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LE MOT DU MAIRE

A la veille de l'entrée dans le XXI siècle, la tempête de décembre 1999,
nous a pennis de réaliser que notre société moderre, dans laquelle tout semble
dû et être acquis, est en fait forl dépendante de systèmes artificiels pour un bien
être très fragile. Pourtant notre commune a été épargnée par rapport aux drames
qu'ont vécus les habitants de ceftaines régions.

L'actiüté municipale duant ce prernier sernestre a porté tout
particulièrernent sur la préparation des projets prér,.us au budget : arborétum,
aménagement de la Place de l'Eglise, travaux divers. .. Vous trouverez toutes au

long de Çes pages l'actualité de votre coillmune qui chaque année se transforme
pour le bien être de ses habitants.

La commune est l'entité administrative la plus proche du citoyen mais elle
ne peut à elle seule, résoudre tous les problèmes de la vie courante. De petits
sirnples petits gestes de la part de chacun d'entre nous peflnettraient bien
souvent d'améliorer la qualité de üe et les relations entre individus : problèmes
de voisinage, bruit, divagation d'animaux, tri d'ordures ménagères, respect
d'autrui et du bien public. Les seules valeurs sures sur lesquelles nous pouvons
compter, ce sont celles qui émanent de l'homme : ia solidarité, la fraterrrité ...

Chaque année notre commune s'enrichit de nouvelles activités gr"âce au

dynamisme de ses associations au sein desquelles les membres ne comptent
jamais ie temps qu'ils donnent à la collectivité. Cet été nous accueillerons nos
voisins du déparlement ponr le charnpiomat de tir à la corde. Manifestation
d'envergure qui se prépare depuis de nombreux mois.

Je vous sonhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et un bel été.

Jean MaTceI LAZZERINI



BUDGET PRIMITIF 2OOO
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BTIDGET FRIMITIF 2OOO
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IN/ESTISSEMENTS DU BUDGET PRIMITIF 2OOO

ACQUISITTON DB MATBRIBL

30 000 F : achat d'une cisaille et d'une machine à relier et d'autres matériels de bureau ou de
voirie

CHEMINS RURAUX

18.164 F. pour compléter une opération budgétaire qui n'avait pas été inscrite entièrement en
1999.

Le programme de voirie qui concernait l'aménagement du chemin des Souches et celui des
Souches à Fournier n'a pas été budgétisé parce que les subventions européennes n'ont pas été
obtenues.

ECLAIRAGE PUBLIC

20.000 F. un devis a été demandé au SIEGA pour install er l'éclairage public dans les
hameaux de :

- Diot - La Corre
- Orléans - Le Grand Domaine - Basse Roche
- Thevenet - Terrasson

ARBORETUM

510 000 F. pour financer une première tranche de l'arboretum à La Croix de Barres
Ce programme, financé à 650Â par l'Etat et la Région dans la cadre du Contrat Point Fort
Touristique, est mené en partenariat avec l'Office National des Forêts qui est chargé de la
désignation des arbres à conserer et du cheminement de la parcelle et le Lycée Claude
Mercier qui, dans le cadre des travaux pratiques de élèves, fera le dégagement et
l'exploitation des bois.

AMEI\AGEMEI\T PLACE DE L'EGLISE

397.980 F. pour l'aménagement de la place de l'église et de ses abords, ce projet rentre aussi
dans le cadre du Contrat Point Fort Touristique et financé à 65 o/o. Dans ce programme, il est
prér,u d'aménager un jardin public dans le terrain situé à côté du Théatre des Masclues.
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COMPTE ADMII{ISTRATIF 1 999
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TRAVAUX

CASBRNB DES POMPIERS

Avant son transfert au Département, les Services d'Incendie et de Secours nous ont
demandé d'effectuer certains travaux à la caserne des pompiers.

Ces travaux sont sur le point d'être terminés, seuls le carrelage et la peinture restent à
faire.

Les employés communaux ont participé à ces travaux .

- doublage et isolation des murs
- plafond
- aménagement du local du central d'appel
- sanitaire (douche et wc)

ECLAIRAGE PUBLIC

- Village de Fournier : pose de 3 foyers
- Village de Plaidit : pose de 3 foyers

L'arrtée 2000 continuera l'effort entrepris pour satisfaire au mieux les besoins de
chacun.

VOIRIE

- élargissement et revêtement du chemin de Thévenet au Bréant
- revêtement village des Mûres
- remise en état d'une partie du chemin de Becouze
- nivellement et gravillonnage du chemin du Galizan

Nous remercions les propriétaires riverains qui ont permis de réaliser ces travaux

Les travaux effectués par les employés communaux :

- confection de têtes d'aqueduc
- pose de 55 tonnes d'enrobés sur les chemins et dans le bourg
- la réfection du mur de soutènement de la rue Reymond qui menaçait de s'effondrer

a été entreprise.



II\FOS EN B[(EF...

PERMTS DE CONDUIRE

Depuis le 1"'mars 1999, un nouveau modèle de permis de conduire est délivré.

L'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 impose désormais au titulaire du permis de

conduire de signaler tout changement d'adresse. Cette modification est gratuite.

Le demandeur doit rernplir une demande de duplicata, fournir 2 photos, l'ancien
permis, un justificatif de domicile, une photocopie de sa carte d'identité ou une fiche

individuelle d'état civil et une enveloppe affranchte à22F.

I1 lui sera délivré un récépissé de dépôt de permis de conduire.

Il faut savoir qu'il n'est pas exigé actuellement de délai pour le changement d'adresse.

Il est donc inutile de précipiter les choses ceci afin d'éviter un engorgement des services

préfectoraux.

CARTE ELECTORALE

Vous venez de recevoir votre nouvelle carte électorale de couleur mauve clair qui
remplace la carte précédemment délivrée de couleur verte"

Si vous constatez une erreur sur votre nom, votre adresse, votre date ou votre lieu de

naissance, vous devez demander la rectification correspondante à la Mairie.

