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LE MOT DU MAIRE

Municipal.

lialson,
possible

Voici

donc déjà 1a quatrième éOltion

de notre bulletin

I1 me semble que ce bul1etln est un exceffent moyen de
11 est notre trait d'unlon. Mais, i1 seralt sans doute
de 1'améliorer en enregistrant
vos suggestions.

199O qui se termine a été une année rlche en actions.
Tout d'abord avec 1e recensement de la populatlon, si le nombre
drhabitanLs nra pas augmenLé, i1 sfesL, tout de rnême, stabilisé
par rapport aux précédents; puls 1a fréquentation
tourlsLique
de notre commune qui est en constante progression et 1a
satlsfaction
des esLlvants nous falt penser qu'11 falb bon vlvre
à Ferrlères;
lrartisanat
srest aussi développé avec de nouvelfes
installations;
1a vie assoclative,
de même, a éLé très active.

Crest un bifan satisfalsant.
CerLains peuvent 1e trouver
lncompJ-et, crest vrai aussi il- y a tant de choses à faire.
Depuis sepLembre, 1a plupart des travaux inscrlts
au
budget, cette année sont, en cours de réalisatlon.
Il est bien
évident que si des acLlons sont menées à terme, i1 en reste de
nombreuses pour lesquel-Ies un effort doit. être entreprls,
tout
observant qurun budget communal nrest pas extensible à f infini.

en

Vous pourrez découvrir dans Ies pages qul sulvent le
compte rendu de l-ractlon de votre munlcipalité
au cours de ce
semestre.
Pour Itannée qui srannonce, je suis heureux de vous
présenter mes meilleurs voeux, mes voeux 1es plus chaleureux en
tanL que Maire, en tant qu'Ami. Ils sonL formulés tout
partlculièrement
pour nos anciens dans le domaine de 1a santé et
pour nos jeunes à ta recherche dtun emp1o1.

A TOUS,

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 1991.
J . M. LAZ ZERINI

.

BUDGET SUPPLEMENTÀTRE 1990

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour Mémoire

DEPENSES

Denrées

BUDGET

et

FourniLures
Frais de Personnel
Impôts et Taxes
Travaux et services extérieurs
ParLicipalions et Contingents
All,ocations-Subven tlons
Frais de gestion générale

PRIMITIF

Frais financiers

59.500
290.165
4.300
1 40.000
218.237
10 .577
53.000
238.624

dI

324.538

Prélèvement pour dépenses
investissement

1.338.941

TOTAUX
RECETTES

700

85.500
1 0.500
1 5.000
28 "771

82.386
302.953
BUDGET

SUPPLEMENTAIRE

9.000
37.780

Produits financlers

1

13

.100
.477

990

EA

19.369
.254
3.576
680.972

2.000
23.330
'1

587

840
252 "156

1.338.941

TOTAUX

50.596

Pour Mémoire

domani-aux

Recouvremen ts-Subven tions
Dotations versées par ItELat
Impôts indirects
ContribuLions direcLes
Produits antérieurs

29.54O

BUDGET PRIMITIF

Prodults de lrexploitatlon
ProdulLs

BUDGET

SUPPLEMENTAlHE

302.953

SECTTON D I TNVESTISSEMENT
BUDGET

RESTES

DEPENSES

A

REALISER

SUPPLEMENTAIRE

Acqulsition de biens meubles et
immeubles

Travaux de bât,iments

civi-l

et

460.000

536.615

03 .846

2æ.9A2

de génle
1

44.067

Dépenses imprévues
TOTAUX
RECETTES

563.846
t{

A

Excédent drinvest. reporté
Subventions d' équipement

844.584

r,J I tri)

REALISER

BUDGET

SUPPLEMENTAIRE

530. 1 39

72.023
82.386

44.01 8

PréIev. sur recettes fonct.
Participations à des travaux

d I équipements

Produits des emprunts
TOTAUX

60.036
00.000

1

00.000

1

1

44.01 8

844.584

Le Conseil Municipal par onze voix pour, trois conLre
a voté 1e Budget Supptémentaire pour lrexercice 1990 qul
sréquiLibre en recetbes et en dépenses à ta somme de 1.147.537 î.
et se présente comme suit:
A

) LES RECETTES

!

) de 1a section de foncLlonnement s'é1èvent à
3O2"953 F, dont 252.156 F. au tit,re de I rexcédent 1989 reporté.
1

2l de 1a secLi-on d I invesLissement s'élèvent
844

à

"584 F' ooTtrao.

