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LE üoT Du mArRÉ
Quoi de plus banal qu'une année qui s'achève ! pourtant,
elle slnscrit dans ÏTlistoire mais quelque fois le temps qui passe
nous marque fortement.
Le 17 aorit 2OA3, notre assemblée cornmunale a subit une
terrible épreuve avec le décès de notre ami Marcel, familièrement
surnommé o Gaulois ,- IL jorrissait de l'estime et de Ia s5rmpathie
de tous les farrerauds et sa disparition laisse Lrrt grand vide au
sein de notre assemblée.

Dès le début de l'année, une très sévère sécheresse s'est
installée. EIle fut très pér:alisante, pour 1es éileveurs et les
persennes qui utilisent beaucoup d'eau pour treurs activités
professionnelles. Chacun d'entre nous se souviendra de la
ca:eicrrle qui a duré de tr,es longs mois nous apportant des
corrtraintes éans:rotre vie quotidienne. L'eau et sa distribution
sont un importanf problème que les acteurs de Ia vie pubÏque ne
doivent pas négliger et prendre .Êrès au sêrieux. Dans 1es mois à
venir de ncüveaux aboanés vsnt être raccordés am réseam d+r
syndicat. Et qui sait si une autre e'anierüeae sévira Bas

Nonobstant lâ sécheresse beaucoup d'e:rtre vous ont
participé au fleurissement de notre colrlrrltrl1e ; Merci à tous. En
cette filr d'année de nombreuses maisons sïilrrminent apportant

une très befle vision noctume de notre village.

Malgré tous nos contacts, l'installation d'un médecin nâ pas
abouti mais les recherches et I'espoir demeurent.

Bienvenue aux familles ROUCHON pour la création de leur
élevage qui est une vraie nouveauté dans la région. Comme 1es
années précédentes je souhaite une bonne adaptation à toutes les
familles qui se sont installées sur notre commune en 2oog.
A l'aube de l'année 2oo4, les membres du conseil Municipal
vous présentent leurs væux les plus chaleureux de santé, de
prospérité
J.M.LATZERINI

LEs TRAVAUX EFFECTUES EN CETTE FIN
D'ANNEE
ENTRETTEN DES CHEâ,TNS
Annoncée dans le précédent bulletin,la réf ection des chemins ruroux
raliont Lo Gronde Moussière à Piot (440 m) le sommet de lo côtz de
Puyrovel (RD49) à Orléons (750 m), desservont !e bos zt le centre de Chevol
Rigon (350 m) a été réalisé,e por l'entreprise APPIA.

Âu cours de ce derruer semestre, les chemins suivonts ont également
été,refoits en roison de leur dégradation importante gui auroit ergagé des
dâpenses très sensiblement: supérieures en æs de report t la Gore (105 m),
Lo Croix des Borres oux Ollières (520 mI
Tous ces travoux ont été subvextionnés è hauteur de 30% por le Conseil
Aénéral.
Por oillzurs, k chemin rurol de Borgeonnière a été, remis en état por
fes cantonniers communcux ayec la réalisation de saignée+ focilitont
l'évocuqtisn des eûrp(
rsissellernent. Enfm le twttoiement des rigotes du
chemin de lo L@"o fait fobjet d'tm suivi otteniif.

&

CONTAINER5

- POUBELLES

Le SICTOM SUD-ALLIER o signifié ou cours de ce derniêr trimestre
gu'il procéderoit à un import«nt drongement dons le processus de rûmossage
des contoiners poubelles. Le comion collectont leur con*enu est
dorénavont équipé d'un système outomotique copoble de prendre le
contoiner sons intervention humoine, de le hisser, de le vider et de le
déposer. Cette outomotisotion a nécessité le remplocement de l'ensemble
des contoiners et l'obtigotion de leur trouver un emplocement sur lo portie
droite des choussées, dons le sens du romcssoge. Les contonniers
procéderont ou fur et à mesure à l'oménogement des bords de route pour
répondre de foçon durqble qux conditions d'outomotisqtion des monæuvres
puisgue le seul emplayé du service du nettoiement est dorénovant le
chouffeur. Le cqmion esf guidé por GPS et le motériel mesure
outomotiguement le volume des déchets collectés. Gageons gue ce système
répondro oux défoillonces de romossoge intervenus por le possé gui
nécess i to i ent r éclamotions r épét ées, i ncrédu I it é

et

désolot

i

o

n.

LES TRAVAUX PROJETES EN ?OO4
ROUTE DE THIER5
Lo dote des trovoux de réf ection de cette route est essenttellement
conditionnée par celle de réolisotion du bitume. Lo, DDE ne lo progrommero
pos ovont le second trimestre. En conséquence les trqvoux préliminoires de
pose de bordure de trottoirs seront commencés ou début du printemps
seulement.

ENTRETTEN DEs CHEMIN5
Lo réf ection du chemin de lq Mergée - sur les deux déports du bourg
(rue J.B.Rousseou et B.Bosmoison) - jusqu'ou niveou du chemin descendont à
Rqmille, différée cette année 2003, sera réalisée (800 m). Lq commission
communole << chemins >> se réuniro mi-jonvier pour étoblir les priorités de
réfection pour lo nouvelle année.

AMENAGEMENT DE CHEMIN5 FORESTTER5
L'aménagernent des chemins des Plqns de Becouze à Chombrios et oux
Mortes, de Mozioux en direction de Brosse, onnoncé en milieu d'année 2OO3
sero, eff ectif. Roppelons gu'il est pris en charge por lo Communouté de
Communes de lo Montogne Bourbonnqise (C.C.M.B.).

AMENAGEMENT DE LA 5ALLE DEs FETES
Lo mise qux normes de cette solle sero réohsée d'ici novembre 2OO4
(petits trovoux liés à lo sécurité : signolisotion des moyens de secours).
L'instollqtion du téléphone a été récemment réalisée. Lo sqlle répond ou
numéro suivant :

04 70 41 10 03. rl vo de soi gue ce numéro peut être oppelé mois ne peut
permetïre un occès libre qu réseou extérieur
.

Un nouvel opport de 30 chqises sero réalisé pour occroître les possibilités
d'occueil lors des monifestotions puisque molheureusement certoins
mobiliers ont une tendonce fâcheuse à ne pos être rendus oprès emprunt.

ECLAIR AGE PUBUTC
Les trqvqux d'éclqiroge public des villoges seront proposés ou SIEGA. Ils
devrqient concerné.s :
. Mozioux
. Le Bois Blqnc
o et Glozel sous réserves de l'qccord des diff érents propriétoires.

TRAVAUX AU CIMETIERE
commune représentera cette année le dossier trovoux du
cimetière (coptoge des equx de pluie et le goudronnoge des oilées) rejeté
en 2003 en roison de l'qbsence de lo dototion d'Etot accordée oux
communes ruroles permettant un finqncement à houteur de 40 %.

Lq

DEMOLITION DE MAI5ON5
Apràs occord du propriétqire, lo moison située en bordure dela route
reliont Ferrières à Lo 6uillermie, qu lieudit Lo Font Nolio, sera démolie por
les servic es de lq D.D.E, début 2004.
Un projet de démolition d'imm eublequ correfour des routes de Vichy
et de Lo 6uillermie o été, proposé qu Conseil Général. fl viseroit lo moison
opportenant oux fomilles GONDAT et PICARLES et permettroit une plus
gronde aisonce dons l'échange entre ces deux voies de circulqtion,
notomment en ce gui concerne les outocors et poids lourds.
Ce dossrer est octuellement en cours d'exomen por l'orchitecte des
Bâtiments de Fronce et le Servtce des Domqines pour évoluotion.
Lo décision définitive sera prise por l'Assemblée déportementole et
les Services de lo D.D.E. oprès occord ultime des propriétaîres.

-BOULAN6ERIE,

TABAC EPICERTE

vous allez place Joseph Riqux - place dédiée à l'oncien moire de notre commune - vous verrez les
locoux f lombonts neufs du nouveou commerce tenu por Dominigue BENOIT et so sæ,ur Christine PROST..
Depuis le 13 octobre, lo boulongerie new-look foit oussi un toboc ocholondé d'une épicerie largement
enrrchie por des produits plus nombreux pour fociliter lovie de chocun.

5i

En ef f et, outre le poin et les viennoiseries troditionnels, les tobocs et les bonbons, le coin épicerie
occupe dorénovont lo plus gronde surfoce du mogosin. Ses divers royons vous proposent :
- en biscuiterie:tout pour le petit déjeuner, en conserverie: un choix vorié d'occompagnement
de vos viondes,
- en pâtes : une reconduction élargie des produits ontérieurs,
- des épices, qromotes et ossoisonnements,

-

des produits loitiers -2 sortes de lait enbrique (demr-écrémé et entier) - des yoourts, des
f romoges en crème, des fromqges prédécoupés et sous embolloges cellophone , de la crème
f rûche,
de lo chorcuterie emballée sous vide,
un échontillon plus conséguent en confitures, compotes,
des boissons olcoolisées ou non (vins ordinaires et fins, opéritifs, bières, jus de fruits, eoux
plotes et gazeuses (Soint-Yorce et Soint-Albon notomment),
un ossortiment de boîtes pour nos omis conins et, de boîtes et de croguettes pour nos omis
f élidés,
des emballoges (popier oluminium, sqcs de congélotion,...) et des produits ménogers et
sanitoires.

-

En morge des produits du toboc, le commerce projette de solliciter un dépôt deLa Fronçoise des Jeux
pour sotisf aireles omoteurs de Dome La Chance, que ce soit por grattage ou por tirage.
Roppelons enfin que Moineou et Kiki sont à lo borre de ce commerce
enseigne:
du mordi ou samedi de7 h30 à 13 h et de15 h à 19 h 30,
les dimonche et jour f érié, le motin à portir de 7 h 30.

