Gll.-t

I-

a-

É,

-T.
Ir
E\E

htr

L,
I\E
a
G
a
E/R
I-

ht* zo0î,
lf'28

LA LETTRE
DU

MAIRE
Nous poursuivons le travarl engagé pour un embellissement et un mieux
vivre dans le centre bourg. Même si au départ certains travaux peuvent choquer
il faut attendre leur complète réalisation pour porter un jugement sur l'ensemble.
Mais vous en conviendrez, comme on dit « ça commence à prendre tournure >>.
Aménager la place, une épicerie, la route de Thiers, acheter un terrain à
proximité du cimetière, poursuivre 1'extension de 1'éclairage public, entretenir et
aménager les chemins tout cela se réalise ou se réalisera. Telle est la volonté
permanente des élus municipaux.

Mais tout cela doit se réaliser dans les meilleures conditions possibles
pour les finances communales, en profitant au maximum des subventions et en
modérant autant que faire se peut la pression fiscale.
Notre principal souci en 2003 sera d'accueillir un médecin. Nous pensons
être sur la bonne voie mais la pénurie de médecin en milieu rural rend leurs
exigences plus importantes : logement, cabinet médical, matériel...
Je

profite de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue aux

nouveaux habitants, de remercier les associations et ieurs membres bénévoles
pour 1'animation permanente de la commune.
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs væux de bonheur, santé
et réussite pour l'année 2003.

Jean Marcel LAZZERINI
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AMENAGEMENT D'UNE BOULANGERIE.
EPICERIE-TABAC
Les travaux d'aménagement d'une boulangerie-épicerie-tabac ont fait
l'objet d'un marché négocié publié dans la presse. A i'issue de la
consultation et de l'ouverture des plis le 19 décembre 2OO2,la
commission d'appel d'offre, en présence de Monsieur Le Trésorier du
Mayet de Montagne a attribué les lots comme suit
:

o Lot tao 7 - Terrassement, Gros æuare, VRD
Lot infructueux

. Lot no 2 - Couaerture

zinguerte
Lot infructueux

o Lot t1." 3 - Menuiseries extérteures alu et bois, intérteures
bois

Estimation 16.799 € H.T.
Entreprise retenue : TERRENOIRE
Montagne : 16.773, 96 € H.T'

- Le Mayet de

o Lot rto 4 - Pldtrerte, isolation, Peinture

Estimation : 16. 106 € H.T.
Entreprise retenue : BOURON Pascal - Vichy
15.924,09 € H.T.

:

. Lot no 5 - Carrelage, faience

Estimation : 4.960 € H.T.
Entreprise retenue : DURANTET
Montagne : 4.543, 29 € H.T.

o Lot ra" 6 - Plomberte, sanitaire,

Gi11es

-

Le Mayet de

WC

Lot infructueux

t Lot n' 7 - Electricité

générale, chauffage électrique
Estimation : 7 .101 € H.T.
Entreprise retenue : LAURENT Noël - Ferrières sur
Sichon:7.O75 €H.T.

Une nouvelle consultation va être lancée pour les 3 iots déclarés
infructueux. Dés la notification du marché aux entreprises le délai
d'exécution des travaux est de 4 mois.

LES TRAVAUX EFFECTUES EN FIN D'ANNEE
ARBORETUM

((

PAUL BARGE

»

Le site revêt son aspect quasi-définitif avec la réalisation du chalet qui
est intervenue début décembre et dont, la construction a pris du retard en
raison d'un nouveau matériau à inciure dans ia toiture disponible sur ie
marché seulement avec délai.
Les piquets destinés à recevoir ullérieurement la signalétique décrivant
les espèces d'arbres sont implantés et viennent compléte.r f instailation des
bancs de repos et ceux des coins pique-niques.
L'arboretum portera le nom de Paul BARGE en hommage ar-l propriétaire des
lieux avant l'acquisition par la commune.

PLACE DE L'EGLISE
Une pause salutaire dans les intempéries et un gel rnoins précoce que les
années passées ont permis de réaliser les travaux de rénovation de la place de
l'Eglise et de ses abords.
Des trottoirs ont été installés devant la mairie pour éviter que les voitures'.
ne viennent se coller aux différentes ouvertures (portes et porte de cave) et.
empêchent le passage ou l'accès.
La surface de stationnement a légèrement dirrinué ',,e11e est estimêe à 2
voitures en moins, mais avec un peu plus de discipline de la part de chacun
dans ,la faÇon de garer son véhicule, la capacité de stationnement restera
conséquente.
Les accès au square et au théâtre Sônt rénovés et la couleur du
revêtement permet une continuité dans la couleur, où que l'on aille en les
quittant.
,

Le talus contrefort de l'église vient normalement dêtre

aménagé

permettant à terme une vue d'ensemble pius harmonieuse.

ROUTE DE THIERS
EDF GDF SERVICES BOURBONNAIS a récemment informé la commune
que dans le cadre de son programme d'enfouissement de réseau haute tension
(HTA) il supprimer la ligne aérienne reliant tè lieudit o Forest n à la sortie du
o Bois Boudet » sur la route de Vichy. Cette ligne était souvent exposée aux
coups de foudre et présentait des risques de coupures inopinées en raison de
son parcours en forêt. En outre, elle s'insérait mal dans cet environnement
boisé et au-dessus d'un parcours fréquenté par les visiteurs de la grotte des
fées. La ligne de remplacement, dont les travaux ont commencé début
décembre, reliera u Forest » au poste existant en bas du bourg.

La tranchée d'enfouissement est pleine chaussée et permet d'accueillir,
sur une extrémité du parcours concerné, le réseau basse tension d'électricité,
le réseau d'éclairage public et le réseau de télécommunications desservant la
commune de La Guiliermie, si France Télécom se raliie à cette opportunité.
Les poteaux de réseau aérien basse tension d'électricité étant supprimés,
l'installation de candélabres devient nécessaire pour être support des points
d'éclairage public.

APPARTEMENT SITUE AU.DESSUS DE LA POSTE
Les bouchées doubles ont été mises par les employés de Ia commune
durant l'été pour rendre.indépendant du bureau de posie et mettre à neuf

l'appartement situé dans l'immeuble de La Poste. Les travaux ont été terminés
pour accueillir dès septembre le médecin qui avait annoncé son arrivée. Nos
efforts ont été réaiisés en vain puisque le candidat s'est finalement désisté.

Nous gardons I'espoir que ce logement puisse avoir la destination prévue.

DEPOT ET LOGEMENTS COMMUNAUX ROUTE DE VICHY
a été mis fin au dépôt d'objets hétéroclites qui s'était progressivement
installé près du bâtiment communal implanté route de ViChy. Urr" benne,
destinée à recueillir ies objets en matériaux ferreux est installée sur ce site.
Tout autre dépôt (bois, pierres, gravats, polysÿrène, placoplâtre, ...) est
formellement interdit.
Le terrain privatif associé aux 3 appartements réalisés à cette adresse al
été clôturé et apprêté par les employés communaux. I1 doit bénéficier
prochainement d'une haie f isolant de la route.
I1

ENTRETIEN DES CHEMTNS ET DES ESPACES VERTS
Sur les chemins, le bouchage des différents nids de poule est intervenu
durant 1'été. Cette opération a nécessité environ 68 tonnes d'enrobé à froid.
L'entretien des espaces verts ou aménagés et le ramassage des feuilles
des arbres demandent un volume de main d'æuvre important, et par
conséquent, mobilisateur des effectifs

LES TRAVAUX PROJETES EN 2OO3
ROUTE DE THIERS ET PLâ'CE DU CHAMP DE FOIRE
Les travaux réalisés pour le compte d'EDF permettront d'anticiper de:
quelques mois, la réfection de la chaussée de cette route et des bordures de
trottoir correspondantes. La Direction Départementale de 1'Equipement
(D.D.E.) est d'accord sur ie principe pour avancer les travaux qui pourraient
être programmés dans le 1"' semestre 2003 selon les caprices de la
météorologie. A cette occasion le revêtement de la Place aux Foires située au
début du Chemin des Sources sera rénové.

