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LA LE,TTRE
DU
MAIRE,

Lors de la parution de ce 20 ème numéro du bulletin municipal, nous allons entrer
dans la dernière année de ce millénaire.

Au cours de cette année 1999, deux grands projets immobiliers vont se concrétiser.
L'aménagement de trois logements route de Vichy, I'appel d'offres est lancé et les travaux
devraient commencer au mois de février. 'La résidence du Lycée Claude Mercier qui
ouvrira ses portes au mois de septembre apportera de I'animation à notre commune.Une
quinzaine d'étudiants ainsi qu'une famille s'y installeront ; à nous élus et responsables

d'associations de trouver des animations pour que ces jeunes ne se sentent pas dépaysés.

Vous trouverez dans ce bulletin, lg bilan de I'année écoulée, le point sur les travaux
et différentes informations pouvant vous être utiles. La vie des associations toujours aussi
active; deux associations ont permis de faire connaître notre commune au niveau Européen
et même Mondial. Ce sont les élèves de l'école de musique qui se sont brillament distingués
au concours de Vichy et le Comité des Fêtes en établissant un nouveau record de la plus
longue saucisse de choux. Cet exploit figure dans le Guiness Book 1999. Merci à toutes les

associations pour leur dévouement et à tous les bénévoles qui sont très souvent sollicités et
grâce à leurs actions toutes les années apportent des nouveautés.

[,a saison touristique a été satisfaisante et nos chemins de randonnées attirent de plus
en plus de promeneurs. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants, propriétaires
ou locataires, je suis persuadé qu'ils sauront vite s'intégrer dans la vie locale.

Je vous présente à Toutes et à Tous mes voeux de santé, bonheur et réussite pour
que Ferrières entre avec confiance dans le 3ème millénaire.

Jean Mareel LAZZERINI
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LES TRAVAUX

CHEMINS RTJRAUX
Retardés de nombreux mois par une surcharge de travail de

I'Entreprise LASSAIGNE, les travaux d'aménagement du village de Thevenet
viennent de s'achever.

Après une remise en forme de la chaussée et le captage des eaux
pluviales, le gourdonnage a été, rêalisé par les Services de I'Equipement. Ces

travaux rendent ainsi le hameau plus attrayant et permettent une meilleure
accessibilité aux habitations.

Ce programme se complète par I'aménagement du chemin du Moulin
Neuf au Kaki, élargissement et captâge des eaux pluviales pour empéeher la glace
de se former en hiver" Le revêtement sera réalisé au printemps"

ASSAINISSEMENT 6 EME TRANCIIE

La sixième ffanche de raccordement au réseau d'assainissement vient
d'être réalisée sur la route du Mayet.

Les travaux de terrassement ont été fais par I'Entreprise
LASSAIGNE. Les Services de I'Equipement ont évacué les déblais et les employés
æmmunaux ont posé les canalisations et les regards pour permettrent de raccorder
une maison en construction et éventuellement d'autres constructions sur les terrains
qui bordent cette voie.

ECLAIRAGE PUBLIC

L'Entreprise VIGILEC a installé l'éclairage public dans les hameaux
de Forest, La Grande Moussière, La Pommerie.

Ce sont maintenant 8 hameaux qui bénéficient de l'éclairage public.
Ce programme se completera chaque année.

MAIRIE

Les travaux d'aménagement de la Mairie se poursuivent, les

employés communaux ont agrandi la salle des fêtes en créant une pièce dans les
locaux cédés par I'Association Saint-Fiacre. La réfection de la façade sont en cours.



INFORMATIONS MUNICIP,{.LES

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

La collecte du vendredi 25 décemtrre t998 sera avancée au Jeudi 24
décembre 1998.
euant à celle du l"' janvier 1999 elle sera avancée au Jeudi 3 t décembre
1994.

Pensez à sortlr Yos sacs et poubelles le mercredi soir.

INFORMATIONS ASSEDIC

Vous pouvez désormals vous lnscrlre aux ASSEDIC par téléphone au
o ao3 390 360.

Les ASSEDIC enregilStrent votre demande et vous adressent sous 24
heures:

- votre dossler d'lnscrlPtlon
- votre demande d'allocatlons
- et la liste des plèces à fournlr.

Remplissezl;otre dossier que vous remettrez à I'occasion de votre
vlslte à I'ASSEDIC.

C,{.RTE N,{.TIONALE D'IDENTITE

Depuis le 1". septembre 1998, la délivrance de la carle nationale
d'identité est §ratuite.

Les pièces à apporter à la Mairie sont désornlais :

- 2 Justificatifs de domicile
- 2 photos d'identité
- I extrait d'acte de naissance délivré par la Malrie de votre lieu de

naissance.

Conrpte tenu de ces nouvelles disposltions, les demandes de car(es
d,identité Jont plus nornbreuses et les délais de délivrance plus longs
(environ s semalnes).



SERVICE NATIONAL - RECENSEMENT

VO,S DEMARCITES SE MODIFIENT

l-a Lol Z-totg du 28 octobre lg97 portant réforme du servlce natlonal flxe
désormals l'âge du recensement à 16 âns.
t-a procédure d'lnscrlptlon d'offlce sera rnalntenue de manlère à perrnettre à
I'Admlnlstratlon tle retrouver plus alsément sur les llstes les seules personnes qul
auront falt une démarche volontalre de servlce natlonal.

