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LE MOT DU MAIRE

Plus drun an déjà - depuis Ies é1ecl1ons munlcipales
de Mars 'l 990.
Vous nous avez accordé votre conflance.
Dans 1a mesure de nos moyens, nous avons essayé de
pas 1a décevoir, en menant une action propre à satifalre vos
désirs el vos aspirations.

ne

C'est cette actlon que je vous propose de décrire dans
de bul-1etln. Cette brochure n I est pas une oeuvre littéraire
mai-s elfe esL te reflet de la vle de notre petite commune. Soyez
lndulgents pour le styIe.
Souvenl, vous vous inqulétez {eL moi aussi) de 1a
fenteur apportée à trouver des solutions.,Malgré toute 1a
meilleure volonté:
- Ia'lenteur administrative,
à obtenir,
- les subventions difficiles
- les difficultés de fllnancemenL
sont 1es causes prlncipales de ces retards.
Dtautre parL, notre grand souci est de ne pas vous
accabler de charges trop lourdes. Le Conseif Municlpal a décidé
de ne pas augmenter les Laux drimposltlons cette année.
Il est donc nécessaire d'opérer des cholx.
I1 est impossible de tout réa11ser en

même temps.

Nous avons essayé de réunir dans ce bulletin Ies sujets,
eui, nous l-e pensons, vous 1ntéressenl Ie plus. I1 est fa llalson
entre 1es habitanLs de notre commune et ceux auquels vous avez
donné 1a charge de fradmlnisLrer.
Nous espérons avoir vos suggestions pour mieux répondre

à vos désirs.
ensemble.
sommes

Not,re commune sera, demaln, ce que nous en ferons tous

Quelles que soienL nos idées et nos convictions,
attachés à notre village et nous en sommes fiers.
TOUS UN]S POUR OUE VIVE FERRIERES

!

J . M. LAZZERINl

nous

BUDGET

PRIMITIF 1 990

SECTlON DE FONCTIONNEMENT
POUR MEMOIRE
BUDGET PRECEDtrNT

DEPENSES

Denrées et fournrLures
Frals de personnel
Impôts et taxes
Travaux et services extérleurs
Parliclpations et contlngenLs
Allocations - SubvenLions
Frais de gesL-Lon genéraLe

57.440
309.31 B
3 .300
149.000
204.9A8
4.600

VOTES DU CONSEIL
MUNIC]PAL
qo
qnn
. )vv
)
)

290 .1 65

Frais financlers
Prélèvement pour dépenses

244.147

4.300
40.000
21 8.237
10 .577
53.000
238.624

d t lnvestissement

345 .466

324.538

56 .1 19

.374.258

TOTAUX

1

t(trt,tr1I

POUR MEMOIRE
BUDGET PRECEDENT

t,,5

Produits de 1'exploitation
Prodults domanlaux
Produits financlers
Recouvrements - Subventions
Dotatlons versées par lrEtat
Impôts indirects
ContribuLions directes
Prodults antérleurs

VOTES DU CONSE]L
MUNICIPAL

9.000
37. 780

B. 600

990

990

20 )1,7
573.151
2.300
632.570
1 1 5.000

1 .37 4

SECTION

DI

.258

Remboursements d I emprunts

19.369
587.254
3.576
680 .97 2

'1

.

338. 941

INVESTISSEMENT
POUR MEMOIRE
BUDGET PRECEDENT

DEPENSES

1

66 .401

VOTES DU CONSEIL
MUNIC]PAL
17 4

.312

eL

lmmeubles

460 .000

Travaux de bâtiment eL de volrle
Acquisltion de titres et valeurs
TOTAi]X
RECETTES

Excédent d' investissement, reporte
SubvenLions d | équipement
Préfèvements sur recetLes de
fonctionnement
Prodults des emprunts
TOTAUX

1.338.941

21.400

TOTAUX

Acquisltion de biens meubles

1

30.000
440.921

500

626.9A1
POUR MEMOIRE

BUDGET PRECEDENT
1

645.233
VOTES DU CONSE]L
MUNICIPAL

81 .435

207.175
345 .466
1

324.538

00. 000

626.901

645.233

]NVESTISSEMENTS

AU

BUDGET

PRIMITIF

1

990

ACSUISITION DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

30.000 F qui se décomposent en

2

0 5.000 F pour l-'achaL de tables pour la sal1e de réunions
de fa Mairle.
0 25.000 F pour acquérir des parcelles de Lerrain, sltuées
à Galizan, drune superflcie de t ha 58 a 96 câ, appartenant à
Mme BARRE DE LEPINIERE, achetées 15.000 F et 10.000 F pour les
frais du Notalre. Ces parcefles onL éLé achetées en vue dfun
futur aménagemenL du terrain de camping.
TRAVAUX DE BAT]MENTS ET DE GENIE

440.921 F qul se répartissent

C]VIL

en

0 46.700 F pour 1a réparation du Pont des Souches, travaux
subventlonnés à 65% par l-rEtat et 1e Déparlement.
0 30.000 F pour des travaux aux batiments communaux
(Mairle, Ecole), subventionnés à 25% par 1e Département.
0

1

4.221

au raccordement

F

en

pour la contribution de 1a commune (18r50%)
eau potable du v1l1age de Magnaud.

