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LE üoT Du firAIRl,

En cette période estivole, je m'odresse à nouvequ à vous, à trovers ce bulletin
municipol pour vous informer des octivités des mois écoulés.

Ie ne reviendroi pos sur lo noture des trovoux gui sont lorgement décrits dons

les pages de ce bulletin. Le conseil municipol ovotélebudget 2004, sons ougmentotion
de lo fiscolité malgré l'ougmentotion des chorges de plus en plus importontes. Les

trovoux du cimetière sont molheureusement différés foute de l'obtention de lo
subvention de l'Etot. Celte période est compliquée pour lo gestion communqle, le

montoge finoncier des projets et les recherches de finoncement. En effet, trop
d'incerTitudes pèsent sur le devenir des règles finoncières de l'Etot et des

collectivités locoles. Quel devenir pour les Régions dont lq loi de décentralisqtion
devrqit augmenler les compétences, quel devenir pour les départements sur gui

pàsent l'Allocotion Personnolisée d'Autonomie et le tronsfert des routes notionqles et
guelles perspectives pour les communes dons tout celo.

Des restructurotions importontes sont prévues qu nivequ noTionol pour le

mointien des bureoux de Poste. Les élus,les ossociqtions de Moires se sont mobilisés
en essoyont de freiner lo f ermeture des bureoux. Pour l'instont, nous ne connoissons

pos le devenir de Lo Poste de Ferrières mqis il foudrqit gue chocun essoie de le faire
fonctionner ou mqximum.

A chogue porution du bulletin, lo porole est donnée qux ossociotions gui sont

toujours très dynomigues pour onimer noTre commune et porter loin lo notoriété de

Ferrières. Je tiens à remercier tous ces bénévoles pour leur copocité à onimer le
villoge.

Comme les années précédentes, 1e félicite tous les jeunes

leurs exqmens; je souhai'le que tous ceux qui désirent rentrer
puissent le faire sons difficultés malgré lo conjoncture octuelle.

Pour
dons

la réussite à

lo vie octive

I'espère gue lo Montogne Bourbonnoise sera comme les années possées un lieu

de voconces apprécié des touristes et gu'ils seront nombreux à nous rendre visite.

Bonnes voconces à Tous.

Jeon Morcel LAZZERINI



BUDGET PRIA,TITIF 2OO4

DEPENSES DE FONCTTONNEAAENT

RECETTES DE FONCTIONNETvIENT

Excédents 2003 46 807 €
Produits des'services t6 390 €
Impôts eT toxes LO5 428 €

Dototions et porticiPotions 176 307 €
Autres produits de gestion couronte 14 000 €
Atténuotion de charges t8 790 €
Totol recettes de fonctionnement 377 722 €

TAXES COMMUNALE5 2OO4

Les toux d'imposition communoux ont été reconduits pour l'onnée ?0O4.

Chorqes à coroctère qénéral 94 205 €
Chorqes de personnel 115 800 €
Autres chorges de qestion couronte 6? 928 €
Charqes f inonciàres 3 622€
Chor qes ex cept i onnell es 87BL€
Dépenses imprévues f onct ionnement 20 fit€
Virement à lo section d'investissement 72 275 €
Totol dêpenses de fonctionnement 377 7?2 €

Libellés Boses notifié,es Toux oppligués Produit voté,

Toxe d'hqbitqtion 383 200 8,20 % 3t 729 €

Foncier bâti 294 000 9,84 "L 28 930 €

Foncier non bôti 66 500 27 ,96 % t8 593 €

Tqxe professionnelle 185 200 14, OO % 25 928 €



BUDoET PRIMITIF 2OO4

INVESTIS5EA,1ENT

DEPENSEs PRO6RAMME RECETTEs

tL 957 € Déf icit d'investissement 2003

Aff ectotion résultot 2003 34 5t9 €
t3 443 € Remboursement des emprunts

Fonds compensotion T.V.A. 31 582 €
4 668€ Chemins ruroux 2002 6373€
7 295€ Achat mafériel
59 202 € Trottoirs Route de Thiers L4 850 €
8000€ Aménoqernent solle des fêtes 8586€
95 680 € Aménaqernent cimetièr e 95 680 €
30 500 € Chemins ruroux 2003 4365€

Aménaqernent place de l'éqlise 6?20€
Trovoux église t?93€

4000€ Aménoqernent sg uore progrom me 2OO4 1000€
40 000 € Chemins ruroux 2004 10 000 €
tL 998 € Dépenses imprévues

Virement de la section de f onctionnement 7? 275 €
286 743 € TOTAL 286 743 €

Le déficit d'investis sement 2003 correspond à lo diff érence entre les

restes à réoliser en dépenses et en recettes.

Pour lq pluport, il s'ogit deprograrnmes d'investissement reportés dont les

foctures ont été soldées début d'année2OO4 et dont les subventions seront

encoissées ou cours del'onnée.

Le progromme d'om énogement du cimetiàre présenté pour lo deuxième

année ou titre de l'Etot (Dototion Globale d'Equipement) n'oyont pos reçu une

suite fovoroble, est ojourné: les crédits prévus pourront être affectés sur un

outre progromme.



CO MPTE ADIyTINISTRATIF 2OO3

DEPENSES DE FONCTTONNEAAENT

RECETTE5 DE FONCTTONNEAAENT

UTBELLE PREsIVTONs REALISATIONs
Chorqes à coroctère qénéral 79 896 € 74 099, 66 €
Chorqes de personnel t17 529 € Ltz t7g, 96 €
Atténuotion de produits ?t0 € ?o5,72 €
Aufres chorges de qestion couronte 6t 136 € 47 618,33 €
Charqes f inoncières 4205€ 4 204,01 €
Charqes except i onne I I es 4848€ 4 778,38 €
Dépenses imprévues

f onctionnement
4707 €

Virement à lo section
d'investissement

57 451€

Totol dépenses de fonctionnement 329 982 € 243 085, 06 €

IIBELLE PREVIsIONs REALIsATTONs
Produits des services 19 830 € L9 020,57 €
fmpôts et toxes LO7 602€ 102 576, 49 €
Dototions et porticipotions L6L 442 € t6g 672,47 €
Autres produits de gestion
couronte

16 500 € t4 930, 47 €

Atténuation de chorges 22 865 €
Produits f inanciers 7,50€
Produ its exceptionnels 1743 € 0,03€
Totol receTtes de fonctionnement 329 982 € 324 4tt, 95 €



DEPENSES

COMPTE ADMINISTRATIF ?OO3

INVESTISSE,1AENT

RECETTES

PREVU REALIsE PRO6RAMA,tES PREVU REALIsE
Excêdenl reoorté 2 386, '44

Fonds compensotion T.V.A. t4 451 t4 451, 93
Aff ectotion du résultot 7? 593 72 593, t7

305 304, 90 Coution locotoire 305 304, 90
13 864 13 863, 4? Remboursement de !o dette

Virement section de fonctionnement 57 451

D6E non offectée 24 000
Participotions voies et réseoux 4 809 4 809. 93

23 747 2t o79. 05 Arboretum 33 744 39 123,72
84 3?t 83 321, 27 Ploce de l'Eqlise 44 591 30 533, 72
3 757 2 250, 87 Trovoux Eqlise t 293

Trovoux route de Thiers 3 749 3 638, 00
49 036 44 367, 53 Chemins ruroux 2AOz 6 373
9 756 2 460, 52 Achot matérie!

Locaux de lo Poste I 217 t 217, oo
3 050 2 055, æ Terroin Vouzet

59 202 Bordures trottoirs route de Thiers 14 850
95 680 Cimetière 95 680
5 801 5 751, 30 Trovoux stode 4 850 4 808,78
to 274 to 157, 36 Enfouissement liqnes route de Thiers
6 000 213, t2 Aménaqement solle des fêtes I 586

s0 500 Chemins ruroux 2003 4 365
395 ?93 tg5 824,34 TOTAL 395 ?93 173 481, 15



LES REALTSATTONS EFFECTUEES EN CE DEBUT
D'ANNEE

ACQUI5ITION DE MATERIEL

. Des combrioleurs ont visité le dépôt communol et il o follu remplocer lo
tronçonneuse gu'ils ont dérobée.

