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LE MOT DU MAIRE

. Farréraudes, Farrérauds,

Je ne souhalte pas vous obliger à une lecture flastidieuse,
mais simpl-ement essayer de vous inf ormer.

La missi-on des élus demande de plus en plus de dévouement,

et je voudrais vous dire touL ltiniérêl que j'aLtache à 1a

communicatlon avec vous touLes et vous tous. Si nous voulons un

vérltable développement communal, commenÇons, ilrabord, par
avoir confiance nous mêmes, et après seul-ement nous pourrons
transmeLlre cette confiance; mais je pense avant Lout que Ia
solidanité esL 1a clef de nos difficultés.

Je voudrais profite.r de cette o..urion pour remercier Lous

les é1us et 1es personnes de bonne volonté eui, gracleusement,
m'onL apporté une aide précj-euse pour Ie bien de Tous.

Nroublj-ez pas chers concitoyens que 1a Mairie cresL aussi
la Maison où chacun peut venir avec Ia certiLude de trouver:
1raccueil, 1e dialogue, 1a compréhensior\, 1a solidarité.....
En respectant touLes les tendances dropinion; nous désirons
Lravailler avec tous ceux qu1 ont pour but de vivre bien, dê vivre
mieux dans notre commune.

Nous aimerions renforcer tous Ies liens qui nous unissent
et je sui-s persuadé que tous les Farrérauds formenL ce voeu.

Aprés ces quelques réflexions perme LLez-moi de vous,

adresser à touLes eL à tous mes meitleurs voeux de santé eL de

bonheur pour I'année 1990, que ce soit une année de Paix el- de

Prospé ri té .

Votre Ma j-re, Votre Ami,



BUDGET SUPPLEMENTA]RE 1989

Le Conseil Munlcipal, paf 11 voix pour, I contre e[ 3 absLentions
a voté le BudgeL SupplémenLaqre pour 1'excercice 1989 qul
s'équillbre en recetttes et en dépenses à la somme de 554.989 F-
et se présente comme suit :

A) LES BECETTES :

1) de la sectlon de fonctionnement s'élèvent à 188.502 F. donL
130-039 F. au titre de I'excédent 1988 reporLe.

2l de la section d'lnvestissement s'éfèvent à 366-487 F" dont:
+ 167.658 au titre de 1'excédent 19BB reporté
+ B9-498 au titre des subventions
+ 9.931 au titre du pré1èvemenL sur les recet.tes de

fonc t ionnemen L.
+ 1 00.000 au ti Lre du F. C. T. V. A - ( Recouvrement de ta T. V. A. )

B ) LES DEPENSES :

1 ) de 1a section de foncLionnement 188.502 F. allectés à des
compléments de crédits volés au Budget Prrmrtrl.

2) de 1a section d'lnvesLissement :

+ 41.088 F" pour I'acquisltion de maLérlel : phoLocopieur
et lecteur de microfiches pour Ia Mairie, congélateur, aspiraLeur
et chauffe-eau pour lrEcole Pub11que, pompe lmmergée pour la
station d'épuration.

+ 216.950 F. pour les travaux de voirie dont 128.187 F- au
tltre de restes à réaliser de 1'année 1988.

Le Conseil Munlcipal, vu fe rapporL étaOti par fa commission
des chemins après visite surles lieux et compte tenu des diflférents
crédlts dlsponibles et des programmes de travaux à achever
1mpérativement cett,e année, a décidé de réal-lser les Lravaux
suivants :

0 élarglssement, goudronnage, curage de fossés ou réfectlon
sur les chemins sulvants: Moulin Neuf, Puyravel à Pajean, Grand
Domaine, Plat, Randier, Boudet, Village du P11ard.

0 captage des eaux pluviales sur le chemin de Ferrlères à
Thévenet et rue du Château.

Le montant des lravaux effectués pour l-e compte de particuliers
en proprié té privée sera recouvré par fa commune.

I1 est à noter que 1'élargissement du chemin de Puyravel- à
Pajean a pu se réa11ser à moindre frais grâce à la gentillesse
de Monsieur RIAUX NoêI qui a oflerl- le terrain et permls de
déposer les déOtais dans son pré ce qu1 a évité Lous lrais de
LransporL.

+ 108.449 F. pour les travaux de Oâtiments dont 1B-449 F.
au titre de restes à réaliser 1988.
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t,E POI NT St.lk. . . . -

L'0.P.A-ll .

i-1.'ANli\4ATlON :

Deux réurrions publiques onL eu ltcu, I'urte au MayeL de MorlLagne,
1'auLre à La Prugne, 46 personnes ;lpi);lr'1.erranL à B des 12 .-OmmuneS

du S-I.V-O.M. dont 1l representanLs de municipaliLés eL'1 1 arLisans
ont asslsLé à ta premiere réunj.on; p1 L-r:.; de 29 personne-s apparLenanL
à 5 communes du S.l.V.O.M., dont 5 arLisans eL 5 représenLanLs de
municipalités onL assisLé à la deuxième réunion.
Des permanences ont Ireu à ta salLe polyvalente du MayeL de MonLagne
1e deuxième et -Ie quatrième lundr de chaque mois de 9H30 a 12H.