0 350.000 F pour 1'aménagement du St,ade, ces travaux onL
éLé chiffrés par les Services de 1'Equipement, il-s s'éfèvent à 1a
somme de 300.000 F. Ils onL été subventionnés à environ 60% par
ltEtat et le Département et avec une participat,ion financière de
30.000 F de lrAssoclaLion Sportive. Une somme de 50.000 F a éLé
ajoutée en cas d'éventuels imprévus tels que terrassemenLs dans
parties rocheuses, déplacement conduite d I eau.
###################

COMPTE ADMINISTRAT]F 'I 989
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Denrées eL fournitures

Frals de personnel
Impôts et taxes
Travaux et services extérieurs

Participations et conLingents
Allocations - subvenLions
Fnals de gestion générale
Frais flnanciers
PréIèvement pour dépenses
d I investissement

CREDITS

OUVERTS

83 4oo,-353 583,-3 300,-225 6A0,-204 908,-1 1 150,-81 875,-244 147,-354 797,--

TOTAUX

RECETTES

ProduiLs de I'exploitation
Produits domaniaux

1 562 760,-RECETTES PREVUES

8 600,--

MANDATS EMIS

56 525,69
305 27O,62

2

716,OO

106 660,64
196 716,22
9 4oo,0o

49 464,A8
243 146,38
354

797 ,00

1 324 696,63
TITRES EMIS

1

0

506,40

32 194,--

31 526,71

--

ggo,14

Dotations versées par 1'Etat
Impôts indlrects

20 247,-602 242,-20 878,--

27 332,77
608 563,00

Contributions directes
Pnoduits antérieurs

632 570,-245 039,--

632 481,00

1 562 760,--

1 576 85?,63

Produits financiers
Recouvrements

-

subventions

TOTAUX

990,

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE CLOTURE

20

413,34

245 039,27

252 156,00

Ltexcédent de fonctionnernent, de clôture de ?52 156,00 sera
affecté au Budget Supplémentaire'1990 pour ajuster les prévislons du Budget

Primitif

1

990.

SECTION

DI

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Remboursements d t emprunts

1

Acquisition de matériel
Acqulsition immeub'le
Travaux de bâtlment
Travaux de volrle
Acqulsit,ion de t,ltres

PREVUES

REALISEES

66 401 ,-41 088,--

166

460.000
1

09.449

-, --

5oo,

PREVUES

ExcédenL dr investissement reporté

Subventions d r équipement
Prélevemenl sur recetLes

3

362,54

125 956,21

330 618,89
REALISEES

?âo 093,

349 093,04

498,

52 664,O0

B9

de

foncLlonnemenL

354 797,--

F. C.T. V. A.

-'l 00 000,
--

Produits des emprunts

34 Bgg,B0

--

993 388,-RECETTES

,34

,

216 950,--

et valeurs

40O

'1

00.000,

993 3BB,-EXCEDENT D I INVESTISSEI,IENT DE CLOTURE

354 797,00
'l 04 204,00

860 758,04

530 139,15

La diffénence entre 1es prévisions eL les réalisations
aux dépenses d'investissement provient :
0 pour 460.000 F du chapitre acquisition dtimmeuble
prévu
où était
lrachat de 1a Malson PAYSSON, réal1sé seulement
en Janvier 1 990.
0 pour 90.000 F du chapitre travaux de bâtiment dans
leque1 é tai-t, prévu 1 'aménagement de 1 t immeuble , . travaux aj ournés
pour 1 989.
0 pour 90.993 du chapiLre Lravaux de volrie,
réafisés en 1 989, nronL été facturés qu'en 1 990.

J-es Lravaux,

De ce faitr âü titre des recettes, i1 nra pas éLé
necessaire de réaIiser, en 1989, I'emprunt de 100.000 F prévu
pour .I I acquisit, 1on de 1a maison eb les subvenLions pour les
travaux de voirie ntont pas éLé perÇues.

LE POINT SUR LES TRAVAUX....
VOIRlE RURALE

:

Au cours du ler semestre 1990, un programme de voirie
rurale d'un montant de 57.310 F. H.T. a été subventionné à 30%
par 1e DépartemenL solL 17.193 F.
Ces travaux concernent 1a desserle des hameaux et seront
réa1isés au cours du deuxlème trimestre 1990 par les servlces
de 1'Equipement. La commlssion des travaux étaOlira 1'ordre des
priorités.

CHEMIN DE MONTGILBERT

!

Chaque année, une commlssion Déparlementafe d'élus est
et 1es
chargée d t arrêter les catégories d'opéraLions priorltaires
taux de subvenLions au tilre de 1a Dotation GlobaIe d'Equipement
2nd part.
Celle année, lrune des opéraLlons était, 1a réalisation
d'équipements concourant au développement, culturel de 1a commune.
Le Conseil- Municipat a profi-té de celte opportunité pour
présenter un projet concernant 1e revêtement du chemin draccés
au ChâLeau de Montgilbert. Ces lravaux drun montant de 55.100 F.
H.T. ont éLé subventionnés à 65% soit 35.81 5 F.