ECLATRAGE PUBLIC ET DE MONUMENTS
Les travaux d'éclairage public seront réalisés dans les villages ci-après

:

Le renforcement de l'alimentation électrique du hameau de Glozel est','

acceptée dans son principe par le SIEGA. La commune examinera sans aucun

doute favorablement

la proposition qui sera faite simultanément par

ce

syndicatpour1aconstructiond]unréseaud,éc1airagepub1ic.
Les projecteurs implantés au niveau du sol sur le par.vis de l'église ont'
fait I'objet d'actes de vandalisme, il y a déjà plusieurs mois. La réfçction totale
des abords de la place a incité la commune a investir une nouvelle et dernière
fois dans des projecteurs en recherchant un ÿpe pouvant être davantage
protégé contre ies agressions. Ils seront posés dans un proche avenir.

ENTRETIEN DES CHEMINS
Les chemins reliant La Grande Moussière à Piat, le sommet de la côte de
Puyravel (RD 49) à Orléans et ceiui desservant le hameau de Cheval Rigon (de
l'auberge Lailias à la maison Pichon en passant par la maison Poyet) devraient
faire l'objet d'une réfection au cours de 1'année 2003.

.

INFORMATIONS MUNICIPALES
TARIF'S LOCATION SALLE DES FETES

- ANNEE 2OO3

o
e

Associations de la commune : gratuité des salles et de la cuisine
Personnes de la commune
- petite salle avec cuisine : 40 €
- grande saile avec cuisine : 110 €
o Personnes hors commune :
- petite salle avec cuisine : 55 €
- grande sal1e avec cuisine : 160 €
r Vin d'honneur : 30 €
. Bal avec sono hors association de la commune : 160 €

Quelques rappels concernant l'utilisation de la salle des fêtes : celle-ci est
rnise gracieusernent à disposition des associations de la commune qu.i
bénéficient d'aides substantielles de la municipalité (photocopies, prêt de
matériel ..") aussi la salle et ses annexes (couloir, wc) doivent être rendues
propres, baiayées et lavées. Le matériel et la vaisselle doivent être rangés,
toute disparition ou casse est à signaler" Tout ceci est à faire dans Ia demijournée qui suit la manifestation. La salle des fêtes fait partie d'un lieu
public où les personnes doivent être accueillies dans un endroit prgpre. En
aucun cas 1e travail de l'employée communaie ne peut se substituer à celui
des membres des associations.
Sachez respecter un lieu public comme uous I'exigeiez chez uous.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement pour l'appel de préparation à la défense est
obligatoire.
Tous les jeunes hommes et les jeunes filles ayant ia nationalité française
doivent se faire recenser au cours du mois de leur seizième anniversaire.
Pour ce faire, il suffit de vous présenter à la mairie du domicile entre la date
où vous atteignez vos 16 ans et la fin du mois suivant.
Se munir du livret de famille.
Une attestation de recensement vous est délivrée.
Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours
publics. Ceux qui n'auraient pas satisfait à cette obligation peuvent
régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans.

A.N.P.E.
LAgence Nationale pour l'Emploi vient de créer une nouvelle Agence à
CUSSET - 12, Cours Lafayette.
têL. : 04.7 O.3O.42 "96 - 04.7 O.3O.42.99

cmrqcg&EA?§{rR E}m
"§'{J§3'§CB
chaque iundi dans 1es locau-x d"e la communauté de communes,
Âvenue Joseph fuIonat au Mayet de Montagne, un conciliateur de justice qui
intervient sur les affaires civiles et reçoit sur rendez-vous, assure u.ne
permanence bénévole et gratuite.
Té1 : 04.7O.59.36.67.
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La collecte des objets encombrants ainsi que le ramassage des épaves
automobiies auront lieu :

o
*

mercredi 23 avril 2003
mardi 2l et mercredi 22 octobre 2C33

IN§C§RIPTIONS SÜR LES LIS1rES ELECTORALES
Les personnes nouvellement domiciliées sur 1a commune peuvent
demander leur inscription sur ia iiste electorale jusqu'au 31 décembre 2AA2.
Apporter le livret de famille ou u.ne pièce d'identité.

Lorsque des personnes s'installent sur 1a commune, i1 serait
nécessaire qu'elles se présentent à 1a Mairie afin de se faire connaître pour
renseigner au mieux nos statistiques de population et pour répondre à 1a
demande de certaines administrations.

fNFflF§
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La Mairie sera fermée pour congés annuels du :
mardi 24 décernbre 2oo2 à 12 heures au jeudi 2 janvier 2003

n
e
.

Une permanence sera assurée
vendredi 27 décembre 2002
lundi 30 décembre 2OO2
mardi 31 décembre 2OA2 Jusqu'à 12 heures.
:

URBANISME
Permis de construire

-

année 2OO2

M. KOOÏJMAN Paulus - Cheval Rigon - Maison d'habitation
M. KOOÏJMAN Gérard - Cheval Rigon - Maison d'habitation
M. GITENAY Henri - Ramille - Bâtiment agricole
M. MY Marcel - Les Mfires - Dalle
M. BRACCO Jean Claude - Randier - Abri de prairie
M. MOUSSIERE Pierre - Les Rogères * Stabulation
GAEC de Mounier-Bas - Basse Roche - Bâtiment d'élevage
M. CUtrNCA Philippe - Recost - Extension habitation
COMMUNE * Piace Joseph Riaux - Atelier-relais
M. RIBOULET Didier - Pré Porché - Dépôt
M. et Mme PROST René - Le Grand Terme - Maison d'habitation
De plus, cinq certilicats d'urbanisme ont été déposés pour se renseigner sur
la constructibilité de terrains.

CALAMITES AGRICOLES
La Mairie vient de recevoir un arrêté interministériel, adressé par 1a
D.D.A.F., portant attribution de calamités agricoles aux dommages subis par
ies agriculteurs, résultant de la sécheresse du printemps, et reconnaissant
comme sinistrés l'ensemble des communes de 1Al1ier pour les prairies
temporaires et naturelles.
Un registre d'inscription des agriculteurs sinistrés est ouvert en mairie.
chaque agricuiteur concerné doit s'inscrire et prendre un dossier de
demande d'indemnisation avant le 22 décembre et 1e retourner avant le 22
janvier 2OO3, en mairie.

