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LA LETTRE
DU

MAIRE
L'année 1997 touche à sa fin et fidèles à nos habitudes, vous allez recevoir de
nouveau notre bulletin municipal qui nous permet de vous présenter les actions réalisées au
cours de cette année.
Les travaux de voirie ont pris, cette année, beaucoup de retard. Les subventions
demandées en Mai, nous ont été attribuées au mois de novembre mais les travaux seront
réalisés dès que les conditions atmosphériques le permettront.

La saison touristique a ét6 particulièrement satisfaisante, de nombreux touristes sont
venus visiter notre commune cet été. est toujours agréable de saluer, chaque saison, des
vacanciers fidèles qui font, ainsi, la publicité de nos hébergements.

I

Comme les années précédentes, les associations ont beaucoup animé cette année
1,997. Ceci, contribue aussi à faire la promotion de notre commune, merci à Tous, avec
peut-être de nouvelles idées pouf I'année prochaine. Tous ensemble, oeuvrons pour que
notre village soit prêt à franchir le pas du 20ème siècle.
Je salue les personnes qui sont venues habiter Ferrières depuis peu. Beaucoup
prennent conscience que I'on peut vivre dans une commune rurale comme la nôtre. Il est,
toujours agréable, de voir les logements vacants ouvrir à nouveau leurs portes. Cependant,
il reste beaucoup à faire; de nombreuses demandes de location sont insatisfaites, je lance
un nouvel appel à toutes les personnes qui pourraient rénover une habitation. Une

Opération Programmée de I'Amélioration de I'Habitat est prévue en 1998, des aides
importantes peuvent être attribuées. Je crois sincèrement que la vie de notre commune
passe avant tout par le maintien de la population.
Je terminerai en vous souhaitant de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne
Année 1998 à Toutes et à Tous.

J. M. LAZZERINI
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LES TRAVAI.IX....
CHAUFFAGE DE L'EGLISE
La réalisation de ces
L,installation du chauffage à I'Eglise est maintenant terminée.
travaux a été confiée :
de chauffage et mise en
- à l,Entreprise LAFAyE Jean René : installation du matériel
service,

- à l'Entreprise COGNET Guy : zinguerie de la chaufferie,

pour ôtre en conformité avec les normes de sécurité, il a fallu construire un local attenant
de cette construction : fondations, dalle,
à r,Eglise. r,es emproyés communaux se sont chargés
murs, charPente et couverture.
factures ne sont pas reçues)
coût de l,opération : environ 70.000 F. T.T.C. (toutes les
Subvention du département : 16'466 F '
Participation de la Paroisse : 20'000 F'

########

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE
au mois de Mai' une dalle a été
Les travaux d'aménagement de la Mairie ont commencé
avec pose d'un carrelage sur toute la
construite sur l'ensemble de la cuisine et de I'ancien garage
surface.
servir de chaufferie. L'installation
Les employés communaux ont aménagé la cave devant
pour appels d'offres' Les
du chauffage est à l,étude, des devis sont transmis aux entreprises
janvier
travaux doivent commencer dès les premiers jours de

########

ECLAIRAGE PUBLIC
Faure, Puyravel et Recost'
L'êclairagepublic a été installé dans trois hameaux : Le
Coût total de I'opération 43.970,76 F' T'T'C'
Participation S.I.E.G.A. : 19'580, 00 F'
Participation Commune : 24'390, 76 F '
pour éclairer les hameaux de Forest,
Pour 1998, un devis a été demandé au S.I.E.G.A.
La Grande Moussière et La Pommerie'

ASSAINISSEMENT 6:EME TRANCIIE
Une sixième tranche de travaux d'assainissement, route du Mayet, doit être
réalisée courant 1998. Ce réseau doit desservir une maison d'habitation en cours de
construction mais aussi permettre l'implantation de nouvelles constructions sur les
terrains bordant cette voie.
Estimation du coût des travaux : 95.356, 55 F. H.T.
Subvention FEOGA
:28.600,00 F.
Agence de
9.536,00 F.

I'eau

58

:

########

DONATION ASSOCIATION SAINT.FIACRE
Depuis le27 octobre 1.997,1'Association SAINT-FIACRE a fait don au
profit de la commune d'un ensemble de bâtiments et de terrains, situés à côté de la
Mairie. Des aménagements seront réalisés dans ces bâtiments, au cours des
prochaines années.

Cette donation s'est faite aux conditions suivantes

:

- mise à disposition gratuite par la Commune au profit de I'Association
Diocésaine de Moulins, d'une pièce pour I'usage exclusif de la paroisse. La
Commune devant assurer la remise en état de cette salle avec aménagement d'un
point d'eau et d'un WC.
- les terrains sont cédés en vue d'un usage public et seront inaliénables.

########
Madame MAIGRAT Chantal a aussi fait don d'une parcelle de tôrrain située
sur le chemin de Mounier, d'une contenance de2 a70 ca.

La Municipalité remercie, l'Association SAINT-FIACRE et Madame
MAIGRAT pour les dons de ces immeubles et terrains.

########

INFORN{ATIONS MTII{IC IPALES

JANVIER : jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 1980

AVRIL : jeunes

gens nés en

janvier, février et mars

JUILLET :jeunes gens nés en avril, mai

et

juin

1981

1981

OCTOBRE :jeunes gens nés en juillet, août et septembre 1981

Malgré la réforme du Service National, I'obligation de se faire recenser demeure
toujours.

##########

Il

est rappelé que les inscriptions sur les listes électorales sont reçues
uniquement du 1er septembre au 31 décembre de chaque année pour :

- Les personnes nouvellement domiciliées sur la commune,
- Les jeunes ayant atteint leur majorité ou qui I'atteindront avant le
1er mars 1998.

Pour 1998, pensez à vous faire inscrire avant le 31 décembre 1997 , sachant
que les élections Cantonnales et Régionales auront lieu les 15 et22 mars 1998.
Pensez aussi à nous communiquer vos changements d'adresse.

