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LA LETTRE
DU
MAIRE

A la 16ème parution de notre bulletin municipal et toujours soucieux d'améliorer
I'information, j'espère, lecteurs anciens ou nouveaux venus, que vous dépasserez la simple
lecture de ces pages en considérant ce travail comme une "courroie de transmissionn entre'
l'équipe municipale et vous.

[æs pages de ce bulletin sont ouvertes à toutes et à tous et je remercie les personnes qui
ont bien voulu participer à sa rédaction.

Voilà maintenant plus d'un an que la nouvelle équipe municipale est en place et comme il
se doit le début de mandat a surtout consisté à terminer les investissemen8 en cours.

Lors de ces dernières réunions, le conseil municipal a déjà travaillé sur les projets qui
pourraient voir le jour en 1997 : chauffage du bâtiment de la Mairie, éclairage public de deux ou
trois hameaùx, embellissement du bourg et toujours les traditionnels travaux de voirie .

Après maintes interventions auprès des représentânts de I'Etat, le projet de M.A.R.N.U
semble se concrétiser. Cette carte communale va permettre de libérer des terrains qui n'éaient
pas constructibles et permettre sans doute la construction de nouvelles habitations.

Il est vrai que chaque village se construit par la passion, la motivation de ses habianB. Ce
sont eux qui peuvent donner à d'autres le désir de venir, ou de revenir y vivre.

Aménager et faire vivre une commune c'est d'abord une affaire de mentalité, de désir et
de comportement.

J'en profite pour féliciter les nombreuses associations qui par leur dynamisme contribuent
à animer le village.

Malgré cela, cette fin d'année aura été marqué par un terrible drame qui a jeté la
consternation parmi la population. Ayons une pensée pour ceux qui restent, qu'ils puissent avoir
le courage et la force d'affronter la dure épreuve qui les frappe.

Puisque nous sommes à I'approche de la nouvelle année, je ne voudrais pas terminer ce
propos sans vous adresser mes meilleurs voeux pour 1997, à vous tous et à tous ceux qui vous
sont chers, beaucoup de bonheur et de santé.

Jean Marcel LAZZERIM



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 1 996

SECTION DTEXPLOITÀTION - Vue drensemble

Chap. Libê116 Budg€t priuitif ReEtes Propoe6 Voté

DEPENSES D I EXPLOITÀTION 1 824 331,00 320 422,00 32O 422,O0

003

011

oL2

o22

o23

65

66

67

68

739

DEFICITS À}.rTERIEURS REPORTES

C}IÀRGES À CÀRÀCTBRB GENBRÀL

CTTÀRGES DE PERSONNEL

DEPENSBS II.IPREVI'ES

VIREMENT À I,À SECTION DITN!"BSTISSEMENT

ÀTITRES C}IARCES DE GEST. COI'RÀI.II|E

CHARGES FINÀNCIERES

CHÀRGES EXCEPÎIONNELLES

DOTÀTTONS ÀT'X ÀI,IORTIS. ET PROVISIONS

RE\IERSEI'IEIrIS SUR RECET.

298 949, OO

552 335,00

408 816, û0

41-2 758, OO

93 669, 00

67 803,00

9A 494,OO

21 00o,00

22 236,OO

L66 512, OO

3 150,00

9 000, o0

98 494" 00

21 000,00

22 236,OO

166 532, 00

3 150,00

9 000. o0

RECSTTES DI ETPLOITÀf,ION 1 424 33L,OO 320 422,OO 320 422,OO

oo2

013

o1"4

73

74

75

'76

77
-74

EXCEDEMIS ÀNIBRIEI'RS REPORTES

PRODUITS DE GBSTION COI'RÀ}.TTB

ÀTTENUÀTION DE CHÀRGBS

IMPOTS ET TÀXES

DOTÀTIONS, SUBVENIIONS ET PÀRTICIPÀTIONS

ÀI]:TRES PRODUITS DE GESTION COURÀNTE

PRODIIITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNEI,S

REPRISES SUR ÀI'TORTISS. EÎ PROVISIONS

TRÀNSPERTS DE (I{ÀRGBS

44 66A,OO

4S 000,00

954 S57,OO

756 27O,OA

20 535,00

185 282. O0

34 210,00

40 000, o0

26 256,OO

1S 936, OO

15 68A- O0

185 282,00

34 2tO,OO

40 000.00

26 256,OO

18 985,00

15 6S8,00

DEFICIT DE CLC|:IIIRE

EXCEDENT DE CIêT(IRE

SECTION Dr IIII\IESTISSEMHII - Vue d, ensernble

Chap. LiJrelIé RalprÈa Fropoaé vôté

DEPENS ES D I III\IESTISSET{EItT 1 055 097,00 1 055 097,00

o20

1"6

27

23

DEPENSES IHPREVSES

EMPRI'MTS ET DETTBS ASSIMIIJEES

IMMOBILISÀTIONS OORPO.

TMI,IOBILTS. EN COI'RS

5 8S3, 00

47 220,00

1 000 994.00

6 S83, 00

47 220,OO

1 OOO 994,00

RECEtrTES D I IN\TESTTSSET{HtrT 1 055 097,00 1 055 O97,00

001

o2l
10

23

EXCEDBNT INVESTISSEI.IENT REPORÎE

VIREMB}II DE I,A SEETION DB FON TIONNEMENT

DOTÀTIONS, PONDS Drv. ET RESERVES

ST,BVBNTIONS D I INVBSTIS.

