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LE TIOT
DU

Chers amis,

Comme chaque semesLre, jtai le plaisir drouvrir les
colonnes de notre bulleLin municipat qui doit vous faire connaître
les faits marquants, de ces six derniers mois, touchant à la
vie de notre commune.

L'année 1992 aura vu se concrétiser des projets
importants.

Avec depuis quelques années Ia multiplicaLion des tâches
administratives, i-1 devenaiL indispensable de moderniser nos
servlces : ce qui a été falt avec I'informaLisatlon.

Une première Lranche de travaux concernant les bordures
de trottoir et 1'élarglssement de fa route de La Guillermie
commencent à embellir notre centre bourg.

Des sommes importantes ont ét,é affectées à 1'entretien
de la voirie; vous en jugerez vous-même d'après les chiffres-
Certains drentre vous profitent du passage des services de
lrEquipement pour faire goudronner cours eL accès à Ieur propriété"

""Les personnes interéssées, lors de prochains travaux, peuvent se
faire connaître" Un devis gratuit fixe 1a parlicipaLlon de chacun"

En feuilletant ce bulletin municipal vous pourrez vous
rendre compte que votre Consell Municipal se lrouve, comme chacun
drentre vous, confronté à des dj-fficultés économiques de plus en
plus importantes. Malgré cela j t ai confiance en I t avenir de
Ferrlères car je sais pouvoir compter sur voLre souLlen, et sur
1e dévouement de I'Equipe Municipale. Tâche ardue mais combien
exaltante.

Ce bulletln vous parviendra Ies derniers jours de cette
annéeral-ors avec chaleur et cordialité, je vous adresse mes
meilleurs voeux de bonheur et de santé pour vous et vos familles.

.]"M" LAZZERINl.



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 1992

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES
Pour Mémolre

BUDGET PRIMITIF
BUDGET

SUPPLEMENTAIRE

Denrées el Fourni-tures
Frais de personnel
Impôts et Laxes
Travaux eL services extérieuns
Particlpations et contingents
A1l-ocatlons - Subvent,lons
Frais de gestion générale
Frai-s financiers
PrélèvemenL pour dépenses
d I invesLlssement

TOTAU X

69.600
375.300

4.600
1 83.669
235.628
1?.go1
78.601

1 90.666

366.441

1 7.000
32 .000

1 .111
50.000

31 .236
13. 1 56

42.794

1.517.413 187 .297

tItrt,r I I I,ù Pour Mémoire
BUDGET PRIM]T]F

BUDGET

SUPPLEMENTAIRE

Produits de lrexploitation
Produits domaniaux
Produits financiers
RecouvremenLs - Subventions
Dotations versées par I'Etat
lmpots lnd].rects
Contributlons direcl.es
Prodults anLérieurs

TOTAUX

91.884
42-608

26.746
657 .473

5.924
692.778

1

B

400
030

50
500
630

90

25
1

150.597

1 .517 .413 187 .297

DEPENSES
RESTES

A REALISER
BUDGET

SUPPLEMENTAIRE

Déficit diinvesLissemenL reporté
Acquisition de biens meubles et
Irgmeubles
Travaux de bât,iments et de génie
CiviI

TOTAUX

38.582

50.693

7.000

171.668

38.582 229.361

Htr(,t1 I r t1i)
RESTES

A REALISER
BUDGET

SUPPLEMENTAIRE

Subvenlions d' équipemenL
Préfèvement sur recettes de
fonctionnement
ParbicipaLions à des travaux
d | équipemenLs

TOTAUX

92.246

22-9zz

147 .323

4?.794

39.244

1i5.178 229.361



Le 2 ocLobre 1992, fe Conseil Munj_cipa1 sresL réuni
afin drexaminer 1e budget supplémentaire de I'exercice 1992 qui
s'équitibre en recettes et en dépenses à la somme de t+16.658 F.
et se présente comme suit :

A) LES RECETTES i

1 ) de 1a sectlon de fonctionnement s'étèvent à 1BT.Z9T F.
dont i 50.597 F. au t,itre de I'excédent 1 ggt reporté.

2l de 1a secLion d'lnveslissemen't s té1èvent à 229.361 F.
dont :

+ 147.323 F. au titre des subventions,
+ 42 -794 F . au titre du prétèvement sur l-es recettes

de fonctionnement,
+ 39.244 F. au t,iLre des participations (D.G.E. ) eL du

recouvrement de fa T. V. A.

B } LES DEPENSES :

1 ) de 1a section de fonctionnement 1BT.297 F. affectés
à des compléments de crédits votés au Budget prlmitif 1ggz.

2) de l-a secLion d'investlssement sré1èvent à 229.361 F"
dont:

+ 50.693 F. de déficit d,investlssement lggl
reporté, ce déficit est dû au retard pris par lrEtat et le
Département pour verser les subventions, celles-ci nronL été
perçues qutau mois de janvier 1992.

+ 7.000 F. pour 1racquisition de matériel divers,
grillage pour c1ôtuner l-a cour de lréco1e, chaises et casi-ers
pour ra classe maternelle, perceuse et panneaux d'affichage.

+ 13.086 P. pour les bâtiments communâux, ces'crédits ont été votés pour remplacer }es chéneaux de 1a poste,
une subvention de 25% du montant H.T" a été accordée par 1e
Conseil Généra1.

+ 171.668 F. pour des travaux de volrj-e :

ô 38.582 F. pour achever un programme de
voiri-e rurale commencé en 1991 .

0 60.000 F. pour des revêtements pérlodiques
sur divers chemj_ns, une subvention de 30% a été obLenue du
Conseil Généra1.

