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EDITOBIAL

Nous voici déjà à la fin de l'an 2000.

Année tant attendue, très publicisée et médiatisée, mais
comment s'est-elle déroulée ? Au niveau national nous pouvons
constater qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles
(inondations, tempêtes ... Heureusement notre commune en a
peu souffert par rapport à d'autres régions. Nous sommes de
moins en moins rassurés par la nourriture que nous prenons
(crise de la vache folle, produits alimentaires contaminés... Quel
sort le ciel nous réserve-t-il ?

Nous souffrons de plus en plus des contraintes
administratives dans une société où l'on prône la simplilication de
ces démarches. Ne soyons pas pessimistes et gardons espoir en
I'avenir du milieu rural. Vous retrouverez au fil de ces pages
quelques informations sur notre vie quotidienne au cours de
l'année et qui n'a pas manqué d'activités

Certains projets prévus pour lânnée 2000 ont du être
différés du fait du retard d'attribution des subventions.

Le XXIe*" siècle et le [[[eme millénaire sbuvrent maintenant à
nous. Je souhaite qu'ils apportent aux hommes de bonne volonté
Ia paix, la santé, la joie du cæur et lharmonie de lâme.

Dans cette perspective, à vous toutes et tous, Joyeux Noël et
Bonne Année 2OOL.

Jean MaTIIILAZZERIM
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C}IÀRGES À CÀRÀgfERE GENBRÀL

CHARGES DE PERSONNEL

AU]TRES C}IARGES DE GESTION COURÀNTB

ATTENUÀTION DE PRODUITS

(}IÀRGES FINÀNCIERES

C}TARGES EXCE PTIONNE IJIJES

DEPENSES IMPREVUES

DOTATIONS ÀIIX ÀIIORTTSSEMENTS ET PROVISTONS

VIREMENT À I,À SBCTION D'INÿESTISSEME}IT

5L4 327 t OO

231 581, 00
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32 397 , OO

30 000. oo

130 000
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PRODI'ITS DES SERVICES

IMPOTS ET TÀXES

DOTATIONS, PÀRTICIPATIONS

ÀUTRES PRODUITS DE GESTION COURÀ},TrE

À3TENUÀTION DE CHARGES

PRODUITS FINÀNCIERS

PRODUITS EKCEPTIONNBLS

TRANSFERTS DE CHÀRGBS

TRÀVAIIX EN REGIE

REPRTSES SUR PROVISIONS

26 3].3,OO

42 035, 00

51 990, 00

400 000, 00

26 3t3,OO

42 O35tOO

51 990. O0

400 000 - 00
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oêprnleÈ 1,d i équiteoent 743 831,00 -62 347,OO -62 347,OO 6AL 444,O

Individualisées en opérations
Non individualisées en opérations

743 831, 00 -62 347 , OO -62 347 , OO 681 4S4, 0C

4s OP:êt5tIôüÉ:Ipèüf:.:Côopte dê,tXêiÉ
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opérations rée1les
020 Dépenses impréwes
Opérations d'ordre de section à section

17,00

13 916, o0

17, 00

13 9t-5, 00
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13 916, 00
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Reéâ.È.uâC:.:,d.::égrr_nig-re.t 399 192,00 81 587,00 81 587,00 440 779,O(

13 Subventions d'équipements

16 Emprunts ets deÈtses assimiLées

399 !92,OO 81 587,00 B1 5S7, 00 4AO 179, OA

45 OpératJ-æe pqrr cmpÈe <te ,tieie

Ràcêctéâ:::ra:i;àEê:ièràÈ 294 0 58,00 294 068,00 294 068,00

opérations réel1es (sauf 1058)

1068 Àffectation
Opérations d'ordre de section à section
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130 000,00
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- trlargissement et revêtement chemin de Thévenet au Bréant
- Reprise partielle du chemin de Becouze
- Revêtement village des Mûres
- Confection de têtes d'aqueduc et pose d'enrobés sur les chemins
- Réfection du pont du Moulin des Thors
- Rectification du carrefour d.u chemin de Boudet et Recost
- Reconstruction, consolidation du mur de soutènement et

élargissement de la rue Henri Reymond
- Revêtement trottoir devant la Résidence Saint-Fiacre
- Aménagement complet de la caserne des sapeurs-pompiers

(doublage et isolation des murs, plafond, sanitaires, carrelage et
toiture)

- Réfection des tapisseries et peintures de l'appartement de la Mairie
(loué au 1.. septembre), travaux réalisés par les employés
communaux.