IMMOBI LI STTOTIS CI)RP.

IMMOBII,TSÀTION EN COI'RS

244 595,OO

166 532,00

24? , OO

450 4O3, 00

27 OLO,OO

l-56 310. O0

244 595tOO

166 532, OO

247 , OO

460 403,00

27 010, O0

156 310,00

DEFICIT DE CI,C,:[T'RE

EXCEDEITT DE CTOTI'RE



LES REALISATIONS EN 1996

AGQUISITION DE MATERIEL

+ ECOLE
- un ordinateur avec imprimante lazer
- des livres pour la bilblitohèque
- des jeux

Le coût de ces acquisitions :23.706 F. a été financé par I'argent remis par I'Association Cantine
Scolaire lors de la création de la régie de cantine par la commune. Cette association avait versé
49.666 F.; en 1995, il a été inscrit 17.960 F. pour l'achat de matériel de gymnastique et de musique,
le solde a été utilisé cette année.

- meubles de rangement pour la classe matemelle :4.34'1, 60 F.
+ VOIRIE

- une benne hydraulique :7.392,78 F.

TRAVAUX DE BATIMENTS

ll s'agissait de terminer I'aménagement de la caseme des sapeurs-pompiers. Compte tenu
de I'effectif, le local du matériel était trop exigu.

TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX

Dans le cadre des travaux du plan d'eau, une île a été aménagée sur le Sichon où il a été
installé une table et des bancs.

Ces travaux ont aussi permis de construire un tenain de jeux à proximité du tenain de
football.

Cette opération, aménagement du plan d'eau et de ses abords, évaluée à 600.000 F. H.T.
en 1993, s'est élevée à 496.025, 46 F. T.T.C., sur ce financement une participation de 65% de l'Etal
et du Département a été obtenue.

Les crédits inscrits cette année pour la voirie ont permis de réaliser :

+ GOUDRONNAGE:
- Chemin du Pilard
- Chemin des Ganets
- Chemin de La Gièze
- Divers rattrapages en goudron : La Cone, Cheval Rigon, Le Moulin Pilard, Les

Rogères.

+ ELARGISSEMENT:
- Chemin de Becouze
- Chemin de Plaidit

+ TRAVAUX DIVERS :

- Curage des fossés sur le chemin du Faure et busage des entrées de prés.
- Fin du programme de pose de bordures de trottoirs et collecte des eaux plwiales

sur les routes départementales.
- Eclairage public de Cheval Rigon et Le Pitard :24.138,25 F.
- Eclairage de l'Eglise : 10.331,20 F.



I N FORMATIONS MU NICI PALES

UN MEILLEUR SERVICE AUX DEMANDEURS D'EMPLOI

Depuis le 2 décembre, c'est à I'ASSEDIC que Ie demandeur d'emploi
retire et remplit un dossier unique pour son inscription et sa demande
d'allocations.

Dès le premier entretien à I'ASSEDIC, si son dossier est comptet, le
demandeur d'emploi connaît la réponse à sa demande d'allocations (montant
et durée de I'indemnisation) ou le délai nécessaire à l'étude de son dossier et
à son information définitive.

ll est également informé de ses droits et de ses obligations, ainsi que
du rôle précis de I'ANPE et de I'ASSEDIC. ll obtient aussi des
renseignements sur tes organismes qui peuvent I'aider (Caisse d'Allocations
Familiales, Sécurité Sociale...)

Une fois inscrit, le demandeur d'emploi se rend à I'ANPE pour un
entretien professionnel de recherche d'emploi. Avec un conseiller, ilfait le
point sur ses compétences. ll est informé sur les services de I'Agence.

##########

CONTROLE DE L'AMIANTE ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Un décret du 7 février 1996, relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une erposition de I'amiante dans les
immeubles bâtis, impose de rechercher la présence des flocages pour les
constructions bâties avant le 1er janvier 1980 et la présence de calorifuges
dans tous les cas.

Un autre décret du 4 juin 1996, fixe de nouvelles règles de sécurité
applicables aux cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts
de basket-ball" ll impose notamment des essais de résistance sur les
équipements en service.

Les vérifications imposées par ces deux décrets seront réalisées par
la SOCOTEC pour Ies bâtiments de l'école et de La Poste et pour les cages
de buts de football. Le coût de ces interventions s'élève à 3.200 F. H.T. ll est
à noter que les buts de basket-ball n'ont pas à être contrôlés puisqu'ils sont
sortis d'usine après la parution du décret et répondent aux nouvelles normes.

##########



RECENSEMENT MILITAIRE DE L'ANNEE 1997

JANVIER : jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 1979

AVRIL : jeunes gens nés en janvier, février et mars 1980

JUILLET:jeunes gens nés en avril, mai et juin 1980

OCTOBRE : jeunes gens nés en juillet, août et septembre 1980

##########

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Bientôt le 31 décembre. Il ne reste plus que quelques jours pour se
faire inscrire sur les listes électorales de votre commune.

Ainsi les personnes nouvellement domiciliées sur la commune, les
jeunes ayant atteint leur majorité ou qui l'atteindront avant le 1er mars 1997
peuvent venir se faire inscrire sur les listes électorales et ceci jusqu'au
31 décembre 1996.

##########

REPAS DU C.C.A.S.

Le repas offert par le Centre Communal d'Actions Sociales aux
personnes âgées de 65 ans et plus au 31 décembre 1996 aura lieu le
16 mars 1997. Comme chaque année, des convocations seront envoyées
afin que chacun puisse se faire inscrire.