æ u. au titre
+ 13?.059 î. au titre
et recouvrement de la T. V. A.
r

de r r excédent 1 989 reporré
des subvenLions, participaLions
"""

de ronctionnuJ";;,.,,,

res receLtes

,. .: ,:".,,,".::.'.:,:"::
B

) LES DEPENSES :

) de 1a section de f onctionnement,302.953 F. af f ectés
à des compléments d.e crédits votés au Budget Primitif.
1

2l de 1a section
dont

dI

inveslissement s'élèvent à 844. 584

:

+

536 "615

F. pour

1|

acquisilion

dI

lmmeuble et de

matérie1

+ 263.902 F. pour des travaux de bâtlments et
génie clvll:
0 ?1.766 pour les travaux de bâtiments
§ 242.136 pour les travaux de voirie.

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

de

F.

LE POINT SUR LES

TRAVAUX

L'année 990, pour Ferrlères, a été synonyme de
rénovaLlon et de travaux dlvers nécessalres à ftenvironnemenL,
cadre de vle de 1a commune.
'1

au

Alnsi des travaux onL été réa11sés dans les bâLiments

communaux:

o t:
Munlcipal

Iâi::irà" er exrenslon de 1 ' érecrriclré,

- aménagement de l-a sal-1e de réunions du Conseil
pan l-rachat de tables et de chalses,
du mur de

1a cour qui

,,=";:i::,::::;:Tr;:ii:;i"l'::::":::::::'"'

A l-rEcoIe :
- goudronnage de 1rentrée de l-a cour et captage des
eaux pJ-uvial-es.
rénovation du mur extérleur et pose drun nouveau
gritlage.
Au clmetière:
- des tombes abandonnées ont pu être rénovées, par
les employés communaux, avec I'accord des famlll-es.
La voirie communale a fait, aussi-, 1 I obj et d'un éfflort
important. En effet, une parLie du budget communal est consacrée à
f rentretlen de l-a voirie.
Ai-nsi, plusieurs hameaux, avec la partlclpation des
habitants, ont pu être aménagés: Cheval Rigon, Le Faure, Recost.
Le chemln de Montgilbert a été goudronné avec des aldes
financlères lmportantes car i1 dessert un site touristique.
Le ponL des Souches, détér1oré par les crues du Slchon,
a été consolidé.
Les chemlns ont pu être fauchés deux fois cette année
grâce au prêt gratuiL d'un Lracteur.
Des Lravaux d'empj-errement onL été éffectués sur des
chemlns non revêtus mais desservant des habitaLions.
Enfin, une partie des rives du Sichon, près de 1a
balgnade, a été netLoyée, ce travail sera poursuivi au Printemps.
###############
STADE MUNICIPAL

:

Depuis Septembre, 1es travaux dtaménagement du Stade
Munlcipal sont commencés.
Grâce au travail d'entreprises spécial-isées, 1e décapage,
terrassement, drainage eL remise en place de 1a terre végétale
ont été effectués rapidement. I1 flaut maintenant at tendre que la
terre se stabilise pour effectuer les drainages de surface eL
1 I engazonnement.

Les Lravaux doivenL reprendre au Prlntemps afin que les
joueurs puissent pratiquer Ie football dès Septembre 1991.

INFORMATIONS DIVERSES

FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL

Dans le
a mls en place un
une participatlon
à des entreprises
1 | extension ou 1a

cadre de 1a Charte Intercommunale, l-e S.I.V.O.M.
fonds de développement économlque 1oca1 (avec
du Conseil- Régional à 66%) attrlbuant, des aldes
artisanales ou commerclal-es pour 1a créaLion,
reprlse drentreprlses en MonLagne Bourbonnaise.

Ce fonds vlent en compfémenL drun autre dispositif
:
lr0PARCA, destiné à favoriser la rénovation des focaux draccueil

des commençanLs et artlsans.