- Eclairage public villages de Fournier et de plaidit
- Réparation du bief

cD,gur ngT DN COTUB,g

- Aménagement d'un local pour le Club ds Jème âge dans les locaux
cédés par lAssociation Saint-Fiacre

- Reprise de la signalisation des hameaux
- Travaux d'éclaircie sur l,arboretum

cD,gur B,DJTD â, Dâ,rx,,D
- Aménagement de la place de l,Eglise
- Assainissement et voirie pour la zone de construction du « Ç1ar16

Terme (attente des subventions)
- Eclairage public des hameaux de Diot - La corre - Thévenet -

Terrasson - Boucher - orléans - Basse Roche (ces travaux
d'éclairage public travaux doivent être réalisés courant janvier
200 1)

- Chemins des Souches et Fournier (subventions non obtenues en
2000)



INFOS EN BREF...

PERSONNEL COMMUNAL

A compter du 1"r décembre 2000, Madame AOUDACHE, domiciliée à
« Mazioux » a été recrutée en Contrat Bmploi Consolidé. Cette personne vient
en remplacement de Mademoiselle MY Marie Claire qui nous avez donné
satisfaction pendant cinq ans mais dont le contrat n'a malheureusement pas
pu être renouvelé. Madame AOUDACHE assure son travail à la classe
maternelle et effectue des heures de ménage à la Mairie.

Son contrat n'ayant pu être signé à la rentrée scolaire, Marie-Christine
BARRAUD et Michèle THEVENET ont dû se repartir les tâches, assistées de
Frédéric BEUNIER qui lui, assurait la surveillance des enfants pendaat 1e

repas et la récréation du déjeuner.

Nous remercions ces trois personnes d'avoir bien voulu assurer cet
intérim.

LISTE ELECTORALE

En vue des prochaines échéances électora-les de 2001, les personnes
nouvellement arrivées sur la commune doivent demander personnellement
leur inscription sur les listes électorales avant le 30 décembre 2000.

Les jeunes qui ont eu ou atteindront lâge de 18 ans doivent se
présenter en mairie pour recueillir et vérifier les données nécessaires à leur
inscription, et le cas échéant, y formuler une demande avant le 30 décembre
2000.

RECENSEMENT MILITAIRE

Nous rappelons que le recensement militaire est obligatoire pour les
jeunes gens, filles et garçons, dès leur seizième anniversaire.

Inscrivez-vous à la mairie, une attestation de recensement vous sera
remise, celle-ci étant nécessaire pour llnscription aux exarnens et concours
ainsi que pour le permis de conduire.



RECENSEMENT AGRICOLE

Ce recensement concerne les exploitants agricoles, propriétaires ou
usufruitiers. Chaque propriétaire, averti par un courrier de laDirection
Départementale de lAgriculture et de la Forêt, recevra jusqu'au 3l janvier
2001, la visite d'un enquêteur chargé de recueillir des informations sur
1'exploitation"

Le questionnaire a été rénové pour prendre en compte les
préoccupations actuelles, comme lss « pratiques culturales raisonnéss », les
« signes de qualit6 », les contrats territoriaux d'exploitation, le gel des terres,
les primes et droits à produire ...Les réponses qui ne serviront qu,à des
traitements statistiques, permettront d'avoir une vision globale àe
l'agriculture et de prendre des décisions adaptées.

REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TA}(E INTERIEURE
SUR LES PRODUITS PETROLIERS

Des imprimés sont à la disposition des exploitants agricoles, pour
demander le remboursement de la taxe intérieurè sur les pioduits pètroliers.

Ceci concerne le fuel domestique acheté pour les activités agiicoles du
1". janvier 2000 au 20 septembre 2000.

La mesure de remboursement partiel de la taxe intérieure est destinée
à tous les entrepreneurs individuels, sociétés ou associations affiliés à la
mutualité socia-le agricole à titre personnel, ou au titre de leurs salariés.

Ce champ de bénéficiaires recouvre :

- les exploitations agricoles de forme individuelle ou sociétaire
- les entreprises de travaux agricoles ou de travaux forestiers ainsi

que les exploitants forestiers.
- les C.U.M.A.

LOCATION TONNE A LISIER

L'employé communal peut intervenir chez tes particuliers avec le
tracteur et la tonne à lisier pour faire des vidanges.

Le coût de cette prestation est de 500 F., recouvré par le Trésor
public.

CLASSEMENT DES CHEMINS COMMUNAUX

Une enquête publique vient de se dérouler afin de classer les
chemins ruraux dans la voirie communale. Les chemins concernés sont ceux
qui sont à l'état d'entretien (goudronnés) et qui desservent des habitation.

Ce classement permettra dbbtenir des aides financières plus
importantes de l'Etat"



ATELIER INFORIYIATIQUE ET INTERNET

Nous rappelons qu'un atelier informatique se tient à la Mairie, un jeudi
sur deux de 18 à 20 heures.