##########

COLLECTE DES OBJETS ENGOMBRANTS

Pour I'année 1997, la collecte des objets encombrants et des épaves
automobiles aura lieu le 10 décembre 1997.

Vous pouvez vous faire inscrire à la Mairie tout au long de I'année
mais impérativement I jours avant la collecte.

##########



GONCESSIONS AU CIMETIERE

Depuis novembre 1995, une procédure de reprise des concessions
abandonnées au cimetière est engagée. Cette année, à la Toussaint, nous
avons constaté que des tombes, signalées comme abandonnées, avaient été
fleuries.

Nous demandons aux personnes qui auraient des renseignements sur
ces tombes (origine, famille...) de bien vouloir nous les transmettre afin que
nous puissions contacter les familles.

##########

LA RENTREE SCOLAIRE

55 enfants sont scolarisés , représentés par 41 familles.

* 
r' é co I e o 

:' [ï; ïiJ Ë [i i,,? ?Tï;l;,',1*:f,:"0 ] ii"T3 §f,i =.,-le CE2, CM1, CM2 = 12 élèves, institutrice-directrice -
Mme MARCEL.

* la maternelle accueille 31 élèves, institutrice - Melle BARTASSOT.

Les projets pour cette année scolaire sont :

* terminer I'aménagement de la B.C.D.
- classement des livres
- achat de nouveaux livres

* création d'une bibliothèque sonore : oeuvres musicales diverses et
variées"

* initiation aux nouvelles technologies grâce à I'ordinateur (l'un fourni
par la mairie depuis I'an dernier I'autre acheté cette année, équipé d'un
lecteur de CD rom et de logiciels éducatifs.

##########

Nous rappelons aux personnes qui ont des maisons à vendre qu'elles
peuvent donner leurs offres à la Mairie où une liste est dressée.

Nous recensons plusieurs demandes chaque année mais les
renseignements que nous avons ne sont pas toujours suffisamment précis.



ACTION INTERCOMMUNALE

CHEMIN DE LA LIGUE

Ancienne voie dont I'origine est antérieure à l'époque Gauloise qui reliait Ia Vallée
de Ia Loire à la Vallée de I'Allier, de Feurs à Vichy et quifut une des routes de l'étain
reliant Ia Grande Bretagne à Ia Méditérannée. Elle est appelée, Chemin de La Ligue, ce
nom luifut donné à la suite du passage de I'armée protestante commandée par le
Seigneur de Poncenat, François de Boucé, marchant sur Vichy, après la bataille de
Champoly en 1567. Ce chemin fut très emprunté pour la contrebande du sel, le Roc des
Gabelous, point culminant du massif de La Ligue, en est d'ailleurs le témoin.

L'aménagement de ce chemin avait déjà été prévu, il y a une vingtaine d'années.
En 1992, le C.R.P.F. (Centre Régional de Ia Propriété Forestière) et la D.D.A.F. (Direction
Départementale de I'Agriculture et de la Forêt) ont représenté ce projet dans le cadre de
la Charte lntercommunale de Développement conduite par le SIVOM du Mayet de
Montagne.

L'ouverture de cette piste forestière facilitera I'e>ploitation des bois qui recouvrent
ce massif sur des centaines d'hectares. Au départ de La Gièze, sur notre commune ce
chemin rejoint Le Point du Jour sur la commune de Laprugne. On peut se rendre au
Mayet en passant par le Mallot et à Laprugne, par Le Mousserin.

Quatre communes sont concernées par cet aménagement : FERRIERES SUR
SICHON, LA PRUGNE, LE MAYET DE MONTAGNE, SAINT CLEMENT pour près de 20
kms de voirie. La maîtrise d'ouvrage est intercommunale. Le montant estimatif des
travaux s'élevait à 1,2 MF pour lesquels 80% de subventions ont été obtenus. L'appel
d'offres a permis d'obtenir un rabais de 47% de l'Entreprise COIAS qui a sous-traité les
travaux à I'Entreprise MIRO. La participation de notre commune s'élève à 156.310 F., sur
lesquels nous obtiendrons le remboursement de la T.V.A., pour I kms de chemins dont
3,7 kms en mitoyenneté.

Pour des raisons d'ordre comptable, opération sous mandat, nous avons dû
inscrire le montant total des travaux hors subventions, soit 620.620 F. en dépenses et
620.620 F. en recettes ce qui erplique I'importance des crédits portés au budget
supplémentaire 1996 (1.055.097 F.). Le rabais obtenu, nous a permis de financer les
travaux d'aménagement des chemins de La Gièze et des Garrets.



COMMUNAUTE DE GOMMUNES DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE

Par anêté du 24 octobre 1996, Monsieur Le Sous-Préfet a autorisé la création de la Commuanuté de
Communes de la Montagne Bourbonnaise. Nous reproduisons, ci-après, les termes de cet anêté.

Le Sous-Préfet de VICHY

- Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les artides L 5214-1 à 5214-29 ;

- Vu son anêté N" 1't7 du 31 mai 1996 fixant le périmètre de la Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise ;

- Vu les délibérations des conseils municipaux de : ARFEUILLES - ARRONNES - CHATEL
MONTAGNE - CHATELUS - FERRIERES SUR SICHON - LA CHABANNE - LA GUILLERMIE -
LAPRUGNE - LE MAYET DE MONTAGNE - NIZEROLLES - SAINT NICOLAS DES BIEFS.