##########

Les collectes des objets encombrants et des épaves automobiles sont fixées
comme suit

:

- vendredi 29 mai 1998
- mercredi 16 décembre 1998

TJETE§ A

MARIAGE

DEBRU Gérard et FUMARD Nicole : 581, 60 F. remis pour moitié à I'Association
Ferrières Demain et à I'Association Sportive Farréraude.

GITENAY Philippe et BEAUREZ Karine : 1. 168, 20 F . remis pour moitié à
I'Association Communale de Chasse et à la Société de Chasse de L,a Pommerie,
I'autre moitié pour I'Amicale des Sapeurs-Pompiers.
PICAULT Loïc et coGNET Agnès :766,80 F.remis à I'Amicale des SapeursPompiers.

Les associations remercient les généreux donateurs.
#########

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 1997 et domiciliées sur la commune aura
Iieu le 8 mars 1998. Des convocations seront envoyées afin que chacun puisse se
faire inscrire.
Les membres du C.C.A.S. remercient Mr et Mme GITENAY Richard pour
de don de la quête de leur mariage célébré, à Bellerive sur Allier.
########

BREYET DB SECURITÉ ROUTIERE
La formation pratique du Brevet de Sécurité Routière est obligatoire pour
conduire un cyclomoteur dès l'âge de 14 ans, sachant que le code de la route
n'autorise la conduite des véhicules terrestres à moteur qu'à partir de 16 ans.
Cette formation pratique de 3 heures est mise en place de façon progressive,
les classes d'âge et les obligations sont les suivantes
les jeunes né après Ie 16 novembre 1983 doivent être titulaires de
I'Attestation Scolaire de Sécurité Routière, et avoir subi une session de 3 heures en
circulation sous le contrôle d'un moniteur;
- ceux qui sont nés entre le 5 juillet 1982 et le 16 novembre 1983 doivent

-

être titulaires de I'Attestation Scolaire de Sécurité Routière de la classe de
cinquième qui tient lieu de Brevet de Sécurité Routière;
- les jeunes nés avant le 5 juillet 1982bénélicient de la dérogation et n'ont
pas d'obligation de formation.

COMMTJNIQUÉ DU RECEYETJR DE LA POSTE
Madame, Monsieur, Cher(e), Client(e),

Afin d'améliorer I'offre de service sur le secteur d'activité du bureau de l,a Poste de
Ferrières sur Sichon et, en concertation avec les élus de la commune, les heures d'ouverture du
public du bureau sont modifiées comme suit à compter du

LUNDI5 JANVM,R

1998

Lundi au vendredi :
* matin : t heures à 12 heures
* après-midi: 14 heures à 16 heures
Samedi:

* matin : 8 heures 30 à 11 heures 30

En semaine après 16 heures 30, je serai disponible sur rendez-vous au bureau ou à votre
domicile si vous le souhaitez pour les opérations exigeant discrétion et confidentialité.

Votre Receveur
GuY

FLAHAUT

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE
Le bilan de cette année est particulièrement satisfaisant. l,a clientèle se fidélise, 50% des
campeurs sont étrangers. Les Hollandais arrivent en tête, certains revenant depuis plusieurs
années. Une famille Hollandaise a même fait I'acquisistion d'une maison au Pilard.
Cette année, nous leur avons remis un questionnaire afin de recueillir leurs impressions
sur notre commune. Ceci nous permettra d'apporter certaines améliorations pour les prochaines
saisons.

Beaucoup de campeurs ont connu Ferrières par le bouche à oreilles mais aussi par les
publicités que nous faisons paraître chaque année dans différents guides. Tous ont trouvé la
propreté des sanitaires irréprochable parfois inégalée dans d'autres camping. Ils ont beaucoup
apprécié le charme et le calme de notre commune malgré quelques aboiements de chiens, tôt le
matin. Plusieurs, nous ont suggéré d'apporter quelques améliorations matérielles : douches avec
mitigeurs, signaler I'accès aux installations sportives en langue étrangère.... Nombreux, sont
ceux qui ont arpenté les chemins de randonnée, signalant parfois des lacunes au niveau du
balisage.

Tous ne nous ont pas dit à I'année prochaine mais nous pensons que grâce au dévouement
et à la gentillesse de Jacqueline, notre régisseur, beaucoup reviendrons nous rendre visite en
1998.

INTERCOMMTINALITE
La Communauté de Communes de ta Montagne Bourbonnaise a été créée par arrêté
Préfectoral ùt 24 octobre 1996, un arrêté du 13 novembre 1997 vient d'élargir son périmètre par
I'adhésion de la Commune de LAVOINE
oooooooooô

Dans le cadre de 5 commisions de travail, les élus de La Communauté de Communes ont
conduit une réflexion sur I'avenir de La Montagne Bourbonnaise :
- Commission agriculture - forêt
Présidée par Jean Dominique BARRAUD, Maire de LAVOINE
- Commission économie
Présidée par Frédéric FOSSAERT, Maire de LAPRUGNE
- Commission tourisme
Présidée par Jean Michel BLETTERY, Maire de SAINT NICOLAS DES BIEFS
- Commission cadre de vie - environnement
Présidée par Marie Thérèse JONIN, Maire de CHATELUS
- Commission social
Présidée par Charles CHABROL, Maire du MAYET DE MONTAGNE

Voici les principaux axes et les choix qui ont été définis pour cette troisième charte
intercommunale :
- Réglementation des boisements à proximité des habitations et des zones de vie
- Desserte des massifs forestiers
- Reconduction du fonds de Développement Local pour I'aide à I'installation d'entreprises
- Opération Groupée d'Aménagement Foncier
- Elargissement du portage de repas à domicile à d'autres services
- Médicalisation de la Maison de Retraite du Mayet de Montagne
- Opération Programmée d'Amélioration de I'habitat pour les propriétaires bailleurs
- Maintien des services publics
- Tourisme.
oooooooooo

ORDI]RES MENAGERES
Dans son assemblée gén&ale du 5 septembre 199'7,Ie Conseil de La Communauté de
Communes a fixé les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour 1998 :
- collecte en porte à porte : 450 F.
- collecte en conteneurs : 365 F.