o.P.A.H.
37 logements ont été subventionnés, pour un corft total de travaux
atteignant 36 737 er-lros (soit 2 425 215 F.) réaiisés sauf exception par des
entreprises locales...Quant aux subventions mobilisées, el1es s'élèvent à
109 115 euros (soit 713 751 F.)
32 logements améiiorés concernaient des propriétaires occupants à titre de
résidence principale, les subventions ailouées sont diverses et attribuées en
fonction de Ia situation du demandeur, de ses conditions de revenus et de la
nature des travaux.
Sur 5 logements locatifs, quatre d'entre eux étaient vacants et ont donc ainsi
permis d'augmenter f importance du parc locatif pri.vé de notre commu.ne.
Aucune condition de revenu n'est alors exigée. Les fonds mobilisés
proviennent principalement de iANAH (Agence Nationale pour lAmélioration

de l'Habitât) complétés en cas de conventionnement par le Conseil Régional,
le Conseil Général ainsi que la Communauté de Communes de la Montagne
Bourbonnaise qui, rappelons-le a souhaité participer au financement des
logements conventionnés, à 1'occasion de la reconduction de l'O.P.A.H.
courant 2OO2. Compte-tenu de cet engagement de la C.C.M.B., les
subventions peuvent atteindre 650Â du montant H.T. des travaux
subventionables plafonnés. (LANAH participant à hauteur de 507o, ie
Conseil Générai de lâllier 5"/o,le Conseil Régional 5o/o et la C.C.M.B. 5%)
La Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise a confié
l'animation au PACT ARiM, qui assure deux permanences mensuelles, les
)èo* ç1{ème lsn6li de chaque mois de 10 h à 12 h. Ces permanences sont
désormais assurées dans les locaux de la C.C.M.B. Avenue Joseph Monat au
Mayet de Montagne.
(Les résultats communiqués ne tiennent pas compte des dossiers en cours de traitement ou
en cours de financement)
.

UNE NOUVELLE ENTREPRISE
Installée depuis le L4 octobre 2OO2,14 rue Jean Baptiste Rousseau à
Ferrières sur Sichon, la u SARL PELAGATTI BIGAY » propose ses activités de
menuiserie en bâtiment
. isolation
. cloison diverses
. plafonds
:

o
r

placo
parquets

Vous poùvez la contacter au 04.7O,41.12.64 (M. PELAGATTI Jean Jacques)
ou 04.70.59.33.54 (M. BIGAY Jean Luc)
Nous souhaitons bonne réussite à cette S.A.R.L. pour la relance d'une
activité abandonnée depuis quelques années sur notre commune.

CALENDRIER 2OO3 DES OFFICES RELIGIEUX A
L'EGLISE DE FERRIERES
Samedi 22 rnars 2OO3 messe à 17 h
Dimanche 13 avril 2OO3 messe des Rameaux à 10 h 30 (sous réserve de la
disponibilité d'un second prêtre pour ia Paroisse)
Samedi 7 juin 2003 messe à 1B h
Dimanche 31 aout 2OO3 messe de Saint Fiacre à 10 h 30 (sous réserve de la
disponibilité d'un second prêtre pour la Paroisse)
Samedi 11 octol-rre 2003 messe à 18 h
Vendredi 31 octobre 2003 messe avancée de la Toussaint à 18 h.

AVIS D'ENQUETE AU PROJET DE REGLEMENTATION
DES BOISEMENTS
Les propriétaires et exploitants des communes dARRONNES, FERRIERES
SUR SICHON, LA GUILLERMIE, et LE MAYET DE MONTAGNE sont informés
que la Commission Intercommunale dAménagement Foncier ouest a
procédé à une délimitation des zones pour lesquelles elle propose une
réglementation des boisements ; avec des restrictions complémentaires
concernant les essences interdites, ies distances de reculement, 1a protection
des paysages et de la ressource en eau.
Les documents seront déposés en mairie dARRONNES, Ils pourront être
consultés par les intéressés du 31 mars au 14 avril 2003 inclus auxjours et
heures d'ouverture de la mairie au public : les lundis, mercredis et vendredis
de B heures à 12 heures.
Le commissariat d'enquête sera tenu par M. Lucien RATIGNIER, Beaulieu à
SAINT PRIX, commissaire-enquêteur titulaire, ou M. Bernard
POUZERATTE, 21 les Parodelles au MAYET DE MONTAGNE, commissaireenquêteur suppléant, qui recevront 1es réclamations et observations des
propriétaires et tiers intéressés du 31 mars au 14 avril 2003 inclus.

Il est fortement recommandé à tous les propriétaires de se rendre à la Mairie
dARRONNES pour connaître le zonage de leurs parcelles.

TELETHON
La randonnée pédestre organisée par le club de supporters 03 de La Poste de

lAllier s'est déroulée le 1" décembre à Ferrières sur Sichon. Malgré le temps

incertain, les randonneurs étaient au rendez-vous, comme les années
précédentes.

408 marcheurs (i9O sur le circuit des 20 km et 218 sur celui des 1O km) ont
découvert la vallée du Terrasson, le hameau du Pilard, la Croix Maraude, le
château de Chappes.
450 repas ont éte gracieusement préparés et servis par le personnel du
Restaurant Inter Administratif de Moulins.
Cette manifestation organisée par une quinzaine de postiers bénévoles
permis de récolter la somme de 4.190 € (soit27.4s6 F.) sous forme de
bénéfices et de dons.
Merci à toutes les personnes qui ont apporté leur soutien aux organisateurs.

COMMUNIQUES
F.N.A.T.H.
La F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des
Handicapés) Section locale de FERRIERES SUR SICHON informe ses
adhérents de la tenue de son Assemblée Générale Annuelle le 23 fêvrier
2003, salle de la Mairie de Ferrières sur Sichon à 14 heures 3O avec la
présence de dé1égués départementaux et de personnalités invitées.
A l'ordre du

-

jour

:

rapports d'activité de votre section locale
renouvellement de son bureau
exposé sur i'action revendicative de la F.N.A.T.H.
questions diverses.

Paiement des cotisations pour l'année en cours.

C.A.I'.E. ALLIER
Le cadre d"e vie collectif est l'affaire de tous. il est dans f intérêt de
chacun de contribuer à Ia préservation, l'amélioration et le développement

du territoire.
Des conseils neutres et objectifs de professionnels peuvent être utiles à
chacun, aussi, le Conseil dArchitecture, d'Urbanisme et de lEnvironnement
de lAllier, association financée par une taxe départementale, se tient à votre
disposition pour vous conseiller et vous sensibiliser.
Conseiller poulr les particuliers
Ces conseils sont gratuits et peuvent servir de base à tout projet de
construction, rénovation, aménagement concernant f intégration d'un
bâtiment, le respect des volumes, le choix des matériaux...Attention toutefois
le CAUE ne se substitue pas pour autant au maître d'ceuvre et ne fournit par
conséquent ni plans ni suivi de travaux.
Sensibiliser les enfants en milieu scolaire afin de les éveiller à ce qui
les entoure, leur apprendre à ouvrir les yeux sur leur environnement par
l'observation, l'analyse et l'élaboration d'un projet.
Sensibiliser la population afin de faire prendre conscience à chacun de
f importance des choix en matière d'architecture, d'urbanisme ou
d'environnement.
Pour de plus amples renseignements, des architectes-conseiilers se
tiennent à votre disposition sur rendez-vous les
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de t h à 72 h et de 14 h à 17 h.
Vous pouvez contacter le : CAUE - 14 Cours Jean Jaurès - 03000 MOULINS
Téléphone 04.7O.20. 1 1.00 Fax 04.70 .2O.64.28
:

