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LA LETTRE
DU
MAIRE

I1 m'est toujours agréable, chaque semestre, de vous retrouver par le
biais de cet u édito , du bulletin municipal. I1 nous permet ce tête-à-tête,
cette proximité relationnelie, source de confiance entre nous.

2OO2 s'annonce riche en évènements avec une double élection
nationale qui engage notre pays pour cinq ans. Espérons que ce
quinquennat permettra à nos responsables de conduire les réformes de
fonds dont le pays à tant besoin ; avec un aménagement du territoire tenant
compte des revendications du monde rural.

Une année s'est écoulée depuis Ia mise en place du conseii municipal,
les projets se poursuivent : aménagement de 1a place de l'église à l'automne
2OO2, poursuite de l'électrification des hameaux, amélioration de la voirie...

En parallèle à ces nombreux chantiers, nous avons du nous pencher
sur f installation d'un commerce d'épicerie de proximité, menée en
coopération avec M. BENOIT et Mme PROST, vous trouverez le détail de cette
opération dans les pages de ce bulletin. Enfin la place de la Poste reprend vie
avec l'ouverture de lAuberge du Sichon, tenue par Mylène et Michel.

N'oublions pas que la survie et le développement des commerces
passent par les clients. Malgré cela nous n'avons pu pallier au remplacement
du Docteur PAVADAY qui s'avère une recherche très ardue, les candidats
potentiels préférant s'installer dans les régions ensoleillées et sont un peu
rétiçants au surcroît de travail. Mais nous ne désespérons pas.

Au cours de ces derniers mois, plusieurs maisons ont été vendues ou
louées accueillant de nouveaux habitants parmi eux de jeunes couples dont
les enfants vont venir renforcer l'effectif de l'école qui est actuellement de 61
inscrits pour la rentrée 2OO2-2OO3 malgré le départ de 9 élèves pour le
co11ège.

Beaucoup de personnes de bonne volonté animent 1es associations,
véritables forces vives du village. La municipalité reste le partenaire privilégié
de ces structures où les bénévoles se donnent sans compter. Merci de tout
cæur.

Bienvenue à nos résidents saisonniers, je leur souhaite, ainsi qu'à nos
résidents permanents, une saison estivale pieine de soleil... J'espère que ce
temps de l'année sera également propice au repos. Bonnes vacances à Tous.

Jean Marcel LAZZtr,RINI



LE BUDGET PRIMITIF 2OO2

LE FONCTIONNtrMENT

DEPENSES

Charges
financières
1%3923€

Autres charges ,
18% 64 042 €

RECETTES

Autres produits
22% 75 245 €.

Charges de
personnel

35% 118 200 €

Produits des
services 4%

15 341 €

Charges à

caractère général
24% 84 220 €

tr Charges à caractère
général

El Charges de personnel

trAutres charges

tr Charges financières

I Autofinancement

lmpôts et taxes
27% 94 932€

Dotations et
participations

47% 161 867 €

tr Produits des services

ES lmpôts et taxes

tr Dotations et
participations

trAutres produits



LES INVESTISSEMENTS

DEPENSES

Dépenses
imprévues
3% 6 975€

Annuité de la
dette

60/0 14 047€

Dépenses
d'équipement
91%211 164€

RECETTES

tr Subventions

E Emprunt

tr Autofinancement

Emprunt
22% 50 555€.

Les taux n'ayant pas évolué depuis 1990, les élus ont décidé de réajuster à la hausse

(2%) les taux des taxes d'habitation et du foncier afin de maintenir l'équilibre des charges et

des recettes de fonctionnement, indispensable à la bonne gestion de la commune :

o Taxe d'habitation:8,28oÂ (Taux 2001 : 8,07oÂ)
o Foncier bàti:9,84Yo (Taux 2001 : 9,59Yo)

Subventions
45% 104 631€

o Fonciernonbâti :27,960Â (Taux 2001 :27,25%)



LES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRIMITIF

ACQUISITIOI\ DE MATBRTBL DE VOIRIE

Un tracto-pelle d'occasion, année 1998 de marque CaterPillar a été acquis pour
l'entretien de la voirie et des réseaux. Ce matériel est équipé d'un godet avant tous
travaux, de fourches rabattables pour déchargement palettes, bras arrières extensibles
avec attaches rapides mécaniques pour montage et démontage des godets. Equipé de 5

godets : 300, 450, 600, 900, 1.500 pour curage des fossés.

Coût de l'acquisition T.T.C.: 38.289,94€(251.165,54 F.)
Emprunt Crédit Agricole : 22.861,00 € (149.997, 68 F.)
Autofinancement : I 5.422,94 € (101.167 ,85 F.)

Le prêt au Crédit Agricole a été contracté au taux de 4,08Yo sur 9 ans et une

bonification de 3oÂ d'intérêts est accordée par le Conseil Général.

AMENAGEMEI{T LOCAUX DE LA POSTE

La commune a demandé à la Direction de La Poste de reprendre le logement du
bâtiment ile i-a Foste afin de pouvoir en disposer.

LIne somme de 6.098 € (40.000 F.) a été inscrite pour des travaux
d'aménagement de cet apparternent (transformation du chauffage, isolation phonique
avec ie bureau du receveur, papiers-peintures ...)

Une subvention de 30% du montant H.T. des travaux a été demandée au

Conseil Général.

ECLAIRAGE PUBLIC

4.246 €. (27 .851, 93 F.) pour i'équipement des villages des Mûres, Le Grand
Domaine. Le Moulin Neuf et la pose d'un foyer supplémentaire à Fournier.

I-'éclairage du hameau de Glozel est à l'étude si les propriétaires sont d'accord
pour l'implantation des poteaux et des foyers, les travaux seront réalisés en fin
d'année.

TRAVAUX DE VOIRIE

Une somme de 30.490 € (200.000 F.) a été prévue comme chaque année pour
l'aménagement de la voirie. La commission de la voirie a visité les chemins, un ordre
de priorité sera défini en fonction des urgences ; les travaux seront réalisés courant
septembre, octobre.



UI{ ATELIER.RELAIS POUR LE COMMERCE DE
B OULAN GERIE.TABAC.EPICERIE

UNI ATELTER.RELAIS, C'EST QUOI ?

L'atelier-relais constitue, dans certaines conditions économiques du
monde rural, une ultime structure de financement de petite entreprise. Il
regroupe un acteur économique, dernier représentant de son activité dans la
commune et la collectivité locale concernée qui deviennent solidaires dans la
démarche mise en oeuvre.

MODALITES DE FII\AI\CEMENT

Les fonds permettant le financement ont des caractères départemental,

régional et national. La collectivité locale emprunte le solde et le capital amorti
lui est alors remboursé progressivement par l'entreprise bénéf,rciaire sous

fotme de loyer.

L'entreprise a ainsi un étalement de ses charges et retrouve un moyen de

production qui lui appartient en propre au terme de 1'emprunt. La collectivité
assume les risques de cessation d'activité de l'entreprise ou toute autre absence

de paiement de loyer.

UNE SOLUTION ADAPTBB AU PROBLEME LOCAL D'ABSENCE
D'EPICERIE

C'est vers cette formule que se sont tournés la Société en Nom Collectif
BENOIT et la Commune pour procéder à la reprise de l'activité « épicerie »

abandonnée depuis plusieurs mois et implanter l'ensemble du commerce dans

des locaux à rénover et sis no4 place Joseph Riaux (bas du bourg ex Maison
Famille TAILLANDIER), indépendants de la maison familiale.

EN SEANCE DU CONSEIL MI]NICIPAL, DE,S ENGAGEMENTS !

Les deux parties se sont entretenues des divers probièmes posés par cette

opération lors de la séance du Conseil Municipal du 14 mai 2002. Chacune des

parties mesure les risques encourus et ses engagements envers la population
locale qui participe à l'opération par sa consommation directe permettant le
développement ou le maintien des activités et par ses impôts qui garantissent le

prêteur. Elles déclarent tout mettre en æuvre pour éviter de mettre en difficulté
la clientèle, et chercher, si besoin est, toute solution de remplacement.



LES MODALITES DE FONCTTONNEMENT

Ouventure du rnagasin ; 7 h3A- 13 h et 15 h- 19 h 30 du mardi au rlimanche

midi.

Répartition des activités : D. BENOIT fabrique le pain; C. PROST vend les

différents produits au magasin et fait les tournées.

En cas de fermeture pour congés annuels : la vente de pain, et elle seule,

sera assurée par l'association Ferrières Demain en liaison avec un autre

boulanger choisi par ses soins.