Les nouveaux arrivants surFerrières ainsi queles jeunes qui auront 18 ans avantle2S
fevrier 2001, sont invités à se faire inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre

2000.

PERTE ET VOL DE PIECES D'IDENTITE

Désormais, les services de la Mairie ne sont plus habilités à recevoir les déclarations
de perle ou de vol de pièces d'identité ou de carte crise.

Si une telle rnésaventure vous arrive, vous devez vous rendre à la Gendarmerie.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Depuis le 1" janvier 2000, il a été délivré :

- 3 permis de construire pour des maisons individuelles
- 1 permis de construire pour une extension d'habitation



PERSONNEL COMMUNAL

Les contrats emploi consolidé de Messieurs OLLI\{IER Jean Louis et BEUNIER
Frédéric ont été renouvelés pour une année à compter du 1"' juillet 2000.

Le contrat emploi consolidé, de 5 ans, de Mademoiselle MY Marie Claire prend fin au
2 septembre 2000 A cet effet nous recherchons une personne pouvant effectuer ce type de
contrat et qui entre dans les critères préi,us par la Direction du Travail. Ce poste sera pourvu à

compter de la rentrée scolaire de septembre. Les candidatures sont à adresser à la Mairie.

POINT TRI

Le SICTOM SUD ALLIER nous fait régulièrement des observations sur la tenue du
point tri. Le tri sélectif doit se faire en suivant scrupuleusement les indications portées sur les
colonnes.

D'autre part il ne doit être déposé dans la décharge uniquement de la ferraille, des
appareils ménagers, tout ce qui peut être brûlé doit l'être et les gravats ne doivent pas être
déversés.

JURES D'ASSISES

Suite à la réunion du 19 juin 2000, à la Mairie du Mayet de Montagne, les personnes,
constituant la liste préparatoire des jurés d'assises, ont été tirées au sort, à l'appui de la liste
électorale.

Pour notre colilnune, il s'agit de Madame BOYAVAL Delphine épouse LE GIIEN et
de Madame DACHER épouse GERIN.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes filles et jeunes garçons nés en juillet - août - septembre 1984 et en octobre
- novembre - décembre 1984 doivent venir se faire recenser en Mairie dès qu'ils ont atteint le
mois de leur 16è'" anniversaire.

Une attestation de recensement leur sera délivrée, celle-ci étant nécessaire pour
constituer certains dossiers administratifs.

SAPEURS.POMPIERS

Depuis le 1" février 2000, Daniel BASMAISON, atteint par la limite d'àge, a pris sa
retraite de sapeur-pompier. C'est Nicolas LAFAYE qui assure les fonctions de chef de corps
secondé par Laurent MOULINOIIX.



PLUIE DE MEDAILLES

Le 4 mars 2000, à l'occasion du repas offert par Monsieur Le Maire et ses Adjoints au

conseil municipal et aux employés conrmunaux, deux médailles Départementale Régionale et

Communale Argent ont été remises à deux élus.

C'est Monsieur Gérard CHARASSE, Député de l'Allier qui a remis ces médailles à .

- Monsieur BASMAISON Daniel, élu conseiller municipal en 1977 puis adjoint au

Maire en 1989.

- Monsieur DUZELLIER Pierre, élu conseiller municipal en 1977 .

Puis le 1* juillet, Monsieur FRADIN François, Président de l'Union Départementale
des Ofiices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de l'Allier qui a reçu, de Monsieur Gérard
CHARASSE, Député de l'Allier et Président Délégué du Comité Départemental du Tourisme,
la médaille de bronze du Tourisme.

Félicitations aux heureux récipiendaires.

LIVRBTS DE CAISSE D'EPARGNE

Le dimanche 28 juin, Méline BARGOIN et Quentin FRADIN, accompagnés de leurs
parents, sont venus à la Mairie, pour recevoir un livret de Caisse d'épargne offert par la
Municipalit é et La Poste.

Comme il est de coutume, cette réception a lieu le jour de la Fête des Mères, les deux
mamans ont donc reçu un magnifique bouquet de fleurs.

Un ün d'honneur clôtura cette manifestation.

FOOTBALLEURS BT TIREURS A LA CORDE

Au mois de janvier, la municipalité a tenu à féliciter les brillants sportifs de sa

commune.

Tout d'abord le Président BRACCO Jean Claude, ses footballeurs et dirigeants qui ont
fait vivre des heures de gloire et tenu en haleine les farrérauds jusqu'au 27 novembre 1999 en

accédant au 7è-" tour de la Coupe de France.

Et Jean René LAFAYE avec ses tireurs à la corde qui ont brillamment remporté le
Championnat d'Allier de tir à la corde.

Au cours de cette cérémonie, Madame BRACCO Elisabeth a offert à la commune un
magnifique tableau de sa création représentant une vue de Ferrières. Chacun peut admirer ce

tableau accroché dans la salle du Conseil Municipal.



IT{TERCOMMUNALITE

Les élus de Ia Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise conduisent
depuis plusieurs années des actions coordonnées en faveur de 1'amélioration de l'habitat.

Confrontés à une demande locative toujours présente et, constatant dans le patrimoine
privé l'existence de nombreux logements vacants et vétustes, ils ont décidé d'engager une
procédure d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.) qui se déroulera
jusqu' au 3 I décembre 200 i .

A ce jour 7 logements (propriétaires occupants) ont été financés pour un montant de
519.121F. T.T.C. de travaux et 152.800 F. de subvention et 2logements locatifs dont 1

vacant remis sur le marché, montant des travaux 229.508 F. T.T.C, subvention 74.704F.

OUELOUES CHIFFRES

Repas à domicile 3 personnes en mai
Aide à latélé assistance 6 personnes au 1"'trimestre 2000

Produit fiscal recouvré par la c.c.M.B. sur la cofirmune de Ferrières

En 2000 (préüsions) :

En 1999

TAXE BASE TAUX PRODUIT
Taxe d'habitation 1.806.056 0.356 6429 56
Foncier Bâti 1.600.81 1 0.439 7027.56
Foncier non Bâti 403.683 I 450 5853.40
Taxe Professionnelle 82983 3 0.675 5601.37

INTERNET

Monsieur Francis BAGES, animateur, vient à la Mairie de r8 heures à
20 heures, un jeudi tous les quinze jours, pour ce deuxième semestre la prochaine séance sera
le jeudi 20 juillet 2000.

