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LE rioT

Du mAIPl,

Une année s'ochève, pour certoins dons lo joie, pour d'outres dons lo
peine. Si chocun di'entre nous pouvoit ovoir lo sonté, le bonheur, lo réussite; lq vie
seroit belle mois il fout bien lo vivre telle qu'elle se présente.
Des ortisons et commerçonts vont cesseî leurs octivités, l'ôge de la
retraite o sonné : une longue vie d'octivités oupràs des hobitonts de !o Montogne.
Restont optimiste evec de lq volonté et de lo ténacité, certoins trouveront lo
déterminotion pour créer de nouvelles octivités et vivre qu poys. Nous restons à
l'écoute de toutes les personnes gui auroient des projets.

Ferrières est bien réel, il nous opportient de souhoiter lo
bienvenue oux nouveoux Farrérouds. Nous ne doutons pos qu'ils apprécieront à so
juste voleur Ies guolités de notre village.

Vivre

à

En cette année 2A04, un heureux événement est orrivé dons sept
fqmilles de lq commune, nous odressons nos compliments oux pqrents et beoucoup de
bonheur oux nouveoux-nés. Ces enfants qui, bientôt, renforceront l'effectif de notre
école. J'en profite pour souhoiter une bonne année scolqire à lo nouvelle équipe
enseignante.
Un grond brovo, à tous les othlètes gui ont porticipéet remporté pour lo
première f ois, en 39 ons d'existence,les Gronds Jeux de lo Montogne Bourbonnoise.
ooût t966 et se déroulèrent ou Moyet de
Ces Grands jeux ont vu le jour le
Montogne; ils opposèrent 7 communes. Les jeux de base reflètent une certoine
émonotion des octivités traditionnelles de lo Montogne : jeu de guilles, les bûcherons,
le tir à lo corde. Cette année, ces jeux se dérouleront sur notre commune, beoucoup
trovoil pour l'orgonisotion et le bon déroulement de cette journée, mois nous
sommes sûrs que vous seroient nombreux à porticiper ou déroulement de ces jeux si

7

de

vous âtes sollicités.

Félicitotions une nouvelle fois ou << gros bros >> pour le nouveou titre de
Chompions de l'Allier. Compliments oussi à tous les jeunes gui se mettent en évidence
dons de nombreuses disciplines.

A l'oube de lo nouvelle onnée, ou nom du Conseil Municipol et en mon nom
personnel, je voudrois très sincèrement et très choleureusement vous souhoiter, à
tous, santé, bonheur, joie fomiliole et une pleine réussite dons tous vos projets, qu'ils
soient personnels ou professionnels.
Jeon Morcel LAZZERINI

ENTRETIEN DES CHEMINS
La réfection de la partie basse du chemin de Mounier (du chemin de Ramille au haut du
bourg d'une part et à la route de Lavoine d'autre part) a clôturé le prograrrme 2003 pour
une longueur de 800 m.
La réalisation du programme2A04 a permis la réalisation des chemins :
- de Basse Roche (340 m),
- du Grand Domaine - côté Le Mayet - (200 m),
- de Cheval Rigon à Boudet (370 m).
Par ailleurs, une partie du chemin d'Orléans a été refaite à la suite de dégradations
inhabituelles prises partiellement en charge parla garantie.
Enfin, le chemin communal de Ramille au Gourgatier a été goudronné, dans sa partie
haute, pour faciliter l'accès à une maison d'habitation.

VOIRIE FORESTIERE
Dans le cadre du programme de réfections de voirie forestière, la Communauté

de

coflrmunes de la Montagne Bourbonnaise a réaménagé les chemins reliant

- Mazioux au pira du Charchouet aux ôonfins des cofirmunes de Lavoine"

(direcüon Brosse) et de La Guillermie (direction Béchemore et Bonnaventure),
- les Mortes à presque Chambrias. Le défaut d'accord de deux riverains n'a pas
pernis la réfection jusqu'au hameau.
La mise en forme définitive, le compactage et la pose des rigoles interviendront au
printemps prochain.

AMBNAGEMENT DE LA SALLE DES FETES
La mise aux normes a été réalisée (réfection de f installation électrique, signalisation des
moyens de secours). La salle a reçu l'agrément de la commission ad hoc.

ECLAIRAGE PUBLIC
Les travarx réalisés ont concemé les villages Mazioux et Lignier, le Bois Blanc, les
Pierres et Solférino, Glozel, les Souches et la Bessie ainsi qu'une extension à Puyravel.

TRAVAUX AU CIMETIERB
Le dossier relatif aux travarx du cimetière n'a pas recueilli plus de succès qu'en 2AA3
pour bénéficier d'une subvention pour un financement à hauteur de 4A% en raison de
l'absence de la dotation d'Etat accordée aux cornmunes rurales.

DEMOI.ITION DB MAISOF{
Le projet de démolition de l'immeuble situé au carrefour des routes de Vichy et de La
Guillerrnie a été validé par le Conseil Général qui s'est porté acquéreur du bien. La
convention enffe la collectivité départementale, la DDE et la coilrmune est en cours
d'élaboration. La cofitmure prend en charge la démolition de l'immeuble,la réalisationdes bordures de trottoirs, le déplacement des réseaux . La DDE réalisera la chaussée.