0 60.000 F. pour aménager des chenlns
foresti-ers, essentlellemenL celui des Garrets à La Faye, ce
programme est subventlonné à 80% par 1e Département et,la Région
dans Ie cadre de la charte intercommunale.



Réalisations r Travaux en cours
Proiets

INFORMATISATION :

Avec I'aide imporLanLe du Consell Général (Consei1,
assisLance, formation, négoclaLion des prix) 1es services adminis*
tratifs de 1a Mairie sont informatisés.

Le secréLariaL a du être fermé pendant les dix jours de
formation suivis par 1e personnel. Veuil-lez nous excu§er pour
Ia gêne occaslonnée.

coût : 43.953,81 F. T"T-c.

r******:***r*t*

TRÀVAUX DE BATÏMENTS :

- ACCES SALLE DES FETES

D'imporLantes subventions dans Ie cadre de I'aménagement
de l'accès des saIIes polyvalenles aux handicapés ont permis de'
créer une enLrée directe à ta salle des fêtes par Ia pIace. CetLe
enLrée était indispensable pour 1a mlse en conformité de Ia salle.

Désormals, 11 est interdit d'alficher sur Ie mur de 1a
Malrie qui vient d'être enduit à ta chaux. Des panneaux ont été
prévus à cet effet.

Coût : 46.359,31 F- T-T.C- Subvention : 38-886 F"

_ CLASSE MATERNELLE

Cette salle de classe vient d'être entièrement. rénovée.
Les peinLures nravaienL pas été fait,es depuis 1a construction du
bâtiment en 1966.

Depuis 1a rentrèe de novembre, crest donc dans un cadre'" agréabIe que nos petits écoliers peuvent faire I'apprentissage de
la vie scolaire. 

I

Coût z 27-2oo,43 F- T.T.C" Subvention : 10-321 F-

_ CHENEAUX DE LA POSTE

Ils vont être changés prochainement afin d'éviter la
formation de glace sur 1e tnottoir, I'hiver.

Les chéneaux existants sont ceux posés lors de }a
construction de La PosLe en 1 933.

Une subvention de 25% a éLé obtenue du Département.

tÊ t( r( t6 * l( tÉ t( t( l( t( l( tÉ tt l(
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TRAVAUX SUR LE C.D. 122 :

Les travaux d'éIargissement sur 1a route de La Guillermie
sont. presque termlnés.

Les util-isateurs pourront juger du bien fondé de cet,te
réaIisaLj-on qui devenaiL plus que nécessaire.

Malheureusement 1a restrlction des crédits départ,emenLaux
pas permis de poursuivre cet. élargissement jusqurau carrefour
rue de la Mairie.

Nous solllciterons, à nouveau l_e Conseil Généra1_, enpour qurune nouvelle tranche solt entreprise.

I***i:****r*r***

VOIRIE RURALE :

Divers travaux, réparation et revêtement ont éLé réal-isés
par l-es services de 1'Equipement dans le bourg et sur les chemins
de Becouze, Boudet, La corre, G1oze1, Mounier, pajean et rérasson.
La place du Bas du Bourg a éLé, elle aussi, refaite à neuf.

Les factures ne nous étant, pas toutes parvenues, nous
vous confi-rmerons 1e coût de cette réatisation dans 1e prochain
bulletin.

i***r*Ir*tti*****

BOftDURES DE TBOTTOIR :

une prernlère Lranche de Lravaux, uil peu préclprtée car
le Département disposait des crédits pour la réfection de la
chaussée, stachève. E11e a permis l-a pose de bordures revêtues
dtun enrobé à chaud et la réfection du réseau dreaux pluvlales.

Le choix de lrenrobé srest porté sur la couleur noire
.à 65 F. Ie me plutôt, que sur de 1'enrobé rose à 132 F. te m, .
Lrensemble du Conseil Municipal auraiN préféré 1a couleur nose
mais 1a sagesse financiène a fait le cholx.

Les travaux onL été réalisés par les artisans locaux
et Les services t'echniques de 1a Malrie. Nous tenons à remercier
les conselrlers munlclpaux qui ont donné la maj_n pour poser les
buses du réseau pruvial. une économie a pu êLre alnsi réalisée.

****'I*Ir**I*tÊ**

TRAVAUX S-I-E-c.4. SUR D-995 3

Nous venons
drélectrlcité de f'A1t
ligne éleclrlque par I
place du bas du bourg

de demander au Syndicat Intercommunal
1er de prévoir en 1993 1a réfecLion de 1a
a pose de poteaux neufs, rouLe de Vlchy,
et route de La Guillermle.

*r**:**-** **1r* r



ECHOS DE LA VIE COMMUNALE

DEFENSE INCENDIE

Des bouches de remplissage viennent dtêtre installées
dans les villages de Fournier, Les Mortes, Les Mûres, 0r1éans,
Paj ean "

I1 a pu être posslble drinstaller un poteau drincendie
à Randier, seul- hameau en aval du réservoir de Cheval Rigon.

La défense incendie de notre commune se Lrouve blen
renforcée, et, le sinistre de Recost nous a permis de tesLer
1réfflcacité de ces bouches de remplissage.

Nous remercions 1e S. I . A. E. P. de I ! effort flnancier
lmportan t qu I i1 a fai t.

000000000000000

DEPARTEMENTALISATION DES SERVICES INCENDIE

En i 993, beaucoup de corps de Sapeurs-Pomplers bénévol-es
risquent d'être suppnimés ou regroupés.