I1_LES CONTACTS:

Its sonL au nomttre de 13-l au ?3 Novembre 1989 pour I'ensemble des
communes du S-I-V-O-M-; pour FEFRIERES 1'l contacts donL 4 bailleurs.
0uatre dossiers SonL aCLuellemenL ouverts pour- noLre Commune-

III-LES RENCONTRES AVEC LES PROPRIETAIHES OCCUPANTS:

Au nombre de 1 06, au ?3 Novembre 1 989, on peuL diviser 1es Lravaux
pour lesquels 1'ARIM a éLé sollrcitée, en 7 catégories :

- créatlons de saIIes d'eau, satles de bain. l9%
- FaÇades (créprs, reprises d'enduits) 1B%

- Créations de WC intérieurs 17%

- Chauflage central ou changement de chaudière 16%

- Toitures (Changemenl ou réf'eclion) 13%

- Isolatlon 4%

- Travaux divers (menuiseries, exLension de
logement, éIectrrcrLé, carrelage, paplers pernLs) 1 3%

Ces proporLions tiennenL compLe du lar I qu'une même personne
vienne demander une arde pour dillérenLs types de Lravaux.

IV- CONCLUSIONS:

Le S.I.V.O.M. du MayeL de Montagne présenLe, après six mois d'étude
de réal,isation, un potenLrel de logemenL à réhabititer.
Cette 0pératlon Programmée de I'HabrLat est mise en oeuvre pour
une durée de Lrois ans.
Dirigée en faveur du logemenL celte acLion qui apporte des avanLages
frnanclers majorés, doiL permeLtre I'amélroratlon des condlLrons
du conlort des proprrétaires occupants pour leur résldence
prlncrpale, mais aussr 1a remlse en eLaL et la revalorrsatron du
patrimoine vacanL ou lrès partrellemenl occupé, ceci aflin de
répondre à une demande localive importante.
En eflet, les travaux de remise en état d'un logemenL dans 1e bul
de le louer à l'année, peuvent être subventionnés jusqu'à 4O%
grâce à Oes aldes de I'ANAH (Agence Natronale pour I'AmélloraLlon
de 1'Habitat) sans condiLlons de ressources de la part du
demandeur'.



COMMISSION SECURITE:

Au Prlntemps 1 989, les membres de 1a commission sécuriLé ont
parcouru l-es hameaux de la commune aflt-n d'examlner quelles seraient
Ies possrbrlités en matière d'extension de 1a défense incendie.

Un compte rendu des travaux de cetLe commission a été donné
lors d'une réunlon, en Malrie, 1e 1B jurlleL'1 989, en présence
Ce représentants de 1a Dlrection DépartemenLale de f'Agricul Lure
et de l-a Forêt et du S.I.A.E- P. " Va11ée du Sichon" qui vonL
étaOliÊ, une éLude chlfflrée. Mais, 11 semble, déjà, QU€ 1e
réaménagement d'anclennes mares soit 1a prat-iqueta plus répandue
e t ta mo ins oné reuse -

Suetques administrés nous ont faiL des remarques concernanL
Ia vltesse excessive desautomobiles dans 1a Lraversée du boufg
e1- de ce.rtains hameaux- Cert.alns habltants réclament 1a pose de
panneaux ou auLres disposltlfs de slgnalisatron. Une étuOe sera
demandée aux services de I'Equipement pour 1a mi-se en place
d'une slgnalisatlon approPrlée.

Mais, tre seralt-11 pas mieux que chacun observe 1e Code de
1a Route et pense à 1a sécur1té des auLres?

t(,(,Ér(,(*J(r(tÉr(

COMMISSION DES TRAVAUX :

PendanL 1e semestre écoulé, les dlvers Lravaux que 1a
commisslon des chemlns avait proposés et que le Conseil Municlpal
avaiL entérlnés onL vu Ieur réalisaLion.