Il se tient à la disposition de toutes personnes qui souhaitent s'initier ou
p erfectionner en informatique.

TAXE BASE TAUX PRODUIT
Taxe d'habitation 1.830.000 0 356 6514.80
Foncier Bâti 1.640 000 0.439 7t99.60
Foncier non Bâti 407.000 1.450 4680.50
Taxe Professionnelle 809.000 0 675 5460.75



LA « Marianne de I'an 2000 »

La « Marianne de l'an 2000 », Laetiüa Casta, fut dévoilée le 23 novembre dernier, lors de
I'ouverture 4u 32ème congrès des Maires de France. En effet, tous les Maires de France avaient été
invités à élire, par correspondance, la femme qui servirait de modèle au buste de la << Marianne de
l'an 2000 ».
Laetitia Casta, Estelle Hallyday, Patricia Kaas, Daniela Lumbroso, Nathalie Sirnon étaient les cinq
personnalités choisies pour leur jeunesse et leur dyramisme, incarnant chacune des sensibilités
différentes.

HISTOIRE DE MARIANNE

La revolution : lu naissance de Marianne
La Révolution de 1789 rompt avec la Monarchie et proclame la liberté. Partout

naissent des statues de la liberté coiffées d'un bonnet phrygien. Le 22 septembre 1792,la
République est proclamée et la Convention déclare que le sceau de l'Etat « portera pour spe la
France sous les traits d'une femme vêfue à l'antique, debout, tenant de la main droiie une-pique
surmontée du bonnet phrygien ou bonnet de la Liberté » Telle est la première image officielle
de la République. La << Figure de la Liberté »>, devenue celle de la République, s'impose sur
tous les documents officiels. Le premier buste de la Républiqre, arrcéfe dei Mariannes de
mairie, apparaît à cette époque. Durant cette même période, dans les provinces françaises, on
prend l'habitude de désigner la République du nom de Marianne. Cependant, l'image et le
prénom ne se rencontreront que beaucoup plus tard.

Le 19è* siècle: Marianne dans I'oppositîon.
De 1800 à 1870, la République disparaît. Consulat, Premier Empire, Restauratioq

Monarchie de Juillet, Second Empire : pendant trois quarts de siècle, la Marianne est une
opposante, syrnbole de la liberté et de la révolution. Dans les bâtiments publics, il deüent

labi,tuel à cette époque de représenter la figure du pouvoir : buste de Louis XV[I, Charles X,
Louis Philippe et Napoléon III.

La deuxième République, éphémère, de 1848 à 1852, ramène temporairement la
Marianne ou pouvoir. Durant cette période, deux courants s'opposent, l'un plutôt conseryateur,
l'autre plutôt populaire. Les deux Républiques s'aftontent en-image. La République
conservatrice au pouvoir supprime le bonnet rouge et le remplace par une 

"ouro*è 
de laurier.

Les républicains révolutionnaires qui sont dans l'oppositionionservent le bonnet rouge.
C'est au 19è'" siècle, le plus souvent dans la clandestinité, que la République acquiert

définitivement ses emblèmes et son prénom.
Troisième République : Marianne s'impose
La troisième République et surtout Ia période qui précède la première guerre mondiale,

est la grande époque de l'affirmation républicaine par l'image. Le cuite de la personnalité
disparaît et Ia victoire des républicains s'accompagne d'un ietour de l'ensemüle des sl,rnboles
révolutionnaires : Marseillaise, 14 juillet, place de la République ... et la Marianne réâpparaît.

Le gouvernement décrète que chaque cofirmune doit posséder un local qui tiennè heu de
mairie et, bien qu'il n'existe pas de Mariarure officielle, des bustes de Marianne fleurissent
dans les mairies.

Les Mariannes deviennent alors un enjeu politique dans les mairies. Des Mariannes
franc-maçonnes apparaissent. Des débats naissent entre républicains favorables aux Mariannes
à bonnet phrygien et conservateurs favorables aux Mariannes coiffées de la couronne d'épis.

Après-g uerre : Marianrt e populaîre
En 1945, alors que le régime de Vichy a interdit de fait la Marianne, les bustes

refleurissent à nouveau dans les mairies, syrnbole de la Libération,. Aujourd'hui, pratiquement
toutes les colrlmunes de France disposent d'un buste de Marianne, figuie atlégorique dË h
République.



JUILLET

Dimanche 9 Juillet : Barbecue des membres de l'Association << Les P'tits MOZART »
Lundi 10 Juillet : Don du sang à la Salle des Fêtes à partir de 7 heures
Jeudi 13 Juillet : Feu d'artifice organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers au Stade
Municipal à partir de 22H30
Dimanche 16 Juillet : Réunion d'organisation du Championnat Départemental de 1'allier de
Tir à la Corde à la Salle des Fêtes à 10 heures
Jeudi 20 Juillet : Journée Découverle de la Vallée du Sichon organisée par l'Office de
Tourisme de la Montagne Bourbonnaise, départ t heures du Chalet Cantonal au Mayet de

Montagne
Dimanche 30 Juillet : Brocante organisée par le Comité des Fêtes

AOUT

Dimanche 6 Août : 35è-" Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise à SAINT MCOLAS
DES BIE,FS
Dimanche 13 Août : Championnat Déparlemental de l'Allier de Tir à la Corde à « Pajean »

Samedi 19 Août : Fête de la Pêche organisée par l'Association « La Gaule Montagnarde >> au
Plan d'Eau

SEPTEMBRE

Samedi 2 et Dimanche 3 Septembre : Fête Patronale de SAINT FIACRE
Samedi 16 Septembre : Banquet des Classes en 0 à la Salle des Fêtes