NOMS DE NOS HAMEAUX

Boucher

Boudet

La Corre

Nom de métier. Une précision cependant : au début le boucher était
celui qui abat 1es boucs (en fait les chevreaux). Mais, très vite, ce nom
s'est substitué à l'ancien maiselier (disparu au Xve siècle) pour
prendre son sens actuel. C'est en Picardie que le nom de famille est le
plus répandu.
Deux possibilités pour ce nom fréquent dans lAliier : soit ie diminutif
de Boude (: nombril, sobriquet appliqué à une personne au gros
ventre), soit le diminutif du nom de personne d'origine germanique
Boude(s), qui vient de Bodo (bod : messager) . Vu le suffixe utilisé, 1a
seconde solution paraît préférable.
Du latin corylus devenu colurus en Gaule et croisé avec le celtique
collo qui a donné 1es formes d'oïl coudre, coudrier, représentés dans
1Allier et surtout un dérivé régional extraordinairement répandu dans
la Montagne Bourbonnaise comme nom de lieux et de personnes
Corre = bouquet de noisetier.
Sans doute un hypocoristique de Didier, sr-lr lequel on a formé le
diminutif Didiot, puis Diot par aphérèse. Le nom est fréquent dans
lAllier et la Saône et Loire.
Il désiene celui qui habite dans la forêt, près de 1a forêt.
Nom de métier. Celui qui tenait le four à pain.
Le nom est fréquent dans lâ1iier et le Puy de Dôme. I1 semble qrte ce
soit un toponyme, signification possible : terre en friche, lieu
broussailleux.
C'est un toponÿffie , variante de guéret (=terre labourée non
:

Diot
Forest
Fournier
Fradin
Garret
Giraud
La Faye

Mounier

ensemencée.
Nom de personne d'origine germanique, Gerwald (ger : lance + wald =
qouverner). C'est en Provence qu'ils sont les plus nombreux.
De l'auvergnat fau dérivé de fagus le hêtre, ce nom de lieu ou de
personnes sont à mettre en rapport avec f importance de la hêtraie en
M ontagne Bourbonnaise.
Le nom ciésigne presqLle toujours un meunier. Autre possibilité : un

des

monnayeur, ttn changeur
C'est un toponyme qui semble évoquer un conduit d'eau, un aqueduc
(occitan ton).

Thons
Piat

Ancien nom de baptême (latin Piatus) popularisé par Saint Piat (IVe

Moulin

sièc1e).

Thévenet Hypocoristiques correspondant au prénom Etienne. On trouve les
Thévenet notamment dans lAllier et en Bourgogne.
(*source internet)
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Calendriers des Manifestations
JAIY\IIER

:

Jeudi 9 janvier :
Réunion du Club du
Samedi 25 janvier

Jème

flge

:

Concours de belote de lAssociation Communale de Chasse.

FEVRIER

:

Samedi 8 fêvrier :
Concours de belote de lA.S.Ferrières
Samedi 15 février :
Poule au pot organisée par le Comité des Fêtes.
Dimanche 23 fêvrier :
Assemblée Générale de la FNATH à 14 h 30.

MARS:
Samedi 1"'mars :
Repas de lAssociation Communale de Chasse
Samedi 8 mars :
Dîner dansant des o Jeunes d'Enferr ,.
Mardi 11 mars :
Carnaval des enfants de l'école.
Samedi 15 mars :
Concours de belote de lAssociation des Parents d'E1èves.

Dimanche 23 mars

&rcg

:

Repas des Aînés offert par le C.C.A.S.

Samedi 29 mars

:

Assemblée Généra1e de lAssociation Ferrières Demain.

AVRIL

:

Samedi 5 avril :
§Qème anniversaire de la pêche.
Soirée théâtre au Théâtre des Masques.
Dimanche 6 avril :
Concert à l'Eglise organisé par lâssociation des Parents d' Elèves.
Samedi 21et dimanche 20 avril :
Fête du Printemps.
Dimanche 20 avril :
Repas des Classes en 3.

'
Samedi 26 avril:
Don du sang à LAVOINE de 7h30 à 10h30.
Dîner dansant des Petits Mozart
Mercredi 3O avril :
Chant du Mai des Petits Mozart.

MAI

:

Jeudi 8 mai

:

Cérémonie.

Samedi 17 mai

:

Soirée Théâtre au Théâtie des Masques.

Dimanche 25 mai

:

Fête des Mères remise des livrets de Caisse d'épargne.

Jeudi 29 mai
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Tournoi de sixte de 1,A.S,'Ferrières.
I

JUIN

:

''
i..

Dimanche 1"' juin

:

ri

Profession de Foi.

Samedi 14 juin

:

rjt.

.

Assemblée Générale de 1'A.S.Ferrières.

Dimanche 15 juin

:

' Assemblée Générale de lAssociation Communale de Chasse.
Dimanche 22 juin :
Rallye Touristique organisé par LAssociation n Ferrières Demain
JUILLET
Samedi 5 juillet :
Don du Sang à la salle des Fêtes de 7h30 à 10h30.
Dimanche 13 juillet :
Feux d'artifice de lAmicale des Sapeurs-Pompiers.
Samedi 19 juillet :
Concours de Pétanque de lâmicale des Sapeurs-Pompiers.
Dimanche 27 juillet :
Marché aux Puces organisé par le Comité des Fêtes.

»

L'ECHO DES ASSOCIATIONS
DONNEURS DE SANG
Le 9 novembre 2OO2,la remise du trophée Julien Chef, qui, chaque année
récompense une commune, une entreprise ou une école pour les résultats de dons
du sang obtenus, a été cette année faite à la commune de Ferrières sur Sichon.

Lors de cette cérémonie on notait la présence de M. Gérard CHARASSE,
député de Vichy, de M. François SZYPULA, Président de la Communauté de
Communes de la Montagne Bourbonnaise, de M. Joseph RIBOULET, Maire de La
Guillermie, de M. Jean Dominique BARRAUD, Maire de Lavoine ainsi que de
nombreux représentants des sections de donneurs de sang
11 a été rappelé f importance de geste : 8.000 dons sont nécessaires par jour
en France, 500.000 personnes sont transférées par an. Or 1.500.000, soit moins
de 60Â de ia population en âge de ie faire se présentent de manière régulière aux
différentes collectes.
A l'occasion de cette journée, il a été procédé à la remise des diplômes
obtenus cette année pour Ferrières :
o Chantal BARRAUD
Médaille d'argent :
o Philippe CUENCA
o Fabien DACHER
o Frédéric GIRE
o Vincent LAFAYE
o Pierre POYET
Medaille d'argent avec étoile :
o Henri DACHER
Médaille d'or pour 5O dons :

Pour clore cet après-midi, Jean Marcel LAZZE.RINi a convié toute
l'assistance à partager le verre de l'amitié,
Pour 2003, les collectes auront lieu aux dates suivantes :
. Samedi 26 avrll de 7h30 à 10h30 à LAVOINE
r Samedi 5 juillet de 7h30 à 10h30 à FERzuERES
r Samedi 18 octobre de 7h3O à 10h30 à FERRIERES

.

fvv

,..!

:

le trophée Julien-Chef au maire.
^M. Patient remet it-"r-r'l<P
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LES P'TITS MOZART

4#

A la rcntrée dc Scptcmbrc 2002 notrc Présitlcntc Vivinnc'I'ACHON nous faisnit
part dc ses problêmes dc slnté. T)e ce fait étant abscntc, I'intûrim dc la Présidcnce
th I'association est assuréc pâr le vicc Président Mr Olivicr LE GUBN.
Bn attentlant son retour nous lui souhaiton.s un prompt rétahlissement.
F-lurfr: en.Bclgiquo: :[,es P'tits Mozart n'ont pâs pu participcr âu t{)nt:ours à
causc d'un tnânqüc d'effcrtifs ct rlu voyagc touristiquc non :tdupté à la pér'iode.
Avcc lcs mauvaises conditions météorologiques qui se sont abattues cc jout' là cn

.

