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LA LETTRE,
DU
MAIRE

Avec la parution de ce 19 ème numéro du bulletin municipal, nous sommes déjà

dans la seconde partie du mandat que vous nous avez confié, nous continuons à réaliser le
programme annoncé et nous essayons de rester motivés pour améliorer les conditions de vie

de Ferrières.

Au cours de ce semestre va naître un projet qui nous tient particulièrement à coeur

et qui va permettre I'installation ou le maintien d'habitants sur notre commune. Projet
suffisament lourd pour notre budget mais qui devenait de plus en plus pressant. En effet, la
création de 3 logements locatifs dans I'immeuble route de Vichy ne permettra pas de

satisfaire les nombreuses demandes de location que nous recevons. L'aménagement de ces

appartements, bien agencés, deux comprennent cinq pièces et font respectivement 103,28

m2 et ll3, 72 m2, I'autre mesure 75,85 m2 pour 4 pièces. Nous avons obtenu toutes les

aides pour réaliser ce projet grâce à celles-ci il n'a pas été nécessaire d'augmenter les

impôts locaux.

Face à cette demande croissante de locations (environ L par semaine), une nouvelle
Opération d'Amélioration de I'Habitat est à l'étude au niveau de la Communauté de
Communes. Il est important que chacun prenne conscience que cette O.P.A.H. va permettre
de valoriser I'habitat, d'ouvrir des maisons inhabitées... Mais elle ne dure que trois ans, il
est donc impératif de présenter vos projets dès la première année. Dès le mois de mars
prochain, nous pourrons voir le résultat de nos efforts en faveur du maintien de la
population puisque aura lieu de recensement général de la population.

A partir de cette année jusqu'en 2004 une importante réflexion doit être menée sur
le projet de Natura 2000. Terme quelque peu abstrait mais sur lequel nous devons nous
pencher avec vigilance car il peut engendrer des contraintes irreversibles tant dans notre vie
quotidienne que dans notre vie professionnelle.

Au cours de ces six derniers mois, les travaux ont surtout été axés sur
I'aménagement de la Mairie, Ies travaux de voirie n'ont pu commencer mais nous allons
conjuguer nos efforts afin qu'ils puissent être réalisés avant la fin de I'année.

Les vacances arrivent, elles sont les bienvenues pour que chacun puissent être à pied
d'oeuvre dès le mois de septembre. Bonne vacances à tous.

Jean Marcel LAZZERINI
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Ii\-VESTISSEMENTS AU BUDGET PRIMITIF 1998

ACQUISTTTON DE MATERIEL

- 15 chaises pour la salle des fêtes : 1.700 F.
- 1 tondeuse à gazon autoportée : 18.000 F.

AMENAGEMENT DE LA MAIRM

- 120.000 F. pour le ravalement de la façade et les travaux d'équipement de
la cuisine.

LOGEMEi§TS LOCATIFS

-1.011 .170 F. pour la construction de trois logements locatif dans le
bâtiment communal route de Vichy (ex. maison Grisard).

* 1 appartement avrez de chaussée de 103, 28 mz

* 2 appartements en duplex à l'étage, I'un de 113,31m2, I'autre de

75,85 mz.

Ces travaux sont financés de la façon suivante :

" subvention de I'Etat : 63.750 F.
o subvention de la Région : 105.000 F.
o subvention du Conseil Général : 120.000 F.
o emprunt : 480.000 F.
' autofinancement de la commune : 243.020 F.

Le prêt de 480.000 F. sera réalisé au Crédit Agricole pour une durée de 10

ans au taux de 5% . Une bonification d'intérêts de 3% sur 10 ans sera attribuée par
le Conseil Général.

BCLAIRAGE PUBLIC DANS LES HAMEA{X

-25.500 F. pour éclairer les hameaux de:

* Forest pose de 3 foyers
* La Grande Moussière pose de 5 foyers
* La Pommerie pose de 2 foyers
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Le résultat du compte administratif 1997 soit un excédent de fonctionnement
(1997 * reporté 1996) de793.521, 13 F. a été affecté comme suit :

- 556.982,45 F. (besoin de financement investissement 1997 * restes à

reporter) pour couvrir le déficit de la section d'investissement.

+ 236.538, 68 F. en excédent reporté qui sera affecté au budget
supplémentaire 1998
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LES TRAVAIIX....

MAIRIE

Le planning de ce semestre a presque été entièrement consacré aux travaux

d'aménagement de la Mairie.

Dès le mois de janvier, I'Entreprise RIBOULET a installé le chauffage central

sur I'ensemble du bâtiment, soit lapose de 32radiateurs avec 4 circuits indépendants

qui permettent ainsi de réguler la température en fonction de 1'occupation des locaux.

Coût de ces travaux, colrrprenaut aussi les honoraires S.C.A.B.B. et l'étude technique

248.495,09 F. T.T.C.

Puis les einpi,cyés comtnuilaux, se sont consacrés à toute la partie piâtrerie-
peinture :

- séparation des deux pièces

- pose des plafonds
- doublage des murs
- pose des menuiseries (toutes les fenêtres ont été remplacées)
- peinture

Noël LAURENT a refait toute l'électricité de ces deux pièces et le
raccordement des appareils de la cuisine.

L'entreprise Jean René LAFAYE a installé une plonge et a confectionné une

hotte pour la cuisinière.

Ces deux pièces sont terminées et sont très fonctionnelles pour I'organisation
de repas ou autre. .. La petite salle pourra accueillir des réunions et des réceptions

lorsque les personnes ne voudront pas louer la salle des fôtes.