Cet atelier est ouvert à tous, il vous permet :

- de réaliser tous vos travaux informatiques (lettres, rapports,
numérisation et traitement dImages...)

- de surfer sur Internet (recherches, consultation de sites,
courrier électroniques.

Le prochain atelier fonctionnera le jeudi 4 janvier 2OOI.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

une bibliothèque, riche d'environ 400 volumes, documentaires,
romans, bandes dessinées est à la disposition de tous; aux heures
dbuverture de la mairie.

D'autre part sur demande particulière des réservations peuvent être
faites, par f intermédiaire de la mairie, à Bibliothèque Centraté de prêt qui
assure une navette entre chaque passage du Bibliobus.

FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL E'T
DES HANDICAPES

La section locale de Ferrières sur Sichon tiendra son Assemblée
Générale Annuelle le dimanche 25 février 2OO7, salle de Ia Mairie avec la
présence de délégués départementaux.

OPERATION PROGRAMMEE DE L'HABITAT

2001 sera la dernière année pour bénéficier d'aides financières pour la
rénovation de lhabitat.

Nous invitons toutes les personnes, qui souhaitent entreprendre des
travaux d'amélioration de leur habitation principa-le ou de logements locatifs,
à prendre contact avec le PACT ARIM, en appelantle 04.To.sb.zs.so



BIENVENUE A L'ECOLE

Cette année, notre école compte 55 enfants répartis en trois
classes. Madame BLETTERY enseigne aux enfants de Cours
Moyen lère s1 )èrne année, Monsieur SENNEPIN à ceux du Cours
Préparatoire et Cours Elémentaire, et Mademoiselle BARTASSOT
aux enfants de Maternelle, épaulée en alternance par Mesdames
BARRAUD et AOUDACHE, aides-maternelles. La restauration de
midi est assurée par Madame THEVENET.

Nos élèves profitent également de compétences de proximité,
provenant du village ou de communes voisines, dans les
domaines les plus divers : art, environnement, histoire,
architecture, musique.

Lâssociation des Parents d'Elèves participe largement à Ia
réalisation de projets et à lâmélioration de la vie scolaire.

Les enfants de Ferrières ont le privilège de fréquenter
régulièrement la piscine de Cusset, les cours moyens reçoivent
dâutre part un. cours d'Anglais hebdomadaire. Dès janvier 2ool,
I'éco1e developpera largement ses capacités documentaires grâce à
un abonnement à Internet.

Toute l'école vous souhaite de joyeuses fêtes.

L'équipe enseignante.



LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS

A LA GAULE MONTAGNARDE

La saison de pêche d'été s'est déroulée dans de très bonnes conditions. En
général il fait beau et les pêcheurs ont pu parcourir les nombreux kilomètres de rivières de
la Société.

A noter toutefois que ies chevaliers de la gaule, sont en diminution depuis
quelques années, cela est propre non pas à nous, mais est reconnu dals toute la France.

Le plan d'eau du Ga-lizan connait à présent un certain succès. I1 a été remarqué
que pendant la saison d'ouverture de 1a pêche en été, iI nÿ a pas eu une journée sals arràir
des pêcheurs installés sur les bords de I'eau. Les prises ont éié satisfaisantes en friture et
quelques belles carpes sont venues récompenser les amateurs d.e ce poisson.

Le 19 août a eu lieu la fête de la pêche, fête qui se déroule tous les ans au plan
d'eau 1'été. Cette année le soleil était de la partie et a fait que la journée a connu un certain
succès par la présence d'un nombre raisonnable de pêcheurs dès environs mais même
d'étrangers (Hollandais) en séjour dans le camping.

Dans l'été, en tête des trois rivières (Sichon, Terrasson et The.u), il a été déversé
30.000 alevins d'une taille de 3 à 4 cm.

La saison 2OOI s'annonce bonne. En effet le prix de la carte de pêche devrait
être à peu près le même que l'année dernière. Des poissons seront mis avant l'ouverture
comme les années précédentes, dans toutes les rivières et au cours de 1'été, quant au plan
d'eau, un déversement de poisson blanc et de truites arc-en-ciel est fait en mars et avant la
fête de la pêche.

En cette fin de saison de pêche, je remercie les dépositaires de la société, euimalgré la complexité des différentes cartes savent interprét.. i. situation des chevaliers de
la gaule.

Je suis heureux à l'occasion des fêtes de fin d'année, de présenter en mon nom
et en celui de la Société tous les meiileurs væux que chacun de ,ou" espère et qui ferontj'en suis certain que 2001 sera une bonne année, venant combler d,espôir tous les
pêcheurs. Bonne année à tous...