Pour toutes réclamations concernant le mode de collecte, vous devez vous adresser à la
Mairie, pour le contentieux, vous devez contacter Monsieur Le Receveur Municipal ou Monsieur
Le Président de La Communauté de Communes

LA REVT'E DU ÎABLEAU NOIR
L'effiectif de l'école de Ferrières reste stable : une cinquantaine
d'élèves sont inscrits pour lgg7-g8.
Cette année, nous accueillons Melle CHAUSSARD - CHASSAGNOL
qui enseisne aux élèves du CP-CE l.
L'aménagement de notre B.c.D. est désormais terminée et
opérationnelle ; les élèves de chaque classe vont régulièrement
consulter et emprunter des liwes.
Le nouveau projet va initier les enfants au monde très vaste de la
musique, et ceci durant les trois prochaines années scolaires.
C'est ainsi que chaque semàine, tous les élèves participent à des

ateliers

:

- les uns développent leur culture musicale par l'écoute d'oeuwes
de genres, d'époques et de pays différents
- les autres découwent la production par le chant et la pratique

instrumentale
- tandis que le troisième groupe transforme des matériaux et
objets divers en instruments dé musique.

L'éouipe enseignante

SPORTIF'S EN HERBE
Le vendredi 24 octobre, nous avons participer avec d'autres
écoles de tout le département à une course d'endurance qui s'est
déroulée à Tronget.
Mais pour être à la hautellr, on s'est beaucoup entraîrré, au
stade de Ferrières, depuis la rentrée. Nous avons commencé par une
minute de course, puis deux, jusqu'à douze minutes : c'était dur mais
à force, on s'est habitué.
Revenons-en à Tronget : pour y arriver, la route était longue
(1 h 30 de car) ; on a pris d'autres écoles (Arronnes et Saint-Rémy-enRollat) sur notre passage.
Après avoir accroché nos dossards, norls avons pris le
départ pour une course de 12 minutes : elle était dure mais elle est vite
passée. C'était déjà terminé ! Nous avons pris chacun un grand verre
d'eau et "f,ait quatre-herlres".
On a obtenu 58 points et on est arrivé 45ème ex-aequo avec
l'école d'Arronnes (sur 24O quand même!) Chacun a reçu une médaille,
un diplôme et un journal. Puis le clown de chez Mac Donald nous a
montré des tours de magie.
Mais la journée se terminait et nous avons pris le chemin du

retour.

A quand le prochain départ pour le marathon ?... (nous
vous tiendrons au courant, c'est promis!)
Les élèves du cycle 3

LA YIE DES ASSOCIATIONS ...
LES ECLAIRTURS
C'est au "Bréant" à20 minutes à pied du Bourg de Ferrières, que
les Eclaireuses et Eclaireurs de Vichy et sa région - Association Laïque
de Scoutisme ont installé leur camp de base et en sont devenus les
propriétaires.

L'Association (Loi 1901) regroupe une soixantaine de bénévoles
venus d'horizons divers... Vichy, Cusset, Bellerive, sans oublier
quelques adhérents en Montagne B ourbonnaise, S aint-Christophe,
Isserpent, Saint Nicolas des Biefs et bien entendu Ferrières sur Sichon.

De 7 à 16 ans, vous serez integré dans une structure ou la devise
est " Toujours Prêt " à rendre service, devise parfois bien ignorée de
nos temps modernes. C'est en harmonie avec la nature que les
Louveteaux et Louvettes, par petits groupes de six, apprendront à se
responsabiliser, à être autonomes, avant de devenir vers 12 ans des
Eclaireurs confirmés.

Tout au long de I'année, des activités sont proposées aux jeunes,
un week-end de plein air par mois, un camp de six jours à Pâques, en
Février, un camp de trois semaines en France ou à l'étranger au mois
d'Aorit. Camping, escalade, randonnée, grands jeux, veillées et feux de
camp sont au prografl]me.
Pendant l'été,, Le Bréant accueille d'autres Associations de
Scoutisme venus de France, ou de 1'étranger, des Stages de Formation
BAFA @revet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).

Si vous désirez vous joindre à nous

D. LEQUET 04.70.4r.33.10

:

L'Association "les P'tits Mozart" a été reconnue ofliciellement à la Préfecture
le 27 luillel 1997

A cette date, elle accueillait 7 élèves. Aujourd'hui, elle double son effectif avec
l6 élèves (dont 6 première année et 10 débutants).
Les cours ont lieu une fois par semaine le Mercredi ou le Samedi à la Mairie.
Déjà, nous recrutons les élèves sur les communes du Mayet de Montagne,
Arronnes, Saint Clément et Ferrières.

Notre association a pour but de promouvoir I'enseignement musical et
diverses animations. Et bien notre première animation est déjà programmée.
En effet, depuis quelques mois, Chantal et ses "P'tits Mozart" préparent leur
Arbre de Noël qui aura lieu le Dimanche 21 Décembre 1997.
A cette date, les élèves feront part de leur première interprétation musicale
en public, animeront une crèche vivante, sans oublier I'arrivée du Père NoëI.

Puis nous aurons également la joie d'animer l'Arbre de Noël du Foyer
Lo.qement du Mayet de Monta.qne et espérons apporter une note de gaité dans
tgl
notre vie locale. )-)
Nous tenons à remercier tout particulièrement les personnes qui par les cartes
de membres ont contribué à nous apporter leur aide financière pour le
lancement de notre Association
Bonne année à tous.

Musicalement vôtre.

Le Président
Jean Paul

BLETTERIE

COMITE DES FETES
FERRIERES SUR SICHON : Capitale mondiale de Ia saucisse aux choux...

Les animations farréraudes se poursuivent chaque année traditionnellement avec

:

. la soirée Pot au Feu, en Février
. la lëte du Printemps, fête du Bas du Bourg, en

Avril avec la venue d'un groupe

folkorique Portuguais "O SOL NASCENTE".
. le XXIème Marché aux Puces, de fin Juillet, et sa célèbre Soupe aux choux en soirée.
Pour la prernière fois, les Farrérauds sont fiers de paraître dans le Guinness des
records, avec le record du monde de la plus longue saucisse aux choux.