Les bénéficialres peuvent être 1es entreprlses de
productlon ou prestataires de service sous quelqueifor:me juridique
que ce soit. EIfes doivenl être inscrites au Registre du Commerce
et de frindustrie ou au répertoire des méLiers (depuis moins de
slx mois pour 1a créatlon ou l-a reprlse dractivité),
ne pas être
bénéficlalres drautres aides à 1templol.
Le montant de cette aide est de 25% pour la création ou
1a reprlse dfactivité et de 15% pour 1e développement de lractivlté
existante sur un monLanL plafonné à 1 00.000 Francs H. T.
Sont excl-us 1e maLérief courant notammenf de bureau,
stocks, publicité. . . Les travaux ne dolvent débuter qu'après fa
décision notlfiée d'atLributlon des aides.
Le palement, de fa subvention s'éfllecLue sur présentatlon
des fac Lures .
Pour obtenir des renseignements complémentaires ou
déposer un dossier, i1 faut s'adresser à ta Mairie ou au S.I.V.O.M.
du Canton du Mayet de Montagne.
000000000000000

LIO.P.A.H.

Lr0pératlon Programmée pour I'Amélioratlon de lrHabit,at
se poursult pour 1a deuxième eL avant-dern1ère année.
Pour notre commune, en 1990, des aides onL éLé aLLribuées
pour quatorze logements :
- 3 pour des propriétai-res bailleurs,
- 11 pour des propriétaires occupants.
Le montant des subventions accordées est de 'l 82.000 F. ,
prêts
cefui des
174.000 F. pour un montant total de travaux
engagés de 731 .129 francs.
Draubres dossiers sonL en cours d'examen et comme 1991
sera 1a dernière année, si des personnes ont, des aménagements à
réatiser qu I efles en profitent.

LIEAU COULE A MAGNAUD!!!

:

Depuls début Décembre, l-es habitants du village
rrMagnaudrrsont désormais désservis en eau poLable par Ie Syndicat
de 1a Va11ée du Sichon'r.
pendant quelques années de Ia
Après avoir soufferts,
sécheresse due à une baisse des sources captées, il-s ont souhaité
être raccordés au réseau dtadduction dteau potable de l-a Vallée
du Sichon.
Les travaux ont été pris en charge par 1e S.I"A.E.P. de
et les
Ia Vallée du Sichon, fâ Commune de Ferrières-sur-Sichon
habiLanLs du village.
Cette nouvelle adduction a permi-s l-a pose d I une bouche
à incendle pour la sécurité des habitants.
###############

LA NEIGE EST ARRIVEE:

Si rare ces dernieres anneesr la neige a enfln falt son
au mois de décembre.
Les uns sren ré5ouiront, ceux qui en vivent, d'autres
connaîtront Ia gêne qu'eIle peut causer"
Certains hameaux ont été momentanément isofés. Nous
avons dû faire appef aux Services de IrEqulpemenL qu1 onL mis
tout en oeuvre pour lntervenlr l-e plus rapidemenL possible.
Cependant ils doivent d'abord dégager 1es routes princlpales
avant de déneiger pour Ies communes. Nous demandons aux gens
d'êLre compréhensifs et d'avoir un peu de patience.
Nous remercions les personnes qui ont déneigé leurs
vitf ages et l-es chemlns d t accés.
apparltion,

##############
URBANISME.

Deux certif icals d'urbanlsme ont ét,é dét:-vrés pour des
terrains constructibles situés sur 1a commune de Ferrières:
- l- t un pour un terrain sit,ué au Iieu-dit ttCheval- Rigontr,
appartenant à Mme FEUGERE domiciliée à Laprugne.
- ltautre pour un terrain situé sur fa route de Lavoine
appartenant à Mme DE LEPINIERE.
Les personnes interéssées par lrun de ces terrains
peuvent prendre contact avec l-a Mairie pour des renseignements.
D t autres tenrains peuvent êLre, également, disponibles.
##############

990 :
Notre camping a accueilli cette année 635 campeurs dont
290 étrangers soit une augmentation drenvlron 37% par rapport
à ta saison dernière"
Le nombre de nuitées est, aussi, en progression, 2023
conLre 1672 en 1989, les nuitées étrangères sont les plus
lmportantes 1 1 06.
La clientè1e Hollandaise est, de loln, lâ plus nombreuse
et 1a plus fidè1e, certaines personnes reviennent pour 1a
troisième année.