Le mols de Jander 1999 marque tout à la fols
- la lln de pérlode de lransltton du recensement des Jeunes fiommes nés en

lgal oI 19a2.
- Le début du recensement des Jeunes hommes et Jeunos femmes selon les

nouvelles procédures.

E,n conséquonce, à partlr de Janvler l gg9, les Jeunes hommes et Ies Jeunes
femmes nés en t 9B3 seronl recensés à partlr du rnols où lls allelgnenl fâge de r 6
ans.

E,ntre lo l"'Janvler et le 3l Janüer 1999" devront se présenter en Malrle:
c les Jeunes trommes nés en :
- oclolrre, novemf)re, décembre lgal
- oclolrre, novembre, décembre 1982

Durant cette même pértode, se présenferont également :

Les Françals (fllles et garçons) nés en Janvler rga3.

A parflr de Janvler 1999, Ies Jeunes garçons et Illles se présenteront en Malrle
Dès leur àe2lème annlversalre et durant les 2 mols complets qul sulwont cette date.

IN,SCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Les prochalnes électlons générales sont les électlons européennes. Elles
auront lleu lelB Juln rOos. Sl vous n êtes pas lnscrlt §ur les llstes éleclorales'
lnscrlvez-vous dans votre malrle avant le sr décemtrre 1994.

Sl vous allez avolr IB ans entre le l"'mars lggg et le lZ Juln 1999. Avant le 3
Jutn r 999, demandez votre lnscrlptlon sur les llstes électorales auprès de votre
wfstrle. C'est le Juge d'lnstance qul décldera de vous lnscrlre sur les llstes électorales.
Il vous lnformera de sa déclslon au plus tard le I Juln 1999.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Dans quelques sernalnes, le 33è" recenselnent <le la populatlon va

colnrrloncer. Le 8 rnars, ou dans les Jours sulvânts, vous allez recevolr la vlslte d'un
agent recenseur placé sous la responsalrlllté de la nralrle. Son rôIe conslste. d'alrord à
vous rernettre les lmprlrnés, puts à reprendre les questlonnalres que Yous aure7z

rernplls.

Nous vous demandons de lul réserver le rnellleur accuell et de respector le
rendez-vous qu 1vous donnera pour sa seconde vlslte. Sa charge de travall de travall



sera lmportante: plusleurs dlzalnes, volre plusleurs centalnes de Iogements à
recenser. Nous vous demandons de I'alder dans sa tâche. De même, ll pourra vous
conselller sl vous avez des dlfllcultés pour répondre à certalnes quesflons. Il est tenu
au secrel professlonnel, rrous pourrez lul falre conflance.

Notre comrnune comptalt 634 hatrltants lors du dernler recensement, en I99o.
Comtrlen serons-nous en I99g ? Quelles seront les prlnclpales caractérlstlques de
notre populatlon ? Comment auront évolué nos condltlons de logement ? Quels seront
nos besolns pour le futur ? Le recensement, organlsé par I'Instltut Natlonal de la
Statlstlque et des Etudes Economlques (INSEE) perrnettra, grâce à ctracun de nous, de
répondre à ces questlons essentlelles pour programmer les lnfrastructures et les
équlpements collectlfs, soclaux, culturels, etc., dont nous aurons besoln dans les
proctralnes années.

Nous vous remerclons de partlclper à cette opératlon, car ctracun de nous
compte pour préparer I'avenlr de notre commune.

EXAMBN DU PERMIS DE, CHASSBR
Les dates d'examen prévues sont les sulvantes :

- 1ère sesslon 2 ?'O,ZI,ZZ mars l9g9
- 2ème sesslon i l9.,zo,zl Juln rsoo
- 3ème sesslon i &,5,6 septe[ü)re I ggg

Lâ demande accompagnée d'un tlmlrre flscal à roo F, d'une flche lndlvlduelle
d'élal clvll, de 2 enveloppes Illrellées à I'adresse du demandeur et affranchles dolt
être retournée à la Préfecture au plus târd deux mols avant lâ date de la sesslon
cholsle par Ie candldat.

REPAS DU C"C.A.S.

Le repas offert par le Centre Cornmunal d'Actlons Soclales au personnes âgées
de 65 ans et plus au 3I décemt re t g98 et domlclllées sur la commune aura Ileu le
dlmancfie 14 mars 199s.

Des convocatlons seronl envoyées afln que chacun pulsse se falre lnscrlre.

COLLECTE, DES OBJE,TS EI§COMBRA'NTS

Les dates des prochalnes collectes d'olrJets encombrants et des épaves
aulomoblles sont flxées comme sult:

- 2A mal r99g
- l5 décembre 1999



CAMPING

Notre camplng a été cette année encore très fréquenté, iI y a eu 1.869
nuitées. Parmi la clientèIe étrangère se sont les Hollandais qui sont les plus
fidèles.

Parmi les appréciations recueillies auprès des campeurs beaucoup ont
connu notre cornrnune par les guides touristiques mais aussi par Ia
réputation de son camping considéré comlne calme et très propre.