. Un lot de 24 chaises a été acheté pour lo solle du conseil municipol

ENTRETTEN DEs CHEMIN5

Deux fois por qn lo commission des chemins foit le point sur les

différents trqvoux eT réparotions gui doivent àtre foites :

. Comme choque année plusieurs tonnes d'enrobés ont
comblé les nids de poules celo permet de mointenir les

chemins en étot ovont d'eff ectuer de grosses réporotions.
. Des coptoges d'equx pluvioles ont été foits sur les chemins

de Mounier, du Golizon, de Rqmille et sur le chemin das
Sources. Pose de rigoles métolligues, regords grilles,
cur age d es f ossés, é lorg i ss ement, empi er r ement .

AMENAoEMENENT DE LA ROUTE DE THIER5

Les trovoux de posie de bordures de trotto ir et de collecte des eoux

pluvioles route de Thiers sont ochevés.

Ces trovoux ont été réalisés por les employés communqux et
f'Entreprise GITENAY Doniel. Ils ont permis de mettre en ploce des bordures de

trottoir sur les deux rives de lo choussée et de remettre en élot les
canolisotions de collecte des eoux pluvioles.

Le revêtement des trottoirs o été eff ecTué por l'Entreprise APPTA :

le Conseil Général o pris o sa chorge la réf ection de lo choussée réalisée par

l'Entreprise EUROVIA.
Pendont cette période l'entrée de ce côté du bourg a profité de ces

trovoux :

. obottoge des orbres

. nettoyoge du tolus



LEs TRAVAUX PROJETES EN 2OO4

ECLAIR AGE PUBLIC

L'éclairage public des villoges sero poursuivi cette onnée por t

. Mozioux - LeLignier

. Lo Bessie-Les Souches

. Solférino - Les Pierces - Le Bois Blqnc

. Glozel

Le coût de ces trovoux à lo chorg e de la commune est de 9 .435 ,00 euros.

ELABORATTON D'UNE ATRE DE JEUX

Pour terminer l'aménagement du sguore , rueHenri Reymond , une aire de
jeux située en contre bos du terroin de boules va être aménagée.

Ce projet est réolisé par un groupe d'étudiqnts du Lycée Claude Mercier
dons le codre d'un Projet d'T.ntérêts Communs.

Sur cette oire dejeux vous trouverez à votre disposition :

. Une toble de pigue nigue

. Une bolonçoire horizontole

. Deux jeux à ressorts

. Une poubelle pour mointenir les lieux en état de propreté.
Deux oides sont susceptibles d'être obtenues pour cette réolisotion :

. une oide du Conseil Général dons le codre des oménogements de
villoges

o une oide oux projets portés por des ossociotions d'étudiqnts.

TRAVAUX DE VOIRIE

Pour 2OO4 divers trovoux de réf ection de chemins sont progrommés :

. Chemin de Chevol Rigon à Boudet : 370 màtres

. Chemin du 6rond Domoine : 200 mètres

. Chemin de Bosse Roche : 340 mètres
Montont totql des trovoux 40.000 euros.



INFORMATTONS,}TUNICIPALES

LEs MOUVEMENT5 DE PER5ONNEL

Jocguetine PRosï, c.E.c.de l'Associotion FercièresDemoin, mise à
disposition de lo commune a terminé son controt ou mois de moi.
Pour pourvoir à son remplocement,lo commune o demon dé l'aide de l'ANpE gui
opràs ovoir foit posser une onnonce et aider lq commune dons le choix des
condidotures selon celles répondont qux critères des Controts Emplois
consolidés, il ne restoit que4 condidqts dont z messieurs.

Le Conseil Municipol o retenu lo condidoture de Melle LAURENT Angélique.
Depuis le t7 mai, elle trqvoille tont à l'école pour l'occueil des enfonts de -
moternelle et pour 1'entretien ménager gu'à lo moirie pour le nettoyoge des
locoux.

Frédéric BEUNIER olerminé, lui oussi, son Controt Emploi Consolidé ou 30
juin 2004. Compte tenu de ses compétences et des besoins de lo commune, il o
été Cécidé de pérenniser son emploi.

A portir du 1"' juillet 2004, il est nommé agent d'entretien stogioire à
roison de 20 heures hebdomodoire selon son choix.

Le controt de Thierry DELL'ovA aétérenouvelépour uneqnnée.

CONCOURS DEs MAI5ON5 FLEURIE5

Pour lo deuxiàme année,le conseil municipol lonce un concours des moisons
f leuries. Ce concours o pour objet de récompenset les qction s menées en f aveur
de l'embellissement et du f leurissement des moisons, jordins... pour le ploisir de
tous.

Chaque f oyer o reçu un bulletin d'inscription dons so boîte oux lettres,
soyez nombreux à porticiper.

COLLE,CTE DEs OBJETS ENCOMBRANT5

Lo collect e des objets encombronts oinsi que le rqmossoge des épaves
outomobiles ourq lieu :

MERCREDI 21 JUILLET 2OO4
fnscriptions en Mqirie ovqnt le 16 juillet.



INTERCOMMUNALITE :

Les trovoux de voirie forestière - ptogromme 2OOO - seront réolisés, sous
réserve de l'occord de certoins propriétoires de terroins, pqr l'entreprise
LASSEIGNE et devroient commencer ou cours del'été. fls concernent les chemins
ruroux de:

- Chombrios ou Plon de Becouze
- Mozioux à direction de Brosse
- Plon de Becouze oux Mortes

VOIRIE DEPARTEMENT ALE

Le dossier concernqnt lq démolition de l'immeuble foisqnt l'angle ou correfour
des départementales 995 et t22 (routes de Vichy et de La Guillermie) poursuit son
périple.

Roppelons gue pour fociliter lo circulqtion des véhicules tourds et longs dons ce
correfour, il o été décidé, en occord ovec les propriétaires du bien, d'entomer une
procédure pour le céder et orgoniser so démolition.

Dons le principe, le département ochète le bien et prend en chorge
l'aménagement de lo chqussée tondis gue lo commune fqit son affoire de lo démolition
du bâtiment et de l'aménagement du correfour (trottoirs, bordures, mur de
soutènement et tout outre aménagement urboin).

Le coût supporté por lo commune est estimé à 43 8OO € HT pouvont bénéficier
d'une subvention de 30 % par le département et d'une outre subvention vorioble à
l'intérieur d'une fourchette ollqnt de 20 à 30 % qu titre des omendes de police.

Por oilleurs,le déplacement des ouvroges é|ec|riques bosse tension se monte à
?304,05 € HT.

Le dossie r de demonde de subvention est en cours d'exomen ouprès de lo
commission compétente du Conseil Générol de l'Allier.

PROJETS DE CON5TRUCTION5 DIVERSE5

Les projets suivonts sont déposés et en cours d'instruction :

- extension d'une stobulotion : G.A.E.C. de Lo Corre,
- bâtiment d'élevoge i M. MOMMESSIN Michel à Boudet,
- ût": Mme MARTTN-MORIGNAT qu Moulin des Thons,
- moison d'hobitotion : /y\. GRAVILLON Lionel ou Grond Terme
- moison d'hobitotion : fifi. DEVERNOTS Franck ou Grond Terme.

Un outre projet de construction d'hobitotion se dessine également ou 6rond
Terme tqndis gue 3 terroins sur ce même lieudit viennent d'être déclaré,s
constructibles.



ENVIRONNEMENT

ETUDE DE ZON AGE D'A5SAINISSEMENT

Lo loi sur l'eou oblige les communes à délimiter notomment des zones

d'ossqinissement collectif et non collectif. fl s'ogit d'un zonoge d'ossoinissement.

Lq commune vo engageî cette étude cette onnée gui sero confiée à un cobinet

chorgé de déterminer les solutions d'ossqinissement possibles oinsi gue les coûts de

réolisotion à prévoir.
La procédure de zonage d'ossoinissement permet une optimisotion des choix

d'ossoinissement.

L'étude comportero les étopes suivontes :

. exomen du bôti

. exomen des conditions qctuelles d'ossoinissement

. locqlisotion des principoles controintes

Exomen de lq noture du sol

Déf inition de lo carte d'optitude des sols

Propositions de solutions technigues.