LE

PONT DES SOUCHES:

Cet ouvrage, constrult 11 y a clnquante ans environ,
necéssiLe une reprise complète des fondations de culée, détériorées
par lraffouillement du Sichon.
Les travaux de reconsLruction ou de consolidaLlon des
murs en retour alnsi que le garde corps en béton armé sont
es timés à 46. 700 F. T. T. C .
Deux subventions onL éLé aLLribuées, l-tune de 9.843 F"
par 1e Conseil Généra1, frautre de 15.748 F. au tltre de 1a
Dotation Globale drEquipement.
Les travaux seront entrepris dés que l-es résul-tats de
I I appel d t offres r lancé auprès des enLrepreneurs du Canton, seront
CONNUS.

LE PONT DU GALIZAN REFAIT

SURFACE

!!

!

Depuis de nombreuses années, 1e chemin de Ferrieres à
Galizan bordant Ie terrain de camping n'étalt plus pratiquable,
1e vieux pont s'était écrouIé.
Mals les Conseiflers Municipaux ntont pas hésité à
mettre l-a maln à ta pâte et après deux samedis de labeurs, une
nouvelle passerelle en bét,on a pris place.
Ainsi, grâce au travall bénévole eL au prêt de matérieldes Conselllers Municipaux, les promeneurs et les pêcheurs
pourront à nouveau apprécier lrusage de cetLe passerelfe.

BUREAU DE POSTE

Par lettre du 7 mars 1 990; Monsleur Le Chefl Departemental
de la poste informait Monsieur Le Maire de son intentlon de
déclasser le bureau de poste de Perrières en recette rurale.
qui fait envisager ce déclassement
La raison essentielle
tout à fait injustifiée
serait due à une balsse de 1a population,
au vu des résult ats oflficieux du recensement.
Lors de nolre entretlen avec Mr Le Directeur Départemental
de 1a Poste, 1e 19 Avr11 1990, nous avons essayé de rechercher les
prlnclpales
et nous avons demandé
causes de cette balsse de lrafic
te1 qu'i1 est
posLe
classe,
en 4ème
à conserver 1e bureau de
actuellement.
A I'heure où nous imprlmons ce bu11etin, aucune décision
défliniLive ntesL pri se. Auss L, nous vous demandons de vous
mobiliser et dreffectuer un maximum d'opéraLions au bureau de
Poste afln de conserver un service public tant apprécié des usagers.

I1 est à noLer que 1e bâtiment de Ia PosLe a éLé entièrement
rénové, Lravaux prls en charge par Ia Poste eL 1a eommune; 1es
employés municlpaux ayant réalisé toutes les pelntures des boiseries
extérieures et 1es défenses des fenêtres"
ELARGISSEMENT ROUTE DE

LA GUILLERM]E

L'élargissement de 1a route de La Guillermie, face à ta
Après de nombreuses
maison DUBfZAY, devenaiL indispensable.
1e Département de I ' A111er a final-ement accepler de
tractations,
financer le projet, en achetant la malson eL en flnançant 1es
Lravaux de démolition et de remlse en état de I'emplacement.

Ctest avec un peu de regrets que Iron voit dlsparaître
cette maison qui a été, Petrdant de nombreuses années, 1a demeure
de 1a Famifle DUBIZAY, meuniers à Ferrières de Père en Fils.
Mais ehacun peut constaler que cetle démolition améliore 1a
eL augmenLe la sécurité des usagers.
eL Ia visibifité
circufation
1t

Dans Ie cadre de celte amél1oration, Là réfectlon et
éIargissemenL du PonL sur Le Slchon sont prévus pour cet

automne.

BIBLIOTHEOUE MUNICIPALE

La Bibliothèque Municlpale connaiL un bril1ant, succés Plus de 60 lecteurs inscrits onL échangé environ 350 volumes.
Les livres onL éLé renouvelés au mois de Mai pour 4 mols.
Les personnes inLéressées par des fivres ou de la
documentatlon particulière peuvent venir en Mairle où lron
lransmeLLra leur demande à la Bibliothèque Centrale de Prêt qui
Ies déposera Iors d'un prochain passage.
La Bibliothèque est ouverte Lous les jours aux mêmes
heures que 1a Mairle.

INFORMATIONS D]VERSES
RECENSEMENT

DE LA POPULATION _ 1990

:

Le recensement de la population s'est achevé 1e 5 avril 1990.
offlcieux
de ce
Nous pouvons, déjà, vous donner 1es résultats
chlflre
dénombrement de 1a population qul est de 632 habltants,
qui sera rendu ofliclel
par IrINSEE au cours du second semestre.
habltants
Blen que fa population ait dlmlnué, vlngt-quatre
En effet, en 1982,
en molns, nous pouvons être un peu satisfaits.
nous constaLions une baisse de 17 r48% alors que celte année e11e
n'est que de 3,66%.
de fa
Le Lableau, c1-dessous, vous présente 1a répartltlon
population par t,ranche dtâge avec une comparaison au recensement
de 1975.