Ferrières a détronné les 510 mètres de I'Argentière, une commune de Haute Savoie.
Grâce à 350 kg de choux, 10 kg d'oignons, 80 kg de viande extra maigre et 100 kg de
poitrine de porc, le record a été pulvérisé avec cette saucisse de723 mètres.
Cependant , il restait encore de la marchandise et I'après midi nous dépassions le kilomètre.
Un tel succès a régalé bon nombre de visiteurs.
Une longue journée qui flrt animée aussi par les métiers d'autrefois et le groupe
folklorique "OS CAMPONESES MINHOTOS" interprétant des chants et danses du
Portugal.
.

I'AUTO CROSS BUGGY CROSS en Août, pour la troisième année consécutive avec
près de 100 voitures dont une trentaine de BUGGY, en compétition.

. la saison estivale s'est terminée par la Fête de la ST FIACRE en Septembre.
. Pour le Réveillon de la ST Sylvestre, animé par I'orchestre JEAN DIOT, nous
espérons réunir bon nombre de Farrérauds à la salle des Fêtes de Ferrières.
Vous trouverez au dos de cette page le menu.

Nous vous rappelons que le Comité des Fêtes se réunira en Janvier 1998 pour leur Assemblée
Générale et que les personnes désirant faire partie de notre Association seraient les bienvenues.

A tous , Bonne Annee.

Le Président
Daniel BASMAISON

DES FETES de FERRIERES SUR SICHOI{

LL 0N de
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Menu
Kir Royal et ses Amuses (]ueules
Petit Cochon en Croûte et Foie Gras

Ijilet

de

Mer souce aux Bl.ancs de Poireaux Fondus
Trou du Vigyeron

lVoix de Veau aux C.èpes et sa Garniture de Légumes
Salade

Fromage
Bûche aux Fruits
Vacherin et son Coulis aux Frqises
,f:*:*

Vin Blanc

-

Vin Rouge - Champagne Confétis
Soupe à l'oigyton

Caft - Liqueur

Animé par I'ORCHESTRE JEAN DIOT
Adulte : 270 Frs
Enfant : 135 Frs
Date limite d'inscription '. 25 Décembre 1997
Limité à 100 personnes.
Réservations

:

Boulangerie:
Daniel BASMAISON

.

04 70 41 10 04
04 70 41 10 46

A LA SOCIETB DB PECIIE
L'année arrive à sa fin et c'est presque une tradition depuis quelques années
de faire à cette époque le bilan de la saison de pêche.
Iæ nombre de cartes vendues est stable, ce qui veut dire qu'il n'y a plus ni
moins de pêcheurs.
Deux catégories de " chevaliers de la gaule ' existent, ceux qui ne pratiquent
en majeure partie que la pêche en rivière et ceux qui aiment presque uniquement
que la pêche en étang.
Les uns et les autres ont pu satisfaire à leur préférence sportive et pour que
tout soit au mieux, la Société a fait mettre dans le plan d'eau : 100 kgs de tanches,
100 kgs de truites arc en ciel,22 kgs de carpes, 15 kgs de gardons et 5 kgs de
goujons, cela avant I'ouverture et lors de la fête de la pôche; et dans les rivières sur
les communes de FERRIERES, LA GUILLERMIE et LAVOINE, territoire de la
société: 20.000 oeufs de truite, 25.000 alevins de2à 3 cm, 8.500 truitelles de 8 à
10 cm et 175 kgs de truites adultes, soit une dépense totale de I'année de 29.784, 3l
francs.

La fête de la pêche a connu le succés des années précédentes par les
pêcheurs venus mouiller le fil pour prendre des truites et de la friture et I'après-midi
pour faire le concours amical de pêche, 30 participants, L lot à tous. Il faut ajouter à
cela les nombreux sympathisants venus encourager les organisateurs par leur
présence. Le temps était de la partie ce qui a contribué à ce succés.
l-e,24 novembre, en Mairie, a eu lieu I'Assemblée Générale annuelle de la
Société. Assemblée qui avait à I'ordre du jour le bilan de 1997 et la préparation de
la saison 1998. Les élections aussi ont permis de constituer le bureau de la Société
pour 5 ans, en voici la composition : Président : COGNET Augustin de
FERRIERES, Vice-Président : THEVENET Alphonse de LA GUILLERMIE,
Trésorier : PICARLES Edmond de FERRIERES, Trésorier-Adjoint :
MOULINOUX Frédéric de Cheval Rigon à FERRIERES, Secrétaire :
BESSONNARD Louis de Roche à LAVOINEet Secrétaire-Adjoinr : COGNET
Claude de FERRIERES.
L'ouverture de la pêche à la truite en rivière de 1ère catégorie est fixée au
samedi 14 mars 1998.
Bonne année et meilleurs voeux à tous.

Augustin COGNET
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Années

Comme Yous Ëüuvez le constater -qllr- ee graphique, l'effeciif de notre école se mailtient à
ilne cinquantaine d'élàves depuis [99û et ]*s fi.iles qui sont d'ordinaire minoritaires oni égalé les
garÇons cette année.
Cette rentrée scolaire nous â permis d'accr-reiiiir une nou'reiie institutrice pour ia cXasse de
CP-CF i : lJladame Chaussard et tie rctrouver Mademciseiie Barüassct en È.{aterneiie ainsi que
MaCame F,4arcel au poste <ie directrice en CE2-CI\{1-Cfu{Z.