OCTOBRE

Vendredi 6 - Samedi 7 et Dimanche 8 Octobre : Rencontres Théâtrales organisées par
l'Association « Ferrières Demain »

Samedi 21 Octobre : Repas dansant organisé par l'Association << Les P'tits MOZART » à la
Salle des Fêtes

NOVEMBRE

Samedi 18 Novembre : Soirée LOTO organisée par l'Association « Ferrières Demain » à la
Salle des Fêtes

DECEMBRE

Dimanche 17 Décembre : Arbre de Noël organisé par l'Association « Les P'tits MOZART »

à la Salle des Fêtes
Dimanche 31 Décembre : Réveiiion de la SAINT SYL\T,STRE organisé par le Comité des
Fêtes à la Salle des Fêtes

FETE PATRONALE SAINT FIACRE

Afin de préparer la Fête Patronale de Saint Fiacre, les membres de la commission
municipale Associations, Spofts, Loisirs et Culture invitent les représentants des Associations
de la cornniune à participer à une réunion qui se tiendra le Lundi 10 Juillet à20h 30 à ia
Mairie de FERRIERES St R SICHON



E CLI]B DE L'AMITI
A I'initiative de Monsieur ROUSSEAU, ancien Maire, le Club de l'Amitié, des

anciens de FERRIERES a été créé il y a une quinzaine d'années. Un bureau a été formé, dont
Monsieur l'Abbé de BOUDEMANGE, curé de Ferrières, a été le premier président.
Madame Alice MAGNALID était la secrétaire.

Après 14 années de bons et loyaux services, ce bureau démissionna. Un autre fut élu,
début 1999, dont voici la composition :

- Louis BARRATID . Président
- Paul FOURNIER : Vice Président
- Alice LAZZERINI : Secrétaire
- Marie Clotilde BAITRAUD : Secrétaire Adjointe
- Germaine ROCFIE : Trésorière
- Marcel DEBATISSE : Trésorier Adjoint

Je remercie nos prédécesseurs pour leur gestion du Club car ils nous ont laissé en caisse une
certaine somme, mise en réserve, qui pourrait servir au cas où nous en aurions besoin pour des
dépenses imprévues.

Activités menées en 1999 - Début 2000
Le 17 iuin 1999 : Voyage à Bort Les Orgues, visite de son château et promenades en

bateau sur le lac. Ensuite étape à Salers où nous avons admiré ses maisons en pierres
couvertes delauze. un excellent repas fut pris dans cette jolie bourgade.
Au retour, nous nous sommes arrêtés au Puy Mary pour admirer un splendide paysage.
Le chauffeur du car a fait preuve d'une habilité certaine pour conduire sur ces routes aux
nombreux virages en épingles à cheveux. Tous les voyageurs en avaient froid dans le dos.

En août 1999 '. Nous avons participé au voyage à Paris, organisé par le Club du 3è''
âge de Lavoine. Monsieur Jean Dominique BARRAIID, maire de Lavoine, avaitpréparéla
visite du Sénat avec Monsieur Le Sénateur BARRAIIX. Nous avons été très bien reçus et
avons pu admirer la grande salle de réception ainsi que la Chambre des Débats du Sénat. Un
déjeuner dans un restaurant aprécédé la visite guidée des principaux monuments parisiens.
Nous étions satisfaits de cette « échappée >> dans la capitale, très bien organisée par nos
collègues de Lavoine

Le 14 novembre 1999 : Repas pour tous les adhérents. Un excellent repas fut concocté
par le chef Daniel, qui se surpassa à cette occasion. De jolies serveuses ajoutèrent au charme
de ce déjeuner.

Début janvier 2000 : Nous avons frté les Rois. Les cotisations ont été payées. De 60 f
elles sont passées à 80 f . (Tout augmente !).
Le bilan financier se solde en positif. La réunion du 2è-" jeudi du mois est assez bien suivie.
J'en profite pour remercier tous nos fidèles participants.

Nous remercions le maire et la municipalité de Ferrières pour l'excellent repas offer1 à
tous les anciens de la commune en mars de chaque année.

surtout que Monsieur Le Maire, ne perde pas cette bonne habitude.

L. BARRAUD
Président du Club



A LA SOCIETE DE PECT{E...

Les aménagements faits au plan d'eau avec le concours des 20 jeunes de la classe de
B.E.P du Lycée Claude Mercier du Mayet, sous l'encadrement de leur professeur, Madarne
GARDETTE avec l'aide de Monsieur SANNAJUST de Ferrières, ont donné un nouveau
visage au plan d'eau du Galizan.

Les huit bancs pour les pêcheurs ont été posés, en ce qui concerne la fourniture des

madriers, il est bon de dire un grand merci à Monsieur MONDIERE Lilou de Lavoine, qui a
fait don du bois à la Société de pêche. Le sentier à travers les hêtres avec ses escaliers d'accès,
permet de découvrir un paysage inconnu du plan d'eau, le camping et toutes ses installations
sportives. Quant aux trois massifs de fleurs réalisés sur le terre plein, ils seront en valeur
surlout 1'année prochaine. Ces travaux auquel il faut ajouter, la taille des arbrisseaux, le
nettoyage des berges du Sichon et la réfection de l'escalier d'accès, se sont terminés le
jeudi 30 mars.

Pour c1ôturer ce chantier, les jeunes du B.E,.P. ont décidé d'inviter les enfants de
1'école de Ferrières et c'est 45 élèves qui sont allés au plan d'eau 1'après midi pour être reçus
par leurs aînés et profiter de la partie de pêche qui était organisée à leur intention et des jeux
qui leur étaient préparés. Cette soirée s'est tenninée par ull goûter que les lycéens leur ont
offert.