Le zonage consiste en ce gue lo commune délimite d'opràs 1'étude réolisée et
oprès enquëte publique :

. zones relevant de l'ossoinissement collectif (ou semi-collectif) où lo

collectivité est tenue d'ossurer lo collecte, le stockage,l'épurotion et
le rejet ou lo réutilisotion de l'ensemble des eaux collectées.

. zones relevont de l'ossoinissement non collectif où lo collectivité doit,

ofin de protéger lq solubrité publigue, ossurer le contrôle des

dispositifs d'ossoinissement et si elle le décide, leur entretien.

Peuvent àtre clossés en zone << non collectif » les zones dons

lesguelles l'instqllqtion d'un réseau de collecte ne'sejustifie pos, soit

porce que celo ne présente pos d'intérêt pour l'environnement, soit

parce que celareprésente un coût excessif.

Ce document engage lo commune à longue échéance,le classement d'un secteur

en zone d'ossqinissement collectif o simplement pour eff et de déterminer le

mode d'osSqinissement gui sero retenu et ne peut ovoir pour effet :

. ni d'engoger lo collectivité sur un délqi de réalisotion des trovoux

d'ossoinissement

a

o

o

. ni d'éviter ou pétitionnoire de réoliser
d'ossoinis sement conf orme à la réglementqtion.

. ni de constituer un droit à obtenir grotuitement lo réolisotion des

équipements publics d'ossqinissement nécessoires à leur desserte.

une instollotion



L'TNTERNBT A FBRRIBRES SUR SICHON

De plus en plus de personnes, même dans notre commune, utilisent leur ordinateur pour aller sur

Internet.

En effet tout le monde peut avoir besoin de cet outil de communication :

o Pour garder contacts avec des enfants, des parents ou des amis éloignés avec lesquels on
peut échanger en direct pour le prix d'une communication téléphonique locale ;

o Pour faire des recherches approfondies nécessaires aux élèves ou aux étudiants demandées

par de plus en plus d'enseignants - et il n'y a pas toujours une ou plusieurs encyclopédies

disponibles à la maison - ;

o Pour faire, en direct et sans se déplacer, des réservations d'hôtels, de billets de trains ou

d'avions ;

o Pour demander et remplir des imprimés administratifs ;

o Pour faire des déclarations (Impôts, Urssaf, CAF, etc.) ;

r Pour passer des commandes en direct (bouquets de fleurs, cadeaux, etc.).

En bref cela permet, tout en évitant des déplacements longs et coûteux, de bénéficier de la souplesse

que l'on peut avoir en ville pour toutes les démarches différentes que l'on a à faire au quotidien.

Jusqu'à maintenant les connexions se passent par l'aide d'un Modem mais, avec l'arrivée de

I'ADSL, les utilisateurs obtiendraient des connexions de meilleure qualité et en un temps record.

C'est à dire que pour télécharger le même document, cela prendrait deux fois moins de temps et

donc coûterait deux fois moins cher puisque la connexion serait plus courte.Etla ligne téléphonique

reste libre même quand on est connecté sur Internet permettant ainsi d'être toujours joignable.

Or France Télécom installe I'ADSL lorsque 100 personnes au moins en font la demande et

s'engagent à s'y abonner (par V/anadoo).

Vous êtes intéressés ? Prenez le temps de remplir ce bulletin et déposez Ie dans la boîte aux

lettres de la Mairie. Cela permettra au Conseil Municipal d'insister auprès de France

Télécom pour que notre village aussi profite de l'avancée des technologies modernes.

Je suis intéressé(e) par l'arrivée de ITADSL et je m'engage à m'abonner dès que cela sera

possible à Ferrières sur Sichon.

Nom... Prénom

Raison sociale pour les sociétés

Adresse

r

Date ....... Signature
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IMPLANTATION D' UNE MICRO-ENTREPRI SE à FERRIERES

Cette année notre village a perdu ou va perdre des artisans car pour beaucoup l'heure de la retraite
est arrivée.

Mais d'autres jeunes peuvent avoir envie de s'installer dans notre village et venir ainsi renouveler le
tissu économique de notre corlmune.

Du moins c'est le choix fait par Nicolas GENTY.

Après une longue période passée sur Paris et en région parisienne, un premier passage pour tâter le
terrain par rapport au développement de l'informatique dans notre région, à 34 ans, il choisi d'y
revenir pour s'installer définitivement.

Fort de son expérience professionnelle aussi bien dans des sociétés de service que dans des grands
comptes (Cap Gemini, Allium, Hermès, Paribas, EDF, Lear), il a pensé que c'était maintenant le
moment de tenter l'expérience de se mettre à son compte dans une région ignorée par les sociétés
proposant de la maintenance et du dépannage pour du matériel informatique tant pour les
particuliers que pour les entreprises.

Ainsi donc vous pouvez, depuis fevrier, faire appel à./W.LG. pour tout dépannage ou installation
de votre ordinateur, d'anti-virus, de logiciels et également pour de l'initiation à Internet et un
diagnostic de vos besoins réels avant l'achat de votre matériel.

Nous lui souhaitons la bienvenue et plein succès dans le défi qu'il relève :

s'installer dans La Montagne Bourbonnaise.

Téléphone :04 70 4l ll27
Messagerie : ngenty@free.fr

12rue François zuBOULET
03250 - FERRIERES sur SICHON

N'SIREN 399 507 102
Code APE7252

Micro entreprise : TVA non applicable art.293 b du C.G.I.



DENOA,IBREAAENT DE LA POPULATTON EN 1856

Lieux-dits Hobitonts Maisons Ménages Lieux-dits Habitonts Moisons Ménaqes
Bourq deFerrieres 430 115 115 Les Bessies 3 1

Forest 20 4 4 Les Souches L9 4 4
Charpenoy 1 1 1 LeFaure 2L 4 4
Nolio t9 3 3 Fournier 57 10 10

Bois Blonc 56 15 15 Mozioux 28 6 6

Becouze 37 I I LeLionier ?L ? 2

Chambrias 31 6 6 Maqnaud 42 10 10

Domoine Roymond 10 I 1 Béchemore 36 6 6

Pérard 38 7 7 Pré de lo Plonche I 1 I
Lo Viro 3 1 1 Looe Borroud 9 1 1

Le àoulet 5 1 1 Cézenne 28 6 6

Mouchomp t5 1 L Les Frodins 26 3 3

Plédir 18 2 ? Rouer 7 1 L

Moulin des Tons 10 ? 2 6iroud 7 ? 2

Thevenet 30 7 7 Mounier L4 1 I
Bréant I 2 2 Les Toires I 2 2

Pilord 113 ?t 2L GièzeHaute 9 I 1

Bois Giroud 13 3 3 Gièze Basse I 1 1

Parot 9 2 2 Grand Domoine t4 1 I
Le Beque 16 4 4 Chappe t7 2 2

Petit Bois 16 3 3 Orléons 24 4 4

Toinon 45 7 7 Boucher 11 2 2

Lc Bourse t? 1 I Choblot 6 1 t
LesPrëtres I I 2 Croix Puyravel 7 2 2

Fumoux 99 24 24 Puyrovel 40 6 6

Miqnords L9 4 4 Poiean 15 3 3

6uillemin 7 1 1 Les Ollières 4t 2 2

Puy Morois t9 4 4 Les Mortes 5 1 1

Davinet t2 2 2 Lo Moussiàre t9 3 3

Robin t2 ? 2 Piot 9 1 1

Moulin Fumoux 5 1 I Moulin Piot 3 1 1

Dorbot 6 I L Rondier t6 1 1

Bois du Four 3 L 1 Diot 9 1 1

Aisiments 7 I 1 La Corre 22 2 ?

Vesse 73 15 15 Glozel 10 I 1

LePré 10 1 1 Moulin d'Aiouillon 5 1 1

Borraud 31 8 8 Chèpre 11 2 2

Monat 5 I 1 6endrat 7 2 2

Le Cros 3 I L Recost 23 ? 3

Bonnoventure 5 t 1 Chevol Riqon 96 ?4 ?4

Chaunier 31 6 6 Le Soulier 18 2 ?