- Vu les statuts de la communauté de communes annexés au présent arrêté ;

- Vu I'avis de la commission départementale de coopération intercommunale en date du 22 octobre
1996;

- Vu I'anêté préfectoral N" 3706/96 du 23 juillet 1996, modifié parl'anêté N'4751/96 du 11 octobre
1996 portant délégation de signature ;

ARRETE

ARTICLE 1 : ll est créé une communauté de communes composée des communes d'ARFEUILLES,
ARRONNES, CHATEL MONTAGNE, CHATELUS, FERRIERES SUR SICHON, LA
CHABANNE, LA GUILLERMIE, LAPRUGNE, LE MAYET DE MONTAGNE, NIZEROLLES Ct
SAINT NICOLAS DES BIEFS.

Cette communauté de communes est appelée " Communauté de Communes de la Montagne
Bourbonnaise"

ARTICLE 2 : La commuanuté de communes est créée pour une durée illimitée.

ARTICLE 3 : Le siège de la communauté de communes est fixé à la Mairie du Mayet de Montagne.

ARTICLE 4 : Le conseil de communauté de communes est composé de 24 délégués, élus par les conseils
municipaux des communes membres et répartis de la manière suivante :

- 4 délégués par commmune de plus de 1 000 habitants, soit le Mayet de Montagne;
- 2 délégués par commune de moins de 1 @0 habitants, soit Arfeuilles, Anonnes, Châtel

Montagne, Chatelus, Fenières sur Sichon, La Chabanne, La Guillermie, Laprugne, Nizerolles,
Saint Nicolas des Biefs.

Chaque commune désignera autant de délégués suppléants que de délégués titulaires. Les
délégués suppléants sont appelés à siéger au conseil de la communauté avec voix délibérative en
cas d'empêchement du ou des titulaires.

ARTICLE 5 : Le bureau est composé de 5 membres soit :

- le président,
- 2 vice-présidents,
- 2 membres

ARTICLE 6 : La commnauté de communes exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres,
les compétences suivantes :

l- Compétences obl iqatoires
A - Aménagement de l'espace

- Développement Local : Charte lntercommunale de Développement et
d'Aménagement : étude et suivi du document de référence et réalisation d'actions
programmées annuellement par le Comité de Pilotage et dont la maîtrise d'ouvrage
est confiée à la communauté de communes ;

- Opération Groupée d'Aménagement Foncier: OGAF ;

- Etude pour la révision de la réglementation des boisements introduisant des
zones interdites autour des zones de vie (habitation,...) ou d'activités économiques;

- Etude de schéma de desserte forestière de massifs ;



- Travaux de voirie forestière résultant des schémas de desserte forestière de
massifs.

B - Actions de développement économique :

- Contrat de Pays Régional ;

- Contrat Point Fort Touristique ;

- Aides directes énumérées par la loi en complément de celles attribuées par la
Région et dans le respect de plafonds fixés par décret (Fonds de développement
local) ;

- Politique lntercommunale d'Accueil d'Activités :
* étude
* création et équipement de Zones lntercommunales d'Activités ;

" promotion pour I'implantation d'activités économiques dans les Zones
lntercommunales d'Activités ;

* actions pour favoriser l'environnement des entreprises implantées dans
les Zones lntercommunales d'Activités.

ll - Compétences optio

A - Protection et mise en valeur de I'environnnement :

- Collecte et traitement des ordures ménagères ;

- Actions de sensibilisation au tri sélectif ds déchets et à I'Environnement.

B - Politique du logement et de cadre de vie :

- Etude intercommunale d'amélioration du cadre de vie : aménagement des bourgs,
écl ai rage. Charte paysag ère et architectural e.

- Garanties d'emprunts pour la réalisation de logements sociaux en convention
avec l'Office Public Départemental HLM dans le cadre de la politique
lntercommunale de création de logements locatifs.

- Service de portage de repas à domicile.

lll - Compétence facultative :

- Actions destinées à favoriser la fréquentation touristique liées à I'utilisation de la taxe de
séjour.

!V - Autres interventio

Dans la limite de ses compétences et dans les conditions définies par convention entre la
communauté de communes et les communes membres, la communauté de communes
pourra exercer, pour le compte d'une ou plusieurs æmmunes, toutes études, missions ou
gestions de services. Cette intervention donnera Iieu à une facturation spécifique dans des
conditions définies par convention.

AEI!ÇLE ]- La communauté de æmmunes est dotée d'une fiscalité propre additionnelle aux
quatre taxes locales. Elle perçoit également le produit des taxes ou redevances lié à
I'exercice des compétences transférées.

ARTICLE I : La communauté de communes exercera ses compétences pleines et entière à
compter du 31 décembre 1996, date à laquelle ellereprésentera ses adhérents dans
les instances délibérantes du SIVOM du Mayet de Montagne.

ARTICLE I : Les fonctions de receveur de la communauté de communes sont assurées par le
Trésorier du Mayet de Montagne.

ARTICLE 10 : Le Sous Préfet de Vichy est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Les délégués de la commune de FERRIERES SUR SICHON au Conseil de Communauté sont :

- Délégués titulaires : I-AZZERINI J.M. - LAFAYE J.R.
- Délégués suppléants : CHAPELLE M. - FRADIN F.
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Le tri sélectif à neuf mois...

C'est le temps des premiers resultats. Plus de 2 350 tonnes d'emballages ménagers ont été
récupeées, grâce à vous, et vont ête recyclées. Vont ête également recyclées 650 tonnes de
journaux etmagazines.

