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LA LE,TTRE,
DtI
MAIRE,

Je vous remercie de la confiance que vous yeîez de me témoigner en
élisant la liste mrmicipale que j'ai eu l'honneur de conduire.

Permettez-moi de vous exprimer, ma profonde gratitude pour la mission
que vous Yeîez de me confier.

Sachez que je continuerai à m'y consacrer pleinement et avec passion, car
être maire nécessite un engagement de tous les instants polrr sa corlmune.

Je suis heurenx d'accueillir au sein de notre conseil municipal les
nolrveaux élus et souhaite que tous ensemble nous atteignions les objectifs fixés
à travers un même but : celui de servir notre commune et ses habitants.
Je remercie aussi ceux qui ont choisi de se retirer pour 1'aide apportée pendant
la durée de leur mandat.

D'ores et déjà les commissions sont au travail et les principales
propositions de notre profession de foi vont entrer dans laréalité.

En ce début de siècle, la mort de notre curé nous a attristée. En dehors de
toute idéologie religieuse s'était un persomage très important pour nous tous ;

sa silhouette imposante et son souvenir resteront très longtemps marqués dans
nos mémoires.

Vous trouverez dans ce bulletin le bilan du semestre écoulé. Les élections
municipales ont retardé certaines réalisations mais tout dewait rentrer dans
l'ordre dès les prochains mois.

Je félicite tous les jeunes pour la réussite à leurs examens et souhaite rine
longrre continuation dans leurs études ou pour certains une bonne entrée dans la
vie active.

Souhaitons que le XXIème siècle qui commence soit moins cruel que le
précédent. Grâce aux nouvelles technologies, aux progrès de la science, àla
recherche médicale, il permette à tous de viwe mieux en bonne santé.

Bonnes vacances à Tous

Jean MaTIeILAZZERINI



LE COI\SEIL MTII\ICIPAL

RIAUX Caroline
GRELIER Albert
BLETTERIE Jean Paul
DUZELLIER Pierre
DESBATISSE Michel

LAZZERIM Jean Marcel
LAFAYE Jean René
BASMAISON Daniel
FBADIN François
COGNET Marcel

Maire
1"'Adjoint
2"*'Adjoint
3"*" Adjoint
4"*'Adjoint

GITENAY Pierre
MOULINOIIX Sylvie
POYET Pierre
de SOULTRAIT Benoît
BASMAISON Odile

LES COMMISSIONS MUI{ICIPALES

Le Conseil Municipal a constitué en son sein des commissions chargées
d'instruire les affaires relevant de domaines particuliers afin de préparer les
travaux du conseil ou de donner des aüs au Maire.

Les commissions n'ont aucun pouvoir ; ce sont des organes consultatifs.

Le Maire est membre de droit de toutes les commissions.

DEVELOPPEMENT ECONOMIOUE _ LOGEMENTS

Mrne zuAlrx, Mr de SOULTRAIT, Mr LAFAYE, Mr GRELIER, Mr
GITENAY



ECOLE

Mme RIAUX, Mme BASMAISON, Mme MOULINOUX , Mr FRADIN.

FINAI{CES

Mr LAFAYE. Mr BASMAISoN, Mr coGNET, Mr FRADIN, Mr GRELIER, Mr de
SOULTRAIT.

ENVIRONNEMEI{T _ CADRE DE VIE

MT DESBATISSE , Mme RIAUX, MT POYET

TOURISME

MT FRADIN, MT GRELIER, MT de SOULTRAIT

VOIRIE, BATIMENTS COMMUNAUX

MT LAFAYE, MT GITENAY, MT DUZELLIER, MT BLETTEzuE, MT DESBATISSE,
Mr FRADIN, Mr GRELiER, Mr BASMAiSON

PERSONNEL COMMUNAL

Mme BASMAISON, Mme MOULINOUX, Mr FRADIN, Mr COGNET,
MT GITENAY

VIE ASSOCIATIVE _ COMMUNICATION _ BULLETIN MUNICIPAL

Mr FRADIN, Mr GRELIER, Mr POYET, Mr LAFAyE, Mme MOULINOUX



MEMBRES DES ETABLISSEMEI{TS PUBLICS
II{TERCOMMUNAUX

- Délégués titulaires :

MT LAZZERINI, MT LA.FAYE
- Délégués suppléants .

Mr de SOULTRAIT, Mr FRADIN

S.I.A.E.P. DE LA VALLEE DIJ SICHON

- Délégués titulaires
Mr BLETTERIE, Mr DUZELLIER pierre

- Délégués suppléants attitrés
MT DESBATISSE, MT COGNET

SYI{DICAT INTERCOMMUI{AL D'ELECTRICITB

- Mr BASMAISON, Mr PO\TT

CENTRE SOCIAL

- Mr FRADIN

BUREAU D'ADJUDICATION ET D'APPELS D'OFFRBS

- Délégués titulaires
Mr BLETTEzuE, Mr DUZELLIER, Mr de SOITLTRAIT

- Délégués suppléants
MT LAFAYE, MT GRELIER, MT GITENAY

CENTRE COMMT]I\AL D'ACTION SOCIALE

- MT LAZZERINI, MT BASMAISON, MT FRADIN, MT COGNET,
Mme BASMAISON, Mr GITENAy, Mme RIAUX



BT]DGET PRIMITIF 2OO1

SE CTIOI{ DE FONCTIOi\I\E,ME,I{T

OPERÀTIONS DE LTEXERCICE

,::.,:,Prqllqsi,Ëa*iôIr§,, . i

:::::::]:j:::::::iiôi:!üêI:nÉ§::::::::::::::::::::
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DEPE.ISES DE L'EXERCICE 2 23L t66,00 a 231 166,0C

011

aL2

65

014

66

61

022

68

423

CTLARGES À CATÀCTERE GENERÀL

CIIARGES DE PERSONNEL

ÀTIIRES CHÀRGES DE GESTION COI]RÀNTE

ÀTTENUATION DE PRODUITS

CHARGES FINÀNCIERES

C}IÀRGES EXCEPTIONNELLES

DEPENSES IMPRE\IUES

DOTATIONS AI]X ÀMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

VIREMENT A LÀ SECTION D'INVEST]SSEMENT

559 65'/

73 9 551

2,07 )1 6

00

00

00

00

00

00

00

30

45

64

584

254

869

443

).7 6

559 65?, 0i

739 551,0a

20'/ 216 ,0L

30 254, AC

45 869,0r

64 443 ,4..