Un inventalre a été fait, tous 1es chemlns ont, été suivls
par cette commisslon, i1s seronL remis en état dans Itordre
des priorités. I1 est bi-en évident, qu'rl y a constamment à
lalre pour I'entretlen des chemiA§ mais nous sommes tributaires
des crédits qul nous sont aIIoués.

t(t(ttJ(l(rÉ**l(

ORDURES MENAGERES:

La décharge du Mayet de Montagne étant arrivée à saturation,
Monsieur LACOSTE, Président du S.I.V.O.M., a demandé au Syndlcat
InLercommunal de Collecte et de TraiLement des Ordures Ménagères
de Bayet de faire une étude de prix pour 1a prise en charge des
services de collecte et d'incinératlon des déchets ménagers de
f'ensemble des communes du canLon.

La même fréquence de coll-ecte sera assurée soit une flois par
semaine pour 1e porte à porte et une fois par qulnzatne pour les
confeneurs.

t(****t(t(*t(

URBANISME 1 989 :

I1 a été dé11vré 6 permis de construire en 1989 :

- 2 pour des maisons indlviduelles
- i pour une extension d'habitation
- 1 pour un ateller
- l pour une établ-e avec hangar à fourrage
- 1 pour un garage

**t(**r(tÊt(t(

CIMETIERE:
I1 est lnterdlt de jeter des ordures derrière ]e mur du

càmetière, un conteneur est mis à voLre disposition à 1 t entrée " -



L'ECOLE PRlVEE

Le mardl 27 juin, les enlants de l'Ecole Prrvée de Ferrières,
ont partrclpé à une 3 ournée de rencontre, organlsée pour 1es
éco1es, à la Mai-son du Folklore à Gannat.

ParLrs en car du Mayeb de Montagne, où 1Is ont rejoint les
enlants de f'Ecole Prrvée d'Arfleuil1es, j-Is ont retrouvé à Gannat
des enfants des EcoIes de Randan.

Cette année, l-a rencontre avait lieu avec des enlants Slovaques.
Musiciens et danseurs étalent âgés de 5 à 15 ans- IIs venalent du
Trençin (Tchécoslovaqule ) et ont passé l-a journée sous 1a dlrecLlon
de Madame ROCHE pour :

présen Ler Ieur réglon
déj euner ensemble
danser et chanter en choeur.

Bien évidemment 1a bonne humeur régna tout au cours de cette
journée, chacun essayant de particlper de son mieux, échangeant
quelques mots en s'aidant de feurs mains, s'habiflant avec fes
costumes slovaques eL esquj-§sant quelques pas de danse-.. -

La journée se termlna par un échange de cadeaux, les Farrérauds
oflrant. pour leur part un lrvre desrrMerveilles de Francerrsans
oubller quelques pastrlles de Vlchy.

Chacun repartit avec un bon souvenir en se disant peut-être
à I'année prochaine pour de nouvelles renconLres -

,(**l(r(rÉ****

LE CLUB DE L'AMITIE

F1n 1983, iI a été créé à Ferrières, un club du 3ème âge,
appeLé ctuo de l ,Ami tié .

Avec 1a participation de quelques personnes de bonne volonté,
ce club de 1'Amitié, s'est développé rapldement et en 1989, nous
compt,ons une quarantalne d'adhérents qul se réunissen L en partie,
1e deuxième jeudl de chaque mois, dans un local trés bien
amménagé de 1'anclenne Mairle, prêté gracieusement par Monsleur
Le Malre.

Tous les ans, nous organisons deux voyages dtune journée et à
1a fin de ltannée un repas au resLaurant ou nous nous retrouvons
tous, ensemble, pour passer une bonne journée de détente entre
amis.

Malheureusement, l-es personnes âgées nous qurttent 1es unes
après 1es aut,res et nous souhailerions que d'autres nous rejolgnent
pour assurer Ia continuité du Club-

L,e bureau se compose:
- d'un Présldent : Monsieur I,Abbé De BOUDEMANGE
- drun vice Président : Monsieur ROUSSEAU J"B., Malre Honoraire
- d'un secrétaire : Madame MAGNAUD Alice

que nous remercions pour leurs acLivltés au sein du Club.

,(**:(*****



CAMPING SAISON 1 989

Le clnq juin débutait la sixrème pérrode estivale de notre
camping. Le temps, dé3à Lrès c1ément au mois de jurn, ]aisso-"(
entrevoir une bonne saison. En ellet, c'esL dans un camping rnnondé
de so1erl que se sont rnstallés nos premiers estrvants.

Ainsi, se succédèrent durant le premier mois d'ouverture,
trenLe trois tourlstes dont beaucoup d'étrangers (67%) - On peut
constater, d'âprès ces chlffres, QU€ notre be1le régton attire
les Européens, puisqutlls sont venus deux flors plus nombreux que
Ies FranÇa1s. La durée moyenne de séjour a éLé de deux nuits.
Deux cent neuf vacanciers nous onl rendu visrLe tout au long du
mois de jui1let, en quantité senslblement égale de FranÇais(52%)
et d'Etrangers (48%). Ceux-cl ont dormi en moyenne quaLre nults-
I1 semblerait que 1e mois d'août so:-t plus propace aux França1s
(58%) qu'aux Etrangers (42%), en quantité égale au nombre de
touristes du mols précédent, eL, pour la même moyenne de nuités-
La saison se clôtunal t 1e vingt-trois septembre, avec 1e passage
de seulement selze clients pour ce dernler mois, eo majorité
Etrangers (69%), pour une moyenne de deux nults.