'

INFORMATION5 Tÿ1UNICIPALES
COLLECTE DES OBJETS ENCO,VIBRANTS
Pour 2005

.
.

,les collectes d'objets encombronts ouront lieu les :

Mqrdi 26 avril20A5
Jeudi 7"' septembre ?OO5
Afin de fociliter le romossage, il est impérotif de se faire inscrire
en Mqirie le22 ovril 2005 ou le 29 ooût 2005.
Lors de ces enlàvements sont collectés les déchets gue leur noture
ou leurs dimensions rendent incompotibles qvec lo poubelle clossigue, à
sovoir : sommier motelos, vieux opporeils électroménogers, TV, éléments
de mobiliers,ferroille... Ën dehors de ces deux collectes,les encombronts
peuvent âtre déposés dons la benne située ou dépôt communol , route de
Vichy : en dehors de toutes choses pouvont êtrebrû\ées.
Vous pouvez oussi opporter vos déchets, à lo déchetterie située ou
Moyet de Montogne,lieu-dit : << Mornier >>.
Heures d'ouverture :
- du 01/03 ou 31/10, les mordi, mercredi, vendredi de 14 h à
18 h, le somedi de I h à 12 h et de 13 h 30 à17 h.
- du OI/IL ou 28/02, les mord i, mercredi, vendredi de 13 h 30
à17 h,lesomedi de 8 h 30 à 12hetde 13 h 30à 17 h.
Les épaves outomobiles seront enlevées les :
jeudi 28 ovril 2005
jeudi 7"' septembre 2005.
Sefoire inscrire en Moirie oux mêmes doTes queles encombronts en
opportont lo corTe grise du véhicule.

.
o

BIBLTOTHEQUE MUNI

CTP

ALE

Nous ovons pu constoter gue les hqbitqnts ou résidonts de

lo

commune ne connoissoit pos lo bibliothàgue municipole.

Celle-ci est opprovisionnée 3 à 4 fois por on por le bibliobus
déportementol gui dépose environ 400 ouvroges ou chocun peut trouver un lorge
choix de livres : romons, romons policiers, B.D., documentoires et bien sûr des
olbums ou des livres pour les petits jusqu'ou qdolescents.
Le prêt des livres esf grotuit, lo bibliothèque est ouverte oux
mâmes heures gue lo Moirie. ùes réservqtions d'ouvroges sont possibles qvont
chogue possoge du bibliobus, déposer les réservations à lo bibliothègue. Le
prochoin possoge du bibliobus sero le 9 mors 2AO5.

,

TELEPHONIE MOBILE
Notre commune vq sortir de l'ombre
Un bureou d'études mondoté por le Conseil Générol de l'Allier o pris
contoct ovec lo ÂÂoirie ofin de couvrir notre commune entéléphonie mobile.
Un pylône seroit instollé en bordure du chemin reliont r!\qzioux à Lqvoine.
Des contocts ont été pris ovec le propriétoire de lo porcelle concernée.
Le dossier est en cours d'exomen ou Conseil Gé,nérol de l'Allier et ouprès
de l'opéroteur" Cette instollotion devroit àtre impérotivement terminée fin 2OO5Une convention o été signée por le Conseil Général de l'Allier aYec
l,outorité de régulation des télécommunicqtions et les trois opérateurs de
!

téléphonie Mobile (Oronge, SFR

et

Bouygues Télecom)'

REHABILITATTON DEs LOGEMENT5 VACANTS
Lo Communouté de Communes o confié ou PACT-ARIM de l'Allier, une
étude sur l'ensemble des 15 communes de son territoire. Au vu du ropport finol,
lo fulontogne Bourbonnqise compte un toux de logements vqcqnts pormi des plus
élevé,s du Déportement de l'Allier. Environ 70% de ces logements seroient
susceptibles d'êIre réintégrés sur le marché locotif '
A lo vue de ce constot lo CCMB odécidé d'opporter 2types d'oide pour lo
remise sur le morché locotif de logements voconts : pour un usoge locotif privé
et pour lo créotio n de Stes ruroux à trovers le lobel <, âtes de Frqnce >>.
CetTe prime ,".o ,".. ée en complément de l'oide déjà occordée par le
Conseil Général et le Conseil Régionol pour les propriétoires réhabilitqnt des
logements vocqnts et désireux deles remettre sur le morché locotif
Pour plus de renseignements, vous pouv ez contocter Mme JANNIN du
"

Poct Arim qu 04.70.59.78.30.

