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LE MOT DTIMAIRE
Le début de l'année est toujours un moment propice où chacun doit pouvoir se sentir
le droit d'imaginer, de rêver.
Certes, bien des situations difiiciles ou douloureuses ne s'effaceront pas à la simple
évocation d'un souhait mais chacun peut s'imposer un << devoir d'optimisme »> pour vivre
demain dans un monde plus satisfaisant qu'aujourd'hui, souhaiter au-delà des rudes réalités
quotidiennes de la üe, un monde plus attentif à l'autre.

Le monde change, nous approchons du 3h" millénaire et nous comptons les jours,
comme si nous avions hâte d'y arriver ; puis nous compteront les jours qui nous sépareront
encore de l'événement de l'Euro et après ? ; d'autres horizons se profileront, nous invitant à
compter encore dans une course toujours plus folle ;
Rêve, évènement, fête, trois mots qui peuvent résumer les évènements sportifs vécus
par notre corlmune en cette fin d'année. Champions d'Allier de tir à la corde, une première en
Montagne Bourbonnaise ! Bien que leur rêve se soit arrêté, nos footballeurs auront quand
même connu la gloire d'arriver au 7h" tour de la Coupe de France de football. Pendant
quelques semaines, l'équipe afaitla une des journaux et de la téléüsion. Ces derniers temps,
le nom de FERRIERES s'est exporté au niveau du Département, de la France mais aussi à
l'étranger puisque nos jeunes musiciens ont porté haut les couleurs de Ferrières en participant
à1a37^ Coupe d'Europe d'Accordéon et d'Orgue à LAUSANNE (Suisse). Bravo et merci à
tous ces acteurs, en espérant qu'ils soient imités voire dépassés par les jeunes dans les années
à venir.

Bienvenue et bonne adaptation aux jeunes de la Résidence Saint-Fiacre ainsi qu'à
toutes les personnes qui sont venues habiter Ferrières au cours de cette année. Vous êtes tous
en mesure de constater que des maisons fermées depuis longtemps viennent de rouvrir leurs
portes. Notre travail commence-t-il à porter ses fruits ? Mais il reste encore beaucoup à faire.
Pour notre commune, l'année 1999 ferme les portes du 20è-" siècle avec une certaine
satisfaction. Cependant les services publics sont de plus en plus menacés dans notre milieu
rural et nous sommes quelquefois mis devant le fait accompli. Nous devons continuer à
æuvrer pour notre cotrlmune en essayant de préserver l'existant, ceci nécessite l'engagement
du plus grand nombre de tous. A l'horizon 2OOO, date symbolique, soyons optimistes et
espérons que certains réfléchiront avant de prendre positions en toute impartialité.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET A TOUS

T.M LAZZERIM

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 1999
SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERÀTIONS DE I,IEXERCICE
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BUDGET ST]PPLEMENTAIRE 1999
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IIIVE,STISSEMENTS ET TRAVAUX
Les prograrnmes d'investissements du budget supplémentaire 1999 sont
essentiellement des programmes reportés et non achevés de l'année 1998. Seuls
trois nouvelles opérations ont été prévues :

-

acquisition de matériel informatique pour la Mairie, 1 1.100 F., prévus
pour remplacer l'ordinateur en service qui ne pouvait passer l'an
2.000.

-

acquisition de matériel pour festivités, 12.000 F., destinés à 1'achat de
guirlandes et décorations pour les fêtes de fin d'année.

-

laréfection en enrobé du trottoir, étarfi préwe, devant la Résidence
Saint-Fiacre, une solnme de 15.000 F. a été inscrite au budget.

TRAVATX DE BATIMENTS

Les travaux de bâtiments entrepris depuis quelques mois sont achevés
ou en cours d'achèvement:

-

Mairie
o les menuiseries de la façade ont été repeintes par les employés de la

Mairie ; une analyse faite par un professionnel nous a permis de
trouver des tons qui s'harmonisent tout à fait.
o

la salle paroissiale (salle, w.c., lavabo) sera terminée en début
d'année, ces travaux ont été principalement effectués par le personnel
communal hors mis les travaux de carrelage, d'électricité et de
plomberie.

-

Immeuble Rue Francois Riboulet
" les logements, rue François Riboulet, sont emménagés depuis le
1"'octobre et accueillent six personnes dont 4 nouveaux habitants.

TRAVAUX DE VOIRIE

Les crédits affectés à la voirie ont permis de réaliser les travaux
suivants :

-

Chemin du Moulin Neuf : élargissement, empierrement, captage des
eaux et revêtement.

-

Chemin du Moulin Pommerie : revêtement et captage des eaux de
ruissellement

-

Réfection du chemin de Puyravel à Pajean, travaux effectués pour une
partie avec la Commune du Mayet de Montagne et pris en charge
financièrement par moitié.

-

Pose de rigoles métalliques sur le chemin de Ferrières à Thévenet.

-

Ces travaux de revêtement représentent une soflrme de 1 I 1.922,26
Francs T.T.C. et sont subventionnés à 50%.

Le broyage des haies et talus sur les chemins desservant les hameaux
est terminé ; apportant une meilleure visibilité et facilitant la circulation.
Avec le fauchage de printemps, ces travaux occupent l'employé communal
pendant près de quatre mois.

Nous demandons à tous les propriétaires riverains de tenir leurs arbres
élagués, normalement aucune branche ne dewait avancer sur la voie publique
ce qui faciliterait 1'entretien des chemins.
Nous demandons aussi de ne pas laisser traîner des ficelles le long des
fossés, celles-ci s'enroulent dans le rotor du broyeur et sont très difficiles à
extraire.

INFORMATIONS DIVERSES.

.

N

SERVICBS PUBLICS

IJne nouvelle organisation de La Poste sur le canton du Mayet de Montagne vient
d'être mise en place depuis le 29 novembre 1999 ; à cette date l'ensemble du canton est
distribué à partir du bureau du Mayet de Montagne.

