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LA LE,TTRE
DU
MAIRE

La couverture de ce bulletin vous permet de découvrtr h magnifique façade
de votre Mairie. Le choix de l'enduit à réaliser ne fût pas chose facile mais je pense
que selon le désir de nombreuses personnes nous devions laisser les pierres
apparentes,

En mars dernier, comme dans toutes les Communes de France, la population
Farréraude était recensée. Bien que les résultats officiels ne soient pas connus, nous
s&ÿons déjà que nous aÿons perdu quelques habitants" Cette baisse de démographie
influant sur les dotations que noas perceÿons de l'Etat, il est nécessaire de tout
mettre en oeuÿre pour accueillir de nouveaux habitants.

Les trois logements construits, route de Vichy, sont déjà l.oués et aucune
semaine ne passe sans que nous n'ayons des demandes de location. Malgré
l'aménagement de la résidence étudiante qui va donner un nouvedu souffle à notre
commune ; la proximité du Mayet et de ses étudiants a accentué ces derniers jours
cette demandu Profitez de l'opportunité de l'Opération Programmée de

l'Amélioration de l'habitat qui ne dure que trois ans pour concrétiser vos projets.

Ce bulletin démontre, vous le ÿerez, le dynamisme de notre commune, et
d'abord, ses associations, nombreuses et prospères, dont je tiens à féliciter les
dirigeants bénévoles : sans eux, Ferières ne serait pas Ferrières, c'est-à- dire une
comtnune conviviale et attirante.

Les vacances sont là, elles sont les bienvenues pour chacun d'entre nous.
Nous félicitons tous les jeunes qui ont réussi leurs examens, nous leur soultaitons
une bonne continuation dans leurs études ou pour certains une bonne entrée dans
la vie active. Nous espérons que de nombreux touristes viendront visiter notre
magnifique région. Et qui sait peut-être sty attacher comme certains l'ont déjàfait
en devenant proprtéfuire d'une résidence secondaire.

Bonnes ÿacances à toutes et à tous"

Jean Marcel LAZZERINI
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INVESTTSSEMENTS AU BUDGET PRIMTTIF T999

ACQUISITION DE MATERIEL

Photocopieur école : 10.179 F.
6 lits pour la classe maternelle :2.70A F. I'Association des Parents d'Elèves participant pour la
moitié de cet achat.
Extincteurs pour bâtiments cofilmunaux : 6.000 F.
Débroussailleuse : 5.000 F.

CASERNE DES SAPET]RS-POMPIERS

En raison du transfert des casernes de sapeurs-pompiers aux Services Départementaux
d'Incendie et de secours, la commune doit terminer I'aménagement de ee bâtiment.

Coût des travaux : 161.000 F. T.T.C.

Subvention D.G.E. :45% sur 133.143 F.H.T. soit 59.914 F. 
:i

Subvention du Département : 3A% srr 133.143 F. H.T. soit 39.943 F.

ECLAIRAGE PUBLIC DANS LES HAMEATX

- 18.500 F. pour éclairer les hameaux de :

* Plaidit pose de 3 foyers
* Fournier pose de 3 foyers.
+ Glozel pose de 3 ou 4 foyers

AMENAGBMENT DE CHEMINS RURAUX

307.530 F. T.T.C. pour l'aménagement du cliemin de Thevenet au Bréant ainsi que divers
chetnins, travaux qui comprennent l'élargissement, l'ouverture de fossés et le revêtement.

Subvention F.E.O.G.A.58 :50% sur 255.500 F. H.T. soit 127.500 F.
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LES TRAVAUX

LOGEMENTS

I-es travaux d'aménagement de trois logements estimés à 928.689, 88 francs H.T.
devraient se terminer au mois de juiilet.

Un appel d'offres lancé au mois de janvier a donné les résultats suivants :

Lot no 1 - Démolition-VRD - Gros oeuvre : ENT. S.G.T.B. : 69.460 F.H.T.
Lot n" 2 - Couverture-zinguerie : ENT. RIBOULET : 17.800 F.H.T.
Lot no 3 - Menuiserie : ENT. TERRENOIRE : 118.456,50 F.H.T.
I-ot n" 4 - Plâtrerie-Peintures-Papiers : ENT. ROMEUF : 229.484,50 F.H.T.
Lot n" 5 - Electricité : SODEX BIGAY : 65.880, 50 F.H.T.
Lot no 6 - Chauffage-sanitaires : ENT. RIBOULET : 131.800 F.H.T.
I-ot no 7 -Carrelage-faience-sol : ENT. CARDUCCI: 114.060, 50 F.H.T.

Soit un total de 746.942 F.H.T.

Ces travaux sont financés comme suit :

Subvention Etat : 100.000 F.
Subvention Région : 92.868 F.
Subvention Département : 120.000 F.
Prêt Crédit Agricole : 480.000 F. à 47o, bonifié de 3% par le Département.
[æ solde est financé par les fonds propres de la commune.

I-es loyers s'élèveront à 2000 F. pour les appartements de 103 m2 et 113 m2 pour
celui de 75 m2, il sera de 1.700 F.