CAMPING

1

Tous les campeurs repartenL avec un excel-]ent souvenlr,
vantant 1a tranquil]ité
et 1a propreté des l-1eux.
ooooooooooooooo

VOYAGE DES ELUS

A PARIS

:

Le 17 novembre dernier, Ies Maires du Canlon étaj-ent
convlés à un déplacement à Parls, avec au programme 1a visite du
Salon ENTREPRENDRE et celfe de Ia Malson de IrAuvergne, rue de
Rlvoli.
La Maison de IrAuvergne où pendant une semaine, Iâ

Montagne Bourbonnaise ouvrait ses portes. De nombreux visiteurs

produits réglonaux, sites
ont pu apprécier Lous ses attraits:
touristlques, listes d'hôtels, gîtes et l-ocations salsonnières

"

Cette exposition a connu un réet succés, ptusleurs
centaines de dépllants sur notre commune onL éLé distrlbuées et
nous espérons des retombées pour Ia saison 1991.
ooooooooooooo

LA FAMILLE DES ART]SANS FARRERAUDS SIAGRANDIT :
En effet, depuis quelques mois nous avons un nouveau
maÇon sur 1a commune: Monsieur FLEURY René eui, en épousant une
Farréraude Mel-1e PICARLES Li11ane, est venu habiter notre bourg.
I1 a, aujourdthui,décidé de mettre ses compétences au service de

fa population.

Vous pouvez Lui confier tous vos travaux de maÇonnerie,
rénovation de bâtimenLs, béton armé, etc....
Nous l-ui souhaitons une bonne réussite à Ferrières.
ooooooooooooo

BOUGIES DE NOEL:

Cette année encore 1a commune participe à I'opération
Noê1r' vendues 10 f rancs au prof iL des polyhandicapés.
de
'rBougies
Si des personnes désirent, acheter des bougies eL
participer à cette opérati-on, i1 en reste quelques unes à 1a
Mairie.
ooooooooooooooo

RECENSEMENT

DE LA POPULATION 1 990

:

Les résultats offlciels du recensement de 1a population
1990 viennent d'êt,re publiés, notre commune compte 634 habltanLs.
Nous enregist,rons, donc, une baisse de 22 habitants sur 8 ans.
Le recensement des logements donne les résultats
suivants

:

- 247 résidences principales,
- 7A résidences secondaires ou logements occasionnels,
- 82 Iogements vacants.
**tçt(****tÊtÊtç****

INSCR]PTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

:

L'année 1991 verra 1a refonLe générale de la lisLe
é]ectorale, les jeunes ayanL aLteint leur majorité ou qui
lratteindront avant 1e 28/O2/1991, 1es personnes nouvellement
domicillées sur 1a commune peuvenL venlr se faire inscrire jusqurau
31 décembre 1 990.
Chaque personne recevra une nouvelle carte électoraIe.
*l§x**tttçtcrÊt(*l(

E.D.F.

:

MonLagne

district

A compter du 17 décembre 1990,1e canton du Mayet, de
et, donc, lâ commune de Ferrières sonL raLtachés au
E.D.F. de Lapalisse.
Téf . dépannage, él-ectricité:
7O / 9g / 18/ 6O
Téf . rensei.gnemenLs, abonnements z 7O/59 /gT /97 .
r(

x

{Ë

rç

t( :ç lt

tÊ

**

tç

*

l3

i(

MILITAIRE :
Le recensement, en vue de lraccomplissement du Service
National des jeunes gens nés entre le 1er octobre et Ie
31 décembre 1g[g dolt avoin Iieu pendant le mois de janvier 1991.
RECENSEMENT

lÊ*lçt(*tÉx****r(*

S.A.F.E.R.
S. A. F. E.

:

Ce sont les organismes agnicoles actionnaires de fa
R. qui désignent les détégués.
Les communes sont repnésentées par 1e Conseill-er GénéraI.
*

:(

***

t6 lÊ lÊ

*

r(

rË

rç r( lç

FAITES CONNAISSANCE AVEC LE SICTOM SUD ALLIER

Depuls 1e premier avril 1 990, 1'enlèvemenL des ordures
ménagères est elfecLué par 1e SICTOM SUD ALLIER.

La création de ce Syndicat, InLercommunal de Collecte et
de TraiLement des Ordures Ménagères remonLe à 1978. C'est à la
suite de diverses réunions et notamment 1a convocaLion des
communes constitutives par Monsieur Le Préfet de ltAllier
1e
20 avrll t 9Zg que sera choi-si- le siège social eL 1a dénomination
du Synd icat

Lors des différentes réunions, deux modes de tnaitement
lunent présenLés, I'un reprenant le système de broyage, 1 r auLre
un système d'incinération avec récupéraLion de la vapeur (vapeur
qui seraiL vendugà lrusine d'équarissage). Cette deuxième
solutlon a été retenue.
La mise en route déf in j-f 1ve a eu 11eu le 1er avril

1982.