Moulin Chounier LL 3 3 Pierre d'Aroent 25 5 5



Plon Cobotin 6 I 1 Font Carré 6 1 1

Cobotin L4 ? ? Bois da Viol 36 5 5
Fonds Choudes 28 8 8 Brosse 18 1 1

Fougereoux 10 2 ? Moulin Tâte Noire 5 L I
Seiqnat 6 2 ? Les Molles 15 2 2
Le Jot 10 2 2 Bonnefond 8 2 2
Cobottes 3 2 2 Lo Nélie 20 4 4
Pion ?o6 42 42 Corre 5t Vincent I 1 1

Le Puv 34 5 5 Massonnet 11 2 2
Beloir t4 2 2 Roche 54 10 10
Lovoine 100 19 t9 Potin t7 1 t
La Bofîetie L6 2 2 Motichord 79 t6 L6

Moulin Greffier 9 2 2 Pommerie 22 3 3
Vernière 11 4 4 Moulin Pommerie 7 1 1

Romille 5 1 I Moulin Neuf 25 4 4
Les Roqàres 12 1 I La Fave L2 1 1

Le Garret L7 2 2 Le Viol 3 1 1

Moussière Neuve 11 1 1 Boudet t7 2 2
Guillermie 34 5 5

Lo populotion ogglomérée est de 430 hobitonts, lo populotion épors e de 2.674
hobitonTs soit 3.044 hobitqnts.

RECAPTTULATTON DE L'ETAT CIVIL

SEXE MASCULIN :

* Gorçons 97O
* Hommes moriés 511
* Veufs 90

SEXE FEMTNIN :

* Filles 853
* Femmes mariées 5LO
* Veuves 110

Pormi les différentes professions recensées on peut note? que les principoles
étarent celles de cultivoteurs, journoliers ou domestigues. Cependant certoines gui ont
complètement disporues mqintenont élaient assez courqntes : tisserond,fileuse,
cobqretier, cordonnier,tuilier, sobotier, chaufournier,peignew de chonvre, teinturier,
meunier , charbonni er , cardeur, coutelier, scieur et même huissier, juge de poix, off ic ier de
sonté....
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Colendrier des Monifestotions

JUILLET :

Somedi 10 juillet : Feu d'ortifice orgonisé por les Sopeurs-Pompiers (stode municipol)
Somedi 17 Juillet : Concours dePétongue orgonisé por les Sopeurs-Pompiers (caserne)
Vendredi 23 juillet : Don du Song à lo solle des fêles de 16 heures à 19 heures
Dimonche 25 juillet : Morché oux Puces orgonisé por le Comité des Fêtes

AOÜT:
Dimonche ler ooûf : 39 ème Gronds Jeux de lo Montogne Bourbonnoise ou Moyet de Montogne
Dimonche 8 ooût : Chompionnot Départementol de Tir à lo Corde à Molles
Somedi 14 ooût : Concours de Pétongue de l'Associotion Sportive Ferrières (stade municipol)
Somedi 21 ooût t Fête de lo Pê,che ou plon d'eou du Golizon (Société de Pê,che La Gaule

Montognorde)
Somedi 28 ooût : Bol orgonisé por l'Associotion Jeunes d'Enferr

SEPTEMBRE :

Somedi ?5 septembre : Repos donsont organisé por l'Associotion Sportive Ferrières

OCTOBRE:
Dimonche 17 octobre : Rondonné,e de lo Houte Vallée du Sichon-Déport de Lovoine
Vendredi 29 octobre : §6n du sang à lq salle des fêtes de t6 heures à 19 heures

NOVEMBRE:
Somedi 6 Novembre : Soirée Poëllo des P'tits Mozort
Jeudi 11 novembre : Cérémonie ormistice t9t9
Dimonche 2l novembre : Repos du Club du 3ème Age

DECEMBRE:
Somedi 4 décemb?e : f sTvières en Fête-Associotion Ferrières Demoin
Dimonche t9 décembre : Arbre de Noël des P'tits Mozqrt



L'ECHO DEs A55 OCI.ATIONS

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

C'est une nouvelle année scoloire gui se termine ovec lo fête de
l'école.

Les élèves ovoient préparé un specto cle et ils ont pu se divertir ovec

des jeux et des stonds.
Après l'apéritif musicol, nous nous sommes réunis outour d'un

barbecue.
En souvenir de ces onnées possées à FERRIERES, nous ovons offert

oux é\èves de CM7, des petits codeoux, dont un dictionnoire.
Nous espérons gu'ils leur fqssent bon usage dons leur nouvelle vie de

collégiens.

Les petits de Maternelle ont terminé l'année por une visite ou

Domoine de Rondier, un voyage <<oux portes de l'imoginoire>>, ?t se sont
rendus àLA CHAPELLE pour rencontrer leurs comorqdes.

Pour les plus gronds, ils sont oussi ollés ou Domoine de Rondier, à
pied.

Comme tous les qns, les monifestotions (Soirée Halloween, Concours

de Belote) ont permis oux enfonts d'oller à lo piscine.

Le cornovol est une octivité gui nous tient à cæur et cette année

encote,les hobitonts de FERRIERES ont réservé le meilleur occueil à nos

petits.

C'est lo troisième année que nous orgonisons une randonnée.

Toujours sur le plon omicol et conviviol, nous nous sommes promenés sur lo
Commune de LAVOINE.

Un grond merci à tous ceux gui nous soutiennent et qui contribuent à
oméliorer lo vie sociole de tous les écoliers.

Nous souhoitons une bonne rentrée en 6è^ à tous les gronds CMz.

Profitez de ce beou soleil pour vous ressourcer of in de préporer la

prochoine année ossociqtive pleine de nouvelles idées et d'omitié.

BONNE5 VACANCES
Le Bureau
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L'année 2003 n est plus qu'un souvenir et c'est reparti pour une nouvelle
saisorç bonjour 2004.

samedi 07 féwier : cetüe année , chez Murielle Chantal a fêté la ste
Agathe avec encore un plus grand nombre de participantes. Notre Agathe
2ffi3 arendu son chapeau pour Marie claude POYET élue ste Agathe
2004.

samedi 28 féwier : Envie de rêver, envie de revêtir son plus bel habit de
fêtie cétait Ie Le' carnaval. La parade dans les rues du village avec la
bataille de confettis n'a pas arrêté nos joyeux lurons malgré la neige.
Merci à Augustin qui a promené M. CARNAVAL avant de le voir parür
en fumée. Après l'effor! le réconfort ou tous sont venus se restaurer à la
salle des fêtes,les crêpes etles beignets offerts par les m.rmans etles
mamies niont pas faitlong feu.
Au cours de la soirée le concours d'épouvantails a été une réussite. Le
rendez-vous est déjà pris pour I'année prochaine.

un bémol à la clé: Pendantles vacances de février, un séisme a eu lieu
dans les affaires entreposées dans le couloir. La personne qui a emprunté
un jeu de lumière et une chemise brésilienne est priée de bien vouloir le
restituer aux F/tib Mozart-

chant du mai : à cause du mauvais temps dans la nuit du 30 avril au 1.".
mai il n'a pas été possible d'assurer cette aniûurtion.

samedi 19 iuin : Fête qui a du être annulée. Avec lapréparaüon du
concours le professeur n'a pu assurer l'animation de cette fête.

Samedi 26 iuin : Une petite aubade sera donnée entre 19 h 00 et 20 h ffi à Ia
kermesse de l'école.



Coupe d'Europe de l'accordéon et de l'orgue

Dimanche 30 mai à Marsac en livradois se déroulaient les éliminatoires de la
coupe d'Europe. Chantal GENESTE a présenté six de ses élèves qui ont tous
remportés un premier prix avec coupe.
Félicitations au professeur dont la tâche est ingrate mais combien méritoire ainsi
qu'à:

. Marina BASMAISON
o Alexis BOSSON
o Mathilde COGNET
. Elaine COGNET
o Anne GAY
r Marion GOUTORBE

Ces élèves qui sont qualifiés représenteront les couleurs de la Communauté de
Communes en parücipant à la finale qui aura lieu le 24 octabre 2004 à Saint
Malo.

Chorale des Grenouilles : Nous préparons le repas dansant du 6 novembre
20M sur le thème des années 60. Toutes personnes qui voudraient rejoindre les
joyeux lurons de la chorale seront les bienvenues. Prendre contact avec Chantal
GENESTE au M.70.4-1, Jt 4.35.

En prévision:
Samedi ll septembre : Gala de l'accordéon au Mayet de Montagne où quelques
élèves participeront.
Samedi 6 novembre : Repas dansant < Paëlla >

Dimanche 19 décembre : Arbre de Noël

En attendant de nouvelles aventures, toute l'équipe vous souhaite de bonnes
vacances.