8{<**8*d<*********>F

TRAVAUX DE VOIRIE

- Afin d'améliorer la sécurité des usagers du chemin de Cheval Rigon à Recost, le

virage du carrefour avec Boudet a étê, rcctifrc. Le chemin a été élargi afin que l'écoulement
des eaux de ruissellement se fasse directement dans le fossé.

Nous remercions les propriétaires qui ont cédé gracieusement le terrain nécessaire à

ces travaux.

- curage des fossés des chemins du Faure, du Pilard et de La Bouche à Plaidit.

- busage au village du Pilard.



INFORMATIONS DTYERSES

LOCATION SAI,LF I}F'§ FT"TES

Les tarifs de location de la salle des fêtes sont fixés comme suit à compter
du ler janvier 1999 :

* Pour les associations de la commune :

* salles et cuisine : gratuit

* Pour les particuliers habitants la commune :

* petite salle avec cuisine :250 F.
* grande salle avec cuisine : 700 F.

* Pour les persomes habitants à I'extérieur de la commune
* petite salle avec cuisine : 350 F,
* grande salle avec cuisine : 1.000 F.

* Vin d'honneur : 200 F.

* Bal avec sono sans participation associative de la commune : 1.000 F.

Ces prix s'entendent vaisselle et électroménager compris.

PERSONNEL COMMI]I§AL

Le Contrat Emploi Consolidé de M. Guy CORRE s'est terminé le 19 juin
1999, il a su s'adapter aux tâches qui lui étaient confiées et nous tenons à le
remercier pour ces années passées au service de la commune.

Après avoir lancé un appel de candidature auprès de I'A.N.P.E., c'est
M. Frédéric BEUNIER, dornicilié à "La Pratte" à NIZEROLLES qui occupera le
poste à cornpter du 1er juillet.

Nous souhaitons la bienvenue à Melle Christelle BARRAUD remplaçante de
Melle BENOIT Jacqueline, régisseur du terrain de camping, qui a trouvé un
emploi. Nous remercions Jacqueline pour ses compétences et son dévouement
auprès dôs campeurs. Nous lui souhaitons une bonne adaptation dans son nouvel
emploi.

,F rl. * *d< *< * * * * * * rF * :lÉ ** **{<

* * * *âk * àt >k * :k t& r< rk rk * rf * r<* *



PRIMES A L'AGRICULTTIRE

Tous les imprimés de demandes de primes à I'agriculture (Prime de
montagne, vaches allaitantes, bovins mâles, etc...) sont à retirer en Mairie.

Désormais, ils sont à renvoyer directement par I'exploitant à la
Direction Départementale de I'Agriculture et de la Forêt.

La presse spécialisée dans l'agriculture informant régulièrement les
agriculteurs des dates de dépôts, la Mairie ne serait être tenue pour responsable
d' un retard des dépôts.

* ** ** ** * *;k>k r<r< {<* **t<* *

INSCRIPTIONS ST]R I,ES LISTES ELECTORALES

A partir du 1er septembre et jusqu'au 31 décembre 1999, inscriptions sur les
listes électorales. Pensez à vous inscrire en vue de la refonte générale de la liste au
cours de I'année 2000. :

INFORMATIQUE ET INTERNET

Des réunions de formation vont avoir lieu au cours du second semestre, les
personnes intéressées devront se faire inscrire à la Mairie, 8 jours avant la date
annoncée :

- Utilisation d'un traitemenr de rexte : vendredi 23 juillet 1999 à 18 H
- Utilisation d'un tableur et scannage : vendredi 3 septembre 1999 à 18 H
- Utilisation d'un logiciel de présentation : vendredi24 septembre à 18 H

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS

- Mercredi 15 décembre 1999, se fàire inscrire 8 jours avant la date de la
collecte.

* ****** *,k **** *>k*****



RECtrPTION DE LA FETE, DES MERES

Cornrne il
reçu, à la Mairie,

est de tradition, le jour de la
les enfants nés au cours de

fête des Mères, la Municipalité a

['année 1998.

Pour la première année depuis I'instauration de cette cérémonie se sont
quatre filles et un garçon qui étaient présents : Julien, Justine, Léa, Maeva et

Marjolaine.

Après que chaque enfant ait reçu un livret de Caisse d'Epargne offert par
Commune et La Poste de Ferrières, Monsieur Le Maire et Mr FLAHAUT,
receveur de La Poste, rernettaient un magnifique bouquet de fleurs aux mamans

pour fêter leur preinière fête des mères, les papas quant à eux rece.,zaient un

souvenir philaté1 ique.

Un apéritif clôtura cette sympathique manifestation au cours duquel
Monsieur Le Maire présenta ses félicitations aux parents et forma beaucoup de

voeux pour i'avenir des enfants.

,i



INTERCOMMLINALITE

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
D'AMENAGEMENT FONCIER

Pour faire suite aux délibérations du conseil de la Communauté de

Communes de la Montagne Bourbonnaise relative à la réglementation des

boisements et à la mise en place des commissions intercommunales d'aménagement
foncier, les membres nommés ou élus viennent d'être choisis.