Belgique,il n'y a rien à regrcffer.

l9 Ortobre 2002: C'était la l'icsta aux I)'tits [\'loz,art, on a jatnais vu tlts
grcnouilles mcttrent à mort un taurcau avcc la complicité du plus grand
"'I'ORIIRO" de Ia montagnc bourbonnaise!!!. Nous voulons parler tle "DON EL
BOT:II I,I,OIYNE'"
DALI ct'I'AGADA cn hahits dc lumiérc nous ont trnnsporté dans leur univers ct
commc tl'hnbitutlt &vtc lcs P'tits Morart la soiréc s'est tcrminéc dans lu bonne
humcur en danses ct chansons. Lr lcndcmain à proximité d'un banc pubtic
Sa-m-edi

::.1

stéchappaient quclquet commentaires!!!.
t' Houla...N'en jamin vrr qrrin !"
" Ntcn vu da lloumcs ve dcs.[artcltes !
IIn tous cas "IIRÂVO"à tous, pour la réussite tlc cctte

:,,,

soirée.

t':

Mais tlue dc rebondissements aux P'tits Mozart, dans la semainc suivanfc r»n
apprcnait t'crptoitdu Profess€urdc,Musique Chantal C,ENBSTE qui sc fracturait
It thcvillc gauchc. Suitc à cet évôncment Chantel ticnt à tous vous rcmcrcicr dc
v(»trc souticn moral ( courrier,appels téléphoniques el visites...). Le.s cours rle
i..
nrusiquc reprcndront au dôbut dc J'année 2003.
,

-.

l)imanchc l5 Déçcmhrc20{12: l,'arrivee du Pérc NoGl ct goûter.
Nous vous souhaitons dc joycuscs F-ôtes et Rcndez-vous
dc nouvcllcs nvcnturcs.

:

l'tnnéc prochain* p,ru',

l,n Famillc rles P'tits Mozart

MoNr46no4ôô
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A LA SOCIETE DE PÊCHE
La Société de pêche o La Gauie Montagnarde , termine son année dans
de bonnes conditions. En effet, bien qu'en général partout en France, il y ait
une diminution du nombre de pêcheurs, notre société connaît une stabilité
de vente de cartes, voire même une légère augmentation.
Comme d habitude les déversements de truites ont été faits au cours
de l'été dans tout le parcours de la société et ceia principalement en
truitelles, soit en prévision de l'année prochaine.
La fête de la pêche qui a eu lieu le tz aorit dernier au plan d'eau
communal du o'Gulir^n, à rr.r"-blé principalement le matin un nombre de
pêcheurs plus important que les autres années ; par contre le concours de
pêche organisé plus spécialement l'après midi pour les jeunes n'a pas connu
Ie succès espéré.
Il est vrai qu'à cette époque les différentes manifestations faites dans
les communes voisines font que les gens se dispersent et se partagent. Peut
être faudra-t-il' par Ia suite changer le programme de cette féte.
Dès à présent, il est bon de noter que tous ies propriétaires riverains
de Ferrières, Lavoine et La Guillermie et 1es pêcheurs, sônt invités le
SAMEDi 5 AVRIL 2OO3 à partir de 1 t heures à la satrle des fêtes de Ferrières
pour fêter ls §Qème anniversaire de la création de la société de pêche. Cette
manifestation était prévue au printemps de cette année mais a été reportée
en raison de mon accident.
Gardez donc dès à présent cette date du 5 avril dans vos occupations
de 20O3. Le bureau de la société et moi-même espérons que vous viendrez
nombreux commémorer cet anniversaire et serez présent à cet arrosage
auquel vous êtes conviés très amicalement. Les amis pêcheurs y seront
également bien reÇus.
En attendant, je souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël et mes
meilleurs væux pour cette nouvelle année 2OO3.
' Je souhaite aussi que les pêcheurs qui fréquentent la société trouvent
la satisfaction de prendre quelques belles « mouchetées ,.

Augustin COGNET

:\,1.-12

LB CBNTRE D'IN TERVENTION

H

L'actualité du centre.....
Au cours de cette année, un sapeur-pompier, Gilles MONDIERE, a pris du temps sur
de secourisme : le
ses loisirs ou son travail pour se perfeciionner. Il a suivi un stage

d'une durée de
C.F.A.P.S.E. (Certificat Formation Aux Premiers Secours en Equipe)'Un stage
le félicitons.
sept samedis suivi au centre de secours du Mayet de Montagne' Nous

pour la SAINTE BARBE, deux sapeurs-pompiers
courage et leur dévouement

-

Se sOnt

l'us récompensés pour leur

:

Edmond pICARLES, médaille d'argent, incorporé au centre depuis le 01/11/1980.
Didier zuBOULET, médaille d'argent, incorporé au centre depuis le 0lll2ll98l.

Quelques dates à retenir....

-

gratuit.
Dimanche 13 juillet aura lieu le Feu d'artifice, au stade, suivi d'un bal
pompiers.
des
Samedi 19 juiilet aura lieu le concours de pétanque, àla caserne

Informations pratique : l'incendie chezvous

=
+
1o)

Comment l'éviter ?
Que faire s'il survient ?

Comment ér'iter un incendie chez soi

-

:

?

Faites ramoner la cheminée et les conduits au moins tous les ans.
Ne fumez jamais au lit.
Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise'
Méfiez-vous de l'huile sur le feu et grille-pain'
ou
N,utilisez jamais d'alcool ou d'essence pour raviver les braises d'un barbecue

d'un feu de cheminée'
nmahles des sources
sources de chaleur (convec;teurs, ampoules
- Eloignez les produits inflammables
électriques, plaques chauffantes' ' ')'
- Faite eniretàir et contrôler régulièrement les installations de gaz et d'électricité'
- Mettez les allumettes et briquets hors de portée des enfants.

20) Comment être

-

40) Oue

?

Ayez un détecteur-avertisseur autonome de fumée (certif,ré N.F.) qui vous alertera
dès le début de l'incendie.
Ne laissez jamais seul à la maison un enfant ou une personne qui ne peut pas se
déplacer facilement (personne âgée ou handicapée).

30) En cas de feu

-

averti à temps

sur une personne. quels gestes peuvent la sauver

?

Si le feu est sur vous, roulez vous par terre.
Si vous voyez le feu sur une personne, roulez-la dans une couverture ou un
manteau non synthétique ou couvrez -la.
N'essayer pas d'enlever les vêtements brûlés, ils collent à la peau.
Le plus tôt possible arrosez la victime pour refroidir les éventuelles brûlures.

faire en cas d'incendie

?

- Gardez votre culme et, une fois en sécurité, an,,elez les
pompiers au 78 ou 112
-

suLletqtabla

Ne jetez pas d'eau sur l'huile en feu.
Ne bravez pas la fumée, par exemple dans la cage d'escalier.
Ne vous jetez pas par la fenêtre.
Attendez les secours en vous manifestant à une fenêtre.
Fermez les portes
Si la fumée colnmence à passer sous la porte, arrosez la porte, colrnatez-la avec
des linges mouillés.

Si la fumée envahit la pièce, rarnpez au sol sous les fumées et couvrez-vous le nez
et la bouche avec un mouchoir humide.

Ayez chez vous un extincteur !!!
50) Quelques statistiques

!