La Société de pêche, pour remercier ces jeunes, leur professeur et tous ceux qui ont
æuvré pour la réalisation de ces aménagements, a organisé une réception avec buffet à la salle
des fêtes le mercredi 12 avrll à laquelle été invité également Monsieur GUINOT, Président de
la Fédération de pêche de l'Allier. La Gaule Montagnarde a remis à chaque lycéen et à
Monsieur SAI{NAJUST un livre souvenir sur l'Auvergne et Monsieur Jean Marcel
LAZZERIM, un pofte clés de Ferrières, quant à Madame GARDETTE leur professeur elle a

reçu la médaille souvenir de la commune de Ferrières.
Avec ces nouveaux aménagements le plan d'eau a connu depuis I'ouverture une

fréquentation plus importante que les autres années. De nombreuses carpes de 5 voir 6 kgs ont
été prises et la friture est dite abondante. Quand aux truites arc-en-ciel misent pour
l'ouverture, il est regrettable que des pêcheurs extérieurs à la commune, se soient comportés
d'une façon indélicate et sans observer le règlement de pêche affiché à l'entrée du plan d'eau,
un contrôle sévère sera très certainement fait à 1'avenir.

A noter que cette année la fête de la pêche, organisée par la Société, aura lieu le
samedi 19 août à partir de 10 heures.

Vous êtes tous invités ce jour et venez nombreux passer un bon moment au bord de
l'eau.

Augustin COGNET

Pour la clôture du chantier, les lycéens avaient invité les écoliers de Ferrière à diverses animations.



ASSOCIATIOT{ DES JEUI\E,S''f)'ENFEfLtrT.''

Après quelques mois de sommeil, I'association des jeunes "D'ENFERR." s'est réunie le

27 mai2000, afin de renouveler le bureau, sa composition est la suivante :

Président : BARRAIID Jérôme
Vice-président : PICARLES Lionel

Secrétaire : URFELS Béatrice
Secrétaire adjoint : PICARLES Stéphanie

Trésorière : BERGER Christèle
Trésorier adjoint : LAURENT Frédéric

Au cours de cette réunion, chacun a apporté ses idées. Toutes ne seront pas

concrétisées immédiatement ; il faut laisser le temps de voir comment vont se dérouler les

premières manife stations.

Tous les jeunes souhaitant faire partie de I'association sont les bienvenus ;

Une cotisation de 30 frs/an et un accord écrit des parents pour les mineurs seront demandés

lors de I'adhésion.

Les membres se sont fixés comme objectifs d'animer Ferrières en organisant diverses

manifestations ou activités sportives (bal, toumoi, soirées à thèmes...). Toutes idées nouvelles

seront les bienvenues

Nous pensons organiser un bal pour la Fête Patronale de Saint Fiacre.
Votre participation ne fera que nous encourager.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser aux membres du

bureau.

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS.



bssociaüion 
des Parents d'Etè!,êsr

L'Association de l'Ecole de FERRIERES est heureuse de vous présenter le bilan

de ses activités.
Le traditionnel arbre de Noël s'est tenu à l'école - les parents ont pu admirer le

travail réalisé par les enfants et déguster le goûter qu'ils avaient prépaté. Le Père

Noëln'a pas oublié de gâter les enfants.

Pour Ëter l'arrivée du nouveau siècle, nous avons proposé un calendrier avec la

photo des élèves. Puis, le traditionnel Loto s'est déroulé avec succès en début

d'armée. Grâce à cel4 les enfants des cycles II et III ont pu bénéficier de 17

séances de piscine les mardis matin à CUSSET.
Au cours du second trimestre, les enfants ont pu découvrir le musée de VICHY
- ils ont également apprécié un spectacle de musique d'Amérique latine au

MAYET DE MONTAGNE.
Le mois de mars a vu putsser dans les rues de FERRIERES le défilé du carnaval

où se mêlaient, fées, princesses, abeilles , coccinelles, zorros, batmans... .

Courant juin, les maternelles avec leur maîtresse Melle BARTASSOT, ont

passé une journée à la Ferme Pédagogique de MOLLES, où ils ont pu découvrir
les animaux de la basse cour et assister à la fabrication de fromage de chèvre.

Quant aux élèves de C.P. - CEl - ils se sont rendus avec leur maître Mr
SENNEPIN au Défi Lecture à SAINT PRD( qui a rassemblé de nombreux

enfants du département.
La Ëte de l'école . Après un spectacle de chants et danses présenté par les

enfants, les familles ont pu apprécier l'exposition réalisée par les élèves du cycle

III avec leur maîtresse Mme MARCEL sur differents thèmes qui ont marqué

notre siècle. La soirée s'est terminée autour d'un repas convivial.
Pour clôturer l'année scolaire, parents et enfants se sont retrouvés le dimanche 2
juillet.
Enfin, à l'occasion de la brocante nous débarrasserons les anciens bureaux et

manuels scolaires....
Merci à tous ceux et celles qui participent au bon fonctionnement de

1'Association.
Bonne scolarité à Angélique BARCELONIE, Romain CI-IAIIFFRIAS , Florian

MOULINOIIX et Jean-Philippe THOMAS.
Bonnes vacances a TOUS.
Le Bureau



M(}I{TTItBERT

COMMLII{IQTJÉ DE PRE,S Str

Ie 16 mai

Réf.: LG/2000-050

L'Association de Montgilbert mènera, du 14 juillet au 27 aoü 2OAO, la

ir*ààg^à à'été d" ses'activités de l'année 2000. PenOant un mois et demi,

des bénévoles seront présents sur le site du château de Montgilbert pour

sauvegarder et mettre en valeur le monument.

ont lieu, cette année, principalement sur le châtelet d'accès à la cour haute

àu"" I'instattation d';h écirafaudage par la société ENTREPOSE. Cet

èchafaudage permettra aux bénévolès de I'association d'intervenir sur le mur

situé au Oissüs de la porte d'accès à la cour haute et de le sauvegarder dans

sôn ensemble. Le pan de mur subsistant de la tour de la Lune, à l'ouest de

cette porte, sera également traité'

D'autres travaux auront lieu également, cette année, au château avec la
poursuite de la consolidation dJe la muraille au sud et la poursuite de la
bonsolidation de la tour Angèle du cÔté de la cour basse du château en vue de

sa restauration.
A ces travaux s'ajoutent diverses petites interventions et un entretien du site

par le débroussaillage, des actions de sécurisation, etc'

Est assuré pendant la période de chantier. Durant l'été, les bénévoles seront à

Ëà"potiiiôn des visitàurs 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.