EIFRANCAIS I Ilq
THOLLANDAIS 12,O5

seLLeMaNos | 28
trBELGES I 46
TANGLATs I 4l+

trsurssEs I B

rnurRtcnterus I 2t

tr DANors | ÿJ

lnusrRnuens I g

############

UR.BA§{tSME

Cette année I dossiers de permis de construire ont été déposés en
Mairie:

- I pour I'extension d'habitation
- I pour un garage
- I pour une maison d'hatlitation
- I pour 3Iogernents
- I pour l5 studios
- t pour une stabulation
- 1 pour un hangar
- I pour une rénovation d'habitation.

Des certificats d'urbanislne onf aussi été délivrés pour des terrains
constructibles qui pourront être mis en vente.

############

F.N.A.T.H.

La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handlcapés,
section locale de FERRIERES SUR SICHON informe ses adhérents de la
tenue de son Assemblée Générale Annuelle le:

- za février 1999 à Ia Mairie de FERRIERES SUR SICHON à l6 heures
avec la présence de délégués départernentaux et de personnes invitées.
A l'ordre du Jour : rapports d'activifé de votre section locale, renouvellement
de son t)ureau, exposé sur I'action revendicative de la F.N.A.T.H. et questions
dlverses. Paiernenf des cotisations en cours.



ECHOS DE LA POSTE

Lettre aux Farrerauds

Je profite de [a parution du bulletin municipal pour couper cours à toutes les rumeurs

qui ont circulé sur votre bureau de Poste ces derniers mois'

Tout d'abord, je peux vous assurer que la distribution du courrier dans le bourg sera

bien reprise par le Uü.ui, du Mayet de Montagne courant 1999,mais aucune date n'est encore

avancée pour f instant.

Les horaires d'ouverture actuels restent inchangés mais leur pérennité pour les années

à venir ne dépend que des résultats commerciaux de l'établissement"

Enfin je vous sais très attachés à la présence postale sur votre commune alors je vous

invite à privilégier la Poste de FERRIERES pour toutes vos opérations'

Je vous rappelle que je suis disponible chaque soir après tz !:ur1_(bureau 
ou

domicile), alors ensemblà travaillons pour que üve la Poste de FERRIERES'

A Tous je vous adresse tous mes væux pour 1999'

Votre Receveur
G. FLATIAUT

o ***{.*********

TELETHON 1998

CA MARCM A FERRIERES

Pour la seconde année consecutive LA POSTE et le « CLUB DES SUPPORTERS

03 » avaient choisi Ie site de FERRIERES sIlR sICHoN pour leur traditionnelle randonnée

pédestre.

Cette année près de 250 personnes ont participé à la manifestation" Ce sont près de230

marcheurs qui ont bravé la pluie, le brouillard et la neige'

Une somme de l2.74}francs a été reversée au profit de l'Association Française de

Myopathie.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la bonne réussite de cette

manifestation.



II\TERCOMMI.T\ALITE

SITE M.B.WEB

Le 14 août 1998, le site M.B. V/EB a été installé sur notre commune. Un
ordinateur doté d'un modem, une imprimante couleur, un scanner ; ce matériel

d'une valeur de 19090 F. T.T.C. est à votre disposition dans la salle du Conseil
Municipal.

Vous pouvez donc venir travailler avec ce matériel, de même consulter
internet. Demander la clé au secrétariat.

Monsieur François GUILLEN, animateur de la Communauté de Communes

est à votre disposition pour vous initier à internet et à I'informatique. Il sera à

Ferrières :

- le mardi 5 janvier 1999 de 17 heures à 21 heures

- le vendredi22 janvier 1999 de 18 heures à 20 heures.

ORDURES MENAGERE,S

La redevance 1997 facturée aux abonnés laisse apparaître un solde négatif
d'environ 26.000 francs, en conséquence ce solde négatif sera intégré dans la
redevance 1999.

Les tarifs 1999 seraient fixés comme suit :

- collecte par container : 420 francs
- collecte en porte à porte : 520 francs
d'où une augmentation d'environ 15 % sur les tarifs 1998.

Rappel tarifs 1998 :

- collecte par container : 365 francs
- collecte en porte à porte : 450 francs



REGLEMBNTATION DES BOISEMENTS

Le Conseil Général de I'Allier a proposé, suite à un travail préparatoire, la
constitution de 3 Commissions Intercommunales d'Aménagement Foncier (C.I.A.F.) pour
la révision de la réglementation des boisements. Les périmètres seront les suivants :

C.I.A.F. "Nord" : Arfeuilles, Châtelus, Chatel Montagne, Nizerolles, le siège est
fixé en Mairie de Chatel Montagne.

C.LA.F. "Ouest" : La Chabanne, Saint Nicolas des Biefs, Laprugne, Lavoine, le
siège est fixé en Mairie de t a Chabanne

C.I.A.F. "Est" : Le Mayet de Montagne, Arronnes, Ferrières sur Sichon, La
Guillermie, le siège est fixé en Mairie d'Arronnes.

Ces Commissions Intercommunales d'Aménagement Foncier sont composées de
membres représentatifs d'organisations départementales : magistrat, conseiller général,
personnes millieu associatif "environnement", fonctionnaires, délégué des Services
Fiscaux, représentant de I'Office National des Forêts. Elles comprennent aussi des

membres désignés sur proposition locale par communes, propriétaires forestiers ou
experts, exploitants agricoles, propriétaires fonciers, représentant de la commune.

[æ calendrier des réunions de ces commissions sera le suivant :

- C.I.A.F. "Nord" : 1999
- C.I.A.F. "Ouest" et "Est" : 2000

BREVES DE L'A.S.F.