En France, un incendie domestique survient toutes les 2 minufes. Plusieurs centaines
de personnes y trouvent la mort. Parmi les victimes d'incendie domestiques, une personne sur
deux décède ou est hospitalisée dans un état grave.
70oÀ des incendies meurtriers ont lieu la nuit,la fumée surprenant les habitants dans
leur sommeil.

L'intoxication par la fumée, et non les flammes, est en effet la première cause de
décès. Les fumées toxiques et les gaz chauds qui se dégagent peuvent tuer en quelques
minutes.
Les enfants et les personnes âgées qui peuvent ni fuir rapidement, ni maîtriser seuls un
début d'incendie, sont süuvsli ies prernières i'i.;iimes. Ainsi, l'incendie donresiiqu; esL j.a 2à*'
cause de mortalité accidentelle chez les enfonts de moins de 5 ans.

Pourtant l'incendie domestique n'est pas une fatalité car des mesures simples de
prévention existent, et lorsqu'il survient les bons gestes permettent d'en diminuer
considérablement les conséquences.

Pour plus d'informations complémentaires à ce sujet adressez-vous à un pompier de votre
commune.

Un dernier petit mot....
Avec la fin d'année, nous vous rendrons visite pour vous proposer notre traditionnel
calendrier.

L'ensemble des sapeurs-pompiers du centre de Ferrières sur Sichon vous souhaite un
joyeux Noël, une bonne année 2003 et surtout une bonne santé.

Le Chef de Centre

Le Président de l'Amicale

Nicolas LAFAYE

Laurent MOULINOI-IX

BONNES FETES
DE F'IN
D'ANNEE A
TOUS !!!!!!

Association FERRIERES DEMAIN

D'UN ECHO A L'AUTRE..O
Les membres du bureau de l'association FtrRRIERtrS DtrMAIN ne sont
jamais en panne d' idées ou de projets à mettre en oeuvre. Et bien souvent
fort heureu.sement, ils se réalisent. Ces actions qui sont le fruit d'un travail
purement bénévole au jour le jour peuvent apparaître parfois comme "des
petits rien". Mais "ces petits riens" mis bout à bout permettent et notrs en
sommes persuadés de faire avancer ou tout du moins de maintenir notre
petit microcosme farréraud. Permettez-nous d'avoir au travers de ces
quelques lignes l outrecuidance de l espérer ...
Ce bulletin municipal et pour nous une nouvelle occasion de mettre en
avant quelques unes parmi tant d autres de ces activités pour lesquelles nos
bénévoles se dépensent sans compter tout au long de l'année ...
. Bien faire et le faire savoir

!

En parlant des activités organisées par notre association avec 1es uns
et les autres, combien de fois n'avons nous pas entendu au détour de la
conversation une de ces petites phrases qui bien souvent agace les
organisateLrrs que nous sommes : "on n'était pas au cou.rant" ou encore "on
ne 1'a pas sn".

Pour remédier à ce manque d'information qui nous paraissait évident nous
avons décidé depuis près d'un an maintenant d'éditer Llne lettre qui
refléterait l'ensembie des animations et activités de notre association mais
aussi ce11es des autres associations de 1a commr-rne et des environs. Nous
avons baptisé cette iettre d information "L'Echo de la Vallée du Sichon en
Montagne Bourbonnaise"
I1 se peut que ce petit journal (très local) ne soit encore jamais arrivé jusqu'à
vous. Aussi noLis vor-rs invitons à vot-ls faire connaître afin que nou.s
puissions à l'avenir vous l'envoyer (gratuitement).
.

. Une première bougie pour le club de sccrable

Tous les jeudi après-midi de 14 heures à 16 heures (à l'exception du
3eme jeudi du mois) se réunit notre équipe de u scrabbleurs ,. Les séances
sont animées par Marie Claude et Pierre qui se dévouent depuis maintenant
plus d'un an pour faire vivre ce club.
Nous lançons un appel à toutes 1es personnes désireuses de passer un
agréable moment dans un esprit de convivialité et non de compétition à venir
spontanément grossir 1es rangs du groupe.

. Deuxième édition pour le Rallye Touristique
Pour la deuxième année consécutive, notre association va organiser le
dimanche 22 lurn 2OO3 un rallye touristique en voiture particulière. Ce rallye
ouvert à tous nous fera découvrir à nouveau des faces cachées de notre
Bourbonnais et de ses environs.
Nous éspérons que l'engouement des participants à l'édition 2OO2
créera une émulation et que nous serons nombreux à sillonner les routes et
chemin ce dimanche de juin pour élucider les énigmes de Pierrot et de ses
condisciples.
. Assemblée Générale de FERRIERES DEMAIN

L'Assemblée Généra1e ordinaire de notre association se tiendra 1e
samedi 29 rnars 2003 à 18 heures à la salie des réunions de la mairie. Cette
réunion sera suivie d'un repas à lAuberge du Sichon à partir de 20 heures.
Une participation de 10€ par personne sera demandée pour ce repas.
Les travaux de l'assemblée générale sont ouverts à tous les membres de
i'association mais également à toutes les personnes sympathisantes qui
désireraient nous rejoindre ou qui tout simplement souhaiteraient mieux
connaître l'association et ses projets"
. Une

carte pour vos "Voeux"

époque l an passée nou.s levions le voile sur le logo de
Ferrières sur Sichon. La présentation de ce logo a fait naître une série de
produits aux couleurs de Ferrières : autocollant, cuvée de Saint-Pourçain
spéciale Ferrières, tee-shirt, casquettes...
Et pour cette fin d' année nous vous invitons à venir découvrir à 1a
Maison de la Val1ée du Sichon la carte de voeux symbolisant notre petite cité
des bords du Sichon.

A pareille

L'an 2OO2 Lire désormais à sa fin. Aussi nous vous souhaitons à toutes et à
tous de très agréables fêtes et dès à présent une très bonne et heureuse
année 2 O O 3 pour vous mais également pour tous ceux qui vous sont
chers.

François FRADIN
SOIREE CINEMA

A l'occasion des fêtes de fin d'année not-rs vor-rs proposons une séance de
cinéma le Jeudi 26 Décembre 2OO2 à 20 hSO au Théâtre des Masques. Le
film de Jean Marie Poiré rt Ma femme... s'appelle Maurice rl sera à l'affiche
de cette projection.

Le prix d'entrée pour cette séance est fixé à 5€. Un tarif reduit à 4€ sera
proposé pour les enfants de 4 à 12 ans ainsi que pour 1es collégiens, l),céens
et étudiants qui présenteront leur carte.
Billetterie : Maison de 1a Va1lée du Sichon - I : 04.7O.41.14.89
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A LtA. s.r.
déjà à la fin de la miA L'approche des Ëtes de fin d'année, alors que nous sommes
de l'A'S'F'
suisor,,ïous allonsfuir. un premier bilan des différentes actiütés
Les résultats sportifs sont plutôt satisfaisants'

la Montagne
Les jeunes évoluent désormais au sein de l'Entente- Sportive ÿe
Boübonnaise, des catégories « débutants » à « -15 ans » inclus'
à
leur app-rentissage tous les samedis et donnent entière satisfaction

*;iloirr.rrt

leurs dirigeants.
les moyens de réaliser cet
L'équipe 1 qui üse un « maintien confortable » semble avoir

objectif.
atouts pour finir en tête de sa
L,équipe réserve dont la remontée est priorit aire atous les
poule de deuxième

division.