Ce programme de travaux se terminera, à I'automne par la réfection de la

façade.

oooooooooooooooooooooo

VOTRXE.

En dehors des travaux d'entretien courarlt et à cause du retard pris par les

entreprises les arnénagements de chenrins et de villagô n'ont pu commencer. A ia
demande de I'Association de Montgilbert, les arbres bordant le chemin de Recost ont

été élagués, ces travaux colltinueront à I'automrle pour faliciter I'accès des autocars au

Château. Nous remercions Messieurs LAGER pour leur aimable autorisation.



INFORMATIOI\S MTII\ICIPALES

RECENSEMENT MILITAIRE

La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national définit de

nouvelles modalités de recensement :

- l'âge de présentation en Mairie est abaissé de 17 à 16 ans

- en 1999, les jeunes hommes et les jeunes filles né en 1983 sont soumis à

cette obligation à l'âge de 16 ans

- les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l'âge de 17 ans par

mesure dérogatoire
- les jeunes hommes nés en 1982 doiventêtre recensés avant l'âge de 17 ans

Calendrier :

- Juillet 1998 : nés en avril, mai, juin 1981 et 1982
- Octobre 1998 : nés en juillet, août, septembre 1981 et1982
- Janvier 1999 : nés en octobre, novembre, décembre l98l et 1982

L'attestation de recensement est nécessaire pour I'inscription aux examens et
concours soumis au contrôle de I'autorité publique. Le fichier du service national
avec les données du recensement servira à I'inscription automatique sur les listes
électorales.

DU NOUVEAU POUR LES CHASSET]RS

Après avoir connu 7 années de simplification, les chasseurs vont devoir,
pour la prochaine campagne cynégétique, effectuer plusieurs démarches afin
d'obtenir le visa et la validation de leur permis de chasser.

- achat du timbre 4 volets de la Fédération Départementale des Chasseurs de

I'Allier auprès d'une agence du Crédit Agricole
- régler une prime d'assurance au sein de cette même agence ou auprès de

leur compagnie d'assurance
- se rendre à la mairie de leur domicile ou de leur lieu de chasse afin

d'obtenir le visa annuel
- se rendre à la Perception pour obtenir la validation départementale ou

nationale après avoir acquitter la redevance cynégétique.

Un accord doit intervenir entre la Perception du Mayet de Montagne et la
Mairie de Ferrières afin que la dernière démarche du chasseur se fasse directement
par la Mairie.



PI.ATEF'ORMF' OO

Association à but non lucratif (loi 1901), n'est ni une agence intérimaire, ni
une entreprise et est exonérée de TVA. Elle met à votre disposition des personnes

dépourvues d'emploi dans le but de vous aider momentanément.

En concertation avec vous, elle organise I'emploi du temps de la personne
engagée et garde contact avec vous pour assurer le suivi des travaux. A la fin des

travaux, elle vous facture les heures de travail effectuées et reverse à chaque

employé son salaire, et aux administrations concernées les diverses cotisations.

Consultez leur Agence de Ferrières-sur-Sichon - 1, Place de la Poste, pour
tous vos petits travaux. Tél:04.70.41.11.88.

DATES A RETENIR

Du 1er septembre au 31 décembre: inscriptions sur les listes électorales de la
commune pour les personnes nouvellement domiciliées sur la commune.

l-e,lldécembre 1998 : collecte des objets encombrants.

oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

QTIETE A MARTAGE

La quête de mariage de Monsieur RASSU Jean François avec Mademoiselle
PAPUT Laurence a permis de remettre la somme de 416,40 francs au Bureau
d'Aide Sociale de la commune.

SF,RVICF SOCIAI,

Vous pouvez joindre Madame ROBIN, Assistante Sociale, les mardi, jeudi
et vendredi de 8 h 45 à 10 h à I'agence locale MSA 51, Allée des Ailes 03200
VICHY. Tél . 04.98.69.93 et le mardi de 13 h 30 à 14 h 30 au Centre Social du
Mayet de Montagne. Tél 04.59.71.42



IIYTBRCOMMI.INALITÉ
OPERATION D'AMELIORATION DE L'HABITAT

La Communauté de Communes de t a Montagne Bourbonnaise a décidé
d'engager une deuxième Opération d'Amélioration de I'Habitat (O.P.A.H.) sur les 12
communes de son territoire, afin de :

- revitaliser les centres-bourgs,
- améliorer le confort des logements
- offrir des subventions majorées et en faciliter I'obtention
- soutenir et favoriser I'activité des artisans et commerçants locaux.

Avant de pouvoir engager cette deuxième O.P.A.H., une étude de réalisation
est menée par le PACT ARIM, pour connaître les besoins et le volontariat des
propiétaires du secteur. Si vous avez des projets, il est donc nécessaire de vous rendre
aux permanences du PACT ARIM, le 2ème et le 4ème lundi de chaque mois de 10
heures à 12 heures au siège de la Communauté de Communes.

LES SUBVENTIONS :

o Pour les logements locatifs ou vacants vous pouvezbénéficiez d'une
subvention de I'Agence Nationale pour I'Amélioration de I'Habitat pour des travaux
de mises aux normes ou de sécurité. Cette aide est de 25% du montant des travaux
subventionnables si le loyer est libre après travaux ; elle serait de 45% du montant
des travaux subventionnables en O.P.A.H. si le loyer est conventionné après travaux.