Le guichet de Ferrières est ouvert :
- de th à lzh et de 14h30 à 16 h du lundi au vendredi
- de th à I lh30 le samedi.

Le départ du courrier est fixé à 16 heures 15 du lundi au vendredi et 12 heures le
Samedi.

Monsieur FLAHAUT, receveur peut recevoir ses cüents sur rendez-vous ou à leur
domicile pour effectuer des opérations financières confidentielles.
Ferrières après Le Mayet de Montagne est la seule coillmune du canton où le bureau
de Poste est ouvert toute la journée, sa survie est l'affaire de Tous !
Nous devons autant de fois qu'il est possible le faire travailler, chaque opération si
petite soit-elle est comptabilisée. Avec la nouvelle distribution du courrier assurée par Le
Mayet chaque opération faite auprès des facteurs est comptabilisée au bureau du Mayet.
Aussi lorsque vous avez besoin des services de La Poste et même si ceci vous oblige à
vous déplacer, essayez defaire vos opérations au bureau de Ferrières son maintien en dépend.

RECETTE BURALISTE
Depuis le mois d'août, la recette buraliste assurée parLaBoulangerie BENOIT a été
supprimée. Seule la vente des timbres fiscaux et de la vignette automobile est maintenue.
Pour tous ce qui concerne le Service des Douanes : laissez-passer pour l'eau de vie ou
déliwance des autorisations de buvette vous devez vous rendre au Débit de Tabac du Mayet
de Montagne.

Nous n'avons jarnais été prévenus de cette suppression très regrettable et pour laquelle
aucune intervention n'a été possible.
Dans notre milieu rural, l'avenir des services publics est de plus en plus compromis et
vos élus se trouvent souvent mis devant Ie fait accompli.

DATES A RETENIR
SERVICE NATIONAL
Le recensement militaire est obligatoire à 16 ans :

-

Entre janvier et mars 2000 : les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1* janvier
et le 3l mars 1984.
Entre avril et juin 2000 : les jeunes gens et jeunes filles nés entre le l" avril et le

30juin

1984.

Entre juillet et septembre 2000 : les jeunes gens et jeunes filles nés entre le
1" juillet et le 30 septembre 1984.
Entre octobre et décembre 2000 : les jeunes gens et jeunes filles nés entre le
1"' octobre et le 31 décembre 1984.

Inscrivez-vous à la Mairie le mois de votre anniversaire, c'est une démarche qui
permet de vous inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique,
d'assister à la journée d'appel de préparation à la défense, de faciliter l'inscription sur les
listes électorales.

OBJETS ENCOMBRANTS
En 2000, il n'y aura qu'une collecte des objets encombrants et épaves automobiles soit
le vendredi 2 juin 2000.
Des containers sont à votre disposition, rue François Riboulet, pour le papier, le verre,
l'huile de vidange et les plastiques ; ne rien laisser à côté des containers, pensez à la propreté
des lieux.
Il serait souhaitable de ne pasjeter d'herbe et de branches dans les containers à ordures
ménagères.

REPAS DU C.C.A.S.
Le repas servi aux personnes de 65 ans et plus au 31 décembre 1999 et domiciliées sur
la commune aura lieu le dimanche 12 mars 2000.
Une convocation individuelle sera adressée à chaque personne.

FESTIVITES DE L'AN

2OOO

Pour vos fêtes ou manifestations de l'an 2000 pensez à retenir la salle des Ëtes
sufiisamment tôt, de nombreux week-end sont déjà retenus.

Depuis le l" octobre 1999, Monsieur ZANTE Jean est employé en
Contrat Emploi
consolidé
par la commune et l'Association sportive de Football.
Il efiFectue l5 heures de travail à la Commune et 15 heures à l'entretien des
équipements sportifs (vestiaires et stade).
Le salaire et les charges afférents à ce contrat sont pris en charge par moitié
entre les
deux structures hors participation du C.N.A.S.E.A de g0ù"

OUETES A MARIAGES
PLAZAManuel et CREGUT Julie : 654,40 F. remis par moitié à l'Association
Ferrières Demain et à l'Association sportive Ferrières.
GIRE Philippe et BARRAUD Christèle :917,50 F. remis à l'Association
Communale

de Chasse

DETRUY Luc et GITENAY Florence :825,50 F. remis par moitié à la paroisse
de
Lavoine et à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Ferrières.
Les associations remercient les généreux donateurs.

BIENVENTJE
Nous souhaitons la bienvenue à M. et Mme LE GUEN, pharmaciens,
ainsi qu,à Louis
et Amélie, leurs enfants. Nous vous transmettons le message qu;il,
ont souhâité vous faire
passer :
<< Des nouveaux pharmaciens à Ferrières
! Il en faut bien deux pour prendre la suite de
Monique CHAPELLE...Nous espérons nous associer à la vie
du village, aêc simplicité et
spontanéité, tout cornme nos deux enfants qui ont intégré avec
bonheur l'école communale.
Merci à tous pour votre accueil enthousiaste, en retour nous vous présentons
nos meilleurs væux pour l'an 2000 et surtout BONNE
SANTE ».
Depuis le i 1 décembre l999,la SARL ROUGERON Philippe,
négoce de matériaux,
fuel et charbon est reprise par la SARL ROUGERON ET Fils,
doni lé sièle social est situé à
Saint-Priest-Bramefant (633 I 0).

Toutefois, l'adresse de l'Etabrissement reste inchangée
40, rue François Riboulet
03250 FERRIERES STJR SICHON

N" de téléphone
N" de fax :

.

:

04"70.41.10.26

04.7\.4l.ll,gj

Mais vous pouvez également passer vos commandes ou vous renseigner
au 04.70.59.01.17.