NA

POPULATION TOTALE

ANNEE

4GE

DE

AU

ISSANCE

o't/.o1

/lggo

LE§ DEUX
101A L

i

1990

10

1,6

3,0

?o

3,?

no

I

23

3r7

t6

4,1

519

612

24

3r8

13

2,1

3,9

25

?o

22

IQ

21

21

15

26

4,1

20

49

JI

1916-1920

20-24
25-?9
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
't0 - 74

igil o,

75 ou plus

-1975
1966-1970
1

961 -1 965

1

956-1 960

1951 -1 955
1

946-1 950

1941

-

-1945

1

936-1 940

1

931 -1 935

1

926-1 930

1921-1925
a,,rart

TO1AL

I990

19

15 -',19

197 1

990

16

A)

976-1 985

'r

7,8

10

981 -1 985

&. l^9s0.

N

513

26

L1

1

1990

FEMIN
TOTA L

)a

3r1

1

% 1975

LlN

))

tu

986-1 990

MASCU

TOTAL

14

0-4
5-9
1o - 14

1

SEXES

4rT

JO

'o

6

0,9

2,4

A6

713

ét

4'3

615

10

l'ô

17

2r7

24

,o

6rg

11

2t1

11

1,7

40

6'3

19

3,0

8r2

7r7
4r3

21

52

26

.4r1

?6

4r1

7,9

24

1Q

22

3,5

?7

413

46
s7

ls4

6'9

20

3r1

26

411

6r7

17

l;

I

9

t,4

70

11,1

8r6

28

4,4

42

6.7

00,0

327

305

48, 40

632

1

00,0

1

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS

51

,60

:

Le SICTOM SUD-ALLIER organise, sur 1a commune, fe
2 JuiIlet 1 990, une collecLe des objets encombrants. Cette coll-ecte
esl prévue au porte à porte, même dans les hameaux.
Les objets qu'il ramassera, lors de ce passage, sont :
- fes vieux appareils ménagers, vieilles literies,
- 1e gri1lage, fiI de fer,
- 1es pièces de carrosserie automobiles (pas dtépaves entières)
- les bidons métatliques vides
Bien entendu les gravats sont exclus de cette coflecte.
Les personnes 1ntéressées devront se faire inscrire
rapidement à 1a Malrie. Cette collecte est effectuée gratulLement.

COMMERCE

ET ART]SANAT:

Depuis queJ-ques mols Ferrières compte Lrois nouveaux
ou commerçants avec 1'1nsta11at1on de :
une entreprise de
- Monsieur C0GNET Guy qui a installé
plomberie, sanilalres,
chauffage et couverture.
- Monsieur GITENAY DanleI qui a créé une ent,reprise de
maÇonnerle et, de rénovation de bâllments. Paral1è1ement, 11 a
décidé de rouvrir une carrière de granlt, inexploitée
depuis plus
rtLes Vergersr', près de Puyravel.
de solxanLe ans, au l-ieu-dit
- Monsleur VINCENT Gi]1es qui a repris 1rHôt,el-Restaurant
Cenlraf?rdepuis
1e '1er Avr11 1990.
"Le
artisans

Nous leur souhallons une bonne réussite.

S.D.E.B.

:

La S.D.E.B., pri-ncipale activité lndustrlelle de f a
en vole drexpansion, connaîL actueffement des problèmes
de saLuratlon de ses Iocaux.
Monsieur CHASSAGNE, Directeur, a demandé à 1a Municipalité
sl el-l-e pouvalt l-ralder dans son projet en l-ui trouvant un
terraln pour construj-re de nouveaux bâtiments plus adaptés à
leur flabrication.
Plusieurs propriéta1res, susceptlbles de vendre des
terrains onl été contactés.
A I'heure actue1le, aucune décision n'éLant, prise, s1
des personnes disposent de Lerrains accessibles eL pouvant être
viabillsés, elles peuvent prendre contact avec fa Mairie.
commune

GLOZEL A LIHONNEUR

:

Samedi 15 Juin, etr présence de nombreuses personnalités,
se déroulait à Glozel une grande Fête.
Monsieur FRADIN Emi1e, fondateur du Musée, recevait l-es
palmes académiques et Ia médai11e du Conseil Généra1 de f'AlIier.
Ces distinctlons lui ont éLé remises respectivement par Monsj-eur
RUFFINOT, fnspecLeur Pédagogique Régional et par Monsieur CLUZEL

Sénateur et Président du Conseit Général de IrAtlier.
Cette cérémonie stest terminée par un vin d'honneur
servl à 1a Sa1le des Fêtes de Ferrières.
La Munlcipalité adresse toutes ses félicltatlons
à
Monsieur FRADIN pour ces distinctions.
TOURlSME A FERRIERES:

Afin de promouvolr 1e tourisme à f'errières, un dépliant
touristique a été réaIisé. Nous vous en présentons un exemplaire
avec ce bulletin.
Si des personnes peuvent en faire parvenir à des
organismes tourlstiques, elles peuvent venir chercher des dépliants
à ta Malrie où i1s sont disponibles.

LES ACTIVITES DANS LA

COMMUNE.

L'ASSOCIATION SPORTIVE

FARRERAUDE

La saison B9-90 sera à marquer d?une pierre blanche dans
Irhistoire
de I rA.S. F. et cela pour plusleurs ralsons.