Actuellement le SICTOM SUD ALLIER compLe 100 communes
adhérentes représentant environ un tlers des communes de I'ALLIER-

Le SICTOM assure, pour 1e Canton du MayeL de Montagne,
1a collecLe au porte à porte une fois par semaine et 1a coltecLe
des conteneurs Lous l-es quinze jours.
Le SICTOM organlse, aussi, pour l-es communes qui 1e
désinent un ramassage des objet,s encombrants.
II enlève, égatemenL, Les déchets artisanaux ou
industriels par conLeneurs de 5m3. Ces mêmes conteneurs peuvent
être mis à Ia disposition chez 1es part,iculiers lors de
déménagements (ou de tris).
Un dépôt vente de conteneurs de capaclté aIl-ant de
20 litres à 1 .1 0O titres est installé au SICTOM par PLASTIC
OMNIUM. Les personnes qui Ie désirent peuvenL acheter ou Iouer
un conteneur en appelant ]e SICTOM SUD ALLIER au 70.45.5't.67 Les tarifs des conteneurs sont aussi disponibles en Mairj-e.
1

LE CENTRE SOCIAL

Le Centre Social du Mayet de Montagne a été créé 1e
de 1a Mutualité Sociale Agricole.
28 juin 1967 à trlnitiative
Le Conseil d'admlnistraLion est composé de membres de
droiLs : 1es maires (ou leurs repnésenLants), de membres é1us.
Le Centre Soclal- exerce son actlvité Sur l-e Canton du Mayet de
MonLagne plus Ies communes de M011es, La Chapel1e, Isserpent,
Le Breuil, Arfeuilles.
Les ressources du Centre Social sonL constltuées par les
cotisations des adhérents, 1es subventi-ons de 1a Mutualité
Sociale Agricole, des communes, de 1a Caisse d'Allocatlon FamiIiale,
du Consell- Général, les dons.
Les activités
xLes Services :
- Le service social est assuré par trois asslsttantes
sociales détachées de 1a Mutualité Sociale Agrlcole. Les formes
'
drinterventionS sont diverses: visites à domicile, permanences,
démarches, secréNariat.
- Les travailleuses familiales assurent deux formes
drinLerventions : aide aux mères de familles malades, surmenées,
ou sontant de maternité, êt action éducative auprès des familles
en difficult,és. ElIes assurent toutes Ies tâches : soins aux
enfants, ménage, cuisine. . . .
- La ConseiIlère agricole,
qui aidafau malntien à domlcire
personne"-.:::""::":rirÎ:ïï;:l:
des
- Lraide ménagère, ce service conLribue également au
mainLien à domicile des personnes agées. Les bénéficiaires peuvent,
en fonction de leurs ressources, espérer une prise en charge partielle
par I'aide sociale poun les revenus ]es pJ-us f aibles ou par l-eur
caisse de retraite.
z

- :: "":i,'"" :: ::;:,1::::.

adurre er infanro-juvéni1e.

* Animation et développement:
- Gymnastique drentretlen,
- Chorale,

13 ans'

5

-:";"-".:"..r""::":""r.::ï":"ï::.':::.""
En guise de conclusion, redisons que 1e Centre Social

est au service de tous à travers ses différenLes activi-lés qui
réciproquement fonctionnenb grâce à Ia participation de tous.
Tout un programme......

à

LE S. I. A. E. P. DE LA VALLEE DU

SICHON

La commune de Ferrières falt partie depuls 1e
1 novembre 1979 du Syndicat d'Adduction d'Eau Potable (S.I.A.E.P.
de l-a Val1ée du Sichon qui regroupe plusieurs communes de 1a
Montagne Bourbonnaise Arronnes, BusseL, La Chapel]e, MoJ-1es,
Nizeroll-es ainsi que Abrest, Cusset, Le Vernet.
1

Il est al-imenté par onze sources captées sur l-e
terriLoire de La GuiIlenmie, et une autre sur 1e Lerritoire
Saint- Pries t-La-Prugne .

de

Il a son siège à Busset, et son Président et Monsieur
AUREMBOUT.

Lrensemble de l-a commune est 1nLégré au Syndicat, à
ltexceptlon de certains hameaux qui onl t,enus à conserver leurs
propres sources.
Les sources qui coulent en permanencerrPl-ace du Haut du
Bourgrret "P1ace du Bas du Bourgrr ont éLé exclues de la convention
qui nous l-ie avec le Syndlcat et conLlnuent, dtêtre gérées par 1a
commune.