CoMMUNTQUE DE LA F.N.A"T"HAccid entés du Trovoil et des Hondicopés,
son
Section locole de Ferrières sur Sichon informe ses odhérents de lq tenue de
assemblée générale le 27 f évrier 2005, solle de lo Moirie, à 14 h 30'

La Fédérotion Notionole des

A l'ordre du jour :
- ropport d'qctivité de lo section locole
- odoption d'une résolution ofin d'æuvrer pour l'oméliorotion du sort
de tous les sccidentés de lo vie, oinsi que de toutes les personnes hondicopées'
involides ou molodes et leurs oyont droits'

DE NOUVELLES ACTIVITES
TAXI
Le départ en refraite du garagiste, au 1o janvier 2005, engendrait l'arrêt de l'activité
« taxi » sur la commune. Philippe PELAGATTI a anticipé cet arrêt programmé et a suiü
la fonnation nécessaire pour assurer la continuité de ce service.

A partir de cette date, il est autorisé à exercer cette actiüté. Outre les courses ordinaires,
il est en mesure de proposer le transport des malades assis, des scolaires, des colis...
Pour vos besoins, vous pouvez le contacter à son adresse :
Philippe PELAGATTI TAXI
11, rue Jean-Baptiste Rousseau
æ2 5 A FERRIERES.SUR. SICHON
Tél : 04 70 41 12 00

COMMERCE AMBULANT DE PI1I,ZAS
Depuis début novembre, la place de la Poste connaît une attraction supplémentaire
chaque samedi, à partir de 18 h 00 avec le commerce arnbulant de pizzas de Frédéric
RUBIO, nouvellement arrivé sur le territoire de la commune du Mayet-de-Montagte.
Jusqu'à 20h30 vous pouvez passer vos coflrmandes pour leur réalisation sur le champ.
Le commerce est installé au Mayet-de-Montagne, le vendredi aux mêmes horaires.

GESTION FORESTIERE
Luc DETRIFY, domicilié sur la coflrmune, àRecost, nous afant part de soninstallation
en Montagne Bourbonnaise. Les propriétaires forestiers peuvent faire appel à ses
services pour valoriser leurs parcelles.

€3S§oTüt4æ=
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Recherche de porcelles (bornes, limiies)
r' Mortelqge et vente de coupes de bois
/ Eloborotion de plons de gestion
/ Estimolion de propriétés
/ Controts de gestion

CONCOUR5 DES MAI5ON5 FLEURIES
Depuis guelgues onnées, lo commune poursuit ses efforts dqns le
fleurissemenl et por conséguent pour l'embellissement général du villoge , ce qui
est en quelque sorte son << identité >>.
Mois le fleurissement de lo commune est l'offoire de tous: seulement
guelgues volontoires porticipqient ou concours communql.

Quond disporoissent les fleurs et que les brumes font un outre décor qu
villoge, Le Maire, entouré de son conseil municipol, invite les condidots à une
r emise des prix, porti cu ià r ement convivio e.
I

I

4 décembre ?OO4 et le polmoràs

Celle-ci o eu lieu |e
.<

a

1"'prix :
2è^ prix :

a

3è^" prix

o

4è^ prix:

a

CATEGORIE

.

o

:

Mqisons qvec jordin r> :
[t'prix :
Mme THEVENET Chqntol , r, Le Koki >>
exoeguo
M. et Mme MOUSSIERE Christiqn, << Chevol Rigon >>
3è^'prix
M. BARLERfN Aloin,.. Lo Grande Moussière >>
4è^'prix
M. et Mme GITENAy Doniel, << Chevol Rigon >>
5è^u prix
Melle BARLERIN et M. MERCIER , << Le Grand Terme >>
6è^" prix
M. et Mme 6IRE Philippe, << Le Grand Terme >>
7è^t prix
M. et Mme 6ENTy Luc,.. Le Moulin Golizan>>
8è^" prix
M. et Mme RIBOULET Didier, << Lo Croix des Borres >>

CATÉGORIE

.
.
.
.
.
.
.
.

o été ainsi onnoncé

:

Mme ROUGERON Fronçoise, Rue F. Riboulet
M. et Mme BARRAUD Louis, << Puyrovel >>
Mme CORRE Jeonne, Rue du Moulin
Mme FRADIN Colette, Ploce du Chomp de Foire

Commerces >> :
t"'prix :
Auberge du Sichon
2ème prix
Phqrmocie LE 6UEN
<<

:

Nous remercions les Etoblissements DUc,

Le

Foure >>,
généreuse porticipotion oux récompenses offertes oux porticiponts.
.<

pour

leur

rNFOS PRATTQUES
Les demondes d'inscriptions sur les listes électorales volobles à
1"' mors 2005, sont reçu es en Moirie jusgu'ou 3t décembre 2OO4 si :
a
a
a

portir

du

vous âtes nés ovont le1" mors 1987
vous n'ovez jomois sollicité votre inscription sur les listes électorales
vous vene z d' emm,ânager à F errières

Vous devez vous munir
justif icotif de domici le.

devotre carte notionole d'identité et d'un

RECENSEMENT MILITAIBE
Vous qllez ovoir 16 qns.