MEMBRES DESIGNES PAR LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
Exoloitants asricoles
Titulaires : Mr BLETTERIE Jean Paul

Mr GITENAY Pierre

Suppléant : Mr MOUSSIERE Pierre

PROPRIETAIRES FORESTIERS DESIGNES PAR LE CENTRE REGIONAL DE
LA PROPRIETE FORESTIERE
Proor iétaires Forestiers
Titulaires : Mr REYMOND Jean

Mr FRADIN Jean Marc

Suppléants : Mme MARIDET Nicole
Mr DE SOULTRAIT Benoit

MEMBRES DESICNES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Propriétaires Forestiers
Titulaires : Mr DUZELLIER Pierre

Mr BASMAISON Daniel

Suppléants : Mr BARGOIN Jean

Mr RIAUX Noël

MEMBRES ELUS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Prooriélaires Fonciers
Titualires : Mr COGNET Augustiir

Mr DACHER Henri

Suppléants : Mr COGNET Marcel

Ces commissions siègeront à la Mairie d'ARRONNES au cours de I'année
prochaine.



LA VIE, DE,S ASSOCIATIONS

LB CLUB DE L'AMITM

Notre Assemblée Générale s'est tenue le 8 avril 1999, un nouveau bureau a été

formé :

Président : Monsieur BARRAUD Louis
Vice-Président : Monsieur FOURNIER Paul

Secrétaire : Madame LAZZERINI Alice
Secrétaire-Adjointe : Madame BARRAUD Marie
Trésoriere : Madame ROCHE Germaine
Trésorier-Adjoint : Monsieur Desbatisse Marcel

Notre Association accueille les personnes à partir de 60 ans et compte
désormais 55 adhérents qui se réunissent chaque deuxième jeudi de chaque mois.
Avec amitié, chacun se retrouve pour discuter ou partager les différents jeux de

cartes ou de société.

Le 10 juin 1999, après la réunion, les membres du bureau avaient préparé
un excellent casse croute qui a réuni une quarantaine de personnes. Une surprise
nous fut offerte par Monsieur Le Maire puisque Monsieur DIOT Jean est venu nous
jouer quelques airs d'accordéon, cette excellente après-midi s'est terminée fort tard
dans la soirée.

Le 1l juin, notre voyage nous a conduit au Château Val, là nous avons

embarqué pour une heure de promenade en vedettes panoramiques. Remontée des

Vallées et Gorges de la Dordogne qui nous a permis de découvrir les ruines du

Château de Thynière, les Hameaux de la Bournerie, Grange Haute, Site de la Vie,
Larolde et la Chapelle de Port Dieu. Avec récit historique se rappportant au

Ciiâteau, villages disparus, construction du barrage... Nous avons déjeuné à Salers

et visité cette magnifique cité Médiévaie. Pour terminer cette journée nous sommes

montés au Puy Mary.

Si vous désirez adhérer à notre Club, SOYEZ LES BIENVENUS.

Les Membres du Bureau



LA PECHE, EN FETE

La Societé de pêche avait tout mis en oeuvre le 5 juin dernier, pour la
journée Nationale de la fête de la pêche qu'elle avait organisée au plan d'eau du
Galizan.

Mais ce jour là, hélas le principal, soit le soleil n'est pas venu au rendez-
vous et une pluie continuelle s'esf installée pour gâcher cette journée en

décourageant, ceux qui avaient oeuvré pour mettre tout en place. Il ne fallait rien
oublier... La tente a été montée la veille, le poisson est arrivé le matin de bonne
heure vendredi, les frites, la boisson et les mergez, tout était là.

Quelques pêcheurs sont venus dès le matin, eux aussi sous la pluie,
encourageant les organisateurs par leur présence et leur donnant ainsi malgré tout
un certain moral...

Après midi un concours de pêche amical a rassemblé 18 concurents pendant
deux heures trente. Les prises n'ont pas été nombreuses, même les poissons sous la
pluie ne voulaient pas mordre.. "

Après la pesée et le classement, les concurents se sont partagés les

nombreux lots offerts en bonne partie par les commerçants. Que ces généreux
donateurs soient très sincèrement remerciés de leur sympathie dans I'intérêt qu'ils
ont manifesté pour la société de pêche à cette occasion"

En repartant le soir les pêcheurs ont dit avoir passé une très bonne journée et
ils reviendront une autre fois.

La fête de la pôche 1999 n'aura pas connu le moindre le moindre rayon de

soleil, mais elle aura permis à des gens qui ne pêchent pas d'ordinaire de repartir
chez eux en emportant en général les 5 truites autorisées et avec la satisfaction en
les dégustant, de les avoir pêchées eux mêmes.

ll ne fautpas se décourager car une autre fois à coup sûr ce sera mieux......

Le Président:

Augustin COGNET



M(}IITGITBERT

L'Association de Montgilbert mènera, du 14 juillet au 15 août 1999, la campagne d'été
de ses activités de I'année 1999. Pendant un mois, des bénévoles seront présents sur le
site du château de Montgilbert pour sauvegarder et mettre en valeur le monument.