Selon 1e Conseil Généra1, 1e corps de Ferrj-ères restera
en activit,é bien qu'à 1'heure où nous écrivons rien ne soit
déflinitif. Cependant ses tâches seront modifiées et nos sapeurs
devront se perfecLionner et se solidariser pour faire face à cetLe
res lruc turatlon .

Il nrest pas nécessaire de vous rappeler les immenses
senvices que rendenL nos pompiers au nlveau de Ia commune aussi
nous vous demandons de l-es soutenir et de les encourâger.

000000000000000

CONTRAT EMPLOI SOLIDARITE

Depuis Ie 1er septembre 1992, deux personnes ont éLé
recrutées en Contrat Emploi Solidarité.

- Madame PELAGATTI Madelelne éffecLue 15 heures au
service de 1'écol-e et cinq heures de ménage à la Mairie.

- Monsieur DEBRU Gérard travaille, 20 heures, à
llentretien dés bâLiments communaux et de 1a voirle.

00000ô000000000

TIMBRES FISCÀUX

Depuis le len novembre, les timbres fiscaux et timbres
amendes sont vendus chez Mr BENOIT Fernand"

0000000000000ô0



BIENVENUE

Le 10 sept.embre 1992, Madame CHAMBONNIERE prennait son
pos te à l- ' écoIe de Ferriè res .

Chargée de 1a classe maternelle, e11e succède à Madame
FRADIN eui, pendant de nombreuses années a couvé nos tout petits.
Madame FRADIN a pris 1e poste de Monsleur BURGER, parti pour Le
Vernet.

Nous souhaitons 1a bienvenue à I'lme CHAMBONNIERE et une
bonne adaptation dans notre commune.

000000000000000

De nouvell-es fam111es sont devenues Farréraudes cetle
année, noué- 1eur souhalLons aussi la bienvenue.

000000000000000

URBANISME

I1 a éLé délivré cinq permi-s de construlre dont :

- 2 pour des maisons indivlduelles,
- 1 pour un dépôt
- 1 pour une stabulatlon
- 1 pour un hangar à matérlel

Un cerLificat d'urbanlsme a ét.é Oétivré pour un terraln
constructible route du Mayet.

000000000000000

BOUGIES DE NOEL

Depuis 1e 1 er décembre les bougles et 1es roses de Noë1
sonL en venLe à 1a Malrie au profit des handicapés.

Le comité de sout,ien aux handicaoés renercle toutes les
personnes qul ont:tai:ticipé à cetce opér.,:"Lion 1es années passées
eb les invite à faire un nouvel effort cette année.

000000000000000

GRAND PRIX DE FERRIERES

11 a eu 11eu cet éLé sur 1!hippodrome, fraîchement,
rénové, de Vichy.

Jravals été sollicité pour qu'une réunion porte 1e nom
de la commune de Ferrières-sur-Sichon. Ayanl accept,é crest avec
plaisir que jtai pu remettre une coupe au vai-nqueur au nom de la
commune de Ferrières.

Certains d'entre vous onL peut-être joué et gagné Iors
de ce 8?and prix de Ferrières qui sera sans doute renouvetfé en
1993 "



OBJETS ENCOHBRAITTS

La collecte des objet,s encombrants aura lieu 1e Mercredi
1 6 décembre 1992

Les personnes intéressées doivenL se faire j-nscrlre à
1a Mairie.

00000000000000

UNE I{OUVELLE EI{TREPRISE

La Sociét,é Comptoir Centre Europe est installée sur
notre commune depuis le 19 octobre 1992.

Son activité concerne 1a fabricatlon de slgnalisation et
enseignes publicitalres, res portails auLomatiques, les stores.

Cette société recherche un Iocal plus spacieux; si
vous pouvez leur en proposer un (grange, ancien atel-ier... ),
veulllez pnendre contact avec la Mairie.

00000000000000

ELAGAGE DES PLANTATIONS

Selon 1a Loi no 84-939 du 23 octobre 1984, i1 est fait
obligation aux propriétaj-res eL locataires de terrain, d'éraguer
l-es plantations qul sont en contact avec les lignes téIéphonlques.

FRANCE TELECOM demande, aux personnes concernées,
drentreprendre ces travaux avant qurils ne solent exécutés à leurs
frais.

000000000000000

LISTES ELECTORALES

Les inscriptions sur les listes électorales sonL reÇues
en Mairle Jusqu!au 3i décembre inclus.

0000000000000

OBJETS TROI'VES

11 a été trouvé :

- une chai-ne en or
- une montre homme

Ces objets sont à ta disposition de leur proprlétaire
au secrétarj.at "

00000000000000



BIENVENUE

Le 10 sept.embre 1992, Madame CHAMBONNIERE prennait, son
poste à 1'écol-e de Ferrlères.

Chargée de 1a classe maternelle, el-1e succède à Madame
FRADIN eul, pendant de nombreuses années a couvé nos tout petlts.
Madame FRADIN a prls l-e poste de Monsieur BURGER, parLi pour Le
Vernet.

Nous souhaitons 1a bienvenue à Mme CHAMBONNIERE el une
bonne adaptatlon dans notre commune"

000000000000000

De nouvel-l-es fam11les sont devenues Farréraudes cette
année, nou§--leur souhalLons aussi Ia blenvenue.

000000000000000

URBANISME

I1 a ét,é dé1ivré cinq permi-s de construlre dont :

- 2 pour des maisons lndividuelles,
-'l pour un dépôt
-'l pour une stabulation
- 1 pour un hangar à matériel

Un cerLificat drurbanisme a ét"é Oétlvré pour un terraln
constructible route du Mayet"

000000000000000

BOUGIES DE NOEL

I Depuis Ie 1er décembre l-es bougles et 1es roses de Noë1
sonL en vente à la Malrie au profiL des handicapés.