N'oubliez pos de vous foire recenser à lq Moirie. Cette démorche est
obligotoire et vous donne des droits.
Dàs vos 16 ons, présentez-vous à lo Moirie muni du livret de fqmille de vos
porents. Une attestotion de recensement vous serq délivrée, elle est exigée pour
posser vos exomens et concours, votre permis de conduire et pour effectuer
votre Journée d'Appel à lo Défense. (N.8.): il n'est pos délivré de duplicoto de
f'ottestotion de recensement, si l'on vous le demqnd e, présentez une photocopie).
Lorsgue vous ne pouvez pos effectuer personnellement cette démorche,
elle peut àtre faite por votre représentont lé9o1.
CALENDRIER
Période derecensement
1è""

période

2è^'période

Jeunes gens concernés

Présentotion des personnes
Concernées en moirie

Nés en

Octobre, novembre, décembre 1988
Jonvier, f évrier, mors 1989

Jonvier 2005
Février 2OO5
Mors 2005

Nés en

Avril 2005

:

:

Avril, moi, juin 1989

Moi 2005
Juin 2005

Nés en

Juillet 2005

Jonvier, février, mors 1989

3è^'période

4è^'période

:

Avril, moi, juin 1989
Juillet, ooût, septembre 1989

Aoûr 2005
Septembre 2005

Nés en

Octobre 2005

:

Juillet, ooût, septembre 1989
Octobre, novembre, décembre 1989

Novembre 2005
ùécembre 2OO5

LA CP AM DE L'ALLIER A VOTRE SERVICE
Lo coisse primoire propose des services odoptés à votre demonde

.

LE

:

POrNr sUR VOS REMBOURSEMENTSTI/7 - 24h/24
- composez le O 820 904 182 puis toper sur lo touche t de votre
clovier. Topez ensuite votre numéro d'ossuré sociol et votre code
conf identiel (mentionné sur vos relevés de remboursement)

.

LA CPAM A VOTRE ECOUTE

Pour toutes vos guestions,

molodie

,

;

maternité, occident du trovoil,

involidité, Couverture molqdie universelle, des conseillers vous répondent
qu 0 820 904 182, du lundi ou vendredi, de 8 h à 18 h.

.

UNE BORNE INTER-ACTTVE A L,ACCUETL
Ce service permet, sans altente, grôce à lo

corte vitole d'obtenir

des

formuloires :
- l'qttestotion Vitole

-

-

les imprimés :
+ De chongement de situotion
+ De guolité d'oYont droit

;

l'ottestotion de soloire pour les indemnités journoliàres molqdie
et o,ccidents du trqvoil ;
Les ottestotions d'indemnitésjournolières de 2000 à2004.

.

UN ACCUETL PROCHE ÙE CHEZ VOU5
Un conseiller peut se rendre, soit à votre domicile, soit en moirie pour
régler une situqtion complexe. Vous pouvez égolement àtre occueilli t t et
2, overute de France- 03208 VICHy cedex de 8 h 30 à 16 h 30 non stoP ou
45,boulevord du sichon - 03208 VICHy cedex de 8 h 30 à 12 h.

ASSOCIATIONS L'URssAF DE L'ALLTER VOUS INFORAAE
Responsobles d'qssociotions, l'Urssof de l'Allier vous proPose
d'occomplir en toute simplicit é les f ormolités liées à l'embouch e et l'emploi
de saloriés.
Un nouveou service, le Chèque emploi ossociotif , dispense
l'ossociotion de rédiger un controt de trqvoil et d'étqblir des bulletins de
solqire périodigues.
Une unique déclarotion simplifiée est adress'ée à un seul orgonisme,
qui effectuele cqlcul des cotisotions.

Pour odhérer ou dispositif , qdressez-vous à lo bongue où est ouvert
le compte de l'ossociotion.
Pour tous renseignernents, contact ez :
le CenTre nqtionol du Chèque emploi qssociotif , ou numéro
vert:0 800 1901 00;

.

.

l'Urssof de l'allier ou 04 70 48 38 55.

O NA=TEo FRANcE
A l'écoute des internoutes,
Météo-Fronce modifie son site Internet

A portir du ?5 novembre 2oo4, le site rnternet de Météo-Fronce,
www.mefeo-.fr , propose, à l'usoge privé des internqutes, des prévisions
notionoles et rêgionales grotuites sur guotre jours eï des prévisions
déportementoles

et

locoles grotuites sur 24 heures.
Désormois , les internoutes pourront accéder direcTement, por une page
d'occueil plus simple ouvront sur une carte météo agrandie, à un espace de
gratuité élargi. Les prévisions notionoles et régionoles seront gratuites sur 4

jours

- et

non plus sur 24

heures

-détalllées pour

trois

échéances

intermédiqires chogue jour.
Les prévisions locoles pour les 36 000 communes de Frsnce seront grotuites, à
24 heures - et non plus à 18 heures -, avec guotre échéonces intermédiaires. Ces
mâmes prévisions grotuites seront également disponibles por département. Ces
prévisions seront oinsi disponibles por exemple le motin, jusgu'ou lendemoin
motin.

Le site comporte en outre toutes les informotions de vigilonce, désormqis
étendue ou grond froid, et de très nombreuses données d'observqtion, l'imoge
sqtellitoire prévue et des informqtions riches en mqtière climotologique et
pédogogique.