0n consLaLe quela fréquenLation de notre camping est en
progression constante - En effet, de plus en plus de campeurs,
surLout pendant les mois de juillet et août, viennent se détendre
au bord de noLre Sichon - Pour ]a pluparL d'enLre eux, iIs
cherchent un camplng palsible alin de pouvoir se reposer et se
délasser, ce qurils trouvent arsément chez nous. Dtautres
préfèrenL Ies randonnées ou la vlsiLe des curiosités de notre
commune et de ses al-entours. Mars tous ont également apprécié les
stfuctures d'accue11, t'état des lleux et la sympaLhie des
responsables - Ce qu'1ls ne trouvent pas forcément partout.

Espérons que la fréquentaLlon de notre camping ne cessera
d'augmenter au cours des années à venir, pour qutil atteigne
I'occupation totale de sa capacité maximale d'emplacement touL
au long de 1'ét.é.

DU NOUVEAU

*i(*t(**r(*J(

LIASSOCIATION SPORTIVE FARRERAUDE

Sulte à 1a demande de cert,ains parenLs dont 1es enfants
étaient 1nténessés par fe footbalt; mais également, eL surtout,
dans 1'ambition de former un éffectlf dtavenir à f'A.S.F.; nous
avions en projet de créer au cours de l-a saison B9-90, une inltlation
à ce sport.

Après une réuni-on d'i-nf ormation, avec les personnes concernées,
ce proj et fut mis sur pled.

Notre éffectif se compose de quatre joueuses et de douze
joueurs, des catégories "débutant à pupille'r. La mi-xité étant
autorisée dans ces séries.

En effet, pas molns de seize futurs arl-ist.es du ballon rond
sont présents Lous Ies mercredls, à partir de'14h30, sur 1e stade
des bords du Sichon. Aucun ne manque à 1'appel, quelle asslduité!
Nous pouvons d'ores eL déjà dlre bravo à ces jeunes garÇons et frlfes.

Nous pensons ponctuer ces entrainements par des matches
amicaux, contre des équ1pes, qul évoluent en champlonnat - Ces
rencontres.]auront pour but de,motiver un peu plus nos jeunes, mais
e1l-es nous permeLtrons aussi, d'évaluer leur progression. Lors de
ces matches, nous éspérons que beaucoup de supporters viendront
encourager nos jeunes pousses.

Cette lnitiation est falte par des joueurs. S'if y a des
enfants, non encore inscrit,s, eui désirent pratiquer 1e fooLbaIl,
11s seront les bienvenus. I1 faut, pour cela, être né entre le
30/06/1978 et l-e 31 /12/1983, ëL contacter Mr DIOT Louls ou Mr GIRE
Jean Luc.

Pour conclure, souhaiLons feur de nombreuses vlctolres et
une longue carrlère, af1n quri-1s fassent brif1er encore longtemps
]es couleurs de I I A. S. F.



SOCIETE DE PECHE

l,tot du Présldent

La Sociexe de pêche "La
societe de La comnune- En effet
7e 28 Fevrier 1952.

Gaule Mantagnarde" est une de-q prlrls- .riei I l"l
eLfe a ete créec par une reunion en Mairie

J

Apres cette assemblee generale, fe bureau décLare à la Sous préfecture
de VTCHY etait le suirzant: président: M. RODARy Henri, Vice president M.
MAGNET Louis, Secrexaire M. BERTOLDI Ernest, Tresorier M. GITENAY ATphonse,
l4embres actif s Mîs FRADIN C,laudius et D|BIZÀy Jean Baptiste-

Cette équipe s'est occupee de constituer -les statuts de La societe
et faire signer les droits de pêche aux proprietarres.

En 7968 fe bureau de cette sociéte a change, aganx à sa tête: président
M- MAGNET Louis, Vice Prisi-dent Tech-nique : M. DUBIZAY Jean Baptiste, Vice
President Administratif : M. PAPUT nenî,ï, Secretaire M. COGNET CLaude, Trésorier
M. GITENAY ATphonse, Membres actlfs reparl,is par commune: Mrs THËVENET ATphonse
et PERRfN Henri pour La GuiLlernie et ,{rs EPINAT Leon et DUTHEIL pierre
pour LAVOINE.