La commune de Ferrières compte environ 340 abonnés; volci
1'évolutlon de l-a consommation d'eau de 19BT à 1990 :
24.317 m3
- 1987
25.720 m3
- 1988
26.727 m3
- 1989
1990
30.439 m3
La production du Syndicat a été pour 1990 de 580.010 m3.
Le prix de lteau pour 1991 sera de :
270 F.
30 m3
- Abonnement
5,20 F. l-e m3
- 'l ère Tranche
4,75 F. Le m3
- 2ème Tranche
4,30 F. Ie m3.
- 3ème Tranche
Ces tarifs subissent une augmentation de

à 1'année 1990.

1O%

par rapport

Le SyndicaL assure dans la mesure du possible l-a défense
incendie sur lrensemble du réseau. Cette année deux bouches ont
éLé installées : Les Ol-1ières eL Magnaud. Drautres Ie seront en
1991 selon les moyens financlers du SyndicaL.
lÉ
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LA PHARMACIE CHANGE DE VISAGE

MarsrJ-largues j uin 90

:

I1 p1eut. I1 pleut et c'esl drautant plus éLonnanL que l-'hiver
précédent n'a donné que quelques gouLLes, parcimonieusement
dlsLribuées, qui n'onL guère lnfluencé te pluvlomètre. Cet orage
de printemps esL une aubalne; avec ses montées de bnume eL la
pétarade du Lonerre dans 1es écl,alrs vif s, acérés comme une J-angue
de belle-mère, i1 rompt avec I'uniformité du c1e1 bleu, touj ours
bleu, encore bleu des jours écoulés.
de 1a routine, fa pluie ne résout pas
Même si e11e distrait
tous ]es problèmes.
La famllIe (Chapel-Ie bien sûr) s'interroge sur son avenir et
sur 1'opportunité de rompre avec de bien longues hablLudes.
Monlque est un peu Iasse. Quinze années de laboratoire, la
sensation dravolr fait, le tour du sujet et ce besoin inassouvi du
contact humaln, besoin de plus en plus pressant; Marc hés1te
toujours: "flauL-i1 cnéer ce cablnet de "graphologie et conseil en
recrutementttque les amis appellent de leurs voeux: "vas Y, Ça
va marchertr.
Les enfants eux, forts des certitudes que I'on a à leur age
(Borls 13 ans, Max-Pol 10 ans, Sarah 2 ans) srlnstall-ent Lour à
tour dans Ies panLoufles du confort au présent, et dans 1e rêve
d'incerLains posslbles, qui ne dérangeraient pas trop les parties
de foot, de pêche et les baignades.
Il y aurait bien une solutlon qui arrangeralt Lout Ie monde.
Acquér1r une pharmacie dans laquelle Monique et Marc travallleraient
ensemble, pas trop 1o1n du lieu d'habitation pour surveiller 1a
rrmarmailler'. Mais depuis de Iongs mois l-es cablnets de ventes
drofficines s t épuisent à faire drinacceptables proposi-tions " Ici
i1 faudralt refaire I'appartement, fà nemonter un fond Iaj-ssé en
friche par 1e précédent titufaire. " " eLc.
Cette semaine encone sur des dizaines de llches reçues, 1e
tni famil-iaI n r a retenu que trois pnopositions. Et I I enthouslasme
pour prendre l-e té1éphone, nrest plus au rendez-vous. MaIgré tout :
- AIlo cabinet G..." jtaimerais avolr quelques précislons, sur
votre fiche no XY...
- Oui-! Ferrières-sur-Sichon! vous connaissez?
A Ia description I'inLérêt renatL. ftafflaire parait engageante,
coquette et rassurante à Ia flois. Alors que falt-on? exploite-t-on
tout de suite 1e filon? s'intéresse-t-on aux deux autres
pnoposi t,ions?

Après une dure séance de chambre haute et basse, des exposés
subtlls d'une potiLique concentée et verticalement démocratique...
(heu! pardon, j'étais influencé par M. Marchiracterrand), donc
Ies "pour s'intéresserrr à 1a sulte, trouvent une majorit,é certes
restreinte mais solide basée sur les fondements même du principe
démocratique qui allaita, aIIaite, allaitera (pardon décidemment,
nty auralt-iI pas comme un parfum d'étection dans lrair?). Donc
Monique s I amuse au té1éphone :
- A11o ItA....P.. ".? pourrLez-vous me renseignen sur voLre
fiche n"ZP?
- Bien sur Madame! Ferrières-sur-Sichon vous connaissez"

.../...