Les prévisions locoles qu-delà de 24 heures peuvent âtre consultées à foible coût
(por forfoit à lo journée, ou por qbonnement ou mois ou à l'onnée), comme c'est
déjà le cos depuis de nombreus es années sur les servic es téléphoniques et
t élémoti ques de Mét éo-F ronce.

CHARTE DE DEBARDAoE ET DE TRAN5PORT DU BOIS EN MONTAGNE
BOURBONNAISE
Recouvront près de lo moitié (49%) du territoire de lo Communauté de Communes de lo Montogne
Bourbonnoise, lo forêt constitue depuis toujours l'une des principoles richesses économiques et
touristique de cette région. Ê.n eff et, elle est à l'origine d'un grond nombre d'emplois puisque lo f ilière
forêt-bois (de lo gestion de la f orët jusgu'à lo fobricotion de meubles ou de chorpentes en Pqssont por
les trovoux forestters, l'exploitotion forestière,le sciage du bois, lo formotion,les conseils...) représente
50 structures pour environ 130 emplois directs.
Désenclover les mossif s f orestiers a été l'une des priorités de ces 15 communes depuis près de 20
ons. Conscientes que celo représentait une étape préaloble né,cessaire ou développement économique de
lo forêt et de so f ilière, ces communes ont oinsi :
créé ou rénové 150 km de chemins forestiers à l'intérieur des mossifs boisés,
æéé plus de 100 ploces de dépôt,
renforcé de nombreuses routes d'qccès à ces mossifs.
Cette démarche se poursuit octuellement, puisqueloCCMB consocre choque année 150 000 euros à lo
voirie f orestière et initie por oilleurs une charte f orestière de territoire.

.
,
.

Une fois créées, ces voies doivent êtrerégulièrement entretenues por les diftérentes communes
et un soin porliculier doit y être opporté pour éviter les dégrodotions dues à un usoge inopproprié (dont
les réporations viendroienT olourdir considéroblement lo chorge des collectivités publigues).

Afin de permettre lo meilleure utilisstion des voies ruroles et communqles por tous et notomment
por les professionnels de lo filière, l'ensemble des octeurs locoux ont décidé de mettre en place une
chorte dedébardageet de tronsport du bois sur les 15 communes delaCCMB,avec le soutien finoncier
du Conseil Général de l'Allier et du Consei) Régionol d'Auvergne et l'aide diff érents portenoires.
QUELLES DE^^ARCHES EFFECTUER ?

1.

QUAND ?
Avont lo vente

QUOI

OUI

?

S'informer des textes en vigueur sur la
commune de situqtion de chontier

2.

de bois
Lors de lavente
de bois

Signer un controt de vente de bois :
permet de lever lo présomption de

3.

Après lo vente

Prévenir lo moirie gu'un chantier

5i+de150It3

de bois

d'exploitotion f orestière vo se dérouler
prochoinement sur lo commune : lui
envoyer une << prévision d'ouverture de
chontier d'exploitotion forestière >>

Acqu,éreur

Vendeur et
Acquéreur

soloriot

4.
Si+ de 150 M3

Au moins 5 jours
ovont le début

5.

d'exploitoTion
Avant puis opràs

du chontier

en

cas

d'exigence de
lo moirie

les travoux

d'exploitotion et de

tronsport

Avertir lo moirie du commencement

forestière

Vendeur

du

chontier : lui envoyer une << déclarotion
d'ouverture de chontier d'exploitotion

Acquéreur

>>

Réoliser éventuellement un état des lieux
ovont et oprès l'exploitotion et le
tronsporf des bois (sinon, lo voie esT
orésumée en bon état

>>

?

Vendeur et

Acquéreur

Le mot de l'école
Les enfonts sont très bavords cette année; olors juste quelques lignes
pour foire une présentotion ropide de l'année scolaire.
49 enlants sont inscrits à ce jour. On peut noter une stobilité des
^tI^I riL-+iIa
tit
1 I I J.

Répartition :- moternelle : ?3 élèves.(14,5,4) Enseignonte :Muriel Bortossot
entouréede Marie Christine Borraud ( le matin) et Angélique Lourent( l'oprèsmidi).

-

Une trentoine

CP-CEI

t 12 élèves.(7,5) Enseignont t Gilles Perruche.

cE}- CM|-CMI t 74 élèves.(6,2,6)Enseignanf : Eric Thoveron
d'entre eux se retrouve à midi pour le repos que leur prépore

Michàle Thévenzt
Avont de loisser lo porole oux élèves je voudrois dire guelques mots sur un
projet qui tient à cæur tous les enseignants de lo lvtontogne Bourbonnoise :
projet R'estivol.
R'estivol ouro lieu su mois de juin 2OO5. Toutes les classes des écoles de lo
montogne Bourbonn oise se retrouveront pendanT 4 jours sur lo commune du
Moyet. Là, ditférentes octivités leur seront proposées ( visite du collège pour les
CMl,escolade, toot,visite de l'exposition Trésors d'écoles, atelier chonsons,
etc...). Ce projet conæétise le RRE (Réseau Rurol des Ecoles) gue les enseignants
essaient de créer à leur idée depuis 4 ons !