RECENSEMBNT DE LA POPULATTON
POPULATION

561

1990
632

15

l6

574

634

1999

Population sans doubles comptes
Densité (en habÆ(m'z)
Pooulation totale

Caractéristiques des variations sans doubles comptes

Variation absolue de population
Solde naturel
Solde migratoire apparent
Taux de variation annuel GnYo\

l 990- I 999

t982-1990

-71

-56
-15
-1.31

-24
-55
+31
-0,46

t999

1990

360

237

399
247

9l
)z

70
82

2,37

2,56

LOGEMENTS

Nombre total de logements
Nombre de résidences principales
Nombre de résidences secondaires
et logements occasionnels
Nombre de logements vacants
Nombre moyen d'occupants des
résidences principales

Il

est à noter que depuis le recensement, nous avons enregistré une hausse sensible des
habitants environ une quarantaine y compris les étudiants de la Résidence Saint-Fiacre.

SERVICE DE TELE ASSISTANCB
Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes, la Communauté de Communes
a décidé de participer financièrement au service de télé assistance mis en place par ALLIER
SECTIRITE sous la forme d'une aide à l'abonnement au service.
Ce service consiste en la mise à disposition d'un appareil detélé assistance relié24
heures sur 24 à une centrale d'écoute auprès des abonnés.
Modalités d'aides financières :
50 F. mensuels pour les personnes dont la caisse de retraite a instauré un
dispositif d'aide au service télé assistance.
Ou
Pour les personnes dont la caisse des retraite n'a instauré aucun dispositi{ les
modalités sont les suivantes
:

RESSOURCES MENSUELLES DES

SUBVENTION CCMB

BENEFICIAIRES
Personne seule

En couple

<à3800F

<à7000F

i50 F mensuels

De 3801 F à 7000 F

De 7001 F à 10000 F
Plus de 10000 F

75 F mensuels
50 F mensuels

Plus de 7000 F

MOrufS DE LA MnOelElNE - MoNrAcNn BounsoNNArsE

et d'ougmentotion de lo récolte de bois
La forêt tient une place essentielle en Montagne Bourbonnaise, et notamment à FERRIERES où elle recouvre plus
de 1 300 hectares, soit eàviron 35 oÂ du territoire communal. Les forêts anciennes (sapinières, hêtraies) et les jeunes
plantations résineuses présentent de fortes potentialités. Afin d'améliorer la gestion de ce massif et permettre une
àxploitation durable de la forêt, d'importants efforts sont entrepris depuis une quinzaine d'années pour rénover les
chemins forestiers, regrouper et former les propriétaires au sein d'associations forestières.

Malgré ces efforts, la récolte de bois ne représente que 50 % de la production naturelle de la forêt. Les
coupes d'éclaircie, d'amélioration ou de jardinage dans les peuplements résineux et feuillus sont encore insuffisamment
pratiquées. Les peuplements vieillissent, se fragilisent et, à terme, Ia qualité des bois récoltés risque d'être compromise.
Aussi, afin d'aider les propriétaires forestiers à mettre en valeur leur patrimoine et dans un objectif de gestion
dynamique et durable de leurs bois, les différents acteurs locaux de la filière forêt-bois (*) se sont regroupés au sein du
Comité pour la VAlorisation FORestière des Monts de la Madeleine (COVALFOR).

COVALFOR organise, en collaboration avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CMF) d'Auvergne,
des réunions d,information (ouvertes à tous) dont voici le programme prévisionnel pour le lo semestre 2000 (les lieux
et horaires de rendez-vous sont à confirmer) :

Vendredi

3l

mars
(/z journée)

Samedi 8 avril
(% journée)

(9 h, place de l'église)

Samedi l5 avril
(% journée)

Saint Nicolas-des-Biefs
(9 h, place du bourg)

Vendredi

I9

mai
(/z journée)

Châte1-Montagne

Estimer, cuber et vendre ses bois
Repérer et gérer une petite parcelle de bois
Comment la retrouver, la délimiter,
estimer le volume qu'elle contient. . . ?

Arfeuilles

Les éclaircies mécanisées
(avec démonstration d'abattage mécanisé)

La Guillermie
(9 h, piace de l'égtise)

Vendredi 30 juin

Le Mayet, Saint Clément
(9 h,lycée Claude Mercier)

journée *)

La sylviculture du Douglas
Comment produire des bois de qualité ?

(9 h, place de l'église)

Samedi 1 7 juin
(% journée)

(1

* merci

Le Mayet-de-Mgne
(9 h, place de l'église)

La gestion de la sapinière
(avec exercice pratique de martelage
d'une coupe de iardinage)

Utiliser en sécurité et entretenir
sa tronçonneuse et sa débroussailleuse

de vous inscrire pour le repas de midi

Par ailleurs, l'animateur forêt-bois de COVALFOR se tient à votre disposition pour une visite-conseil
individuelle ou pour toutes informations concernant votre forêt. N'hésitez pas à le contacter !

(*) Le COmité pour la VALorisation FoRestière des Monts de la Madeleine (COVALFOR) est composé des partenaires suiÿants : ,
I'Union Forestière de la Molntagne Bourbonnaise, l'Àssociation des Scieurs de la Montagne Bourbonnaise, les Centres Régionaux de la Propriété Forestiàre
Awergne er Rhône-Alpes, ie Lycée Rural Claude Mercier, la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise, la Coopération Forestière
et l'Àssociation pour la Promotion et la Formation aux Métiers de I'Aménagement de l'espace et des Seruices en milieu rural'