584 L76,4(

RECEf,TES DE ],'EXERCICE 2 231 155,00 2 23r L66,Ar

'74

'13

'74

75

013

'76

'71

'79

't2

'18

PRODUITS DES SERVICES

IMPOTS ET TAXES

DOTÀTIONS, PARTTCIPATTONS

AL]"IRES PRODUITS DE GESTION

ATTENT]ÀTION DE CHÀRGES

PRODUITS FINANCIERS

PRODUTTS EXCEPTIONNET,S

TRÀNSFERTS DE C}LARGES

TRÀVAUX EN REGIE

REPRISES ST]R PROVISIONS

COURÀNTE

111 000, 00

560 975,00

151 991, 00

107 200,00

300 000 00

111 000,04

560 9?5,04

151 991,0i

107 200,0r

300 000, c!

Hesl+l!-êl :reporEe qUËEE.,.'g,EËeIÔr*:,:.:,:
l,:,11::,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:: :,::] ]'::.:,:.:':i:!

Dépe-nsês 2 23r 166,00 23L L66,OO

Recêttês 2 231, L66,00 2 23L ]-65,00



BUDGET PRIMITIF 2OO1

SE C TIOI\ D' II{VE STIS SEME,I\T
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L 043 274,00TOTÀI ! 043 274,00 L O43 274,00

Dépenses d'équipeBent 925 405,00 925 405,00 925 405,00

Indivrdualisées en opérations

Non individualisées en opérations

925 405. 00 925 4A5, AA 925 445, Aa

45 Opératsions poür coûPÈe de tiers

Dépenses financlêres

.ii:

L17 869,00 117 869,00 r"r.7 859, 00

opérations réeffes
020 Dépenses imprérues

opératlons d'ordre de section à section

117 869, 00 117 869,00 r17 869, 00

opératsions d'ordrê à l'iDeérièur de 1a saction

001 Sô1de d'exêcution repôrLé
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TOTÀI
1 043 274,O0 1 043 274,O0 7 043 2'14 , 0

Recebtses d'équiPeaent

13 Subventions d' équipements

16 Emprunls eL detLes assimilées

385 500,00 385 500,00 385 500,0c

385 500,00 385 500 00 500

45 opêïaÈions Pôur comple de Èiers

Recettes firalclères 657 7'14 , 00 657 7'74,00 65'1 774,4

opérations réelles (sauf 1068)

1068 Affect.ation
Opératrons d'ordre de secLion à section

[iiilllixffiiffi
?t 598,00

584 176, 00

73 598,00

584 176,00

'73 598 , it

584 175, Û

Opératiôns d'ord.rê à I'inÈérieur de 1a section iiii:i::iiiiiixil::::l:i
:.:.:::::::Ï:::::::::::::::::;:::::

:::::iij:riii!!lliiiii

:.::::::::::,::t::::::::::i{::::i001 Sôlde d'exécution reporté



LE,S TRAVAUX

Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, les travaux ont dû
être différés.

REALISATIONS DE CE 1ER SEMESTRE

Ernpierrement du chemin des Miallènes aux Ollières.

Empierrement de la Croix Rouge à Mounier.

Pose du grillage et des tuiles sur le mnr de la Rue Henri Reymond.

Réfection du mur du bief.

Réparation du pont du Moulin Neuf.

Assainissement et collecte des eaux pluviales au « Grand Terme « et
Route de Thiers.

Eclairage public des hameaux de Diot- La Cone - Thévenet -Terasson
Boucher - Orléans - Basse Roche.

Réfection d'une passerelle sur le Sichon en dessous des Mortes pollr
chemin de randonnée.

Entretien des chemins de randonnées.

Travaux Club du 3"'" âge.

TRAVAUX PREVUS POUR LE 2"d SEMESTRE

Rénovation des sols des salles de classe, remplacement des luminaires
et pose d'ur plafond acoustique dans la cantine.

Club du 3èn'" âge : plomberie et carrelage.

Eclairage de 3 nouveaux hameaux

Travaux à l'église, réfection de l'installation électrique, réparation du
toit et réfection sonorisation.



COMPTE, ADMII\ISTRATIF 2OOO

SE, C TIOI\ DE, FOI\C TIOI{1\E,ME,1\1

Rêà,li€:+nip+e
:ârr::ijêâr:r;ëi

469 5s3,671 523 380,33605 089,00

848 984,0C

196 55)., AA

192 146,0C

36 682, AA

154 851,00

63 124 , AA

512 155.0C

CILARGES A CARACTERE GENERAI,

Ci.IÀRGES DE PERSONNEL

AIJIRES CHÀRGES DE GESTION COLMÀNTE

ÀTTENUATION DE PRODUITS

CILARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DEPENSES IMPRE\,'I]ES

DOTATIONS ArIX AIT'IORTISSEMENTS ET PROVISIONS

VTREMENT A LÀ SECTION D'INVESTISSEMENT

)34 18'l ,16

56 '124 ,51

4 820,32

I ,08

100,00

63 72A, A0

5L4 "196,24

729 826 ,49

LBl 325,68

36 680,92

154 751, C0

z L22 578,51444 4L5,O0

124 113, C0

515 26A, AC

238 248, AA

105 000, 0c

400 000,04)

a2L r3"/ ,\L
643 190 ,'7L

L t34 A55,27

112 009,08

4 282,28

63 , A'7

19,lB

107 761,81

PRODUITS DES SERVICES

IMPOTS ET TAXES

DOTÀTIONS, PÀRTICIPÀTIONS

ALIRES PRODUITS DE GESTION CO-ÜRANTE

ATTENUÀTION DE CHARGES

PRODUTTS FINÀNCIERS

PRODU]TS EXCEPTIONNELS

TRANSFERTS DE CITARGES

TRAVATIX EN REGIE

REPRISES SUR PROVISIONS

!4rii'dét§,::,ëü:,:,:ent,réri,: érti§ Rêsürtgàtttttiepôité clr!1r)r:.:.§tôrioN Regtes,:â...rêalrsê-r N

Dêpenses 623 380,33 623 33

ReceÈtes 2 r22 578,51 760 675,02 2 283 253,53



SE,CTIOI\ D' INVE,STIS SE,ME,NT
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TOTÀ],