En ce début de championnat pour la saison 98-99 nos deux équipes ont d'excellents
résultats et tiennent le haut du classement. Souhaitons leur bonne chance pour la dernière
partie 99.

Quant à nos jeunes, après un début plus laborieux, ils se resaisissent. Bravo!

En cette fin d'année, je voudrais souhaiter à tous les membres du bureau, arbitres,
bénévoles, dirigeants ainsi qu'au fidèle public une très bonne année 1999.

Meilleur voeux à Tous.

læ Président



:irl1
H Ie CENTRE D'IF{TERYENTIOI.v H

Le Centre cl'Intervention de FERRIE,R.ES SLIR SICHON compto actuellement 20 sapours
pompiers,

Il vient d'être éc1uipé d'un nouveau véhicule C.C.F.M. 2ooo, Camion Citerne pour feux
molrens, doté d'une cuve de 2ooo lltres. Ce véhlcule de t11re 4x4 perrnettra d'lnlervenlr plus
rapldement en lous temps el tous lleux.

Au cours de cetle année, plusleurs sapeurspompiers ont prls du temps sur leurs loisirs
ou {ravail pour se perfectionner. IIs onl suivi différents stages : condulle hors chemln, cerliflcat
formalion de premiers secours routiers, Binôme incendie, lots de sauvetage, porl de I'Appareil
Respiratolre Isolant el peuvent elonner des conseils volre inilier leurs collègues.

Depuis Ie t " Juillet 1998, quatre nouveaux sapeurepompiers se sont engagés au corps. Il
s'agil dô Jérôme BARRÂUD, Frédéric LAURENT, Bruno SAIN'I'-ÀNDRE, (La Guillermie) eI Fabrice
LTRFELS. Après avoir suivi I'Atte§lation de Formalion aux Premiers Secours cl la Formalion
Iniliale de Base, ils peuvent désormais intervenir auprès cle leurs collègues.

Depuls Ie mois de fér,rier GI'IENAY Plerre a é{é adrnis à la re{rai{e. Nous lenons à le
féliciler pour ses nontbreuses années de dévouelnent pour sa comrrlune.

Â ce titre, pour la fête de Ia SÀINTE-BARBE, trois sapeurs-pompiers ,se sonl v1rs
récompenser pour leur courage e.I leur dévouement:

N{lclrel DIOT, médallle de verrnell, 25 années de sendce
Plerre GITENAY, médallle de vermeil, 25 années de service

Jean Marcel LAZZER.INI, médaille d'argenl, 20 années de servlce

Avec Ia fin de I'année, ils vont vou§ renclre visile pour vou§ proposer
leur calendrler, réserve..z-lelrr le meilleur accueil.



PROJBT...

BIENTOT UN ARBORETT]M

A I'initiative de la commune de FERRIERES-SUR-SICHON et en

partenariat avec le Lycée Claude Mercier du MAYET DE MONTAGNE, il a été

demandé à I'Office National des Forêts d'étudier la possibilité d'aménager une

parcelle de bois que la Commune s'apprête à acheter à la Famille BARGE, située au

lieu-dit "La Croix de Barres".
Une étude sur le terrain et plusieurs réunions ont permis de définir un projet

d'aménagement de cette parcelle en arborétum.

Les objectifs de cet aménagement sont de 2 sortes :

- touristique : qêq à FERRIERES un point fort entre VICHY et LE
MAYET et à proximité de LAVOINE où doit ouvrir un musée du bois.

- pédagogique : présenter aux publics, adulte, scolaire et étudiant : des

essences forestières de la région par petits ensembles et à différents stades de leur
croissance, différentes conduites de peuplement depuis I'agroforesterie jusqu'à la

futaie, de la vé,gétation naturelle.

L'accueil du public est la vocation principale du site. Le public pourra
circuler librement sur les sentiers de visite, observer et se renseigner à I'aide des

panneaux d'information et de signalisation. Il sera également organisé des visites
guidées.

Les équipement prévus sont :

- des bancs, des tables placés le long des chemins

- un chalet d'accueil à installer dans la carrière, environ 60 m2, afin de

recevoir des groupes. Il comprendra une salle de 40 m2, des toilettes et un petit
bureau.

La Commune de FERRIERES se chargera du financement et de la gestion de

cet arborétum. Les élèves du Lycée Claude Mercier pourront assurer les travaux de
plantation, d'exploitation des arbres gênants, de dégagement et d'entretien de la
parcelle.

Le financement de ce projet se base sur les subventions de :

- I'Europe
- du Conseil Régional
- du Conseil général
- de I'autofiancement de la Commune.



RESIDENCE ETUDIANTE

L'Ecole libre ayant fermé ses portes en 1991, l'Association Saint-Fiacre qui avait en
charge la gestion de cet établissement ne pouvait pas le garder mais souhaiait qu'il conserve
sa vocation. C'est ainsi qu'elle en a fait don à I'Association de Gestion du Lycée Privé Claude
Mercier du Mayet de Montagne.

Cet éablissement qui vient d'ouwir une classe de B.T.S. cherchait un bâtiment pour
loger4es étudiants. L'Association de gestion du Lycée ne pouvant assurer financièrement les
travaux a confié cette réalisation par bail emphythéotique à I'Office Public Déparæmental
H.L.M. de l'Allier. 15 studios accueilleront des énrdiants et un logement sera mis à disposition
des personnes qui assureront I'entretien et Ia suweillance.