Le comité de sout,len aux handicaoés renercle toutes les
personnes qui onf ')ài:ticlpé à cetce opérai;1cn 1es années passées
eL l-es invite à faire un nouvel effort cette année.

000000000000000

GRAND PRIX DE FERRIERES

I1 a eu l-1eu cet éLé sur lrhlppodrome, fraîchemenl
rénové, d€ vichy.

J'avais été so11icit,é pour qu'une réunion porte 1e nom
de 1a commune de Ferrières-sur-sichon. Ayant accept,é crest avec
praisir que jtai pu remettre une coupe au vainqueun au nom de l-a
commune de Ferrières.

Certains d'entre vous ont peuL-être joué et gagné fors
de ce grand prix de Ferrlères qul sera sans doute renouvel-fé en
100?



OBJETS ENCO!{BRAtrTS

La collecte des objets encombrants aura Iieu 1e Mercredi
16 décembre 1992

Les personnes intéressées dolyent se falre inscrire à
1a Malrie.

00000000000000

UNE NOUVELLE ENTREPNISE

La Soclété Comptolr CenLre Europe esL installée sur
notre commune depuls le 19 ocLobre 1992.

Son activité concerne 1a fabricatlon de signalisation et
enseignes publi-citaires, 1es portails automatiques, res stores.

Cette sociéfé recherche un local plus spacieux; si
vous pouvez leur en proposer un (grange, ancien at,eller... ),
veuillez prendre contact avec la Mairie.

00000000000000

ELAGAGE DES PLAI{TATIOtrS

Selon la Loi no 84-939 du 23 octobre 1984, i1 est fait
obligation aux propri-étaires et locataires de Lerrain, d'éraguer
l-es planLations qui sont en contacl avec 1es lignes tétéphoniques.

FRANCE TELECOM demande, aux personnes concernées,
d'entreprendre ces travaux avant qutils ne soienL exécutés à leurs
frais "

000000000000000

LISÏES ELECTORALES

Les inscript,ions sur les Iistes électorales sont reÇues
en Mairle jusqu I au 31 décembre i"ncIus.

0000000000000

OBJETS TROUVES

11 a éLé trouvé :

- une chaine en or
- une montre homme

Ces objets sont à 1a disposition de leur propriétaire
au secré t,ariaL "

000000000000ôo
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OPERATIOI{ LOGEMENTS LOCATIFS 2

Cette opération menée par les é1us du Lerritolre du
S.I.V.O"M. avec f a Société d'Equlpement dtAuvergne (S.E.A.U. )

pourrait conduire à I'aménagenent de 30 à 40 logemenLs sur 3 ou
4 ans répartis dans plusleurs communes du S.I.V.O.M.

La S.E.A.U. a été mandatée par le SyndlcaL pour recenser
eL analyser 1es demandes de logemenLs locatifs dans les communes.
Sa ntission comporte I'achat, la réabil-iûatlon et, 1a gestion cles
logements. Cette société a recherché lrexlstence d'lmmeubles
pouvant êlre réab11ités. Des contacts seront, pris avec les
propriétaires afin d'étudler les posslbifités d,acquisition et
les condltions. Il sera cholsi 2 ou 3 bât,iments Lype pour déterminer
les coûts de réabilit,atlon et les possibilités de financement.

La S.E.A.U. conduisanL 1'opération avec I'0ffice Dépar-
temental H.L.M. sollicltera des prêts Iocatlfs aidés et des aides
de fa Région. Les garantles de linancements seront assurées par
fe Syndicat eL 1e Département.

Si vous recherchez un logement locatif sur notre commune,
prenez contact avec 1e secréLariaL de Mairle afln que nous
pulssions rapidemenL faire conn aîLr e nos besolns à fa S. E. A. U "

000000000000000

IIème CHANTE INTERCOMMUNALE :

Le S.I.V.0.M. voit en 1992,1a dernlère année de
réalisaLion de 1a première charte lntercommunale. Le bilan des
opératlons sur lramélioration de lthabiLat, 1â rénovation du
commerce et de 1'artisanat, 1e fonds de développemenL local-
s'avère posit,if .

" Crest pour cette ralson que les é1us du Syndicat
lntercommunaf ont décidé de poursuivre leur acLion eL de préparer
une nouvelle charte intercommunale.

De nouveffes commisslons de travail- ont éLé constltuées
( Agricufture-Forêt, Economie, Tourlsme, Cadre de Vle, Sociaf-
Loisirs ) et vont srattacher à éfaborer de nouveaux projets.

00000000 0000000

UNE LUDOTHESUE EN MONTAGNE BOURBONNAISE :

E11e vlent drouvrlr ses porLes dans des locaux du
S"IV"0.M. entlèrement rénovés.

0utre 1e prêt de jeux eL jouebs, des aLellers animalions
seront mis en place.

La ]udot,hèque est ouverte au public 1e mercredi eL
samedi après-midi ainsl que 1es vacances scoJ*aj-res.

000000000000000



Vie des asso ciations
CONSEIL LOCAL DES PARENTS DIETÆVES

Avec fe culfeLin munlcipal arrivera Ie Père Noë1 Loujours cause de
beaucoup drémotlons pcur nos touL petlts. Le Papa Noëf de l,école sera en
avance sur cel-ui des chaumlères pulsqu'i1 passera dans notre village Ie
12 décembre, précéOé drune anlmatlon musicale 'rArpège et ConLretempst'.