En cas de carence de la boulangerie (maladie du boulanger par exemple) :

la S.N.C.BENOIT recherche un autre boulanger et vend le pain d'un collègue

et ses produits dans ses locaux.

En cas de carence de vente des autres activités (maladie de la vendeuse par
exemple) : le boulanger assurera ces activités de façon réduite pour tenir

compte de la durée journalière du ttavall.

LE PLAN DE FINANCEMENT

DEI!ENSES
Montant estimatif T.T.C. :

* Acquisition du bâtiment :

* Honoraires notaires :

* Travaux :

* Honoraires architecte :

* Branchements et divers :

RECETTES
* Subvention ETAT D.G.E. :

* Subvention Région :

* Subvention Département :

* Emprunt communal sur 15 ans :

132.038, 53 €
6.091,96 C

1.257,70 C

103.043,70 €
10.304,37 €,

11.334,82 €

(866.115, 98 F.)
(40.000, 00 F.)

(8.250, 00 F.)
(675.922,36 F.)

(67 .592,24 F .)

(74.351,41 F.)

Mensualité de remboursement par la commune :

Loyer payé par la SNC BENOIT:

49.873,00 €
26.406,00 e
13.038,00 €
42.121, 53 €

(327.145, 63 F.)
(173.212, 00 F.)

(85.523, 67 F.)
(280.234,86 F.)

305 € environ
305 € environ

LE PLANNING DE MISE EN (EUVRE

L'ouverture de I'atelier relais est prévue pour la fin de l'année 2002



TARIFS COMMUNAUX

LOCATION SALLE DES FETES

- Associations de la commune : gratuité des salles et de la cuisine

- Particuliers domiciliés sur la commune :

o Petite salle avec cuisine : 38, 11 €
o Grande salle avec cuisine : 106,71€

- Personnes domiciliées à l'extérieur de la commune
o Petite salle avec cuisine : 53,36 €
. Grande salle avec cuisine : 152,45 €

- Vin d'honneur :30,49 €

- Bal avec sono ou orchestre sans participation associative de la cofilmune : 152,45 €

Après chaque manifestation, la salle doit être laissée propre et les

placards rangés. L'utilisation du matériel de cuisine et celle de la vaisselle sont comprises

dans le prix de location; ce matériel appartenant au Comité des Fêtes une somme lui est

reversée par la commune lors de chaque utilisation de la salle.

Les associations de la commune utilisatrices de la salle doivent verser directement leur

participation à M. GRELIER, Trésorier du Comité des Fêtes.

CONCESSIONS AU CIMETIERE

o Concession perpétuelle : 53,36 € le m2

o Concession cinquantenaire ; 45,73 €le m2

o Concession trentenaire : 38, I I € le m2

o Concession temporaire (15 ans) :22,87 € Ie m'z

TNHUMATIONS ET EXHUMATIOT{S

o Inhumation en pleine terre : 16,22C
o Inhumation dans caveau : 53,36 €
o Exhumation en pleine terre : 76,22€,

VIDANGE FOSSE SEPTIQUE

. 76,22 € par vidange



COMPTE, ADMII\ISTtr {1'1F 2001

SE, C TIOI\ DE, F OI\C TIOI\i\EMEI\T

*!tÉ.:.

l:illl:i:i,jllll

,, ,.. 
.,,,..,,.,,.:i . ,: i:,,: :

CR:FDIT9 ,+g|iôYEs (æ i,ryloÿer)

nejiii,;u;;' I,i, ,. 
:ii. 

,,: n""tà,
:,:::::::, : :::::::::::::.-,, t,:::::::::: :, :,,.,.

,,, 
"' ,,',,, ' ,,,,,,,,,,,,,1 

" ,d ,ktitr:*
TOTÂT DEPE}.TSES 2',?Ls :-82,00 1 5a / z2r, zz 185 995,78

011

0t2

65

014

66

6't

022

68

CHÀRGES A CAR-ACTERE GEIIERA],

C}LARGES DE PERSONNEL

AUTRES CHÀRGES DE GESTION COT-IR,ANTE

ÀTTENÜÀTION DE PRODUITS

CTARGES FINÀNCIERES

CI{ARGES EXCEPTI ONNELLES

DEPENSES IMPRE!1ÆS

DOTATIONS AI]X AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

VIREME},M A LÂ SECTION DIINVESTISSEMENT

649 '151 ,A0

7'13 766,00

212 3L6,00

30 254,0A

56 2t2,AA

2A 92A . A0

9'11, 95.1 00

52-L A62 ,48
'148 845 , 09

201 356 ,37

3A 253,28

55 712,O0

L2B 694,52

24 924,9L

70 959 ,63

0,72

500,00

20 920 , AA

§il!!i!]!itrt:!;ii:a

TOTÀL RECETTES 451 64t ,00 2 208 390,91

7A

'73

74

75

013

'/6

'71

79

'72

'78

PRODUITS DES SERVICES

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS, PARTICIPATIONS

ALITRES PRODUITS DE GESTION COI]RANTE

ÀTTENUATION DE CHÀRGES

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TRÀNSFERTS DE CRARGES

TRAVAITX EN REGIE

REPRISES St]R PROVISIONS

125 800, 00

646 474,AA

L t42 167,AA

107 200,00

180 000,00

300 000,00

745 782 ,64
6A6 229 ,65

r 058 968,48

91 '764,68

184 732, A5

49 ,46

8 789.11

96 474 a4

EÉiiêér,E-::::êÈ::::tn-tre,§ :::éüi s Rê§ülüêt,.,:tê,pôi!É

Dépenses 1 557 229,22 L 557 229,22

Recettêg 2 208 390,91 253 541,05 2 46L 93L,96



COMPTEADMINISTRATIF200I.

SECTION D'INVESTISSEMENT

110 974,831 9/11 544, 00656 430,322 709 05o,oo

8o 721,511 941 544.00540 990,492 563 356,00

80 12r,5!r 941 644,00540 990,492 563 356,00

Indiwidualisées en oPéraEions

Non individualisées en opérations

de Jetg
ft»€ratiàna Pou, é9q)tà

30 251,3
87 515,68117 869,00

bgp.araa f rÉanér.èrré'
30 253,32s't 6L5 ,6911? 869,00

opéraEions réelles
o2O DéPenses imPréwes

Opérat.ions d'ordre de section à section

.,A*e ..' à;t ;.âi i',t àG,..,.u. ..t"ff
27 824,a521 825,00

oOr soiau diexéô\lcion repg'E'é

906 648,1s

436 432,001 266 876,00

naceùtcsl râr éqqiD.cq9îc
'15L 7'19,

roo 000,00
416 432,oor-66 876, 00

100 000, 0013 subventions d' êquiPements

16 Emprunts eE deEtses assimj"lées

a5 Total qP, Pour cgPPië:,ld€'cters

410 2r5,t51 442 174,00

necàttaà,tin4ncrère;
63 884,00

406 332,t5
53 884, 00

406 333,00

9?1 957, 00

opérations réelles (sauf 1068)

1068 AffecEation
opérations d'ordre de section à secLion

opératlor8 d'ordra e f'totgif"ui dê Ia Becflon

oor sarâà alexéeution rebonté



LES TRAVAT]X

JARDINI PUBLIC

Une partie des travaux d'aménagement du jardin public près du Théâtre des Masques
est terminée' Les murs ont été reconstruits et rejointés ; làs allées piétonnes et le terrain de jeu
sont empierrés et recouverts de sable rose. Les ârpu""r-r"rts, arbustes et végétaux ont étéplantés et la pelouse semée par l'Entreprise AND'RE Espaces verts.

Une rambarde de protection en rondins a été mise en place ainsi qu,une passerelle
pour le franchissement du bief, les marches de l'escalier exisiant ont été iefaites.

Des bancs, poubelles ont été installés ainsi que 3 lampadaires qui fonctionneront surl'éclairage public uniquement pendant ra période esiivare.

seule la partie basse bordant re sichon reste à aménager.

lo'Ütis eiernandons cie respecter cet endroit de détente, toute circulation cje véhicules estinterdite ainsi que la divagatiorides animaux. Merci de votre compréhension pour garder celieu aussi propre que possible.

ARBORETUM

Les travaux d'aménagement rJ: site vont se poursuiv re paî la pose cie tabies et de
-bt":t 

par le personnel communal, Une signalétique va être mise .r, piu.. par l,office
National des Forêts pour l'inventaire et la description des plantes et regetârr*.