Dêpenses d'équiPêrent

Indivj-dualisées en oPéraLions

Non individualisées en opéraEions

45 opéritions Pour compte de tiers

,.i.*u"tt,*,,., .,

.,,,$*Èlt,+:,.rr.:
p;,êl,iBiôds

xædâEii
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,,MuüuÉ,,',,i,

rr!é+1:!Èêr5
au Jrl rz

çiêd1!s,,
, ,.à .,:.:

+tlr+rË;,,

1 953 302.00 846 956 ,33 I 058 137,00 38 208,38

1 691 928 00 623 786,34 1 058 l-37,00 4,56

).69:_ 928,04 623 't86,34 1 068 137, 00 4 ,66

Dépenses finæcières

opérations réelles
020 Dépenses imPréwes

Opérations d'ordre de section à section

181 944 00 L43 740,28

143 758, 00

186, C0

743 14A,28

iîiitiir*iffili+ §#ffi 38 186, 00

opératsions d.iordrê à f irtérieur de tra sectior

001 Solde d'exécution rePorcé 79 430, 00 '19 429,'77

Nànüièt'i
: : :::::::::::::rr1:i lr:r::

TÔTÀT

RecetËes, d'équiPæent

Subventlons d' équlpemenLs

Emprunts eL dettes assimilées
L3

16

45 Total oP. Pour co@Pte Eiers

ReceEtes financières

Opérations rée11es (sauf 1068)

1068 ÀffectaLion
Opérations d'ordre de secLlon à sectlon

opêraLlons d'ordre à f intérieur

001 Solde d'exécuLion reporté

Ia aecÈion

:.:: crédi:rs:::::.

. orr;atue .,

nrult"t*rt

.titTêÈ

:@1:9

ffi'*
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1 953 3 02, 00 819 132, t8 689 629 , oO

933 966,00 305 587,00 689 629,00

933 966 00 i05 587,00 689 629 ,00

1 019 336,00 s13 545, 18

B3 113, 00

42,1 068, 00

512 155, 00

89 411 ,47

424 A68 , L7
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INFOS EN BREF...

PERMIS DE CHASSER

A compter de Ia saison de chasse 2001-2002 de nouvelles
modalités ont été mises en pIace.,

Désormais il nrexiste plus de visa du permis et les maires
n'onL plus aucun rôIe dans Ia validation annuel-le.

Tôut chasseur val-idera son permis dans 1es conditions
suivantes :

- souscription d'un contrat d'assurance de son choix,
- paiement des cotisations fédérales auprès du Crédit

Agricole,
- retrait du documenL de validation au Crédit agricole,

Le chasseur qui aura rempli et signé ce document devra y
co11er son timbre fédéra1.

Muni de ce documenL et de son attestation d'assurance, iI
se présentera auprès de Ia perception dont dépend son lieu de
résidence afin de rég1er les redevances cynégétiques.

PASSEPORTS

l-,es vacances sont 1à, alors n'attendez pas la dernière
minute pour faire votre demande de titre d'identité.

De nouvell-es dispositions ont. été prises :

- l-a durée de validité normal-e du passeport est fixée à
10 ans et Ie montant du droit de timbre est de 400 F.

- la durée de validité du passeport à un mineur ou
port.ant inscript.ion d'un mineur de moins de 15 ans est de cinq
ans. Deux cas se présentent :

o soit Ie mineur, qu'i1 ait plus ou moins de quinze
ans, est titulaire d'un passeport individuel. Dans
ce cas, 1a durée de validité est de 5 ans et Ie
droit de timbre exigible est de 2A0 francs,

o soit, url majeur demande d'inscription d'un mineur
de moins de 15 ans. Dans ce cas, i1 acquitte un
droit de timbre de 400 francs couvrant une durée
de validité fiscal-e de 10 ansr â compter de Ia
délj-vrance. Un premier passeport d'une durée de
validit.é de 5 ans lui est délivré et i] est
renouvelable gratuitement pour Ia même durée



* Lorsque Ie mineur atteint 15 ans, son
inscription devj-ent caduque et il convient alors
de lui délivrer un passeport individuel pour 5 ans
avec perception d'un droj-t de timbre de 2OO
francs.

RECENSEMENT MILITAIRE

I-,es jeunes (garçons et filJ.es) nées à partir du
1"'janvier 1985 doivent. se faire recenser en mairie au cours
du mois de l-eur seizième anniversaire.

RÀIVIASSAGE DES OB.]ETS ENCOMBRA}TTS

Se renseigner en mairie pour Ia collecte des objets
encombrants et des épaves automobiles.

D'autre part. afin de respecter I'environnement eL Ie
voisinage, iI est vivement conseil-Ier de respecter 1e point tri
sél-ectif. Seules les ferrailles et toutes choses pouvant être
recyclées peuvent être déposées au dépôt. Les gravats, bois,
vêtements doivent. être dét.ruits par vos propres moyens.

QUETE A T{ARIÀGE

La quête du marj-age de Jean-Marc MONDIERE ET Christine
GITENAY a produit la somme de L.354 francs qui a été remise par
moitié à L'Association Saint-Vincent de Lavoine et aux Sapeurs
Pompiers de Ferrieres sur Sichon.

Les associations remercient les généreux donateurs.

EIIVIE DE LIRE ?

Fan de sci,ence-fiction ou de romans ?

De policiers ?
Besoin de documents ?

Adresser vous à Ia mairie aux heures d'ouverture qui, en
dehors du passage du bibliobus, demandera pour vous à la
bibliothèque départementale les ouvrages qui vous font défaut.



EVOLUTION RECENSEMENTS 1901 - 2OOO

Hameaux
1901 2000

Maisons Ménages lndividus Maisons Foyers lndividus
E OUrg 10t to/ §zé 15( 11U zb4

Ollières 2 29 z 2 3
Grèze 1 I U U

Urox des tsarres 5
Mefgêe / Grand Terme 6 o b ''t6

Gourgatter 3 J 1

Ramille E z U U
Gallzan 4 2
Fradin 2 2 ô4 2 U U
l<ouer I
Giraud 1J 2

Mounier-Haut v
Mounier-Bas 1Z 2 2 I
Moulin Neuf 3 3 15 5 3 7

Foumier 12 12 4U 5 2 1U
Moulin Ponrnerie 4 z

Pornmerie 3 3 2é 5 3 E
Lafaye 15 0 U
Garets z 2 12 0 U

Rogères 11 I
Souches 10 10 35 c a J

Pettte tsssie 2
I-aure 4 1J 4 4

Mazioux 4 4 19 4 2 I
Lgnier 5 3Z 5 3 I

Magnaud 15 12 51 3
Fougerearx z 2 v U 0

Grande Elessie 4 1

Ptlarcl zo 2/ 11 I 13 E 12
Moultn Pllarcl 1 c 1 2
tsaudiment 2 2
lhê\enet zt 5 3 9
Mrlres 5 5 10 4 2 I