@6
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BULLETIN MUNICIPAL

LA GAULE MONTAGNARDE

'. Au fond d'une vallée coulait une rivière, telles sont les paroles d'une chanson.... Pour nous
ici dans ce haut de la Montague Bourbonnaise , nous pourrions dire « au fond de ces vallées , coulent le
Sichon, le Terrasson et le Theu et cela depuis des siècles >r , suivant les saisons, antôt calmes ou sous les
orages et l'hiver à la fonte des neiges, impétueuses, avec ses cascades et ses « gours » où vivent des truites
frétillantes belles et mouchetées.

Il s'agit d'un équilibre fragile que la société de Pêche s'évertue à respecter en se contentant
de methe alevins et truitelles , sauf à I'ouverture pour les plaisirs des pêcheurs , des truites adultes .

Aussi des nettoyages de berges se font, cela suivant l'aide et les possibilités des pêcheurs
Mais le principe adopté depuis déjà bien des années et de ne pas trop bousculer toutes ces situations

qui donnent la satisfaction des pêcheurs . Souhaitons que ce soit ainsi encore bien longtemps pour le
plaisir du sauvage que trouvent ceux qui aiment venir se reposer et passer un moment de quiétude au fond
des nos vallées.

Avec la sècheresse de 2003,le nombre de pêcheurs jusqu'à présent, semble avoir diminué, il est
wai que ces rivières qui ont été parfois totalement asséchées font douter de l'existence de truites sauvages,
pourtant il en reste , cela a été prouvé par les pêcheurs et de plus la société en a déjà mis deux fois cette
année.

Ne vous découragez pas , vous pouvez venir vous promener certes , mais aussi pêcher et rentrer chez
vous le soir avec quelques belles mouchetées et cela je vous le dits est certain.

N'oubliez pas la fête de la pêche au plan d'eau du Galizan, qui sera cette année le samedi 21 Août.
Nous espérons que la canicule ne viendra pas par la température de l'eau, supprimer cette fête, comme il en
a été Ie cas en 2003.

Le Président :

Augustin COGNET



A LtA. s. F.

L'Assemblée Générale du samedi 12 juin a clos une saison de football qui, dans son
ensemble a été bien morose.Il faut reconnaître que I'on attendait un peu mieux de
chacun, mais tout n'a pas été negatifr loin de là.

Comme l'ont souligné le président et les responsables lors de leurs intenentionsr le
manque de présence aux entraînements explique en grande partie les résultats décevants
même si le maintien est assuré en ELITE comme en 1è" DMSION.
Le contrat moral pour cette année de transition n'a pas été respecté par tout Ie monde :
retards fréquents, absences inexpliquées, faible participation aux manifestations ont nui à
Ia bonne ambiance au sein de I'ASF. L'élimination prématurée dans les différentes coupes
a aussi conduit à une fin de saison sans sayeur.
C'est dans ce contexte peu favorable que certains joueurs dont plusieurs découvraient le
footbatt SENIOR ont su faire preuve d'envie pour s'imposer et gagner leur place ; ils sont
I'exemple à suivre.
Le bilan financier de Ia saison n'est pas équilibré, Ies travaux de I'été dernier justifiant Ie
déficit.

Pour la saison prochaine I'effectif devrait être moins important I les arrivées ne
compensant pas en nombre les départs et les arrêts dont certains sont dus à de graves
blessures. Le nouvel entraîneur disposera d'un groupe plus restreint mais aussi
certainement plus motivé.

Les entraînements reprendront le DIMANCHE l" AOUT à 10H00 car il s'agira d'être
prêt pour Ie l" tour de coupe de France Ie 28 AOUT et ainsi bien débuter pour envisager Ia
suite avec confiance.

Le concours de pétanque aura lieu Ie SAMEDI 14 AOUT à 14H00 au stade.
Le repas dansant est prévu le SAMEDI25 SEPTEMBRE à Ia salle des fêtes, animé par un
excellent orchestre.
Les grilles de Noël seront à votre disposition à partir d'octobre dans les traditionnels
points de vente et vous permettront peut-être de gagner une délicieuse oie ainsi que
d'autres lots.

L'AS FERRIERES accueillera avec plaisir toutes les personnes désirant participer à la vie
de I'association et consacrer une partie de leur temps au football.

Profitons tous des vacances proches pour oublier les << petits soucis sportifs >> et repartir
soudés et motivés dès Ie mois d'Août car comme le dit le proverbe : << VOULOIR C'EST
POUVOIR ».

P. BASMAISON



Le samedi 15 mai 2004, a eu lieu le Challenge Qualité Départementale des

Sapeurs-Pompiers, au Mayet de Montagne, deux pompiers de notre centre ont
participé, il s'agit de : M. LAFAYE Nicolas qui a terminé 2*" au saut en hauteur et
M. GITENAY Lionel quant à lui a fini 4*" au lancer de poids.

Félicitations à eux deux.

Le samediZg mai}004,4 pompiers de notre centre (M. GIRE Frédéric,
M. URFELS Fabrice, M. BARRAUD Jérôme et M. LAURENT Frédéric) ont effectué
une manæuvre FDFI, âu Mayet de Montagne, avec d'autres Centres (Vichy,
Saint-Yorre, Arfeuilles, Laprugne et le Mayet de Montagne). Le but de cette
manipulation consistait à travailler dans une bonne coordination pour d'éventuels feux
de forêts. Tout au long de cette journée, ils ont effectué plusieurs manæuvres afin de

se meffre dans de bonnes conditions, à la suite de ceci un débriefing a eu lieu par
l'encadrement. Les conclusions : une bonne ambiance régnait, un travail sérieux a été

effectué par les differents acteurs.

Les nominations

Suite à un examen de deux semaines au
Laurent et M. LAURENT Frédéric seront nommés
24A4.

Une nouvelle parmi nous

CSP Vichy, M. MOULINOIIX
au grade de caporal au 1"' juillet

A compter du 1o juillet 2004,1e corps de sapeurs pompiers de FERRIERES va
accueillir une nouvelle recrue àgée de L7 ans , il s'agit de Mademoiselle TI#VENET
Caroline. Pour cela elle va devoir effectuer une semaine de formation pour apprendre
les bases du métier de sapeur-pompier volontaire. Et bien sur nous ferons tout notre
possible pour l'aider dans sa démarche.

Nous sourmes à la recherche de personnes désirant s'investir dans le monde des

Sapeurs-Pompiers, de préférence des personnes ayant des disponibilités en journée.

Nous vous rappelons qu'il est possible de devenir sapeur-pompier à partir de 16 ans.

rutement



La vie de I'amicale

Encore une année écoulée ! Que le temps passe vite !

Voici l'heure de faire le récapitulatif de nos manifestations qui vont se dérouler tout
au long de cette fin d'année.

Cela cofllmence par le feu d'artifice qui va avoir lieu le samedi 10 juillet 2004,

ù partir de 22h30 au stade municipal.

Puis arrive le concours de pétanque qui lui aura Lieu le sameü 17 juillet 2004 à
partir de 14H00 à la caserne. Cette manifestation attîe toujours un flot de

participants de plus en plus nombreux. Tous viennent dans le même esprit de bonne
camaraderie, tenter leur chance.
Les prix sont les suivants : 1"'prix

2è*" prix
3è-" prix
4h" prix

Un lot à chaque participant pour 8 euros par doublette.

Et se termine avec la rerrue de cheminée.

Que veulent dire ces mots ? Seuls les plus anciens connaissent la définition sans s'être
posé la question un jour.

Tous nos vétérans (membres sapeurs-pompiers à la retraite) vous diraient la
même chose si vous leur posiez la question" A leur époque, il n'existait pas une

maison sans cheminée et c'était autour de celle-ci que les habitants accueillaient les

sapeurs-pompiers qui leurs proposaient le calendrier de la nouvelle année.

Cette année encore, nous vous remercions de votre générosité et votre accueil
chaleureux.

Le mot de Ia fin

L'ensemble des Sapeurs-Pompiers de Ferrières sur Sichon, vous souhait de

bonne vacances.

Le Président et le Chef de centre.

deux barbecues.
deux ventilateurs.
deux repas.
deux crics hydrauliques.