Depuis sa mise en place, la collecte sélective a permis de valoriser près de 3 000 tonnes de
^ mæière première.

Plus précisément 2 000 tonaes de verre, 100 tonnes de bouteilles et flacons en plastiqug 40
tonnes d'acier (boîtes de conserttes),2 tonnes d'aluminium (boîtes de boisson), 200 tonnes a. p"pi",
et carûon d'emballages, 650 tonnes de journaux et magazines.

Avez-vous une idée de ce que représente neuf mois de collecte de nos emballages
ménagers ?

2 000 tonnes de verre
100 tonnes de PVC/PET
200 tonnes de papier-carton

2 tonnes d'aluminium
40 tonnes d'acier

= 8 millions de bouteilles
= 7 600 kilomètnes de bouteilles
= lcvolume de l0 maisons d'habitation

= 20 000 boîtes de boisson
= ,,100 000 boîtes de conserves

650 tonnes de journaux -magazines= le volume d'un immeuble de 20 mètes de haut

*'t

Actuellement les 84 000 personnes du syndicat tient et le résultat individuel de Ia collecte
démontre ['imFlication de chacun d'ente nous.

Le rendement par habitant æt de près de 35 kilogrammes (24 ktlogrammes de verre par
habitant, l0 kilogrammes de papier+arto4 1,2 kilogramme de ptastif,ue, 0,02 kilograàme
d'aluminium et 0,5 kilogramme d,acier).

A noter que les boîtes de conserves non collectées dans le cadre des "points tri,, sont tout de
même recyclées après déferraillage à la sortie du four d'incinération- Ainsi, 650 tor-", de ferraille
sont valorisées pour redevenir des rails de sécurite, des uu", etc...

Trier crest utile-

Aujourd'hui nos emballages recupéres vont êfue transformés, recyclés.
Une toute nouvelle vie les attend : I'acier en rail de chemin de fer, les bouteilles ptastique

en bottes, ou canalisations ou flacons de lessive, la boîte de boisson ou aérosol en culasse de
moteur, la bouteille de verre 

"t Ùôot"ill" de verre et les papiers-cartons en emballages pour machine
à laver par exemple.

Le recyclage crest aussi une économie d'énergie et de matière première.

Il faut donc perséverer pour qu'en 2002, 75 o/a des déchets d'emballages soient
nalorisés.

.f



o
.go
o
oo
i9
o
]L
,{û

E
(J
o
@
o
E,,p
v,
J
o
tr
o
'=
E'
{,
o
.g(,
ooa
oo
E'
Ë
E'I

-(Eo
I

tttc
o
(E

a';i
uI 5>o
x*

o

IL
oo(t

lt. l&
oooo§l (0

g
CL

E
o
(J

(l,

oo
-g
lL
G?

l!
oeo

lr.
ooro

*
th ut

ëE
.§p
C'=ooo)tt{s

E
=F
É.
o

lr l!
ooeocq (o

E
ft-
É,
o

lI.
oo
r.?

E
Dt-
É.
o

(,(
z
o
D

QoUt-
EdgI
balro
o\rc3
q,

'Ë .o

=F

oPo|-
Ei
oS
€Rg+
'Fo
Èlo-
c, .o

sq
#q
oEtÊg+
'=otsto-
C).o

c'89
b'üô'.
t,,!t
Edp\
!- rt
o-olLr
at, atto*

's- g
b'+o'.
U)t
Ed.0, I\
F.ü
ôoLl- |

oEoÉ

(tt
!I
IJI
lt
o
uto
EIJJ
tt,

5* EEo. 'E§E §
ë= ËE

E Ei EË

* Ëq ËË
9 3s 3EI EË Eg

5b 5.rO
Jh-

8.3 3

cnt-
É,
ul
3
oo

.n
IJJ
foo

=eD
UIo
til
É.

ul

=f
o
o
o-

!
I
r

L
oaooL

ï,
§
o

II
rJ
ct



LE BLOC NOTE DES ASSOCIATIONS

JANVTER

Samedi 11 Janvier : Assemblée Générale de "La Gaule Montagnarde" à 20h30 à la
Mairie
Samedi L8 Janvier : Assemblée Générale de I'Association FERRIERES DEMAIN à

18 h au Théâtre des Masques
Samedi 25 Janüer: Concours de Belote de I'ACCA à20h 30 à la Salle des Fêtes

Jeudi 30 Janvier : CINEMA au "Théâtre des Masques" à 20 h 30

FEVRIER

Samedi ler Féwier : - Assemblée Générale des CATM et Veuves à 15 h 00 à la
Mairie
- Soirée Crêpes de I'Association FERRIERES DEMAIN à 20 h 30

Samedi I Féwier: Concours de Belote de I'ASF à 20 h 30 à la Salle des Fêtes

Dimanche 16 Février : LOTO de l'Association des Parents d'Elèves à partir de 14 h 30
à 1a Salle des Fêtes
Dimanche 23 Féwier : - Assemblée Générale de la section locale F.N.A.T.H
(Accidentés du Travail) à 16 h 00 à la Mairie
- Thé Dansant des CATM et Veuves à partir de 15 h à la salle des fêtes

Jeudi 27 Février : CINEMA iL20h 30 au Théâtre des Masques

MARS

Samedi ler Mars : Soirée Pot au Feu du Comité des Fêtes à partir de 20 h à la salle
des fêtes
Dimanche 16 Mars : Repas du C.C.A.S
Vendredi 21 Mars : CINEMA - Festival du Livre à 20 h 30 au Théâüe des Masques
Jeudi 27 Mars : CINEMA à 20 h 30 au Theâtre des Masques