Font Nalta o U o 0
MOUltn des Ihons 2 2 'lu 3 0 0

Platcltt o 6 -.4
3 2 l1

lerëlsson 2 z o 3
Brêant iJ 0 U
KofiA 4 0 U
Fore6t zé o 4 ë

Éo§ Hlanc ë 6 ét 5 2 4
50{ïeflno 5

unaîDnæ o ti za 0 U
Motrlrn Brgay 0 0

Raymond 6
Plans de Becouze 1

Becouze o 6 31 2
La Boudæ 1 4

Boudet 2 2 21 z 2 4
Mortes 1 4

Grande Moussiàe 7 1ô 1U 6 21
Piat 2 z 5

Moulin Piat 3 2
Pettte Moussière 3 3 14 z 2 4

Ghe\€l Rioon 25 25 (9 1t 11 29
uoron 5 z 2 5

Randier I 2 1 4
Palean 3 3 21 z 2 I

Gendrat 1 U 0
BruION 3

Moultn cl'Aiguillon 5
Ghepre 3
l{ecct 6 6 3U I ti 12
Glozel 2 2 1U 6 4

La Corre 2 2 19 3 5
Lltot o 2 z z

L;happes 2 z 11 2
Basse Roche 12 2

uflêans 2 2 '15 3 2 ë
Eoucher 3 3 12 2 4
unabtot 0 0
Puyralel 1U 10 45 6 6

\]rarlo uofflatne o o zt J J d

TOTAL 416 412 1747 360 237 562



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUILLET

Vendredi 13 Juillet 2001
Feux d'Artifice à22h30 au stade et Bal organisés par l'Amicale des Sapeurs pompiers

Jeudi 19 Juillet 2001
Soirée Cinéma à20h45 au Théâtre des Masques avec à l'affiche le Film : « Crocodile Dundee 3 »

Samedi 21 Juillet 2001
Concours de Pétanque à partir de 14h30 organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers (sur le terrain qui est
devant la Caserne des Pompiers - Route de Vichy)

Dimanche 29 Juillet 2001
Brocante organisée par le Comité des Fêtes

AOUT

Dimanche 5 Août 2001
36è" Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise à AMEUILLES

Samedi 11 Août 2001
Concert à 21h00 au Théâtre des Masques avec le Quintette « Abis »

Dimanche 12 Août 2001
Championnat Départemental de Tir à la Corde à MONETAY SUR LOIRE

Mardi 14 Août 2001
Théâtre de Marionnettes à 21h00 au Théâtre des Masques - La troupe « TARTEMPION » présentera « Les
Contes du Bourbonnais »

Samedi l8 Août 2001
. Fête de la Pêche au Plan d'Eau organisée par la Société de Pêche « La Gaule Montagnarde »

. 2è*" représentation à 21h00 au Théâtre des Masques du Théâtre de Marionnettes. La troupe « TARTEMPION »
présentera « Les Contes du Bourbonnais »

SEPTEMBRE

Dimanche 2 Septembre 2001
Fête Patronale de SAINT FIACRE

Samedi 29 Septembre 2001
Repas dansant organisé par I'ASF

OCTOBRE

Samedi 20 Octobre 2001
Repas dansant des « P'tits MOZART »

DECEMBRE

Dimanche 16 Décembre 2001
Arbre de Noël des « P'tits MOZART »

Lundi 31 Décembre 2001
Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes



LA VIE DE 1\{OS ASSOCIATIOT{S

A la Gaule Montagnarde

La « Gaule Montagnarde » a débuté ce nouveau millénaire dans des conditions satisfaisantes.

Il a été mis cette année dans toutes les rivières et ruisseâux du territoire de la société pas moins de 200kgs

de truites adultes et 4000 truitelles de 10 à 13 centimètres.
En ce qui concerne le plan d'eau du Galizan ,11a été déversé le 23 mars 125 kgs de grosses

carpes, 50kgs de tanches et 75 kgs de truites arc en ciel, permettant avec ce qui existe déjà, de ne pas rentrer
« bredouille »

Le 3 mars les membres de la société, en commun avec la Municipalité , avons réalisé au

Galizanun quatrième massif de fleurs, planté le 13 mars principalement de rosiers, de ce fait ce talus du plan

d'eau sera ainsi plus accueillant
Nous avons eu le plaisir le gjuin , en raison de célébration de la fête nationale de la pêche de

recevoir 14 élèves et leurs accompagnateurs de l'école de pêche de MOULINS que dirige Monsieur
GOURIN pour lesquels la ville leur avait offert ce séjour chez nous, du vendredi soir au dimanche avec le
plaisir pendant ce temps de visiter la pisciculture fedérale du «Moulin Piat »Le temps était clément et ces
jeunes ont bien profité de cette sortie de pêche qui leur aura fait découvrir de plus notre commune.

Pour la Gaule Montagnarde, notre frte de la pêche aura lieu le samedi 18 Août à partir de 10

heures et ensuite jusqu'à vers la nuit, avec très certainement un concours de pêche l'aprés- midi Une mise
spéciale de poissons sera faite à cette occasion

Un rappel, pour pouvoir pêcher tranquillement ,les cartes de pêche sont en vente à Ferrières
au local de Ferrières-Demain et aussi chez Murielle au bar brasserie route du Mayet. En ce qui concerne La
Guillermie les cartes sont en vente à « l'Auberge Campagnarde » par Madame GETENAY.

Pêcheurs confirmés et débutants rendez-vous tous au plan d'eau du Galizan le 18 Août.

Augustin COGNET



Donnez votre sang ! L'invite n'a jamais été aussi pressante : la pénurie guette le centre

de transfusion sanguine de Moulins qui n'a jamais connu pareille situation avec une baisse

d'environ 10Yo du nombre de poche collectée ces cinq derniers mois.