L'Association de Montgilbert tient à rappeler le caractère dangereux des vestiges

à, 1"1.1onrr"nt et à inüter tous les visiteurs à y faire preuve de la plus grande

p.âén"", en particulier en dehors de ses périodes de présence sur le site'

Viennent de France et de pays voisins (Espagne, Italie, Royaume-uni, etc')' lls
iont rà"iuies grâce à I'Union R.E.M.P.ÀRt. à laquelle appartient I'association'

Èàr périoOes d! quinze jours, ils oeuvrent à la sauvegarde du chàteau.

L'Union R.E.M.P.ART. apporte un soutien aux aSsociations qui en. sont

membres. Ce soutien consiste, en premier lieu, en l'édition d'un catalogue

national des chantiers de jeunes bénévoles dans lequel figurent toutes les

associations membres de I'union R.E.M.P.ART. Ce soutien se matérialise

ègalement par la représentation des associations membres au niveau régional

ou national.
L,ensemble de ces actions bénéficie du soutien de la Direction Régionale des

Affaires culturelles de I'Auvergne, de la Direction Régionale à la Jeunesse
et aux Sports de I'Auvergnà Uu Conseil Général de l'Allier et de la
Commune de Ferrières-sur-Sichon.

Contacts : Du 1417 au 271812000 :

ASSOCIATION DE MONTGILBERT
La Grande Moussière - 03250 FERRIERES SUR SICHON - Té1. : 0470 41 13 93

tr
Autres Périodes

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

I NT E RN ET : Http://www. mu lti man ia. com/montgi lberU

@ôetdeMiseenValeurduChâteaudeMontgilberta!erriereS.SUr-SiChon
Associaüon loi de 1901 - membre de I'Union R.E.M.P.ART.Siège social : Mairie " 03250 FERRIERES-SUR-SICHON



Association FERRIBRES DEMAII\

LE GRAI\D ECRAI\ REVIEI{T !

La finale de football de I'EURO 2000 nous a démontré que même lorsque l'on croit
que tout est perdu il faut continuer d'espérer et de croire que tout est possible. En décembre
dernier lorsque nous apprenions la liquidation judiciaire de la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux de l'Allier nous étions peu nombreux à croire qu'une nouvelle association
départementale pour l'animation du milieu rural pourrait voir le jour. Nous étions également
peu nombreux à espérer que le Cinéma reviendrait au Théâtre des Masques et que les services
de proximité de la Maison de la Vallée du Sichon rendus à la population seraient maintenus et
voir même développés. Et pourtant aujourd'hui après des mois et des semaines de réunions, de
rendez-vous, d'interventions auprès de diverses personnalités au plan local et départemental,
c'est presque corlme si << le rêve devenait enfin réalité >>. En effet, les signes d'une reprise
des activités sont là : I'UDAAR 03 va reprendre le flambeau de la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux, le cinéma va bientôt faire son retour à FERRIERES et les services
développés dans le cadre du Point Accueil Service continuent de fonctionner.

r CREATION DE I' UDAAR 03

L'assemblée constitutive du 16 mars dernier à la Maison des Cultures et Traditions de
GANNAT, a vu la création de l'Union Départementale des Associations d'Animation du milieu
rural de llAllier (U.D.AA"R. 03). Les statuts sont déposés en Préfecture. Ainsi, depuis trois
mois, les membres du Conseil d'Àdministration sous la présidence de Jean ROCIIE (qui
préside également l'Association Culture et Tradition de GANNAT) oeuwent pour le
redémarrage des actiütés d'animation.

r LE CINEMA EST DE RETOUR

Malheureusement, tout ne va pas aussi üte que nous l'imaginions et surtout en ce qui
concerne la reprise de l'actiüté Cinéma.

Le Conseil Général, bien qu'ayant fait une proposition d'achat du matériel
cinématographique auprès du liquidateur de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
n'a pas obtenu de réponse favorable. Les élus du Conseil Général ont aussi depuis peu décidé
I'acquisition de matériels neufs. Ces mêmes matériels devraient être mis à disposition de
I'UDÀ{I{ 03 par le Conseil Général dans le cadre d'une convention.

D'autre part nous espérions qu'il serait possible de pouvoir bénéficier d'un transfert
d'autorisation d'exploitation entre la Fédération Départementale des Foyers Ruraux et
I'UDAAR 03. Cela s'avère impossible compte tenu de la liquidation judiciaire de la Fédération
Départementale. L'IIDAAR est donc contraint de suivre le processus de création d'entreprise
cinématographique auprès du Centre National de la Cinématographie, ce qui va entraîner
fatalement des démarches administratives plus longues et plus fastidieuses.

Dans le même temps nous avons au niveau de notre Association FERRIERES
DEMAIN pris des contacts avec un exploitant privé. Cette solution présente pour nous
plusieurs avantages. Le projectionniste qui est un professionnel du Cinéma üendrait lui même



assurer la projection du film. Son matériel de projection sur lequel il a installé un système de

dérouleur permet de passer le film dans son intégralité et ce sans interrompre la séance. De

plus, ce professionnel dispose déjà d'une autorisation d'exploitation. Il nous resterait donc

seulement à faire agréer la salle du Théâtre des Masques auprès du Centre National de la
Cinématographie.

Vous voyez donc que nous ne sommes pas sans solution et que nous pouvons donc

espérer avec optimisme de voir très prochainement l'activité Cinéma repartir à FERRIERES.

r MAINTTEN DES SER\TICES DE PROXIMITE POUR LA POPULATION

Pendant ces derniers mois, il nous a également fallu agir pour maintenir les principales

activités de notre Point Accueil Service (PAS) qui était établi à la Maison de la Vallée du

Sichon. Nous nous étions donné pour principal objectif de continuer de faire viwe :

I le dépôt de presse
I le développement des photos
I la vente de cartes et d'articles de pêche

Les services de photocopie et de télécopie n'ont malheureusement pu être conservés.