, encore dons l'ottente

de

son

LE POINT FINANCIER
Comme indigué dqns

le bulletin municipal n" 27 de l'été 2002, roppelons que le finoncement d'une

opérotion por lo voie de l'otelier relois permet l'obtention de finoncements à coroctère départementol,
régionol et notionol. Lo collecttvrté locole emprunte le solde et le copitol omorti est remboursé
p rog ress v ement par l' ent r epr s e b énéf i ciair e so us f o rme de loy er .
Au terme du remboursement, le bien immobilier opportient à l'entreprise qui, por oilleurs, meuble
l'rntérîeur sur ses fonds propres.
Sous réserve d'observotions évenluelles des services f iscoux, le bilon déf initif H.T. de l'oménogement du
bôtiment existont est le suivont :
i

t

LOT
Gros æ.uvre

-

VRD

Charlente - couverture
Menuiseries inÎ.& exT.
Plâtrerie-fso lotion-Peinture
Carrelaqe - Fciience
Plomberie-Son itoires-VMC
Elect ri cit é-Chouf f oq e élect .
TOTAL

ENTREPRIsE
BAR6E

RIBOULET Fres
TERRENOIRE
BOURRON

DURANTET 6.
RIBOULET Fres
LAURENT

Montont
initial
46 654,50
9 937.90
t6 7t3,96
15 924,09
4 543,23
10 046,00
7 075,00
LtZ 894,69

€
€
€
€
€
€
€
€

Montant
Montont réalisé
réactualisé
45 055,30 €
45 055,30 €
9 937,90 €
9 937,90 €
t6 473,96 €
t6 473,96 €
t7 136,74 €
17 136,74 €
4 543,23 €
4 543,29 €
l0 647,20 €
l0 647,20 €
7 565,00 €
7 565,O0 €
111 359,33 €
111 359,39 €

Les outres postes de frois de cette opérotion immobilière sont les suivonts
- Acguisition de l'immeuble et frois notoriés
- Frois depresse pour insertion des morchés
- Burequ Véritos: mission de contrôletechnique
- Espoce Repro

:

- Bronchement eau potoble
-S.A.3E : mission de coordinotion sécu rité santé
Pour finoncer l'ensemble,les opports sont les suivonts:
- Subvention de l'Etot (DGE)
49 873,L4 €

:

- Subvention de lo Région :
?6 L56,L6 €
- Subvention du Déportement : 13 078,08 €
- Emprunt communol sur 15 ons 42 931,15 €
Cet emprunt est remboursé por lo commune por mensuatitéfixede39O,74€ (2563,O9 F) loquelle est
compensée pqr un loyer d'un montqnt identigue payé par lo société bénéficiant de l'op,érotion, en vertu
d'un boil signé à lo dqte eff ective de possession des locqux.

INFORMATTONS MUNTCTP ALE5
CAIssE D'ALLOCATTONS FAMIUTALE5
A compter du 15/10/2003,1o coisse d'ollocotions fomilioles de l'Allier q mis en ploce
nouveou numéro d'oppel téléphonique unigue pour les ollocotoires
0 820 25 03 10.

un

:

Ce numéro indigo remplace l'occueil téléphonique << prestotions >> oinsi que le serveur vocol
<< Allocqf >>, et offre des services supplémentaires, notqmment un occès 24h/24 et 7 jours/7. A
portir de votre numéro d'qllocotoire vous pouvez consulter : vos derniers poiements, le suivi de
votre courcier, recevoir une ottestotion de paiement. De heures à 16 heures vous êtes mis en
relation ovec un technicien conseil.

t

SERVICE 5OCIAL
Suite à une nouvetle offectotion de Mqdome ROBIN, le servicesociql sur notre commune
est ossur é par Modemois elle LAMOUREUX.
Vous pouvez lo contocter ou Centre Sociol du Moyet de Montqgne tel: 04.70.59.7t.42 où
elle eff ectue une permonence d'aca-teil les lundis de t heures à 12 heures.

EXPLOITANT5 AGPTCOLES
Les chefs d'exploitotion ou d'entreprise ogricole bénéficient désormois d'une retraite
complémentoire obligotoire. Ceux dont lq retraite o pris effet ovont lo mise en æuvte de ce
régime peuvent ovoir des points de retraite complémentoire.

fl

.
.

s'ogit :
des retroités enlre le l"' janvier 1997 gui justifient d'qu moins 37,5 ons d'octivité non
solariée agricole dont t7,5 ons comme chef d'exploitotion ou d'entreprise ogricole à
titre exclusif ou principol.
Des retroités entre le 1" jonvier 1997 et le 1"' jonvier 2003 inclus qui justif ient d'ou
moins 37,5 ons d'ossuronce vieillesse tous régimes confondus dont 17,5 ons comme
chef d'exploitotion ou d'entreprise ogricole à titre exclusif ou principol.

retroite seront également olloués, sous certoines conditions, à ceux gui ont
pris leur retraite oprès le !"' jonvier 2003 pour leurs périodes d'octivités occomplies comme
Des points de

chef d'exploitotion ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principql ovont cette dote.
Rensaignements : CODERP A (Comité Déportementol des Retroités et
Personnes Agées) - Châtequ de Bellevue - 03400 yZEURE. Tél t 04.70.34.09.02

CALENDRIER DES ELECTTON5 2OO4
En 2004,le colendrier électorql sero qssez chargé. Vous serez donc appelés oux urnes
les

+
+

:

21

et 28 mors pour les élections

13

juin

contonole s
pour les éleclions européennes.

et

régionoles (scrutins groupés)

Lo révision onnuelle de lo lisle électorole est en cours ; les demqndes d'inscription sont
reçues jusqu'ou 37 décembre 2003, dernier délai, en Mqirie, où les personnes intéressées
devront. se présenter.

DELIVRANCE DEs CARTES NATTONALES D'IDENTTTE
Compte tenu des délois de réolisotion de ces documents, prévoyez désormois un déloi de
3 mois pour lo délivronce d'une corte d'identité.
Pièces à fournir :
un extroit acte de noissqnce
deux justificotifs de domicile
deux photogrophies
pour les mineurs copie du livret de fomille

-

PERMIS DE CHAS5ER - VALTDATTON 2OO4
Lo Fédérotion Départementale des Chosseurs de l'Allier

être k

a

déposé so condidoture pour

Guichet unigue >> pour lo validotion des permis de chosser.
Lo sqison de chqsse 2004-2005 quro le goût de lo nouveouté : celui du permis à domicile.
Finies les démarches multiples, terminées les ottentes qux guichets, les chosseurs pourront
désormois depuis leur domicile commqnder et recevoir leur permis de chosser. Fqce à lui, le
chosseur qurq un interlocuteur unigue : lo Fédération Déportementole de Chosseurs ; un seul
chàgue suff it pour recevoir à domicile so volidqtion qnnuelle.
Si le << Guichel unigue >> est mis en ploce dons l'Allier, courqnt ovril le chosseur recevro un
document lui décrivont lo morche à suivre. fl devrq olors :
, a.
.
O
I
" vérifier
les informotions porTées sur l'imprimé, de volidotion, les compléter si elles sont
monguontes ou les corriger :
" préciser sur le màme imprimé leType de permis sollicité : nqtionol, déportementol, grond
gibier, etc....
o
loindre l'imprimé, signé por ses soins, un chàgue du montont de lo volidofion demondée et
retourner le tout àlaFédérotion Déportementale des chosseurs.

DEJECTTON5 CANINE5
Décidément, il sembleroit que certains propriétaires de chiens , ne f ont pos grond cos des
nuisqnces que peuvent créer leurs onimoux.
Ces déjections qui envohissent nos rues, terroin de boules, porvis del'églisedès7 heures
imoge
villoge.
motin donnent
De mâme le vendredi avont 6 heures du mqtin guel épouvontoble specTocle , heureusement
qu'il
Toutes les poubelles sont renversées
leur contenu éventré.
Nous ovons déjà mis en garde les propriétoires de chiens mqis certoins récolcitronts
continuent de les lqisser erîet lo nuit dons les rues.

certes une bien piètre

du

et

est tôt.

RECENSEMENT MILITAIRE

de notre

- ANNEE ?OO4

Les jeunes hommes et jeunes f illes doivent se présenter en Moirie dàs le mois suivont
leur seizième onniversoire :

o

1ère

o

2ème

période
- Jonvier 1988 ovqnt le 30 qvril
- Février 1988 ovont le 31 mqi
- Mqrs 19BB ovont le 30 juin

période:
- Avril 1988 ovont le 3l juillet

r

Mqi 1988 ovonT le 31 ooût
Juin 1988 ovont le30 septembre

période:
- Juillet 1988 ovqnt le 31 octobre
- Août 19BB ovont le 30 novembre

3ème

-

Septembre 1988 qvont le 31 décembre

x 4ème période:

-

Octobre 19BB ovont le 31 jonvier
Novembre 1988 ovqnt le 28 f évrier
Décembre 19BB ovqnt le 31 mors

CALAMTTES AGRTCOLES
Des dossiers colomités ogricoles sont à retirer en Mqirie pour l'indemnisotion des
ogriculteurs de lq commune qui répondent oux critàres exigés pour pouvoir bénéficier du Fonds
Nqtionol de Garantie des Cqlomités Agricoles.
Les dossiers complétés doivent àtre déposés en Mqirie ovont le 8 jonvier 2004.

INFO5 PAROI55E
Des off ices religieux sont prévus à Ferriànes qux dqtes suivontes
sqmedi 13 mors 2004 à L7 heures
sohedi 3 ovril 2OO4 messe des Romequx à 18 heures
soffiedi 29 moi 2OO4fêtedePentecôte à 18 heures

:

o
o
o

Les dotes du second semestre vous seront communiguées dons le prochoin
bulletin.

CONCOUR5 DEs MAI5ON5 FLEURIE5
Dernièrement s'est déroulée à lo solle des fâ,tes lq remise des prix oux porticiponts du
concours des moisons f leuries.
Avont lo remise du polmorès, Monsieur Le Moire, af éhcité tous les hobitonts qui, malgré,
la sécheresse ont foit des efforTs pour le f leurissement de leurs hobitotions ou commelces,
contribuont oinsi à l'embellissement de l'environnemenT pour gue règne dons lo commune une vie
plus goie et plus agréoble. fl q souhoitéque l'on prochoin les porticiponts soient plus nombreux.

Catégorie - Moisons individuelles
- L"'prix : M. BARLERfN Aloin, Lq Gronde Moussiàre
- 2ène prix : M. et Mme BAR,RAUD Louis, Puyrovel
- 3ème prix : M. et Mme FRADIN Michel, Le Bois Blonc
- 4ène prix : M. ,1^ERCfER Jeon Fronçois et Melle BARLERIN Vqlérie, Le Grqnd
Terme
- 5ème prix : M. et Mme RIBOULET Didier, Lo Croix des Borres
Cotégorie

-

-

Commerces

prix : Auberge du Sichon
2ène prix : Phormocie LE 6UEN
L""

I

I'
I

5IAEP DE LA VALLEE DU 5ICHON
Le SIAEP de lo Vallée du Sichon comprend

t4

:

communes Abrest Arronnes Busset Lq Chapelle Hquterive Loprugne La Chobonne Le
Moyet de MonTogne Molles Nizerolles Le Vernet. Chogue commune est
représentée par 2 délégués désignés por le conseil muncipol.