« C'est une catastrophe ! » Le docteur Pascale Ruyer-Dumontier, directrice du centre

de transfusion sanguine de Moulins, est atterrée face à la situation dans laquelle se trouve son

service proche de la pénurie. Une situation qui était difiicilement prévisible :

« Après la hausse de plus de30Â du nombre de poches collectées l'an dernier, on ne

s'attendait pas à une baisse aussi importante cette année, baisse de près de I0%o pour les 5

premiers mois >>, explique-t-elle en préiisant que cette tendance ne s'observe pas seulement

dans le département mais aussi au plan national.

Même la dernière campagne organisée avec les boulangers pour trouver de nouveaux

donneurs a donné de piètres résultats . seulement sept promesses de dons ont été enregistrées

à travers tout le département ! un résultat préoccupant en particulier à Moulins où
f implantation de nouveaux équipements permettant de traiter sur lace certains cancers a fait
progresser les besoins de manière significative.

Le temps des explications sur cette baisse générale des dons n'est cependant pas

encore venu : aujourd'hui, à la veille des congés traditionnellement grosse consommatrice de

sang, l'heure et à l'urgence et à la mobilisation. Le CTS a ainsi organisé des collectes

supplémentaires un peu partout à travers le département pour tenter de reconstituer les stocks,

en particulier en O- et en A*, les deux rhésus qui manquent le plus.

« Mais tous les donneurs d'un autre rhésus sont aussi les bienvenus >> lance le docteur

Dumontier en rappelant, non sans raison, que tout le monde est concerné par cette affaire.

Qui, en efïet, peut dire n'aura jamais besoin de sang d'un donneur anonyme.

« Extrait deLaMontagne, lundi 18juin 2001 »

Prochaines collectes à FERRIERES SUR SICHON

SAMEDI 7 JUILLE,T DE 7H3O A 1O H
VENDREDI 26 OCTOBRE DE 17 H A 20 H

La Mow Dumqllar dans la chambre t oldo où snt @nsndes ,as poirros dd sng ,
d Je n'al lamals vu dos rtæts ao&r, faltlgs 4



L'ASSOCIATIOI\ SPORTIVE FARRERAUDE

L'Assemblée générale du 9 juin qui s'est déroulée devant une assistance
nombreuse et attentive a clos une saison qui ne restera pas dans les amales du

club.

Les résultats des seniors ont été décevants et la dixième place porr chaque

équipe est le reflet d'une année triste et sans véritable motivation. Le manque

d'assiduité aux entraînements et aussi une certaine lassitude après une année

2000 riche en évènements peuvent en partie expliquer ces faiblesses.

Chez les jeunes, les ententes avec les clubs voisins ont bien fonctionné.
Les effectifs, suffîsants dans chaque catégorie auraient du permettre d'effectuer
une saison satisfaisante s'il n'y avait eu, à partir de janvier le problème des

entraînements. Le club a été contraint de les annuler faute de responsables

motivés pour les diriger.

Donc la saison prochaine, l'encadrement sportif va être modifie.L'arrivée
d'un entraîneur dewait insuffler une nouvelle dynamique et amener la riEreur
qui a beaucoup manqué ces derniers temps. Le projet de réunir tous les jerures de

la Montagne Bourbonnaise est en voie de réalisation. lJne réunion
d'informations avec tous les parents aura lieu en septembre car celava
demander une organisation plus rigoureuse.

Le bilan financier afait apparaître un déficit important que les différentes
manifestations, malgré leur succès n'ont pu combler. Les dépenses de

fonctionnement sont de plus en plus élevées et les recettes au stade en très nette

baisse. Plusieurs mesures ont été adoptées par le btueau, les cotisations seniors
passent de 100 à 150 francs et une participation de 50 francs sera demandée pour

chaque jeture joueur. L'A.S.F. va également organiser le samedi 29 septembre

un repas dansant à la salle des fêtes et probablement un second au printemps

2042

C'est en somme une saison à oublier. I1 faut repartir sur de nor"tvelles

bases et les quelques changements apportés dewaient y contribuer grandement.

En attendant de vous retrouver nombreux au stade, bonnes vacances à tons.

P BASMAISON



LE COMITE DtrS FtrTtrS

Cette année, le Comité des Fêtes a réalisé certains achats

3 plaques de four, I casserole,l écumoir, 3 pelles àtarte : 1237 fus
1 batteur électrique : 113 Frs
72 assiettes plates, 108 flutes, 18 assiettes à dessert : 1514 Frs
1 deuxième batteur électrique, 1 cuillère à glacq I couteau à pain :263 Frs

Comme vous le saveztous, ce mafériel esf misà.Jadisp.osition-de toutes les,associations- Ainsi+our
remplacer ce matériel detérioré ou disparu, nous invitons toutes les associations de bien vouloir
s'acquitter de leur cotisation dont le montânt s'élève à 200 Frs.

Par ailleurs, le comité des Fêtes est heureux de vous faire part de ses manifestations estivales :

D i m a n cle 29 J ttillet 2001 : XV ème l\tlarché aux?uces

N'hésitez pas à vous inscrire lnur réserver votre süand
Cefte arurée, revenez dqguster notre saucisson cuit au vin dans la chaudière à v4ryeur.
Le g oupe folklorique « Vichy et ses Sources » défilera dans les rues de Ferrières.

Quant au grgllpe << Danses autour du Monde », composé de 12 danseuses, vous invilerapour un
vof"ge dans l'univers du folkore étranger.
Pour clore cettejournée, rrous llourrez déguster noEe traditionnelle soupe aux choux.

Dimanche 2 Septembre 2001.

Course cycliste.

: Fête de la St Fiacre.

- Lundi 31 Décembre 2001 : Réveillon de la St Sylvestrr.

Le Président

Daniel BASMAISON

Bonnes vacances à tous



Au cours de cette année scolaire les élèves ont eu le plaisir de travailler sur différents
projets:

1/ L'initiation aux Métiers d'art dispensés, après la classe, par des artistes de
CHATEL MONTAGNE.
Les travaux réalisés par les enfants, au cours du premier trimestre de I'année
scolaire, ont fait l'objet, courant juin, d'une exposition à la Maison du Patrimoine à
CHATEL MONTAGNE.
2/ Le concours << Technoprim »» à VIGHY.
Les élèves du CM1 - CMz encadrés de leur maîtresse Mme BLETTERIE ont réalisé
et présenté « le Moulin du 3ème millénaire » et ont obtenu le deuxième prix sur neuf
écoles participantes.
3l Diaporama sur l'environnement et la nature.
Différentes sorties ont été organisées, notamment :. la pisciculture du Moulin Piat et de Ferrières., découverte de la forêt (Lavoine) avec Mrs CUENCA - CULIC et PIRES.
' les tourbières de Lavoine, présentées par les 4ème techno du Lycée Claude

MERCIER et après-midi récréative au Lycée (CM1 - CM2). visite du Musée du bois à Lavoine.