A la rentrée de septembre nos 53 enfants, dont 5 de Lavoine et 12 del.a Guillermiq se
répartissent dans les classes de la façon suivante :

CLASSE DE MATERNELLE 22 élèves
Petite section :

BASMAISONFIoTent
CHARPENTIER Andorra
COGNET Mathilde
MCOLAS Steven
RIAIIX Florrense

Grande section :

Moyenne section : CHALMET Patrick
CHARPENTIER Cindy
CUENCA Bruno
FAYE Clémenr
GIRONDE Cecile
N{ARTIN-SARCEY Kévin

BASMAISONMaTina
Benoît
DESHORS Adelyne
MO{-]LINOUX ThibAUIt
h{OUSSIERE Julien

OLLwIERLauTa
pROST Loic
RIBOIII-ET Lucas
SAI]{M.ANDRE KéViN
THOMAS pierre

BASMAISON

RIÀIIX

Charles

CLÂ§SE IIE CP-CEI l8
CP : BOHAT Alicia

élèves

CEi : tsASMAISûN Auréiie

CARITE R.ebecca
CHÂLMET Mathieu
CHA{IFFRIAS Anaïs
COGNET Valentin
C0HAS Quentin
EPINAT Anthony
FAYE Alison
LAIJRENT Stéphane
MARTTN Mélanie
RIBOULET Manon
THEVENET Bruno

COULON Emilie
CIIE]{CA Anrandine
CULIC Clémence
FERNANDEZ Clara
MARAVAL Pénélope

CLASSE DE CE2-CMI-CM2 13 élèves

Romain
Maryline
Florian

CHAUFERIAS
DESHORS
MOULTNOTIX
THOMAS Jean-Philippe

CFIALMET Sandra
CHAPELLE Sarah
MOUSSIERE Anthony

CMZ BASMAISON Audrey
CHALMET David
COLLIN Joséphine
DUC Simon
Tous [es membres de l'Association de Parents d'Elèves vous souhaitent à toutes et à tous
de très bonnes ffites de fin d'année.
Les membres du bureau de I'Association

Fannrrnrs Drtutqrrÿ...

A LA CROISEE DES CHEMINS !
Por.

I'Association FERRIERES DEMAIN, lgg7, demeurera une année

charnière. Nous en retiendrons simplement trois dates clés

5

,

avril 1997 : dixième anniversaire

:

de la création de l'Assaciqtion

27 octobre 1997 : acquisition par l'Association

des garages

face au Thédtre

13 décembre 1997 : inauguration du nouÿequ Siège Social de l'Association
" la Maison de la Vallée du Sichon" et du Point Accueil Service

1987-1997 FERRIERES DEMAIN : déià 10 ans

!

A cette occasion les membres de I'Association FERRIERES DEMAIN se sont
retrouvés pour un moment de conüvialité au Théâtre des Masques. Pour marquer cet
événement, nous avons planté symboliquement "un prunus", arbre à fleurs qui porte le
nom "d'arbre du bénévolat". Comme ce prunus que nous avons planté, souhaitons que
Ferrières Demain voit la concrétisation de projets toujours plus nombreux et ce dans le
seul but de contribuer encore longtemps au développement de la Montagne
Bourbonnaise.

Dévelonpement futur du "Théâtre des Masgues"
Noüe Association vient d'acquérir auprès de I'Association Saint Fiacre pour la
soilrme de 1 000 francs, les garages situés face à la salle du Théâtre des Màsques.
Cette acquisition dewait permettre à moyen terme la création d'une billetterie ainsi que
I'aménagement d'trne buvette.L'aménagement de cette salle pourrait également servir
pour l'accueil des troupes de Théâtre qui üennent donner des représentations.

Un Nouveau Siège pour I'Association
L'Association est désormais propriétaire de son Siège Social, "La Maison de la
Vallée du Sichon", eui se situe sur [a place de la Poste. Cette acquisition ma.rque un
nouveau départ pour I'Association et pour la Maison de la Vallée du Sichon.
Nos remerciements iront à toutes celles et ceux qui nous ont apporté un soutien moral
et financier. Et ce entre autre par le biais de la souscription volontaire mise en place au
profit de ce projet. Plus de 26 000 Frs à ce jour ont déjà été collectés...

Ces dons ouwent droit à une déductibilité de I'impôt sur [e revenu. Pour cela nous
fournissons à chaque donateur un récépissé réglementaire qu'il doit joindre àsa
déclaration annuelle.
Merci aux artisans et à tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour que les
locaux soient opérationnels le plus rapidement possible.

Comme I'Association avait consacré ces fonds à I'acquisition de I'immeuble, la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de I'Allier a pris le relais pour assurer le
financement des üavaux d'aménagement durez de chaussée de la Maison dans le cadre
de I'opération : "Point Accueil Service". L'Association va donc pouvoir poursuiwe ces
activités initiales, à savoir : point inforrnation touristique, artisanat local, dépôt vente
du quotidien "La Montagne" et vente de pellicules, développement photos.
Mais ces nouveaux locaux vont permetfre f installation d'un Point Accueil Service qui
sera animé par un permanent de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de
1'Allier.

Le Point Accueil Service répond à plusieurs objectifs. Tout d'abord, il vise à améliorer
les services rendus en milieu rural, à diffuser les informations concernant I'emploi,
I'action sociale, la formation professionnelle, les démarches administratives...

Il

a pour vocation de répondre aux demandes ou offres d'emploi de proximité, de

mettre à disposition de la population un bureau muni de matériel télématique.

En résumé le Point Accueil Service désire répondre aux attentes des habitants des
zones rurales en matière de services et d'animations. Une personne est donc chargée
d'apporter des réponses directes aux interrogations posées et éventuellement d'aiguifier
les demandeurs vers les services compétents en cas de problème complexe.

Bien sûr, un tel travail ne peut se faire seul. L'ANPE, la Préfecture, la Direction
Départementale du Travail et de l'Emploi, et d'autres structures administratives sont
partenaires de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux pour la mise en place
et le fonctionnement de ce Point Accueil Service.
Ce Point Accueil Service constitue un vaste chantier... Aussi je profite de ce bulletin
pour vous signaler que I'Assemblée Générale de I'Association se tiendra Ie Samedi 17
Janvier 1998 à 14 h 30 à la Salle du Théâtre des Masques. Toutes les persormes qui
seraient intéressées par nos activités seront les bienvenues à cette réunion.
L'année arrive à son terme aussi permettez moi au nom des membres de FERRIERES

DEMAIN de vous adresser à chacune et à chacun d'enfoe vous nos meilleurs voeux

pour 1998.