En 1972, nouveau chanqement du bureau, soit: presld.ent: M. GrrËNAy
ATphonse, Vice Presrdent M. CAGNET Augustin, Vice Président Technique
M.PAPUT Henri-, Secrétaire : M. C)GNET Claude, Tresorier M. LAZZERINI Jean
l4arcef.Membres actifs M. MONDIERE Louis et VALLAS Plerre poui. LAVOINE et
THEVENET ATphonse et PERRftÿ Henri pour LA GUILLERMIE.

Ce buteau a dirtge la societé jusqu'a la mort accidenteffe de son
Présidenx: M- GTTENAY Alphonse et par assemàiee generale extraordinaire
du 30 AvriL 1976, ont ete e-lus : President : !4. C)GNET Augustin, vice president
M-'BARGOIN Bernard, Secretaire M- COGNET Claude, Secretaire adjoinr-: M-
PICARLE.- Edmond, Trésorier M. LAZZERINI Jean Marcef, qardes de La socj-été
; Mrs GRELIER Jackg , II?NDIERE Louis et PERÂrN Gug. Actüeffement cette societe
a obtenu son agrement en Pêche et Pisciculture et- possède de naüveaux bêaux
conformes à 7a réglementation en vigueur, donc de ce fait gere -Zes rirzjères
du SICHON, du TERRASSON , du THEU et aut_re.S petrts rursseaux-

fous -Zes ans une quantité importante de tru-rtes de maiffe vient
par des déverssements, grossir fe cheptel ex-rstant darrs ces rivières. En
effet i7 est mjs en mogenne 5o.ooo oeufs de truites réparti-s sur 7'ensemble
du parcouts de pêche pTus 5 à 600 kgs de truiùes adu-Ztes - Ceci permet depuis
7a reciprocite Departementafe d'accueiLLir bon nombre de pêcheurs à -l'ouverture.

rL sagit fà de faire-ea sorte que des "Etrangers" à FERRTERES,
viennent decouvrir notre comnune a la pêche surtout, mais aussi pour venir
par 7a sujte, avec Teur f ami-l-te rrrsjter et se promener à FERRTERES.

Pour faciliter ces venues, 1a societe de pêche a anténagé urr pique
nique ÿers 7e rocher de 7a pierre encize, financét sur son propre budget,
majs aussi avec f'aide de benevoLes de toutes part4 fourniture, construction
et pose de tabLe et bancs. Çue tous ceux qui ont participes sorent ici remercies

La, partie de rivière s1tuee entre -Ze Gour SaiTTant et -le l4oulin
Neuf, accuûëffe 7a ma)orite des pêcheurs à -i'ouverture principalement, il
a ete demande à Monsieur IÀCOSTE ConseiTfer GeneraL du Canton, de présenter
une demande pour que 7e virage ae la carri-ere sojt également aménage, demanae
qui a eté prise en consideration puisque des travaux assez importants ont
été fai1par la DirecXion DepartementaLe de f,Equipement.

Que l4onsieur LAC)STE so 1L ici remerci-é pour avoir bien vouf u
être notre interprete et obtenir du Conseif GeneraL cette derniere reaLisation,
qui sera sans nul doute tres appreciee des amrs pecheurs à f,ouverture en
7990.

Àrnsi Le bût ftxé par notre sociéte sera atteint, bût qui est
d ' accueil-l-ir à FTRRIERES tous -les pêcheurs et f aire en sorte qu' ils soient
heureux de venir nous rendre visite et qu'ils aiment à revenir dans notre
commune.

Le President: COGNET Auqustin



UN ETE A FERRIERES

1 4 JUILLET 1 989 :

L'après-midi a été marquée par :

L'expositlon, réalisée avec le concours de
Patrlce DUC et de documents prêtés par
Monsieur FRADIN, a connu un brlllant succès.

Le lacher de ballons eL de montgolflères a
fail Ia jole des enlants, une foule nombreuse
était rassemblée sLrr 1a p1ace.

Puls la soirée s'est poursulvie par :

Le défité aux 1âmpions, sulvi d'un magniflque
feu drartiflces.

Le Corps des Sapeurs-Pompiers de Ferrlères
mé11te des remerciements pour son concours
apporLé au bon déroulement de cette journée.

Nous leur disons a I'année prochaine !

DROLE D IHISTOIRE

Pour fa deuxième édition de La fête méaiévale, 1e pari engagé à MontgilberL

stest avéré être un succès. Lridée de départ était la prise en considération

du potentlel hisLor'1que de la commune avec un double but; faire connaître les
sltes et enrlchir 1'éLé Farréraud d'une ou plusieurs anlmations origlnales.