Le samedi 16 juin, à l'occasion de la fête de l'école, les élèves (CP au CM2) de Mme
BLETTERIE et Mr SENNEPIN ont présenté ce diaporama , qui a nécessité plusieurs
semaines de préparation. Celui-ci a été fort apprécié par le public venu nombreux.
Ce même jour, les enfants de maternelle nous offraient quelques chants et poèmes
sous l'æil attentif de leur maîtresse Melle BARTASSOT.
La soirée s'est clÔturée autour d'un buffet froid partagé par quelques 120 convives.

Nous souhaitons une bonne scolarité aux futures collégiennes :/ BASMAISON Aurélie
r' CUENCA Amandine
/ CULIC Clémence
r' MARAVAL PénéIope.

Après 7 ans de bénévolat au sein de l'Association, en tant que secrétaire puis
présidente, je souhaite passer le relais.
Pour la prochaine rentrée scolaire, je resterais disponible pour la nouvelle
équipe qui se mettra en place, qui, je n'en doute pas, sera à même de perpétuer
l'activité de l'Association. Bon courage.

Bonnes vacances à Tous. Odile CHAUFFRIAS
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Nous ttoîci déià à la aeille des (acances et les P'llT§ $ùZAR| n'opt pas lear pareil pour
concîlier Bonne llusiqae et Bonne l{umear! lls nous l'om une ttoutulle fois proudé en

aniwant le:

. 25 ttARS 200t A la saffe âes fêtes, lors de lear repas, îes aînés offt pa apprécier
lû qüalité wasiaale de ces petitg.

ler AURIL 2001 La lête des &qnds^mères où le y'écor de circonstance a fait petîller
taus les UeaE et cha(ue mamie est repartie a(ec un toa4uet de
jonEuilles en soa(tenir.

28 AUR L 200, L'Atrîcale \aïge de §'l-CLEltENl orqsnîsfît ane soirée pow aîder
au financement d'an tutlage à l'lLE ù'OLFR0N. Les P'tits lllozart
ont animé cette soiré.e en noas trafisportdnt dans leur monde

musîcal tour à toar enchantear, pétillant tpais toajours
p*ssîomé. I

ler tlAl 2001 Comme toutes les années, LES Plîtq llozart uous ont fait
partager lear art. AmÜiance ch6learease gai s'est terminée autoar
de f ' om el ette traditi on ne f b.. tj ttAt 2001 lnoîtés par la l,lunicipalité il'ARR2NNE§ nnus atuns apporté îe
soleil dans le cuur des ancieax et 4uelqies paptts et n amies ont
danse aÿec les enfants de fÉleil fiusîcal .

. 23|UtN 2tt', Feu âe fa St-|ean; ceæe fëre est en Orefaryion.

Le Uendredi I juîn, les adhérents se sont réunîs en AssemSlée Générale afin ilélire
le CONSEIL Ù'ADttlNlSIRATl0N et le BüREAll que no$s présentons:

PRES'»EATT Ü'HONNEIIR

PR§IDENTE

UICE PRES'DENT

SECR€TA'RE

SE0RETAIRE AùIO'NT
TR§OR'ER
TKES0R|ER AÛJUNT
DIRECTRICE

LES ?,TITS hIOZâRT

lean-llarcef LAZEKINI
Vittiane TACHON

Olioier LE GUEN

Peçqs ÙAÛûERI0N

François FRADTN

Robert GEN6-\E

Fernand TARRAUû

Chantal GENES]E

La famîlle des P'tits ilozart rtous soahaîte de bonnes tacances
et ttous donoe rendez-{ous pout d'autres aïentures.

SAMEûI 20 OCTOBKË 2OOI REPAS ûANSANT

bI$TANCHE 16 OECETTBRE 2OOI AKERE DE NOEL



TIR A LA CORDE 2OOI

- Ce printemps 2001 voit les tireurs à la corde de FERRIERES reprendre le collier. Déjà
quelques entraînements ont eu lieu, les vendredis soir avec la participatiàn des équipes de
MOLLES et du MAyET DE MONTAGNE

Ces préliminaires laissent présager un bon cru 20OI,la première sortie sera les Grands
Jeux qui se dérouleront le 5 août à ARBEUILLES

Le 12 août se sont les championnats d'Allier qui se dérouleront à MONETAy SIIR
ALLIER, équipe championne d'Allier 2000 à rpnnÉnEs slrR sICHoN.

Deux équipes sont engagées dans cette compétition, on constate avec regret le forfait
des feminines après leur brillante prestation de 1'anrÉe dernière.

Le déplacement à MONETAY des équipes de FERRIERES et de LAVOINE se fera
en car, les places disponibles seront à la disposition des supporters au prix de 50 francs.

Programme de la journée .

- départ l0 heures
- repas de midi : 60 francs
- tir à la corde et animations
- repas du soir : 60 francs
- bal avec orchestre

Jean René LAI'AYE

TEI'{NIS CLUB
Cette année nous n'avons pas pu reconduire les cours de tennis pour les

enfants, ni programmer aucun tournoi en raisôn de l'état des deux courts.

- Des projets de financement et une recherche d'entreprise pour la réfection de
ces deux courts sont à l'étude. Nous espérons qu'une solution sera-trouvée rapidement pour
ces travaux.

Toutefois les courts restent ouverts au public aux heures et aux tarifs habituels



§ssociat! on FERRIERES DFM.Â-IN

ilena. akteêa/leM /
La communauté de eornrr+urles de la Montagne Bourbonnaise a

confié au cabinqt Clen+lrontois TIC (Teléaet+vités Infsrrnatr-que et
Communication >> une €tude préatab+e à la création d'une salle
multimédia grand public.

La Commurlauté de Co,rn+Tu$es ssuhaite équiper une salle en
Montagne Bourbopnaise pot*r organiser 'ou ,recevoir par retraRsmissign
directe des spectaeles et é*lénernents mais aussi aeetreillir. des
séminaires, faire fle ta vjdéoprojection ou participer à des conférences
multisites.