FESTIVITES
INAUGURATIONS
Le 3 septembre, de nombreuses personnes s'étaient déplacées afin de participer à
l'inauguration de logements de la résidence Etudiante Saint-Fiacre et de trois logements
locatifs communaux.
Etaient notamment présents : M. René FERTIE& sous-préfet de Vichy, M. René
BARDET, président de l'Office Départemental des H.L.M., M. MARIEN, représentant le
député, M. François LACOSTE, conseiller général, M. Claude RICAUD, président de la
communauté de communes et de l'Association de gestion du Lycée Claude Mercier, M..
Pierre CHAVAND, Directeur du Lycée Claude Mercier, les membres de l'ofiice
Départemental H.L.M., les élus de la Montagne Bourbonnaise, les entreprises, le Conseil
Municipal de Ferrières et de nombreuses autres personnes.
Après la réception des inütés à la Mairie, la soirée a conunencé par l'inauguration et
la visite de trois logements communaux aménagés 60, rue François Riboulet. Cette réalisation
a pu voir le jour grâce à l'aide de la Régiorq de l'Etat et du Département.
L'assemblée s'est ensuite déplacée jusqu'à l'ancienne Ecole Libre, pour inaugurer
seize logements d'étudiants réhabilités par I'Office Départemental H.L.M. de I'Allier. A
l'entrée principale, une plaque a été découverte portant le nom de << Résidence Saint-Fiacre

>>

en souvenir de l'Association du même nom qui a fait don de ces bâtiments au Lycée Claude
Mercier du Mayet de Montagne.
Cette réalisation peut accueillir quinze étudiants dans des studios confortables et, en
plus, un logement de gardien.

Cette arrivée de sang neuf à Ferrières représente une très bonne opportunité locale
grâce à la coopération de tous.

jour de la fête de Saint-Fiacre, les responsables du Lycée ont eu la très bonne
initiative d'ouvrir les portes de la résidence pour une visite du bâtiment ; un certain nombre
Le

de

visiteurs a pu penser à ses souvenirs dejeunesse passés dans cette ancienne école.

ACCUBIL DES ETUDIANTS
Le 27 octobre, le Conseil Municipal, les Présidents d'Associations locales, les
responsables du Lycée avaient convié les étudiants afin de leur présenter la commune et les
diverses activités qu'ils pouvaient trouver au sein du tissu associatif.
Après un tour de table et des échanges fructueux, ces jeunes ont pu se rendre compte
qu'ils n'étaient pas complètement isolés dans notre petite commune de Ferrières.
Cette soirée s'est terminée agréablement autour d'un petit buffet.

LES TEMPS F'ORTS DU CALENDRIER

2OOO

JAN"YIER
Sa*ài 8 Janvier : 19h00 à la Salle des Fêtes - Les élus Municipaux recewont l'équipe des
Tireurs à la Corde ainsi que l'équipe de Footballeurs qui ont porté haut les coulçurs de notre
commune en 1999

Samedi 15 Janvier : 20h30 au Théâtre des Masques Conference-Diaporama animée par
Pascal CHAMBRIARD sur le thème "Aux Sources de Vichy"
§amedi 29 Janvier : 20h30 à la Salle des Fêtes Concours de Belote de I'ACCA

FEYRIER
SameAi S fevrier : 15h00 à la Salle du Conseil Municipal

Assemblee Générale des

CATM et

Veuves
20h30 au Théâtre des Masques SOIREE TIIEATRE avec la pièce : "Iy suis ... Jÿ reste" de R\[NCY et J. VALMY par une troupe Moulinoise
Samedi 12 Février : 14h30 au Théâtre des Masques Assemblée Générale de I'Association
FERRIERES DEMAIN
20h30 à la Satle des Fêtes - Concours de Bclote de I'ASF
Samedi 19 f,'évrier : 20h30 à la Salle des Fêtes - POT AU FEIIX du COMITE DES FETES
I)imanche 20 Féwier : 14h30 à ta Salle des Fêtes I,OTO organise par l'Association des

iiili.ffï"Lrier

:

16h00 à ra safle du conseil Municipal Assemblee Générale de la

FNATH
MARS
bimancne 12 Mars

:

12h00 à la Salle des Fêtes Banquet du Centre Communale d'Action

Sociale

Samedi L8 M*rs : Voyage à PARIS organisé par I'Association FERRIERES DEMAIN .COMEDIE PRME' de Neil SMON
Nfichel SARDOU au Théâtre du Gymnase dans
Dimanche 26 Mars : 15h00 au Théâtre des Masques - TTIEATRE : "IJn ami imprévu" de R.
THOMAS d'après A. CHRISTIE par "Les Bouffons du Duc" de MONTLUCON

AVRIL
Samedi 22 etDimanche 23

Avril

: Fête du Printemps organisée par le Comité des Fêtes

MAI
Dimanche 21 Mai : Marche de la Haute Vallée du Sichon (Départ de FERRIERESIS)
Dimanche 28 Mai : Fête des Mères - Rernise des liwets aux nouveaux nés à la Salle des Fêtes

J[]IN
Jeudi ler Juin : 14h00 au Stade Tournoi de Football de I'Ascension organisé par I'ASF
Samedi 3 Juin : Fête de la Pêche au Plan dEau organisée par "La Gaule Montagnarde"
1Sh00 à la Salle des Fêtes Assemblée Gârérale de I'ASF
Samedi 17 Juin : 14h30 au Stade Concours de Pétanque de I'ASF
Samedi 24 Juin : Fête de la Musique avec "Les Ptits MOZART'

Les Associations sont invitées à faire parvenir Ia cotisation annuelle de 200 Frs
pour le renouvellement du petit matériel de ta Salle des Fôtes au Comité des Fêtes de
Ferrières sur Sichon , en début d'année. MERCI

LA VIE ASSOCIATIVE...
A LA GAULE MONTAGNARDE
A la fin de ce millénaire et à la veille de l'an 2000 un peu d'histoire
s'impose sur « La Gaule Montagnarde ».