Fort d'un bon support focal, on a constaté qu'il est possible de déplacer

un grand nombre de personnes (Plus de 1000 enbrées cette année) même sur un lieu
difflclle et sur un thème pas forcémenL mobil-1sateur. Il y aurait beaucoup de

façons de progresser dans l-es années à venlr: varler les sujets, étoffer la fête,
ne garder que 1e cadre en support à d'autres manlfesLatlons, fractionner les dates

dtanlmaLlons.. ". "

Suand un village s?atLache à son hi-stolre, c?est qu'i1 reconnait son unité
à travers le ternps, à partir de 1à, Lout esL posslble.

Patrice DUC



OPEFATlON BOUGIES DE NONI,

L'opération "Bougies de Noë1" esL une opéraLion ayant pour
bul de venlr en arde aux enfants, adolescents et adulLes polyhandicapés
eL à I'Associatlon Natlonale pour 1'Avenir des Enfants Polyhandicapés.

Le principe de I'opération esL simple:11- sragit, fe soir
de Noé1, 1e 24 décembre à 22 heures, d'allumer sur chaque lenêtre
de notre commune une bougie.

Un grand geste d?amour et d'amitié mais auss1... -

0 20% des londs restenL acquls à ta Munlcipalité pour
être reversés au Bureau drAide Sociale.

0 Le resLe, versé à l-'ANPAEP, servira à court terme à
un service de malntien à domlcile, à moyen Lerme au lancemenL
de jardlns d'enfants polyhandlcapés el à Iong Lerme à ta création
de structures d'accueil pour adufLes dès que les fonds ]e permettront-

Chaque bougie est mise en vente au prix de 10 F. La vente a
commencé l-e ler décembre dans toute 1a France. Vous pouvez acheLer
ces bougies à ta Mairie- Cette année, elles sont aux couleurs des
drapeaux de I'Europe.

Pour que cette opératlon solt exemplaire, i1 flaut que des
centalnes de mi]liers de fllammes illuminent ce soir de Noë1, des
milfiers de ffammes qur seront auLant de gestes dramour pour des
enfants qu1 ne vlvront pas Noë1, toul à fait comme leurs petrts
camarades.

*i(r(*t(r(*r(*r(*

LE CONCOURS DES MAlSONS FLEURIES

Pour 1a premrère fois notre commune a participé au Concours
des maisons fleuries. Nous tenons à remercier les personnes qui
ont bien voulu s'associer au fleurissemenL de notre cité.
MalheureusemenL, peronne n'a éLé sel-ec tionné par 1a commlssion
DéparLementale.

16l(l(l(r(r(**l(

BlBLIOTHEOUE MUNICIPALE

A partir de janvier 1990, la Commune sera desservie par la
bilb1lothèque CenLrale de Prêt de f ,Al1ier.

CeIle-ci nous fera un dépôt de 350 volumes environ, renouvelé
trois fois par an.

Un dépôt se compose de l1vres pour aduftes et enfant,s:
Romans, livres pratiques, l-ivres d'études, NaLure, Sport,, 11vres
pour enflants, Bandes dessinées. .. ... ).

Le prêt des l1vres est entièrement graluit.
Le dépôt, se tiendra dans 1e bureau de fa Mairie et sera ouvert

aux mêmes heures que 1e secrétar1at.

l(t(*r(r(*r(r(r(



INFORMATIONS DIVERSES

INSCRIPTIONS SUR LES L]STES ELECTORALES:

Les personnes nouvellement domiciliées dans 1a commune, les jeunes
ayanL aLteint ou atLeignant leur majorlté avant le-ler Mars 1990
peuvent venir se faire inscrire sur 1es lisbes électorales et- ceci
j usqu'au 3 1 décembre 1 989 .

JOURNAL CANTONAL:

Un j ournal cantonal- d'inf ormat,ions est en cours de préparaLion.
Le premier numéro devraiL sortir début janvier, il sera vendu"

LA RAGE DANS L I ALLIER :

Par arrêté mlnistérle1, 1e département de l- I Allier vient d'être
déc1aré "département touché par fa ragett. En conséquence, dès à
présent, les propriétaj-res de chiens et de chats doivent impérativement
fes faire vacclner et tatouer.

I1 en est de même pour 1es équidés qui peuvent être en contacL
avec des personnes. Toute dlvagatlon dtanimaux domesLiques ou de
compagnle est, plus que jamais interdlt.

L'arrêté minlstérie1 eL 1es mesures lmposées par 1a Préfecture
peuvenL être consultés à la Mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE :

Le recensement, en vue de l-taccomplissement du Service National
des jeunes gens nés enLre 1e ler octobre et 1e 31 décembre 1g7z
doit avolr lieu pendant 1e mois de .j anvier 1 990.