-

-

-

-

ORIGINE DE L'EAU

-

-

-

-

-

:

Le SIAEP dispose de 5 grondes ressources d'olimentqtion en eau potoble

gui sont, dqns l'ordre d'importonce en m3, les sources de lo montogne
bourbonnqise, les ochqts à lo C.B.S.E., les sources du Vernet, les ochots à la
commune de Sqint Yorce

et

les sources d'Abrest.

t997

Sources Mtg

1998
7999
452 594 527 449 515 64V
187 774 137 188 2.10 848
35 654 38 689 47 258
89 459 38 ?A? 43 268

2000
557 175
232 498
45 564
37 693

2001
524 677
154 460
54 760
29 318

2002
534 761
127 766
42 235

Achqts CBSE
Sources Vernet
28 924
Achots 5tYorre
B 930
Sources Abrest 29 6,86 37 179 t4 836 14 020 10 613
Totol
795 167 778 307 831 857 886 950 773 8?8 742 616

PRIX DE L'EAU

:

2000
Abonnement

1"t" tronche
2"^" tranche
3ètt tronche
Auqmentotion

FR5
357.29
6.17
5.56
4.89

2001
-ê
t

FRS

54.47
0.94
0.85
0.75

360.86
6.23
5.62
4.94

2,6"/"

55.01
0.95

0.86
0.75

1,7"/"

PremîàreTronche : 1 à 300 M3
Seconde tronche : 300 à 1000 M3
Troisiàme tronche : qu delà de 1000 M3

î

2002

2003

FRS

€

364.97
6.30
5.64
4.99

55.64
0.96
0.86
0.76

1,8%

FR5

ê
E,

372.26 56.75
0.98
6.43
O.BB
5.77
5.12
4.78
2,O5%

CANICULE DE L'ETE 2OO3 :
Les conditions climotiques exceptionnelles du printemps et de l'été 2003
ont porté un lourd préjudice à l'olimentqtion en eau potoble des communes du
sud-est du déportement del'Allier. Le manque de précipitotions s'est troduit por
un étioge très sévère des sources olors que les températures coniculoires ont
entrûné une f orte housse de lq consommqfion.

Aussi pour foire foce ou monque d'eou, le Syndicot G pris plusieurs
mesures.

En ce gui concerne les communes de Busset, Molles, Lo Chapelle et
Nizerolles, il a follu remonter de l'equ ochetée à Soint-Yorre et Vichy (CBSE)
jusgu'ou réservoir des Bodiments sur lo commune de Busset pour lq redistribuer
dons les communes précitées. En eff et, ovec lo stotion des Combes, il est
possible de ref ouler l'eou prélevée sur le bossin vichyssois jusgu'ou réservoir des
Bqillons où elle est alors dirigée sur les Bodiments grôce à 2 pompes électriques.
Cette opérotion est réolisée chaque été avec guelgues heures de pompoge lo nuit
afin de pollier lq diminution du débit des sources de lo Montogne mais cet été,
leur débit étoit si fqible gue l'eau disponible étoit consommée ovant d'orriver ou
réservoir des Bodim ents. Ce dernier devoit donc être rempli ovec de l'equ de lo
ploine, obligeont les pompes des Boillons à tourner 24 heures sur 24.
Sur les communes de Loprugne, La Chobqnne, Le Mayet de Montogne et
Ferrières sur Sichon, il q follu procéder ou remplissoge des réservoirs Por
comions citernes olimentoires dàs le début du mois de juillet. Le prix derevient
de cette eau est d'environ 6€ le m3. Plus de 2 300 m3 ont oinsi étoient
tronsportés du 12 juillet ou7 octabre.
Enfin, une stqtion mobile de pompoge et de trqitement q dû âtre mise en
ploce à Sqint Clément sur lo Besbre ofin d'qssurer une qlimentotion minimum sur
lo commune du Moyet de r!\ontogne. Cette stotion de production de 300 à 400
m3 por jour o été instollée conjointement avec le SIVOM de la Vollée de lq
Besbre et le prix de revient de l'eou est voisin de 3,5 € le m3.

INFO5 5ICTOM
COLLECTE DES OBJET5 ENCOÂABRANT5

Cette collecte esT eff ectuée uniguement ou porte à porte qu domicile des
personnes préolablement inscrites en Moirie.
Ces prochqines collectes ouront lieu le mercredi 1O mors 2004
21 juillet 2004.

et le mercredi

.

Produils enlevés avec les objets encombranfs :
Vieux opporeils ménogers,les f erroilles, le grillage, les fûts métolliques vides, le
fil de f er,les sommiers métolliques et de type topissier, les motelos à ressorts,
les télévisions.
o Ne sont pos considérés comme objets encombrqnts eT donc non pris en
charge por lo collecte
Les fûts métolliques ovec du produit (guel que soit lo nqture du produit), les
botteries, les pneumotiques de grande dimensions, les apporeils sonitoires en
grès,les mqtelos sons ressorts.
'.

Porqllàlement à lo collecte des objets encombrqnts, une collecte gratuite
de voitures est organisée les mâmes jours" Ceci concerne uniquement
l'enlèvement des véhicules outomobiles des porticuliers, ce gui exclut les
corovones ,les engins ogricoles.

DECHETTERIE
fmplontée au Moyet de Montogne, lieu-dit << Mornier >>, celle-ci est
réservée oux porticuliers por un opport volontqire et grotuit. Elle est ouverte :
En

été: du 01/03 qu 31/10,les

18 heures, le somedi

, mercredi, vendredi de 14 heures
de B heui'es à 1? heures et de 13 heures 30 à 17 heures.
mordi

à

En hiver t dut/11 au28/02, Ies mordi,mercredi et vendredi de 13 heures
30 à 17 heures, le somedi de B heures 30 à tZ heures et de 13 heures 30 à i7
heures.

Produits acceptés
Débris de jordin, tqille de hoies, tqille d'herbes, copeoux de

BENNE
VE6ETAUX
BENNE
FERRAILLE

bois, etc...
Electroménsger , téléviseur, sommier métol, voiture en prèces
détachées,
A lulcuivr e/ plomb/ zinc, câbloe e électrique, fil de f er...
D émo I i ti o n. T er r e / pi erc e/ brique / t uile / gr ès ( lavobos/wc)

BENNE

INERTE
BENNE

6R,AVATS

Bois, souches d'orbres, portes cossées, polettes cassées, tous
ET plostiques, tuyou, bâches, tissus, motelos mousse et loine sons

ressorTs, popier peint, moquettes, pare-brise, plocoplâtre,
lsine de veîte, sommier bois ovec ressorts...
BENNE CARTON Cortons de qros volumes
Popier corton, bouteilles et f locons plostiques , verres, piles
POINT TRI
BAT.I'ERIES,
Pneus de véhicules légers uniquement, toutes botTeries, huile
PNEUS, HUILES de vidonqe uniquement (pos de pneu aqricole)
Produits toxiques, désherbont, peinture (uniquement en pelite
D.M.s.
guontité.iusgu'à 5 litres), atniqnte pettte quqntité.

TOUT VENANT

R**'

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

Choque f oyer de lo commune est collecté une

fois por semoina

:

.

le lundi : homeoux de lo rouTe de Vichy, de lo route de Lo Guîllermie et

.

celle de Lovoine.
Le vendredi : le bourg et les homequx de lq rouTe du Mayet.

Le STCTOM ossure le service tous les jours f ériés à I'exception des 1u'mqi
- 25 décembre - 1"' jonvier.
De nouveoux containers de 1400 litres viennent d'àlre installés ; si vous
constotez gu'ils ne sont pos vidés les jours susdits et régulièrement, il fout le
signoler ou SICTOM (04.70.45.51.67) ou à lo Mqirie gui tronsmettro.

RANDIER : TERRE D,ELEVAGE
Dans le bas de la commune, on avait
déjà droit aux hennissements des pur-sang
anglo-arabes de l'élevage BRACCO, voici
qu'au début de l'automne, on pouvait, pour
pas plus cher, entendre des cris sauvages
du côté de « chez Randier ». C'est qu'un

événement se produisait au domaine: il
s'agissait du brame, que les chasseurs ou
amis de la chasse avaient déjà identifié.

lnutile, désormais, de se rendre

du
côté de la forêt de Tronçais pour aller'à son

écoute, quelques petits kilomètres suffiront.

lls étaient quatre cerfs, cette année :
gi'ands
deux
de 5 et 6 ans et deux deuxièmes
têies qui faisaient leur cour aux 80 biches,
sous le regard craintif de 60 faons.
Mais ce n'étaient pas les seules nouveautés. La farnille ROUCHON Frères a
également instaiié un élevage d'autruches et d'émeus. Ces oiseaux très particuliers
s'exprirnent quant à eux, davantage avec les pattes. Et si ies cet{s sont dangereux en
période de brarce, les autruches sont redoutables pendant !a ponte. Attention dono
près des clôtures !
Les abattages ont commencé et le d+maine propose déjà, à la vente
- viande fraîche sous vide,
- viande congelée sous vide,
- produits transformés : terrines, rillettes, saucisson§,
- produits dérivés : couteaux, plumes, @ufs, cuirs ...

:

La vente à la ferme est déjà possible,

même dans !'attente de !'ouverture du
magasin prévue prochainernent. Les jours
et heures d'ouverture sont:
le vendredi de 16 h à 19 h et

lesamedide9hà12h30.

Tél : 04 70 41 13 85 (Ferrières) et
c4 70 41 40 78 (Vendat)

La Maison de la Vallée du

Sichon
production.
accueille une partie de la

La famille ROUCHON Frères

sera
heureuse de recevoir les farrérauds au sein
de son élevage, ayant elle-même reçu un
accueil très chaleureux lors de son arrivée,
ce dont elle les remercie.
Elle vous souhaite à tous de joyeuses
fêtes de fin d'année. Bien amicalement.

Rê,-CYAüTion
Ré-Création, association qui s'est flxée pour but I'organisation de stages
d'initiation artistique,,afin de favoriser I'accès à la culture et aux pratiques artistiques
pour les habitants de ta Montagne Bourbonnaise, remercie Monsieur le Maire et son
bonseil Municipal d'avoir mis à sa disposition une salle de la mairie permettant la
mise en place de deux ateliers:

.

At*lier Sculpiure $ur pisTIe,
avec Lianel C*UTURE

Les mercredis du 07 Janvier au 04 Février 2004
Soit 5 séances de 14H00 à'16H00
A Partir de I ans
40.00 € cotisation annuelle incluæ

.

Æferrfer Ce pe-{.ffgre

sur #le#§fes ef o.#iefs ouhliés

avec La 8*utigus *{l C*ul*urs
Les mercredis du 07 Janvier au 04 Févi-ier 2Û04
Soit 5 séances de 14H00 à 16H00
A Partir de 6 ans
40.00 € cofisaübn annuelle incluse

( Ces cieux ateliers sei-ont reconduits après les vacances de Février).

D'autres ateiiers vous seront proposés tout aglong de l'année et pendant les
vacances scoiaii-es (mocielage, théâtre, céramique, travaux manuels, ... )

renseis*ements et inscriPtions

:

Maison du Patrimaine
place Alphonse Corre
03 250 CHATEL-MONTAGNE
tél :04 70.59 37 89
Mairie de Ferrières sur Sichon
I Place de I'Eglise
03 250 FERRIERES SUR SICHON
té|.: 04 70 41 10.10

o lo rno6on cju potrirnoine, Plose A.Corre,03J5O Chôtel-YlonTÔgne
f êt./fox:Orl 70 59 37 69

DES RAI{DOI{NEURS AU RANG D'HONNEUR
C'est à nouveau la commune de Ferrières qui a été choisie pour prêter son concours à LA POSTE et
au club « Supporters 03 » pour organiser la traditionnelle Randonnée du Téléthon, le dimanche
précédent les habituelles manifestations nationales.
Inaover dans Ia construction des 2 circuits d'environ 10 et 20 km afin de ne pas faire encore du déjà
fait était le challenge à relever. C'est dans cet esprit que les circuits ont été conçus sur le territoire
ouest de la commune tout en évitant de trop coller au circuit des 3 châteaux qui a fait l'objet d'une
belle publicité en début d'année parmi les randonneurs et a connu un gros succès malgré la chaleur
estivale.