Au tout début de I'année scofaire les enfants ont pu assister à une
représentat,ion du cirquettJean Rlchardl'qul leur a falssé de t-rès émouvants
souvenirs. Ils ont, aussi vislté 1e Musée de Cusset ainsi oue des souterrains
nouvel-lement déb1avés.

Le conseil local a organisé un bal qui, en raison peut-être de fa
date ou de fa nature Ce 1a manlflestation, nra connu qurun succès Lrès modesle
malgré une excelfenLe anibiance. Le concours de beloLe aura lieu le 30 janvier
'1993 avec comne 1er prlx: 2 fours micro-onde. Nous espérons dépasser notre
prestation de I'année précédente quant au nombre de doublettes.

Si la nei3e le permet les enfants iront au ski de fond. Puis à partir
dravril, à la plscine pour B ou 10 séances. I] y aura conme lrannée dernlère
un spectacfe t,héatral à frécole. Nous scruLons, en p1us, les différents
spectacles proposés dans 1a réglon afin de voir ltinLérêt des enfanLs et,
évent,uellement 1es faire partlclper.

11 est blen évldent que Loutes ces sorties coûtent cher et lrargent
ne provient que des ccLisatlons des familles ( couvranL à peine 1'arbre de Noël )

mais surtoul des maniîesLaLions organisées. Aussi, i1 convient de les réussir
chaque fois avec Ia parLicipation du plus grand nombre de parents possible
afin que les enfants puissent, contlnuer à Uénéf:-cier dracLivibés, cerLes
modestes mais qui onl 1e mérite drexlster.

Nous vous souhaitons une bonne année
de bonheur pour Lous les momenls de la vie.

1 993 pleine de réusslte et

C. DIOT

####+##########

TENNIS CLTIB

Courant sepLembre srest déroulé Ie tournoi inter-club qui a
rassemblé 24 parLicipanLs avec 2 finales sur ]es 3 prévues : Itune remportée par
Julien ENJOLRAS devant Max-Pol CHAPELLE pour les jeunes et par Nlcolas MOREAU

de.vant A1ain GUILLOT pour Ie grand Lournol. La consolanLe n'a pu se terminer
faute de dlscipline Ce certains joueurs pour jouer dans les temps et, surLout des
condiLlons météorologiques qui, depuis le jour des finales que nous sommes allés
jouer sur le gymnase de ST JOSEPH au Mayet, nront plus éLé avec nous.

Les courts onl subit de pleln fouet les intempéries et sont envahls
par 1a mousse ce qu1 posera de gros problèmes avec 1e gel. 11 esL reconunandé de
laire atLent,lon car lls sonl très glissants. Mais nous espérons voir arriver au
print,emps lrentreprlse qui dolt refaire 1es 2 courLs et nous essaierons de passer
]thlver dans les conCitions actuelfes Lout en préparant Ia saison estivale avec
je Itespère un éducateur pour dispenser des courts de tennis au plus grand
nombre posslble.

Bonne et heureuse année à tous-

C. DIOT



A LA SOC]ÜE DE PTCHE.

En 1993 Le renLr,ée dans Le mav,ché commun ne Da pas manquey de poser
des pr.oblèmes. IL faufu,a en effeL Le mieu.:r possibLe hav,moniser Les régLements
de La pêche dans 12 paAS. C'est ce quL se passe depuis Le mois de SepLembre
dernier,, Les nombreuses réunions DéparLementaLes aunquelLes nous aüons dû
assister en sont bien La preuüe La plus éutdente.

L'année esL bi,enLôL terminée, mais d'autr.es réunions sont encore
au prog?amme auant Le 1ev, Januier 1993.

Les actiuiLés de La Soc td;é onL donc été axées sur ces nombreu:r
points, ma'Ls ausst, sur Le foncLtonnement intérieur de "La Gaule MonLagnarde"
et des tv,auanæ ont éLé fait dès Le printemps et L'été. Ce n'esL pas moins
de 4 matinées de Lrauail aüec B à 10 membres actifs, euê des sauLoirs ont
été mts enpLace sur une gnande partie des 40 kms de riuiàre, siLués à FERRIERES,
mais auss'L LA GUILLERMIE eL LAV)INE. Qutest ce qutun "Sauto'|r,"? GénéraLement
2 piquets conf ectionnés su1? pLace , enf oncés de part et d'aut:r,e d'une clôture
de barbelés auec une pLanche clouée dessus, permettent ainsi de passer Librement
ces batbelés, sdns forcer, ni abimev, Les clôtures éæistantes, d'où meiLleure
circuLation des pâcheurs, ma'Ls aussi conseruation et respect des cLôtuv'es
mises en pLace par Les propriétaiv'es riuez'anns.

Les parties non aménagées cette année sev,ont équipées dans Le mâme

esprit et La mëme uoLonté de conutuiaLité en 1993. La Soct,été pour ces trauaur
et dtautres à uenir,, a fait L'acquisiLion d'une petite tronçonneuse.

Dès Le prinLemps et auanL L'ouuertuz,e des t'Tv,u'ites pannier" soit
de taiLle de pôche régLemenLaire, seront déuersées pourl Le pLaisir des jeunes
pâcheurs afin de Les encourager dans La découuev:Le de La pôche, mais aussi
pour Les auty,es pôcheurs de La région et des Départements uoisins, iL Le faut
bien et ceLa est bon dans Le cadre du tout,isme dans La "Montagne Bourbonna'Lse".

il a également éLé décidé de mettre auss'L cette année dans tous
nos petits y.uisseaux 6A botLes "V'tber", boites qui contiennent chacune 1.000
oeufs de truites, ensemencement quasi natureL de tr.uites donnant tous Les
ans une trés bonne rôussite.