(llAlJ§Srr
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RENCONTRE AYES LBS ASSOCIATIONS

A LA SOCIETE, DE PECHE

1998 se termine, avec la fin de cette année, se termine aussi une année, voir
une saison de pêche.

Cette dernière n'aura rien eu de très particulier, si ce n'est la fuite du plan
d'eau communal, qui a fait baisser le niveau d'une façon importante, obligeant pour
la protection des poissons restant, une fermeture anticipée.

L'endroit de la fuite a été vu au moment du niveau le plus bas et fort
heureusement, sa réparation ne va pas demander une vidange complète du plan
d'eau. Réparation qui a été demandée par la Municipalité depuis de nombreux mois
à I'entreprise qui a fait les travaux et qui devrait se concrétiser prochainement.

Autrement la Société de pêche a encore cette année fait de très gros éfforts
d'empoissonnement, puisqu'il aétédéversé 1.285 kgs de truites adultes, 22.000
alevins deZ à 3 cms, 3.500 truitelles de 6 à 7 cms, cela sur tout le parcours de la
société en partage proportionnel à la longueur de rivière. Au plan d'eau il a été mis
26 kgs de carpes, 65 kgs de tanches, 75 kgs de truites arc en ciel et 15 kgs de
gardons.

Les tables de camping (2) installées à LAVOINE il y a quelques années par
la Société étaient en mauvais état, elles ont donc été poncées et retraitées à neuf,
afin de les conserver. Ces travaux ont eu lieu avant I'hiver.

Ainsi la future saison de pêche se prépare du mieux possible et je souhaite
qu'elle satisfasse tous les pôcheurs.

Les cartes de pêche pour I'année prochaine vont être en vente dans les
différents dépôts vers le 20 décembre, soit avant NoëI, une bonne idée de cadeau...

Meilleurs voeux pour 1999, la dernière année du siècle. Bonne année à tous.

Le Président,

Augustin COGNET,



TET{NTS CLUB

La saison du TENNIS CLIIB s'est bien déroulee même si nous n'avons pas pu pour des

raisons de disponibilité pouvoi t faitetout ce qui aurait pu être fait'

Pour cette nouvelle année, nous partons avec l',esprit plus déconir aüé etnous proposerons

dès le printemps diverses activités'

- Un tournoi en simple et en double sur le mois de MAI'

d'initiation aux jeunes joueurs (enfants de 6 à 14 ans) la

période choisit d"*" 
^;; 

faire avec r* 
^ 

""trlr 
associations'sportives et culturelles de notre

cornmune.

Nouspen§onsaméliorerencoreiesconditionsd'accueildesjoueurs'enieurproposant
diverses matériels . banc§, tapis" voir des raquettes'

Lesprojetsd'éclairageducourtnuméroletlaconstruCtiondumurd'entraînementsont
toujours en cours et nous 

"ufétont 
pouvoir les concrétiser'

Lesclésdesterrainssonttoujoursl:retireràEERRIERES,soitàl,hôtel«LE
CENTTRAL >>, soit à 1a pharmacie « CÉ'qPELLE ' ; "o"*-profitons 

de ce bulietin pour ies

remercier encore une fois de leur aide'

Notre assemblé généralse tiendra SAMEDI 20 MARS 1998 et nous serions heureux de

vous comPter Parrru nous'

Permettezmoi,pourconclure,aunomduTENNlsCLUB,devousadresseràchacuneet
chacun d'entre uorr-nJ, Uons voe*x A" Uttf'""t et de santé et que l'année 1999 comble tous vos

désirs de sPortifs.

PhiliPPe CUENCA

l1



LE COMITE DES FETtrS

Pour que toutes les Associations puissent bénéficiées du matériel mis à leur disposition, le
Comité des Fêtes sollicitg chaque année, une cotisation de 200 Frs pour remplaier celui-ci
souvent dégradé ou disparu.

voici les achats qui ont été réalisés au cours de ces deux dernières années :

ACHATS 97t 98 RECETTES 971 98

Portique
Portes rnanteaux
10 cen&iers

100 assiettes à dessert
24 verres ballon
12 flutes à cüampagne

100 couverts complets
(couteaux, fourche$es, cuillères)

2 casseroles en inox
1 faitout (suite à un vol)

saliàes
assiettes creuses

assiettes creuses

zûa 200
200 20a
200 zaa
200 200
I 200

200 20a
2N 200
2A0 2W
2M 200
200 I

981

550

859

Association des anciens comhttants CATM
Associaüon des Pompiers
Association des Parents d'Eleves
Association Ferrières Demain
Association de Musique << Iæs P'tits Mozart >>

Associaüon de la Chasse ACCA
Association de Pêche << La Gaule Montagnarde »
Association Sportive Fanéraude ASF
Association de Tennis Club
fusociation << les Jeunes d'Enfer >»

TOTAL 1800 + 1800:3600Frs

Le Président

Daniel BASMAISON

718

273

TOTAL 4 181 Frs

Nous remercions ainsi la participation de toutes ces associations.