L'originalité consistait à le prendre à l'envers et à s'en écarter au niveau de la Croix Thèvenet pour
passer au-dessus des Mûres et rejoindre le Bois Blane. Une descente jusqu'au Terrasson permettait
d'mriver au départ d'un chemin privé longeant cette rivière et dont l'emprunt a été aimablement
autorisé par le propriétaire en raison de la cause présentée- L'ancien chemin reliant Lachaux au
Mayet de Montagne était alors emprunté pour rejoindre le Sichon que l'on pouvait traverser sur un
pont de fortune mais solide, d'autant plus facilement que l'ami Marcel dans ces reconnaissances
solitaires, avait jugé bon de tendle une corde faisant office, pour les marcheurs, de main courante.
La montee stu Les Mortes en mettait à la peine plus d'un, d'autant que le chemin - qui doit être
refait dans quelque temps - est pentu, rocailleux et constitue le lit d'un ruisseau qui avail grossi
dans les jours précédents. Après un salut au Jean des Mortes, le relief devenait moins ardu et le sol
plus clérnent. Mais 6 km étaient déjà parcourus lorsqu'on atteignait Cheval Rigon où Marie-Jo et
Daniel avaient mis leur garage à.la disposition des organisateurs porr permettre 2 ravitaillements :
celui du petit circuit, le 1o et le 3"*' du grand circuit.
C'est donc dans ce village que les téméraires se séparaient des courageux pour faire une escapade
de 12 km environ sur des sentes, sinoa inédites, peu empruntées cn tout cas et que les employés
municipaux des differentes communes traversées (Arronnes, Le Mayet de Montagne et Ferrières)
ont parfois spécialement dégagé pour l'occasion Tangentant Les Moussière - Petite et Grande - les
marcheurs allaient sur Piat puis remontaient au niveau de Randier. Les élevages dautruche et de
cerfs, nouvellement installés sur le domaine par Le GAEC des Frères ROUCHON, s'étiraient de part
et d'autre du chemin qui descend en direction du Pont Giraud. L'absence de pont obligeait à
bifurquer à droite et à se frayer un chemin coupant des fils de fer barbelés grâce à la bonne
compréhension du GAEC BLETTERIE. Un chemin plus facile permettait de rejoindre au milieu des
ânes le Pont Doyat. Encore un peu de plat dans ce point bas du circuit et il fallait alors attaquer une
brève mais rude montée sur Ie village de Doyat où le ravitaillement, installé dans des locaux mis
gracieusement à disposition par Mme erll{- BARNICHON, était le bien venu.
Quelques 300 m de goudron conduisaient au chemin des Genettes qu'on oubliait aussitôt pour se
diriger vers le confluent des deux Vareille aux Planches Morand. Dans la remontée sur Demon, les
grands devaient éviter un arbre abattu par les récentes bourrasques. Au village, l'itinéraire
redescendait presque à la rencontre du Champ des Morts de Glozel tout en restant sur la rive
mayétoise du ru. Au printemps demier, l'impasse était encore au bout mais depuis l'été des chemins
privés ont été construits. Les propriétaires ont autorisé leur emprunt pour permettre de rejoindre, à
flanc de colline, Guerrier. Pour rejoindre, en face, Cheval Rigon, il convenait de laisser à gauche le
château Montgilbert et de descendre jusqu'au Moulin d'Aiguillon où on pouvait toujours distinguer
une meule près du Vareille. La remontée vers le ravitaillement était mal aisée en raison du terrain
gras et rendu glissant par les pluies récentes. A l'entrée du village, on pouvait remarquer, sur le
côté, les ruines de la chapelle évoquée par ailleurs dans le présent numéro. Il était temps de se
refaire une petite santé chez nos hôtes.

Le moral refait, en route pour 1a fln dLr parcours commlrn avec le petit circr-rit. Que du classique
jusqu'aux abords de Recost où on rejoignait les étangs Palabaud, avec Lllt chemir-i solrvent détrempé
et boueux mais dégagé par la n-rurnicipalité. Par respect des marcheurs du grand circuit, on n'en
rajoutait pas en évitar-rt d'aller ar: Grand Domaine et en rentrant directement par le tournant de
Chappes et La Croix des Barres. On abandonnait alors ia route pour revenir par les Qr"ratre Chemins,
avoir une belle vue sur Ferrières et terminer le périple par le chemin de Bargeonnière.
Vite à la salle des fêtes pour manger la pasta-party des « cuistots » du Restaurant Inter Aclrninistratif
de Moulins. fidèles préparateurs du repas servi pour le Téléthon.
A quasiment 17 heures, le vététiste-balai nous informait que plus personne n'était présent sur les
circuits et que les instaliations pouvaient être rendues à leur quiétude des jours de semaine.
Au rang d'honneur, plaçons ies organisateurs de ia manifestation, les sponsors, les bénévoles locaux
qui assurent 1a logistique, le lavage de la vaisselle, Mmes et MM. BARNICHON et GITENAY qui
ont permis cies ravitaillements (( au sec », les propriétaires de chemins privés. Promouvons aussi les
randonneurs qui ont répondu nombreux à l'appel lancé malgré ie temps très incertain : i1s étaient
ainsi 218 sur le circuit de 10 km et 176 sur celui des 20 km soit un total de 394.Le nombre de repas
servis a été de l'ordre de 350. Nous remercierons enfin, ceux qui ont une bonne raison pour ne pas
participer à ia marche mais qui apportent leur encouagement toujours apprécié en venant déguster
1a pasta-part-v. porlant ainsi 1e nombre des participants à 436.
Merci

à

votre générosité, à vos dons qui ont permis la remise d'un

défendue.
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3 450 € pour la cause

DU SICHON AU TERRASSON ET VICE.VERSA
La Xéme marche de la Haute Vallée du Sichon partaitpour la 4è" fois de notre commune. Et pour
vaincre la force de l'habitude, l'Association Détente et Animation en Montagne Bourbonnaise
décidait de partir dans le sens inverse de la plupart des aiguilles de montres et de proposer, à
nouveau, quelques parcours inédits.
C'est dans ces conditions que les marcheurs étaient invités, après une petite grimpette en direction

du village Thévenet, de traverser ce hameau potu se diriger ensuite sur Terrasson, continuer à
plonger sur Le Moulin des Thons, point bas de la randonnée. La montée rude sur Plaidit pouvait
donner un petit aperçu de ce qui attendait marcheurs et vététistes pour rejoindre le Rocher des
Cheirs tout en découvrant au passage la chaîne des puys en passant à Péradon puis à Pérard où
quelques rosés trônaient encore dans des prés faisant le bonheur de plusieurs citadins. Il faisait
beau, chaud même, si bien que nornbre de participants se mettaient en tee-shirt. En frôlant la partie
de chasse, on pouvait redescendre sur La Guillermie et son ravitaillement qui ne laisse que des bons
souvenirs avec un morceau de saucisson et le pain chaud du Moineau. Qu'elle en met de I'ardeur,
l'équipe du Maire RIBOULET pour fournir des forces à tous ces affarnés I

Déjà, il fallait repartir en direction de Chaunier, près.duquel il était difficile d'éviter la rencontre
d'un autre type qui restait « sur le cul » de voir 209 marcheurs Ie croiser. Là, voici Barraud, puis la
I-oge Barraud et Béchemore. Sous le soleil, il faisait b.on monter au Caco, à 884 m daltitude, point
culminant de cette marche. La tourbière de la Croix des Molles attirait d'autres ramasseurs de
chmpignons avides d'hallucinations ou simples mercanteurs et après les Prades, on pouvait se dire
que le second ravitaillement - celui de Lavoine - ilevait ne pas être bien loin. Effectivement ïes
randonneurs étaient accueillis à la salle de l'ancienne ecole où le Maire, toujours entre deux chaises,
avait motivé ses troupes...

Un petit encas, et on repartait pom Ie trajet de l'an dernier mais en sens inverse, c'est à dire en
descente. La Vernière, Matichard et sa fsntaine bienvenue pour se desaltéreg laIaye, le Garret les
Rogères, la plongée sur 1e Moulin Neuf avec un rafraîchissement prévu pæ l'organisation sur tre
viaduc du tacot et le retour par la ligne jusqu'à la carrière du Gour Saillant. Un bout de route et Ie
retour intervenait par le Moulin du Galizan et le Gourgatier.
et il n'était pas difficile de faire un sort à la potée farréraude
préparée par l'équipe municipale et le comité des Ëtes dirigés par le maître-queue - J,R.

La salle des

flàtes était accueillante

Trônaient ici des têtes qui semblaient avoir emprunté d'autres chemins. C'étaient les participants de
la marche des 10 km, partis en début d'après-midi. Un chemin identique au grand parcours jusqu'à
Péradon où il convenait de rejoindre Mauchamp, puis Bois Giraud où un ravitaillement était installé
sous le hauvent de la scierie de Ia fâmille BARGOIN. Une descente rapide au Moulin Pilard et
aussitôt une belle petite remontée pour aller rejoindre la Font Giraud, Magnaud, Mazioux. De là, il
n'y avait plus qu'à dérouler par la Croix Maraude pour rejoindre le point de départ. 103 marcheurs
ont découvert ce circuit plus court mais avec un bon dénivelé.

L'Office de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise et le S.M.A.T. avait mis à profit le temps laissé
libre par le marquage pour dresser la liste des récompenses à distribuer aux vainqueurs des
différents classements préws par les organisateurs.
Que toutes les personnes qui ont travaillé à la réussite de cette journée soient chaleureusement
remerciées pour l'abnégation qu'elles mettent pour faire plaisir aux marcheurs. Un remerciement
plus particulier pour Jean-Claude FROBERT du SMAT de la Montagne Bourbonnaise qui assurait,
dans son emploi, son demier marquage de randonnées pédestres et équestres.

AU REVOIR MARCEL...
Le ?O ooût 2003, une foule
nombreuse ossistoit qux obsàgues
de Morcel COGNET Pour lui
opporter l'hommoge de notre
cornmune.

Quelques semoines ovont son
hospitolisotion rien ne loissoit
prévoir un déport si ropide. Lo mort
impitoyoble o fini por terrosser son
orgonisme robusfe et fort.
ft jouissoit de l'estime et de
la sympothie de toute notre
commune et mème ou delà'

été
Elu pour lo première fois conseiller municipol en rftors 1983, il avait
à
constomn ent rééluà choque renouvellement en !989,1995 et ?O}L.I| en était
son guotriàme mondot : c'est dire lo confionce gue lui ovoit accordée les
gui se
forrerquds. En t98g, son intérêt et so disponibilité pour lo colrtTnune
troduisoit por un engagenent ou servicedes outres, pour le conduire ou poste lu'
odjoint. fl remplir a cette fonction ovec grondes responsabilités'
pour
Chargé du trovojl des employas communoux, il étoit là choque motin
les diriger dons leur trovqil. Lors de ses promenodes guotidiennes ovec son
sur
épouse,-il surveilloit et notoit toutes les oméliorations ou réparotions à foire
lo voirie.