La pose de ces boites demande La partictpation de bonnes uoLontés,
car. eLLes doiuent ëtre posées d'une cev,taine façon. Des membv,es de La Société
sont du reste aLLés assister à une r,énion spéciaLe d'information à GANNAT

Le 14 Nouembre pour bénefict,er des conseiLs et de L'eæpéxience du Conseil
Supér,ieur de La Pêche qui auait organisé cette iouz.née sur La uie des truites,
ceçi pour LtAuuergne ma'Ls aussi de nombreux autres départements, Lous soucieuæ
d'une meilLeure v,éussr,Le à L'auenir.

De pLus, dans Le courant du printemps tL sera déuersé 2.0A0 fu,uiteLLes
de 13 à 15 centimètres.

Auec tous ces apports, nous souhaitons une bonne année de pâche
pour tous Les pêcheurs de FERRIERES, LA GUILLERMIE et LAV)INE principalemenL,
mais aussi. à tous ceux de LterLérieur qut apprécient notre r.égion et nos riuières
Ces uoeuæ sont accompagnés de nos souhat ts de bonne et heut,euse année à tous
pour 1993.

Auquslin C)GNET.



ASSOCIATION TERRIERES DEMAIN

"Pelil poisson deviendra grand" *

t L'Âssoc'iation a été déclarée il y a 5 ans au J,0, (Journai 0fficiel) du 1er Âvril 198?,

Cotnme à l'aceoutumée nous éprouvons un rÉel plaisir de pouvoir proliier des colonnes du
bulletin municipal pour vous informer des grands momenls de la vie de notre association,

L'ETE EN BREF'

En dépit d'un soleii qui a joué à cache-cache durant toul l'êté le baromètre de la
fréquentation de notre point information tourisme : "[,a Maison de la VailÉe du Siehon", s'est
maintenu au beau fixe,

Nos deux hôtesses, Hélène et Jacqueline onl cetie annÉe encore accueilii entre Ie ler Avril et
le 31 0ctobre près de deux mille visiteurs.

Gageons que celle affluence se maintienne dans ies années à venir, D'aulres part les deux
nianifestations (conceri eL folklore) r:rchestrÉes par I'assor-,iation, ainsi que le voyage à
Eurodisneyland ont remporté ile l'avis de tous, un vif succès,

SUAND L'HIVER FUT VENU.

Depuis plus d'un nrois maintenant, les membres de l'association travaillent d'arrache-pied
pour concoeter un programme d'animations qui nous permeitra de mieux vivre les rudesses de

i'hiver,

Toutes ces ar-'tivitÉs seront présentees aux nienrbres de I'association au cours de la toute
prochaine AssemblÉe GÉnÉrale le Samedi 16 Janvier,

En avant première nous vous dévoilons le contenu de ee programme d'aetivitÉs pour l'hiver
1 993,

Nous débuterons âvec notre traditionnelie soirÉe rêpes pour ia Chandeieur le Samedi 6
FÉvrier.

L'Association vous proposera également une sortie Théâtre à Paris.
"LE CLÂN DIS VffiVES" : une pièce hilarante dans le cadre du Théâtre F0NTÂINE à PÀRIS avec

Jackie §ÀRDOU, tinette GARCIN et Mony DÂI.Àm§ en actrices principales, C'est donc l'assurance d'une
agréable journée,



Départ le Samerli 2? FÉvrier à i h 00 pour PÂRI§ avec les aui,ocars C(}RRE.

Le I'{ÂYET DE }J0NTACNE, F'ERRIERES SUR SICH0N, ÂRR0NNES, (]USSET seront sur 1e parcours de

ramassage,

L.)éjeuner en ccurs de rouLe,

L'après-midi, dêpart pour le ThÉâlre PONTAINE où nous assisierons à la reprÉsentation de la
pièce "Lt tlUN ltES VELIVES" à 15 h 30,

Visiie de la vilie en aulocar el. relour,

Le prix de ce voyage esi. de 290 Frs,

Si vous souhailez participer à ce voyage, il est impêratif que vous vous inscriviez avanl ie 10

Janvier 1993, dernier dé1ai,

Nous vous signalons Égalenient les 3Ènies Renconlres ThÉâirales en Montagne Bourbonnaise
qui se dêroulerons le week-end du 23, ?4 et ?5 Avril,

NÛS CES

Chaque année I'associaiion emploie lrois personnes dans le r.adre de Contral Emploi

Solidaritê,
lteux sonl affeciées à l'accueil ei au secrÉiariat, la lroisième ayant pour tâche d'enlretenir

le siège social Dans Ie courani du mois de février, nous allons recruler a nouveau une hôtesse

d'accueil. L-'ela n'ira pas sans poser des difficullÉs pour l'assoriation En effet l'Elal qui prend en

charge une grande partie des salaires ne partieipera dêsormais pius qu'à hauleur de 65 ou B5 % de

cetie prise en charge Aussi, afin de hÉiiélicier des nieilleures condilions, nolre association sera

dans 1'obligation de limiier notre recrutement aux ehômeurs de longue durÉe, bénÉiiciaires du

R.}{ I., ou personnes handicapees.