L{étude qui vient d{être ,rendue par TIC à la Cornrnunauté de
Communes fait cl4ir.ernent apBaraît+e-que- [e Théâtre des Masques << serait
la salle idéate pQur. les -réunioRs, ,les ,eonférences, les concerts et la
retransmission des spectacles >>.

Aussi, avons nolrssstlhaitéave€ la par.ution-de ce butletin rnunicipal
vous présenter les grandes,tigr+esde ee,eoneept de salle rnultjrnédia-qui
pourrait offrir des-perspec.tlves dravenir très intéressantes pour le Théâtre
des Masques.

<< L'implantation. df*ne sa[[e-multirnédia gr.and public doit permettre
de drspeser drun lieu :d-{an+T:rlation loeale, très importante. pour ,les

territoire ruraux. Les fuabitants peurront-ainsi bérÉficier d{une animatisn
culturelle ou événementielle eorrespondante à ce[[e des grandes villes, tr]s
peuvent ainsi _profiter de toute ufte- garîme de speetaeles ou
d'événements auxquels its+'at*raient pas pu,,assist€r faute de-rnoyens, de
places ou pour des raisons.,,ggogqlfiiques.

A ce titre, cette .salle se veut un,véritable outil du développement
local, au service de lfensemble de la population du territoire de la
Montagne Bourbpnnaise.

VTHR (Vidéo Transrnission en ,Haute Résolution) propose ,la

retransmission en directeou en différ.é de spectacles et d'évér+ernents..par
satellite. Environ 25 programmes sont disponibles actuellement.

Comment ça marche ?

Teehniquement : \[II-IR fait,installer trn équipement de réception
par une société agréée WHR.

SYSTEME



Côté VTHR : VrHR achète |es droits d'un spectacle et le diffuse une
ou plusieurs fois. La diffus-io+ se fait stu. grand écran avec uR son stéréo
numérique et une, image haute r.ésolution. Un ,technicien vient vér.ifier Ie
matériel et la transmission avant chaque représentation.

côté client : Il faut avoir une sal{,e'équrpée d'un grand écran;, dtun
son haut niveau, ainsi qu{un module de r.éception wHR. Il faut
obligatoirement que la sa[]e bénéfice d'un ,a€rrérnent du CNC pour la
diffusion de spectacles de cinéma. >>

En clair ...

1- Le spectacle commence ...

2- Les caméras numériques
16/9ème filment Ie spectacle.

3- Dans le car régie, les
techniciens choisissent les
images à transmettre.

4- ta station satellite envoie les
images en Haute Résolution
vers le satellite.

5- Le satellite renvoie instanta-
-nément les images.

6- Dans une petite ville de France
du réseau WHR, une salle
équipée d'une parabole reçoit
les images envoyées par Ie
satellite.

7- Le vidéoprojecteur projette les
images numériques en direct
sur l'écran géant avec un son
stéréonumérique.

Comme si vous y étiez !

Llssociation FERRIERES DEMAIN qui
maximum l'utilisation du TÉâtr.e des Masques
très attentive à ce projet de cr.éation d,une salle
Bourbonnaise.

Donc, affaire à suivre !

souhaite optimiser au
va accorder une or.eille
multimédia en Montagne

François FRADIN



La Bourse des Offices de Tourisme en Montasne Bourbonnaise

La Montagne Bourbonnaise a accueilli le Mercredi 18 Avril 200L, une soixantaine de
représentants du tourisme de l'Allier et des départements limitrophes pour une journée
départementale d'échanges. Cette journée organisée par l'Union Départementale des Offices
de Tourisme et Syndicats d'Initiative de l'Allier, en collaboration avec l'Office de Tourisme
de la Montagne Bourbonnaise avait pour but de permettre la découverte de notre région et de
procéder à un échange de documentation entre les structures qui accueillent les touristes.

Cette 9è-" bourse d'échanges avait une importance toute particulière puisque le
Président de l'Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de
l'Allier, François FRADIN, également Président de l'Office de Tourisme de la Montagne
Bourbonnaise avait le plaisir de recevoir ces professionnels du tourisme dans notre village.

Accueillis tout d'abord à la salle des fêtes de Ferrières pour l'échange de documentation,
les OfÏices de Tourisme se sont ensuite rendus au Théâtre des Masques, où l'assemblée a fait
connaissance avec la nouvelle Directrice du Comité Départemental du Tourisme, Véronique
DUFRECHOU.

Soucieux de promouvoir les sites touristiques de l'Allier et de permettre aux
professionnels du tourisme présents de mieux connaître le patrimoine de notre département,
un film a été projeté ; il s'intitulait . « L'Allier Entre Ciel et pierres ».

Pour clore la matinée, un apéritif était offert par la Municipalité de Ferrières, puis tous
les participants ont rejoint le restaurant << Le Central » pour le Déjeuner.

La deuxième partie de journée s'est poursuivie par une petite excursion à Lavoine avec
la visite du Musée de la Maison du Bois et de la Forêt, et l'Ancienne Scierie à Eau,
commentée par le Maire Jean-Dominique BARRAITD

Pour clore cette journée riche en échanges, la Commune de Lavoine a offert un
sympathique pot de l'amitié à tous les participants.

Christiane et Sth,erine - Office de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise



NECROLOGIE
Monsieur l'Abbé Guy de BOUDEMANGE (1911-2001)

Ci-dessous, le mot d'qccueil prononcé par
M. l'Abbé Mcturice de Dreuille, vicaire épiscopal
pour la zone de Vichy, lors des obsèques
célébrées le mercredi l0 Janvier à Ferrières sur
Sichon.

Dans la nuit du 7 au 8 janvier, Monsieur le
Curé de Ferrières sur Sichon parvenait au terme
de son pèlerinage terrestre. C'était au soir de la
fête de l'Epiphanie, fête de la manifestation de
Jésus aux Mages, manifestation de la lumière des
nations pour tous les hommes de tous les temps,
manifestation lumineuse du Seigneur appelé à
rayonner au cæur de f itinéraire de tout homme,
et en particulier de tout prêtre.

Voici donc quelques précieux rayons de

lumière qui transparaissent tout au long du
pèlerinage terrestre de Guy de BOUDEMANGE,
né à Orléans en 1911, ordonné prêtre le 3 juin
1939 à la Cathédrale de Moulins.

)Des rayons de la lumière du Christ
<< couronné de gloire et d'honneur à cause de sa

Passion et de sa mort >> (Hébreux II-5-12)
brillaient lorsque Gry de BOUDEMANGE
participait au mystère du Christ souffrant .