:

fruit d'une présence.nombreuse et assidue aux
*.,; -ri"t"nit juqu'à la fin de saison"malgté des conditions pas

Ces bonnes performances sont le

0",

entraînements,
toujours faciles.
poMMERoLLE sera préjudiciable car
A ce-sujet, le départ de l,entraîneur christophe
lui bonne
et sa disponibilité;il était üès estimé. souhaitons
grâce à ses
ses nouvelles fonctions
churt. dans"o*iét"o"es

d'arbitre de district, ce qui
saluons aussi la réussite de cédric MAGNAUD à l'examen
p.À.tttu au club d'êffe en confÔrmité avec les règlements fédéraux'
tombola et vous avezété très
cette année encore, l,A.s.F. vous a proposé des griles de
rrous remercier ainsi que tous les
nombreux à participer. Nous tenons sinàèrementà
jeu'
dépositair", à* ces grilles sans qui il ne pourrait y avoir de
de |'A'S'F'pour 2003 ainsi
Vous frouverez ci-dessous }e calendrier des manifestations
en déplacement'
que les différents matchs des équipes séniors à domicile et

MANIFESTATIONS

SANIEDI

JEUDr

Ôs

29
SAI"GDI 14
SAI\rIEDI 23

sAl"ffiDI ,7

rnvmrn

MAI
JUIN
AOUT

zoo:
2A03
2003
2003

SEPTE!@BE---2q03

COI.TCOURS DE BELOTE

DE sIxTE
LssmmlEE GENEBALE
coNcouns DE PETANQpE

lounNol

REPAS DANSANTT

MATCHS
EQUIPE A
DATE,
a6l0LDA03 Do^nir ctrTTTT I I]T 14H30
D^^^ir II ETq IvfôNTLt l(l()N
t910112003
2610U2003 \/. À \/ AIIIjNNF,S/AI ,I ,I B,K
09102120a3 Do^^ir NTtrTTTT T Y T.tr RBAL
3
2310212003 \/A À trT)S MONTT,IICON
02t$12a03 \/o À Àq, N/fôNTLIT(l()N
0910312003

nla3D003

O^NiI S,ÔT IVTGNY
\/^ À IfTôTT tr TVf()I II,IN}i

D

EQU1EEË

n.cottMONTM
VA à NIZEROLLES
neçofiSr ETIENNE DE vIcQ
VA à SANSSAT

necoircnBUZIER LE VIEIIX
neçoit VICHY I\49RDU§.2
ÿa à SEUILLET 13H15
RECOit LE VERNET 2

3

neco,t sILLÿ-cREÇI{v2-1lHlL
Reçoit LAPRUGI{E
Va a PARAY LORIGES
RECOit LE BREUIL 2
sauf mention Particulière'

0610412003 Ppnnit T{TmTtrT
1310412a03 \/O À \/ÀTIY trSTTVARB,iLLIIS
0410512003 Pennif Vtr}rIIIAT
1110512003 VA à SEUILLET

le club pal leur présence et leur
Encore merci à toutes les personnes qui soutiennent
:
dévouement chaque dimanche'
de notre monde' le sport

triste
A l'heure où l',actualité nous renvoie une image plutôt
À'un après-midi au stade' les problèmes'
reste un excellrrri *oy.n d'oublier, le temps
du quotidien.

triltt§ EIIS EI tüttEr$ m$t

P. BÂ§fuIATS#N

t I$$

LE, COMITtr DT,S F'E,TT,S
Le comité des fêtes de Ferrières a de nouveau connu un beau succès
pour sa XVIème brocante avec le saucisson cuit au vin dans Ia
chaudière à vapeur. Le groupe folklorique « Flor du Minho » a su
mettre de la gaieté dans les rues de Ferrières.

Au programme, pour ce premier semestre 2003, le comité des fêtes
vous invite

:

-

le Samedi 15 Février 2003 pour sa poule au pot
le Samedi 19 Avril et le Dimanche 20 Avril 2003, pour la fête

-

du Bas du Bourg.
Le Dimanch e 27 Juiilet 2003, pour sa XVIIème Brocante.

Joyeux Noël et Bonne année à tous.

Le Président
Daniel BASMAISON

Ltr TTNNIS CLIJB
Le Tennis Club de Ferrières, malgré les difficultés rencontrées avec le
mauvais état des courts, continue son bonhomme de chemin.

Les membres espèrent que 1'année 2003 verra aboutir la procédure
entre les assurances, la commune et 1'entreprise mise en cause pour
que vous soyez nombreux à venir nous rejoindre.
Le Club présente

à tor-rs ses

meilleurs vceux pour la nouvelle année'
Le Président
Fabrice LAZZtrRINI

LE CLUB DE L'AMITIE
Chers amis,
Nous sommes 61 adhérents.
Je vais votls présenter ie bilan des activités du Club de lAmitié pour l'année
2002.
10

janvier

2OO2

Assemblée Générale du Club
Présentation du budget 2001 - Il s'est soidé en positif
Paiement des cotisations
Dégustation de la brlche de Noël et de la galette des rois

Courant mars 2AO2
Repas offert par M. le maire et sa municipalité pour tous les aînes de la
commune, très bien cuisiné par les époux LAFAYE et très bien servi par de
charmantes jeunes femmes ; je les remercie au nom de tous. Cela crée à
toutes les personnes ds gème âge un courant d'amitié, de sympathie et de
conviviaiité qui n'existerait pas sans cette assemblée.

lerjuin

2OO2

Voyage annuel du Ciub

46 retraités participaient à cette sortie. Une balade au coeur de lAuvergne à
Saint Flour. Départ à 7 heures, petit déjeuner pris à B h 30 dans un relais de
l'autoroute et arrivée à 10 heures à saint Flour ; visite de la ville haute avec
ses vieilles rues enchevêtrées, sa cathédrale sur son promontoire basaitique.
Nous avons contemplé 1e monument Georges Pompidou ancien président de
1a république. La stèle représente une c1é ouverte vers l'avenir et aussi vers
le paysage grandiose qu'on aperçoit au-delà du monument. Le président
Pompidou est représenté en empereur romain, sans la couronne de lauriers,
par un très beau buste en bronze sculpté. Dans presque tous les
départements, l'évêque réside au chef-lieu mais saint Flour est siège
épiscopal, l'évêque a sa résidence et sa cathédrale qui est magnilique ; de
belles grandes orgues et une superbe chaire en noyer massif finement
sculptée ornent f intérieur.
Ensuite nous avons déjeuné au restaurant u Le Panoramic ,. Le menu choisi
était excellent et copieux et très bien servi. Ii y avait une bonne ambiance. Le
restauratellr a été notre guide pour toutes nos sorties.
Nous avons admiré, en car, le magnifique paysage des gorges de la Truyère,
le barrage de Grandval. De 1à, on contemple le viaduc de Garabit qui
enjambe ia vallée. Cet ouvrage, classé monu.ment historique, est l'ceuvre de
M. Eiffel, 1e constructeur de la célèbre tour qui est l'orgueil de Paris. Nous
étions de retour à Ferrières vers les 20 heures, heureux d'avoir passé une
bonne journée entre amis.

juillet 2OO2
Sortie friture, départ place de la Poste à 10h30 et déjeuner au restaurant du
18

château de la Roche vers midi. Nous avons eu Lln très bon repas avec friture
et cuisses de grenouilles à volonté. Sur 1e chemin du retour nous avons
visité l'usine fabriquant les cakes et les biscuits de Renaison ; puis nous
avons fait une pause dans une cave de la côte Roannaise où nous avons
dégusté et acheté un très bon vin.
10 septembre 2OO2
Comme tous les ans, a eu lieu notre petit goriter gratuit animé par le groupe
o Les sabots dorés , du Mayet, inutile de vous dire que comme l'an passé, les
rhumatismes, l'arthrose et les genoux grinçants étaient restés aux vestiaires.
La danse du balai a clos cette petite fête.
17 novembre 2OO2
Le Club de lAmitié a organise son repas annuel à 12h30 à la salle des fêtes.
Le chef Daniel nor-ls a concocté un succulent repas très apprécié de tous. De
charmantes hôtesses noLIS ont servi avec brio et gentillesse ; merci à tous.
Une très bonne ambiance a régné toute la soirée.