" Pour les propriétaires occupants, vous pouvezbénéficier d'une prime à
I'amélioration de I'habitat de20% à35 % selonvos revenus sur un montant de
travaux plafonné à 85.000 francs . En O.P.A.H. ce taux seraitporté de 25% à35% et
les plafonds de revenus seraient plus avantageux.

o Pour les retraités, vous pouvez bénéficier de subventions de vos caisses de
retraite ou du Conseil Général de I'Allier pour arnéliorer votre résidence principale.
ces aides peuvent parfois se cumuler avec celles citées précédemment.

o Pour les gîtes ruraux, vous pouvez bénéficiez de subventions
départementales, régionales et européennes pour la réalisation de travaux et
I'aménagement de gîtes.

Cette opération dure seulement 3 ans, les personnes ayant des projets doivent
se manifester dès maintenant pour que leur dossier soit pris en compte. S'il n'y a pas
de demandes au cours de l'étude, cette Opération d'Amélioration de I'Habitat ne sera
pas engagée. Renseignez-vous rapidement.



NATTJRA 2OOO

Le réseau Natura 2000 relève de deux directives européennes :

1o - la directive oiseaux du 02 avril 1979 sur la conservation des
oiseaux sauvages.

2" - la directive habitats du 2l mai 1992 sur la préservation des
habitats natufels et des habitats des espèces animales et végétales.

Les objectifs de la directive habitats sont de :

- maintenir la diversité biologique en conservant les habitats naturels, la faune
et la flore dans le cadre d'un développement durable

- gérer les milieux naturels sensibles
- valoriser le patrimoine naturel

Notre commune figure sur les listes du projet Natura 2000, No 85 "Les
rivières à écrevisses". Ceci concerne la rivière Le Sichon et ses affluents (Le Feratai,
Le Terrasson, Le Siamouzan) en amont de la limite communale FERRIERES
ARRONNES, soit 34 kilomètres.

Des règles de gestion pourront être mises en oeuvre de façon contractuelle
pour la gestion ultérieure du site, elles devront être définies par une concertation
approfondie entre 1998 et 2004. Bien que le site retenu ne concerne que du linéaire,
un certâin nombre d'activités contigües aux sours d'eau peuvent avoir des intéractions
sur leur qualité. Le Conseil Supérieur de la Pêche a recensé un certain nombre de
risques :

Agriculture :

Rejets polluants, traitement des cultures, épendages superposés, mise en culture de
prairies, drainage, déboisement, enrésinement, divagation et abreuvement non
contrôlés des animaux...

Aménagements .

Chemins forestiers et voies de circulation, remembrements, travaux connexes,
obstacles à la migration, création de plan d'eau, captage des sources, pompage,
curage, recalibrage, développement touristique...

Exploitation pêche :

Surexploitation, braconnage, empoissonnement...

Les applications de cette directive européenne peuvent avoir des enjeux très
importants sur notre vie quotidierule, nous devons y réflechir. Monsieur Le Sous-
Préfet nous demande d'inviter les propriétaires concernés à nous faire part de leurs
observations. Le dossier peut être consulté en Mairie. Nous devons transmettre nos
obvervations à la Sous-Préfeture avant le15 août 1998. Tous les propriétaires et
personnes concernés sont invités à une réunion publique qui aura lieu le vendredi
24 jurllet i998 à 20 heures 30 salle de la Mairie.



REGLEMEI\TATION DES BOISEMENTS

A la demande de la Communauté de Communes et après avis de la Chambre
d'Agriculture et du Centre Régional de la Propriété Forestière, Monsieur Le Préfet de

I'Allier a pris un arrêté réglementant les boisements sur le territoire de la
Communauté de Communes.

Cetarrêté prescrit des mesures de réglementation applicables aux semis et aux
plantations d'essences forestières sur I'ensemble du territoire cadastral de la commune
donc y compris pour les zones qui avaient été classées "libres" lors de la précédente
réglementation.

Désormais pour tous semis et plantations d'essences forestières, y compris les
plantations d'arbres de Noël, les propiétaires devront adresser à M. Le Préfet de
I'Allier une demande d'autorisation de boisement. Les imprimés sont à retirer en
Mairie.

oooooooooooooooooooooooooooooo

INTERNET POTJR TOUS

La commission économie de la Communauté de Communes a décidé de créer
des ateliers rnultimédias pour permettre I'accès à tous les outils inforrnatique et
Internet avec un site dans chaque commune.

L'achat du matériel, sa mise en place seront à la charge de la communauté de
Communes ; la mise à disposition d'un local, I'entretien et le fonctionnement seront à

la charge des communes.

Un animateur sera recruté par la Communauté de Communes dans le cadre des

emplois jeunes. Cette personne sera chargée de mettre en place les ateliers
communaux, de I'inititation et de la formation dans le maniements des équipements.

Internet devrait être accessible à tous au cours de ce semestre.



L' ASSOCIATIOI\ SPORTTVE FERRIERES

Avec la fin du printemps, s'achève également une saison de football commencée
depuis plus de 10 mois, et à I'image du temps elle fut plutôt morose; non pas que les
résultats arentété mauvais mais les modifications décidées par la Ligue d'Auvergne ont
une incidence néfaste sur les districts etplus particulièrement sur celui de I'Allier.