La construction d'un chalet d'accueil dans l'ancienne carrière va commencer dès queles entreprises retenues par |apper d'offres seront airporrrui., ;

TRAVAUX REALISES PAR LES EMPLOYES COMMUNAUX

Aménagement d'une cour pour les locataires de l,immeuble communal rue
François Riboulet et réalisation d'une tranchée avec apport de terre végétale en
bordure de la route longeant cet immeuble pour y pt*t.. une t ai" à l,automne

Finition des travaux du rocal du crub du 3è*' àge, rapremière réunion dans celocal s'est tenue au mois d,avril

Pose-d'un doublage en laine de verre et placoplâtre pour séparation et isolation de
la salle de séjour de l'immeuble de La poste avec le bureau



INFORMATIONS MT]NICIPALE S

ZONE A RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

Par arrêté préfectoral, le département de l'Allier a été classé en zone à risque
d'exposition au plomb.

Un état des risques d'accessibilité au plomb devra être annexé, à partir du
1" septembre 2002 à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou
constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le
1" janvier 1948. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de
vente ou d'achat ou de contrat susvisé.

PRIME A L'ABATTAGE _ CAMPAGNE 2OO2

Les éleveurs n'ont plus à retirer les imprimés en Mairie, ils les recevront directement
par la poste. Le dossier se compose de 3 éléments :

o un imprimé « demande et engagements du demandeur »
. une liste des bovins présumés abattus entre le 1" janvier et le 31 mars 2OO2
. une notice qui présente les principaux points de la réglementation

Attention, les tickets de pesée devront continuer à être joints à votre demande. Trois
autres envois de dossiers seront effectués en septembre, décembrc2002 et féwier 2003.

ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

L'Allocation Départementale Personnalisée d'Autonomie (A.D.P.A.) à domicile est
une prestation en nature attribuée aux personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus. Elle est
gérée par le Conseil Général.

o La personne âgée doit avoir besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes
essentiels de la vie (perte d'autonomie)

o Elle doit avoir une résidence stable et régulière en France
o L'A.D.P.A. n'est pas soumise à condition de ressources mais son calcul tient

compte du montant des revenus.
o L'A.D.P.A. ne fait pas l'objet de récupération sur succession, sur légataire, sur

donataire, sur bénéficiaire dit (( revenu à meilleure fortune » (ex héritage, vente...)

Les dossiers sont à retirer en Mairie pour être transmis à l'Unité Territoriale d'Action
Sociale concemée.



RECBNSEMENT MILITAIRE

Pour se faire recenser, il faut se présenter en mairie, muni du livret de famille de ses

parents, selon 1: catrendlier ci-dessr:i-is :

3è*t période de l'anné e 2002 :

Les français, filles et garçons, nés en juillet, août, septernbre 1986 devront se faire
recenser entre le 1" juillet et le 31 août 2002.

' 
4ème période de l'année 2002:
Les français, filles et garçons, nés en septembre, octobre, décembre 1986 devront se

faire recenser entre le 1"' septembre et le 31 décembre 2002.

Cette démarche est obligatoire : l'attestation de recensement (remise lors de votre
présentation en Mairie) est nécessaire pour f inscription aux examens et concours soumis au
contrôle de l'autorité publique, ainsi que pour l'inscription au permis de conduire et le fichier
du service national avec les données du recensement militaire servira à l'inscription
automatique sur les listes électorales.

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS

Une première collecte des objets encombrants et des épaves automobiles aura lieu les
9 et 10 juillet prochains.

Pour chaque collecte se faire inscrire en Mairie avec une description sommaire des

objets à enlever. Pour les épaves automobiles se présenter à la Mairie et apporter la carte grise
du véhicule. Il est rappeler que les engins agricoles ne sont pas enlever lors de ces collectes.

Un deuxième enlèvement aura lieu au cours des mois d'octobre ou novembre.

COMMUNIQUE DU CENTRE REGIONAL DE LA PROPRTETE
FORESTIERE

Danger d'infestation des Scolytes, propriétaires forestiers, surveiilez vos parcelles !

Les dernières observations laissent prévoir de fortes attaques notamment sur les épicéas.

o repérer les taches de dépérissement : changement de couleur, perforation des

écorces, écoulement des résines.
o Examinez les arbres voisins susceptibles d'être contaminés.

En cas de doute, faites appel au spécialiste correspondant observateur du
département de la Santé des Forêts : M. SOULERIN Jean Paul 04.73.98.7I.28

o Contactez d'urgence votre coopérative ou votre entrepreneur de travaux forestiers
pour exploiter et écorcer les arbres porteurs de Scolytes.

o Une subvention est possible pour ces travaux de lutte curative, les imprimés sont

disponibles en Mairie.



INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

L'année 2003 verra la refonte de la liste électorale ; il est rappelé que les inscriptions

sur les listes électorales sont reçues uniquement du 1" septembre au 31 décembre de chaque

année pour :

o les personnes arrivant sur la commune
. les jeunes ayant atteint leur majorité ou qui l'atteindront avant le 1" mars 2003

Pour les personnes inscrites sur la liste électorale et non domiciliées sur la commune,

pensez à nous communiquer votre changement d'adresse

ORDURES MENAGERES

I1 est décevant de constater, à nouveau, que certains utilisent encore les conteneurs

collectifs pour débarasser leur grenier, se défaire de leur tonte de pelouse ou de leur taille de

jardin...
Le dépôt communal route de Vichy n'est pas une décharge où l'on peut déposer

n'importe quoi, il est seulement autorisé d'y mettre au rebus des appareils ménagers, de la

ferraille ou d'autres objets encombrants. Mais il est interdit d'y jeter des matériaux tels que

gravats, briques, pneus, verres, sacs poubelle... L'amoncellement de tous ces objets est

difficile à trier pourtant ce tri doit être fait avant chaque enlèvement du récupérateur.

Il est recommandé de respecter chaque destination des conteneurs :

o velÏe
o plastique
o papiers, joumaux, cartons

Rappel des principales recommandations :

o Il est interdit de mettre des verres dans les sacs poubelles, les verres doivent être

obligatoirement déversés dans le conteneur.

o Les végétaux, broussailles, déchets de jardin ne sont pas ramassés, il est interdit de

les mettre dans les conteneurs

Nous vous demandons une grande vigilance dans le tri de vos déchets car nous avons

de fréquentes remarques des entreprises de collecte qui nous menacent de supprimer les

conteneurs. D'autre part avec un peu plus de civisme, on ne devrait plus avoir au pied des

conteneurs, des cartons, des détritus hétéroclites qui souillent notre environnement quotidien.

En fin d'année, une déchetterie va ouvrir au Mayet de Montagne pour la collecte de

ferraille, batterie, encombrants, déchets verts, etc.. . . Le dépôt communal sera alors fermé car

il représente un véritable danger pour l'environnement.

NOUS COMPTONS DONC SUR LA BONNE COMPREHENSION ET SURTOUT

S(/R LA BONNE VOLONTE DE TOUS,



LE POINT SUR LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

FICHES D'ETAT CTVIL

Les fiches d'état civil qu'elles soient familiales ou individuelles sont désormais
supprimées. Pour justifier de son état civil auprès des organismes, il suffit de présenter
l'original ou une photocopie de son livret de famille, de sa carte d'identité, de son passeport,
de sa carte d'ancien combattant.

Un formulaire spécial existe pour les administrations étrangères qui souhaitent
s'assurer de la situation de leurs concitoyens résidant en France.

JUSTIFICATIFS DB DOMICILE

Les citoyens n'ont plus à fournir de justificatif de domicile : il leur suffit de déclarer
leur domicile à l'administration qui le demande. Il existe quelques exceptions concernant :

o L'obtention d'une carte d'identité ou d'un certificat de nationalité ;
o L'obtention d'un titre de voyage (passeport, sortie de territoire) ;
o L'inscription sur les listes électorales ;
o L'inscription scolaire et universitaire.

Que faire lorsqu'on ne peut présenter de justificatif de domicile ?

Trois cas peuvent se présenter :

o L'un des époux si les factures sont établies au nom de l'autre. Le justificatif fait foi
pour les deux époux.

o Les enfants majeurs établis au domicile des parents. Une attestation des parents est
suffisante en appui au justificatif présenté.

o Les personnes adultes cohabitant sous le même toit. Une attestation du demandeur
et de l'hébergeur suffit, en appui au justificatif présenté.

CBRTIFTCATIONS CONFORMES

La certification conforme de photocopie de documents est supprimée pour toutes les
démarches effectuées auprès d'une administration française. Désormais une photocopie lisible
du document,original suffit.

