centre Départemental de Transfusion sanguine nous demande
de transmettre ses très chaleureux remerciements à toutes les personnes,
qui ont eu la générosité de participer à cette collecte ainsi qu'à tous ceux
et celles qui ont contribué au bon déroulement de celle-ci.

Le Centre Départemental de Transfusion Sanguine tient à leur
faire savoir que le sang donné est utilisé au maximum de ce qui est
possible, en particulier en réalisant un fractionnement de ses différents
composants.

Les prochaines collectes auront lieu aux dates suivantes

:

- Lundi 15 avril 1996 à LAVOINE
- Jeudi 11 Juillet 1996 à FERRIERES-SUR-SICHON

Votre sang est indispensable pour sauver une vie. Merci de
participer.

ASSOCIATION SPORTIVE FARRE,RAUDE
A I'occasion de cette fin d'année, Monsieur BRACCO Jean
Claude,Président de I'A.S.F., remercie tous les dirigeants, tous les
joueurs petits et grands ainsi que tous les bénévoles qui contribuent à la
bonne marche du club.

Il présente à tous ses meilleurs voeux pour I'année 1996.

FERNAND BENOIT NOUS A QUITTES
En cette année de renouvellement des conseils
municipaux, la cornmune de Ferrières a été
endeuillée par le décès de Fernand BENOIT,,
le 26 septembre 1995.
Né au Mayet de Montagne, Fernand a vécu
la quasi-totalité de son existence à Ferrières
et lui a consacré une part importante de son
temps et de ses loisirs.

Arrivé à Ferrières en 1959, pour exercer son
métier de boulanger et fonder ensuite un
foyer. Il prit ensuite la succéssion de ses
beaux-parents et développa son commerce en
reprenant, en 1981, Ie débit de tabac. II
manifesta ainsi sa volonté de développer le
commerce local.

municipal (1983-1995), dont six comme Maire-Adjoint,
sont la meilleure preuve de son attachement à Ferrières.
Il fut désigné par ses collègues pour faire partie des différentes commissions
communales au sein desquelles il ne cessa de faire preuve d'un grand dévouement.
Fernand s'est dévoué sans compter à toutes les tâches qui lui ont été confiées.
Ses douze années de conseil

Toute sa vie, il a su se montrer volontaire et prêt à rendre service. En 1968, il met son
dévouement au service des sapeurs-pompiers jusqu'en 1988 où il obtient la médaille
d'argent en récompense de vingt années de bons et loyaux services.

ll

a su se faire apprécier au sein des différentes sociétés locales. Fernand a adhéré avec
ferveur au Club de Football en tant que joueur, puis, comme dirigeant, gardant
toujours le contact avec les jeunes qu'il ne manquait pas de venir encourager chaque
dimanche.
Membre et trésorier de la Socité de Chasse à laquelle il donnait le meilleur de luirnême, il faisait souvent revivre à ses amis les péripéties des journées de chasse.

Trés dévoué, Fernand restera pour tous le bon camarade qui savait se faire aimer.
Chacun a pu apprécier sa gentillesse, son humour mais aussi le respect qu'il avait pour
Ies autres.

C'est pour tout cela sans doute qu'ils étaient si nornbreux à venir I'accompager ce 28
septenrbre dernier et que son passage restera gravé dans l'histoire locale.

E,TAT CIVIL
NAISSANCES

Hortense Françoise Lydie RIAUX
le 9 janvier 1995 à VICHY (Allier)