M(}I{TGILBERT

L'Association de Montgilbert mènera, du 19 juillet au 28 août 2004, la
campagne d'été de ses activités de I'année 2004. Pendant un mois et
demi, des bénévoles seront présents sur le site du château de Montgilbert
pour sauvegarder et mettre en valeur le monument.

Les travaux ont lieu, cette année, principalement sur la muraille
extérieure du château.

Nous travaillerons également sur deux tours de I'enceinte extérieure,
afin de terminer la consolidation et le rejointoiement de l'une, et le
traitement contre les infiltrations pour l'autre.

A ces travaux s'ajoutent diverses petites interventions et un entretien
du site par le débroussaillage, des actions de sécurisation, etc.

Cette année a, pour nous, une signification particulière, puisqu'il s'agit
des 30 ans de notre Association. En 1973, en effet, les premiers
bénévoles mettaient la main à la pâte pour débuter le débroussaillage des
ruines de Montgilbert, et mettre au jour les vestiges impressionnants que
l'on connaît aujourd'hui. En 1974,|'Association de Montgilbert était créée.

Compte tenu de cet anniversaire, il n'y aura, exceptionnellement, pas
d'animation estivale, mais un moment de retrouvaille pour les différentes
générations de bénévoles qui ont participé, à un moment ou à un autre, à
notre aventure commune.

Un diaporama sur Montgilbert sera présenté au Théâtre des
Masques le vendredi 20 août à 20 heures 30. Cela nous permettra de
vous montrer quelques aspects un peu méconnus du château, et vous
présenter les travaux accomplis durant ces 30 années. Nous vous
espérons nombreux l!!

L'accueil des visiteurs est assuré pendant la période de chantier.
Durant l'été, les bénévoles seront à la disposition des visiteurs pour leur
faire découvrir le château, son histoire et les travaux qui y sont effectués.

Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Château de Montgilbert à Ferrières-sur-

Sichcn
Association loide 1901 - membre de l'Union R.E.M.P.ART.Slège social : Mairie - 03250 FERRIERES-SUR-SICHON



M()IITGII.BERT

L'Association de Montgilbert tient à rappeler le caractère dangereux
des vestiges du monument et à inciter tous les visiteurs à y faire preuve

de la plus grande prudence, en particulier en dehors de ses périodes de
présence sur le site.

Les bénévotes viennent de France et de pays voisins (Espagne, ltalie,

Royaume-uni, etc.). lls sont recrutés grâce à I'Union R.E.M.P.ART. à
laquelle appartient I'association. Par périodes de quinze jours, ils oeuvrent
à la sauvegarde du château.

L'Union R.E.M.P.ART. apporte un soutien aux associations qui en sont
membres. Ce soutien consiste, en premier lieu, en l'édition d'un catalogue
national des chantiers de jeunes bénévoles. Ce soutien se matérialise

également par la représentation des associations membres au niveau

régional ou national.

L'ensemble de ces actions bénéficie du soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de I'Auvergne, de la Direction
Régionale à la Jeunesse et aux Sports de I'Auvergne, du Conseil
Général de I'Allier et de la Commune de Ferrières-sur-Sichon.

Contacts:
Du 1917 au 281812004 : Association de Montgilbert 12,

Moussière
La Grande

03250 FERRIERES SUR

Té1. : 0470 41 13 93

113, Boulevard

75003 PARIS
Té|./Rép. : A1 4278 76 78
claude. purpan@wanadoo.fr

SICHON

Autres périodes : Claude PurPan
Beaumarchais

e-mail :

I NTE RN ET : http ://membres. lycos.frlmontg ilberU



LE COMITE DE,S FE,TES

Cette année pour la Ëte du Bas du Bourg, le comité des fêtes avait invité le

clown « Oivérty » et fait venir quelques atkactions (autos tamponantes, crèves

ballons et chenille enfantile, tlr) pour le week-end de Pâques. Pour clore cette

animation, une chasse aux æufs a ravi petits et gfands.

Le comité des fêtes vous invite pour sa prochaine manifestation :

DIMAD{CHE 25 JIJILLET 2OA4

18 ème MARCHE AUX PUCES

Saucisson cuit au vin
dans la machine à vaPeur.

Confection et vente.

« Fanfare de St Gérand le PUY ».

SOUPE aux CHOUX à Partir de 19h00

animée par l'orchestre ALEC MASSON'

Inscriptions et
Tét : 04 10 4l l0

renseignements :

10-a4704L1046

Le Président
Daniel BASMAISON

%.ffi
-ffid

Animations :

En soirée :

« Association Pentatête » quàtuor de saxophones (programme Jaz-z\'

« Présentation de chiens de chasse par l'association de chasse >>. 
It-.- e#^ I

Bonnes vacances à tous et à très bientôt'



FERRIERES DEMAIN, TOUIOURS A L'INITIATM."

L',ASSOCTATION FArr EQUTPE

Notre association «FERRIERES DEMAIN>> tente d?pporter dans la mesure de ses

maigres moyens numaini, matériets et financiers, sa pierre à lhnimation et au

Oévébpæment de notre petite cité des hrds du Sichon.

Depuis sa création (en 1987), outre une poignée d'irrâJuctibles kÉnévoles qui se

dévouent sans comôter, l'association a constamment fait appel à du personnel en

fiofitant des divers Oirüoitire d?mplois aidés mis en place par l'Etat CruC, CES ou

encore CEC) ...

ces employé(e)s ont tour à tour pris une part non négligeable- à.la création, au

développement et même au maintièn de diverses activités ... Et il n'est pas vain de

ræælài, une fois encore, que l?ssociation FERRIERES DEMAIN ouvre au public tous

les jours de l?nnée (à l'exception du 1er Mai), la Maison de la vallée du sichon

où lbn peut trouver:

. un point information tourisme (avec une documentation locale, départementale et

régionale digne d'un Office de Tourisme)

. des expositions (les miniatures en his réalisées par Raymond SÆNT-ANDRE qui

représentent les àéti"ts et les outils d'une époque encore pas si lointaine' une

invitation à découvrir le Château de MONTGILBERT)

. ,, àépot venæ â" pioOrittiegionr* mais aussi de divers objets d'artisanat d?tt

qui témoignent des savoirs faire locaux

. une librairie dbuvrages r{Tionalistes

. un ensemble de seruices de proximité pour les habitants de FERRIERES et des

àrîironiioépôt à; pi.ri. auec'des quotidiens^rfiTionaux et nationaux - des revues,

àistriuuiion cicr yorr"rture du quotidien «lÂ MONTAGNE» chez les particuliers qui en

font la demande, réalisation de travaux photos, vente des cartes de pêche et-d-es

timbres piscicoles, ààpot de pressing avec la teinturerie DURANTHON de VICHY,

àèæt de pain lorsque ia boulangerie du bourg est fermée)

. un vide grenier

L?ssociation vous propose aussi à l?nnée un choix important d?nimations au

Théâtrc des Masques :

. des séances de CINEMA ( plus de 10 films récents projetés depuis ce début

d?nnee)
. du théâtre
. des conférences
. des concefts

FERRIERES DEMAIN, Cest également :

. un club de scrabble qui se réunit tous les jeudi de 14h à 16h à la Mairie

. un rallye promenade qui permet de découvrir la région et ses alentours'



vous le vayez, FERRIERES DEMAIN est, sans prétention de notre part, une

association qui 
""rJtâ 

àins ta vie de notre village. Notre association s'emploie,

po* l" bien de toui à animer notre cité au quotidien. On ne peut donc concevoir

raisonnablement quâ eux seuls quelques bÉnévoles puissent tout simplement <<faire

tourner la Ooutiôueu. f.a préËnce de deux employées est donc vitale pour

FERRIERES DEMAIN.

Et malheureusement, nous sommes obligés de constater que l'obtention de contrats

aidés du tyæ cEs ou cEc pour une petite association comme FERRIERES DEMAIN,

prênO déiàrmais il faut 
-bien 

le àite, la forme d'un véritable <<parcours du

combattanb>.
Mais rassociation ne s,est pas découragée pur autant. Elle a donc fait le choix tout

dernièrement de rejoindre un coueaif d'employeurs associatif : eqip (lire

coordonnées dans l'encadré ci-dessous).