AVRIL

Mardi ler Awil : 10ème Anniversaire de la création de l'Association FERRIERES
DEMATN
Samedi 05 Avril et Dimanche 06 Ayril: Fête du Printemps
Mardi 15 A\rril : Don du Sang à LAVOINE
Samedi 19 Avril : Soirée Théâtre au Théâte des Masques avec la troupe d'Arfeuilles
"Les Baladins du Barbenan" à 20 h 30 au Théâtre des Masques
Jeudi 24 Awit : CINEMA à 20 h 30 au Théâtre des Masques
Samedi 26 aaDimanche 11 Mai: Toumoi Adulte de Tennis



MAI

Jeudi ler Mai : Congrès Statuaire à CHANTELLE - PG, CATM et Veuves

Samedi 3 Mai : Assemblée Générale du Tennis Club à 18 h 00 à la Mairie
Jeudi 8 Mai : - Cérémonie de I'Armistice 1945

- Tournoi de Sixte de 1ASF au Stade

Jeudi 22tr'dai: CINEMA au Théâüe des Masques à 20 h 30

Vendredi 30 Mai : Initiation Tennis pour les enfants

JUIN

Samedi 7 Juin: Fête de la Pêche
Samedi 21 Juin: Fête de la Mlsique
Dimanche 29 Juin : Rassemblement PG - CATM et Veuves à Vichy

- LÀ YIE DBS ASSOCIATIONS -

Les Associations se sont réunies le 6 décembre denrier sous l'égide de la
commission municipale "Vie Associative, Jeunes, Sports, Loisirs, Cu1ture".

Les Associations ont décidé désormais de verser chaque annéÊ une cotisation de

200 Frs au Comité des Fêtes de Ferrières pour prmettre I'acquisition et le

renouvellement du matériel qui sert à l'organisation ds5 manifestations ou réunions.
Ainsi la Gaule Montagnarde (Société de Pêche), I'ACCA (Société de Chasse),
I'Association des Sapeurs Pompiers, I'ASF, le Tennis Club, I'Association Jeunes d'En
Ferr, le Comité des Fêtes, I'Association Ferrières Demaiq I'Association des Parents

d'Elèves et 1'Association des CATM et Veuves participeront à ce "Fonds commun des

Associations".
Le Comité des Fêtes qui assurera la gestion de ce uFonds coilrmun des Associations"
s'engage à présenter auprès de I'ensemble des associations un bilan au cours de la
réunion des Associations du mois de Decembre de chaque année.

Les membres de la Commission Municipale ont également proposé aux
associations de travailler sur un projet de renconüe entre tous les "FERRIERES. qui
existent en France. Nous aurons I'occasion d'en parler à nouveau dans le prochain
Bulletin Municipal... Si vous avez des idéeq ou des suggestions à nous faire...
souvenez vous que nous sommes à votre écoute !

François FRADN

LES VOETIX DE L'ASF

Le Président et les membres du bureau de lâSF vous présentent leurs meilleurs voeux
pour 1997. Ils vous attendent nombreux le Dimanche après-midi au stade des bords du
Sichon pour encourager les sportifs de I'ASF.

ô"



Association Ferrières f)emain

FERRIE,RE,S DEMAII\ A 10 ANS !

L. ler Avril 1987, le Journal Officiel annonçait la création de

I'Association Ferrières Demain. Depuis dix ans cette association se bat à sa façon
pour I'animation et le développement de notre commune. En dix ans I'Association
Ferrières Demain a engagé plusieurs opérations :

1987: - Fleurissement du bourg de Ferrières
- Création d'un bulletin d'information

1988 : - Fête Médiévale au Château de Montgilbert

1989: - lère Nuit Folklore du Monde ave§ la Maison du Folklore de

Gannat

1990 : - Aménagement de la Maison de la Vallée du Sichon
- Organisation des lères Renconhes de Théâüe Amatew avec la

FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation)

1991 : - Jacques VILLA! Acteur et Metteur en scène accepte d'êffe le
parrain des renconffes de Théâtre

1992: - Voyage à Paris pour assister à la représentation de la pièce "Le
Clan des Veuves" avec J SARDOU

1993 : - Reprise du Dépôt de Presse : "La Montagne" et création d'un point
Développement Photos

- Les élèves du cours PERIMONY de PARIS jouent "L'Ours" de A.
TCI{EKHOV

1994 : - Informatisation de nos locaux

1995 : - Acquisition et Aménagement du Théâtre des Masques
- Lancement du Cinéma Itinérant
- Adhésion à la EDFR (Fédération Départementale des Foyers

Ruraux de I'Allier) de I'Allier
- Voyage en Normandie



1996'. - Concert des célèbres "Petits Chanteurs à la Croix de Bois"
- Installation des éclairages scéniques au Théâtre des Masques et

réfection de Ia toiture

En 10 ans, I'Association a empioyé, 4 personnes dans le cadre de TIIC et
20 personnes dans le cadre des CES (Contrats Emploi Solidarité). L'Association a

également accueilli 4 personnes en stage Tourisme.

La reconnaissance acquise auprès de tous les partenaires locaux, socio-
professionnels, responsables économiques et associations, mais aussi des grandes

collectiütés (Département, Région, Etat, et Union Européenne) confirme le bien
fondé de notre association.