Une âtlilTtatiOn médiévale aura lieu le samedi 7 août 1999 au château de
Montgilbert. Elle sera organisée comme suit :

- 18 h : Marche des mécréants avec cracheur de feu, échassiers,
- 19 h : Visites guidées du Château,
- 20 h : Divers combats, contes musicaux,
- 21 h: "Lancelot du Lac" - Le preux chevalier (durée : 40 minutes environ)
Le prix de I'entrée est de :

- 35 F pour les plus de 16 ans,
- 15 F entre 6 et 16 ans, gratuit en dessous de 6 ans,
- 15 F par personne pour les groupes d'au moins dix personnes.

L'association participera à la brocante de Ferrières-sur-Sichon. L'objectif de
I'association est d'être présente et de raconter son action au château de Montgilbert.

tes tfaVaUX ont lieu, cette année, principalement sur la muraille extérieure du
château avec:

- la poursuite de la consolidation de la muraille au sud,
- la consolidation de la tour Angèle du côté de la cour basse du château en vue de sa

restauration,
- la poursuite de la consolidation de la tour de la Prison.
A ces travaux s'ajoutent diverses petites interventions et un entretien du site par le

débroussaillage, des actions de sécurisation, etc.

L'aCCUeil deS ViSiteUfS est assuré pendant la période de chantier. Durant
l'été, les bénévoles seront à la disposition des visiteurs pour leur faire découvrir le
château, son histoire et les travaux qui y sont effectués.

Cet accueil est complété par un circuit de visite : un ensemble de panneaux
explicatifs installés dans le monument.

Les bénéVOlêS viennent de France et de pays voisins (Espagne, ltalie,
Royaume-uni, etc.). Ils sont recrutés grâce à I'Union R.E.M.P.ART. à laquelle appartient
l'association. Par périodes de quinze jours, ils oeuvrent à la sauvegarde du château.

L'Union R.E.M.P.ART. apporte un soutien aux associaiions qui en sont membres. Ce
soutien consiste, en premier lieu, en l'édition d'un catalogue naiional des chantiers de
jeunes bénévoles dans lequel figurent toutes les associations membres de I'Union
R.E.M.P.ART. Ce soutien se matérialise également par la représentation des
associations membres au niveau régional ou national. En outre, des stages de formation
à la sauvegarde du patrimoine sont organisés sous l'égide de I'Union R.E.M.P.ART.

L'ensemble de ces actions bénéficie du soutien de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de l'Auvergne, du Conseil Général de I'Allier et de la Commune
de Ferrières-sur-Sichon.

Contacts :

Du 14t7 au 15/8/ee : Association de Monts"o"*o.ruo 
,àË-î!ïÉ3 Xü§3i§"*

Autres périodes
Té1. : 04 70 41 13 93

Laurent GUILLANEUX 71, avenue des vergers
92340 BOURG-LA-REINE
Té1. : 01 46 64 07 18

INTERNET : Http://members.aol.com/stefbabar/pages/montgilbert. html
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Le Comité cies Fêtes est heureux cie vous faire part <ie ses manifestations estivaies

- Dimanche 25 Juillet 99' : XIII ème Nlarché aux Puces.

N'hesitez pas à vous inscrire pour un stand.

Le groupe foikiorique portugais « O SOL NASCENTE » se chargera cie mettre

de 1'ambiance dans les rues de Ferrières.
En soirée, vous pourrez déguster ia célèbre soupe aux choux et enfin Chantal

animera la soirée dansante sur un air d'accordéon.

Dimanche 29 Aôut 99 :

Course cyciiste.

Fête de la St Fiacre.

- Vendredi 3i

Nous espcrotts
srècie

Bonnes vacances à tous

Décem-bre 9'9 : Reveiiion rie ia St S)'ivestre.

réunir bon nombre cie Farreraucis pour tètei- erlsernbie

Le Président

Daniei BASN{AiSON

cet fin cie



LES DONNEURS DE SANG
EN ASSEMBLEE GENERALE,

L'assemblée générale des donneurs de sang bénévoles de FERRIERES et

LAVOINE s'est tenue à la salle des fêtes de FERRIERES le 12 avrll dernier.

Cette réunion était animée par le Docteur Annie GRAS, responsable du

Centre de Transfusion Sanguine de VICHY, en présence de Monsieur Jean Marcel
LAZZERINI, Maire de FERRIERES et du Docteur PAVADAY, médecin à

FERRIERES.

Le Docteur GRAS a entre autre, expliqué à I'assistance les nouvelles

réformes concernant les dons du sang et répondu aux nombreuses questions que

I'assistance pouvait se poser.

Malgré la rigueur croissante des critères de sélection, les trois journées de

collecte de I'année 1998 pour FERRIERES et LAVOINE ont permis de recueillir
80 poches de sang.

Avant le pot de I'amitié offert par la municipalité, tl a été procédé à une

remise de diplômes et médailles.

- Médaille d'Argent (10 dons et plus) : A. COGNET

- Médaille Argent avec étoile (25 dons et plus) : M.C. BASMAISON
O. CHAUFF'RIAS
P. DUZELLIER
J.L. GIRE
G. PELAGATTI

Les prochains dons du sang auront lieu à FERRIERES, salle des fêtes, le
lundi 5 juillet dont 4 dons en aphirèse (dons de plaquettes) et le samedi 16 octobre.