Toutefois si la demande concerne un document destiné à une administration étrangère,
il convient de procéder à la certification conforme du document. Dans ce cas, la mairie vérifie
uniquement la stricte conformité formelle de la photocopie à l'original.



CARTE VITALE

Distrihution étendue à toutes les personnes de plus de 16 ans

Afin de faciliter et généraliser l'utilisation de la carte Vitale, I'Assurance
Maladie adresse progressivement leur carte Vitale à toutes les personnes âgées de
plus de 16 ans qui n'en possédaient pas

Pour Ie département de l'Allier, ce sont 30 000 personnes qui ont reçu ou

vont recevoir leur carte Vitale. Chaque membre de Ia famille âgé de plus de 16 ans

est désormais détenteur de sa propre carte Vitale qu'il peut garder sur lui en
permanence, au lieu d'emprunter comme auparavant la carte de I'assuré social du

foyer (conjoint, parent) dont il était I'ayant-droit.

Elle est envoyée aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, collée sur une

attestation. Celle-ci doit être impérativement conservée car elle peut servir chez les

professionnels de santé qui ne sont pas encore équipés pour lire Vitale.

Simple et pratique, la carte Vitale permet de simplifier les démarches

administratives et de garantir des remboursements en 5 jours.

En cas de changements de situation, afin de continuer à bénéficier de

tous les avantages de la carte Vitale, il est impératlf d'actualiser les données
contenues dans Ia carte pour toutes modifications d'état civil, naissance d'un enfant
ou annulation d'un bénéficiaire qui n'est plus à la charge de l'assuré social (enfant

commençant des études supérieures par exemple), modification d'exonération du

ticket modérateur (maternité, rnaladie de longue durée, bénéficiaire de la Couverture
Maladie U niverselle Complémentaire)

Pour mettre à jour la carte Vitale, vous transmettez seulement les pièces
justificatives à votre centre de paiement et quelques jours plus tard, vous pouvez

mettre à jour votre carte Vitale dans une des 53 bornes mises à votre disposition, la

plus près de votre commune étant située au Centre Social Rural du Mayet de
Montagne.

Pour tous renseignements complémentaires, un numéro départemental
unique : 0 820 849 031

Vitale,
Présentez, c'est remboursé !



INTERCOMMUNALITE

TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

A compter de cette année, vous ne recevrezplus de redevance pour l'enlèvement des
ordures ménagères. Celle-ci a été remplacée par une taxe qui sera prélàvée directement sur la
base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux sera appliqué par les
Services Fiscaux en fonction du produit attendu par la Communauté de Communes.

Seuls les propriétaires auront connaissance du montant de cette taxe sur
l'avertissement envoyé par le Centre des Impôts Fonciers et ils pourront en recouvrer le
montant auprès de leurs locataires.

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

L'opération de réglementation des boisements est une opération d'aménagement
foncier demandée par les communes de la Montagne Bourbon ài." dans le but de concilier
l'agriculture et la forêt. Elle a pour vocation de protéger les habitations, les exploitations
agricoles, les paysages et l'environnement sans pour autant interdire le boisement, son
exploitation et sa valorisation.

Pour qu'il y ait harmonie entre l'agriculture et la forêt, le code rural a prévu
l'instauration de 3 zones : la zone libre, la zone réglementée et la zone interdiie au boisement.
Cette réglementation ne s'applique que sur les terrains nus, donc pas sur les terrains déjà
boisés.

Les groupes communaux se sont réunis afin d'élaborer le plan de zonagede chaque
commune en examinant chaque parcelle ; les personnes constituant c.r g.ouper ont fait àes
propositions de zonage qui seront validées par la commission intercommrrnul..

Une proposition de projet d'arrêté préfectoral (avec notamment les distances de recul
en zone réglementée) sera soumise à cette commission intercommunale. Suite à cette
commission, des bulletins individuels seront envoyés à chaque propriétaire concemé par la
réglementation des boisements, pour les informer du zonag" d"-l'enr"-ble des p*..i1"r.

Une enquête publique aura lieu pendant 15 jours à la Mairie d'Arronnes, où
l'ensemble des plans des communes concernées et un registre de réclamations seront mis à la
disposition des propriétaires afin de porter réclamation en cas de désaccord sur le zonage
proposé.

Ensuite la commission intercommunale examinera l'ensemble des réclamations

{9n91eet. Il y aura publicité des décisions prises par lacommission pendant 15 jours à la
Mairie d'Arronnes, avec le registre d'enquête publique et les plans mis à jour. 

-

Les propriétaires qui ne seront toujours pas d'accord avec les décisions prises par la
commission, auront I mois pour porter réclamation devant la Commission Départementale
d'Aménagement Foncier.

Après avis de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier, il y aura avis
du Conseil Général, et au vu de ces deux avis, le Préfet prendra son arrêté valable pour 10 ans.



LE CENTRAL HOTEL : 9 MOIS POUR UNE
METAMORPHOSE

L'outil de Mylène
C'était le jour où FERRIERtrS fêtait la Saint-Fiacre, début septembre 2OOI. Nathalie et

Gilles VINCENT tiraient définitivement les rideaux du CENTRAL HOTEL.
Le temps d'une bonne gestation et voilà la naissance, Ie 8 juin 2OO2, de lâUBERGE DU

SICHON, fruit de la passion de Mylène MONDIERE - jeune restauratrice d'un peu plus d'une
trentaine d'années.

Transfuge de l'auberge familiale n Chez Lilou , à LAVOINE, Mylène s'installe dans ses
murs, avec Michel FAYET et le jeune Loic.

Si certains Farrerauds ou Pions trouvent l'âme sceur dans le village voisin, Mylène - la
Pion - est venue y chercher son outil de travail et espère ainsi rendre service à FERRIERES.

Là-haut, chez Pion, elle ambitionnait de trouver plus grand, moins à l'écart. Aussi,
quand l'occasion s'est présentée, elle n'a pas trop tergiversé pour se mettre sur le marché.

La conclusion de l'affaire permet à la famille MONDIERE de pouvoir accueillir ses
clients dans deux établissements complémentaires et très proches l'un de l'autre.
Mylène a appris ia cuisine traditionnelle et a souhaité postuler au nouveau label n Auberge du
Pays dAuvergne ,. Elle sÿ prépare et espère Ie décrocher sous peu. Le labe1 n Logis de France ,
sera peut-être pour plus tard.

Quant à Michel - Mayétois d'origine -, les amateurs de ba1lon rond le connaissent bien
puisqull est éducateur de l'une des équipes de jeunes pousses de l'Entente de ia Montagne
Bourbonnaise.

L'Auberge du Sichon vous propose :
Une ouuerûtre : 7 jours sur 7 en juillet et en aotirt,

6 jours sur 7 (fermeture 1e mercredi) le reste de l'alnée,
Une cuisine traditionnelle : en semaine :

, à midi, menu du jour à 10 €
, le soir, casse-crothte à B € et menu à partir de 72 €
, le dimanche et les jours fériés : 3 menus au choix

Des possibilités d'accueil multiples : terrasse, cour intérieure, parc,
Des prestations complètes : bar, restaurant, 5 chambres, parking privé,
Des facilités d'acaneil personnalisées: de la personne seule aux groupes, banquet, séminaire,

Et son sourire de bienaenue ... Téléphone/Fax z 04 70 41 10 06.

UN NOUVEL ARTISAN

Installé depuis le 3 avril 2OO2, 18 place de l'Eglise à Ferrières-sur-Sichon, Monsieur LE
GRIGUER Bruno * RÉNOV'INTER » propose ses activités pour tous travaux de rénovation
intérieurs :

e Peinture, papiers peints
r Revôtements de sols et murs
. Aménagement de combles
o Isolation, vitrerie

Vous pouvez le contacter au 04.7O.41.13.73 - 06.61,60.29.19
E-mail : renov inter(âlao1.com

Nous souhartons une bonne réussite à M. LE GRIGUER dans une activité nouvelle sur
la commune.
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FESTIVITES

LES MAMANS A L'HONNEUR

Comme il est de tradition, le jour de la Fête
reçu, à la Mairie, les enfants nés au cours de l'année

Pour la première année depuis f instauration
quatre filles et quatre garÇons qui étaient présents :

Antonin, Bastien, Dorian, Ewan.

des Mères, la Municipalité a
2001.

de cette cérémonie se sont
Camille, Jadis, Elina, Eline,

Après que chaque enfant ait reçu un livret de Caisse d'Epargne offert par la
Commune et la Poste de Ferrières. Monsieur Le Maire et Monsieur FLAHAUT,
Receveur de La Poste, remettaient un magnifique bouquet de fleurs aux mamans
les papas quant à eux recevaient un souvenir philatélique.