COMITE DES FETES dE FERRTERES SUR SICHON

Kir Royal et ses Amuses Gueules
Mises en Bouche

***
Mousseline de St facques et

son Suprême de Homards - Noix de Pétonques
*t<*

Filet de Loup sauce Champenoise
***

Trou Normand
***

Aiguilette de Canard et sa sauce au Foie Gras
,Ë*t

Douceur du Jardin
***

Délice d'Escargot
***

Ronde des Prés
*tt

Gourmandise de la Nouvelle Année
**,F

Coupe de fruits sauvages sur Lit Glacé
{.**(

Vin blanc - Vin rouge - Champagne - Cafe
Confetis

Soupe à I'oignon

Animé par I'ORCHESTRE JEAN DIOT

Menu

Adulte:
Enfants :

280 Frs
140 Frs

Date limite d'inscription'.25 Décembre 1998

Limité à 100 personnes

StlR RESERVATIONS : Boulangerie : 04 70 41 10 04

DanielBASMAISON : 0470 41 l0 46

RËYEILLON de la ST§tlLllE§TRE



t§nntERESDEMAIN

E.NAilTENDAN\r
('A N 2ooo \.

A l'approche de la fin d'année, comme tous les ans, vous recevez par le bulletin
municipal des informations qui concement la vie de notre association.

Dans le précédent bulletin de l'hiver 1997, nous vous annoncions notre installation
dans nos nouveaux locaux de la place de la Poste. Après une année d'activité, la Maison de la
Vallée du Sichon affiche déjà un premier bilan qui nous semble satisfaisant.
Notre emplacement privilégié dans la traversée du bourg et les facilités de stationnement
qu'offre la place de la Poste notamment pour les cars, expliquent en grande partie la nette
augmentation de la fréquentation de la Maison de la Vallée du Sichon. En 1999, l'association
continuera d'aménager son siège social pour améliorer l'accueil des touristes et des

autochtones.

L'Association vient d'ailleurs d'engager des travaux au premier étage de la Maison de la
Vallée du Sichon. Ces aménagements qui devraient être terminés en tout début d'année nous
permettrons de mettre en place le local administratif du P.A.S (Point Accueil Service).

Le P.A.S de Ferrières sur Sichon sera le 10ème Point Accueil Service que la FDFR
(Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l'Allier) et le CIDMR (Communication
Insertion Développement en Milieu Rural) vont implanter dans le département. Créés chacun
à l'échelle d'un pays, ces Points Accueil Service sont implantés dans les secteurs les plus
dépourvus en lieux d'information.

Ce Point Accueil Service permettra entre autre de :

t diffuser des informations relatives aux services généralistes et administratifs, à l'action
sociale, à i'emploi et à la formation, aux activités culturelles, au tourisme ...

à favoriser une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de services de proximité :

partenariat avec des associations intermédiaires et de formation, création d'un << réservoir local
de travailleurs potentiels », collecte et distribution d'heures de travail ...

, proposer des services annexes : photocopie, fax, télécommunication ...



à offrir des possibilités de téléservices grâce à des équipements adaptés : télétravail'

téléformation, télésecrétariat ...

à proposer certains services marchands manquants ... Nous avons déposé un dossier

auprès de la SAD (Société d'Agences et de Diffrrsionl qui nous distribue quotidiennement le

journal « La Montagne », afinl'étendre le point presse à d'autres publications (ournaux

économiques, sportÀ et magazines ...). Notrà demande vient d'être transmise par la SAD à

une Commission Nationale qui attribue les autorisations nécessaires pour pouvoir mettre en

place ce ÿpe de point de vente de presse'

Georgetre CHABRIER, qui travaille en cEC (Contrat Emploi consolidé) à la Maison de la

Vallée du Sichon r..u pt.r, particulièrement chargée de l'animation du Point Accueil Service'

Toutes nos activités vous seront présent6 lors de l'assemblée générale de l'association

qui se tiendra le samedi 6 mars lggg;14 h 30 au Théâtre des Masques. Bien évidemment

tous les membres de l'association qui ont pris une cotisation en 1998 seront conviés à cette

réunion. Mais nous espérons que d;autres personnes pourront se joindre à nous et pourquoi

pas vous ?

Nous profitons de ce bulletin pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui pourraient

nous aider à tenir des permanences à la Maison de la Vallée du Sichon, le week end et les

jours feriés entre le lt'-Awil et le 31 Octobre. Nous espérons que cet appel trouvera un écho

favorable auprès des personnes qui disposent d'un peude temps libre ( à la retraite ou pas)'

Nous organiseron, ,r.r. réunion dans je courant du lt' trimestre pour mettre en place un

calendrier de ces permanences. Si vous souhaitez nous apporter votre aide, vous pouvez vous

faire connaître d'ores et déjà à la Maison de la Vallée du Sichon ou auprès de Paulette

GAVELLO qui s,occupe plü particulièrement de l'artisanat et du point information tourisme

au sein de l'association.

1999 marquera la fin de ce siècle... nous espérons que la dernière année de ce

millénaire vous apportera à toutes et à tous joie, bonheur et santé !

François FRADIN

r{h§rlt§uR$
\$æÉfuX 4TOU§\
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Le 3l Octobre 1998, Sarah CHAPELLE, Matthieu CHAVAND, Grégory et Sébastien

TACHON ont participé brillamment à la finale du Concours Européen de l'Accordéon et de

l'Orgue à l'Opéra de Vichy.
Parmi les 1500 participants veilIs d'Europe :

Sarah a remporté un pronier prix, coupe et92yo des points (en orgue)
Matthieu, un premier prix, coupe, g3Yo des points avec distinction et ruban (en orgue)

d, Grégory, un premier prix, coupe, g6yo des points avec distinction et ruban (en orgue)

l' Sébastien, un premier prix, médaille d'or ü 88yo des points (en accordeon)

?our la deuxième année consécutive, les << P'tits Mozart >» auront le plaisir de vous présenter

leur spectacle musical monté par Chantal, leur professeur, à l'occasion de leur Arbre de

NoëI, le Dimanche 20 Décembre 1998.