Augustin COGNET



COMITE DES FETES

Au nom du Comité des Fêtes, je tiens üvement à remercier toutes les personnes qui ont apportéesleur aide pour le bon déroulement du Championnat d'Allier du Tir à la Corde.
Merci à tous.

Nous remercions également toutes les associations qui s'acquittent de leur cotisation pour le comité
des Fêtes afin de pouvoir renouveler le matériel de la salle des Fêtes de Ferrières.

Prenez note d'ores et déjà de nos prochaines manifestations pour le premier semestre 20al :

- 17 Février : Pot au Feu ou Poule au pot à la salle des fêtes de Ferrières sur Sichon.

- 21122 avril : Le 2l awil :

Concert des sonneurs de cor de Vichy à l'église de Ferrières sur Sichoq en fin de
journée.

Entract avec possibilité de se raffraichir à la salle des Fêtes.
Un repas sera suivi ensuite à la salle des Ëtes pour les personnes qui le souhaitent.

Le 22 awil :

Fête du Bas du Bourg

Joyeuses fttes de fin d'année
Meilleurs voeux à tous.

Le Président

Daniel BASMAISON



COMITE DES FETE,S dE FE,RRIE,RE,S SIJR SICHONI

REVEILLON DANSAIYT de la ,Sf SYLVESTRE

r;t:::i:a:: :: I !:l: :i'::

Menu

Kir Royal et ses Amuse Gueule
***

Avocat aux æufs de truites
{<rF*

Rôti de Lotte au lard et à l'ail
***

Trou Normand
*< {< {<

Paupiette de Biche aux cèPes

et ses petits légumes
***

Salade
* d(*

Ronde des Prés
***

Coupe Normande
T'i<*

Bûcheaucratrd Marnier
**,i.

lV..inttqqpc - Vin rouge - Champagrle -
..:.;.,.=,.r' Cafe - COnfétiS

.,.,ï-+1... Soupe à l'oignon
T:i.1:::::,rr. ::ltt:r.::i :: :llp:

":::.rr::.:':,:'

Adulte : 300 Frs
Menu enfant (usqu'à 12 ans) :

'-":i:ii':iii:ri 
i r-"'

' :;:rl"-r;:r":'"

,:*Ktr:;;,ff;::'29:"

150 Frs ..,,,-:;:t';4

.,'':l:I' '' ::'i

ii+... .-...- , -.ari"l' -.-. i:inir-j:i,a::ir::ij+:':=:jr':'

Animê par Chantal et Robert GENESIE

Boulangerie :

Daniel BASMAISON :

047A 41 10 0

047041104
SI]R RESERVATIONS:
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L'année 2000 ûent de s'éteîndrer 4ue téuènements!!
Pour mettre de la chaleur dans les chaamîères, nos musîcîens de la llonugne
Bourbonnaise ont encore une foîs montré leur talent. En effet, 4ue de ioie et

témotions lors de t'artre de Noël des P'tits llozart.
L'orchestre lunîors a brilldmment imerprété la Comédie ilusîcale de

o Blanche Neige » accompdgné par les Nains de l'Éïeil musîcal, lesEuels nous

ataiem aaparatlant initiés aa boogîe boogie, tango, sampa etc.".

L'orchesfre Senîors nous a lait oibrer de joîe en noas interpréum des

aîrs d hîer et tauiourd'hui en compagnîe des o kenoailles » mondialement

connues.

Quam du üio llarier loseph et Fernand, 4uelles etedettes!!!

Pour termîner cet après-midî, le crèche ditlanæ a émercreillé pæits æ
grands.

A l'arri(ée da Père Noël attec sa hotte remplîe de çadeaux, les yeur des

enlants ottt Wtillé de joie

Encore une fois, mercî à tous les acteurs, îls sg reconnaîtront ainsi
qu'à leur Chanul Geneste.

Itanilestations ponr l'année 2001 :
,P"ltAr' Les p'tiæ llozdrt chaæent le maî

lwAllf;iL: Fête des jon4ailles, Thé dansam à lq salle des lêtes
23 ïllM: Feu de la St-lean Place du champ /e foire
20 0CïOBRE: Repas dansant salle des Fêtes

l0 DECEIIBRE: Arbre de Noël salle des fêtes

Toate l'é4uîpe orous souhaite une bonne année 2001



LE CLUB DE L'AMITIE

Chers amis,

Nous sommes 62 adhérents.
Je vais vous présenter le bilan des activités du Club de l'Amitié, pour l'année 2000.