ENLEVEMENT DES EPAVES:
Un enlèvement des épaves automobiles dolt avoir 11eu prochainement,

i1 permeLLra dren enlever une douzaine. Les personnes qui ont des
épaves sur leur propriété peuvent Ie signaler à 1a Malrie, un
enlèvement sera éffectué Lous 1es ans.

REMERCIEMENTS:

Monsieur BL0T, Dél-égué DépartemenLal de lrAssociation des
Paralysés de France, remercie tout,es 1es personnes qui ont apporté
des vêtements usagés lors du ramassage de texLil-es du mois de juin.
I1 en a éLé coll-ec t,é plus d run cam j_on à f'err1ères .

VERRE RECYCLE:

Monsieur l-e Malre rappelle aux personnes qui déposent, des verres
quril, faut 1es meLtre dans 1e conteneur eL non pas à côté.

DIAPORAMA:

Plus de 150 personnes ont assisté au dlaporama présenté par 1eClub Photo de Cusset. Face à ce succés, drautres représentations
auront, l-ieu au cours du i er semestre 1990



,ACCUEILLlR UNE ENTREPRISE A FERRlERES

En Juin 1 989, 1es fuLurs proprléLaires de fa S-D.E-8. cherchent
un loca1 pour rapatrler sur Ferrlères, une actlvlté qu'i1s veulenL
falre fonctionner en para1lè1e avec 1a S.D.E.B.

Après quelques recherches infruclueuses, une idée est lancée
pour 1a consLructlon d'un 1oca1 à côfé de mon ateller situé sur 1a
Route du Mayet. CetLe idée ayant fait son chemin, je m'engage à

acheter Loutes les lournitures nécessaires à cette consl-ruction.
De nombreuses aides me sonl proposées......
Monsieur J.M. FRADIN met à ma dlsposiLion son chauffeur et son

camion pour LransporLer une charpente achetée à Lyon.
Une équlpe d,e bénévo1es se consLltue et sera en conslanle

augmenLatlon, en fonctlon des travaux. Chacun meLtant ses compétences
à mon service, tout en se privant des lolsirs du samedi-

Ces.lours de labeur se sont passés un peu comme 1a préparation
d'une fête. Comme le disaiL f'auteur de ces quelques lignes dans
le bu11et1n munlcipal no1 n S1 vous voulez que Ferrières se
déve1oppe, i1 faut prouver quril y a de 1a vle et t,out comme un
homme apprend à jouer avant de savoir travailler, notre commune
dolt savoir organiser des fêtes de touLes sorLes pour se dévefoppertr.

Nous nous sommes, donc, mis à ta réalisation de ce projet,
tout naLureltement, sans presque se consulter. Chaque samedi, 1es
présenLs se lrouvant une tâche, sans pl-anning, sans discours
inutlles et improducllfs.

Commencé Oénut Sep tembre, I'aLe11er en est à sa finltion. 11
doit, être opératlonnel 1e 1 er j anvier 1 990.

Les travaux de flnlllon onL été confiés à deux artlsans :

Monsieur Noë1 LAURENT, pour 1rélecLrlcité eL Monsleur BURBAN de
Lachaux pour 1es platreries pelntures du bureau. (En passant nous
conslatons qu'i1 nous manque un ptatrier-pelnLre à f'errières,
peut-être pour Demaln? ) .

Cette consLructlon représente une racine dans le développement
de notre commune..... N'oubllons pas que c'est grâce à Oes locaux
exislants que Ia S. D. E. B. s'est installée à Ferrières.

Un grand Mercl à tous ces Lravailleurs du Samedi qui sans se
poser 1a molndre quest lon sonL venus naturelfement sur le
chantler de 1a SOLIDARITE "

*r(***t(tt,i(t(*l(l(

REPAS ANNUEL:
-.---------;--

Le Conseil Municipal,
d I avancer 1râge de

Municipalit,é. Les personnes qui auront eu 65 ans au 31 Décembre

1989 pourront participer au repas qui aura lieu au cours du

'1 er Lrlmestre 1990.

dans sa séance du 14 Décembre 1989, a

participaLion au banquet annuel offertdécidé
par 1a

.Iean-René LAFAY

fi***********



ETAT CIVIL 1989

NAISSANCES: THOMAS Jean Philippe, né le 14 Févrler 1989 à Vichy
flls de THOMAS Patrick
et de SECRETAIN Céc11e.

VINAT Vanessa, née 1e 17 Mal 1989 à Vichy
fi11e de VINAT Jean-M1che1
et de BOUCHARD Corinne.

cHAUFFRIAS Romain, né 1e 24 Juin ',l 989 à Vicny
f11s de CHAUFFRIAS Jean-Franço1s
eL de COUTURIER 0di1e.