Toujours à l'écoute des outres, toujours de bonne humeur, il oimoit so
vie
commune, il oimoit notre commune et s'étoit lorgement invest,i dons lo

il
ossociotive du vittog e. Tl ne monguoit oucune mqnifestotion ou cours desquelles
oimoit f oire portoger so joie de vivre.
président de l'Associotion de chosse du << Rez du Soleil >>, il étoit très
opprécié de ses membres et des chosseurs de lo commune.
ploce.
r!\orcel foisoit portie de notre équipe municipole où il ovoit toute so
rl répondoit toujours présen t et ne ménageait ni sa peine ni son temps. rl étoit
un précieux ouxilioire et nous perdons un excellent collègue et un grond omi.

Ainsi se termine trop tôt une vie foite toute de droiture, de rigueur, de
simplicité, de gronde disponibilité ou service des outres.

L'ECHO DEs AS5 OCTATIONS
F.N.A.T.H.
ACCIDENTE5 DU TRAVAIL ET HANDICAPES

Lo F'N.A.T'H. (Fédération Notionole des

Accidentés

du Trovoil et

des

Hondicopés) section locale de FERRIERES-SUR-SICHON informe ses adhérents de
lo
tenue de son Assemblée Générale Annuelle le
22 février 2004
solle de lo Moirie de Fercières-sur-sichon
à 14 heures 30
Avec la présence de délégués déportementoux et depersonnes invitées.
A l'ordre du jour : ropports d'octivité devotre section focole,
Renouvellement de son bureou, exposé sur l'qction revendicotive de lo
F.N.A.T.H. et
guestions diverses. Poiement des cotisotions pour I'année en cours.
t,

.
.
.

LEs DONNEUR5 DE SAN6
Ce qu'il fout sovoir ovonf de donner son song

+

Quelles:sont les conditions pour être donneur de sang ?
Etre âgé de:
- 18 à 65 ons pour le don du song totol,
- 18 à 60 ons pour le don de plosmo ou de ploguettes.
+ Est-ce que je risgue d'êtreinfecté(e) ou contominé(e)?
Non, le motériel de prélèuement (oiguilles, poches) est stérile et à usoge unigue.
+ Dois-je être à jeun pour donner mon song ?
Non, il est ou controire recommondé de s'orim enter ovont un don.

+ Le don du song est-il indispenscble

Z

Oui, cor il n'existe pos oujourd'hui de produit copable de se substituer complètement ou
scng humoin. Le don du song est donc irremploçoble et souvent indispensoble pour souver
une vie-

+ Puis-je devenir

donneur de song ?
Oui, à condition d'être en bonne sopté. Chaque don est précédé d'un entretien ovec un
médecin. Cet enlretien, confidentiel et couvert por le secre| médicol, permet ou
proticien de s'ossurer que vous ne prenez oucun risgue, ni pour vous-même, ni pour le
teceveuî.

DATES DES PROCHAINES COLLECTES
. 9 ovril ?OU de 16 heures à 19 heures à LAVOINE
' 30 juillet 2oo4 de t6 heures à 19 heures à FERRTERES
' 29 octobre ?oo4 de 16 heures à 19 heures à FERRTERES

A LrA. s. F.
La période des vacances de Noël est arrivee et les
footballeurs de I,ASF
vont également marquer une pause dans leur saison pour
essayer de repartir

de I'avant

en20H.

Les rézultats ne sont pas très brillants les 2 équipes
;
ont concédé plus de
défaites qu'elles n'ont obtenu de victoirer,
q.ri tes place
poritio,
délicate au classement. tl faut espére. q.r"iu".
"r,
hivemale (la reprise est
prévue le 8 Ëwier zÿ}\p"r-"tt u à chacun "o,rp*
de retrouver l,envie de venir
s'entraîner et Ia motivation nécessaire pour r.
,.,rpurrer dans les moments

difficiles.

Les travaux réalisés au début de l'été pour déeompacter
le terrain semblent
avoirété utiles ; I'eau-s'infilte ptus facilement etLta
permet un meilleur
enracinement de I'herbe donc dà meineures
co;rdition, a.1*.

Le concours de pétanque fin août a été très réussi
; 52 doublettes se sont
affrontées sous un sotéil genérer:x, c,est le record
de participuti* a I, ASF.
La tombola de Noël rencontre toujours autant
de succès auprà de la
population farreraude et de r"r *rri-rrs.
Le club tient à remercier les
dépositaires de grilles pour leur dévouement
ainsi que les très nombreux
participants pour leur générosité.

L'ASF souhaite

a chacun de très bonnes Ëtes de fin d,année
et essaiera en
2004, de vous apporter un peu de bonher.
.,...ïportif bien sûr.

BONNE ANNEE A TOUS
P. BASMATSON

PG

- CATM ET VEUVE5

5ECTION FERRIERE5-LA GUTLLERMIE
L'onnée 2003 s'ochàve ovec ses joies et ses peines. Pour notre Section
Ferrières-La Guillermie, elle a été endeuillée avec lo disporition de notre
Président et qmi Pierrof FAyET. Le7 juin nous l'ovons conduit à so derniàre

demeure, entouré de tous nos comorodes CATM du conton et ou delà, puisgue 35
dropeoux l'ont occompogné oinsi que tous ses omis de Ferrières et des environs.
Nous gorderons de toi Pierre [e souvenir d'un homme courogeux, bon e't serviable.
Adieu Pierrof.
Les cér-émonies du 8 mai et du 11 novembre se sont déroulées avec une
bonne ossistance dons nos 2 cornrnunes. Ces célébrotions du souvenir sont à
con-tlnuer et il saroit souhoitoble gue res erfqnts y porticipanf dovontoge.
Le 6 juiltet iétoit Je rossemblement départementol à Commentry. A lo
de:scenre du car nous sommes occueillis choleureusement por Michèle et Joseph
RIBOULET. Les domes vont visiter Néris les Boins pendont gue nous ossistons à
Jo réunion. Nous remorguons lo brillonle i:ntervention de Claude RIBOULET, jeune
vice-président du Consail Général gui offich e ses origines de lo tüontogne
Bourbonnoise. En fin dzmstinée, déf'né dons Cornmentry, où nous prssofis devont
lo stotue du colosse f orgeron (1250 kg), symbole industriel de lo ville, cérémonie
ou monument oux morts avec décarqtions, discours...Lo journée s'est terminée à
la salle de I Ag:ora pûr un copieux rep6.
Rendez-vous l'snnée prochaine ou Donjon.
Le 2O juillet et le t4 septembre nous cvons pcrticipé aux cérémonies
commémorotives à !o mémoîre des déportés de lo Montogne Bourbonnaise.Le t4
septembre s'est terminé à lo stàle Fronçois Riboulet et le vin d'honneur of'fert
por lo municipolité de Ferrières suivi d'un repos à l'Auberge du Sichon.
Le t9 octobre à Loprugne, nous célébrons l'onniversoire du retour du
soldot inconnu d'Algérie à Notre Dome de Lorett e. Le motin, messe cêlébrée par
l'obbé PANSERAT suivie du rossemblement ou monument oux morts ovec lo
remise de 4 médailles.
Nous souhoitons un prompt rétoblissement à Andrée RIBOULET gui est
hospitolisée.Le 6 décembre, pour lafàte del'oie,l'oir de << mon petit
opportement >> vo nous monguer. Bon couroge Andrée et à bientôt.
Bonne

et heureuse année à toutes et à tous.
Louis

Décembre 2003
favorisant le développement du tourisme par un
accueil chaleureux des voyageurs et des randonneurs.
En

W..ïfrlï['*.#i'r:ffiff

En rendre compte est obligatoire ne serait-ce que
pour satisfaire au souci de transparence.
2003 fut et restera une année charnière dans la vie
de notre Association qui, contre-vent et marée, a
démontré qu'elle savait résister et faire face à toutes les intempéries.

Créée il y a maintenant dix-huit ans, son but était
clair : Promouvoir Ferrières, éviter que ce village ne
tombe en désuétude. Un véritable ordre de bataille
était mis sur pied :
Certains objectifs dépendants presque d,un véritable programme électoral se sont révélés à défaut
de disposer des leviers de l'exécutif, difficiles à réaliser, tels que :

r

Aider à l'implantation de nouvelles sociétés.

o Aider à l'installation de nouveaux artisans.

Par contre, l'Association a pleinement rempli son
rôle à travers « La Maison du Sichon ».

En mettant en place des services de proximité
inexistants et quelquefois même en paltiant aux
absences pour cause de congés ou autres raisons
de ceux existants.( Distribution du pain,dévetoppement des photos, pressing, presse etc.

Mise en place de manifestations culturelles
uniques en Montagne Bourbonnais ( Cinéma, théâtre, music-hall, et même conférences et concerts)
dans sa salle du Théâtre des Masques, salle qui,
d'ailleurs,est mise gracieusement à .l'exception des
frais d'entretien, à disposition des associations farrèraudes

Afin d'illustrer nos propos nous nous permettons
de vous soumettre quelques chiffres qui, pensonsnous/ se passent de commentaires mais donnent
bien le reflet de l'action culturelle menée pour te
bien, non seulement, de Ferrières mais de t'ensemble de la Montagne Bourbonnaise.

Ssison cinémq 2OO3
16 films tous en sortie

Projet

nationale. 635 spectateurs

ll est à prendre en compte que ce sont autant de
personnes qui, en l'absence de Ferrières Demain
n'auraient pas bénéficié de ces séances n'allant,
pour la pluparç pas faire 50 km aller-retour pour se
rendre au cinéma.

On peut également constater que le choix des
films, très judicieurç permet de toucher et satisfaire
toutes les générations. Les plus jeunes avec :le livre
de la jungle 2 - le monde de Nemo. Les adolescents
et les adultes avec: Taxî 3 - Chouchou Fonfon lo
tulipe Pére et fils mais qui o tué pamelo Rose
Simbad le marin, etc...etc...

-

-

-

-

Sqison Théôtrole
4 représentations pour 27 1 spectateurs.

Les mêmes réflexions t'imposent, avec un point
d'orgue: Le Trio Ara'besques, un spectacle de
musique et de danse qui a ravi etfait découvrir des
airs traditionnels européens et remémorer à certains les airs romantiques et enchanteurs de Ia
musique tziEane.

"

Ooelle sero lo sqison Zgorh ?

Outre le cinéma,les manifestations suivantes sont
au programme:

Vendredi 9 janvier: conférence sur la vie d,Emile
Guillaumin- érivain bourbonnais, par M. Antoine
Paillet directeur de l'Association des musées bourbonnais.
20 h.30 au théâtre des Masques.

Vendredi 13 février: assemblée générale de
I'Association Ferrières Demain à19 heures à Ia salle
des fêtes. Un repas amical des membres clôturera
I'assemblée.

ll est rappelé que l'association tout comme l,assemblée générale est ouverte à toutes les bonnes
volontés.