; 12 ianvier 2000
Présentation du budget 1999, il s'est soidé en positif.
Paiement des cotisations
Dégustation de la buche de Noël et de la galette des rois.

r 9 mars 2000
Goùter gr:atuit, une soixantaine d'adhérents étaient présents.

r Courant mars 2000
Repas offert par la municipalité et le Maire de

l'ont préparé, et aux charmantes jeunes femmes qui
Ferrières sur Sichon. Merci à tous ceux qui
l'ont servi

r-OQ-pet2QQQ
Voyage à Ainay le Vieil, 45 retraités participaient à cette sortie.
Le Château d'Ainay le Vieil, entouré d'eau, date du Moyen Age. I1 appartient à 1a famille

dAvrilly, dont un lointain ancêtre n'est autre que Colbert, Premier ministre de Louis XIV.
Nous avons admiré un très beau sa-l,on et la magnifique roseraie du château, d'environ 3000

m2. Ensuite nous avons déjeuné dans un restaurant de la ville. L'après-midi, nous avons visité la
classe d'Alain Fournier, écrivain du n Grand Meaulnes ». Je dois dire en constatant que les bancs de
l'école et les problèmes écrits au tableau noir, étaient les mêmes que j'avais connus dans mon
enfance.

Pour clore ce voyage, nous avons visité une cave (le n clou de la journée »). Les vignerons
savent recevoir : vin blanc, rouge, rosé à volonté. Inutile de vous dire que nous ne sommes pas des
sauvages. Nous avons acheté des cartons de bouteilles de ce bon vin.

r t2 .luin 2ooo
A la demande de la directrice de l'école de Ferrières, nous avons accueilli les 3 divisions de sa

classe. Les enfants nous ont questionnés sur notre façon de vivre, de nous habiller quand nous
étions jeunes. Ils voulaient savoir dans quels domaines les progrès avaient été les plus
spectaculaires : électricité, eau courante, sanitaires, chemins goudronnés, matériel agricole,
automobiles...

r t* iuillet 2ooo
Voyage à Strasbourg avec le club de Lavoine. En cours de route, nous avons apprécié la riche

plaine d'Alsace avec ses hectares de vigne, ses champs de maïs et de choux à choucroute.
Nous avons visité la ville en autocar, puis 1a cathédrale, véritable joyau, construite en grès

rose des Vosges. Sa flèche, haute de L42 m et sa façade en dentelle de pierre, sont vraiment
magnifiques. A lIntérieur, eu€ dire de 1a chaire entièrement taillée et sculptée dans un seul bloc de
pierre, et des magnifiques vitraux datant du Moyen Age ! Lhorloge de la cathédrale a la
particularité de donner l'heure officielle, et celle de Strasbourg, en retard d'une demi-heure.
Après le déjeuner, nous avons fait une promenade sur lTli en bateau panoramique et avons pu
admirer le palais de lEurope, à l'architecture moderne.

r 2 septembre 2O0O
Voyage au lac de Setton, avec le club de La Guiilermie. Visite du musée Mitterand et du

musée du costume. Le déjeuner au restaurant « La Morvandelle , fut très apprécié et suivi du tour
du lac en bateau panoramique. Au retour : visite de 1a cathédrale dAutun.



r l+ septembre 2000
Goùter gratuit et diaporama avec commentaires sur 1es métiers d.'autrefois, par lAssociationtrchanges de Savoir de Vichy

r S novembre 2000
Repas annuel du Club. Une soixantaine de personnes étaient présentes. Le chef Daniel nousavait prêparé un vrai festin. Les serveuses étaient charmantes et jolies.

Je m'adresse à tous les jeunes et moins jeunes retraités, et leur demande de venir au Club.vous serez reçus à bras ouverts, et soignés "oà-" des coqs en pâte. yeneznombreux . yerrcztous.

La prochaine réunion du Club aura lieu 1e jeudi 12 janvier 2ool à 14 heures 30 :- Présentation du budget
- Paiement des cotisations
- Dégustation de la bfrche de Noël et de la galette des rois.
Je compte sur vous. Merci.

A tous, joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous présente mes meilleurs væux de bonheur et desanté pour l,année 2OOl.

Le Président du Club de l,Amitié
Louis BARRAUD

P'S' Le bulletin municipal étant lu par tous les Farrérauds, nous n'enverrons pas deconvocations individuelles pour la iéunion du 12 jalvier. pour que nous puissions acheterassez de bùches de Noël et de galettes des rois ; i^gr., nous prévenir.
Télêphonez àLa secrétaire aw o2.2o.41.10.01 0u au président au o4.70.4L.13.42



^ crsociation des Parents d'Efèyo

Début septembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir Mme BLETTERY -
nouvelle directrice de l'école, qui enseigne aux enfants de C.M.1 (10 élèves) et
C.M. 2. (4 élèves).
M. SENNEPIN assure I'enseignement des C.P. (4 élèves ) - C.E.1 (6 élèves) et
C.8.2 (9 élèves)
Melle BARTASSOT comme les années précédentes enseigne aux maternelles (22
élèves).