Les trés bons résulLat s de ]'équlpe A 1ui permettent
d'accéder en promotlon de 1igue, en terminant 1er ex-aequo avec
PTT Vichy, étant seulement baltue au goalavérage particufier.

1es

L'équipe B, quant à e1Ie, resLe en 4ème division au cours
dtune année ou e11e a su gagner les matches lmportanLs pour
son rnain tlen.

Cette saison est aussi la dernière disputée sur le vieux
Stade STANISLAS DE CHAMPEAUX dont 1es tra.vaux devraienL débuter
en Septembre, après 1a fermeLure du camping. Le Cl-ub disposera
donc drinstall-atlons plus conformes à 1a pratlque du football
et fa Municipallté d'un petit complexe sportif unique en Montagne

Bourbonnaise.

Les débuLants, à parLir de six ans, peuvent depuls celte
année, pratlquer 1e footbafl régulièrement. Ils sont ainsi une
quinzaine, garÇons et fi11es, bien encadrés par des joueurs, à
se relrouver tous 1es mercredis après-midi duranL 1a saison
sportive.
Une équipe de vétérans a également vu 1e jour ceLte année,
regroupanL envj-ron 25 joueurs ayant dans un passé plus ou moins

récent revêtu 1e maiflot rouge et blanc de 1tA.S.F.. Elfe se
conlente pour f instant de disputer des matches amicaux car i1
ntexiste pas de championnat "vétérantt.

Autres signes encourageants pour 1es joueurs et les
dirigeants de l- tA.S.F., les specLateurs ont éLé beaucoup plus
nombreux queles années précédentes à venlr supporter les
différentes équipes. Les ManifesLatlons organisées par ]e Club
ont égalemenL connu un grand succés comme 1e concours de bel-ote
eL fe tournoi de slxte rlchement dotés, ainsi que fe ba1 musette
où 1Iambiance était trés sympathique.
Nous espérons que vous serez Loujours aussi nombreux
venir encourager l-rA.S.F. et à partager votre plalsir du
football avec e11e.

à

I1 faut souhaiter que rr1'année d'éxi1rr sur 1e terraln de
Lachaux sera aussi réussle que cette saison pour que Ferriènes
resLe encore longLemps 1e premier club de football de 1a Montagne
Bourbonnaise.
Rendez-vous en Septembre !.

AVEC LA SOClETE DE PECHE

:

ItLa Gaule MonLagnardetr a organlsé à I'occasion de 1a journée
de la fête de 1a pêche en France, une petite fête locale au cours
par Notre Conselller
de laquelle a été lnaugurée officiellement,
plque-n1que de la
de
LAC0STE,1'aire
Généra1 Monsleur Françols
carr ière.
Aire de repos demandée par 1a Société de pêche, auLanL pour
les pêcheurs nombreux qul lréquenLenL Ferrières et ses rlvières,
que pour 1es touristes
de passage.
à laquelle de nombreux invités
Après cette inauguration,
avaient répondu présenl, un buffet froid a éLé servl à la canLine
de 1'écofe pendant lequet i1 a été remis des médaifles de 1a
Fédération Départementale de Pêche.
t'téOai11e de Bronze à Monsleur SIM0N, trePrésentant Ia
et de 1a ForêL de Moulins,
Direction Départemenlale de 1'Agriculture
à Monsleur LECHELON, Chef de Gendarmerie au Mayet de Montagne,
au Litre de membre du bureau de 1a Soclété de Pêche de Vichy.
Médai11e d'argent à Monsieur COGNET Augustin au titre de 1a Société
de Pêche de Ferrières et égatement à Monsleur LAZZERINI Jean Marcel
en remerciement aux 1B années pendanL lesquelfes iI a assuré 1a
trésorerie
de la Sociélé de Pêche.

VOYAGE DANS LES ALPES

Le Dlmanche 6 mal au matln, 1es enfanls de 1'Ecole Publique,
accompagnés de feurs parenLs, ParLaj-ent en voyage à Oestlnation
drAnnecy, Préfecture de 1a Haute-Savoie.
ville et ses canaux, 1e
fls ont pu découvrlr 1a viellle
Château dtAnnecy eL enfin son 1ac qui est 1e plus pur drEurope.
Au cours du tour du fac sur un navire, lfs ont admiré
tous les petiLs v1llages qui 1e bordent, encadrés par fes hautes
mon

Lagnes

.

Le guide du bateau leur a appris que Ie lac a son plan
d'eau situé à 447 màtres au-dessus du niveau de Ia mer, sa
surface est, de 27 Kmt pour une longueur de 13 Km et une largeur
maximale de 3r5 Km, Sa profondeur moyenne de 42 m avec des fonds
pouvant aLteindre 65 m.
de 84 hectares a éLé
Au pont du bec, une réserve naturelle
créée en 1974 pour préserver une zone sensible de marais et de
rosel1ères,
absolument nécessalre pour 1a sauvegarde de 1a faune
et de 1a flore.
Le lac drAnnecy jouit d'un cflmat tempéré, sédatif et doux.
Ce dont tout Ie monde se souviendra, sera ce calme et cette beauté
qul imprègne chacun.
Sur le chemln du relour, 11s ont vislté Pérouges, commune
pittoresque,
son égIise
de lrAin, connue pour son bourg fortifié
forLifiée
eL ses maisons du XVè et XVIè s1ècte. Le bourg est une
évocation saisissante dtune petite vitle médiéva1e, qui aLLLre de
nombreux touris tes .
Puis après un dîner sur Itherbe aux bords de 1a Saône, ils
ont rej oint Ferrières.