Il nous a semhlé utile d'apporter ces quelques précisions afin d'Éviter par la suite les

malentendus

Une commission composÉe de trois membres du Conseil d'Administration examinera, dans le

cadre de ces nouveiles dispositions reglemenlaires, Ies candidatures qui lui seront presentées par

l'intermêdiaire de l'A N P E"

"Petil poisson rleviendra grand" dit la fable de la Ponlaine

En ira-t-il de rnÊme pour notre association qui vient de fÈter son cinquiÈnie anniversaire ?

üui. si àveL, nûus vous ie souhaitez,

nOUS NOS TOEUX A tr'OCCASION

DES TETES DE ilN D'ÀNNIE

Fmryois FRÂDN



LIASSOCIATION SPORTIVE FARRERAUDE

La saison 92-93 commencée
officiellement le 6 septembre verra évoluer
65 joueurs licenciés dans toutes les
catégories ; cela fait près drun habitant
sur 10 qui pralique 1e fooLball à Ferrlères
et qui utllise fes nouvelfes installaLions du
stade muni cipal "

Crest par un match de Coupe de Franc
où I'A.S.F. flguraiL parmi Ies 23 clubs
auvergnats engagés qu'à donc Oénuté 1a saison
92-93 au st-ade municipal. Cet.le premlère
expérience contre un club évoluanL en l1gue fut
geante malgré fa défaite.

ez encoura-

Æ\
\,

ASS

La semaine suivanLe 1e championnat a repris avec pour
les sénlors beaucoup de cl-ubs rrinédlLs" venant de 1a région
montluçonnaise pour tréquipe A, et de l-a région vlchyssolse pour
l'équlpe B. II esL assez difficil-e d'établir un bilan car nous
nren sommes encore qufau Liers du championnat mais disons que 1es
résulLaLs sont en dents de scie pour l'équipe 1ère eL bons pour
1'équipe réserve qui évolue en 2ème division depuls cette saison
après deux montées conséculives.

Un efforL particulier est fait cette année auprès des
jeunes pour qu'i1s pulssent pratlquer leur sport favori ; en
effet I t Â s. F. esl présenLe dans toutes l_es CaLégories, desva r L v,

débutants (à partir de 6 ans) aux cadets" Pour ce1a, i1 a faltu
faire des "entenLes?t avec des cl-ubs voisins dont 1'éffeclif:est
comme 1e nôtre insuffisant. Chaque club a fa charge d'une équipe;
vous pouvez voir évoluer fes poussins eL les pupilles l-e samedi
après-midi à f'errières, Ies minlmes le dimanche matin à La ChapeIle

-- et l-es cadets au Mayet également Ie dlmanche mati-n ' ce sont en
"touL 28 jeunes joueurs qui stenLrainent chaque semaine et qui

défendent du mieux qu I i1s peuvent les couleurs de 1 I A. S. F. I1 esl
à noter qu'à n'importe quel moment de l-rannée un jeune peuL
prendre une licence, iI nty a pas de date l-imite.

cette année 1992, vous pouvez gagner 1es
Noë1ti ainsi que drautres lots à 1a
les gr111es se trouvenL chez fes

lieu te dlmanche 20 décembre à ta sa1le

cet artlcle tient à rendre un
présidenl pendant 41 ans, à
Jean-Baptiste RIB0ULET. La

jour de sepLembre mais nous
premier supporLer.

Pour Lerminer
tradillonnelles rroies de
lombola de lrA.S.F. dont
commerÇanLs farrérauds.

Le tirage aura
des fêles.

L ' A. S. E " par 1e biais de
dernier hommage à celui qui ful son
celui qui lra tanL aimée el servi-e,
trlstesse nous a tous envahl en ce
savons quril restera toujours noLre

P " BASMAISON
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SPECIALiTE DE CHAPEAUX
DEUIL

M']," COGT{ET
FERRIERES.S UR.SICHO Ii

P:put-3lettery. Roche Joseph. - 
Roche et Cie

SAR Æ PASSE

CeL artlcle exLralt du Guide Professlonnel,
nous montre comblen la vle Farréraude était acLive
comptaiL 1 .266 habitants.

Nous Ie reproduisons dans son intégralité.

CI{ÂRPENTIER
ne t.

MENUISERIE
MECANIQUE

TRAI'ISPORTS TUNEBRES

Cercueils ordinoires et de luxe
oYec ou scns copitorrnoge

COURONNES
CROIX. GERtsES EN PERLES

CROIX MARBRE - MARBRITE

PLAQUES EMAiLLIES

GRAND CHOIX
D'ARTICLES FUNERAiLES

Porte-Couronnes
Photos sur Emcril

EBENISTE :

PÀPUT JôsePh
Ebénisterie - Menuiscrie
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r IERRIEBES-sur-SICHON
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CHAUSSURES
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FENRIERES.SUR.SICHON
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CAFE
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POYEï Pierre
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MIACERIES. - Buisson-Fcuilloux.

- Diot Morie. - Giienoy Morie-
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D
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édi t:-on de f I année 1945 ,
à 1 'heure orl notre village
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SABOTERIE MECANIQUE

Fronçois AMON
FERRIERES-SUN.SICHON
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Mme Vve Â. LÀURENT
Robes et Mantesux
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T.7 FERRIERES-suI-SICHON
C.C.P. Clermont-Ferrond 32-B l



MAIRIE

Le bourg
0uverture
Tous l- es
th à 12h
Samedi de

LA POSTE

- Té1. 70.4'1 .10
du secré tariat

jours de
eL de 14h à 1?h
9n à 12h

.'l 1

à1

10

Le bourg - TéI. 7A.41
Bureau ouvert de
th à 12h30 et de 15h
Samedi de Bh à 12h
Départ courrier
En semaine à 16h30
Samedi 1 t h40
Receveur: Mr GARCIA

POMPIERS

Chef de Corps
70.41.10.46

.48

6h3 0

: MT BASMAISON
70.41 .10"05

BIBLIOTHEOUE HU}IICIPALE

Ouverte aux mêmes heures que
1e secrétariat de Mairie.
Prêt des 11vres gratult

ACTIOtr SA}IITAIRE ET SOCIÀLE

AsslsLante Social-e
Melle LAMOUREUX

PERCEPTIOI{

SIAEP'rVaIlée
O3270 Busset

rô.ss.71.42

Rue Francisque Driffort
03250 le Mayet de Montagne
rér. 70.59.71.05
Percepleur : Mme GOUTORBE.