Pour arriver à sauvegarder ces. services à la population il était impératif que nous

reprenions l'emploi de Georgette CFIABRIER, qui initialement dépendait du CIDMR et donc

indirectement de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux. Et pour renforcer nos

chances de pérenniser cet emploi dans le fufur, nous avons :

r avec le concours de la teinturerie DURANTHON de VICHY crée un dépôt de pressing

I avec le coneours de PRESS LABO SERVICE élargi notre point de développement et

travaux photos à d'autres petits services.

Enfin, signalons qu'afin de mieux assurer la promotion de la Maison de la Vallée du

Sichon et du Théâtre des Masques nous avons réalisé un dépliant de promotion.

Nous voudrions aussi remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui connaissant

la période difficile que nous avons à traverser nous ont apporté des soutiens par : des

cotisations, des dons ou en participant à la Tombola que nous avons organisée ce printemps.

Après ce flot de nouvelles plutôt bonnes pour notre association, gageons que le soleil
soit au rendez-vous de cet été pour que les touristes affluent en nombre dans notre Montagne
Bourbonnaise.

Isabelle RIBOULET & François FRADIN



nBSUITATS »È le TOMBOLA DE FERRIERES DBMAIN

Le 1" Lot: une

septembre 2000
FERRIERES/S

semaine de location en studio (4 personnes) au cap d'Agde du 23 au 30

estgagnéparMrJacquesrna»rNdemeurantauvillageRECOSTà

Le 2h" Lot : un panier garni d'une valeur de 500 F est gagné par la PHARMACIE LEGUEN

de FERRIERES/S
i; tt;; L;: ,r, lu.Uon de pays est gagné par Mr Thierry CHATINIER demeurant à

BOULOGNE
Le 4h" Lot : une lampe de salon est gagné par Mme Karine GITENAY demeurant au village

d, ORLEANS à FERRIERES/S

Tous les billets de la Tombola qui termine par le chiffre 1 gagnent un Lot' YoÏ pouvez retirer

vos lots à la MAISON DE LA VALLEE DU SICHON* jusqu'au 31 Août 2000'

x La Maison de la Vallée du Sichon est ouverte tous les jours durant la période estivale de

zh30 à l1hetde l5h à lgh30. Al'exception du dimanche et desjours feriés de 8h00 à 12h et

de 15h à 18h30.

Dans le cadre du programme départemental des Journées Découvertes organisé conjointement

par le Comité Départemental du Tourisme et par l',Union Départementale des offices de

Tourisme et Syndicats d'Initiative de l'Allier, l'OÀce de Tourisme et Syndicat d'Initiative de la

Montagne Bourbonnaise organise cet été, le Jeudi 20 Juillet une journée découverte dans la

Vallée du Sichon.

0gH00 - Rendez-vous au siège de l'office de Tourisme (Place aux Foires) au MAYET DE

MONTAGNE
09H30 - Visite du Musée des Miniatures au MAYET DE MONTAGNE

11H00 - Visite de la Maison de la Vallée du Sichon à FERRIERES SUR SICHON

12H00 - Déjeuner dans le Patiot « cul du cheval » au restaurant « Le Centrai » à

FERRIERES SUR SICHON ( Prix du repas - Adultes : 90 F et Enfants : 50 F )

ou pique-nique au Plan d'eau

14H30 - Promenade et visite de la Grotte des Fées

16H00 - Visite du Château de MONTGILBERT
17H30 - Pot de l'amitié offert par laMunicipalité de FERRIERES SUR SICHON

Pour tous renseignements concernant l'organisation de cette journée ou pour les inscriptions

au repas vous pouvez vous adresser à l' ofiice de Tourisme et Syndicat d'Initiatîve de la

Montagne Bourbonnaise du Lundi au Samedi de th30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le

Dimanche de 14h00 à 18h00. Téléphone : 04'70"59'38'40'

.IOUNXTB DBCOUVERTE DE LA VALLEE DU SICHON



L' ASSOCIATION SPORTIVE FARRE.RAUDE,

La dernière saison du siècle s'est achevée par l'assemblée générale qui a
eu lieu demièrement à la salle des fêtes en présence d'une assistance attentive.
Les différents bilans énoncés ont pennis de rnontrer la bonne santé du football à

Ferrières.

Les résultats des seniors ont été excellents : 5è*" place pour l'équipe A,
.ètne 1 7)3""'" place pour l'équipe B. Toutefois l'épisode le plus glorieux restera le
parcours en Coupe de France rempli d'émotions et de retournements de

situations. Ce ffit de grands moments, inoubliables à notre niveau. Si les

résultats sont loin d'être essentiels chez les jeunes, l'enthousiasme lui est bien
présent. Quelle joie lorsqu'ils marquent. Et cette saison les buteurs furent très

efficaces, dans toutes les catégories, dés débutants aux moins de 13 ans.

Les perspectives de la future saison doivent être bonnes car les structures
de l'association sont solides. Mais devant le nombre croissant de licenciés,
notamment les enfants, il deüent indispensable que l'encadrement s'enrichisse
de quelques bénévoles supplémentaires. Un autre problème demeure récurrent,
celui de l'utilisation du stade, trois fois supérieure à ce qu'elle dewait être. Et
lorsque arrive l'automne, les conditions pour pratiquer le football sont
épouvantables. Une solution doit être trouvée pour qu'à court terme, l'A.S.F. ne

dégringole pas dans la hiérarchie du district et ne sombre pas dans l'anonymat.

L'A.S. FERRIERES souhaite à tous, de bonnes vacances d'été et espère

vous retrouver nombreux et toujours aussi enthousiastes autour de la main
courante du stade municipal.