En effet, la suppression de plusieurs poules en Ligue a amené une cascade de
descentes en district (tous les clubs classés au-delà de la 6ème place). Comme 15 équipes
de I'Allier ont été reléguées, l'équipe A de I'A.S.F. tout en terminant à la 3ème place,
rétrograde en promotion de district et l'équipe B qui sportivement avait sauvé sa place,
descend en lère division. Tout le club a ressenti un grand sentiment d'injustice mais il faut
I'accepter car I'on nous a dit que cela allait améliorer le niveau d'ensemble des
championnats... Vous pourrez juger dès septembre prochain où toutes les divisions seront
composéès de poules à 12 clubs; c'est une très bonne chose et cela permettra de réduire les
périodes d' inactivités, trop nombreuses jusqu' à maintenant.

Pour ce qui concerne les jeunes, les ententes avec les clubs voisins ont très bien
fonctionné et devraient être reconduites si les effectifs sont suffisants.

[æs moins de 17 ans avec CUSSET et LE BREUIL ont bien préparê leur passage
chez les Séniors; il faut conserver cette catégorie aussi longtemps que possible car elle est
très importante.

Les moins de 15 ans avec LA CHAPELLE et SAINT CLEMENTont souffert d'un
effectif restreint et on retiendra surtout la deuxième partie de saison plutôt encourageante.

Grosse satisfaction avec les benjamins qui, jouant pour la première fois à 9, se sont
très bien adaptés et ont été récompensés de leurs efforts en disputant la finale du
championirat de I'Aliier de 2ème division, finale perdue à la différence de buts.

Les poussins ont aussi effectué de sensibles progrés dans un championnat de très
bon niveau et cela est de bon augure pour Ia suite.

Enfin, les débutants ont découvert les joies du football avec leurs copains du
MAYET et ont réussi une excellente saison.

Les manifestations organisées par I'A.S.F. ont connu un franc succès; elles
compenseront le déficit en spectateurs par rapport aux années précédentes et permettront
d'équilibrer un budget tous les ans plus important.

Pour conclure, il n'y aura pas de gros bouleversements, cette année encore, car
nous faisons confiance aux gens en place. Nous aimerions toutefois renforcer
I'encadrement des jeunes et impliquer davantage de joueurs car c'est par la formation que
la pérennité du club sera assurée.

Bonne vacances à tous.

P. BASMAISON



Déjà un an que notre Association existe et commence à se faire connaître.

Vous avez eu l'occasion de la découwir lors de son premier spectacle pour l'<< Arbre
de Noël 97 ».

Nos jeunes ont aussi animé 1'« Arbre de Noël » du Foyer Logement du Mayet de

Montagne.

Puis le 1" Mars à Saint Priest (Lyon), Sarah CHAPELLE, Matthieu CHAVAND,
Grégory et Sébastien TACHON ont réussi brillamment le Concours Européen de

l'Accordéon el de l'Orgue et ont été sélectionnés pour la finale qui se déroulera à

l'Opéra de Vichy les 31 Octobre el lu'Novembre.
Venez les encourager !

Pour récompenser tous ces musiciens, nous avons organisé un goûter familial où petits
et grands ont pu se retrouver pour üsualiser les casssttes vidéos prises au cours de

toutes ces manifestations.
Olivier FONTENEAU a su capter l'attention de tous en nous présentant plus de 25
instruments africains el cubains.

Le Dimanche 4 mai, à la demande de la municipalité d'Arronnes, nous avons été

conviés à animer le repas du Club du 3è-" Age.

Dimanche 21 lun, comrnent ne pas participer à la {ête de la musique, en ayant une
école de musique sur place; C'est ainsi que tous les élèves, mêmes ceux ayant
simplement 2 leçons de musique ont su nous interpréter leur premier morceau.

Si vous souhaitez venir nous encourager et passer d'agréables moments dans la joie et
la gaieté, voici nos prochaines manifestations :

- Samedi 24 Octobre : Soirée Paëlla à la salle des Fêtes de Ferrières
sur Sichon-

- Samedi 31 Octobre et Dimanche 1"'Novembre :

Concours Européen de l'Accordéon et de

l'Orgue à l'0péra de Vichy.

- Dimanche 20 Décembre : Arbre de Noël à la salle des Fêtes de

Ferrières sur Sichon.

Nous rappelons que les cours ont lieu le Samedi et sont ouverts à tous les amateurs (de

3 à 77 ans).

l0 59 après 20 heures.

Le Président
Jean Paul BLETTERIE

Pour plus d'informations, contactez le Président au 04 70 4l

§û



A LA SOCIETE DE PBCHE

La Société de pêche connaît au printemps surtout, mais aussi en été une

activité toute particulière : mise de poissons dans les rivières, au plan d'eau et vente

de cartes de pêche pour accéder légalement à ce sport.

Des cartes de pêche pourquoi ? T'out d'abord parce que c'est le paiement de

tâxes et contributions, dont une part va au Conseil Supérieur de la Pêche, à la

Fédération Départementale, au Groupement de Réciprocité et enfin à la Société afin

de servir aux différentes études piscicoles et aux réempoissonnement des rivières de

toute la France.