L'effectif est en hausse, nous comptons 55 élèves pour 38 familles.
10 nouveaux élèves se sont inscrits à la rentrée :

En CE2 : GERARD Audrey de LAVOINE
KUJAWA Katia de LA GUILLERMIE

En maternelle:
BASMAISON Edgar de LAVOINE
CHALMET Sébastien de IÂVOINE
ECHAROUX Marine de 1A GUILLERMIE
DUZELLIER Léa
LAURENT Alexandre
MERCIER Justine
NERON Marilou
RIBOULET Marjolaine.

Melle BARTASSOT a mis en place au cours de ce premier trimestre des
ateliers d'arts (peinture et modelage) dont les intervenants sont des artistes installés
à CHATEL MONTAGNE. C'est ainsi qu'une trentaine d'enfants ont pu les mardis
après la classe découvrir ces activités.

En ce début d'année 2001,l'Association organise une soirée « couscous », le
samedi 20 ianvier à 20 h 30 à Ia salle des fêtes, ainsi que son traditionnel LOTO qui
aura lieu le dimanche 25 février, à cette occasion les enfants vous proposeront des
cartes.

Bonnes Fêtes de fin d'Année à Tous.

Le Bureau.



DONNEURS DE SANG

Entre 1999 et 2000, les poches de sang récoltées sont en hausse un
peu partout en Auvergne, plus 3,57 7o pour lâllier.

A Ferrières lors de la collecte de sang du 28 octobre 2OOO,37
personnes se sont présentées et 32 poches ont été recueillies.

Le don du sang est un geste vital et nécessaire. Pour tous ceux qui en
ont besoin chaque jour (malades, accidentés...), rien ne peut remplacer le
sang.

On peut donner son sang à partir de 18 ans et jusquâ 50, 60 ou 65
ans selon le type de don.

Pour une personne en bonne santé, le don du sang ne comporte aucun
risque. Le matériel de prélèvement est stérile et à usage unique.

Prochaines collectes pour Ferrières et Lavoine :

- samedi 21 avril à Lavoine de 7 H 30 àJ0 H
- samedi 7 juillet à Ferrières de Z H 3OG,10 H
- A Ferrières un vendredi en octobre de 17 H 30 à 19 H, la date

sera fixée ultérieurement.

18 à 65 ans
jusqu'au jour du
66'anniversaire

exclu

'18 à 60 ans
jusqu'au jour du
61'anniversaire

exclu

18 à 60 ans 18 à 50 ans
jusqu'au jour du iusqu'au jour du
61"anniversaire 51'anniversaire

exclu exclu

Volume I ml/kg sans 600 ml 600 ml 500 ml
maximum dépasser 500 ml

hommes:5
femmes:3

après 60 ans: 3

hommes et
femmes:

20

hommes et
femmes

5

hommes el
femmes

2

Uassociation des différentes formes de dons est possible sans dépasser
5 dons cellulaires par an et un total de 20 prélèvements sur 12 mois.

DON DE CELLULES (sang rotat DON DE
ou Dlaouettes ou leucocvtes) PLASMA

Don de cellules
(sang total ou plaquettes 8 semaines 2 semaines

ou leucocytes)

Don de plasma 2 semaines

Poids inférieur à 50 kg : acceptation du don
ou non par le médecin de collecte.

Marie Claude BASMAISON



LE TENNIS CLUB

Les activités du Tennis Club au cours de l'année 2000 :

- Une trentaine d'enfants ont bénéficié de cours dlnitiation, enseignés
pa-r un initiateur de Cusset.

- Une soirée choucroute a eu lieu le 27 ma,t' 2OOO.

- Un tournoi masculin s'est déroulé pendant l'été 2000.

L'assemblée générale se tiendra le samedi 30 décembre 2000, à 18
heures, salle de la Mairie. Lbrdre du jour est le suivant

- Renouvellement du bureau
- Reconduction des activités
- Projets pour l'année 2001

Marie BASMAISON

L'ASSOCIATION SPORTIVE FERRIERES

Les membres du bureau, le président souhaitent à tous les licenciés,
grands et petits, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année.

Que nos væux soient adressés aussi à tous les habitants de Ferrières.

Jean Claude BRACCO

FESTIVAL DE MUSIQUE

Un groupe dttudiants, dans le cadre de leur projet de B.T.S., envisage
dbrganiser, sur notre commune, un festival rock, qui se déroulerait le
30 juin 2OOl.

Ces jeunes font appel à toutes les associations ou bonne volonté de la
commune pour mener à bien ce projet. Ils sont à la recherche d'un terrain
pour accueillir qui soit desservi par une ligne électrique.