6. PERRUCHE
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Rencontrcs avec les élèves de St Clément

Le matin on était parti à St Clément en petit bus. On est arrivé et on afait
une petite récréation où on a rencontré et joué avec les enfants de St Clément.
Puis des groupes ont été formés et chaque groupe devait aller à un atelier. Il y
avait 4 ateliers : un atelier de peinture, un atelier d'informatique, un atelier de
sport et un atelier de chanson. Dans la matinée tout le monde est passé dans les
ateliers. Puis on a mangé tous ensemble dans la salle des Ëtes.
Dans l'après midi, on a fait un jeu de piste dans le village. On a terminé par des
chansons et un bon goûter. Nous soflrmes rentrés à Ferrières.
C' était très, très bien. On les invitera bientôt à Ferrières,

Pendant la récréation.

à la cantine. C'é1.arttrès bon !!!!

On chantait nos chansons
Les élèves de CP- CEI de Ferrières sur Sichon

LES ORDINATET'RS

Cette année, nous avons découvert trois
ordinateurs dans la classe. Nous nous sofitmes vite
familiarisés avec la souris et le clavier pour utiliser
des logiciels informatiques. Dès que nous avons un
moment de libre dans la classe, vite, nous allons
nous asseoir en face de l'écran de notre machine
préférée. L'ordinateur est très pratique pour
s'entraîner en maths et en français: pas besoin
d'écrire et le maître n'est pas derrière noüs ! Nous
apprenons aussi à utiliser un logiciel de traitement
de texte qui nous permet d'imprimer des textes en
caractères d'imprimerie cofitme dans les livres.
Nous espérons bientôt pouvoir utiliser Internet pour
découwir les productions d'autres écoles et faire
connaître quelques-uns de nos travaux.

UNE JOURNEE A L'ECOLE
Pour aller à l'école, nous prenons le bus depuis plusieurs années déjà et nous trouvons
toujours ce moment sympathique. Nous voyons avec plaisir défiler le paysage familier de notre
trajet. Automne, hiver et printemps : c'est toujours aussi beau. En plus, il y a une super ambiance
dans le minibus : le bruit du moteur du minibus et 1es blagues des copains. Alors, vous voyez, nous
ne voyons pas le temps passer.
Dès que nous arrivons à l'école,

vite ! Nous allons tous dans la cour pour jouer à l'épervier.
C'est notre jeu préféré pour coîrmencer la journée scolaire tous ensemble. Plus tard dans Ia
journée, nous retrouverons les petits de maternelles qui sont si mignons. Croyez-nous, c'est
waiment bien une école aux pieds des collines, avec une cour gigantesque et des copains, copines
que l'on connaît parfois depuis 10 anl déjà !

LA FETE DË NOEL
Cette onnée enco?e,nous Préporons lo soirée
de Noël qui ouro lieu le t7 décembre. Nous n'irons
pos à cette fète les moins vides : nous fobriguons
et nous décorons des petits objets gui serpnt
présentés oux invités.
Cette soirée, nous l'ottendons ovec impotience
cor nous retrouverons tous nos copoins et nous ne
s-erons donc pos qu lit à th ! Nous serons bien sûr
heureux d'offrir à nos porents une chonson ou une
poésie. Comme à son habitude, lePère Noël sero lui
oussi un peu en ovonce puisgu'il viendro nous rendre
visite ce soir là. Nous odorons lo tête étonnée dæ
moternelles quond ils le voient choque onnée. Après
tout ça, ce se?o bien le moment de monger un bon
morceou de gâteou en pensont oux voconces qui
s'onnoncent pleines de joie Pour nous mais oussi
pour nos

porents"'

Les élèves du crcle 3

TEL EST TON VILLAGE

!

Certains villages ont fait acte de candidature pour prêter leur concours à LA POSTE st au club « Supporters
03 » afin d'organiser la traditionnelle randonnee du Téléthon, le dernier dimanche de novembre, mais c'est
une nouvelle fois Ferrières qui a eté sollicité pour finaliser la manifestation.

kmover dans la construction des deux circuits d'environ 10 et 20 l«n sans mettre trop de relief tel est le
challenge pour ne pas trop décevoir les marcheurs qui viennent, certes pour accomplir une bonne action,
mais aussi pour voir du neuf et au passage satisfaire yeux et mollets.
Les parcours sont identiques sur les 6 premiers kilometres. Le chemin de Bargeonnière permet de quitter le
bourg pour rejoindre les Ollières. L4 en prenant le chemin des Mialeffrcs, chacun a pu renrarquer que le
socle de la croix avait << accueilli » l'effigie de la Vierge Marie taguée aux couleurs vives. La vue sur le
plateau est toujours aussi belle. Boudet et Cheval Rigon sont traversés à la hâte avant de descendre en
direction du pont d'Aiguilloq théâtre d'une bien belle cascade et point bas du circuit (470 m environ). Dans
la montee yers Guerrier, nous quitüons le territoire farréraud pour cheminer sur les terres mayetoises, avec
l'aimable autorisation de la municipalité. GeNÉil nous accueille et nous propose un petit encas regenératzur.