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

CENT CAVALIERS

Pour la deuxième fois en neuf éditions, FERRIERES accueillait, cette année,
à i'occasion du long week-end de la Pentecôte, la randonnée équestre u Cent
cavaliers ,, mise sur pied par les organismes de Ia Montagne Bourbonnaise :

S.M.A.T., Office de Tourisme et Association Détente et Animation.

Les bénévoles du Comité des Fêtes de Ferrières ont répondu présents pour
assurer dans les meilleures conditions possibles le gîte et le couvert (dîner et petit
déjeuner) ar'lx cent vingt participants à ce périple venus de tous points de
l'hexagone et même de Suisse pour deux d'entre eux. La salle Jean-Baptiste
Riboulet, les vestiaires et les douches ont été mis à disposition par 1'A.S.F pour



aLrgmenter les capacités de nuitées et les possibilités de toilettes offertes par le
camping municipat. Le champ pour parquer les chevaux et le foin a été fourni par
Henri et Aline Gitenay.

Après l'arrivée le samedi matin, les cavaliers ont découvert, sous la pluie,
un tracé de 18 km les conduisant aux châteaux de Chappes et de Montgilbert,
puis sur la commune dArronnes avant de marquer une halte-pot à l'élevage de
Randier, chez Jean-Claude et Elisabeth Bracco.

Une réception organisée par la municipa-lité s'est déroulée au stade
municipal, en présence de personnalité. La soirée s'est poursuivie, à la salle des
fêtes, par un repas avec animation.

Le dimanche, après le petit déjeuner servi à partir de six heures et demie,
un périple de 38 km, en direction du Rocher Saint-Vincent, de Saint-Priest-1a-
Frugne, du Montoncel était au prograrrme, sous le soleil retrouvé. La réception de
la commune de Lavoine coupait lâprès-midi, avant. le dîner à nouveau concocté
par le maître queux Jean-René et Bernadette et servi par les membres du comité
des fêtes et de l'Office du Tourisme.

Le lundi, uû petit parcours de presque 20 km permettait de rallier La
Guillermie où la municipalité offrait le pot de l'amitié et de clôture.

La sécurité était assurée par deux gendarmes qui fermaient la marche de
cette manifestation.

La commune et les organisateurs remercient toutes les personnes qui ont
permis à cette manifestation de se dérouler dans des conditions permettant sa
pérennité et le retour des cavaliers en touristes.



DR PAVADAY, ENCORE MERCr !

C'est vendredi 24 mLat que la municipalité a organisé une manifestation
amicale pour remercier le Docteur PAVADAY de tous les services rendus au cours
des vingt cinq années passées auprès de la population de Ferrières et bien au-
delà pour prodiguer ses soins.

Après les paroles de reconnaissance prononcées par le Maire au nom de
tous les patients réguliers et occasionnels, le Docteur PAVADAY a indiqué les
circonstances qui lbnt conduit à exercer en Montagne Bourbonnaise et à y rester
encore aujourd'leui. I1 a fait part des difficultés de plus en plus nombreuses dêtre
médecin généraliste en milieu rural de moyenne montagne qui nlncitent pas les
jeunes à suivre son chemin. Arrivé à lâge de la retraite, il s'est excusé de laisser
la population sans successeur et a indiqué que les gardes à assurer étaient
devenues trop lourdes pollr lui permettre d'envisager la poursuite de son
« sacerdoce ,.

Le maire a remis au Docteur PAVADAY la médaille de la commune de
Ferrières - reconnaissance décidée en conseil municipal pour marquer la
gratitude au praticien et au serviteur de la commune pendant deux mandats de
six ans - un souvenir et des fleurs à Marie-Martine PAVADAY. Les patients ont
offert un cadeau souvenir au médecin pour immortaliser par la photographie les
instants marquants de son choix.

I-e Docteur PAVADAY reste disponible pour aider et conseiller son
successeur gui, hélas nâ toujours pâs été trouvé mais les recherches se
poursuivent toqjours.



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

JUILLET

Jeudi 4 : cinéma au Théâtre des Masques : « L'âge de glace » 20 h 30

Vendredi 5 : Don du sang, salle des fêtes de Ferrières-sur-Sichon de
r6h30-19h30

samedi 6 : concours de pétanque organisé par l'A.s.F. au stade - 14h

Dimanche 7 : 9è" route des Pralines, exposition de voitures anciennes,
Place de l'église à partir de 12 heures

Vendredi l2 : Feux d'artifice organisés par les Sapeurs-Pompiers à partir de
22h30 au stade

Samedi 20 : Concours de pétanque organisé par les Sapeurs-Pompiers à
partir de 14 heures à la caserne

Dimanche 28 : Marché aux puces organisé par le Comité des Fêtes

AOUT

Dimanche 4 : 37"*" Grand Jeux de La Montagne Bourbonnaise à Châtel
Montagne

Dimanche 11 : Championnat Départemental de tir à la corde à Saint-Hilaire

samedi 17 : Fête de la pêche au plan d'eau à partir de 10 heures

samedi 24 : Concours de pétanque organisé par les Jeunes d'Enferr

Samedi 31 : Fête Patronale de Saint-Fiacre



SEPTEMBRE

Dimanche l" : Fête Patronale de Saint-Fiacre - Course cycliste

Samedi 7 : Bal organisé par les Jeunes d'Enferr

Samedi 21 : Remise à la commune du Trophée Julien CFIEF par les

Donneurs de Sang - 16 heures à la salle des fêtes

Samedi 28 : Repas dansant organisé par l'A.S.F. à la salle des fêtes

OCTOBRE

Samedi 19 : Soirée paella organisée par Les Petits Mozart

Dimanch e 20 : Randonnée pédestre de la Haute Vallée du Sichon - Départ
de La Guillermie

Samedi 26 : Don du Sang de 7 h 30 à 10 h 30 à la salle des fêtes

NOVEMBRE

Samedi 23 : Soirée dansante organisée par les Parents d'Elèves à la salle
des Fêtes

DECBMBRB

Dimanche 1"' : Randonnée pédestre au profit du Téléthon

Samedi 14 : Arbre de Noël de l'Ecole à la salle des Fêtes

Dimanche 15 : Arbre de Noël des Petits Mozart à la salle des Fêtes

Mardi 31 : Nuit de la Saint-Sylvestre



L'ECHO DES ASSOCIATIONS

TIR A LA CORDD 2OO2

cette année les équipes de FERRIERES, ar-l nombre de deux,
iront cléfendre leur titre de Champion cl'Allier à SAINT-HILAIRE,
commune se situant à côté de B0uRBON-L'ARCHAMBAULT.

ce sera leur cinquième participation à cette épreuve d'où
FERRIERES a déjà ramené deux titres. cette année, l'équipe
féminine ne sera pas au. rertdez-vous. un petit manque de
motivation Mesdames !

Pour lrnstant les entraînements vont commencer jusqu'aux
Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise qui se dérouleront le
premier dimanche d'aorit à CHATEL MONTAGNE.

A l'occasion du déplacement à SAINT-HILAIRE, un car sera
prévu et ouvert à tous ceux qui veulent passer une bonne journée
au championnat dAllier de Tir à la corde le 1 1 aout 2oo2

Jean René LAFAYtr
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AIaGaule Montagnarde

Malgré un arrêt au bulletin Municipal d'un numéro, la Société de Pêche « La Gaule
Montagnarde, eentinue ses-aeeiviæÿpour sæisfaire.ær-mieux- les-peeheursqr+ifréquentent nos-rivières sur
Ferrières, La Guillermie ou Lavoine ou encore le plan d'eau du « Galizan »

Suite àl+deeisie+p+ise le+sd€ fassemblee générde àla mairie e?7Déeestbre 20Ol **été déversé
à ce jour dans tous les ruisseaux de la société pas moins de 100kgs de truites adultes et très prochainement
au+re 80kgs5 il sera égalemeæ déverse tÉ€ntô+ 2s0+truitetrlesde *ù-I2 eentirnètres p+li,ÿà l'a+tornne, dqs la
fermeture génarale de la pêche 3000 alevins d'un été-

Quanéau pla*d1ea+i1-n'est pa+eublié, puls$l-ila éé mi+le 104{ÈËil derei,cr 125 kgs-de très gresTes
carpes ( pour les amateurs de cette pêche) 50kgs de tanches de toutes grosseurs et 70 kgs de truites arc en
eiel de 200gramm€sde meyeqne.