BASMAISON P



12 EME CHAMPION}{AT DE TIR A LA CORDE

Comme le temps passe vite, nous sommes déjà la veille de grand événement qui se
déroulera le 13 août prochain.

Les terrains plats n'étant pas légion en Montagne Bourbonnaise, il fut donc difficile
d'en trouver un. Le terrain retenu se situe au hameau de « Pajean >> entre Ferrières et le Mayet
de Montagne.

Pour cette journée, la circulation se fera dans le sens Puyravel - Pajean pour 1'aller et
Pajean - Gimet pour le retour.

A ce jour, quarante équipes se sont inscrites pour ce championnat qui se déroulera de
10 heures à 20 heures. L'équipe de Ferrières, championne d'Allier T999, arbitrera ces
rencontres"

A midi, un repas sera servi sous un chapiteau de 1.500 m2, ce repas est ouvert à tout le
monde ainsi qu'au repas du soir qui sera suivi d'un bal gratuit. Cette soirée dansante sera
animée par 1'orchestre Sérine LAMAISON et ses six musiciens qui vous fera danser au son de
l'accordéon.

Mademoiselle LAMAISON est passée plusieurs fois à la télévision dans l'émission de
Pascal SEVRAN ainsi que sur F.R.3.

Pour le tir à la corde, Ferrières sera représenté cette année par une équipe feminine et
une ou deux équipes masculines.

Une animation surprise se fera à l'entracte de cette manifestation.

Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour aider à lapréparation et au bon
déroulement de cette manifestation.

Venez nombreux.

L'EQUIPE C}IAMPIONNE D' ALLIER



LE COMITE DES FETES

Voici les manifestions pour le second semestre 2000 :

Dimanche 30 Juillet : XfV ème Marché aux Puces

avec comme thème cette année « le saucisson cuit au vin dans la machine à

vapeur » (confection et vente).
Le groupe « les Enfants d'Auvergne )) se chargera de mettre de l'ambiance dans

les rues de Ferrières.
Il y aura également une présentation de chiens de chasse par l'Association ACCA.
En fin de journée, vous pourrez déguster la célèbre soupe aux choux et enfin
Chantal GENESTE animera la soirée dansante sur un air d'accordéon.

Dimanche 13 Août : 12è*" Championnat de l'Allier du Tir à la Corde
organisé cette année par les Farrérauds.
Venez encourager une cinquantaine d'équipes qui s'affronteront.
Au cours de cette journée, une animation sera présentée par Daniel CARTIER :

((Nadège et ses poneys connemara du grand spectacle, dressage voltige western .))
En soirée, un bal sera animé par l'orchestre de Séverine LAMAISON (7
musiciens).

volontés pour nous donner un<< coup de
journée. FaîtesJe savoir au Comité des
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flâs

Nous faisons appel à toutes les bonnes
main >> afin d'organiser au mieux cette
Fêtes, MERCI D'AVANCE.

Dimanche 3 Septembre
Fête de la St Fiacre.
Course cycliste.

Dimanche 31 Décembre :

Réveillon de Ia St Sylvestre
animé par Chantal GENESTE.

RAPPEL: Les associations qui n'auraient pas encore réglées leur cotisation,
seraient aimables de bien vouloir faire le nécessaire. MERCI.

Bonnes vacances à tous, et nous vous donnons rendez-vous à nos prochaines

manifestations.
Le Président
Daniel BASMAISON
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Pour la première fois, les P'tits Mozart ont été ravis de vous offrir un concert
et un feu de St Jean qui se déroulaient sur la place au bord du Sichon, à
l'occasion de la Fête de la Saint Jean.

Au cours de la soirée, il y a eu un laché de ballons, Ia présentation de
l'orchestre Ratata (éveil musical), l'orchestre junior, la légende du Feu
interprétée par les papas et mamans de l'Associatiorq la chanson des << Jean »,

l'orchestre sénior et la soirée s'est terminée aux sons des "flonflons" de I'accordéon

L'équipe a été ravie de voir venir un public de toutes les communes de la
Montagne Bourbonnaise et voire d'ailleurs.

Un grand Merci pour votre participation.

Voici le calendrier de nos prochaines manifestations :

. Ie Samedi 21 Octobre 2000 : Repas dansant à la salle des fêtes de Ferrières.

. Ie Dimanche 17 Décembre 2000 : Arbre de l.{oël à la salle des Fêtes de Ferrières,

Toute 1'équipe des P'tits Mozart vous donne rendez-vous lors de nos prochaines
représentations, et vous souhaite borures vacances à tous.

Pour tout renseignement ou inscription :

contactez le président au 04 70 4l l0 59

Asscx:iidion L,oi 1(}01

.:ir!qq;,1;oqral : trrilairie - 03250 Fetri,àres sru Sichon

tr'(siCrix'( ..lrrarr..[]aUI []lertîerie - La C;one - 0:3?SC] Ferrrières sur Siclron
'Iél : (X-7G41-1ü-59

Le Président

Jean Paul BLETTERIE



NAISSANCES

Kévin WINAUD-TIIMBACH
Le27 mars 2000
De Ambroise WINAIID-TUMBACH
Et de Jeanine BTANC
Domiciliés rue François Riboulet

Pauline THEVENET
Le 18 juin 2000
De Dominique TFIEVENET
Et de Chantal MONDIERE
Domiciliés « Le Moulin Neuf »

MARTAGES

Le 11 mars 2000
PROST Daniel, Georges
Et
BENOIT Christine, Marie

Le 1o awil2000
TRIGUEIRO PIRES Alexandre José
Et
ROHARD Sandrine Odette Clotilde

DECES

Pierre CIIABROL
Le 12 fëvrier 2000 - 8 1 ans

Hortense BARGOIN
Epouse GIRAUD
Le l " avril 2000 - 86 ans

Alexandra KOZIKI
Veuve PETELET
Le25 mai 2000 - 72 ans

Mathilde LAMOTHE
Veuve JEANCLATTDE
Le 28 mai 2000 - 95 ans

Jean REYMOND
Le 27 juin 2000 - 8 t ans