domiciliée au bourg

DECES

Edith Jeanne Marie BIGAY
le 10 janvier 1995 - 69 ans
Robert Pierre cREMONT
le 23 janvier 1995 - 82 ans
Roger Pierre COURTOIS
le 24 janvier 1995 - 45 ans
Amable Lucien DERIVOIRE
le 28 janvier 1995 - 65 ans
Simon Emile GITENAY
Ie 12 février 1995 - 74 ans
Marie Josèphe DEPALLE veuve DASSOT
le 17 mars 1995 - 82 ans
Marie Adélaïde CHAUFFRIAS épouse DACHER
le I avril 1995 - 67 ans
Célestin BASSET
le 14 avril 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
RogerJean PAPUT
le 3O juillet 1995 - 61 ans
Robert Jean DUMAS
le 23 septembre 1995 - 40 ans
Joseph Fernand BENOIT
le 26 septembre 1995 - 61 ans
André Louis Gilbert BARLERIN
le 13 octobre 1995 - 65 ans
Jacques Henri LAPLACE
le 21 octobre 1995 - 72 ans
Joseph Antoine Michel FRADIN
22 oclobre 1995 - 69 ans
Jean Pierre BERTHUCAT
13 novembre 1995 - 89 ans
Sylvain Claude Marius BENOIT
18 décembre 1995 - 67 ans

LES EXPLOITS D'UN NEMROD FARRERAUD

Qu'in n'est pas un conte, vouè un'histoire waie que arrivà un jour va Farrere.
Din notra montagne, di peu le mei de septembre, toutes les fins de semane
ou pouiez ver pa lous chemins de dizènes de vouètures que se segon tout quemà
de mazelles. E monton e douàlon, y van và la Courre, và la Rousse, à dreite à
gauche....
E le pauve Touène que se dit:
- Mais qué e fan ? Y son devenu lous !
- Mais non, le Piare y dit :
- E charchon le Sinya.
- Quèque vouè un sinya ?
- E bin voué I'emblème de va Farrère.
- Quèque e voulon n'en fouère ?, I'affichà.
- Non e voulon le menga. E vouè t'explica. Tou lou samedi, e partisson pa ver si e
veyon lou piès da sinya a peu e van o bistro pa marquà sun ordouèse yon qu'ou fo
qu'iaute chasseu allan se postà pà le touà. E mon vieu e partisson tou quema si
ayan le feu au tchou.
Un jou e san sità o bistro, e bian le café epeu e charchàn yon qu'la bète ayo bien pu

passà, o so pa vaYozé, pa va les Mouortes, jin va chi Fradin,ni va le Fond de la
Breuille, inquère moins va le Rez do Soulé, ou so un mystère, tou le monde I'ayan
vu et parsoune s'ayan yon quo so.
Y allan rentrà chi you, quan ian a dou que sortissiron for pà charchà sèque. e
veiron quoque chose de nei que descendo de va Choulère.
Y en a un que disi : - avisa don ou n'y un mouton nei qu'arrive din le pré!
L'autre répondi : - mais non! voué pa un mouton, lou chins sont dari.
Ou so Ie synia qu'arrivo din le bourg enve lou chins da chasseu de ve Viane, e
I'ayan blessà le matin à Deuya. Lou dou hoummes firon quar un fusil et de
cartouche din la vouèture" E lou vl'a parti courre darri le sinya. E couran telamin qué
n'arrivan pas a sorti le fusi de soun étui. Ou pouià y écoutà hurla dipeu le bau blan.
Heureusament que lou chins tenan le sinya au ferme conte la cloture. Le fusi sorti, e
pouian pa trouva les balles e trouvan ma do plomb pa toua lou mouenaus. Te parle
de degordi! Enfin, tou le materiel sorti, le plu du so pa foué, Iou chins encerclan la
bete et quemà fouere pa la tuà san toua un chin. Un da chasseu pensi qou valo
mieu penre le synia a rebour, o partissi en coran pa la route. O dio aver pou que le
synia sio méchin. Enfin après toutes ique maneuwes y arriviron a Ie toua quasi a la
pouorte do bisho" Tou le monde ayan eu chau e le nemrod qu'ayo pretà son fusi

sorto d'una belle frayeu.
E po de dire Touène a la chasse ou ser a rin de coure ou fo apità o bon endre.
Mais rappele te la chasse o synia voué pa facile!