Pou+la Ëæ de h pêeheqilisetiendr+commetsus-les-a+sau pla+d:ear+d*<eGaliza+»-1e L7 §ût
prochairq il sera fait un apport de 50 kgs de truites arc en ciel

Iles+'mppelêque-les+artes-de pê€hê ssat'e* veateàFerrieresàl&Maison-de la-Valléed+ Sieho4 et
Chez Murielle Bar route du Mayet. Pour La Guillermie à l'Auberge Rurale

Ceæe aaaés20+2 devait être mæquée par unemmiÈstafisn à la sall,+des frtes por*r marquer-l+
5ûtu" anniversairsde lacreatiordelasocieté Arnê*r"( f'lvfars 1ÿ5t>-Urrprogræn# qrrrrÿantæmit au
point a dÛ&re reporté suivant la décision des mernbres du bureau, à fa suite ôe l"accident de ma main, mpis
a*ralierra unedaæ Cærier*re. Ce eirrya*eaaire trèsimporÈantse+Êâtée+eyez le bien.

En attendant, bonne pêche à tous les amis pêcheurs et dès à présent retenez et réservez la journée
é+r-W Adf, au-plaa+ eau-&L Galiza+ à partir de- 1O heuçes

Augustin COGà+ET



AVEC L'A.S.F.

Coupe du monde oblige, l'année sportive a été plus courte que d'habitude.
L'Assemblée Générale du samedi 22 juin la clôturera officiellement. Il sera alors temps
d'évoquer les bilans et les perspectives futures.

Les différentes équipes de jeunes qui évoluaient en entente avec les clubs voisins
de La Chapelle, Nizerolles, Le Mayet et Saint-Clément ont eu un comportement honorable
tout au long de l'année. Tous sont donc à féliciter avec une mention particulière aux poussins
qui ont disputé Ia finale du Challenge Départemental, aux 15 ans qui loupent de peu la montée
en 1"' division et surtout aux benjamins qui sont champions de l'Allier et vice-champions
d'Auvergne. Cette saison aura donc été une bonne base de travail pour le nouveau club qui
regroupera les jeunes joueurs de la Montagne Bourbonnaise, des débutants aux 15 ans inclus.
L'adéquation des moyens matériels et humains devrait permettre aux enfants de pratiquer leur
sport favori dans de meilleures conditions, ce que chaque club ne pouvait plus offrir
séparément.

La saison des seniors s'annonçait prometteuse ; l'arrivée de nouveaux
responsables, d'un entraîneur motivé et de quelques joueurs incitait à I'optimisme. Mais de
nombreuses blessures, souvent graves ont décimé l'effectif. Cetté hécatombe explique en
partie le classement moyen, 7è*'place, de l'équipe A, mais elle a surtout pour conséquence la
descente de l'équipe réserve en 2è'' division. Ajoutons à cela Ie manque d'assiduité de
certains aux entraînements, quelques défections inattendues et il devenait alors difficile de
sortir de la spirale de la défaite. Le bon parcours en Coupe d'Allier, élimination en Yz fiiale
aux tirs aux buts, confirme le sentiment d'inachevé, reflet de la saison.

Sur le plan comptable, les diverses manifestations organisées par l'A.S.F., repas
dansant, tombola, concours de belote, tournoi de sixte et concours de pétanque ont, grâce à
une bonne participation permis d'améliorer la situation financière du club.

La saison prochaine, la priorité du club est la recherche d'un arbitre ou d'un
candidat arbitre, jeune ou adulte pour être en règle avec les statuts fédéraux. Cela est vital
pour la pérennité du fbotball à Ferrières. Toutes ies personnes intéressées pour pratiquer ou
jouer un autre rôle seront évidemment les bienvenues.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la reprise en Septembre.

P. BASMAISON
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Lors de l'assemblée générale de Iâssociation des Jeunes

d'Enferr du 13 avril 2oo2 notre bureau a connu quelques
modifications en raison de la démission de notre Prêsident.

Après un vote à bulletins secrets, le bureau a été renouvelé,
voici sa nouvelle composition :

o Président : Frédéric LAURENT
e Vice-président : Lionel PICARLES
o Secrétaire : Damien MAGNAUD
o Secrétaire-adjointe : Stéphanie PICARLES
o Trésorier : Christelle BERGER
o Trésorier-adjoint : Vincent CYPRES.

Tous Ies membres de l'association remercient Jérôme
BARRAUD pour ses services rendus en tant que président.

Le repas dansant moules-frites qui a eu lieu au mois de
mars a connu un brillant succès et s'est déroulé dans la joie et la
bonne humeur. Nous remercions toutes les personnes présentes
qui ont contribué à la réussite de cette soirée et nous espérons
vorls revoir lors de notre prochaine soirée.

Un petit mot de nos projets à venir ; un concours de
pétanque aura lieu le 24 août au stade municipal et un bal le
samedi 7 sepiembre à La saile des fetes. Une sortie ar-t parc
d'attraction n Disney Land » est en préparation pour voir sa
réalisation, nous l'espérons, en fin d'année.

Mais avant de penser à s'amrlser et à faire la fête, il faut
réussir les examens de fin d'année ; c'est pourquoi au nom de
tous les membres de l'association Jeunes dEnferr, nous
souhaitons bon courage et bonne réussite à tous ceux qui
passent des examens.

Frédéric LAURENT
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« LES P,TITS M

Toute I équipe des « P'tits Mozart >> a démarré l'année 2002 sous le signe de la bonne
humeur et de l'optimisme qui la caractérise.

SAMEDI 13 AYRIL : Pour récompenser le travail fourni, les << P'tits Mozart >> ont emmené
les élèves au spectacle << HOLIDAY ON ICE » qui s'est déroulé à SAINT-ETIENNE.

Dans la nuit du 30 AYRIL au 1"" MAI: Nos chanteurs de mai et nos jeunes musiciens,
plus nombreux cette année, ont réveillé quelques Farrérauds en jouant l'aubade sous la
fenêtre.

Quelle joie pour tous ces enfants à qui l'ont fait découwir les coutumes du village I Et ils
sont restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin pour manger I'omelette !

Merci à toutes les familles qui nous ouwent leur chaumière pour nous offrir quelques bons
æufs, une petite pièce ou encore une boisson chaude accompagnée d'un bon gâteau pour
aider à poursuiwe notre circuit.

PIM4'NCHE 26 MAI: Quelques élèves des << P'tits Mozart >> ont fait le déplacement
jusqu'à MARSAC-EN-LIVRADOIS où avaient lieu les éliminatoires de la Coupe d'Europe
de l'Accordéon et Orgue.
Bravo à Anne, Manorq Marinq Charles, Grégory, Julien qui ont fait briller les couleurs de
FERRIERES-SUR-SICHON en se qualifiant pour disputer la XLème finale de cette Coupe
d'Europe qui aura lieu à GENT en BELGIQUE.
Félicitations à leur professeur - Chantal GENESTE - dont la tâche est ingrate mais combien
méritoire.

Si vous voulez rencontrer notre équipe, vous pouvez d'ores et déjà réserver quelques dates.
A savoir ...

SAMEDI29 JUIN : Feu de la Saint-lean (place du champ de foire - bas du bourg),
SAMEDT 19 OCTOBRE : Repas dansant (salle des fêtes),
SAMEDI 15 DECEMBRE : arbre deNoël (salle des Ëtes).

Votre présence et votre participation aux manifestations que nous organisons sont les
garants du succès de cette association. Nous comptons sur vous pour partager ces soirées
placées sous le signç dç l'amitié.

Toute l'équipe vous souhaite d'agréables vacances



LES DONNEURS DE SANG

« Quarid on utilise la force du bénévolat, on obtient toujours un résultat
positif au profit'des receveurs » C'est ainsi que le président de lâssociation des
Donneurs de Sang de Vichy et sa région, René ROUGELIN ouvrait lâssemblée
Générale d.es Donneurs de Sang réunis à ltlôtel de Ville de Vichy en février 2OA2.

Résultats au niveau de IEFS AUVERGNE LOIRE
2000 2001 variation

Prélèvements Sane Total LO6 969 103 308 -3.5%
Plasmaohérèses 5 185 5 337 +2,80/o

Thrombophérèses 4 588 4 993 +8.1o/o

Total préIèvements 116 742 1 13 638 -2.7%

Résultats ALLIER
2000 200r Variation

PréIèvements Sans Total 13 138 14 071 +7.LYo

Cabines 2 944 2 945
Collectes extérieures 10 t94 tt 126 +9.1oÂ

Forfaits sans autolosue 457 512 +l2o/o
Plasmaphérèses 539 603 +ll-87o/o
CPA 763 I 000 +3lYo

Des quatre départements auvergnats, seul l'Allier enregistre une légère
progression de ses collectes alors que la tendance nationale est à la baisse (autour
de - 3%).