Samedi 20 mars: soirée théâtrale avec I,ATSCAF de
l'Allier : 20 n. 30, théâtre des Masques.
Samedi 17 avril : soirée théâtrale avec les Copains
du Champala,troupe de Sr Clément.20 h 30Théâtre
des Masques.

Dimanche 20 juin :3" rallye promenade en voitures ou motos particulières.

D'autres manifestations sont en projet, en particulier un spectacle au Zénith de
ClermontFerrand et feront l'objet de communications spéciales.

faut également savoir que du matériel son est mis
à disposition par la CCMB à la commune de
Ferrières celui-ci installé à la salle du Théâtre des
Masques:
ll

* I lecteur enregistreur
* 1 amplificateur

double cassette

t 2 enceintes
*

1

table de mixage et effeB

+ 2 micros UHF

* I micro-fi|
* 1 armoire de rangement
tiutilisation est faite sous le contrôle de M-tr[
F.

Fradin,

R.

Geneste ou

P.

Poyet.

Les années découlant, il apparait, malheureusement, que malgné les efforts déployés, si les buts
fixés deviennent de plus en plus prioritaires, les
moyens obligatoires pour les mener à bien sont de
plus en plus difficiles à obtenir. Le dernier en date
étant I'annonce de la suppression de l'aide du
Conseil général sous prétexte que celle<i ne sera
plusattribuée qu'aux Amciations qlant une vocation départementale ou nationale.
ll sembleun peu paradoxal qu'essayer de fairesurüvre un vitlage ne rentre pas dans cette catégorie.
ll faut croire que nous n'avons pas les mêmes critères ni les mêmes valeurs.

ËBilFIEI
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BULLETIN MUNICIPAL
LA GAULE MONTAGNARI}E

Cette année 2003 n'a pas avantagé les pêcheurs et la Société de pêche . En effet la canicule de
cet été , le manque d'eau , le réchauffement du peu qui restait a fait périr dans les rivières un bonne partie
des truites et pour le plan d'eau, a obligé une fermeture anticipee.
La Ëte de lapfohe qui était fixé en août , n'a pu avoir lieu du fait qu'il était impossible de
d'avoir et faire le moindre transport de poissons , pour permethe de pêcher cornme les autres années.
A présent nous connaissons une crue inhabituelle du Sichon et des ses affiuents qui va
ercore perturber les quelques truites qü resten! car €n effet malgré le manque d'eau et la sècheresse , il a
été w des truites en octobre dans la rivière et cela de plusieurs tailles différentes, espérons qu'elles seront
restées en place , malgré la grande quantité d'eau de ces jours-ci
Pour la saison 2004 ,l'ouverture se fera normalement en Mars , un ré empoissonnement
aura lieu le moment venu pour l'ouverture et des mises de truites seront faites égalemênt pendant
la saison de peche plus fréquemment afin que les Scheurs ne rentrent pas bredouilles.
En conséquence malgré les perturbations de cette année la @he continuera et elle dewait
encore satisfaire les pêcheurs qui ont du plaisir à venir fréquenter nos ruisseaux
En ce qui concerne le plan d'eau, carpes, tanches seront mises ainsi que des gardons , 88
kilos ont déjà été déversés le 28 Novembre dernier en provenance du lac des Moines du Mayet lors de sa
pêche.
Soyez certain que tout sera fait dans les meilleurs conditions possibles et dans votre intérêt
pour que la saison 2004 fasse oublier les ennuis de la saison 2003.
Les cartes de pêche seront en vente aux endroits habifuels le moment venu.

Augustin COGNET
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ASSOCTATION DEs PARENT5 D'ELEVE5
aaaaaaaaaa.aaaaoaaaaaaaa....
et ossociotive est placée sous le signe du

chongement. Nous sommes heureux
d'occueillir deux nouveaux enseignonts : Mme BAYNARD pour les CP eT CEt el Mr THAVERON, directeur, pour les CEZ, CMI et CMZ. Melle BARTASSOT reste f idèle,au.poste ouprès des moJernelles

Cetle

année scoloire

Huit élèves ont suitfié Idco[9'àe,Ë#.*
I' ef f eectif:':est
é fài-e*;*'p-41fi
ectif:'s.I,*"9.
ct if æsI #"àf
d,è,Y47 .é-tà{_e.,*k}n
criptions,
c r p t o ns, |eff
_.é,kl^.",Sm
élèves, c'est pourguôi il àCf
i

i

iiffi h',ffi ffi

[#r5,
màf,r

l'immédiat

e

I

;

e, n:alsr: âiLÈnôü.vffi

i

-

ins

d"',e"|rya.
de'q 4,,i

5

è s'ils ne sônt po$§È"êofor:*!i5$ns

I

I

Nous remercions A
onnees

àe

bàr"Èffii,{tl{6,tf
tàiiTffir{=.]dg,,f ermetu,ee

t

i,l:-:s-Æpffili}r. nfon|S

tr:.--.--l):^r

,tt

e de ['ossoe$il#ilon.'p'e=*d
ii
gN
Bénédicre et

::l'È.!Y+.,].

nous

de prendre lo relève.

risrûe

rÈ f

tiry
i\lÈ.iir

a

Z

t

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Ô

a
a
a
a
a
a

,ifi'f:..1 ûetphine LE
CH A t<@.\r:::X?l;;.î1.,.=
Nodine
cl n e E
VicePrésid"É.rnut' No
ECHA
Secrétaire -.i..,Fobienne NERON BERTHON
Bénédicte 6RAVILLON
V i ce Secr étail.,lê,..-,:
I îesorter'
Pierre-Michel RIAUX
..::..
Vrce Trésariei
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merci de les occueillir ...
Nous remercions tous ceux gui nous oidenTzft,jiâ-11ô.tl§=,1.,i :pgt"q.u,g=nous sommes à votre écoute, tous les
membres sonT les bienvenus oux réunions, fâtes'èf..-.ir'àhif'li§-toti'ôàs,i'd.iverses.

Nous vous souhoitons un très Uon Noël eT une très

Bonne Annê,e ?OO4,

pleine de joie
o bientôt. . .
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LETflTITâ MOZÂtrT
Après la ftte de la musique et le feu de la St Jean où les élèves ont eu I'occasion de
jours de
nous fairê apprécier le fruit de leur travail les P'tits Mozartont pris quelques
vacances.

g*rg

: A la rentrée de septembre chantal a ouvert une classe de
DJEMBE qui a été prise d'assaut.

@*:

Avec toujours autant de zuccès le repasdanmnt placé sous le
signe des Prorioc"s de F arce a permis de faire voyager nos invités de la Bretagne à la
Méditerranée eil passant par la Lorraine etde âire escale en Corse. Vers 3 heures du matin le
rêve était terminé nous étions de retow àFerrieres. Merci au public pour Iabonne
participation et à la réussite de cette soirée.

h

J= S**"di 18 Octobre : Lors de l'assemblée

générale nous avoærnodifié quelques
fonctionnement de l;association Nous avons nais en place
articles
gne responsabilité cotlégiale de l'ensemble des administrateurs. Ceux-ci ont accepté avec
enthousia,mre et entrain le nouveau partage des responsabilités dans le but de continuer à

a"ffi

fonctionner, dæs l'amitié et labonne hlæur.
Ce même jour un moment de borheur, pour les P'tits Mozant a été l'inauguration de la
salle de musique, Momiegr François LACOSTE Conseiller Générat, Monsieur Frauçois
SZYPLILA Président de la Communauté de Commune, Monsieur Jean Marcel LAZZERIM
notre Maire, nous ont honoré de leur présence. Monsieur Gérard CI{ARASSE Député ,étant
retenu par d'atrtres obligations nous a adresse ses vætlx de felicitatious" La soirée s'est
terminée autour d'un buffet convivial à I'Auberge du Sichon

@

# MAIMAINE et
ième jeunesse et elles ne ratent surtout pas les

Chorale Des Grenouilles : Nous souhaitons labienvenue

IARCELI tt q"i o"t
NfanCpf1,g

retrouré

à

répetitions
épetitions du Vendredi soir.

À

nnn

Actuellement les P'tits Mozart préparent l'arbre de Noël avec ardeurNous vous donnons rendez-vous pour de prochaines aventures.

A tous, nous Yous souhaitons
De joyeuses lêtes

Bonheur et Santé pour I'année 2004
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LA FN"IILLE D6ô ?TITS MOzAFf
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CLUB DE L'AII^ITIE
Chers omis,

Cette onnée nous ovons à déplorer lq mort de deux f idèles odhérents : M.
Henri et M. Robert 6ENEST. Mois nous ovons eu lo joie d'occueillir
^^ATICHARD
pormi nous Pierre et Marcelle GTTENAY et de ce foit nous sommes toujours 61
cotisonts.
9 jonvier 2003
Assemblée générale du club.
Présentotion du budget : les recettes ont étélégèrement supérieures oux
dépenses. Paiement des cotisotions gui possent à 15 euros. Dégustation de lo
bûche de Noël et de la galette des rois.

A lo suite de lo démission de Mme Morie

Clotilde BARRAUD et
conformément oux stotuts le bureou aétéréélu et remonié: envoici [o nouvelle
composition :
Président d'honneur : ÿsû6 llllqrcel LAZZERINI, ÂÂoire
Président octif : Louis BARRAUD
1o vice-président : Poul FOURNIER
2è* vtce-président : Mqrcel DESBATISSE
Seqétaire : Alice LAZZERTNI
Secrétoire-odjointe : Morcelle GITENAy
Trésorière; Germaine ROCHE
Trésorière-odjointe : Suzonne MOULINOUX

.
.
.
.
.
.
.
.

Mors 2003
Comme d'hobitude, Monsieur Le Moire et son conseil municipal offrent oux
oînés de Ferrières un excellent repos gui foit lo joie de tous. fl est superbement

cuisiné par les époux LAFAyE
Merci à tous.

et très bien servi por de jolies jeunes femmes.

juin 2003
Visite de Lyon et dé,jeuner croisière. Déport de Ferrières à 6 h 30, place
de lo poste. Rendez-vous à Lyon à t heures ovec le guide gui nous fera découvrir
un lorge ospect de lo seconde ogglomérotion de Fronce. Lo colline de Fourvière,lo
bosilique Notre-Dome,le théâtre ontigue; depuis l'esplonode lo bosiligue vue sur
l'ensemble de lq cité: tour ponoromique en outocor, ploce Bellecour, ploce des
Terrots, lo Port Dieu. Très bon déjeuner croisièreavec Noviginter sur le bqtequ
Hermàs, lequel est un boteou de hout stonding. Croisière de 30 kms sur lo Soône,
12

découverte d'un ponoromo d'exception, lo mojorité des ponts, les ocres des
foçodes Renoissonce. Arcivée à Trévoux vers 14 h 30, orrêt 30 minutes et visite
de cette ville gui oux XVII et XVIilème siècles fut un des centres intellectuels
les plus brillonts de Fronce. Retour en boteou et onimotion donsonte; arrivée à
Lyon vers 17 h 30 : 40 retraités porticipoient à ce voyoge.