éqip e»<iste depuis 1999 et met à disposition des salariés auprès de ses associations

adhérentes. Actueltement une trentaine dlssociations de tout domaine (culturel,

rportif, social, nrràni6it ...1 uOnèrent au Groupement et se partagent trente deux

satariés sur des postes d?ccüeil, de secrétariat, d'entretien des locaux, du linge, des

espaces vefts...

Le Groupement d'Employeurs éqip permet de répondre aux besoins de toutes les

;rr*àiüni 6râce à 
'ta 

mutualisaüoi 
-des 

postes (une personne peut être mise à

disposition dâns plusieurs associations) et cela quelques soient 1eurs moyens

(partage des coûts, contrats aides...).

éqip p*-A en cnàrge toute la gesUon {u ærsolnel : du recrutement, au contrat de

tràvbii, en passant par la paye et les arrêts maladie"' 
à lêmploi deéqip est un outil d'insertion professionnelle puisqu'il s'engage i

personnes rencontrant des difflrcultés sociales et professionnelles'

Les encadrantes ;;i.h;rgé"s de r?ccompagnement et du suivi tout au long de la

mise en situation de travail du salarié.

L,accent est mis sur la professionnalisation et les actions de formations (individuelles

et collectives).

Employée pour un an dans la cadre d'un contrat CES par éqip- et mise à la

disposition de notre Association, MaÊine coRRE de sAINT CLEMENT vient ainsi de

nôüs ,eioinore Oepuis le 1"' juin. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre petite

entrepr'ise ... qui une fois de plus a réussi <<à ne pas connaître la crise>>.

François FRADIN

Coordonnées :

eqip 15 rue du 4 SePtembre
03200 Vichy
Ù4FAFL|4sl47
eqip@wanadoq.fr

i



LE RALLYE-PROMENADE DE << FERRIERES DEMAIN >>

pour sa troisième â1ition, le rallye-promenade en voitures particulières a connu ce

dimanche 20 juin une fôfte participation puisque 10 voitures et 37 participants

avaient répondu à l'appel de l'association qui promeut le tourisme'

La découverte des richesses régionales étaient au programme de la journée sur un

parcours montagneux de 100 km, retour au bercail compris, avec le thème de l'eau'

La matinée a permis de monter à Laprugne en passant par Le Vernois, découvrir ce

village de mineurs, relever les vertui Oâ ttau àe Charrier et retrouver sa publicité,

aller-à la Loge des Gardes autrement quâ vélo ou à skis, plonger sur le versant

roannais pour constater la magie de la route des Robins aux NcÉs et revenir deux

riè.1"r en arrière pour faire te point sur la jeunesse de Jean-Marie Vianney dans ce

petit village accroché à la Pente.
i.lne halté pique-nique à'lÉlevage de bisons de Préfol a permis de mieux faire

connaissance avec iet animal moins brut que l'image véhiculee par la conquête de

lbuest.

L'après-midi, les curiosités de Saint-Rirand étaient au programme avec un jeu d Tu
peimettant de faire echec aux meilleures stratégies élaborées, sur le papier, par les

équipages.
f-es'Oalrages dits de Renaison ont permis, chacun,.de faire une petite promenade

Édestre àans des iiter âgreabhs. on ne saurait passer au pays.du << vin de la côte >>

sans honorer de notre viiite un vigneron et d'admirer un aqueduc tout en faisant, à

son pied, une partie de bowling montagnard, nous voulons parler-de quilles'

Une route sinueuàelen moniée constante a conduit la troupe à-Arcon, aujourd'hui

« bled >> sans mystère pour les concurrents. Le periple s'est achevé à l'arboretum des

Grands Murcins dbù un vaste panorama s'étend sur le dépaftement de la Loire et où

une ferme pedagogique est installée.

Retour au hrcail à 19 h, à l?uberge du Sichon pour l?pritif permettant d'offtir un

souvenir à chacun, y compris les perdus et heureusement retrouvés, et de

rérompenser les pius petspicaces ou les moins malchanceux par des produits

r{7ionaux.
Félicitations à l'equipage Boutier, vainqueur de cette âJition.

Un buffet a permis de clôturer cette journée plgcee sous le signe d9 la convivialité et

Oà præed"i u, tirage de la tombola organisée durant ces dernières semaines par

l?ssociation.
Celfà-ci profite du présent bulletin pour remercier toutes les personnes qui, par leur

souscription, soutiennent son action"

Pierrc POYET



A FERRTERES sUR SICHON :

UNE CURIEUSE PIERRE 5CULPTEE

On la voit dons une muretTe,place de lo Poste.

Mqis. gui est-elle ?
Voici lo réponse à une demonde foite oux Archives Déportementoles, à YZEURE :

[...] les ouvroges ou orticles relatifs à Montgilbert ne mentionnent pos de trovoux

de restauration ou de construction qu chôteou en 1676. Cette pierre peut tout aussi

bien provenir de lo foçade d'un bâtimenf du bourg de Ferrières construit en 1676 et

démoli ou remonié postérieurement [...]

A - Notons loprésence d'un Notaire Royol à Ferrières, mais en1772 ! (cf. Bulletin

Municipol no 30 ; Archives de la poroisse de Cheval Rigon)

<< 1772. Marioge de rrÂ. COLAIN, majeur et de Melle RIVIERE, fille de RIVIERE

Jeon, procureur d' Office,notoire Royol de Ferrière. >>

Solution peu probable : pas de fleur de Lys sur ce bloson.



B - Bloson d'une Grande Fomille de Ferrières ?
fnconnu dons lo Héroldique de l'oncienne province du Bourbonnqis.

C - Proboblement la pierre gui servoit de clé de voûte à une porte cochère
donnant accès à lo cour :

* d'un sellier-bou rrelier
* d'une auberge avec relais de chevoux.

Cor, por onologie à d'outres pierres sculptées, existont dans d'autres régions, on

peut lo décomposer de cette foçon r

t- lo,pierreentière

2- Tête de cheval stylisée
? petites oreilles
les 2 joues

les noseaux, plus ou moins en

f orme de cæur.

3- Le collier
avec ses ottributs et
décorations (pompons , etc...)

En conclusion : ce n'est gu'une hypothèse qui ne vout gue ce qu'elle vout.

Mais celo ne vous empêche pos, en possant, de regarder cette pierre et Io date
qui y f igure : 1676, Louis Xf V, le Roi Soleil, Versoilles, la Galerie des Glaces, les jardins,
les jets d'eou, feux d'ortifice... à deux pas du Sichon.

On o toujours le droit de rëver 1..

1bt 6

Roger CHEIX



LES IAOUUTNS ET iÀEUNIER5 DU SICHON ET DE SES
AFFLUENTS VERS 1850

Le Sichon depuis le lrÂontoncel où il prend

so source serpente pendont 40 kilomètres
et se jeffe dsns l'Allier.

Son eou qlimentoit de très nombreux
moulins:

Le ftlloulin Tëte Noire sur lo rive droife du Sichon, c'toit le moulin du

villoge Pion. A cette date,le meunier s'oppeloit BLETTERY Gilbert dit
"Le forinieî", 40 ons, so femme VALLAS Marie ; ils ovaient 4 enfonts
et un domestique THEVENET Gilbert

Le lüroulin êreffier existsit déjà ou 15ème siècle et dépendait de lo
Seigneurie de fûontgilbert. Le meunier s'oppeloit BTGAY Joseph, so

femme CHARGERE Claudine; ils avaient 3 filles.

Le f'ütoulin Pommerie, maillerie, huilerie, très sncien, existoit oussi qu

15ème siècle. C'étsit une huilerie. ùACHER Antoine, le meunier vivait
ovec son frère et son besu-frère DIOT 6ilbert, sobotier, qui ovoit 2
fils. Le, propriét oire étoit CARTON Jocgues.

Le li\oulin Neuf, 850 mètres plus bos que le précéÀent opparfenoit à

FOURNIEP,Pierre, c'était une moillerie et une huilerie.

Le Moulin Golizon,l kilomètre en omont du bourg étsit une cidrerie,
moillerie, huilerie. Il fut démoli partiellement en 1878 Pour ètre
tronsformé en moison d'habitotion. Il opportenoit à lo fsmille
IÂAL,ITENATDE.

lrttoulin du bourg de Ferrières, ce moulin ovait une intense activité :

farine, huile de noix, cidre; so structure fut modifiée plusieurs fois. M.