La bonne gestion des résultats sur les départements du Centre ont contribué
à transférer sur les grandes villes déficitaires notamment Paris et Marseille environ
18 OOO flacons en 2001.

Pour le groupement des Donneurs de Sang Ferrières-Lavoine :

o Ferrières juillet 2OO 1 = 35 personnes
. Ferrières octobre 2OOl = 46 personnes
o Lavoine avril 2OO2 = 37 personnes

LAssociation des donneurs de sang de Fenières et
lavoine ont organisé, vendrcdi demie[ une ællecte à la
salle des fêtes Femères, Pas moins de clnquante don-
neulis se sont présentés. Ces collectes ont lleu fiois tois
pqr an, deux I Femères et une à Lavoine. La prcchaine
séance aura lieu à Lavoine au printemps. Des'médaiiles
d'argent ont Çté remrlses par le médecin responsable de
ce seruice médical à Odette Genet, demeumnt au village
des " Soucâe5 »,'l-ouis Diot, du bourg, route du May4bt

Thierry Gotrtotbe, au village de « Cheval-Rigoi ".



Rieo D'est plos doqx quele êDfaDt...
lrloos avoDs acceeilli gqatre Doqÿeaqx êlèçes eo ce deroier semestre. Bieottenue à Lucile, Guillaorre,
Bastieo elKértin. Ainsi,l'effecfif del'écoleest de 6t élèves. D'ores el dêjà,Doqs saÿoDs guel'aooêe
proclaine conlptera les r»êrnes effectifs d'êlèrtes, d'enseignants et Does espérons plns de parents poor

notre association.

. Le LOI9 dq dinlancle 2oiar,eier,

. Le CARI{AÿAL dq oardi 5fêrtrier,

. l'aide aq financemerlt des séapces PISCllt{E du pren ier sen estre,

sont aqtant d'activités qoe gotre association a rrris eD æuÿrc as dêbul Zooz.
rlÂercià tons poor çotre êlao de gôoôrositê el de solidarité poor Ia semaiDe dq partage (de nombreux
jonets et jeux ool été remis aox Restos du cæ«r) et pour larôcolle des bouclons p'lastigues (opératioo

J.t(.8igeard qui se ferroio era àl'écolele 5o iuio o2).

9oe êcole farréraode dyoaoigue,pnisgu'eo soD seiD, de nombreox ioterveoants oot perrois laboooe
évolqfion des traÿaex scolaires et exfuascolaires :

o ÂÂadaoe Bletlery lsabelle (enseignanfe directrice Crt(r-Ctt1z)
. Monsieqr §ennepio Micfel (enseignant C?-CEI-CEz)
. ÀÂadame Bartassol Muriel (enseignanfe nateroelle)

. Àladaoe Barrault Marie-Cfrislioe et Madame Aoudacfe Louise (aides pour les classes de

oaleroelle)
o rlÂadarne Î$üteoet Mic!èle (cantinière)

. Àladane Devsdler (professeqr d'apglais CMt-CMz)

'" . ÀÂadame Caqseret (eoseigoante ioterveoaote pocr Ie Réseaq d'aide spécialisée Édqcation" t{afionale et le soutieo scolaire)
. MoDsieqr Penin (interveoant sculpteur sqr bois, classe "projet Artistigqe et Cultnrel ")

o ÀloDsieqr Bernier (professeur collègeJoles ÿeroe intervenant projet Montagn'ART en

arts plastigues CEl, Cl(t et CMz)

Le trf sqccès delalèle del'êcole,ce preoier jqiD, a coerorrnélefiaçalde nos enfants peodani cefie
'àioée scolaire 2oot-zool.Des stands gratqits de jeux eo pleioair ont fait Ia joie dL nos 

i'petifs ". go
splendide spectacle tÿéàtral au"ïÿêàtre des Àtasgqe s" a élê Vrêseolê par Dos eofarrts soqs la ÿoulelle
de lesrs institqteqrs. Eravo à tous.

?eodaotlélê....
. Ce 50 jair,,l'association des parents d'élè,tesÿoqs propose de passer uoe josroée

familiale aÿec uDe pefite rapdopnée adour dq c!âfeau de À1ontgilberl.
' . Le 2s juillet aura lieo Ia brocanle de Ferrières sg §iclon, Dous ÿoqs invifons à tenir en' stand ponr recneillir gqalgqes eqros afin de fioancer qn beaq projet à l'étude your nai2oo5.

Déjà gqelgses dates sont à retenir poqr fin 2oo2 :

. Le,2t seplenbreoDe sortie aq Pal est eD projet,

. Le,25 ooçembre la soirée dansante à ne nprTgner soqs aqcaD pétexle

. Le t* dêceabre op arbre or) Ie Père Floël est invité.. .

Aq revoir el bon coarage à tocrs nos êlèçes de CMZ goi ont réqssile passage eD 6e:
Rébecca, Maflieu, Anai's, ÿalentin, Antfiony, Alison, Etéplaoe,ltlanon, Brsno et élioe
ainsi gu'àJosepf goi cÿaoge d' école...

9o graod MERCI à toqtes les persoppes goi donnent op coop de pooce et de roain poor le boobeqr de

nos cbers petits...
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les sorcières...
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Les élèves del'êcole de Ferrières §/§icfon

",iz ù (> ù ?,r, ë"''.l. +)irr-:E§EBffi'

t?
i§
ê

.:;.1

Le doel . ..

LaBelle aqx Eois Dorrrant

:l ri' : :,.::/.. r .,;a- +iir(\ ){,Ai

Des élèves de la aateroe.lle

t»;

l

È



LE COMITtr DtrS FtrTtrS

En ce qui concerne ce premier semestre, le Comité des Iêtes se rejouit du succès de la soirée « poule au pot i)
animée par « Carole et Armand >>, qui a réunit plus de cent personnes.

Gardant un excellent souvenir de l'accueil qü leur avait été réservé en 1996,
nos 100 cavalierq plutôt nos 120 cavaliers ont de nouveau fait étape à
Ferrières pour établir leur campement (randonnée, petits déjeuners,
dîners dansants).
Aussi, nous tenons à remercier vivement le comité départemental de
l'équitatiorl le Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique de la Montagne
Bourbonnaise, et l'ofFrce de tourisme de la Montagne Bourbonnaise pour
avoir choisi Ferrières, lieu d'accueil.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué au
bon déroulement et à la réussite de cesjournées.

Le comité des fêtes, toujours soucieux de vous apporter quelques divertissements,
voas invite pour ce deuxième semestre ù :

- son XYIè Marché aux puces,Ie Dimanche 28 Juillet ZAOZ"

N'hésitez pas à vous inscrbe pour réserver votre stând
Cette annee, revenez déguster notre saucisson cuit au ün rlans la chaudière à vapeur.
Le groupe folklorique << Flor Du Minho » défilera dans les rues de Ferrières.

r*
Pour clore cettejournée, vous pourrez déguster notre traditionnelle soupe aux choux qtx ser:l
animee par l'orchestre « René Claude ».

la Fête de la St Fiacre, le Dimanche I Septembre 2002 :

Course cycliste.

Le Président
Daniel BASMAISON

Bonnes vacances à tous



TENNIS CLUB

Cet été le court N"2 (côté camping) restera provisoirement fermé en
raison de son mauvais état.

Il y aura donc un seul court ouvert et ceci à notre grand regret.
Nous sommes actuellement en discussion avec l'assureur pour la

remise en état des courts et nous espérons une issue favorable très
prochainement.

La location du court s'effectuera à :

o L'Auberge du Sichon O4.7O.41.10.06
. Pharmacie LE GUEN 04.7O.41.10.13

Carteannuelle : 10€ t heure : 3€

Pour le bon fonctionnement des locations, ne pas oublier de rapporter
la clef à l'endroit où vous l'avez prise.

D'avance merci; l'ensemble du bureau et moi-même vous souhaitons
de bonnes vacances.