Tous les ans, le Conseil Supérieur de ia Pêche et I'ensemble des Fédérations

Départernentales, se réunissent, et mettent au point les différentes cartes qui seront

mises en vente pour faciiiter la pêche et tâcher de I'ouvrir à tous. Afin d'aider ceux

qui ne connaissent pas bien toutes les cartes qui existent, je vais essayer de vous en

donner le détail et le prix, cela suivant la situation de chacun :

CCMMENT ET CU PEC!.IEH
i'habite dans le département de l'Allier
Je prends
Une carte journalière : 50 frs
Une carte vacahces : 150 frs
Ù;; ;;;; ,À;r;i" , 3oo frs (avèc taxe réduite)

,: ' ou 380 frs (avec taxe complète)
+ 1 vignette EHGO 75 frs --------

Si j'ai moins de 16 ans
Une carte jeune: 150 frs
Une carte exonéré: 40 frs -------- -:----

J'ai un permis.:,, :: , ,,,i ,

D'un dépa'rtement adhérant au Club ou à \'EGHO

ET COMBIEN ÇA I\48 COUTERA ?

Je pêche à

1 ligne en 1è'" Cat, 4 lignes en 2è" Cat

J'achète une vignette si je n'en ai pas ------:--------:-- -----.-
D'un autre département
Je prends.une.carte touristique pour le mois : 150 frs ':' . 

"t ,Je n'ai pas de permis

Dens 18 départements de l'EHGO et les 36 du Club Halientique

Dans les 9 départements des 3B

(voir carte exonéré)

Je pêche à
!:1

oans ta Jépartements de l'EGHo ét les 3ô du CIub Halientique

t ligne'eh 1è'" Cat,:4 lignes-en Zil Cat , ',
. ::r.:,,i - a. a: ,, . a ., .,. ::'.:.

: :, .:-:,.. ..: ,,rti, ._ ,'i:', .:1. , 1. - -.: r:.: 
-- .. . ,.;t',,.

1 tigne pour les plans d'eau'en 1è'c Cat,4lignes podr
les rivières à canàux et plans d'eau eà zème Cat r:r:''

Je prends Une carte annuelle : 300 frs 1TR) o-Lr 380 frs (TC) i
Unè carte vacance: 150 frs
Une carte journalière : 50 frs

CARTE ((EXÛNERE))
Les con;oints d'un membre d'une A.A.P.P.M.A., les économiquementfaibles, Ies militaires du contingent en permission, les invalides
de guerre ou du travail, titulaires d'une pension de B5 % et plus, les cnfants de moins de l6 ans sont exemptés du paiement de la taxe

piscicole de base acrx conditions suivantes:

I ÊTRE MUNI D'UNE CARTE DITE "EXONÉRÉ,r, 
qui, pour le prix de 40 F, les garantit en action de pêche:responsabilité civile aux

tiers, invalidité et décès.

2- NE PÊCHER OU'A UNE LIGNE (lancer excepté).

Après ces éclaircissements et ces précisions, j'espère que vous aurez envie

d'aller à la pêche et profiter de ces loisirs dans les possibilités de ce sport.

Le Président
Augustin COGNET

A bientôt au bord de I'eau et bonne pêche.



COMITE DES FETES

Le comité des Ëtes est heureux de vous faire part de ses manifestations
estivales : -

- Dimanche26 Juillet : )OilIème Marché aux Puces

Ferrières veut se surpasser ! ! !

En effet, en 1997, nous atteignions 723 m de saucisse aux choux, et
battions le record du monde qui était alors de 510 m.

Aujourd'hui, nous espérons dépasser le kilomètre.

Au cours de cette journée, vous pourrez admirer les stands, les
animations de rue, les métiers d'autrefois... sans oublier de déguster la
célèbre soupe aux choux en soirée.

- Dimanehe 9 Août: 4 ème AUTO-CROSS
déroulera au Château de Chappes.

BUGGY-CROSS qui se

Le Président

Daniel BASMAISON

Bonnes vacances à tous



As s o ciation FERnTERES D nurarx

Dur, Dur la Cukure !

Tout dernièremen! deux parutions ont mis à I'honneur I'action de notre
association.

Tout d'abord, I'ARPA (Association Régionale des Pays d'Auvergne) qui üent de
publier aux éditions "Bleu Autour" le "Güde 1998 des hritiatives de Développement
Local en Auvergne". Ce livre qui présente une sélection d'une centaine d'initiatives
conduites par "les acteurs de l'Auvergne rurale en mouvement", expose sous le titre
"Renaissance d'un théâtre rural" les etrandes lignes du projet d'acquisition et
d'aménagement du Théâtre des Masques.

De même dans le dernier numéro du "Moulins Vichy Economique" de la
Chambre de Commerce et d'Ind,ustrie qui vient de sortir on peut lire un article qui traite
de "La Maison de la Vallée du Sichon" comme un véritable outil de développement
local.

Ces parutions ne sont pas le fait du hasard ... Ces écrits viennent récompenser
le fravail de la poignée de bénévoles gui pensent que "le fruit de la confiance est dans
I'avenir". Aussi pourrons nous êüe fier d'avoir conduit ces projets qui sont désormais
donnés en exemple au niveau départemental et régional.

hlous avons la chance à Ferrières sur Sichon de pouvoir disposer d'une salle de
spectacle de bonne qualité où régulièrement des séances de Cinéma, du Théâtre, ou
des Concerts sont programmés ... Et ce malgré des règlements administratifs qui
apportent de plus en plus de contraintes dans I'organisation des manifestations.

Je voudrais prendre pour exemple le problème des "Droits d'Auteur" afin d'
expliquer mûn propos.

Selon la loi sur la propriété littéraire "le droit d'auteur est une propriété et une
rémunération". C'est parce que ce droit immatériel est fragile que les auteurs se sont
regroupés en sociétés dont le rôle est de défendre leurs intérêts et de répartir les droits.