Cette Société fut créée par 25 pêcheurs réunis en Mairie le 28 féwier
1952. Monsieur RODARY Henri, facteur auxiliaire à Ferrières fut élu président
et déclara la Société à la Sous-Préfecture de Vichy Le 12 mars 1952. Très
longtemps Monsieur RODARY assura cette présidence, jusqu'en 1968 où
Monsieur MAGNET Louis pris la suite puis en 1972 Monsieur GITENAY
Claude devint président et cela jusqu'à son décès, à cette époque j'en étais viceprésident.En2002la société aura 50 ans, un bon anniversaire à fêter en
perspective... Mais nous n'en sommes pas encore 1à.

Cette saison de pêche s'est terminée dans de bonnes conditions et fidèles à
notre politique de satisfaction des pêcheurs, il a été déversé sur la totalité des
lots de la Société : le 22 octobre 3500 truitelles de 10 à 12 cm et le 3 novembre
au plan d'eau 172kg de gardons et 109 kg de carpes de quoi faire une bonne
ouverture. Ce n'est pas terminé cN au printemps il sera mis des truites de
mailles et des boites contenant chacune 1000 æufs de truites.

Une bonne nouvelle, du+t le cadre des classes B.E.P., aménagemelt
espaces et travaux forestiers 2"^" awtée, le Lycée Claude Mercier du Mayet de
Montagne s'est offert en accord avec la Société de pêche à faire des travaux au
plan d'eau, soit réfection de l'escalier d'accès, plantations d'arbres et d'arbustes
d'ornementation, bancs pour les pêcheurs et divers nettoyages tant près du plan
d'eau qu'en bordure du Sichon. Ce sera 20 jeunes élèves qui dès le début de
l'année et avant la fîn du mois de mars, vont faire ces aménagements qui
compteront pour une part dans leur examen f,nal.

La Société de pêche est très heureuse du choix que leur professeur a fait
en notre faveur et remercie depuis maintenant ce bénévolat qui marquera le
passage au Lycée de ces jetures. Nous leur souhaitons de plus une grande
réussite à leur examen.
Je leur présente à tous, dès maintenant, mes rneilleurs væux pour cette
nouvelle année ainsi qu'à leurs parents et amis. Bonne année aussi à tous les
pêcheurs et que l'année 2000 soit une bonne année de pêche.

A. COGNET
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Photo prise par le Président actuel et passée au journal La Montagne

il y a 28 ans

TIR A LA CORDB 1999
1998 - Après quelques années de défaite aux Grands Jeux de la Montagne
Bourbonnaise, une équipe presque parfaite s'est révélée, il s'ensuit six üctoires
consécutives à ces mêmes Grands Jeux. Il fallait passer un cruur au-dessus, ce qui
fut fait en 1998 avec une participation aux Championnats d'Allier de tir à la corde
qui se déroulaient à BARAIS-BUSSOLLES. Malgré une équipe manquant
d'expérience en tr à 7 joueurs (les Grands Jeux se font à 5 joueurs), elle revenait
avec une belle 4è*" place après une défaite contre les futurs vainquéurs MOLINET.

Avec ut entraînement que l'on peut qualifier de sérieux se fut encore
une üctoire aux Grands Jeux. Puis l'équipe se rendait à MOLINET pom les 1lh"
Championnats de l'Allier ou une victoire écrasante dans tous les tirs la menait au
titre de Champion d'Allier. Cette üctoire se déroulait devant une soixantaine de
supporters Farrérauds qui avaient fait le déplacement , ce fut certainement la
comlnune la plus représentée sur les lieux ce jourJà
1999

-

La difficulté survient pour l'an 2000 car les Champions d'Allier doivent
organiser les 12è*" Charnpionnats d'Allier. Une frustratiôn pour les tireurs qui
seront ce jour-là arbitres et responsables du déroulement des tirs. Cette
manifestation qui se déroulera le 13 août 2000 a une taille qui dépasse
I'organisation des Grands Jeux.

..

La voici en quelques chiffies relevaient au cours des deux championnats
auxquels nous avons participé
:

50 à 60 équipes de 10 personnes, engagées.
1500 à 2000 entrées
200 à 300 repas à midi
1500 repas en soirée
Bal et animation
Budget de l'organisation : 200.000 francs
Le déroulement

:

Recherche d'un terrain plat et assez vaste pour accueillir : aire de jeu,
parking, cars , voitures et spectateurs. (passage de la commission de la
sécurité). Un terrain est déjà en vue.
Location du matériel à l'organisateur précédent, 7000 francs avancés par le
Comité des Fêtes qui prend cette organisation en charge.
Envoi des convocations des équipes en féwier.

-

Recherche des sponsors (Conseil Général partie prenante)
Réunion de toutes les équipes en juillet et organisation du jour J pour lequel le
Président du Comité des Fêtes et les tireurs à la corde lancent un appel à toutes
les bonnes volontés qui veulent bien nous aider pour cette journée que nous
voulons tous exceptionnelle. Merci à Tous.

Bravo aux footballeurs,
Bravo aux tireurs à la corde
Qui permettent d'exporter le nom de
Ferrières !
J.R LAFAYE

TERRE VTVANTE EN MONTAGNE BOURBONNAISE
TERRE VIVANTE EN MONTAGNE BOURBONNAISE est une association Loi
1901 adressée aux enfants, adultes et personnes âgées.
Son objectif est d'organiser, planifier des üsites de curiosités locales
accompagnées d'animations sur diftrents thèmes dont :

I
I
r

LA GASTRONOMIE LOCALE (Produits fermiers, restaurants locaux)
L'ENVIRONNEMENT NATUREL (Tourbières et boisements)
LE PATRIMOINE ET L'HISTOIRE (Châteaux et églises)

E LES CONITES ET LEGENDES

(Pierres druidiques)

Le tourisme vert et l'ouverture scolaire sur l'extérieur sont devenus des
éléments incontournables sur la Montagne Bourbonnaise qui cuhnine à 1300
mètres d'altitude. De plus, ce territoire possède de grandes richesses naturelles
telles que le massif des Bois Noirs (6000 ha), et de nombreuses tourbières.
Nous vous proposons une ou des demi-journée(s) de visites et d'animations
en fonction de votre demande.
Nous pouvons également enrichir vous journées en insérant des visites de
musées ou en faisant parliciper les acteurs locaux qui s'investissent dans le
tourisme.
Contacts : Mairie ou le 04 70 41 12 58