22 iuillet 2OO3
Sortie f riture à Limons ; nous ovons très bien déjeuné avec une friture gui
était excellente et abondonte sans oublier lq solqde composée et le tràs bon
ploteou de f romqges. Après-midi, visite des jordins Delbord à Molicorne ou l'on o
odmiré les superbes plontotions d'orbres fruitiers et de rosiers. 33 oînés
porticipoient à cette sortie.
11

septembre 2003

tous les ons, les Sobots Dorés sont venus animer notre petit
goûfer grotuit et comme chogue année nous ovons écouté qvec rovissement et
une certqine nostolgie les airs d'outrefois joués por les vielles, cornemuses et
Comme

occo

rdéons

d

iotoni gue.

16 novembre 2003

Cetteannée,le club o orgonisé son repos onnuel à l'Auberge du Sichon. Je
dois dire gue tl/tylène s'est mise en guotre pour bien nous recevoir. Le menu étatt
excellent et copieux oinsi gue les vins. De chormonts jeunes hommes nous ont
serü ovec brio et gentillesse.
Chers omis, je vous souhoite de posser un tràs bon Noël et que 2004 soit
pour vous une onnéefaste et joyeuse avec beoucoup de bonheur et de sonté"
Louis BARRAUD

: Le bulletin municipol étont lu por tous les Forrérouds, nous n'enverîons pos
de convocotions individuelles pour l'ossemblée générale du jeudi 8 jonvier ?0O4.
Je vous présenlerqi comme tous les ons le bilon finoncier de l'année écoulée.
Poiement des cotisotions et d'éguslotion de la bûche de Noël et de lo golette des
rois. J'invite tous les odhérents à y porticiper oinsi gue tous ceux gui voudroient
se joindre à nous. Pour gu'il y oit assez de bûche ou de golette, foîtes vous
inscrire en téléphonont ou président 04.70.41.13.42 ou à lo secrétaire
P.S.

04.70.4t.1o.o1
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LEs 5OLDATS DU FEU
Lo conicule de cet été n'q pos éporgné notre petit villoge, cor un terrible
incendie o ravogé une dizoine d'hectaîes de foràt ou lieu dit chez Piot. Apràs 3
jours de lutte, les hommes du feu ont pu venir à bout de ce sinistre. Un incendie
qui f it oppel à une centaine de soldots du feu venue de tout le déportement.
Mois ce f eu ne f ut que le début d'un grond nombre de nouveoux sinistres.
Les pompiers de Fercières ont depuis ce lour été engagés sur de nombreux
incendies : f eu de Bost (20 ho), f eu de Chôtel-montagne (12 ho) et il y en eut
d'outres. fls ont même été demandés en renfort dons le département de lo Loire
pour un feu d'une ompleur de 40 ho.
En guelques mots on peut roppeler leur couroge et leur dévouement cor
dons les terribles incendies del'été dons le sud de lo Fronce, des soldqts du feu

ont loissé leur vie.

petit conseil.
Pour les personnes oyont des hqbitotions un peu isolées, nous vous
conseillons de réoliser un débroussoilloge sur 50 màtres outour des hobitqtions
Un

et cela ovont lq mi-moi.

k

18 ou le lt? t lesfnéros gui souvent. Un feu, une explosion, une fuite
de goz,un blessé, un occident...
Vous devez réagir mois ne savez pos comment. Quelques conseils pour
mieux onticiper l' urgence.
En cos d'urgenl.e, composer le 18 ou le 112 (téléphone portoble) est un
réflexe vitql. 24h /24h dons toute lo Fronce, les sopeurs pompiers veillent sur
votre sécurité.
Dons cuel cos devez-vous oPf
Feu, explosion , f urle de gaz

-

Accident de toute noture (occident de lo route, déroillement, chute
d'ovion...).

-

Lorsqu'il y o des blessé,s ou des molodes sur lo voie publigue ou dons un
lieu public (mogosin, moirie...).
Souvetage, noyode, osphyXie
Effondrement,inondotion,pollution
Et dons tous les cqs où une vie est en danger.

ler Ies so rs-DomDiers ?
Dons ouel cos il ne fout
Poun gorder toute son efficocité le << 18 >> ne doit pos âTre encombré
d'oppels ne conceînont pos l'urgence.

-

Egouts bouchés.

-

Chiens erronts.
Tronsport non urgent à l'hôpitol.
Fuite d'eou.
Remorquage de véhicule.
Dégagement de choussée....

Dons ces cos-là, adressez-vous oux services technigues
votre plombier ou un ombulqncier privé,.

Quels renseignements leur donner ?
<< GARDEZ VOTRE SAN6 FROrD !
Une qnnonce calme, cloire

ETRE CLAIR
sEcouRs ! >>
<<

et complète gorontit lo ropidité

de votre commune, à

>>

des secours.

ET PRECI5 C'EsT :FATRE 6A6NER DU

TEMPS AUX

Dons [o mesure du possible indiquez;

-

Lo noture du ,sinistre i f eu, accident de lo route...
Le lieu : commune, lieu-dit, rue, numéro, étoge et porte éventuellement.
Pour les routes, précisez lo dénominotion (ex : RN tZ, ù9?8...) et pour
les routes à double choussées ou les outoroutes, indiquez le sens de la
circulotion (ex : Poris-Province).

- Le nombre opproximatif de victimes et leur état: conscience,
hémorragie.

- Les éventuels

dangers et circonstonces porticulières : comion
tronsportont des mqtières d,eït!êl?us?s, victirnes coincées dons lo

-

voiture.
Dcns [e cos d'un t'ncendie : précisez lo nqture du bôtiment (ogricole,
i ndustriel, le nomb r e d' ét ages, les ditf i cu ltés d'occès).

5i possible, restez sur

ploce pour guid er les secours sons mett

re uolre vie

en donger

Donnez le numéro ou lron peut vous joindre si nécessoire et surtout ne
roccrochez jomois le premier opr.ès ovoir donné les éléments d'informotion.

Sochez-le

:

Avec votre téléphone portoble, vous pouvez ovec ou sons corte Sfll,
joindre en permonenceles numéros d'urgence.
Ces Téléphones sont outqnt de chonces de souver des vies en rqccourcissont les
délois d'alerte.
Ne pensez Pos gue d'outres ont déjà prévenu les secours, seule lo présence d'un
véhicule de secours sur les lieux vous dispenserq de donner l'alerre.

L'ACTUALTTE DU CENTRE
Les nombreuses interventions de cet été ont permis à nos soldqts du feu
de foire voloir leurs ocguis, et tout ceci obien démontré que les pompiers de
Ferrières étoient compétents guelles gue soient les situotions et que leur
présence sur notre petite commune est primordiqle.

Les promotions
Deux sopeurs-Pompiers ont eu une promotion

:

M. LAFAyE Nicolas q eu [o distinction ou grode de coporol-chef.
M. LAUR,ENT Robert guont à lui o été nommé ou grade de coporol.

fls

se sont vus
Borbe.

remettreleur grade la jour denotre troditionnel repos de Sointe

Recrutement
Comme lo pluport des outres centres, il est difficile de trouver de
nouvelles rectues. Si vous êtes inréressé pour devenir sopeur-pompier volontoire
ofin de porticiper à lo vie de votre commune. Prenez contoct ovec l'un des
sopeurs-pompiers de Fercières sur Sichon. Depuis le congrès nationol des
sopeurs-pompiers l'ôge minimol du recrutem ent est de 16 ons.

UN PETTT MOT DE L'AMICALE
Nous ovons été attristés pqr le dé,cès de r!1. COGNET Morcel, gui o

consocré de nombreuses onnées à lo vie du corps des sopeurs-PomPiers de lo
commune de Ferrières. fl étsit connu dons tout le département Por son métier
de toilleur cor il o confectionné lo pluport des tenues de sortie des pompiers du
département. Son humour et ses blogues ou repos de Sointe Borbe nous
monguero ns énor mémenT.
Calendriers des fêtes
- Le feu d'ortifice ouro lieu le 10 juillet ?004
- Le concours de pétonque ouro lieu la 17 juillet 2oo4

POUR CONCLURE
Lo fin d'année opproche à grond pos et comme lo trodition le veut depuis
longtemps, nous ollons posser dons tous les foyers distribuer notre cqlendrier.
CoÀme chogue année, nous vous remercions de votre occueil si choleureux et
votre genlillesse.
Bonnes fêtes de

fin

d'onnée à toutes

et à tous

Le Chef de Centre
Nicolos LAFAYE

Colendr ier des Mani estotions
JANVIER

:

Jeudi 8 janvier : AssembléeGéné.role du club de l'Amitié
por Ferriàres Demoin
Vendr.edi 9 jonvier ; Conf ,êrence sur Émile GUTLLAUMTN orgonisée
à 19 heures
Vendredi 13 février : Assemblée Générale de l'Associqtion Ferrières Demoin
Somedi t4 février concours debelole de l'Associotion Sportive Ferrières
Somedi 2t fêvrizr ; Pot qu f eu organisée par le Comité des FàIes
heures
Dimonche 22 fêvrier : Assemblée Générole de la FNATH à 14
Samedi ?8 fêvrîer : Soîrée Cornovql des PeliTs Mozort
z

MARS :
Somedi 6 mors :

t

Somedi 20 mqrs

AVR,IL

orgonisée por les Jeunes d'enf er
SoiréeThéàtre orgoniséepor Ferriàres Demoin ovec l'ÂTSCAF del'Allier

Soirée moules

frites

.

d'Élàves
Somedi 3 ovril : concours debelotede l'Associotion des Porents
Vendredi 9 ovril : Don du song à Lovoine det6heures à 19 heures
ovec les Copoins du
Somedi 17 qvril z Soirée Théàtre organisée por Ferrières Demoin
Chompolot de Soint Clément
Dimonche 25 ovril : R.epos des personnesàgées off er| por le C'C'A'S'

MAI

:

t Cérémanie ormistice L945
Jeudi 2o moi : Tournoi de sixte de l,Associotion Sportive Ferrières

Somedi 8 moi

JUIN

:

juin Fàtes des Màres-remise des livraTs de coisse d'Eporgne
Somedi 12 juin Assemblé e Générale de l'Associotion sportive Ferrières
Dimonche 6

:

:

communola de cho,sse
Dimonche 13 juin : Assembl é.e Générale de l'Associotion
Mozort
Somedi 19 juin Feux de lo soint Jeon orgonisés por les Petits
Dimonche 2O juin : 3e R.ollye touristiqu e de Ferrières Demoin
:

=.ÉT-

"#î
tf*'

JUILLET

:

Somedi 10 juillet : Feux d'ortifice orgonisés por les Sopeurs Pompiers ou stode municipol
Somedi 17 juiliet : concours de pétangue des sopeurs-pompiers
Dimonche 25 juillet : Morché oux puces du Comité des Fêtes
Vendredi 30 juillet : Don du song à Ferrièr es de !,6 heures à 19 heures