A la croisee du chemin menânt à Pajean, les deux parcours se séparent : le petit

prend la direction du Grand
Domaine, Chappes puis la Croix des Barres par la ligne du tacot et retour au bourg ; le grand, lui, repart en
direction de Gimet en longeant le Rez de Montauban. Au niveau de l'enrbranchement du chemin de Gimet
un petit raccourci, dégagé pour la circonstance, pèrmet de couper et de quitüer un peu le bitume. Noui
retrouvons la route rejoignant Le Mayet à Ferrières que nous nous empressons de traverser pour rejoin&e les
Arbauds puis les Effayes. Nous passons sur le pont enjambant la ligne du tacot et rendons üsite à la ruine
des Echaves. La montée le long du Rez Bougnoux invite à poser les yeux sur le bourg du Mayet. La montee
devient plus douce au niveau des Escaliers où l'on domine Basse-Roche et le château de Chappes. L'arrivée
sur le plateau offre la possibiliæ de souffier et d'aller, en déroulant au ravitaillement du Mallot.

Requinqués, nous repartons e,n sens inverse sur 400 m environ et peu après, nous laissons le chemin
conduisant à la Gièze pour attaquer le me,nu proposé c'est-àdire le contour du Grand Roc en passant par le
Liabot et le Bois du Bizin encore bieir feuillu pour l'époque. Après la traversée d'un ru, le chemin devient
très rocailleux et e,ncaissé mais on peut avancer nalgré tout. Une traverse tapissee de feuilles nous permet de

rejoindre le G.R.3 qui conduit au Rocher Saint-Vincent puis au Montoncel st à Saint-Iacques-deCompostelle ... pour les plus courageux. Malgré une cure de rajeunissement qui l'a dévié du trace initial où
se trouve un véritable cayon e,n miniature, le G.R. est assez pentu au début de la partie empruntee. Dans un
second temps, le tracé s'adoucit et rejoint le chemin de la Ligue ... c'est le point haut du circuit (870 m).
Nous quittons le G.R.3 et prenons le chemin de la Ligue sur 50 m pour tounrer à gauche et plonger sur
Fradin où nous attend le demier ravitaillement dans ce hameau entouré de coniÊres.
C'est ragaillardis que nous prerons le chemin en direction des Rogères. La forêt est épaisse et les carcasses
de deux chiitaigniers rendent le decor lugubre. Nous arrivons à un pzu plus de lumière et laissons sur notre
droite les Rogères pour descendre en bordure du bois. La vue est degagée st nous permet de voir la chaîne
des puys et la neige sur le massif du Sancy. Au carrefour avec le bitume menant au hameau pre*ité,le
chemin des Gendarmes permet de descsndre en direction du Fératai à travers une hêtraie. Au sortir, nous
prenons la ligne du tacot en direction du Moulin Neuf. L'acquisition et la restauraüon de la maison halæ du
Moulin Neuf oblige à quiuer la ligne du tacot au sortir du pont mais elle peut être rattrapee peu après. Enfin
c'est toujours un plaisir que de passer aux abords du Moulin du Galizan totalement rénové.
Pendant ce périple, les postiers reorganisent la salle des fâtes pour la trarisformer en selÊservice pour la
pasüa-party preparee par les chefs du Resüaurant Inter Administratif de Moulins. Vers 17 tr, le vetetiste-balai
nous indique que les demiers marcheurs sont sur le point de rallier l'arrivée.

Le bilan de la joumæ est meilleur que celui de 2003 puisque 405 randonnzurs se sont inscrits - 222 sur le
petit circuit et 183 sur le grand. 395 repas ont ainsi été servis à la salle des fêtes. Une somme de 38ü) € sera
remise à l'Association française contre la myopathie.
Les organisateurs tiennent à remercier les donateurs, les bénévoles qui assurent la logistique, la plonge, les
diffërents nettoyages et les propriétaires des locaux mis à disposition pour les points de ravitaillement.

MARCHE ENHAUTE VALLEE DU SICHOhI
En ce dimanche 17 octobre, Lavoine avait du mal à s'éveiller pour
accueillir les quelques dizaines
de randonneurs qui avaient rassemblé leur courage pour répondre à l,invitation
de t,equipe
d'Animation et Détente en Montagne Bourbonnaise,-orgp:nisatrice de la )Oème
marche
de la Haute

Vallée du Sichon.

II ne faisait pas très. froid mais la pluie qui tombait drue contranaitbigrement les
habitués de cette

randonnée et pouvait inciter les indécis ou les novices à remettre
leur Jxpérience peut-être à l,année

prochaine'

Ils

étaient quand même presque 90

à

remettre leur builetin de participation aux

secrétaires chargées d' effectuer les opérations d'inscription.