REMERCIEMENTS:

Nous remercions Mme Chanfhalle de SALINS-LAMY pour la
réalisaLion de Ia couverture de ce bu1Ietin.

T.

' ETE DU COMITE DES FETES

:

Comme chaque année, depuls trois
ans, le Château de
Montglfbert se verra revivre Ia journée du 22 ju111et. Le
spectacle proposé sera équivalent à l-'année précédente mais
évoluera sensibf ernenL f 'année suivanLe sl les discusslons acL.uelles
ahor:LissenL.
Le mercredl 25 j ui11et, dans le cadre des anlmations
est ivales du Syndicat d'InltiaLive,
se déroulera en solrée un
diaporama spécial Monlagne Bourbonnalse.
t,radltlonnef
marché aux puces se tiendra
Notre, fiâintenant,
1e dlmanche 29 ju111et, et comme à ]'accoutumée, les personnes
int,éressées par 1a vente d'obj ets dlvers pourront venlr 1es
déposer au sland du Comrté des Fêt,es.
Quant à fa f'ête du Haut du Bourg, nous allons essayer de
1a doter, 1e samedi, d'une petlte folre expositlon ctôturée drune
petlte collation,
puis par Ie bal musette des Sapeurs-Pompiers.
course cycliste eL une
Le Dimanche aura lieu 1a tradlonnelle
animatlon musicale.
de ces quelques llgnes pour vous
Nous voudrions profiter
signaler que 1e 31 Décembre nous organisons un réveiflon dansant
ouvert à tous.
Certalns diront que 1e calendrier des activit,és est assez
ma1 réparti mais nous sommes obligés, vu 1e nombre d'animatlons
en MonLagne Bourbonnalse pendant cette période, de garder 1es
dates existantes.
Nous invltons 1es personnes intéressées par f'anlmatlon
de 1a commune à venir grossir les rangs drune association qui ne
et se diverslfler.
demande qu'à s'améflorer

TENNIS CLUB:

Cette année a éLé marquée par 1a radiaLlon du Club de 1a
Ligue d'Auvergne de Tennis à cause du falble nombre de nos
f icenciés .
Aussi, i1 a élé organisé un championnat I'Monlagne
Bourbonnaise'r avec Saint-Priest-La-Prugne eL Chatel-Mont agne qui
se déroule actueflement. Seulement deux CIubs ont répondu à notre
appe1, gageons que I'année prochalne iIs seront plus nombreux.
Nous avons procédé, avec 1'alde des Sapeurs-Pompiers, au
démoussage des courLs de Lennis, puis lrEntreprise NONNET a refait
1es joints plus deux retouches où i1s étaient cassés. Il nous
reslera à 1'aulomne à refaire Ies trois dafles brisées par Ie
geI puls à repeindre Ies lignes et les rénovations. Pour celfes-ci,
11 nous faudra compter sur les membres, malheureusemenl, trop peu
nombreux du Tennis-C1ub afin que ces réparations norfs reviennenL
(Commune eL Tennis-C1ub) 1es moins onéreuses.
Sril y a des jeunes intéressés par la reprise, cet éLé, des
pour enfanLs, lancés par MicheI LAURENT ttannée
cours dtinitlation
dernière, i1s peuvent me contacLer afln dteffectuer Ie plus ,vlLe
possible un recensement des enfants intéressés.
Cfaude DIOT

7
A TRAVERS LE PASSE. . . .
L'étendue de 1a paroisse de FERRIERES avec fes territolres
plus de sept m111e hectares,
de Lavoine eL de La Guillermie,
falsait
de notre bourgade un centre naLuref où se concenLralt
toute lract,ivité
humaine des Va11ées du Slchon et du Terrasson.
En se reportant au tableau c1-dessous, où 1a paroisse
comptait 3005 habitants en 186'1, on peut imaginer le mouvement
que cett.e populalion enLret,enalt chaque jour pour ses besolns
naLérie1, chaque dlmanche pour se rendre aux offices.