DUBIZET oété son dernier meunier.



Le Grand Moulin, en ovol du bourg de Ferrières, o vu son octivité
s'arrêter il y o environ 150 ons. rl fut tronsformé en teinturerie
en 1876 et oujourd'hui l'on y trouve une piscicurture. son
propriétoire RoNGERE Albert possédoit oussi l'huilerie du
Moulin d'Aiguillon.

Le Moulin Piot, dernier moulin de lq commune sur le sichon au
confins du déportement du Puy de Dôme, o oujourd'hui foit ploce
à une pisciculture. Tl s'ogissoit d'un foulon, d'un moulin à forine,
huilerie, maillerie, carderie : celle-ci fut démolie en tg7g. FrAT
Nicolqs était le meunier.

Sur le Terrosson :

Le Moulin Béchemore dotoit du !Tè^ siècle, il fut modifié et
reconstruit plusieurs fois. rl étoit tenu por AFFATRE Jeon et so
femme DASSor Benûte, ils ovoient 7 enfonts. Le dernier
meunier fut M. AFFAIRE.

Le Moulin cobotin, en ovol du moulin de Béchemore, aurait été
construit ou 19 ème siècle por PETELET pierce.

. Le Moulin chounier : huilerie ; coRRE Antoine éta,t le meunier.

. Le Moulin Thomqs ou Moulin Pilord a été construit en 1909. rl fut
longtemps la propriété de CHABROL lean,le dernier meunier fut
M I/GNIEU qui o remplocé M. BOFFFETIE.

. Le Moulin des ThonS : forine, huilerie, arràta son octivité en
1968 ou décès de M. LoLrvREL. rl subit de fréquents
chongements de propriétoire : REBIRON Jeqn en !g66,
RIBOULET Antoine en 1877, BARGOIN Jeqn en 1886.

Sur le Theux :

. Le Moulin Fumoux : le meunier était FAURE Cloude

. Le Moulin Lo Plonche

. Le Moulin Murot.

. Le Moulin de Theux



Le Moulin d'Aiguillon, du 15èm" siècle construit ou pied du châteou

. de Montgilbert. Un orrêté du tribunol de t4l4 obligeait les

sujets de Montgilbert et de Cheval Rigon à foire moudre ou

Moulin Bonql d'Aiguillon. M. DRIFFORD fut le dernier meunier
vers 1918. Il o opportenu à M. MENUGUET en 1850, l^.
RONGERE Albert en t87O. A noter que le bief et l'huilerie ne

foisoient pos portie de lo mëme propriété.

Queloues exDlicotions :

Le foulonnoge consistoit à dégroisser les drops de loine dons l'eou de la rivière.
Pour celo. on ploçoit de l'étoffe dons une cuve remplie d'eou et de terre gloise, puis elle était
froppê,e successivement por trois poires de pilons mues por lo force hydmuligue.
Cette opéralion, en feutranf les fils de loine, opportoif oux drops une douceur porticulière.

lrtoillerie : moillets écroseurs
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ETAT CIVIL

NAISsANCES

FAYET Léo
né le lO f évrier 2OO4 à VICHy
fils de Michel FAYET
et de Mylàne MONDIERE
Domiciliés S,Place de lo Poste

RIAUX Nicolas Poul-A lexis
Né le 19 f évrier 2OO4

Fils de Pierre-Michel
Et de Coroline RIAUX
Domiciliés 18, rue du Moulin

MY André, Joseph et FRADIN Delphine
Le 26 juin 2004
Domiciliés << Terrosson >>

BARATEAU Anthony, Doniel et PAPUT Emilie, Antoinette
Le?8juin 2004
Domiciliés tO, rue Jeon Baptiste Riboulet

DECEs

Morie Thérèse Joséphine MATICHARD
le ? f évrier 2004 - 94 ans
à LAPALISSE (Allier)

Ger maine FO UILLOU X v euv e DIOT
b17 février 2OO4 - 93 ans

à VICHY (Altier)

Marie AdèleHélène BAUCHER veuve FAyET
Le 8 mors 2OO4 - 89 ans

à VICHY (Allier)

Henri Morius THEVENET
12 avril 2OO4 - 74 ans
à VICHY (Allier)

Roymonde Morie Philomàne PAPUT veuve LAURENT
17 moi ?.OO4 - 95 ons

à FERRIERES-SUR-SICHON



RGEN
Incendie - Accident
Médicale

LOCA
Architecte
Auberge du Cheval Rigon
Auberge du Sichon

Eau potable
Ecole Prirnairc

Electricité généraIe
Elevage de Pur Sang Arabe

Fleurs & Jardins
Fleurs & Jardins

Gendarmerie Nationale
Infirmière
La Poste

Plomberie - Couverture
Plomherie - Couverture
Plomberie - Couverture
Randonnées à cheval

EMO PRATI

0470 41 10 15
04 70 4t t0 23
0470 41 10 06

04 70 59 4s 67
0470 41 10 33

04 70 4t t4 99
04 70 4t t3 87

04 70 4t t3 36
04 70 s9 34 75

04 70 59 70 36
04 70 4t t3 02
04 70 4t tt 48

04 7t) 4112 81

04 70 4t 10 69
0470 59 32 18

4470 41 13 86

Police Secours
Appel d'Urgence Européen

17
112

18

15

EDF GDF-Dépannage 24h124 0 810 333 103
EDF GDF-Infos, conseils, services 0 810 73 96 97

Bar - Brasserie - Carburants 04 70 4l 1413
Bar - Café a4 70 4t t2 82
Borrlangerie - Epicerie - Tabacs 04 70 4l l0 04
Correspondant de presse 04 70 4t t2 51

Culte - Paroisse N.D. la Montagne 04 70 59 70 60

M. RIAUX Pierre-Michel
Mme LALLIAS Yvonne
Mme MONDIERE Mylène
Mlle PERISSE Murielle
MIle AMON Michelle
S.N.C. BENOIT& Cie
M. COGNET Augustin
M. I'Abbé PANSERAT Daniel
S.I.A.E.P. Vallée du Sichon
M. PERRUCHE Gilles
EDF GDF Services Bourbonnais
EDF GDF Services Bourbonnais
M. LAURENT Noël
M. BRACCO Jean-Claude
MM. ROUCHON Frères
E.A.R.L. DUC Patrice
E.A.R.L. DUC P. (Le Mayet)
M. BASMAISOI\ Daniel
Brigade du Mayet
Mme DANAIS Béatrix
M. FLAHAUT Guy
M. FLEURY René
M. GITENAY Daniel
Secrétariat
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
S.A.R.L. PELAGATTI . BIGAY
M. GENTY Nicolas
Ets LAFAYE J.R.& Fils
M. LE GUEN Olivier
M. GRESPIER Pascal
M. COGNET Guy
M. RIBOUTET Didier
M. RIBOULET J.Luc(te Mayet)
M. VAN KESTEREN Sven
Rénov'inter
Ets DIOT-LAZZF,RINI
Association Ferrières Demain
Association Sportive Ferrières
SARL FRADII\ J.M. & FiIS
M. DACHER Henri
M. DESBATISSE Michel

Elevage de Ccrfs et d'Autruches A4 7A 41 13 85

Garagiste - Taxis - Carburants 04 70 4l fi 46

Maçonnerie - neuf et rénovation 04 70 4l 13 19

Maçonnerie - Taille de pierre 04 70 41 13 35
Mairie 0470 41 10 10
Matériaux const.- Fioul - Charbon 04 7A 4l fi 26
Menuiserie du bâtiment 0474411264
Micro Informatique Générale 04 70 4l ll27
Mécanique Industrie Alimentaire 04 7A 41 11 68
Pharmacie 0470 41 10 13

Piscicrrlture - Parcours de pêche 04 70 4l ll29

Rénovation intérieure du bâtiment 04 70 41,13 73
Serrurerie - Mécanique gale - Gaz 04 70 411178
Services proximité - Presse - PIT 04 70 41 14 89
Stade 04 70 4t t\ 56
Travaux agricoles & forestiers 04 70 411131
Travaux agricoles & Jardins 04 70 4113 23
Travaux agricoles-Farcs & Jardirrs04 70 4l 12 48