A

TRIGUERO-PIRES

Association FERRIERES DEMAIN

En route vers I'An 2 000 !
Depuis lggl,nofie Association

est adhérente de la Fédération Départementale

des Foyers Ruraux de I'Allier
Cette adhésion à la FDFR de I'Atlier nous a permis au même tifre que 34 autres
communes du département de bénéficier du Cinéma itinérant.
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de I'Allier (FDFR 03) a
également initié des plates-formes de services, les Points Acceuil Services (PAS). Ces
PAS sont gérés par I'Association Communication Insertion et Développement en

Milieu Rural (CIDMR).

Depuis quelques semaines

la situation financière de ces deux structures

principalement financées par des fonds publics s'est détériorée du fait de la baisse des
aides accordées. Les deux associations qui se sont retouvés en cessaüon de paiernent
ont déposé une demande de procédure de redressanent judiciaire.

Et tout ceci n'est pas sans conséquence pour nofie association FERRIERES
DEMAIN.
Les séances de Cinéma sont annulées. Auûe conséquence,l'emploi de Georgette
CHABRIER, salariée du CIDMR dans le cadre du Point Accueil Service se trouve
aujourdhui menacé.

Aussi, les membres du Conseil d'Administration de FERRIERES DEMAIN
devant la graüté de la situation ont alrêté une série de décisions pour faire face à cette
crise qui n'hypothèque toutefois en rien la "bonne santé" de notre association qui a
su préserwer toute son indépendance dans Ia gestion de ses propres actiütés.
Nous avoûs donc tout d'abord proposé à la DDTEFP (Direction Départementale
du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle) de reprendre au sein de
FERRIERES DEMAIN et ce à compter du ler Janvier 2000 Georgette CHABRIER qui
bénéficie d'un confiat à durée déterrninée (CEC). Cette décision n' est pas sans
importance pour nofie association lorsque I'on sait que nous assumons déjà un emploi
du même ÿpe pour lequel nous devons trouver ur complément de financement à
hauteur de 12 000 Frs par an.
D'auüe part le cinéma qui nous I'espérons porura reprendre dans les prochaines
semaines sera remplacé proüsoirement par d'auftes activités dont nous vous dévoilons
dès à présent le programme.

Samedi 15 Janvier à 20h3O Conférence-Diaporama animée par Pascal
CHAMBRIARD aufeur du liwe qui paraît aux Editions "Bleu Autour" : "Aux Sources
de Vichy". Pascal CHAMBRIARD nous racontera avec passion la naissance et le
développement du bassin thermal aux XIX et XX siècles.

Samedi 5 Féwier à 20h30 Soirée Théâtre avec une pièce de R. VINCY et J.

VALMY "Iy suis... Jÿ reste!"

Dans un château du Périgord, régne la despotique Comtesse Apolline de MontVermeil. Tout ploie devant elle : son neveu Hubert, velléitaire et charmant Gisele, la
belle et alrrbitieuse demoiselle de compagnie, Lucie, la jolie servante, et Patrice le
majordome... Ce dernier, cynique a donné à la Comtesse le goût des courses, afin
d'encaisser ses paris. A I'improviste arrivent, Antoinette MERCIE& dite Nénette,
"cousine" de Madame Sans-Gêne et Jules, gars costaud et synp4 barman du caboulot
géré par Nénette et son fiancé. Nénette, voulant épouser Jules, apprend avec
stupéfaction qu'elle est déjà mariée avec le Baron Hubert de Mont-Vermeil ! En venant
au château des Mont-Vermeil, Nénette s'imagine pouvoir divorcer. Mais voilà, il ne
peut êüe question de divorce chez les Mont-Vermeil ...

Samedi 18 Mars I'Association organise un voyage à PARIS. Michel SARDOU
.COMEDIE PRIVEE" de Neil SIMON
qui joue au Théâtre du Gymnase dans la pièce
sera au programme de notre sortie. Si vous souhaitez participer à ce voyage vous
pouvez vous faire inscrire à la Maison de la Vallée du Sichon.
Dimanche 26 Mars à 15h00 Théâûe alrec une pièce de R. THOMAS : "Un Ami

Impréw".
Pas si facile de se reüouver dans la peau d'Hercule POIROT et de devoir
résoudre une énigme ! Pourtant les amateurs de pièces policières seront comblés. En
effet, la compagnie montluçonnaise "Les Bouffons du Duc" interprétera la pièce
inspirée du roman dAgatha CHRISTIE "L'Ami Inconnu". Le décor parfait pour un
crime parfait est planté : la scène se passe dans une maison isolée, au bord d'un bois,
par une violente nuit d'orage : très british tout celà dkez vous ! Richard Varnet,
explorateur, infirme est assassiné. Qui avait donc intérêt à tuer Richard ? La suspicion
est à son comble et I'intrigue excelle dans I'art de donner des frissons dans le dos. Il y a
tant de coupables possibles : est-ce la üeille dame autoritaire ou cette infirmière
dévouée, ou cncore ce garçon aux nerfs fragiles, cette jeune épouse usée par
I'ignominie d'un mari handicapé ou bien encore un député son amant ?
Un témoin du crime, et non des moindres, est sollicité : le spectateur, témoin privilégié
d'une intrigue diabolique. A la fin du troisième acte tout le monde dewa voter pour le
suspect ntrméro 1.