M.C. BASMAISON



L' ASSOCIATIOI{ SPORTIVE FE,RRIERES

Avec l'été qui arrive, c'est une nouvelle année de football qui
s'achève. Et I'on peut dire que cette saison, de fin août à fin juin aura été longue
mais aussi passionnante pour les quatre vingts licenciés de I'A.S.F.

Chez les jeunes, la saison a été riche en émotions diverses. Les tout-
petits (6-7 ans) ont montré leur enthousiasme et leur fougue de débutants. Les
poussins (8-9 ans) garderont au moins deux souvenirs marquants : celui du
Challenge Départemental (ils finissent 2ème ex-aequo) et celui de la finale de la
Coupe d'Allier réunissant les seize meilleures équipes du département. Les

benjamins (10-11ans) ont beaucoup progressé mais ont souffert physiquement
devant des équipes plus athlétiques. Les -13 ans ont dominé leur championnat, mais
pour un but, ils n'ont pu en disputer la finale. Les -15ans ont fait ce qu'ils ont pu
mais avec un effectif réduit et de nombreuses blessures ont été trop handicapés pour
défendre correctement leurs chances. I-,es -17 ans ont joué à Cusset dans un
championnat d'honneur très relevé et après une période normale d'adaptation sont
tous devenus titulaires.

Les deux formations seniors ont réalisé une saison remarquable.
L'équipe B a été en tête durant plusieurs mois et sans de nombreux blessés aurait
sans doute terminé à une meilleure place que cinquième. L'équipe A va retrouver le
championnat Elite après avoir survolé sa poule de promotion et marqué de très
nombreux buts Q2 au total), ce qui lui a valu de recevoir pour la deuxième année
consécutive le Challenge de I'Offensive. Engagés également en Coupe d'Allier, les

réservistes ont échoué en finale contre Lapalisse évoluant trois divisions au-dessus.

Quant aux seniors A, le manque de réussite en l12 finale les a privé d'une victoire
méritée qui aurait couronné une saison exceptionnelle. Ce n'est que partie remise.

Pour la saison prochaine, I'A.S.F. sera présente dans toutes Ies

catégories, des débutants aux séniors, ce qui prouve bien la vitalité mais aussi
I'importance du football à FERRIERES. Les entraînements reprendront le ler août
pour les adultes et début septembre pour les enfants. En attendant, I'A.S.F. vous
souhaite de bonnes vacances à tous.

P" BASMAISON
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Au cours <iu premier trimestre 7999, chacun ci'entre vous> avez reçu, par publipostage un

courrier concernant notre Association vous faisant part cie notre projet : ia mise en piace

d'une classe d'orchestre ! A cette occasion, nous tenons à remercier vivement encore une

fois, de votre participation qui nous aideru à atteindre notre objectif.

Le Dimanche 14 Mars 99, nous avons été râvis ci'animer ie repas cie nos Ainés offert par la

municipalité de Ferrières.

Pour la Ëte des Mères, le Samedi 29 ltLai 99, nous étions conviés par les anciens de la

Guillermie pour animer ieur apres-midi.

Le Dimanche 30 -NIai 99, Rémi FRADIN, Anne GAY, Grégory TACHON ont participé

briiiamment aux éliminatoires cie ia coupe <i'Europe qui avait iieu à Marc.illac en Livradois :

. Rémi a remporté un premier prix, médaille d'or (en accordéon)

. Anne a remporté un premier prix, coupe (en accordéon)

. Grégory a remporté un premier prix, coupe (en orgue)

Tous les trois ont été qualifiés pour disputer la finale qui se ciéroulera àLauzanne (Suisse).

Les couleurs de Ferrières ont encore brillées cette année.

Le Dimanche 13 Juin 99, nous avons participé à la ftte de clotûre de l'année scolaire de

1'école de Ferrières.

Le Dimanche 2ü Juin 99, à l'occasion de la Fête de la musique, les jeunes musiciens vous

ont interprété leurs plus beaux morceaux.

Yoici le calendrier de nos prochaines manifestations :

. le Mardi 13 Juillet 99 : retraite aux flambeaux
- De 19h30 à 20h30 : défiIé du char fleuri des P'tits Mozart dans le village

- A partir de 21h00 : place de la Mairie, « Guinguette et animation »

par la musique cie Ferrières.

- 22h30: Départ <ie la retraite aux flambeaux en

fleuri pour rejoindre ie stacie municipai.
compagnie du char

- 23h00: Feux d'artifice organisés par les pompiers

- Pour ciôturer ia soirée, queiques cianses sur un air
de Ferrières.
d'accordéon.

Le Président
Jean Paul BLETTERIE

. ie Samedi 23 Octo-bre 99 : Repas dansant à la sa1le des fêtes de Ferrières

le Dimanche 19 Décembre 99 : Arbre de Noël à la salle des Fêtes

de Ferrières.

P'tits MozuJ ,om donnent rendez-vous lors de nos prochainesToute l'équipe des

manifestations,

Bonnes vacances à tous.