LIEUX-DITS

Le bourg

HABITANTS

LIEUX-DITS

HABITANTS

10

Moulin Neuf

Magnaud

39

23

zt

11

Mazioux
Faure

21

Les Souches

30
62

Le

34
27
99

Garre

t

Fradln

Fournier

Moulin

Pommerie

Pommerie
Po

tin

Malichard
La Vernière

Moulin Gneffier
Lavoine
Massonnet
Roche

Bel .air
Pion

7

22
15
80
12
3

104
16
61

17
197

La Né}ie

14

Puy

Cheval Rigon

Petite Moussière
Bois du Four
Les Mures
Cézenne

Soulier

Pierre drArgent

4

La Fond Carrée

5
7

Caco

Bois Parrot
Cabotin

23
15
15

Bonnaventure

MouIin Chonler
Chonier
Barraud

Les Mûres
Vesse

'1

--

Panterre

Pré La Planche
Les Souches
La Guill-ermie

q

7

37

Mauchamp

ZZ
15
8

to
éé
3

12
9
ZZ
3
1B

Puy-RaveI
Grand Domaine
Chappes

B

Bec

,l

23
62

Recaut

Plessis

.{J
17

t)
11

I

Rouer

5

Giraud

B

9

12

Mounier

12

12

Gièze Haute
Gièze Basse
Les Terres
0rIéans

10

20
34
36

Raymond

11

Boudet'

Chambrias

32

Thévenet

10

Bréant

Moulin des

Thons

H-Led1 L

Pérard
Becouse

Chez Plerre
Moul-in Pierre
La Moussière
Puymaret

Toinon

5

La Bourse

0

Fumoux

34
33
25
44

.hâ^

Paj ean

Le

14

Diôf
La Corre
Glozet
Moulin drAguillon

12

Goutt,e du Bec

Moulin Tête Noire
Boffetie

Randier

40

B

tr

Bois Blanc
Les Mûres

Béchemore

3

39

9

zô

Les Mortes

Forest

Brosse

Cabottes
Le Jast
Goutet
Fonds Blanches

3
6

12
5

Petib Bois
11

7

23

Bonnefond

Bois de Vial

HAB]TANTS

440

Ramille
Foger

LIEUX-DITS

Robin
Davonet
Robino
Bouchet

q

Pilard

tô
tq
36

Fonds Chaudes

10

Les Ol-ières

130
1o
9

5
B

Chablot

Cnoix Puy-Rave1
La Vira
Les Prêtres

Puy Maret

Les Bessies

Bois Gi.raud

Pour faciliter
1a vie des habltants trois communes
distinctes furent conslituées dont, FERRIERES, LA GUILLERMIE 1e
16 Mars 1880 et LAVOINE 1e 16 Mai 1880.
En conLre partie FERRIERES conservaiL lrancienne paroj-sse
de Cheval Rigon avec Ie hameau de colfecte des Barres, LAVOINE
prenalt en charge fa collecte de 1a Montagne et LA GUILLERMIE
avalt cel-le de 1a Roue.

I

'1

1

1Q

28
19

114
25
6
9

43
z
5

3
4

I

a\
ETAT CIVIL

NAISSANCES:

LAURENT

FlorenLln, né 1e 24 janvler 1990, à Vichy
f11s de Noë1 LAURENT
el de Pabricla ROUCHON

LAURENT

Jérémy, né 1e 6 février 1990, à Vichy
fils de Alain LAURENT
el de Carofe MOREAU

CUENCA

Amandine, née 1e 23 avril

1990, à Vlcny
fli11e de Philippe CUENCA
eL de Catherine SECRETAIN

MARIAGES:

Le 20 janvier 1990 à Ferrières-sur-Sichon :
LAURENT Alain, ouvrier
et
M0REAU Carole, sans profession
domiciliés Chemin de Mounier à perrières
Le 28 avril

DECES

1990 à Saint-Victor-Montvianeix :
THEVENET Pascal, Chauffeur-Débardeur
et
CHOSSIERE Bernadette, employée de bureau
domlciliés Au bourg de Ferrières

:

Marce1le, Andrée épouse BECOUZE
Décédée Ie 25 février 1 990 à Vichy

CHAUNIER

Maria veuve KOZICKI
lécédée 1e 2 mars 1 990 à Ferrières sur Sichon

GRZELACK

\

sirl1i ai)rrnSéCs, 1 I,,,11,,..;1111 lrLts at tr,,ir.is rrrâ
l.'. g.1,qra cnvil r)t()Lrn é1.11j.q'11,. lqltr, la nelt,

qu:t
\.

rr'cn prcnit acnt-srr:r. Y n'rrrrnns hcn nritrrr prt.r-.
111i115 1;31,11s prrs tle
1.1:ri..iiirs mou l_rilplcrsl
ot ligea d'arrêta piissc clLr'r -s.r,,,ins pus _von 1e-s

-.

\ iilr

T'rrvaous pas F1111 rla .qcn.larnrc-., Paul i

Non, y n'ayins pas iririrr. Frgrrre-te qu'1, ayins

Lrrr

ehin qLrt s'appcio Ranri. -AoLr me suiv<.r partout,
mênre pa la ribère, tirns l'aicluer. Aorr compreno

tour ce qu'y y'i dlins. Quand y pê.hin, si ou

nre

simblo écourâ daou brLrr, ,v dlins : "Rami, vouas
r'en fouare un tour par itchi, t'aviseras si ou vint
parsounne".