Il y aura bien entendu l'animation de la Crèche Vivante, l'arrivée du Père Noël et d'autres

surprises !

Au cours du premier trimestre 1999, vous allez recevoir par publipostage un courrier
concernant notre Association vous faisant part de notre projet : mise en place d'une classe

d'orchestre ! Pour atteindre cet objectif, nous aurons besoin de matériel (instruments,

pupitres, tenues, sonorisation). C'est la raison pour laquelle nous ferons appel à votre
générosité. D'avance nous vous remercions de l'aide que vous pourez nous apporter potr le

lancement de cette classe d'orchestre.

Voici nos prochaines manifestations pour cette nouvelle année :

- Le Dimanche 14 Mars 99: Animation du repas du Club de 3h" Age à la salle des

Fêtes de Ferrières.
- Le Dimanche 20 Juin 99 :Fête de la Musique à la salle des Fêtes de Ferrières.

- Le Mercredi 14 Juillet 99 : Retraite aux Flambeaux.
- Le Samedi 23 Octobre 99 : Repas dansant à la salle des Fêtes de Ferrières.

- Le Dimanche 19 Decembre 99 : Arbre de Noël à la salle des Fêtes de Ferrières.

Nous rappelons que les cours ont lieu le Samedi et sont ouverts à tous les amateurs (de 3 à

77 aurts). Aujourd'hui l'association compte 25 élèves (dont 7 adultes).

Pour plus d'informations, contactez le Président au 04 70 41 10 59 après 20 heures.

Bonne année à tous.

Musicalement vôtre.

Le Président

Jean PauI BLETTERIE
AssoÇidion tri 1901

Siègesæial: Mdrb- 03250 Feniikes surS'rÿtct

Préskient : J*'Paul Bbüeriê - t-â Cone - 03250 Fenii*es sur Shhqt

Tê: O4'7û41-1G59





C.{LENDRIÉR
DÉ,S Fà,TES

JAI\I-\rIER

Samedi 28 Janvier : CINEMA au Théâtre des Masques à 20h30

Samedi 30 Janvier: Concours de Belote de I'ACCA à la Salle des Fêtes à
partir de 20h30

F'E\TRIER

Samedi 06 Février : Assemblée Générale des AFN-CATM à 15h à la Mairie

Samedi 13 Février : Concours de Belote de I'ASF à la salle des Fêtes à partir
de 20h30

Dimanche 14 Février: LOTO de l'Association des Parents d'Elèves à la Salle
des Fêtes à partir de 14h30

Samedi 20 Février : SOIREE THEATRE au Théâtre des Masques à 20h30

Jeudi 25 Février : CINEMA au Théâtre des Masques à 20h30

Samedi 27 Bévrier : SOIREE POT AU FEU du Comité des Fêtes à la Salle des
Fêtes à partir de 20h30

Dimanche 28 Février : Assemblée Générale de la FNATH à 16h à la Mairie

MARS

Samedi 6 Mars : Assemblée Générale de l'Association FERRIERES DEMAIN
à 14h30 au Théâre des Masques



Dimanche 14 Mars : Repas du CCAS à la Salle des Fêtes

Samedi 20 Mars : SOIREE CONTES DU BOURBONNAIS avec la
CHAVANNEE D'MONTBEL à 20h30 au Théâtre des Masques

Jeudi 25 Mars : CINEMA au Théâtre des Masques à 20h30

AVRIL

Samedi 10 et Dimanche 11 Avril : Fête du Printemps

Jeudi L9 Avril : Don du Sang à la Salle des Fêtes de LAVOINE, à partir de

7h30

Jeudi 22 Avril: CINEMA au Théâtre des Masques à 20h30

MAI

Jeudi 13 Mai : Tournoi ASF de l'Ascension

Jeudi 27 l[,{ai: CINEMA au Théâtre des Masques à 20h30

JUIN

Samedi 5 Juin : Fête de la Pêche au Plan d'Eau

Samedi 19 Juin : Concours de Pétanque de I'ASF

BLOC NOTE DES ASSOCIATIONS

Renouvellement du matériel de Ia SaIIe des Fêtes
Les associations qui utilisent 1a salle des fttes pour I'organisation de leurs manifestations
doivent verser au Comité des Fêtes une participation de 200 F. Cet engagement permet de

renouveler en partie le petit matériel nécessaire à la réussite de nos animations. Nous invitons
donc comme chaque année les dirigeants des associations à remettre cette « cotisation » au

comité des fêtes dans le courant du lt'timestre.

Les Associations et l'euro
Banques et organismes nous abreuvent de documentations sur l'euro, qui sera officiellement
en place le l" Janvier 1999. Certes les associations qui le souhaitent (et le peuvent ...)
pourront fonctionner dès le 1t' janvier 1999 en euros. Mais dans la plus part des cas (en

particulier pour les petites associations) la transition se fera progressivement puisque le franc

ne sera abandonné définitivement qu'en 2002. Donc, ni angoisse ni précipitation !