Ainsi vous le voyezrmalgrès les embûches, I'association poursuit sa route ...
Nous profitons également de la parution de ce Bulletin Municipal pour Yous
informer de I'Assemblée Générale de I'association qui se tiendra cette année le Samedi
12 Février à 14h30 au Théâke des Masques. Tous les membres ainsi que toutes les
personnes sympathisantes qui souhaitent nous apporter leur aide sont cordialement
inütés à ceffe réunion.
Que I'année 2000, année charnière entre deux siècles et deux millénaires vous
apporte à toutes et à tous de nombreuses joies !
François

FRADIN

III(}ilTTILBERT

ASSOCIATION DE MONTGILBERT
1999
L'Association de Montgilbert a mené, du 14 juillet au 15 août '1999, la campagne d'été
de ses activités de l'année 1999. Pendant un mois, des bénévoles ont été présents sur
le site du château de Montgilbert pour sauvegarder et mettre en valeur le monument.

Une âIlitTtatiOn médiévale a eu lieu le samedi 7 aoüt 1999 au château de
Montgilbert. Elle a comporté des bâteleurs (cracheurs de feu, échassiers), des visites
guidéès du Château et deux petites pièces de théâtre, I'une organisée dans la cour
haute, I'autre dans la cour basse.

a participé à la brocante de Ferrières-sur-Sichon. Une partie du
stand était consacrée à l'action de l'association. Elle a présenté ses albums
L'association

photographiques qui retracent les travaux effeclués au château.

L'association a installé une nouvelle exposition sur le châteaU à la Maison de
la Vallée du Sichon à Ferrières-sur-Sichon. Cette nouvelle exposition comprend, en
particulier, une maquette du château réalisée par Luc BARNICHON, architecte à Cusset.

tes traVaUX, cette année, ont été:
- 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,
- l'aménagement d'un chemin extérieur longeant le château au sud et à I'ouest.

A ces travaux s'ajoutent diverses petites interventions et un entretien du site par le

débroussaillage, des actions de sécurisation, etc.

L'aCGUeil deS viSiteUIS a été assuré pendant la période de chantier. Durant
l'été, les bénévoles ont été 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. Ce circuit de visite a été entretenu et complété.

Les bénéVOlêS viennent de France et de pays voisins (Espagne, ltalie,
Royaume-uni, etc.). lls sont recrutés grâce à l'Union R.E.M.P.ART. à laquelle appartient
l'association. Une trentaine ont participé aux travaux de cet été. Quatre sont venus de
Catalogne. Quatre sont venus d'ltalie.

SOUtiêll de la Direction Régionale des
Général de l'Allier et de la Commune
du
Conseil
Affaires Culturelles de l'Auvergne,
de Ferrières-sur-Sichon.
L'ensemble de ces actions a bénéficié Ou

En 2000, les pfOjetS Oe I'association sont : une intervention importante sur la
porte d'accès à la cour haute du château, la poursuite des opérations en cours pour la
sauvegarde de l'enceinte extérieure du château et la sauvegarde de la tour Angèle ainsi
que I'organisation d'une animation au château.
Contacts

:

Laurent

GUILLANEUX 71, avenue des vergers
92340 BOURG-[â.REINE
Té1. : 01 46

64 07 18

INTERNET : Http://members.aol.com/stefbabar/pages/montgilbert.html

TENNIS CLUB

La saison 99 du tennis club de Ferrières a été clôturée par la réunion du
30 octobre 1999.
Le renouvellement du bureau a vu l'élection d'un nouveau président,
Stéphane Vincent, en remplacement de Philippe Cuenca nommé trésorier par
suite du départ de Boris Chapelle.

Voici les nouveaux projets prévus pour I'an 2000

:

-

Cours d'initiation pour les enfants par un professionnel.

-

Mise en place d'un nouveau panneau d'affichage.

-

Certains projets de I'an dernier tels que l'éclairage du court numéro
et la construction d'un mur d'entrainement sont toujours à l'étude.

Les clefs des terrains sont toujours déposées à "l'Hôtel Central" et à la
pharmacie " Le Guen" que nous remercions.

Au seuil de I'an 2000,

permettez-moi, au nom du Tennis CIub de
Ferrières, de vous adresser à chacun et chacune d'entre vous, tous nos meilleurs
væux.

M.Basrnaison

BRAVO à Anne GAY, Rémi FRADIN et Grégory TACHON qui ont fait briller

les

couleurs de Ferrières à la finale du Concours Européen de l'Accordéon et de l'Orgue
qui a eu lieu à Lausanne (Suisse) le Samedi 30 Octobre 99.

-

Catégorie enfants - accordéon
Anne a remporté un premier prix, coupe, 95oÂ des points - Félicitation et
distinction et ruban d'honneur.
Rémi a remporté un premier prix, coupe et 92a/o des points.
Catégorie minimes A - orgue
Grégory a remporté un premier prix, coupe et94Yo des points et distinction.

Pour la troisième année consécutive, les << P'tits Mozart )) auront le plaisir de vous
présenter leur spectacle musical monté par Chantal, leur professeur, à l'occasion de
leur Arbre de Noël le Dimanche 19 Décembre 99, à partir de 14h30. Cette année
encore la crèche vivante sera au programme

Voici nos prochaines manifestations pour cette

-

année 2000 .
le Dimanche 30 Awil au soir : chanteurs de Mai
le Samedi 24 Juin: Fête de la musique, Feux de la St Jean
le Vendredi 13 ou 14 Juillet : Retraite aux flambeaux
le Samedi 2l Octobre . Repas dansant
le Dimanche 17 Décembre : Arbre de Noël

Nous rappelons que les cours ont lieu les Vendredis et Samedis.
Pour tous renseignements, contactez le Président, au 04 70 41 10 59 (après 20
heures).
Bonne année à tous.

Le Président
Jean PauI BLETTERIE

,tfc

étudiants

LERP Claude Mercier
Route de Lapalisse
03 250 Le Mayet de Montagne

Les étudiants technico-commerciaux
l'honneur de vous présenter leur association (type loi 1901)

du LERP Claude Mercier ont
:

Cette association à but pédagogique a pour objet d'appréhender les techniques
commerciales des produits d'origine forestière.