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
ECOLE PUBLIQUE FERRIERES SUR SICHON

Année Scolaire 1998 / 1999

L'ECOLE EST FINIE. ,.
Nous constatons cette année encore que l'Association se porte bien.
Une équipe d'Enseignantes dynamiques et motivées nous a permis d'entretenir
d'excellentes relations.
Nous essayons chaque année de satisfaire au mieux les projets (scolaires et extra
scolaires) que les Ensergnantes nous soumettent. C'est chose faite, les enfants ont
pu ainsi profiter d'une année enrichissante et harmonieuse.
Nous regrettons le départ de Cécile ROUSSEL (CP - CE1) et Véronique SARDET à
mi-temps (CE2 - CM1 - CM2)

L'année scolaire 98/99 comptait 51 élèves (33 familles) réparties sur trois classes :

ENSEIGNANTE CLASSE EFFECTIF

Muriel BARTASSOT

Gécile ROUSSEL

Marie Claire MARCEL
et
Véronique SARDE

Petite Section
Moyenne Section
Grande Section

CP
CE1

cE2
CM1
CM2

5
5
10

5
11

6
4
5

Nous souhaitons une bonne scolarité à CARITE Lazare, CHALMET Sandra,
CHAPELLE Sarah, MOUSSIERE Anthony et PEYEN Valérie qui nous quittent pour
le Collège.

Le Bureau de l'Association est composé comme suit :

lsabelle RIBOULET
Pierre-Michel RIAUX
Odile CHAUFFRIAS
Yves WUILLEM
Thierry GIRONDE
Valérie BASMAISON

Présidente
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorière Adiointe.

BONNES VACANCES A TOUS

Le Bureau.



FERRIERES DEMAIN

Ees Dernières Nouvelles .c.

de l'ltssociation
A l'occasion de la sortie de ce Bulletin Municipal nous avons choisi de vous faire

partager la vie de noffe association en vous donnant quelques " Nouvelles Brèves "...

Le Point Information Tourisme qui se trouve à la Maison de la Vallée du Sichon
vient de se doter d'un mobilier d'exposition pour les documentations touristiques. Ce
mobilier a été offert à notre association par le Collège Jules Verne du Mayet de Montagne.
Nous tenons à remercier les donateurs ainsi que les personnes qui ont activement
participées à l'installation de ces meubles.

LE P.4.,S. S'rNS,IâLI/E A PETIT§ pAS

La Maison de Ia Vallée du Sichon abrite désormais Ie PAS de la Montagne
Bourbonnaise (Point Accueil Service). Le PAS est le fruit de l'Association CIDMR
(Communicaüon Insertion Développement en Milieu Rural). L'AlIier compte actuellement
huit Points Accueil §ervice" Celui de FERRIERES est animé par Georgette CHABRIER. Ses

principaux objectifs sont de vous aider dans vos démarches administratives et dans vos
recherches d'emploi ou de formation. Depuis le 4 juin, date de Ia signature d'une
convention entre la Direction Générale des Impôts et le CIDMR, nôtre animatrice est

habilitée à répondre aux questions fiscales "de premier niveau". De même le partenariat

avec FRANCE TELECOM établi à FERzuERES le 30 juin nous pennetha entre auffe
d'assurer un service d'échange des appareils téléphoniques défecfueux. D'autres servicss
annexes fonctionnent déjà : télécopie, photocopieur, ordinateur avec accès Internet.

LES "LAURÉAT§" DE LA TOMBOLA

L'Association vient de procéder au tirage de la Tombola qui était organisée au
profit de la Maison de la Vallée du Sichon . Tous les billets qui se terminent par le chiffre
u2" gagnent un lot. La liste des gagnants est affichée à la Maison de la Vallée du Sichon
ainsi qu'au Théâtre des Masques. Les lots pourront être retirés du ler au 24 Juillet à la
Maison de la Vallée du Sichon tous les jours de 7h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 (se munir
du billet gagnant). Tous nos remerciements les plus chaleureux à toutes celles et ceux qui

ont participé à cette tombola qui va permettre en grande partie de solder le financement de

l'acquisition du siège social de l'Association.



r,, ÉtÉ rarr som ÇrxÉ

Deux films sont affichés à la programmation du Cinéma plein air de cet été. Les deux
projections débuteront à22h dans la cour de l'Ecole de FERRIERES. En cas de mauvais
temps les séances se tiendront bien à la même heure mais au Théâte des Masques.

Le film de Valérie LEMERCIER " Le Derrière" avec Claude RICH et Valérie LEMERCIER
sera à I'af,fiche de la séance du Vendredi 30 Juillet. Le frlm nous propose l'histoire d'une
jeune bourgeoise de province qui vient de perdre sa mère et qui découvre que son père,
qu'elle n'a jamais connu, est un riche conservateur parisien homosexuel. Afin de faire sa

connaissance, elle monte à Ia capitale et décide de se présenter à lui sous les traits d'un
garçon...

Le Vendredi 13 Août le Film Américain d'animation "FOIIRMIZ" sera présenté au public.
Z estouwier dans une colonie de fourmis et accepte mal sa condition. Un soir, il rencontre
la princesse Bala, venue s'encanailler incognito dans un bar. Z en tombe immédiatement
amoureux, mais pour séduire l'élue de son coeur, il devra se faire passer pour un soldat,
deviendra héros malgré lui, entraînera Bala dans un voyage dangereux et déjouera
finalement les plans du machiavélique général Mandibule.