E,TAT CIYIL
AI\NEE 1998

Marj olaine Marie RIBOTILET
le 2 janvier 1998 à VICHY
domiciliée Rue François Riboulet

Iéa Claud ette DU ZELLIER
le 13 mars 1998 à VICHY
domiciliée "Recost"

Maeva Stella LAZZERINI
Ie 12 avril 1998 à CLERMONT- FERRAND
domiciliée Rue Benoit Basmaison

Julien MARCEL
le 19 avril 1998 à VICHY
domicilié Rue Jean Baptiste Rousseau

Justine MERCE,R
le 9 juillet 1998 à YICHY
domiciliée Rue du Moulin

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

Le 18 juillet L998
RICHARD de SOT]LTRAIT Edouard Marie Paul
et
de DIESBACH de BELL,EROCTTF. Marie Vérène
Yolande Camille

NAISSANCES

MARIAGES



DECES

I-e22 août 1998

HOUNEU Michel Jean François
et
L,ELIEVRE Nathalie Isabelle

l-e,29 août 199E

FRADIN François Michel
et
CHAIJNIER Dominique

Clotilde, Marie FRADIN
YeuYe PICARLBS
le l4janvier 1998 - 93 ans

domiciliée Rue du Moulin

Claude Jean COGNET
le22 mar 1998 - 62 ans
domicilié Rue de la Mairie

Joseph BROSSE
le L9 juin 1998 - 86 ans

domicilié Rue François Riboulet

Marie Elisa Suzanne CLERE
YeuYe BASMAISON
Ie 7 septembre 1998 '88 ans

domiciliée Rue Benoit Basmaison

Angèle Marie Claudette FRADIN
YeuYe ROUSSEAU
le L9 septembre 1998 - 87 ans

domiciliée Rue Jean Baptiste Rousseau

Atbertine Marguerite MENIGOT
YeuYe PAPUT
le 29 novembre 1998 - 77 ans
domiciliée "Recostrf



L'ECOLE LIBRE DE FERRIERES

D'après les archives de la Mairie et certains documents nous avons essayé de

reconstituer comment avait été fondee et avait fonctionné l'Ecole Libre de FERRIERES"

Une délibération du Conseil Municipal de 1845, nous permet de penser que c'est à

cette époque qu'eut lieu la fondation : << Le 5 janvier 1845, Monsieur Le Moire a expliqué que

le motif de la réunion était de demander que les dames religieuses, résidant ou bourg de

Ferrières soient admises en qualité d'institutrices primaires paur l'instruction des jeunes

personnes qui se rendent dans leurs classes ; et qu'en conséquence des sains et des peines

qu'occasionnerail cette cltarge, il leur soit olloué une somrne quelconque comme

iémunérution de leurs trovaux. La Euestion mise à délibération, il a été résolu que la
nomination de ces dames auxfonctions d'institutrices pour la commune de Ferrières serait un

bienfait pour cette localité et qu'en conséquence il étatt juste de leur attribuer pour l'année

1845 un traitement de cent francs que Monsieur Le Maire sera Gutorisé à payer à Dame

lufarie Charlotte Céleste AUBERT dite Sæur Marie Saint L éon. »

Cette école se situait à l'emplacement de la Poste actuelle. Puis vint la séparation de

l'Eglise et de l'Etat, le bâtiment fut attribué à la Commune de Ferrières et devint Ecole

Publique de Filles.

Vers 1900-1903, c'est à cette époque que nous pensons situer la construction du

bâtiment actuel (photo de couverture) sur un terrain donné généreusement par Mademoiselle

Marthe LAMY puisque la commune ne pouvait assurer une telle construction . << Le 14

septembre 1902, le conseil municipal a le désir de voir revenir à Ferrières les Sæurs de la

Présentation qui depuis plus de 50 ons sont établies dans le bourg où elles ont élevé nos filles,
nosfemmes ,i not mères ; c'est non seulement comme éducatrices de vos enfants qu'elles

instruisent avec tout le zèle et le dévouement auxquels la commune entière rend hommage

mais c'est encore comme conseil et consolatrices de nos paîNres malades que nous les

réclamons ; au milieu des champs, absorbés par le labeur quotidien, nous soÿons que nos

malades seront visités et secourus. Habituées àfaire appliquer les ordonnances des docteurs,

les sæurs rendent par ce fait à vos populations des service.r dont on apprécie encore plus la

valeur maintenarû qu'elles nous manquent. Les rtnances de notre commune sont trop obérées

pour que nous puissions songer de quelques années à construire une école et les réparations
-qr'"*ligu 

l'école actuelle trop considérables aussi. Dans tous les cas, un nouveau mobilier ne

peut-être prêt pour la rentrée scolaire, le retour des sæurs s'impose pour que nos enfants

puissent ieprindre leurs études à l'automne. Les sæurs seront toutes à leur devoir d'instruire
'les 

enfanti et ÿisiter les malades. Et que si Monsieur Le Président du Conseil veut avoir des

renseignements sur elles, il peut en demander à Mr REYMOND, Sénateur de la Loire qui

habite Ferrières pendant une partie des vacances et pourrü les donner. >>

L'école a été tenue par les religieuses jusqu'en 1950 puis par des institutrices laïques

jusqu'en 1991.