Le Président,
Fabrice LAZZE,RINI

SAPEURS-POMPIERS

MANIFESTATIONS
. vendredi 12 juillet 2OO2 - Feux d'artifice à 22 he:ures 30
r samedi 20 juillet 2OO2 - Concours de pétanque à partir de

14 heures à la caserne

Quelques recommandations pour que vos vacances se passent bien :

- Prudence sur la route
o Respectez les limitations de vitesse
o Faites des arrêts fréquents pour les longs trajets
o Respectez les distances de sécurité sur les autoroutes

- Attention aux piscines et autres points d'eau
o Votre enfant peut se noyer en moins de 3 minutes dans 20

cm d'eau
o Equipez-le de brassards ou d'une bouée adaptée
o Ne le quittez pas des yeux

Pour tous renseignements complémentaires sur les risques dus à
l'eau. Adressez-vous aux Sapeurs-Pompiers de votre village qui ont des
documents à votre disposition.

Bonnes vacances à Tous

Laurent MOULINOUX
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sclpEE-cINÉÀtA, D'ETE
JEUDI4 JUILLET 2002 ù20h30 : L'AGE DE GLACE
Le film d'animation américain de Chris Wedge « L'AGE DE GLACE >» sera à I'affiche de cette

sorree.

Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur
obstiné, fend la banquise et déclenche un nouvel Age de Glace,
une vaste cohorte de mammiferes s'assemble et commence à
émigrer vers le sud. Manny, un marnmouth solitaire qui n'en fait
qu'à sa tête, choisit d'aller vers le nord et se voit bientôt rejoint
par Sid, un petit pa.resseux volubile en quête de protecteur.
Ce dernier I'oblige bientôt à recueillir un bébé humain, Roshan,
que sa mere leur a confié avant de mourir, et à ramener celui-ci
à son père, chasseur nomade parti vers le nord. Sur leur chemin,
les deux compères dewont protéger Roshan de Diego, un tigre
aux dents de sabre chargé par son chefSoto de capturer le bébé.

Le prix des places est fixé à 5 Euros. Un tarif réduit à 4 Euros
sera proposé pour les enfants de 4 à 12 ans ainsi que pour les
collégiens, les lycéens et les étudiants qui présenteront leur
carte.

Billetterie à la Maison de la Vallée du Sichon (04.70.41.14.89) et à I'Office de Tourisme au
Mayet de Montagne (04.70.59.38.40)

LA.S*. R.OUTE DE§ PRAI.INE§

L'association des "Tacots Randannais" est constituée d'une trentaine de membres pour une
quarantaine de véhicules anciens. Le panel de nos ancêtres qui s'étend de 1932 pour la plus
ancienne à 1978 pour la plus récente est constitué de nombreux modèles : Traction, Dauphine, 203,
301, Vedette, Ariane, Baguerr4 Rosalie, Triumph, 2cv, Aronde, Prairie corale, R10, R16, DS et de
quelques motos. Cette association dont le but essentiel est la sauvegarde du patrimoine industriel
organise depuis 1994 un rallye intitulé la "route des pralines".

Le dimanche 7 juillet 2002 à lheure du déjeuner (vers 12h) la 9 ème route des pralines fera
étape à FERRIERES SUR SICHON.

Pourquoi un tel nom ? En souvenir du Duc de Praslin, Seigneur de RANDAN qui pour satisfaire la
gourmandise de son épouse demanda à son cuisinier de fabriquer une friandise qui prit tout
nafurellernent le nom de praline (ceci pour la petite histoire).

Cette année la 9è'" édition passera à Ferrières après un détour par Saint-Yorre et Busset et repartira
en directron du Mayet de Montagne via Randan par le Gué Chervais.

Cette randonnée qui cofilmence à prendre ses lettres de noblesses dans le microcosme auvergnat de
la voiture ancieme se déroule srrr une distance d'environ 100 km. Son but : favoriser les contacts
entre les personnes ayant une même passion sans arrière pensée pécuniaire. Les Tacots Randannais
participent également à de nombreuses épreuves organisées pff les clubs de la Région : route du
pain, rallye des gaulois, Gaspard des Montagnes etc et se baladent de temps à autre dans de
sympathiques sorties amicales organisées par le club.



HORAIRES D'ETE A LA MAISON DB LA VALLEE DU SICHON

Du l"' Mai au 30 Sepfembre 2A02,la Maison de la Vallée du Sichon ouvrira ses

portes au public tous lesjours de 7h45 à 12h15 et de 15h à 18h30'

Les T-SHIRTS FERRIERES sont arrivés !

Notre association a fait réaliser des T-Shirts avec le logo de

FERzuERES SUR SICHON. Ils existent en taille : M, L, XL et XXL
et sont vendus au tarif unitaire de 8 Euros. Ces T-Shirts sont à votre

disposition à la Maison de la Vallée du Sichon.

i Ferrières+ur-sichon
ëL.y-: .., ,- . . ' ..- d"-- {
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LE SCRABE D'VA F'ARRERES
A f initiative de FERRIERES DEMAIN, depuis le mois de

Féwier, les scrabbleurs se reffouvent tous les jeudis - sauf le

2è'" du mois - de 14 à 16 h, à la Mairie.
C'est maintenant, et suivant les disponibilités de chacurl 6 à 7

tables qui supportent les réflexions desjoueurs et le poids des

mots composés avec les petites lettres.

Pendant les vacances, les jeudis du << Scrabé d'va Farrères » se poursuivront. Les scolaires et

étudiants sont cordialement invités à se joindre au groupe pour apporter leur jeunesse d'esprit en

échange de quoi ils renconüeront I'expérience des moins jeunes.

Les vacanciers pourront, s'ils le souhaiteng être également de la partie.

soIREE rHEÂrRE /;^
@ « COpAINS DU CHAMrALA » viendra jouer pour note \f,fu21=.=
plus grand plaisir à tous sur les planches du Théâtre des Masques le Samedi 9 f à',Ë§ \

novembre 2002àt 20h30. (8,11-',t;-/

Nous espérons que le public sera au rendez-vous de cette première soirée théâtre U" -"t'qr-1./

nos amii de Saint Clément. Rires et bonne humeur seront les maîfies mots de cette soirée. | '
Le prix des places est fixé à 5 Euros. Un tarif réduit à 4 Euros sera proposé pour les enfants de 4 à

1.2 ans.
Billetterie à la Maison de la Vallée du Sichon (04.70.41.14.39) et à l'Office de Tourisme au

Mayet de Montagne (04.70.59.38.40)

LE DEPOT DE PRESSING : UN SERVICE DE PROXIMITE
L Association FERRIERES DEMAIN propose par le biais de la Maison de la Vallée du

Sichon un certain nombre de services de proximité à la population locale : la presse

régionale et naüonale, un dépôt de pain (lorsque la boulangerie est fermée), la

déliwance des cartes de pêche, le développement des photos'. '

Oepuis plus d'un an maintenant les habitants de FERRIERES et des colnmunes voisines peuvent

également profiter d'un point de dépôt pour le pressing. Un accord avec la Teinturerie

DURANTHON de Vichy vous permet de faire nettoyer vos vêtements, linges de maison..' sans

avoir à vous déplacer. 11 vous suffit pour cela de déposer vos habits etc., à la Maison de la Vallée

du Sichon qui en assure (une fois par semaine) I'acheminement jusqu'au Pressing de la rue Jean

Jaurès à VICHY et bien évidemment le retour.

Les tarifs pratiqués qui sont les mêmes qu'en ville pour ces prestations sont les suivants :

Pantalon :4,57 €.

Veste de costume : 4,88 €
Chemise :2,29 €.

Pull simple : 4,12 €,

Gilet de costune : 3,81 €
Jupe simple '.4,57 €.

Jupe plissée : 5,49 €
Robe simple : 6,88 €
Robe : 9,15 €
Manteau:9,15 €
Imperméable : 9,15 €
Couette : 16,77 €.

Couverture : 6,10 €
Rideaux à 1,50 m:12,20€
Rideaux + de 1,50 m: 16,77 €
Veste de travail :2,13 €
Pantalon de travail :2,13 €
Salopette de travail : 3,35 €

Combinaison de travail : 4,04 €
Cravate : 3,81 €
Drap blanc :2,29 €
Drap couleur '.2,74 €
Drap housse blanc : 2,'74 C

Drap housse couleur :2,90 €



MARIAGE

Le 16 février 2OO2
GRAVILLON Lionel
et
GUILLON Bénédicte
domicili§s « Le Moulin Piat ,

DECES

Marthe THEVENET éPouse BECOUZE
le 1 1 février 2OO2 - 86 ans
à SAINT GENIEZ D'OLT (AveYron)

Philomène Etiennette PERARD veuve GITENAY
le 13 février 2OO2 - 85 ans
à CUSSET (Allier)

Maria Emilienne AFFAIRE veuve GIRAUD
le 1O avril 2OO2 - 78 ans
à VICHY (Allier)