..../....
St,upéfactlon famlliale,
et comme petits futés, vous
lravez devlné 1a tro1s1ème flche du trolsième cablnet concernait
aussi Ferrlères-sur-Slchon.
Le desLin s'étalt
manifesté, i1 ne nous resLait qu'à
nous lncliner
et obéirI1 y eut les dernières promenades un peu trlstounettes.
Les sal1ns paraissaient plus bl-ancs ( comme 1a neige que nous
espérions trouver ), fes mouetLes plus calmes, les tourlstes peaux
rouges ou pallchons. La tour de Constance coiffait
foujours 1es
remparts drAigues Mortes et 1es taureaux (que nous ne tuons pas
chez nous) hantaient de leur imposanLe et palsible présence, Ies
prés de notre merveilfeuse petlte Camargue.
Au revoir Montpe1l1er, Nimes, Lune1, Palavas, Carnon,
La Grande Motte, le Grau-du-Roi, au revoir Marsillangues. . " et nos
oliviers.
Bonjour Ferrlères sur Sichon el bonnes fêtes de Noë1,
me111eurs voeux à tous pour lrannée 1991 r... avec beaucoup de
rru atiu

.

Les Chapeffes
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IL neige, i1 neige.... La famille CHAPELLE doit saluer
cet évenement. Venus en espérant trouver Ia nelge, leur premier
souhalt est exaucé. Nous l-eur souhaltons 1a blenvenue et une
bonne adaptatlon à ce nouveau climat.
Tous l-es Farrérauds ont, dé3 à, pu apprécier l-eur
gentillesse et leurs compétences, sachant très vite se faire
adopter par 1a population. Les enfanLs, eux aussi, se sont faits
de nombreux copains.
Nous souhai,tons qu I i1s restent longt emps parmi nous,
que l-'année 1 991 leur apporte Loutes les joies qu'i1s désirenL,
dans ce nouveau paysage.
Nous avons une pensée pour Mme et Mr POUZAT qui sont
parLls de 1a commune en lalssanL un excellent souvenir. Nous leur
souhaitons une bonne réusslte dans leur nouvelle pharmacie
Cussétoise.
00000000000000

AVEC NOS ASSOCIATIONS.

est une période d I intense activité qu I est
en traln de vivre I t A. S. F. en cette fin d t année 1 990.
EnLre l-es matches à Lachaux, les travaux au stade,
lrorganlsation de manifestations, i1 n'y a guère de
répit pour les j oueurs et l-es dirigeanLs.
Cr

La saison 1990-1991 a très bien commencé sur
1e plan sportif pour les deux équipes séniors engagées.
Lréquipe fanion qui découvre pour Ia premlère
fois de son histoire 1e champlonnat de promotion de
ligue, rrtâ connu aucun problème dradaptatlon grâce à
des résuttats très prometteurs qul 1ui permettent drêtre
dans 1e peloton de tête, matgré l-a présence de très bonn
équipes.

Quant à 1a réserve, ceLte année devrait enfin être
celle de 1a montée en troisième division tant attendue par joueurs
et dirigeants. E11e est actuellement en tête de sa poule et ce
en prati-quant un jeu de quatité grâce à de jeunes joueurs bien
encadrés pan quelques anciens.
II f aut également saluer l-es "petitsrt de l'école de
football pour leur assiduité aux entraînements du mercredl, aux
matches du samedl, et qui progressent un peu plus chaque semaine.

Parallèl-ement à la réfection du stade, I'A.S.F. a
pour obtenir
lthomol-ogation complète de ses installaLions. Le financement de
ces Lravaux est intégralement à l-a charge du Club de footbaIl,
sans aucune aide exLérieure I l-e bénévoIat, de ses membres
permettant de faire de substantlelles économles, rendant alnsi
possible la réalisation de ce pnojet.