- A 20 ans, il ne put entrer au séminaire

d'Orléans comme il en avait le désir. Alors, par
l'intermédiaire d'un oncle résidant dans l'Allier,
il fut admis au séminaire de Moulins.

- En 1939, après quelques semaines de

ministère, à la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de

Vichy, Guy de BOUDEMANGE est mobilisé.
Fait prisonnier, il endurera pendant 4 ans

l'épreuve terrible des camps et des marches

interminables qui jusqu'à la fin de ses jours
handicaperont ses pieds.

- Libéré, sa souffrance reste grande de ne

plus revoir sa maman, décédée pendant sa

captivité.
Au cours des dernières années, i'ai pu

toucher du doigt ce qui l'incitait, avec l'âge, à
s'offrir avec le Christ en Croix :

. c'était les conditions précaires du
presbytère,

. c'était l'acceptation de ne plus conduire
sa voiture,

. c'était son obéissance pour ne plus
monter en hiver à La Guillermie,

. c'était l'acceptation de ne plus desservir

Arronnes, paroisse à laquelle il était très attaché,

. c'était l'épuisement qui un soir, le

contraignit à tomber devant la porte de son
presbytère et à y demeurer toute la nuit sous la
pluie....

.Ar"f+



Au cæur de telles épreuves, votre Curé
prolongeant dans sa chair la passion du Christ,
n'était-il pas la petite source lumineuse qui
préfigure la Résurrection ?

)Monsieur le Curé de Ferrières nous
apparaît aussi porteur de lumière, lorsqu'il
semblait nous dire comme Jésus : « Voici que je
viens, ô Père, pour faire ta volonté ».

I Homme de devoir, Guy de
BOUDEMANGE était ici dans les paroisses qui
lui étaient confiées « Le Curé des Neiges ».

Quelque soit la météo, il prenait sa voiture et

sillonnait les chemins de la montagne pour
visiter les familles, les malades.

. Homme de devoir, il tenait à être présent
auprès des enfants du catéchisme, tout en

acceptant que d'autres collaborent à l'initiation
chrétienne des enfants, il tenait à leur être
proche, préférant pour cela que le cathé ait lieu
au presbytère.

. Homme de devoir, combien c'était visible
au cours de ces dernières années. I1 voulait
mourir accomplissant son ministère jusqu'au
dernier souffle, et le 24 décembre dernier,
nombreux sont ceux qui garderont en mémoire
sa présence à la Messe de la nuit de Noël. Contre
l'avis de tous, il sort de la clinique et, porté dans

un fauteuil, il est 1à, dans le Chæur, pour
concélébrer une dernière fois au milieu de son
peuple.

Comment ne pas évoquer alors les paroles
de Jésus : « Tu n'as voulu ni holocauste ni
sacrifice, alors j'ai dit : Voici que je viens, ô

Père, pour faire Ta Volonté » !

)Le Père de BOUDEMANGE, curé
d'Ainay le Château en 1946, puis de Ferrières à
partir de 7964, nous laisse aujourd'hui comme
un troisième faisceau de lumière, car on sentait
qu'il vivait fort « l'Alliance Nouvelle » scellée
par Jésus avec les hommes.

. Alliance indéfectible avec le Seigneur:
ces derniers jours, il part à la clinique, en ayant
soin de ne pas oublier son bréviaire, le livre de la
prière et de la rencontre avec son Dieu tout au

long de sesjournées.

. Alliance avec la paroisse qui lui est

confiée : à la fin des Messes du Dimanche, il est

sur le parvis de l'église pour saluer chacun, et

concrétiser ainsi les liens du pasteur avec son

peuple.

, Alliance vécue intensément avec sa

famille. Né en 1911, il est l'avant dernier d'une
famille de 1l enfants, il était le phare de la
famille, s'intéressait àtous et à chacun.

' Alliance qui s'exprimait dans la solidarité
qui le liait aux Anciens Combattants et aux

Prisonniers : toujours présent et engagé pour que

le souvenir des années au service de la patrie se

perpétue.

Toutes ces solidarités où il s'impliquait
humblement avec ses frères, les hommes

reflétaient ce que votre Curé célébrait à chaque

Messe : « Ceci est le Sang de l'Alliance
Nouvelle ».

Ainsi, sa vie de prêtre, porteuse de la
lumière du Christ, nous invite à remercier le
Seigneur.

Et à cette action de grâce, comment ne pas

associer aussi un merci à ceux et celles qui ont

apporté quelques gouttes de fraîcheur au cours

de sa vie sacerdotale ?

Je pense à ses confères des paroisses

voisines, et, en particulier, au Chanoine

MERCIER" le Saint de la Montagne avec lequel

il était très lié.
Je pense également à sa famille qui, en

juillet 1999, l' entoura affectueusement pour ses

60 ans de sacerdoce.

Je pense surtout à vous, ses amis, ses

paroissiens fidèles qui, discrètement devinaient à

ses côtés combien devait lui être précieuse votre
joie de croire et de servir l'Eglise.

En exprimant ces actions de grâce, prions

pour que la maison du Père soit pour Monsieur
l'Abbé Guy de BOIIDEMANGE, une Epiphanie

glorieuse, une manifestation de la gloire du

Seigneur.



ETAT CNruL
1"' semestre 2OO 1

NAISSANCES

Camiile Catherine THOMAS
Le 1O mars 20OI
Domiciliée La Grande Moussière

Antonin Maxime LE GUEN
19 juin 2001
domicilié 4 Place de la Poste

Jadis Léana Carine LAZZERINI
Le 3O juin 2001
Domiciliée 32, Hameau de Cheval Rigon

MARIAGES

Le 2 jt;"in 2OOl
MONDIERB Jean-Marc, Baptiste
Et
GITENAY Christine

DECES

MOREL Paulette Georgette veuve DIOT
Le 2 janvier 2OO1 - 87 ans

GiLLIER Marie veuve HENRY
Le Sjanvier 2OO1 - 92 ans

GIRAUDET DE BOUDEMANGE Guy Pierre Marie Paul
Le I janvier 2001 - 89 ans

PAPUT Louis Emiie époux PICARLES
Le 8 mars 2OO7 - 76 ans

ROUGtrRON Anna veuve THEVENET
Le 19 mars 2OOl - 89 ans

BARGOIN Gaston époux PBTELET
Le 20 juin 2001 - 78 ans