Une réunion dlnformation aura lieu le mercredi 17 janvier 2001 à
20 heures 30, à la salle des fêtes.



;BB-I-ERE§ D--E-ôââIN 

est là
Ltart2001

On dit souvent:.< les onnées se suivent et nese ressemblent pos >>. fl
fout croire que celo est vroi.

Fin 1999 nous opprenions lo liquidotion judicioire de lq Fédération
Déportementole des Foyers Rurqux de l'Allier gui devoit entrqîner oussitôt
l'orrât du Cinémq ou Théôtr e des Mosgues et gui mettoit également en diff iculté
le bon fonctionnement denotre Point Accueil Service à lo Moison de lo Vollée du

Sichon.

L'qn 2000 s'ochàve et il aura été pour l'Associotion FERRIERES DEMAIN
une année riche en octivités, souvent ossortie de bonnes nouvelles.

Lo premiàre d'entre elles est bien entendu le retour du Cinémo ou Théâtre
des Mosgues. L'Associotion o finqlement décidé de confier cette qctivité à

Monsieur Jeon-Clqude BLANCHET, exploitont de Cinémo à GANNAT gui onime
depuis plusieurs onnées un circuit de cinéma itinéront dons lq Vallée de lo Sioule.
Les projections vont donc reprendre ou rythme régulier d'une séance por mois le
jeudi soir à 20h30.

L'octivité Cinéma o déjà redémorré. Lo projection du f ilm
<< LES AVENTURES DE TIGROU ET DE WINNfE L'OURSON >> vient d'être
organisée ovec le concours de l'Associotion des Porents d'Elèves pour les enfonts
de notre école.

Et nous n'en resterons pcrs là pour cette fin d'qnnée car le dernier film de
WALT DfSNEy, << DfNOSAURE >> sero à l'offiche des deux prochoines séonces
gui sont progrqmmées pour ce jeudi 28 décembre à 17h00 et 20h30.

Lo réussite était également ou rendez-vous des Rencontres deThéâtre de
lo Montogne Bourbonnqise gui ont fqit cett e année leur ref our les 6, 7 et 8

octobre oprès guelgues années d'interruption. Nous trovqillons qctuellement ovec
l'Union Régionole Auvergne de lo FNCTA (Fédérotion Notionole des Compognies
de Théâtre et d'Animotion) à la pérennisation de cette monifestotion.

Aussi, les 26,27 et 28 octobre 2OOl nous espérons bien pouvoir vous
présenter une nouvelle formule de ces rencontres gui sont oppelées à devenir

II



pour lo FNCTA un véritqble fesTivol régionol de théâtre qmoteur qui prendrqit le

nom de << Trophée des Mosques >>.

Pour l'heure nous nous préporons à recevoir le vendredr 29 décembre à

zoh30, lo troupe des jeunes de LAVOINE gui nous invite à une soir,é,e Théàtre
placée sous le stgne du rire et de lo bonne humeur.

L'année écoulée a également vu le redressement de notre point de services

de proximité, l'ossociotion oyont réussi à moinTenir le poste en Controt Emploi

Consolidé de Modome Georgette CHABR.IER.

Soch ez enfin que notre AssociqTion vo se joindre à l'Off ice de Tourisme

de lo Montogne Bourbonnoise pour orgoniser qux côtés de I'Union

Déportementole des Offices de Tourisme et Syndicqts d'fnitiqtive de l'Allier à

FERRIERES le mordi 24 avril2001 la9èmejournée d'échonges touristigues des

Offices de Tourisme eI des Points fnformotions Tourisme (PIT) du Déportement
del'Allier. Notre commune vo donc occueillir les personnels et les dirigeonts des

Offices de Tourisme et des PfT de l'Allier oinsi que ceux des déportements

limitrophes. Ces journées permeltent l'échqnge de documentotions touristigues.

Elles ont oussi pour objet de fociliter, pour les responsobles de l'occueil, lq

découverte de notre Poys d'Allier.

2O0L s'onnonce donc comme une année tràs riche pour l'Associotion

FERRIERES DEMAIN. Aussi, si vous souhoitez nous opporter votre soutien, vous

âtes cordiolement invités à porticiper à I'Assemblée Générole gui se Tiendra le

Somedi 3 Février à 18h00 à lq Solle des Réunions de lo Moirie de FERRIERES.

A vous Toutes et à vous tous,
Bonne et heureuse année 2001 !

François FRADIN



LEs IEUNES D'EN'FERR,

Comme vous le savez déjà, depuis le début de cette année,
nous avons décidé de faire renaitre lAssociation des u Jeunes
dEnferr ,.