MARIAGES : Le 3 Juln 1989 à Lavolne
FRADIN Jacky et DEVERN0lS Brlgitte
domiciliés à Ferrlères-sur-Slchon, 1e bourg.
Le 12 Aoûl 1989 à La Chapelle
THOMAS Patrick et SECRETAIN Céci1e
dom1c1liés à f'errières-sur-Sichon, Recost.
Le 12 Août 1989 à Ferrières-sur-Sichon
CUENCA Philippe eL SECRETAIN Catherine
domlciliés à Ferrlères-sur-Slchon, Recost.

PUBL]CATION DE MARIAGE z

DECES:

Le 20 Janvier 1990 à Ferrières-sur-sichon
LAURENT Alaln et MOREAU Carole
domlc111és à Ferrlères-sur-Sichon, 1e bourg.

PERICHON veuve SAINî-ANDRE Madeleine
décédée 1e i0 Janvler à Ferrières-sur-S1chon.
BASMAIS0N Simon
oécéoé 1e 9 Janvier 1989 à Clermont-Ferrand.
DESBATISSE Joseph
oécéOé 1e 15 Janvier 1989 à Vichy.
PERCHE veuve PERISSE Hé1ène
décédée 1e 21 Janvler 1989 à f'errières-sur-Sichon.
BECOUZE VeuVe GOLl-IARDON Adélaide
décédée 1e 19 Février 1989 à Vicny.
BARRAUD Michef
oécéaé fe 11 Mars 1989 à Gannat.
CRETOLLIER veuve C0GNET G1lbert,e
décédée le 3 Mai 1989 à Cusset.
GUAY veuve PAPUT Améfie
décéOée 1e 10 Septembre 1989 à Viciry.
PAPUT veuve GAILLE Emma
OécéAée 1e 20 Septembre 1989 à Clermont-Ferrand.
LAPLACE Joseph
OécéOé Ie 26 Septembre 1989 à Ferrières-sur-Slchon.
FRADIN Amable
OécéOé 1e 23 Octobrre 1989 à f'errières-sur-Sichon.
DASSOT Elisabeth
oécéaée 1e 31 octobre 1989 à Riom.

BEC0UZE Marius
décéoé 1e 29 Novembre 1989 à Ferrières-sur-Slchon.
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BOIS NOIRS

Telles les vagues, tes sommets se succèdent
Tu étrres tes longues el profondes vallées lortueuses
EL par l'ampleur de La masse, tu t'imposes

0 Forêt sans borne , tu Le dresses
Et vols couler tes veines :

Sichon et Besbre !

Fouj-llant et creusant dans l-e granit
Falsant mystère eL chant de l-a nult
Montagne du solr, délicate à ta fln du jour
Sombre ligne de faîLe, sur ciel limpide au couchant
Tu Le fais be11e O ma forêt, et nous enchanLes.

Sur Les sommets, les raz, les dolmens, 1es mégaLithes
Tout près les gours et fes fonts, vénérés des ancêLres
Belle encor dans Les broussallles, tes genêts, tes taillis
En vêtemenl d'apparât, les feuilles d'or des hêtres !

Couleurs harmonleuses cachanL l'âpreté de la Vie.

[t sous Ie joug, appuyées ltune à 1'autre ]es vaches
S'en al-fanl lenLemenL, retenant }e temps...

Le Temps de vlvre...

Tes hauts sommets vêtus d'airelles, de bruyères
Parsemés de bouleaux, de sols spongieux eL d'aulnes
Et Drosera, flore si rare, dans tes tourbières !

Nult des Bols-Noirs, musiques varlées, tu lals entendre
Crls eL chant de la chouette, s'animant autour drun os
Llarbre craque sous Ie gel, I'exploslon se fait entendre.

A tes pieds, bouquet de ruisseaux qui sréveillent
BordanL, tel un ruban, Moulin Plat, Puy Rave1, Montgilbert
Que de beauté tu recèles en tes flancs, ma Forêt !

A Glozel, en tes flancs, où les écriLures sommei-llent
Etrusque, Hittite, Phénicienne et Gaê1-Ce1te ?

Les chercheurs y revlendront et trouveront plus tard !

Gorges profondes, charrières, 0 terre qu1 nous possède
Chemins pavés où 1'on s'égare, grands tieux de brigandage.
A ltaurore, sur Les sommets enrobés dror, tu brj-Ites, Bols-Nolrs !

Forêt, tu nous prends et donnes J-a joie de s'y perdre...

Chaque saison
Dror et dtambre
Beauté que j'étreins !

O, garde-tol
Pour un seul homme

Qui te conLemple.

CHANTHALLE DE SALINS_LAMY

Extrait du l1vre "Roulis dtamour"