Nous profitons de cette parution pour vous communiquer le récapitulatif des entrées de la
Saison 1998 du circuit o'§ioule Bouble 2" dans lequel nous sommes intégrés. Vous
remarquerez qrrc Ferrières arrive en deuxième position derrière Le Donjon avec 84 enftées
en moyenne"

Circuit Sioule Bquble 2
Titre du Film Mois Jaliqny Ferrières St Pierre Le Donion Droituriet Bessay Montbeugny

Le monde perdu Janv. 68 63 25 58 24 36 u
Hercule l-ev. 81 48 51 69 34 68 29

Titanic Mars 109 145 144 477 99 169 9B

Les visiteurs ll Avril 87 113 75 34 67 7B 16

[4arius et Jeannette Mai 12 3B 29 22 5 12 10

Taxi Sept. 74 93 36 Annulée 31 75 15

Armaoeddon Oct. 59 78 26 25 Annulée 57 25

t'homme qui murmurait.. Nov. 63 91 3B 41 Annulée 41 Annulée

Totalentrées 553 669 424 726 260 536 227 3 395

Moyenne 69 84 53 104 43 67 32

Droiturier ne participe plus au circuit depuis Octobre 98.

Montbeugny ne participe plus au circuit depuis Novembre 98.

La qualité d'équipement du Théâtre des Masques ainsi que la bonne &équentation
de nos séances nous peflnettront d'accueillir en Avril de l' An 2000 un mini "festival du
cinéma"àFERRIERES.

François FRADIN



L' AGENIDA DE,S MANTFE,STATIONS

JT]ILLtrT

Dimanche 4 juillet :BANQUET DES CLASSES EN 9 à la salle des fêtes.
Lundi 5 juillet : DON DU SANG à parrir de 7 heures à la Mairie.
Mardi 13 juillet : FEUX D'ARTIFICE des Sapeurs-Pompiers - Animation assurée
par les P'rirs MOZART.
Dimanche 25 juillet : MARCHE AUX PUCES organisé par le Comité des Fêtes.

AOI]T

Dimanche 1er août : 34 EME GRANDS JEUX de la Montagne Bourbonnaise à
NIZEROLLES à partir de 14 heures.
Dimanche I août : CHAMPIONNAT D'ALLIER DE TIR A LA CORDE à
MOLINET avec participation de l'équipe de FERRIERES de tir à la corde.
Vendredi 13 août : CINEMA D'ETE à22 heures dans la cour de l'école. Film à
I'affiche: "FOURMIZ".

SEPTEMBRE

Samedi 4 et dimanche 5 septembre : FETE PATRONALE DE SAINT-FIACRE.
Jeudi 23 septembre : CINEMA à 20h30 au Théatre des Masques.

OCTOBRF

samedi 16 octobre : DoN DU SANG à partir de 7 heures à la Mairie.
Dimanche 17 octobre : MARCHE de la Haute Vallée du Sichon.
Jeudi 2L octobre : CINEMA à 20h30 au Théatre des Masques.
Samedi 23 octobre : SOIREE DANSANTE des P'tits MOZART.

NOVEMBRE

Sanredi 20 novembre : LOTO de l'Association FERRIERES DEMAIN à partir de 20
h 30 à la Salle des Fêtes.
Jeudi 25 novembre : CINEMA à 20 h 30 au Théarre des Masques.

DECEMBRE

samedi 11 décembre : cINEMA de Noël à 20 h 30 au Théatre des Masques.
Dimanche 19 décembre : ARBRE DE NOEL des p'tits MozART à la Salle des
Fêtes.

Vendredi 31 décembre : Réveillon de I'an 2000 organisé par le Comité des Fêtes.



NAISSANCES

ETAT CIVIL
AI{T{EE L999

Méline BARGOIN
le 9 juin 1999 à VICHY
domiciliée "Cheval Rigon"

FRADIN Christophe, Pierre, Jacques
et
DOUET ChristèIle
Mariage célébré à LACHAUX (63) te 3 juillet 1999

Publications de Mariage

Iæ 17 juillet 1999
GIRE Philippe, François
et
BARRAUD Christèle, Dominique, Guylaine

Le7 aoiû 1999
PLLZA Manuel
et
CREGUT.Iulie

Odette, Clémentine DIOT
épouse MATICIIARD
le 5 janvier 1999 - 86 ans
domiciliée Place de la Poste

Marie-Louise S A INT-ANDRE
YeuYe NAUX
le 13 mars 1999 - 86 ans
domiciliée "Pajean"

Albert Ernest LAFAYE
le 19 mars 1999 - 76 ans
domicilié "Iæ Pilard"

Antoine Paul MAZELLIER
Ie t5 mai lggg - 90 ans
domicilié Rue de la Mairie

MARIAGES

DECES



Marie COUPERE,R
épouse MOUSSBRE
le 21 juin 1999 - 78 ans

domiciliée Rue Jean Baptiste Rousseau

Nous avons appris les décés de :