égalemenL entrepris ltagrandissement des vestiaires

Après 1e tirage de rrlroie de Noê1t' qui cette annee
encore a t,rès bien marché , I t A. S. F. organi-sera débu L 1991 son
traditi-onnel cencouns de belote richement doté et au printemps
un ba1 qui souhaiLons le, se passera aussi bien que l-fannée
dernière. Nous vous convions d'ores et déjà, amis et sympathj-sants
à venir nous soutenir Iors de ces manlfestaLlons qui sonL pour
nous le seul- moyen dtexlster; nous savons que nous pouvons
compter sur votre fidetité.
Le bil-an est donc globalement posiLif; Ies résultats
sont encourageants, J-es joueurs fidèles, Ies dirigeants dévoués,
Ies amls nombreux et lrambiance chaleureusel crest un peu pourquoi
nous restons, sans vanité aucune mais avec une certaine fierLé, 1e
club phare de la Montagne Bourbonnaise.
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FERRIERES GYM VOLONTAIRE

t'Ferr1ères Gymrt est bien lancée! Depuis sa créaLion
ltAssociatlon
enregistre chaque année une vlngtaine de
9BB,
l-icenciées.

en

1

La cotlsat,ion annuelle est de 200 francs par personne
dont 47 francs sonL adressés à 1a F.F-E.P.G.V. (Fédération
Française d'Education Physique et de Gymnastlque Volontalre ) pour
couvrlr l- | assurance.
Ces cotisatlons nous ont permis dracheter notre propre
matérieI ( radio-cassette, tapis de so1, bal-lons, bâtons, cordes
à sauter, et,c... ) qui est stocké dans une p1èce, gnacieusement,
prêtée par Monsieur Le Maire que nous remercions très sincèrement.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, nrhésitez-pas,
l-es cours de gym onL lieu tous 1es lundls de 19 heures à 20 heures
à 1a salle des Fêtes.... Ies messieurs sont les bienvenus!....
A noter qutil n'y aura pas de cours de gym les lundls 24 et 31
décembre.

SECTION 3ème

AcE

:

OdlIe CHAUFFRIAS, propose également, pour l-es personnes
âgées de plus de cinquante cinq ans, de mettre en place des cours
de gymnastique drentreLlen adaptés au troislème âg".

Cette section pourrait flonctionner à partir du mols de
janvier si une quinzaine de personnes (hommes et femmes) sonL
intéressées. Une séance gratuite, ouverte à toutes et à tous,
sera dispensée le mardi B janvier de 15 heures à 16 heures à l-a
salle des fêtes oeffiSi-chon.
Si vous désirez avoir plus de renseignements, vous

pouvez me contacter au 70.41.14.69.

0dile

CHAUFFRIAS

Anlmatrlce.
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MARIAGES :

CIVIL

1
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née le 30 juilleL 199O à Vichy
fiIle de Jean-Yves BOHAT
et de Chantal SABATIER.
CUENCA Amandine, née Ie 23 avrit 1990 à Vichy
fiIle de Phillppe CUENCA
et de Catherine SECRETAIN.
FRADIN Rémi, né le 9 octobre 1990 à Vichy
fils de Jacky FRADIN
et de Brigitte DEVERNOIS.
LAURENT Florentin, né 1e 24 janvier 1990 à Vicny
fils de NoëI LAURENT
et de Patrici-a ROUCHON.
LAURENT Jérémy, né le 6 Février 1990 à Vichy
flls de Alain LAURENT
et de Carole MOREAU.

:

BOHAT

.

Alicia,

Le 20 janvier 1990 à Ferrières-sur-Sichon
LAURENT Alain et, M0REAU Carole.
Le 30 ocLobre 1990 à Ferrières-sur-Sichon
CAISERMAN Philippe et BARGE CIaire.

PUBLICATION DE MARIAGE

:

Le 29 décembre 1 990 à Ferrières-sur-Sichon
Gilles et DARRAS Nathalie
domiciliés rrLe Centralrr à Ferrières-sur-Sichon.
VINCENT

DECES

::::Ï:trStiloiàcembre
BIGAY

1ee0

à Ferrlères-sur-slchon.

Jean-Baptiste,

oécéoé le 14 août 1990 à vichy.
BIGAY Marie Célestine veuve PAPUT,
décédée 1e 10 septembre 1990 à Ferrières-sur-Slchon.
CHAUNIER MarcelIe épouse BECOUZE,
décédée 1e 25 février 1990 à Vichy.
COGNET

Gaspard,

décédé 1e 26 août 1990 à Ferrières-sur-Sichon.
DENIS Berthe veuve ARTAULT,
aécéaée te 28 oct,obre 1990 à Ferrlères-sur-Sichon.
GRZELACK Maria veuve KOZICKI,
décédée 1e 2 mars 1990 à Ferri-ères-sur-Sichon.
MOUSSIERE Jean-BaptlsLe,
oécéoé Ie 13 octobre 1990 à Vichy.
NEBOUT Maria veuve CHAUFFRIAS,
décé0ée l-e 4 juil1et, 1990 à Vichy.
* ti *
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