Avec ses l0 ans d'activité, Ferrières Demain a atteint l'âge de raison. Les
efforts consentis commencent à porter leurs fruits. Nous comptons bien
poursuiwe dans cette voie, en souhaitant que l'année 1997 voit la concrétisation
de projets toujours plus nombreux, contribuant au "mieux être" de notre
Montagne Bourbonnaise et de ses habitants.

Aussi, c'est avec enthousiasme que j'ai le plaisir, au nom de tous les
membres de I'Association FERRIERES DEMAIN, de vorls souhaiter ros
meilleurs voeux pour I'année à venir. Que 1997, réponde à tous vos souhaits !
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ASS@G[AT[@N DES PAREN]TS D-ELEVES

L'Association des parents d'élèves a "repris le coilier" pour essayer de
servir au mieux parents et enfants de notre cité. Nous sommes 6eureux
d'accueillir cette année de nombreux nouveaux parents.

Des opérations ponctuelles ont été menées pour améliorer la qualité et la
fréquence des services proposés aux enfant's ainsi que les coriditions
d'exercice de notre association. Services de transpoi-t pour la piscine et
d'autres sorties à caractére culturel ou de loisir, aides iinancières,
contacts auprès de maisons d'édition pour dons de livres et projets de
manifestation tout au long de l'année.

Ainsi, comme vous le savez, l'école a 30 ans. A cette occasion, le
calendrier proposé par l'association a rapproché les enfants d'hier et
d'aujoud'hui. Passent les modes, les couleurs et les époques, mais
heureusement les enfants savent encore s'émerveiller fa'ce à l'imaginaire.
ce fut le cas Iors du spectacle de Noêl avec tes marionnettes
japonaises de YAMAMBA qui grâce au tatent de ses acteurs et à sa mise
en scène sut captiver son jeune auditoire.
Ce fut encore le cas avec ie père Noêl toujours fidèle au rendez-vous
qui essaima le bonheur dans le coeur des petits.
Nous nous réunissions ensuite autour de quelques moules et frites
pour partager un moment convivial et chaleureux.
Lafièvre 9, je_u nous réchauffera en début d'année pour le LoTo de la
Saint Valentin.
MARDI-GRAS animera les rues du viltage grâce au défilé joyeux de
nos enfants costumés et musiciens.

D'autres manifestations et rencontres ponctueront I'année 1997 que
nous vous souhaitons heUn@uS@ Ct SeneunC.

B@NNES FETES A T@US



INTER SAISON POUR LA GAULE
MONTAGNARDE

Pour notre société, la saison de pêche s'arrête avec la fermeture
de la truite au mois de septembre. Un certain calme revient après, très relatif
certes, car déjà ilfaut préparer 1997. Cette préparation compie deux parties :

Une locale par l'échéancier du programme de mise de poissons
pendant I'année et aussi les différents aménagements qu'il est souhaitable de
réaliser.

L'autre partie comprend les retations extérieures si I'on peut dire,
qui sont la participation plus intense avec ta direction de la Fédératioh
Départementale des pêcheurs, qui comprend l'échange de courriers assez
nombreux, visant surtout à la préparation de la prochaine saison et t'assistance
aux réunions principales et surtout "Le congrés". Là se discute le prix des
cartes et modalités qui seront mises en application suivant des criières trés
précis tenant compte des nouvelles lois et réglements. Là à ces réunions sont
présents, des représentants de l'Etat, des groupes politiques et des
admin istrations départementales.

Une autre association aussi départementale correspond à la
gestion de la réciprocité entre toutes les sociétés de I'Allier, mais aussi de
plusieurs départements voisins du Centre de la France. Là aussi bien des
décisions sont à prendre, cela en fonction des idées et besoins de toutes les
sociétés adhérentes, d'où l'importance d'être là pour représenter sa société,
qui souvent au vu des grandes villes avec des milliers àe pêcheurs, semble
bien petite, mais ilfaut se battre et à force de discutions, des concessions sont
obtenues...

voici donc en cette fin d'année, une certaine partie des
occupations du président, qui n'a qu'un seul objectif, c'est àe militer afin que la
nouvelle saison soit la meilleure possible pour ies pêcheurs.

En cette fin d'année, mes voeux pour 1g97 sont que tous soient
satisfaits et c'est dans cet espoir que je présente à tous mes meilleurs voeux
santé , bonheur pour chacun et bonne pêche à tous.

AUGUSTIN COGNET

$ & _d



LES DOI{I{EURS DE SANG

Oui ! l,a transfusion existe toujours....

Après la soirée d'information et de sensibilisation donnée par I'Association des

Donneurs de Sang bénévoles de Vichy, accompagnée d'un médecin et d'une
infirmière du Poste de Transfusion Sanguine du Centre Hospitalier , le 22 septembre
1995 à la salle des Fêtes de Ferrières, noffe groupe associé à celui de Lavoine et de
La Guillermie s'est considérablement élargi.

Ainsi à Ferrières depuis le 6 octobre 1995, il s'est effectué 87 prélèvements
lors de 3 séances. Nous avons accueilli 30 nouveaux donneurs. De plus une dizaine de
personnes de Ferrières se sont déplacées à lavoine lors du prélèvement du 29 avril
1996.

Ceci grâce à l'énergie de tous ses membres, et il en faudra toujours plus sans

doute, pour convaincre son voisin, son ami de venir agrandir la famille de ceux qui
acceptent d'offrir leur temps et leur veine gracieusement pour la cause humanitaire et
attruiste du don du sang bénévole.