Que 1998 réponde à tous vos souhaits !
Que 1998 vous üpporte bonheur, joie et santé à toutes et à tous !
François FRADIN

La
-. -*

saisc,rr du TEH}{trS

CLIJB
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CIJ irttt tu-lç.

Celui,Ju printernps avait accueilli 20 joueurs et avaii vu lavictoire de loJicolas I'{ÛR.EAI-I
riu foiA\ET DE Iv{ONTAGNE en deux sets ; celui de l'autonrne où i1 y avati. i4 pariicipanis, a v-u
ia victoire rie Phiiippe CUEÎ.ICA en irois sets ciifficiies sur Virrceni CYPRES, ce qui prouve que ia
relève est assurée.
Pendant toute ia saison, les séances d'initiation iaites par les membres du club pour ies
enfants de 6 à i4 ans se sont bien déroulées, nous avons noté une bonne progression de cesjeunes
au fur et à mesure que ies séances avancées. A ia dernière, il a été organisé un tournoi des jeunes
suivi, comme il se doit, d'une récompense et ci'un goüter. Une quinzaine de jeunes ont participé
régulièrement à cette activité.

Ilu materiel (bancs, tapis..)

a été installé sur les Çours pour uil meilleur bien être des

joueurs.
Les projets d'éclairage du court ûuméro I et la construction du rnur d'entrainement sont
toujours efi cours et nous éspérons pouvoir les concrétiser rapidement.
Les clés des terrains sont toujours à retirer à FERRIERES, soit à l'hôtel « LE
CENTRAL >>, soit à la pharmacie « CHAPELLE » ; nous profitons de ce bulletin pour les
remercier encore de leur aide.
Permettez moi, pour conclure, au nom du TENMS CLUB, de vous adresser à chacune et
chacun d'entre vous nos bons voeux de bonheur et de santé et que l'année 1998 comble tous vos
désirs de sportifs.

Philippe CUENCA

L' ASSOCIATION SPORTIVE FERRIERE,S
Nous voici arrivés à la trève de Noël.
Sans s'éterniser sur les quelques difficultés que rencontrent nos deux équipes
séniors, difficultés qui j'en suis sûr ne sont que passagères, I'avenir est devant nous,
lumineux, grâce à nos jeunes joueurs, les débutants, les poussins, les benjamins, moins de
15 ans, moins de 17 ans ; Ces jeunes sont pleins d'espoir.

J'aimerai remercier tout particulièrement notre encadrement. Merci pour tout le
temps, la patience et I'encouragement qu'ils développent et qui contribuent à la bonne
marche du football de Ferrières.
Nos jeunes ont avenir prometteur, tous seront récompensés dans un très proche
avenir.
Que les artisans, les bénévoles, les joueurs, I'encadrement soient ausi vivement
remerciés pour avoir participé avec autant d'enthousiasme à la reconstruction de notre salle
Jean Baptiste RiIBOULET qui apportera, nous en sommes sûrs un plus à la convivialité,
déjà vivante de notre Club.

Un petit mot tout particulier, pour nos arbitres de touche qui, chaque dimanche,
sont présents sur le terrain et oeuvrent ainsi, au bon déroulement des matches.
Que chacun reçoive mes voeux les plus sincères à I'aube de cette nouvelle année.
Votre Président
Jean Claude BRACCO
***)k*{<*
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FEDERATION DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET
DES HANDTCAPES
I.a F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des
Handicapés) Section Locale de FERRIERES SUR SICHON informe ses adhérents de la
tenue de son Assemblée Générale Annuelle le 22 février 1998 à la Mairie de FERRIERES
SUR SICHON à 16 heures avec la présence de délégués départementaux et de personnes
invitées.

A I'ordre du jour : rapports d'activité de votre section locale, renouvellement de
son bureau, exposé sur I'action revendicative de la F.N.A.T.H. et questions diverses.
Paiement des cotisations de I'année en cours.

DONNEURS DE SANG
[æs collectes organisées, cette année, ont permis de recueillir, dans la joie du devoir
anonyme qui cache une certaine appréhension bien normale, une soixantaine de flacons.
Conscients de I'utilité de leur action et que le fait de donner son sang ne comportait aucun
risque, dix nouvelles personnes se sont présentées au cours de ces collectes.

La Fédération Française des Donneurs de Sang vient de lancer un appel car d'ici la
fin de I'année certains établissements hospitaliers vont manquer de sang pour les
transfusions d' urgence.

Il serait bien que chaque donneur revienne aux collectes accompagné de parents ou
d'amis qu'il aura réussi à convaincre.
L'Association des donneurs de sang remercie toux ceux qui I'aident dans sa mission
et souhaite voir encore grossir son effectif dans la continuation du don anonyme et

sÉNrÉvolp.
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TELETHON
De nombreuses associations de notre commune avec le Club "supporters 03" de La
Poste ont organisé, le dimanche 30 novembre, une marche du Téléthon de 10 ou 25 km.

Malgré les conditions climatiques, quelque 200 marcheurs ont contribué à la réussite de
cette journée. Outre les participants, une soixante de personnes sont venues prendre le repas
de midi ou apporter leurs dons à la salle des Fêtes.

Grâce à la générosité de Tous, un chèque de 9.200 francs a été reversé le vendredi
5 décembre à la coordination du Téléthon de I'Allier.

oooooooooooooooo

l9g7-L927...
Pour des retrouvailles, ce furent des retrouvailles. A la très bonne initiative des
organisateurs qui avaient décidé de réunir, le dimanche 19 octobre 1997 , tous les conscrits
des classes en 7.