En général, les associations ont donc à traiter avec la SACEM (pour [a musique) ou la
SACD (po* les pièces de Théâtre).

Avant la manifestation nous devons déclarer la séance à la délégaüon régionale de la
SACEM ou de la SACD. Puis il faut retourner I'état des recettes que nous aura adressé
la SACEM ou la SACD et payer le montant des droits d'auteur indiqué sur I'avis
d'échéance communiqué par la SACEM ou [a SACD.



Le mode de calcul des droits d'auteur varie selon le mode de diffrrsion des oeuvres, la
capacité d'accueil de la salle utilisée et les caractéristiques financières de

I'organisafisn.

Ainsi pour un concert ou un bal par exemple, la redevance d'auteur est proportionnelle
aux recettes réalisées :

- 8,8aÂ sur les receffes des entrée s et 4,4o/o sur les autres recettes (buffet, buveffe ...)
- 6,60/, sur la totalité des recettes brutes s'iln'y a pas de recettes "entrées".

Ainsi ii n'est pas rare, qu' à la suite d'une séance de théâtre nous ayons à payer entre

600 et 700 Frs pour les Droits d'Auteur. C'est peu me direz-vous... C'est beaucoup
lorsque le bénéfice moyen d'une représentation de théâtre à Ferrières ne dépasse que

trop rarement 1 500 Frs et que I'on doit prendre en charge les frais divers de la salle
éleotricité, eau, téléphofle, assruance, taxes fonciàres ...

ûn peut comprendre que les bénévoies pæ'fcis se seiltent découragés. Alors "so5rgg

sympa", faites de temps en temps un ef,fo* pour encourager les associations et toutes

celies et ceux qui se dévouent pour animer votre village.

Cet Eté deux séances de Cinéma sont programmés :

Vendredi 1J Jrrillst à 22 heures 30 le Bilm "TITANIC" de James CAMERON
Sam.edi 08 Août à 22 heures 30le Film "Le Dîner de Cons" de Francis VBBER

Les beaux jours sont en{in 1à ... A toutes et à tous nous vous souhaitons un Eté 98,

plein de couleur et de bonheur !

François FRADIN

ffi
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Quand l'école est finie ....

Et oui, l'école est finie, il est donc I'heure de faire le bilan d'une année très riche en

rebondissements et activités. Nous allons essayer de vous expliquer ce que les grands et les petits

ont fait cette année. Les CEl, CM1, CM2 ont commencé I'année en participant à un cross

départemental, bien entraînés, ils ont fait honneur à l'école. Ils ont pu faire aussi preuve de

souplesse et de technique grâce à des cours de judo qui ont eu lieu au Collège du Mayet de

Montagne; une journée VTT a clôturé cet ensemble d'activités. Nous avons, aussi, cette année

poursuivi notre abonnement aux séances piscine à Cusset, les classes de CP et CE1 ont donc pris

le car avec les plus grands pour aller assister à ces cours de natation.

Les petits maternelles ont quant à eux pu faire de la gymnastique et une mini randonnée

autour de Ferrières. Merci aux accompagnatrices et à la cantinière pour le repas.

Nous ne pouvolls pas nous quitter sans féliciter Marie Claire MARCEL et Aurélie
CHAUSSARD pour la naissance de Julien et Carnille. Mais aussi nous ne pouvons que féliciter
Zora BEN MILOUD et Cliristian FOURNIER, pour le formidable travail qu'ils ont fourni
pendant leurs remplacements respectifs. Merci aussi à Muriel BARTASSOT qui a su prendre la
direction de 1'école dans la continuité et d'avoir toujours répondu présente quand I'Association la
sollicitait.

Cette airnée a aussi êtévé,cue sous le signe de la musique car pour préparer la fête de fin
d'année les enfants ont été accompagnés par M. LEGER, conteur et musicien, qui a brillament
animé la fête de l'école juste avant que les enfants enehantent leurs parents avec leurs danses et
leur pièce de théatre contée.

Cette année , quatre grands nous quittent. Nous souhaitons bonne route à Audrey,
Joséphine,David et Simon et nous sommes heureux d'accueillir Amélie, Félycia et Yvan...

Bonnes vaeances à Tous.
Le Bureau de I'Association



LE BLOC NOTE DES ASSOCIATIONS

.I[iIr r.F.T

Jeudi 9 JuiIIet : DON DU SANG deTh à 10h30 à la Salle des Fêtes de Ferrières sur
Sichon
Lundi 13 Juillet : FEUX D'ARTIFICE au Stade - Bal des Pompiers à la Salle des
Fêtes

Vendredi 17 Jrrillet :22hewes SOIRÉE CINÉMA D'ÉTÉdans la cour de I'Ecole -
Film : 'TITANIC" de James CAMERON
Mardi 2t Jrriilet : 21 heures VEILLÉE au Théatre des Masques
Dimanche 26 Juillet : XII BROcANTE organisée par le Comité des Fêtes

AOUT

Dimanche 2 Août : 33" Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise à LA
GUILLERMIE
samedi 8 août : 22 heures CINÉMA »'ÉtÉ dans la cour de I'Ecole - Film "LE
DINER DE CONS" de Francis VEBER
Dimanche 9 Août : AUTO-CROSS organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 29 et Dimanche 30 août : FETE PATRONALE de SAINT FIACRE