Un bal a êté organisé, nolls avons remporté un franc succès
grâce à la participation de nombreux membres et au soutien des
Farrerauds.

Un déplacement au stade Geoffroy Guichard avait été
prévu ; malheureusement au dernier moment la rencontre a été
déplacée au dimanche. En 2O01, nous espérons pou.voir aller
support€r « ls5 Verts , et faire connaître l'ambiance du
* Chaudron » à ceux qui n'ont jamais pu sy rendre.

Début septembre 2OOO, en collaboration avec Ies élèves de
B.T.S. DU Lycée Claude Mercier, nous avons étudié la possibilité
dbrganiser Lrne animation musicale ; ce serait un festival rock qui
aurait lieu le 3O juin 2001.

Nous sommes à I'écoute de toutes nouvelles propositions de
votre part pour tout projet susceptible d'être réalisable.

Nous vorls souhaitons à toutes et à tous un Joyeux Noël et
une très bonne année 2OOI.

Le Président,
Jérôme BARRAUD.



JAI\WIER

Samedi 2O Janvier :

Parents d'Elèves
Samedi 27 Janvier z

Chasse

FEVRIER

Samed.i 3 Février :

Samedi 1O Février
Ferrières
Samedi 17 Fêvrier
Fêtes
Samedi 25 Fêvrier

Soirée couscous organisée par lâssociation des

Concours de Belote de la Société Communale de

Assemblée Généra-ie de la Section Locale C.A.T.M.
Assemblée Générale de lAssociation FERRIERES
DEMAIN
: Concours de Belote de lâssociation Sportive de

: Pot au feu ou poule au pot organisé par le Comité des

: Loto organisée par lAssociation des Parents d'Elèves
Assemtrlée Généra-le de la F.N.A.T.H.

MARS

Samedi 24 l|if:ars: Soirée théâtrale au Thêâtre des Masques
Dimanche 25 Mars : Repas du C.C.A.S
Samedi 31 Mars : Soirée Théâtrale du Théâtre des Masques

AVRIL

Dimanche 1"' Avril : Fête des jonquilles et thé dansant des P'tits Mozart
Samedi 21 Avril : Concert de sonneurs de cor, à l'église, organisé par le
Comité des Fêtes suivi d'un repas à la salle des fêtes
Dimanche 22 Avril : Fête du Bas du Bourg
Dimanche 29 Awril : Repas des classes en 1 à la salle des fêtes

MAI

Samedi 3O Avril au l" Mai : Les P'tits Mozart chantent le mai
Dimanche 20 Mai : Randonnée pédestre de la Haute Va-llée du Sichon
Jeudi 24Jsf:ai: Tournoi de sixte de lAssociation Sportive Ferrières.

JUIN

Samedi 9 Juin : Assemblée Générale de lAssociation Sportive Ferrières
Samedi 16 Juin : Concours de pétanque de l'Association Sportive Ferrières
Samedi 23 Juin : Feux de la Saint-Jean, place du Champ de Foire
Samedi 3O Juin : Festival Rock



ETAT CTVIL
ANNEE 2OOO

NAISSANCES

WINAUD-TUMBACH Kévin
Le 27 mars 2000
De WINAUD-TUMBACH Ambroise et de BLANC Jeanine
Domiciliés rue François Riboulet

Pauline THEVENET
Le 18 juin 2000
De Dominique THEVENE*I et de Chantal MONDIERE
Domiciliés n Le Moulin Neuf ,

Angélique DECLOITRE
Le 27 juillet 20OO
De DECLOITRE Thierry et de MOSNAT Chantal
Domiciliés n Puyravel ,

Timothé Jules GRAVILLON
Le 23 septembre 2000
De Lionel GRAVILLON et de Bénédicte GUILLON
Domiciliés u Le Moulin Piat,

Aurélie VIAL
Le 5 octobre 2000
De Christophe VIAL et de Agnès TACHON
Domiciliés « Pu5rravel

MARIAGES

Le lL mars 2OOO
PROST Daniel, Georges et BENOIT Christine, Marie

Le 1". avril 2000
TRIGUEIRO PIRES Alexandre José et ROHARD Sandrine Odette Clotilde

DECES

Pierre CHABROL
Le 12 février 2000 - 81 ans

Hortense BARGOIN BPouse GIRAUD
Le 1"'avril 2OO0 - 86 ans

Alexandra KOZIKI Veuve PETELET
Le 25 mai 2000 - 72 ans

Mathilde LAMOTHE Veuve JEANCLAUDE
Le 28 mai 2OO0 - 95 ans

Jean REYMOND
Le 27 juin 2000 - 81 ans

Jeanne Maria Joséphine ROCHE veuve LAURAND
Le l4juiliet 2000 - 94 ans