Dans le cadre de notre formation, nous proposons aux propriétaires forestiers, aux
professionnels de la filière bois, et à toutes autres personnes, nos services
:

-Sylücultures et travaux forestiers
-Estimations, deüs et négoce des produits bois
-Marketing et techniques coûrmerciales, ...

A votre disposition,
Les BTSA TC 2000

Le Président
P. Cuissinat

Contact :
Au lycée Claude Mercier
Tel :04 70 59 70 88
Fax :04 70 59 78 69
Demander : Le président : Pierre Cuissinat (Mairie 03250 Ferriéres sur sichon)
Le vice président :Sébastien Laporte (rue F.Riboulet 03250 Ferriéres sur sichon)

L'ASSOCIATION SPORTTVB FERRIERES

En cette fin de siècle où chacun se prépare à fêter le passage dans un
nouveau millénaire, les footballeurs de I'A.S.F. goûtent à des vacances sportives
bien méritées. Nous sofirmes à mi-parcours des champiomats et nous pouvons
faire un premier bilan.

Celui-ci est bon chezles jeures. L'assiduité aux entraînements est
récompensée par de bons résultats d'ensemble. Cela est de bon augure car les
jeunes sont l'avenir du club.

Les équipes seniors dewont être ügilantes lors des matchs retours si elles
ne veulent pas avoir de mauvaises surprises. Elles ont toutefois des rencontres
en retard à disputer à cause de ta Coupe de France. Parlons en un peu de cette .;
Coupe de France car ce fut elle la vedette de cette fin d'arurée. Sil est wai que .
lors des deux premiers tours la victoire fut aisée, du moins quant au score, il
n'en fut pas de même au 4è'" tour car Ambert évolue trois diüsions au-dessus.
Ce fut le premier exploit confirmé ensuite de manière éclatante à Montluçon
face à une équipe qui nous avait probablement mésestimés. Le sixième tour eut,
lieu contre Vorey devant plus de 500 spectateurs, un record. Le dénouement fut
incroyable et la qualification historique. L'A.S.F. pouvait espérer jouer contre
un club professionnel. Le sort en décida autrement faisant d'Oyonnax l'hôte des
Farrerauds. L'engouement pour ce match fut extraordinaire, car environ un
millier de personnes vint encourager les Sinyas, du jamais vu. Il y eut beaucoup
de spectacle mais l'adversaire fut le plus fort-et mit fin à la belle épopée des
.

.

Farrerauds.

Après de telles émotions, se replonger dans le « train-train » du
championnat n'est pas éüdent mais le rêve est bien fini. Cependant un autre
arrive avec la magie des fêtes de fin d'année et l'A.S.F. vous souhaite à toutes et
à tous une très bonne année 2000.

P. BASMAISON

IASSOC'ATION DES PARENTS D'ELEVES

51 élèves ont repris le chemin de l'école en septembre dernier.l
I nouveaux élèves se sont inscrits pour l'année scolaire 99 / 20001,
EPINAT Aurélienl
VINAUD-TUMBACH Joseph (CE1) et Maternelle
LE GUEN Louis, LE GUEN Amélie, OLIVIER Sophie, TFDVENET Julie
RI.AUX Guillaume et WILLEM Louis.
Au cours de l'Assemblé Générale qui s'est tenue en septembre, le
Conseil d'Administration a été renouvelé , il se compose comme suit :l

:

Présidente CHAUFFRIAS Odile,
Vice Président RIAUX Pierre-Micheli
Willem Yves
Secrétaire
Secrétaire Adjoint LE GUEN Delphinel
Trésorier
GIRONDE Thierryl
Trésorier Adjoint BASMAISON Valériel
MARAVAL Christèle
Membre
RIBOULET lsabelle.i
Membre

r

1

I

iA l'occasion de cette fin d'année, l'Association propose un calendrier.

lCeux-ci sont en vente à la Boulangerie BENOIT et à la Pharmacie LE
i GUEN - d'avance merci pour votre générosité.
I

Les Parents d'Elèves vous souhaitent de Bonnes Fêtes de fin d'année.\

ETAT CIVIL
AI\{NIEE t999
NAISSANCES
Méline BARGOIN
Le 9 juin 1999 à VICHY
De Mickaël BARGOIN
Et de Angétique LAURENT
Domiciliés à « Cheval Rigon »

Quentin Joseph FRADIN
19 novembre 1999 à VICHY
De François FRADIN
Et de Dominique CHAUNIER
Domiciliés 60, rue François Riboulet

Le

MARIAGES
Le 17 juillet 1999
GIRE Philippe, François
Et
BARRAUD Christèle

Le 7 aoùt 1999
PLAZA Manuel
Et
CREGUT Julie
Le 2 octobre 1999
DETRUY Luc François
Et
GITENAY Florence

DECES
Odette, Clémentine DIOT
Epouse MATICI{ARD
Le 5 janvier 1999 - 86 ans
Domiciliée Place de la Poste

Marie-Louise SAINT-ANDRE
Veuve NAIIX
Le 13 mars 1999 - 86 ans
Domiciliée « Pajean »

Albert Ernest LAFAYE
Le 19 mars 1999 -76 ans
Domiciliée « Le Pilard »

Antoine Paul MAZELLIER
Le 15 mai 1999 - 90 ans
Domicilié Rue de la Mairie

Marie COUPERIER
Epouse MOUSSIERE
LeZljuin 1999 - 78 ans
Domiciliée Rue Jean Baptiste Rousseau

Philippe ROUGERON
Le 2 septembre 1999 - 43 ans
Domicilié Rue François Riboulet

Marthe Agathe DUBZAY
Veuve BARGOIN
Le 14 décembre 1999 - 94 ans
Domiciliée Rue du Moulin