SEP'I-trMBRE

Jeudi 24 Septembre : 20 heures 30 CINEMA au Théatre des Masques

OCTORRE

Lundi 5 octobre : DON DU SANG
Dimanche 18 Ociobre : MARCHE de la Haute Vallée du Sichon
Jeudi 22 Actobre : 20 heures 30 CINEMA au Théatre des Masques
Samedi 24 Septembre : REPAS DANSANT des "Petits MozART" à la salle des
fêtes

NOYEMBRE,

Jeudi 26 Novemtrre : 20 heures 30 CINEMA au Théatre des Masques
Dimanche 29 Novembre : LOTO de Ferrières Demain

DECEMBRE

Samedi 12 Décembre :20 heures 30 CINEMA de NOEL au Théatre des Masques
Dimanche 20 Décembre : ARBRE DE NOEL des "petirs MOZART'
Jeudi 31 Décembre : REVEILLON de la Nuit de la Saint Sylvestre organisé par le
Comité des Fêtes



UN PEU D'HISTOIRE...

La Succursalle de LA GUILLERMIE

L'an mil huit cent cinquante huit et le vingt-quatre octobre, à dix heures du
mntin, le Conseil Municipal de la commune de Ferières, réuni au lieu ordinaire de
ses séances ssotts la présidence de Monsieur Louis DAWD, Maire, étaient présents
M.M. TIXIER, CARTON, MAGNMUD, COMBENOIRE, BONNABAUD, BIGAY
Albert, FRADIN Laurent, I-AURENT Claude, BLETIERY, BARRAUD,
MONDIERE, BASMAISON, BARRAUD Mory, RIBOULET, MAZEILIER et BIGAY
claude. Mr cARToN ayant obtenu la majorité des suffrages a été nommé
secrétaire.

Mr Le Maire donne lecture d'une lettre de Mr Le Sous-Prefet de Lapalisse
qui l'autorise à réunir le conseil municipal de Ferrières, à r'ffit de tui
communiquer plusieurs pièces relatives à une demande faite par plusieurs habitants
du village de La Guillermie et autres enyironnants, tendant à obtenir l'érection
d'une paroisse dont La Guillermie serait te chef-lieu, et à donner son avis.

Le Conseil Municipal pénétré de la gravité de la qu,estion soumise à son
examen, se dégage avant tout des préventions qui entourent si souÿent ces matières
et proteste de son dévouement pour le Bien et la Religion tout autant que pour le
bien public.

Considérant que s'il est utile dans certains cas d'augm€nter le nombre des
succursales pour le Bien de la Religion, les érections nouvelles ne peuvent être
livrées à l'appréciation du caprice de quelques personnes intéressées, que la loi du
8 avril 1802 reconnaît comme principaux motifs : l" le nombre de demandeurs; 2"
la distance des liew; 3" l'exisrence d'une Egtise meublée d'ornements et yases
sacrés, ainsi que d'un presbytère. \

Attendu que la population du vittage dont la liste fait partie du dossier de
cette affaire, et que les signataires déclarent s'élever à 889 habitants, se réduit
d'après le tableau du recensement de la commune à 660.

Axendu que la distance de La Guillermie au bourg de Ferrières que les
signataires de la pétition ffirmenî être de l6 Km n'est réellement d'après la copie
du plan cadastral que de 5 Km au plus.

Attendu qu'à La Guillermie il n'y a qu'un simpre bâtiment composé de 4
murs sunrontés d'une mauvaise toiture; que le mobilier de cette église prétendu
n'existe qu'à l'état de souscription, ainsi que le presbytère et le cimetière.



Considérant que le fait de I'existence d'une construction de minime valeur,
ne saurait, auxyeux de la justice, constituer le droit, auprofit des personnes qui
ont fail cette petite dépense, de contraindre un grand nombre d'autres qui n'ont
point donné leur adhésion, et n'ont même pas été consultés sur ce point, de venir
parachever à grands frais une oeuvre si imparfaitement commencée.

Considérant que la commune de Ferrières n'a d'après le tableau de
recensement fait en 1856 que 3044 habitants; que cette population est déjà divisée
en detm succursales depuis l'érection de celle de Lavoine.

Considérant que les villages portés sur la liste de lafuture succursale, il n'y
a que des demandeurs dans douze hameaux voisins de La Guillermie.

Considérant que le petit nombre de ces demandeurs n'a d'autre garantie que
les rares signatures que l'on trouye à chaque pièce; et que lafausseté bien
démontrée de la pluparî des assertions signées ne peut pas implïquer la véracité du
nombre des pétitionaires.

Considérant que la dfficulté des chemins se réduit à sa juste valeur eru

sqchant que le village de La Guillermie est situé sur le chemin de Ferières à
Thiers; lequel chemin, jusqu'au, moment de l'éxécution du n" 24 de la grande
vicinalité, a toujours été le meilleur et le plus entretenu, et non pas semé de rayins
et de précipices comme l'alignent les pétitionaires; que les prétendus in:ortdatians et
débordements si rares et si faibles du Sichon et du Terasson n'ont jamais pa
intercepter la viabilité des chemins.

Considérant qu'au nombre des moyens qu'ik invoquent les pétionaires
s'appuient encore sur ceiui tiré des dfficultés occasionnées par l'abondance des
neiges en hiver, qu'au contraire ces dificultés seront doublées powr le plus grantl
nombre des viliages compris dans la dernand.e, et très rapprochés rie Ferrières en

forçant leurs habitcnt à se rendre à L'église de La Guillermie et par conséquenr à
l'enfuncer plus en ûvant daris les neiges au lieu de s'en éloigner en descendant à
Ferrières.