De 10 à 70 ans, une cinquantaine de personnes nées dans les années en 7, se sont
retrouvées autour d'une bonne table. Cette journée se passa dans une ambiance chaleureuse
où chacun pu se remémorer d'excellents souvenirs.

tlf,{ PEU D'HISTOIRE
La Succursalle de LAVOINE
L'an mil huit cent cinquante et un, le quinze avril à neuf heures
du matin, le Conseil Municipal de la Commune de Ferrières, étant réuni
sous la présidence de Mr Jacques REIGNIER, Maire, en vertu de
l'autorisation de Mr Le Sous-Préfet de LAPALISSE, en date du 7 avril,
présent mois, à l'effet defixer les limites de la Succursalle de
LAVOINE, exigée suivant le décret du 25 février dernier, étaient
présents M.M. CHAUFFRIAS, Ch. FRADIIÿ, DEPALLE, RIBOULET,
CART O Iÿ, BAS MAI S O T{, PAPUT, GI RO NDE, B O Iÿ I{ABAUD,

MAGNIAUD, TIXIER, DESECHAUX, MORANGER, COMBEI{OIRE,,
REIGI{IER et DAVID qui a été nommé secrétaire à l'unanimiTé à
bulletin secret. Mr Le Président a mis la matière en délibération, le
Conseil Municipal après l'avoir examiné longtemps et attentivement,
prenanl en considération :

1") - La position de l'Eglise de LAVOINE à l'extrémité sud-esî eT
dans un des endroits habité en plus élevé de la Commune et la
topographie des lieux environnants.

2") - L'importance du Bourg de Ferrières et des établissements
dont il est pourvu ou qui sont en voie d'exécution, savoir : le Pont, deux
fontaines, Presbytère, Ecole de garçons, halle, Eglise, Cimetière, la
Maison pour Ecole de filles dans laquelle on doit établir salle d'asile et
mnison de charité, enfin la Traversée du grand chemin N" 24 qui est à
exécuter dans le Bourg et qui entraînera des dépenses considérables.

3") - La nécessité d'avoir des limites bien précises pour la bonne
harmonie du présent et de l'ayenir.

ARRETE à la mnjorité de quinze voix sur seize que les limites de
la Succursalle de LAVOINE d'avec celles de FERNERES sont fixées
ainsi qu'il suit :

des trois bondes continues de la Commune de
Laprugne, la limite suivra le grand chemin de LAPRUGNE à
FEBruERES jusqu'à vis à vis le plan de Iafaçade orientale du rocher
Saint-Vincent; de ce point et à angle droit, elle suivra le dit plan pour se
prolonger en ligne droite jusqu'au chemin de Matichard à Roche, N" 46
de l'état des chemins de la Commune; descendra ce cheminiusqu'au
grand chemin ou route N" 24, suivra h drte route jusqu'au chemin du
Lignier; prendra ce chemin jusqu'au chemin de Ferrières à Pion;
remontera ensuite ce dernier cheminiusqu'à celui appelé de La Bergère
poar le suivre jusqu'au point appelé La tenaille confins de Saint Victor.
Ce dernier chemin porte le N" 12 de l'Etat des chemins.
A

partir de la selye

Cette délimitation donne à la Succursalle de LAVOINE les
hameaux dits : Corre Saint Vincent, Maçonnet, Roche, Lavernière,
Moulin Grffier, Lavoine, Bélaire, Le Puy, Le Fau, Pl'on, La Nélie,
Bonnefond, Le Jast, Fond Blanche, Les Molles, Le Seignat, Bois de
Vial, La Boffetie. Ces hameaux donnent une population de six cent vingt
sept personnes d'après le dernier recensement.

Il

est bien de dire que la Circonsciption de la Succursalle de
LAVOINE renferme beaucoup de bois de sapins, essence la plus

productive.

Le Conseil Municipal aurait désiré que le Décret du 25 février fut
précédé sur la question d'un procès-verbal de commodo vel incommodo.

Pour faire le plan de la Succursalle demnndé par Mr Le SousPréfet de Lapalisse en double expédition d'après les limites ci-dessus
fixées', plan qui doit être fait d'après le plan cadastral de la commune de
Ferrières, le Conseil Municipal nomme Mr DAVID, son secrétaire.

Fait en Mairie le dit jour, mois et an que dessus et ont signé après
lecture tous les membres présents à l'exception de BASMAISON, qui
s'est retiré au moment de la rédaction des présentes.

LE BLOC NOTE DBS ASSOCIATIONS
JAN\rIER
Samedi 17 Janvier

:

14h30 au Théâtre des Masques Assemblée Générale de
l'Association FERRIERES DEMAIN
Jeudi 29 Janwer: 20h30 CINEMA au Théâtre des Masques - Film : Le Monde Perdu
- JURASSIC PARK

Vendredi 30 Janvier : 20 h 30 à la Salle des Fêtes de Châtel Montagne Assemblée
Générale de I'Office de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise
Samedi 31 Janvier: 20h30 à la Salle des Fêtes Concours de Belote de I'ACCA

FEVRIER
Dimanche

ler Février : 14h30 à la Salle des Fêtes LOTO

de l'Association de Parents

d'Elèves

Samedi 7 Février: 15h00 Salle du Conseil Municipal Assemblée Générale des AFN
20h30 Soirée Crêpes de I'Association FERRIERES DEMAIN

Samedi 14 Février : 20h30 à la Salle des Fêtes - Concours de Belote de I'ASF

Dimanche 22 Février
FNATH

:

16h Salle du Conseil Municipal Assemblée Générale de la

Jeudi 26 Février :20h30 au Théâffe des Masques CI}{EMA - Film : HERCULE de
WALT DIS}TEY
Samedi 28 Février : 20h30 à la Salle des Fêtes - POT AU FEUX du COMITE DES
FETES

MARS
Dimanche

I

Mars : Banquet du Centre Communale d'Action Sociale

Samedi 14 Mars : Ouverture de la Pêche
Jeudi 26 Mars : 20h30 au Théâtre des Masques - CINEMA
Samedi 28 Mars : 18h à la Salle des Fêtes - Assemblée Généra1e du TENNIS

AVRIL
Samedi 18 et Dimanche 19 Avril: Bal et Fête du Printemps
Jeudi 23

Avril : 20 h 30 au Théâtre

des Masques -

CINEMA

MAI
Vendredi 1er

Mai:

Début du Tournoi de TENNIS

Jeudi 21 Mai : Tournoi de I'Ascension de I'ASF
Jeudi 28 Mai :20h30 au Théâtre des Masques - CINEMA

JUIN
Samedi 06 Juin : Fête de la Pêche
10 Juin : Initiation Tennis pour les jeunes

Dimanche 28 Juin : Concours de Pétanque de I'ASF

Les Associations sont invitées à faire parvenir la cotisation annuelle de 200 Frs
pour le renouvellement du petit matériel de la Salle des Fêtes au Comité des Fêtes de
Ferrières sur Sichon, en début d'année. MERCI

CO]\COURS PHOTO EN MOI{TAGNE BOURBOI\NAISE
L'Office de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise organise un concours
Photo. Ce concours gratuit est ouvert à tous les amateurs de la photographie. Les
cüchés devront être réalisés sur les onze cofirmunes du canton plus Arfeuilles,
Châtelus, le Breuil, Molles, Busset et Saint Priest la Prugne.