Prochains dons du sang :

FERRIER.ES : 10 juillet 1997 à 7 heures
3 octobre 1997 à 7 heures

LAVOINE : 15 avril 1997 à7 heures 30

#######it##

DERNTERE MINUTE

Depuis le 01 novembre 1996, Madame CHAPPES a repris I'activité de la
pisciculture sous I'enseigne 'Ia truite frétillante". Elle vous attend dans un cadre
magnifique de verdure et de sapins, avec 2 étzngs, quatre grands bassins.

Etablissement ouvert de 8 heures à 18 heures pour vente de truites, parcours
de pêche et repeuplernent d'étangs.



NAISSANCES

MARIAGES

E,TAT CTVIL

Elaine COGNET
le 13 janvier 1996 à VICHY (Allier)
domiciliée à La Pommerie

Sophie OLLIVIER
le 20 juillet 1996 à VICHY (Allier)
domiciliée Place du Champ de Foire

Nathan GOUTORBE
le 19 août 1996 à VICHY (Allier)
domicilié à Cheval Rigon

Julie Marie THEVENET
!e 19 octobre 1996
domiciliée 1, rue de la Mairie

Le 15 juin 1996 à FERRIERES SUR SICHON
Lyonel, AIain MARTINET
aveG
Gatherine, Laurence DENNE

Le 22 juin 1996 à LAVOINE
Didier, Jean-CIaude RIBOULET
avec
Annick DEVERNOIS

Le 3 août 1996 à FERRIERES SUR SICHON
Fabrice, Michel, Claude LAZZERINI
avec
Florence EPINAT

Le 1O août 1996 à FERRIERES SUR SICHON
Claude, Paul DIOT
avec
Ghristiane, Denise BECOUZE

Le 30 novembre 1996 à BUSSY ALBIEUX
CIaude Marie France DUMAS
avec
Michelle CARTON



DECES Gaston, Marcel PETOTON
le 03 janvier 1996 - 63 ans
domicilié rue Jean Baptiste Rousseau

Philippe Henri FERRIER
Ie 03 février 1996 - 81 ans
domicilié "Les Fonts Giraud"

Marie Anne Georgette ANGLADE veuve AYNARD
le 28 mai 1996 - 78 ans
domiciliée Place de l'église

Louis ROUET
le 30mai 1996 - 86 ans
domicilié "Les Souches"

Jean Henri Marcel PAPUT
le 16 juillet 1996 - 76 ans
domicilié "La Croix des Barres"

Joseph Marcel THEVENET
le 23 septembre 1996 - 78 ans'
domicilié rue François Riboulet

Georges DENNE
le 12 octobre 1996 - 62 ans
domicilié rue François Riboulet

Marguerite Denise TOURNAIRE épouse ROUGERON
le 25 octobre 1996 - 71 ans
domiciliée chemin de Bargeonnière

Claudia Germaine MAZIOUX veuve GENESTE
le 30 octobre 1996 - 83 ans
domiciliés place du Champ de Foires

Louis Mary Joseph FOURNIER
le 11 novembre 1996 - 91 ans
domicilié "Foumief'

André Claude SAINT-AN DRE
le I décembre 1996 - 60 ans

domicilié "La Bessie"

Philippe SAINT-ANDRE
le 8 décembre 1996 - 24 ans
domicilié "La Bessie"

Marie Odette FRADIN veuve SAINT-ANDRE
le I décembre 't996 - 57 ans
domiciliée "la Bessie"



ELEMENTS D'HISTOIRES SUR FERRIBRES

D'après André Legaui .Histoires 
des communes de I'Allier'

ORIGINE DU NOM :

D'après la tradition, on travaillait autrefois le fer extrait de la mine placée entre Le
Breuil et Isserpent. Le nom de Ferrières venait de cette activité.

Ferrières occupe une paftie de la haute vallée du Sichon, une des deux voies de
pénétration de la Montagne Bourbonnaise. Elle couvrit même toute cette haute
vallée jusqu'en mai 1880 date à laquelle furent créées Lavoine et I-a Guillermie.
Son bourg est placé en bordure d'un petit bassin de sédiments primaires qui
contiennent des lentilles de calcaire métamorphisé propre à la fabrication de la
chaux.

ORIGII\ES :

[æ territoire de Ferrières est peuplé depuis fort longtemps, comme le prouve le site
de Glozel. A la limite de la commune du Mayet, on trouve aussi des vestiges gallo-
romains.

MOYEN AGE ET TEMPS MODERNES :

La première trace écriæ connue de Ferrières se trouve dans une bulle du Pape
Eugène III datée de février 1152 (ecclesiam Ferrerias)" Marche frontière aux
confins des provinces du Bourbonnais, de I'Auvergne et du Forez, Ferrières a été
souvent conquise, plusieurs édifices féodaux en sont la preuve ; château de
Pyramont (I-avoine) ; château de Montgilbert ; château de Ferrières ; château de
Chappes ; seigneuries au village Pleydit, la Corre, etc" Cheval Rigon était autrefois
paroisse indépendante.

DE LA REVOLUTION A LA FIN DU 19 EME SIECLE :

L'adjonction de Cheval Rigon fit que la population de Ferrières dépassa celle de
l,apalisse, la sous-préfecture. L'activité n'était pas en reste : notaires, médecin,
artisants, commerçants, écoles et surtout des foires importantes. I-es principaux
atouts de la commune étaient le travail du bois et de la chaux" Tout cela a fait que le
déclin de la Montagne Bourbonnaise ne s'est fait sentir que tardivement à Ferrières"
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