SERVICE DES EAT'X

du Sichonrl
7 0 .59 .45 .67

BLOC-NOTES

E.D. F.

RenseignemenLs : 70.59.97 .97
Dépannage : 70.99-18.60

D. D. E.

Subdivision de Cusset
Té1. 70.31 .37.85.
Chef de Subdivision:
Centre d I expl-oitation
Tér. 70.59.70.59.
Conducteur travaux :

Mr MAUBECQ
du Mayet

MT GRANSON

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

SICTOM BAYET
Toutes 1es semaines,
du vendredi (sortir
1a ve1}le au soir)

1e matln
Ies poubelles

COLLECTE DES NMONSTRESIt

Deux fois par an. Se rendre à
1a Mairle pour connaitre 1es
daLes eL se faire inscrire

EI{LEVEMENT pES EPAVES AUTOMOPILES

Collecte à ta demande.
Se faire inscrire en Mairie

I{EDECIN

Docteun PAVADAY
Té1. Cabine L 7O .41 .1 3.80
Té1. Domlclle 7O .41 . t 1 .60

INFIRI,TIERE

Mme DANAIS
Tér. 70.41.13.A2

PHÀRMACIE

MMe CHAPELLE
Tér. To.41.io- 13



CARNIET DE DEUIL

En cetLe année 1ÿÿ2, la commune de FERRIERES
SUR SICHON a été endeu1l1ée par 1e décès de
Jean-Baptiste RIB0ULET, Ie 3 septembre 1992.

Natifl de Ferrières, notre ami étail issu
drune lan:i11e très connue et très estimée
dans 1a région.

Les 73 années de sa vie ont été bien
remplies. Membre actlf de 1a résistance, en
1941 , il figurait au mouvement "fes pe ti tes
ai-fes" et en novembre 1943 est allé rejoindre
1e groupe "CombaLI dans ]-e Cher. II était
tit,ulaire de nombreuses décorations dont la
n,édaille du combatt,anL 39-45, 1a médaille de
la reconnaissance Françalse.

La vle municlpale fut marquée de son empreinLe, en 1959,
1r enLre au conseir Munlcipal, puis ir a été étu 'l er Adjoint en
1971. I1 engage alors résolurnenL 1a commune dans la vole du
progrès jusqu'en 1 983 où i1 se retire volontairement.

Membre du Bureau d'Aide sociafe pendant de nombreuses
années, 11 siegait chaque mois à la commlsslon d'Admission de
Vichy. Homme de conscience Jean-Baptiste RIBOULET srest dévoué
sans compter à touLes les Lâches qul lul étaient confiées.

Pendanf cinquante ans, i1 présida le crub de Foobbal-l-.
ses conseil-s étaient toujours appréciés. son atLachemenl au
milieu sportif 1u1 a permls de Lrouver la moLivation, ô combien
importante, pour insLaurer fe rée] mil-ieu de dialogue et d'échange
entre 1es joueurs et re district de lrAl-1ier dont il écaiL un
br11]ant Oéfégué. tt reÇu à ce Litre de nombreuses décorations
de 1a Directlon Départementare de 1a Jeunesse et des sports et
:. Ia Ligue drAuvergne.

Le souvenlr de ceL homnie affable, drolt eL intègre
resLera Iongtemps gravé dans 1a mémolre des habiLants de Ferrières.

rls ont perdu un ami et srassocient preinement à ra
douleur de sa femme et de ses enfants.

oooooooooooooooo



E,TAT CIVIL

MARIAGES

NAISSANCES

DECES

HANNION Christophe et DOUEL Nathalie
t-e 15 août 1992

BOFFETY Franck et PENET Florence
Ie 29 août 1992

LACIIAUSSEE Bernard et FA]-V E Marie Thérèse
le 07 septembre 1992

GOUTORBE Thierry et DIOT Emmanuelle
l-e 19 septembre 1992

JuIien MOUSSIERE
le 12 janvler 1992 à Vicny
Charles, Henri, Georges RIAUX
Ie 27 septembre 1992 à Vichy
ThibaulL MOULIN0UX
1e 23 novenLrre 1992 à Vicny

DESBATISSE Claudia
1e OZ janvler 1992 à Ferrières-sur-Sichon
HOREL Françoise
1e 17 février 1992 à Ferrières-sur-Sichon
GENEST Marie Yvonne
le 02 avril 1992 à Vicfry
LAURAND Paul
le 04 mai 1992 à Vicny
HOMMESSIN Marcelle
le 01 j uiltet 1992 à Vicrry
ROUBY GwenaêlIe
l-e 12 j u11let. 1992 à Vlchy
LAFAYE Madeleine
Ie 24 julllet 1992 à Viciry
THEVENET Claudine
Ie 11 août 1992 à Cusset
RIBOULET Jean-Baptiste
te 07 septembre 1992 à Vlchy
PETOTON Marie
1e 13 septembre 1992 à Cusset