Francine SAINT-ANIDRE épouse LAFAYE
née Ie 11 mars 1916 à FERRIERES
Décédée le 1er janvier 1999 à THIERS (63)

Jean Baptiste BIGAY
né le 20 janvier 1938 à FERRIE,RES
Décédé le 11 janvier 1999 à MONTLHERY (91)

Emilienne DAVID épouse LECOQ
née le 10 août l92l à FERRm,RES
Décédée le 25 janvier 1999 à VICHY (03)

Sylvain PAPUT
né le 13 décembre 1923 à FERRIERES
Décédé le 28 janvier L999 à VICHY (03)

Gilbert BARGOIN
né1e29 décembre 1923 à FERRIERES
Décédé le 3l janvier 1999 à VICHY (03)

Clotilde PAPUT épouse BRACCO
née le 21 septembre 1929 à FERRIERES
Décédée [e 8 février L999 à VICHY (03)

Clotilde FOURNIER épouse MURE
née le 30 octobre 1911 à FERRIERES
Décédée le 12 avril L999 à VICHY (03)

Jacques CHANTELOT
né le 7 avril 1919 à FERRIERES
Décédé le 5 mai 1999 à MONTBRISON (42)

Alexis THEYENET
né le 6 avril 1918 à FERRIERES
Décédé le 15 mai 1999 à ISSERPENT (03)

Thérèse MOREL épouse GONDAT
née le 30 octobre 1911 à FERRIERES
Décédée le 16 juin 1999 à CUSSET (03)



HISTORIQUE, DES COMMI.IT{ES

La paroisse, était sous I'Ancien Régime, la cellule de base de toute I'organisatiorr
ecclésiastique. Son territoire se manifestaitpar I'existence d'une église - un clocher - et il
était soumis à I'autorité spirituelle d'un prêtre.

Si en rnilieu rural, une paroisse correspondait le plus souvent à un village, les villes
en comportaient plusieurs.

Mais la paroisse avait également de fait une fonction laïque. Sur cette communauté
d'habitants s'exerçait en effet une administration civile. Ce regroupement de deux entités
n'avait rien que de très normal et naturel dans un Etat étroitement uni et imbriqué à

I'Eglise. Le curé qui jouait le rôle d'officier public (registres des baptêrnes, rnariages et
décès), entretenait cette confusion.

En réalité, pour le temporel, il aurait fallu employer le terme de collecte, de
collectivité ou de communauté. Pour la perception de la taille - impôt direct payé par les

roturies - la collecte (ou la cornrrlunauté) cor"rstituait la circonscriptiorr de base et revêtait
donc une fonction fiscale. Pour plus de commodité, ces collectes coïncidaient avec les
paroisses dans la majorité des cas.

Il apparaît donc plus pertinent de considérer que la commune est I'héritière directe
de la coilecte"

C'est le 14 décernbre 1789, que I'Assemblée Nationale, prend un décretpour la
constitution de Municipalités avec des instructions sur la formation de ces nouvelles
municipalités. Ce décret abolit les anciennes structures administratives et donne un statut
unique à toutes les Municipalités, qu'il s'agisse d'une ville de 100 000 habitants ou de 2
000.. .

Chaque Municipalité devient une sorte de république autonome, parfaitement
indépendante du pouvoir central. Cet excès de liberté et de manque de contrôle apparut vite
comme un danger !

Le 14 frimaire An II (1193), sous la Convention, de nouvelles dispositions placent
les Municipalités (élues) sous la surveillance du Comité de Salut Public, véritable
commissaire du gouvernement.

Le28 pluviose An VIII (17 février 1800), la tendance autoritaire de l'Etat s'affirme
sous le Consulat avant l'arrivée au pouvoir de Bonaparte. Par cette loi, les membres des

assemblées muiricipales sont nommés par les Préfets - qu'on vient de créer - qui, dans
chaque département, représentent le Premier Consul.

Pendant tout le XIX èrne siècle, au fil de la succession des régimes politiques, les

structures communales sont littéralement ballotées entre la nominatiorl autoritaire de 1'Etat
et l'élection. Un exempie. sous le Second Empire, les conseillers municipaux soltt élus, ie
maire et les adjoints nommés.

Le 5 avril 1884, c'est la loi fondainenLale, la base du système communal encore en

r.,igueur aujourd'hui. Cette "Charte" des communes, adoptée sous la Troisième République,
reconuaissait le princilre de I'autorité rnunicipale, partiellement coritrôlée par I'Etat. Selon
cette loi, les conseillers nrunicipaux sont élus. le rraire et les adjoints élus par eux en leur
sei n.

Le 31 décernbre 1970. des dispositions sor.lt prises pour alléger la tutelle de l'Etat.
Le 2 mars 1982, c'r'.st la loi DEFFERRE qui établit la décentralisation er nrer ulr

terme aux autorisatiot'is préalables. Les élus des communes sont pleiriement responsables de

leurs actes et libres de réaliser ieurs projets. Le contrôle intervient à postériori par la
Chambre Régionaie des Comptes. Dès lors, la véritable tutelle est exercée tous les six ans
par les électeurs.