Ce concours a pour principal objectif de perrnethe à I'OTSI de.constituer une
photothèque sur la Montagne Bourbonnaise et ce à travers de thèmes : Faune, Flore,
Paysages, Architecfure ...
Les récompenses seront attribuées après décision d'un Jury après chaque saison
: Hiver 97, Printemps Eté et Automne 1998.

Pour plus de renseignements ou pour retirer votre bulletin d'inscription pour ce
concours vous pouvez téléphoner à I'OTSI au Mayet de Montagne au 04.70.59.38.40

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Guillaume Noël André RIAIX
Ie 15 juillet 1997 à VICHY (Allier)
domicilié au bourg

Florentin TIü,\TENET
le L5 août 1997 à YICHY (Allier)
domicilié "Le Moulin Neuf"

Marc OLLfVIER
le22 aoit1997 à VICHY (Allier)
domicilié au bourg

MARIAGES

l-e l{juin 1997
Emmanuel, Emile, Alain DIOT
aYec

Agnès, Fabienne THEYENET
I-e 2l juin 1997
Daniel DEBATISSE
avec
Hélène, Thérke BOIIAT

l,e

19

juillet

1997

Gérard René DEBRU
Et
Nicole Lucienne FUMARI)

I*9

aofitl997
GIIENAY Philippe
Et
Karine BEAIIREZ
l-e 27 septembre 1997
Loi'c PICAULT
et
Agnès COGNET

DECES

Gervais, Claude DACHER
le2l février 1997 -74 ans
domicilié rue Jean Baptiste Rousseau
Claude Marie France DIIÀ4AS
le 26 mars L997 - 44ans
domicilié rue Henri Reymond

Antoine Jacques BAUCHER
le 10 mai 1997 - 85 ans
domicilié "Le Moulin Pommerie"

Marie MTINZ YeuYe DENNE
Ie 29 mai 1997 - 87 ans
domicitiée rue François Riboulet
Andrée, Ginette, Marie, Pierre LA[IRAND
le L3 juin L997 - 64ans
domiciliée à CHARENTON LE PONT (Val d'Oise)
Jean Michet SAILLOIIR
le27 aofit1997 - 63 ans
domicilié "Le Galizan"

Emile Henri BECOUZE
le 24 septembre L997 - 63 ans
domicilié rrlæ Pilardrr
Louis Joseph BOFTETY
le 5 octobre 1997 - 81 ans
domicilié rrTerrassonrr

LA FONTAINE D'ARBOIS
Le Conseil Municipat de la Commune de Ferrières réuni extraordinairement
à cause de la pénurte des eaux potables et pour aviser aux moyens de s'en procurer
afait l'exposé et pris la délibération qui suivent :
Le bourg de Ferières d'une population de cinq cent soixante personnes au
moins, manquant souvent d'eaux potables, le Conseil Municipal dans sa réunion de
mai dernier afiortsait yerbalement Le Maire àfaire réparer lafontaine d'Arbois"
et

fonctionnaire assisté de plusieurs personnes éclairées et recommandables
notamment Mr Beauvais architecte à Cusset a reconnu que cette fontaine dant
l'origine est très basse nécessitait pourfluer avantageusement des travata très
étendus dans les terrains voisins^ Il est aussi notoire que cettefontaine a été réparée
Ce

souvent avec peu de soins.

Dans cet état de choses, Le Maire assisté des mêmes personnes a voulu
traiter avec les propriétaires des ten'ains voisins de lafontaine d'Arbois. Mais leurs
demandes s'étant élevées bien au-dessus d.es facultés financières de la commune; Le
Maire suit le conseil dudit Sieur Beauvais, cru devoirfaire faire des fouilles
immédiatemelt et au-dessus de la maison d'Antoine FAURE dit Champagne dans le
chernin de ÿ-errières à Saint-Priest où l'onvoyait sot'tir de l'eau auparaÿant"

fouittes ont réussi, plusieurs sources pures et abondantes ont été trouvées
et jaillissent à différents endroits et à dffirents niveaux dans le moment le plus sec
de l'année ce quifait croire que les sources seront bienplus abondantes dans les
Les

autres saisons.

Le Conseil Mun[cipal après ayoir examinë les lieux, les travaux et les
soarces dont il est question, approuve tout ce qui a été fait jusqu'à ce iour par le
Maire et arrête que les travaux seront continués sous la direction de ce
fonctionnaire et distribués comme il suit :
Le tiers des dites eaux sera conduit et jaillira sur la place dufoirail au
devant de tafaçade septentrionnale de la maison de Mary GOUTORBE.
Les deux tiers des mêmes eaux seront conduits dans la partie septentionnale
du bourg et le plus haut possible dans la direction la plus droite du pont à l'Eglise.
Le bourg trouvant dans cette conduite d'eau un avantage spécial et la masse
de la commune en trouyant beaucoup aussi à cause des rapports avec le bourg pour
l'exercice de sa religion et sa participation aux foires et marchés" La dépense
jusqu'à la rive gauche de la rivière serafaite par toute la commune" Et depuis cet
endroit moitié par la commune et autre moitié par les sousciptions qui seront
perçues dans tout le bourg le Conseil Municipal s'en rapponant là-dessus à la
générosité patriotique de s habitants.
Fait et détibéré en Maiie de Ferrières en Juillet 1836.