AOUT:
Dimonche ler ooût : 39ème gronds jeux de lo Montogne Bourbonnoise ou Moyet de Montogne
Dimonche I qoût : Chompionnot départementsl de tir à 1o corde à ÂÀolles
Somedi 14 ooût : Concours de pétangue de l'Association Sportive Ferriàres
Somedi 21 ooût z Fête de la pê,che ou plan d'eou du Golizan
:
Samedi 28 ooût : Bal orgcnisé por les Jeunes d'Enfer

SEPTEMBRE :
Jzudi 9 septembre t Goûter duClub del'Amitié
Somedi 25 septembre : Repos dqnsant de l'Associotion Sportive Ferrières
OCTOBRE :
Dimonche 17 octobre : Rondonnée de lo Houte Vallée du Sichon-Déport de Lavoine
Somedi 23 octobre : Poello orgoniséepo? les Petits Mozort
Vendredi 29 octobre : §en du song à Ferrières de !6 heures à 19 heures

NOVEMBRE :
Jeudi 11 novembre

: Cérémonie ormistic e tglÿ

Dimonche 21 novembre

DECEMBRE

:

Repos du Club

del'Amitié

:

Somedi 4 dê,cembre : f s77ières en Fête orgonisé por Ferrières Demoin
Dimonche t9 décembre : Arbre de Noël des petits Mozqrt

L'ANCIENNE PAROISSE DE CHEVAL RI6ON
Au croisement des onciens chemins du Moyet de Montqgne à Choteldon et de
Ferrières sur Sichon à Cusset, por lo Croix du Bois, les Michaudes et lerez de lo Cource,près
de Glozel, à proximité de cette immense demeure f éodole que fut rTlontgilbert , se trouve
petit bourg deChevol Rigon, siège oujourd'hui déchu d'une des plus onciennes poroisses de

le
lo

montogne bourbonnoise.

Cette poroisse en lo tenre et jusTice de Montgilbert, dépendoit de lo Châtellenie de
Billy. Elle s'étendoit sur une portie de l'octuel territoire des communes de Ferrières,
d'Arronnes et de Lochoux. Lo division en départements des provinces d'Auvergne et de
Bourbonnois, l'arnputotion gu'on lui fit de so portie auvergnate, lo démontelo et elle fut réunie
à Ferrières en 1802. En 1686, Florent d'Argouges (Procàs-verbol deloGénéralité deMoulins)
cornptoit 28 f eux pour lo collecte des deniers royaux. Un notoire y avoit so résidence et les
octes de ce dernier y dénombroient un chirurgien, des bourgeois, morchonds et ortisons.
Lo cure dépendait de l'obbaye de Cluny. Selon Nicolos de Nicoloy, elle donnqit un
reyenu onnuel de60 livres. Elle étoit à la présentation du prieur de Ris, en Auvergne, commê
celles deFerrières et de Molles. Les orchives de Clermont font l'étot del'église de poroisse
« Saint-Mafoli Equi R.igonis >> toxée, en 1535, du don grotuit de7 liures. 2 sols et 6 deniers. Le
tituloire de l'église, nous le voyons, étoit Soint Mcyeul, abbé de Cluny, mort à Souvigny en 994.
Les rnembres .dun étabtlssement religieux ou villcae de la ÂÂoussiàre ouroient desservi
l'êglise de paroisse jusgu'en tTÿ?.
Jeon Boptiste Désessqts fuï ledernier ctréde Cheval Rigon, il fuf arrêté sur l'ordre
du comité révolutionnoire de Cusset sous l'inculpotion de fonotisme et dhristocrotie. Il fut
tronsporté en rade de lne d'Aix, i[ mourut le 27 juillet t794, à 60 ons, sur les pontons, des
Deux Associés. fJ est entereé à lle d'Aix ovec Louis Depons, oncien curé de Châtel Montqgne,
et Pierce Dovid gui orrcitâé æré de Molles.

1**

siècle, contemporoin, sons
L'église de Cheval Rigon était un sonctuaire romon du
tl5?.
Il
comPortoit une seul;e, nef
doute, de I'oncienrrc éElise gue l'on site dans une bulle de
ovec une obside en hémirycle époulée Wr de massifs contreforts. Au nord de l'obside se
trouvqit une chopelle de f orme carcée servont de socristie. Un clocher existqit à l'origine, ouaccédoit de I'e.xtérieur, Lo suppressioR de ce clocher dote
dessus du porcl,re on
woisembloblement du XÿIfe siècle ccr, dès !728, son mouvois étqt étoit mentionné dons des
pr.ocès-verboux dressés à lo requête de lo fomille d,e Soulx-Tovonnes gui possédoit
Montgilbert,le curé d'olors ne voulont pos, disoit-il, cé\,âbrer les messes de fondotion de
crointe d'exposer d'outres prêtres sous les ruines de son église.
On supprimo porche et clocher,lo nef fut détruite en totolité puis refoite et l'on
construisit à l'emplocement du porihe un bâtiment octuellement à usoge de remise ou de
bûcher mais gui était le presbytère. On protiquo pour lo nouvelle entrée une ouverture
latérale. Nous ne sovons pos, par contre, quelle offectation l'on donno oux onciennes cloches.
L'uned'elle fut conservéeet fixée oux brqnches d'un ormeou gui tenoit lieu oussi debeflroi.
Au siècle dernier, on éleva une niche ou-dessus de lo nouvelle porte d'entrée, où l'on ploço
l'oncienne cloche refondue. Elle fut bénite en 1891 et porTe l'inscription<< Vox ego lfidelis ef
ldeta matrrs nostrae Ferrariensis eccl,>> (Je suis lo voix f idèle et joyeuse de nofre mère à
tous I 'église de Ferrièræ.) A l'intérieur de la nef , f ace au moître-outel, il y ovait une pierre
tombole gravée d'une croix. Nous pensons qu'elle poumoit être celle de Jeon de SoulxTovonnes. Le cimetière entouroit l'église.
L'église est propriété privée. Elle fut odjugée tràs certoinement lors de lo vente des biens
notionoux, mois le procès-verbol n'o pas été retrouvé. Le presbyt ère et le cimetièr e f urent vendus
ou prix de 1.0O0 livres, le 26 f rimoire on ffI, à Nicolos Mure.

:

y

ETAT CIVIL DE CHEVAL RI6ON
1739-1793
ANNEE NATSSANCES AAARTAoES SEPULTURES ANNEE
NAISSANCES
1739
6
o
3
t767
t4

1740
174t
7742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

13

1

o

7

I

5

9

o

4

13

1

3

10

4

4

t6

2

6

3

I

I

2

I

3

2

10

t7æ

t4

1751
175?
1753

10

t755
1756
1757
1758
1759
1760

t7*

l76t
t762
t7s3
t7ô4

1768
1769
1770
1771
7772
1773

,lAARIAGES

SEPULTURES

1

4
5

11

35

18

1

2

11

2

6

17

?

I

7

5

10

2

5

I

tT74
t775

t3
t2

3

4

I

13

2

tTr6

9

o

2

2

I

t777
1778

t4

3

3

5

10

11

3

2

tTrg

4

t2

I

5
1

4
o

1780

I

3

4

t78t

6

15

9
r6

3

9

2

18

I

t2

L7A2

13

4

t6

r783

20
6

I

2
5

2

3

t784
17æ
t786

3

I3

l2

18

6

5
10
72
16

t5

5

3

t2

L787

4

11

t7
t2
t2

I

t7æ

10
14

1736

11

1

I

I

15

5
5

17

2

4
8

2

11

5

I

6

9

4
2

1t

5

1788

t6
t4
t4

2

t789
t790

I
I

10
6

3
2

tTg7
1792

I

T3
2A

2

4

2

4

t793

10

4

I

3

Dons cette paroisse, le potronyme MURE étoit frès répondu : on trouve oinsi 5 bopfêmes de
Nicolos MURE entre.lT4g et 1788 et 1O sépulfur es de cette fomille entre tT4T et 1764.

Le village de Glozel sembloit être très peuplé cor souvent cité dons les octes d'étot civil. De
mêrne pour les hqmeoux de Boudet, Recost, piot, Lo coffe,Le Moulin d,Aiguillon.
Au hqsord de l'étaf civil et à titre d'exemples, voici guelgues morioges
,
"n
l69tt M' COLIN Gilbert, Sieur de Glozel, fils de COLIN Fronçois,"élébré,s
ovocot ou porlement
châteloin de Ferrières,
Melle de Fougerolles, f ille de Bertrand, sieur de La Corre.
169? M. de lo RAMAY Antoine, escuyer, seigneur de Lo Guillermie.
Melle RENAUD Elizobeth, fille de BOFFETy Antoinette, veuve de M. de MANISSy
Alexondre, chevolier seigneur de lo Bottye.
t708 M.BLACHIER Lourent, jordinier du chôteou de Montgilbert,
Melle COLINON Cloudie, fille de PLANCHE Antoinette, servonte, ou bourg de
Ferrières.
1772 M. COLAIN 6ospord, majeur
Melle RI\ÆERE Anno, fille de RIVIERE Jeon, procureur d'office, notoire royol de
Ferrières.

ETAT CIVIL

NAIsSANCES
BARæIN lérémy

Gilles
aé le 19 rcrs 2003 è VICHY
fils de Thierry BARGOIN
et de Este'lle BA5/UAISON
demiciliés, « Orléons >>
DUZEI-LIER Clotilde
n:æ le 13 septembre ?ffi3
f ille de Emmqnuel DUZELLIER.
et de Céline JEAN LOUIS
dorniciliés << Lo Petite Moussiàre

>>

GITENAY AgetheYvamre
aée le 15 €etôre 2AO3 à VICHY
fille de Philippe

et

de, (crnine GITENAY

domicilies

<<

Bosse Roche

>>

BAR^TEAU Noo, Emilie
néele?? actobre 2@3 à VICHY
fille de Anthony BARATEAU
e*t de Emilie PAPUT
dsmiciliés Rue Jeon Baptiste Ribollet

MARIA6Es
AUDOUSSET Yonn, Jock

Et
ROUSSET Cécile Lourence
Le 2 ooût 2003

DECEs

Rolond Alexis Jeqn TIXIER
le 7 janvier 2003 - 72 ans
à VICHY (Allier)

Robert Jean GENEST
le tl f évrier 2OO3 - 76 ans
à VICHY (Allier)
Henri Antonin BARRAUD
le ?2 mûrs 2003 - 75 ons
à CLERMONT-FERRAND (Puy de Dôme)
Claude Georges DHIVER
le 22 mûrs 2003 - 72 ans
à VICHY (Allier)

Henri Jeon /i^ATïCHARD
le 22 avril 2003 - 83 ons
à LAPALISSE (Allier)
Jeon Boptiste GIRAUD
le 5 mai 2003 - 89 qns
à FERRIERE5 SUR 5ICHON

Pierre Antoine Alf red FAyET
le 4 juin 2003 - 63 ons
à FERRIERES SUR SICHON
Morcel Fronçois Morie COGNET
LetT ooût 2003 - 71 ons
A CLERMONT-FERRAND (Puy de Dôme)