Convaincu d'aiLLeurs par expét"ietlce que cette nouvelLe succttrsalle serait une
c(tuse de d.iscord€ pour les papu.lations jusque là bien unies et plus tard une sout'c?.

de division civile pour la coititttu.ne, pour tous ces motifs ci-dessws exposés, le
conseil municipal refu.re u,nanimeruent son adhésion à l'érection proposée



NAISSANCES

E,TAT CIYIL
Marjolaine Marie RIBOIILET
le 2 janvier 1998 à VICHY
domiciliée Rue François Riboulet

Léa ClaudefieDAZELLmR
lea3 mars 1998 à VICHY
domiciliée "Recost"

Maeva Stella LAZZERIM
le 12 avril 1998 à CLERMONT- FERRAND
domiciliée Rue Benoit Basmaison

Julien MARCEL
le 19 avril 1998 à YICHY
domicitié Rue Jean Baptiste Rousseau

Le 4 avril 1998
RASSU Jean-François
et
PAPUT Laurence, Sophie

Clotilde, Marie FRADIN veuve PICÀRLES
le 14 janvier 1998 - 93 ans

domiciliée Rue du Moulin

Claude Jean COGNET
le 22 mai 1998 - 62 ans
dornicilié Rue de la Mairie

Joseph BROSSE
le 19 juin 1998 - 86 arrs

domicilié Rue François Riboulet

MARIAGES

DECES



AU TEMPS OU LE 18 N'EXISTAIT PAS

L'an mil neuf cent vingt-huit, le onze du mois de mars, Monsieur Le Maire expose

I'utilité pour la commune de la création d'un seryice de secours contre I'incendie" A la suite de cet

exposé le Conseil adopte la délibération suivante :

- considérant que la Commune dont la population est de 1437 habitants, répartie dans 69
hameaux principaux,

1' - demande que ce corps soit organisé en une subdivision de 25 hommes,
2o - s'engage au nom de Ia Commune à subvenir au moins pendant 15 ans aux dépenses

énumérées à I'article 32 du décret du 13 août 1925,
3' - il sera pourvu à Ia dépense au moyen soit des ressources ordinaires de la commune,

soit des fonds libres, soit de ressources ordinaires que Ie Conseil Municipal s'engage à créer en cas

de besoins,
4' - Ies sapeurs-pompiers jouiront des avantages ci-après : néant.

Sont proposés pour les grades ou emplois d'officiers
LATIRENT Annet, 55 ans, menuisier, adjudant
MOREL Claude, 53 ans, maçon, sergent
PO\æT Pierre, 48 ans, charpentier, caporal

Liste des hommes devant faii'e partie de la Compagnie :

MOREL Jean Baptiste. nlaçon, 5E ans

GUAY Joseph, menuisier, 49 ans
GARET Charles, charpentier, 46 ans

RIBOULET François, charpentier, 41 ans
AYNARD Jean Baptiste, charpentier, 51 ans
BIGAY Claude, mâçon, 50 ans
BROSSE Jacques, maçon, 54 ans

FRAMONT Bonnet, menuisier, 38 ans
RIBOULET Ifenri, ferblantier, 38 ans
RIBOIILET Joseph, ferblantier, 36 ans
PAPUT Joseph, menuisier, 34 ans
PETOTON Pierre, charpentier, 29 ans
BARGOIN Pierre, charpentier, 28 ans
MOREL Jacques Jean Baptiste, rnaçon, 26 ans
PASSAGER Baptiste, maçon, 24 ans
MOREL Claude Paul, maçon,2l ans
LOTIRON Georges, ferblantier, 28 ans
DESYERNOfS Antoine, cordonnier, 32 ans
ETENNE Henri, journalier, 58 ans
DUBIZAY Jean Baptiste, meunier, 27 atts
LAURAND Fernand, sabotier, 24 ans
DEGOULANGE Claude, boulanger, 29 ans

Iæ seryice sera réglé dans la Commune pzrr un arrêté municipal pris sur la proposition du
Chef de Corps et soumis à l'approbation de M. Le Préfet.

I-e Comrnandant pourra prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au
service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices en accorcl avec I'autorité municipale.

Tout sapeur-Jrornpier faisant partie de la Cornpagnie devra obéissance à ses supérieurs.
Le Cor.nmanrlant clevra obternpérer aux réquisitions du Maire, du Sous-Préfet, clu Préfet,

qtr'il s'agisse soit de porter se{ours crr cas cl'incendie ou autre sinistre dans les limites ou hors tle
Iinrites de ln Cornnrune, soit d'orgzlniser un service tl'orclre ou rl'honneur'.

f)ans lc crt.s orr la Compagnie rlc Sa;lerrrs-Ponrliiers de la Cornrnune aura été :rppeléc grar"

I'autorité::iuilieipitle d'une all-re (ir:lurnuue, i) prô1.ei'soll coTlc0urs l.){}11a }'colrib*ttrc u* si:ii-';flr
c'.r si ce corico[!l's r]on l]r-ovo{irré a 6té accepté lii Colir:nirne secourue deyra ltitvcr i) [a Conrrrrrrnt t],.r

Ferrières, une indenrnité représentant les frais occasionnés ptu'ce déplacement.
En cas de sinistre, la direction et I'organisation des secours appaltiendra exlusivernent à

I'officier cornnrandant ou au sapeur-ponrllier Ie plus élévé en grade.