Er le chin parto. Y apitin un mournenr, er si le
chin jappo pas, y ayin pas Lresoin de me fouare
daou maLrvais sang, y pouyin pêchâ tranquille.
Ah, ie Rami ou so un bon chin. Ou v a un co
qu'v pêchin dins Ir Sr. hor. -n Jrssorrs daou
Moulin L)oyat, y avin preis douè truêtes, tout
d'un co, le chin se meuir à jappâ tour quema sr
aou se ginso après quoqu'un. Y rtrit ma lampe er
me r"là parti à saut conrre b:rs pa Ie baous. y ai
jamais sayu ce qr:e Ie chin avttr vu, si ou sr>

QUAND ON BRACONNAIT
EN MONIAGNE
BOURBONNAISE
Avant la dernière guerre, les s,.rciérés de

quoquin ou bien r-rn sinliar.
LJn aurre co, daou nronde d'Arrorrnes m ayant
demanda de penre un plat dc rruêres pâ un repàs
de proumère communion. Ou y en fallot aou

pêche

n'existaient pas en Montagne Bourbonnaise,, et les
pêcheurs n'avaient pas besoin de carte; d'ailleurs
lc. r rais pè, hr,rr: craienl rlrr.:

Il

1, ar,ait les arrrros, lts br:rconniers, qrri irllaient i\
la pêche n'imporrr. quand et cmployaienr les
n-réthodes les plus illicites. J'ai connu quelques-uns
de ces vieux braconniers qui écumaieni la Èesb.e

ou Ie Sichon, pêchant de nuit, urilisanr l,épen,rer
ou plaçant cles araignées qu,ils allaicnt leue. ,u

petit matin. Certains même se servaient de
c_artouches de dynarnite qu,ils faisaient exploser
dans ies gours.

D'autres encore, moins nombreux, brûlaient la
rivière avec de la chaux ou de I'eau dc
Javel.

J'en ai rencontré un dernièrement: un Farréraud
de 82 ans, le petit Paul des pierres, ,,un braconnrer
honnête". René Fallet, l,homme de ,,Thiounne,,,
aurait aimé le connaître. paul n'est-il pas aussi
"le braconnier de Dieu".
Voilà ce qu'i[ m'a râconré, dans ce patois si
savoureux de la Montagne Bourbonnaise, un jour
qu'il était en verve:
"Le petit Paul so sita à couta de me. Aou teno
pas en place câu cardo deran sus sa selle, charchant des miges de tabac pa ses pochcs sans trop
rin dire rout quema ni aou l,a1,e paur de parlâ.
- Allons, Paul, carda donc pas ranr, dis nous veir
un mijon quema te les preno les truêtes.
Et [e Paul se lancit et, un co lança, aou ntarrêto
pus de parlâ:

- O,

y en a bintôt pas un dins la montagne qu'a
preis auranr de truêtes que me. Dins le Sichon,
dins le Terrasson et même dins la Besbre au
dessus de va SaintCiamint.

Y allins à la pêche de neut, enva n'a veuille lampe
à carbure qu'y fayin marchâ à fond, er pas qu'ou
fayisse pus ciar, y ayins meis pa darriè àaou papier

de chocolat que brillo quema un sou[é. Les

àet",

moins trente. Me v'li\ L.arrr de neut cnva nta mota)
pa pêchâ dins le Sichc.n cn drssous d,Arrr-runnes.
lque la neut, les truêtc's sortanr pas bien ct ou sor
devenu 1our quand y ayit iinr. Y metrit le panicr
de rruêtes sus la moto er v nl'en allin quand en
passant va [e gué Chen,ais, gué qui r,éyou, lou
gendarmes aou mitan de la route. y me favironr
signe d'arrêrâ, mais me, pas si bête, y merrir pleins
gaz en cachant le numéro de la moto enva mon
bounnet. Y passit devant le nâ da gendarmes, y

ayiront pas le tin de yotr veir. D'itchi qu,y ayiront
monta dins yaur auto pa rne coure après, ou y a
longtin qu'y sin [oin. Y pinsou bin qu,y a jamais
passa si près.

Aneu, à moun âge, y peux pus fouaire quin. A
quatre-vingtdou ansj y peux rnême pus me giblâ.
- Dis donc, Paul, r'as jamais essava de brûlâ la
nbère

-

?

Ah Djou de Djou, pa quo re me prinds

?

y sin

pas n'empoisounneur_ Non, jamais y'a fait quin.
Y a posa d'y' arignées, da filets, ya pêcha à ia
-rn.
de neut à la lampe, n'rais y ai jamaii meis de
poéson.

Et des caraviches(rr t'en as-ru preis /
Oh, da milles. Y allin de neut enva ma iampe à
carbure. Des caraviches, ou n'ayot mieu* qr'aner.,.
Aneu, t'en trouves même pas la quoua d,une.
Ou est pus quema dins le rin. A peu, ies ribères
sont mieux surveillées. Ou y a da gardes, ou v a
des sociétés de pêche; dins le ri.,, àr, ayot .,r.,
de tout iquin. Alors, y fayin grn de mau. Aneu, s,r.
veux pêchâ, y prenou n'a ligne.,,
Quand je vous disais que le petit Paul érair un

-

braconnier honnête...
raconte ses souvenirs.

Il

l'esr encore lorsqu,il
Maunce Bumol,

Président de [e Société de pêche
de la Haure Besbre, SaintClémenr.

Texte reproduit avec f ralnpble zutorisaticn de t',h TALG{, Présldsrt
des A.p.p. de
ktralt. du liwe rrPassion et pêchefi m vente à la FédéraLion .

lrA1ller.