Chers amis, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin dânnée et
vous présente mes meilleurs vceux de bonheur et de santé pour le nouvel an.

Louis BARRAUD, Président du Club.

P.S. Le bulietin municipal étant lu par tous les Farrerauds nous
n'enverrons pas de convocations individueiles pour l'assemblée générale du
9 janvier 2003. Je vous présenterai comme tous les ans ie bilan financier de
l'année écou1ée, le paiement des cotisations et la dégustation de 1a brlche de
Noëi et de 1a galette des rois. J'invite tous les adhérents à y participer et tous
ceux qui voudraient se joindre à nous. Pour qu'i1 y ait assez de brioches et de
galettes, faites vous inscrire en téléphonant au Président: 04.7O.41.13.42 ou
à la Secrétaire : 04.7O.41.10.01.
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NAISSANCES
Zack BARATEAU
Le 24 juin 2OO2
fils de Anthony BARATEAU
et de Emilie PAPUT
Flavie Marie MOULINOUX
le 5 aoùt 2OO2
fille de Laurent MOULINOUX
et de Muriel BARTASSOT

Brice C1aude ROCHE

le 18 novembre 2OO2
fils de Simon ROCHE
et de Nathalie THEVENET

MARIAGES
Le 16 février 2OO2
GRAVILLON Lionel
et
GUILLON Bénédicte
Le 17 aofit 2OO2
PROST René

et
BENOIT Jacqueline
Le 5 octobre 2OO2
CHERVIER Pierre
et
BLETTERIE Claire

DECES
Marthe THEVENET épouse BECOUZE
1e 11 février 2OO2 - 86 ans
à SAINT GENIEZ D'OLT (Aveyron)
Philomène Etiennette PERARD veuve GITENAY
le 13 février 2002 - 85 ans
à CUSSET (Allier)

Maria Emilienne AFFAIRE veuve GIRAUD
le 10 avril 2002 - 78 ans
à VICHY (Allier)
BECOUZE Francis

le 2Ojuiltet

2OO2

-

94 ans

à CLAIRVAUX (Aveyron)

Marie Cé1ine PION veuve FRADIN
2OO2 - 87 ans
à VICHY (Allier)

le 1.. septembre

Dominique THEVENET
1e 18 septembre 2OO2
à VICHY (Allier)

-

38 ans

Achille GIRAUD
le 1er novembre 2OO2 - 63 ans
à VICHY (Ailier)
Claude GAVELLO
le 22 novembre 2OO2 - 74 ans
à VICHY (Allier)
Daniel GUYOT
le 4 décembre 2OO2 - 58 ans
à Pierre-Bénite (Rhône)

M-glrq-PBa'rtG

FENçE

Incendie - Accident
Médicale

18

l5

Police Secours
Appel d' f-lrgence Européen

Architecte

04 70 41 10 15
04 7C 4l l0 23
A.irberge du Cheval
04 70 41 10 06
Auberge d:,
04 70 4t 14 13
Bar - Brasslrie f,4 70 41 12 82
Bar 04 70 41 10 04
Boulang,,erie A4 70 41 12 57
Corrss;,)enclant de
Culte Paroisse N.D. la Montagne A4 7A 59 70 60
0,$ 70 59 45 67
Earr
a4 70 41 li] 33
E.ccie i)rimaire
0 810 333 | i3
E,Dtrr GDF-Dépannage
EDF [jI]F-Infos, conseils, services 0 810 73 9t' 97
04 70 41 lq 99
Elec:;ricifé
04 70 41 13 87
Elev:rge dtr Pur Sang
04 7A 41 13 36
Fleurs &
0 4 70 59 34 75
Fieu,"s &
Garagiste - Taxis - Carburants A4 70 41 l(t 46
04 70 59 70 36
Gendarmcl'ie
0 4 70 41 13 02
A4 7t 41 11 48
La
Maçonnerie - neuf et rénovation 04 70 41 13 19
04 7Û {1 13 35
Maçonnerie - Taille de
04 70 41 10 10
26
Matériaux const.- Fioul - Charbon 04 7A 4L
N{écanique [ndustrie Alimentaire 04 70 41 11 68
04 70 1l 12 64
Menuiserie
04 70 41 10 13
Pisciculture - Parcours de pêche 04 70 4l ll29
A4 70 41"1,2 8l
Plomberie 04 70 41 10 69
Plornberie 04 70 59 32 18
Plomberie 04 7ÎJ 4l 13 73
Rénovntion
04 70 41 75 29
Retouches, reprises de
Serrureric - Mécanique gale - Gaz 04 70 4111 78
04 70 41 14 89
Services cle proximité 04 70 41 11 56
Travaux agricoles & forestiers 04 70 41 l1 31
04 70 4l 13 23
Travaux agricoles &
Travaux agricoles-Parcs & Jardins04 70 4l 12 48

{'afé

Rigon
Sichon
Carburanis:
Tahacs
presse

potable

21h124

générale
Arabe
i'i+rdins
Jardins

Infirmière
Poste
Vlairie

Nationale

pierre

fi

bâtiment
Pharmacie

Couverture
Couverture
Couverture
intérieure
bzunes

Stacle

Presse

Jardins

t7

tt2

M. RI.dtJX Pierre-Michel
Mme LALLIAS Yvonne
Mme MONDIERE Mylène
Nllle ITERISSE Murieiie
h'Ille ÂMOI\ NIichelle
S.N.C- BEI{OITce* Cit
I'YI. CI0GI\{ET A u gtrsti i:,
M. I'Abbé PANSER.A"I" ,Uanrt:l
S.I.Â.8.P Valiée du Sichon
ivlme BLETTERY Isa.prelle
EDF GDF Services Boxrbonmais
EDF GDF Ser'ç'ices Bour,'bonnai:i
NI"

t,AURE.llï'I{oël

htACCO Jcan-L-i* rrde
8.4".'i.1,. DtlC Patrice
E.A.R.L. ntTC F. (Le il,{ayet)
M" BASN'IAISOI{ Daniel
Brigade du Mayet
Mme XIAIYAIS Béatrix
M. FLAHAIJT Guy
i\{. FLEURY René
M. GITENAT- Daniel
Secrétariat
S.A.R.L. ROUGERON & FiIS
Ets L.TFAYE J.R.& Fils
SARL PELAGATTI BICAY
M. LE GUEN Olivier
M. GRESPIER Pascal
M. COGNET Guy
M. RIBOULET llidier
M. RIBOULET J.I-uc(Le Mayet
M. LE GRIGUER Bruno
M. COG|{ET Marcel
N'f "

B

Ets DIOT-LAZZERINI
Association Ferrières Demain
Association Sportive Ferrières
SARL FRADIN J.M. & Fils

M. DACIIER Henri
M" DESBATISSE Michel