Le parcours proposé entre Lavoine et La Guillermie revenait au classique
des premières années en
escamotant toutefois la montée au foyer de ski de fond au village
dei réfraaaires de pion pour
emprunter le sentier découverte amenant à la Nélie. Dès lors, le poi-nt
culminant situé entre le Creux
du fat et la Maison Darot s'atteignait assez facilement d'autant que la pluie,
à ce moment cessait
pratiquement pour ne plus revenir de la journée.Et c'est en parcouranlles
ôhemin, fo..rtiri* qrr"
les marcheurs ont pu constater que le iemps etait dégagé âans la plaine
et que finalement une
journée agréable pouvait s- envisager, propre à do*e,
l'énüe à qui en'avaii ulsoin. Le bon état des
vgie; forestières permettait de progressei allègre*ent si o, ,r'étuit pas
attiré par la cueillette des
qirolles grises. La descente des Robinots au Saton a subi
une petite cure de déboisement, histoire de
dégager la we sur la chaîne des Dômes et de faciliter le
iassag. d'rngir6 propres aux travaux
forestiers. Le transit du_ Salon au bourg par le Puy Marais a, iui
arIsi,7 -."çrîn
'- ---- p.tit lifting, plus pour
les roues que pour les chaussu.es, poui là bien-être des autochtorr.r.La halte guillermoise est toujours aussi accueillante dans cette ancienne
école où la table est mise.
Certes, le pain n'est pas chaud cette année mais il y a de quoi recharger
les accus pour prendre la
route de Ferrières- Comme souvent, le parcours tangente lô cimetièrelévale
sur plusieurs dizaines
de mètres. Au fond de la descente, le Mbuün Chauniâ dégagéet rénové
nous accueille. Un chemin
transformé en riüère nous oblige à aller voir du côté de ciaunier
où une maison est prête à retenir
tout amateur qui voudrait investir dans la pierre. L'itrnérate enjambe Ie Terrasson puis
serpente
dans le Plan Cabotin et nous emmène vers des lieux plus ciülisés qui
ont p* norn Fonts Chaudes.
Au-bout du village, le parcours n'est plus goudronné et descend vers
la limite des communes de La

Guillermie et de Ferrières.

Après avoir laissé le chemin qui mène chez Magnaud, le début
de la côte nous amène à la Font
Giraud qui ne doit accueillir que très occasionnellement des résidents. La
montée est sévère et
conduit à la Croix Maraude..Le plat permet de récupérer et de voir,
en se retournant, d,où l,on vient.
A la Croix Tombée, direction Le Bréant, puis la Croix Thévenet o,i 1 esi possible
de ramasser
quelques châtaignes, mais point trop n'en faut car cela charge
les poches. toujours la plongée sur
le bourg de Ferrièr-es, certes un peu forte pour les cuisses mais tellement
belle pour les yeux.
L'accueil au raütaillement est fidèle a h tràdition et permet de refaire
le plein d,énergie îrint
d'attaquer la dernière étape de cette randonnée.
L'od,glnalité de cette année pour ce retour à Lavoine est d'emprunter
un nouveau parcours. Le
chemin des Souches est au prograflrme puis direction Fournier
Ü, p.u O. pfrt et de dàscente pour
rejoindre le Moulin Pommerie. Et maintenant 300 m de dénivelé pou.
uit"irrOr, le rocher SaintVlncent en empruntant un bout de route pour prendre le chemin de Ë pommerie
que l,on quitte bien
vite pour prendre zur quelques dizaines- d.e mêtres la ligne du tacot. Le
chemin limitrophe entre les
communes de Ferrières et Lavoine conduit à la renconire du GR3 qui
üent du chemin'de la Ligue.
Il nous ramène vers le
puis le parking, à son pied. Après tà verniere, nous l,abandonnons
ryclrer,
pour aller visiter la BoffetieNous rattrapons peu apres un chemin qui nous ramène au pied de
Lavoine où nous attend, à la salle des Ëtes,la poié* riparatice
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L'ECHO DES A55O CTATIONS

TENNIS CLUB
juillet 2OO4,le

Club de Tennis de FERRIERES, o fusionné ovec celui
du MAYET DE ,I^ONTAGNE et ne forme désormois plus gu'un : Le Tennis Club
Montogne Bourbonnaise (T.C.M.B.).
Depuis

Une convention pourro ètre signée entre les Municipolités du Moyet de
Montagne et de Ferrières pour mise à disposition du Tennis Club Montagne
Bourbonnoise des courts de jeux situés sur le territoire de chocune des deux
communes.

Le Burequ est composé de:
Pierre RICAUD - Président
Fobrice LAZZEPINI - Vice président

.
.
.
.
.

ette - Secrétaire
DEBATTSSE Sébostien - Trésorier

FEUGERE Bernod

CUENCA Philippe - Trésorier odjoint.
Le siège sociol est à lo Moirie du Moyet de Montogne.
Ce nouveou Club totolise T3licenciés et q à so disposition sept courts de

tennis : deux à Ferriàres
omnisports du Moyet.

et deux ou Moyet, plus trois outres dons les sqlles'

Actuellemenl, deux équipes mosculines et une f éminine vont êtres
engagées ou niveou départemenTol en Coupe d'Hiver del'Allier.
Pour un meilleur occueil des équipes, un club-house est en projet près des
courts de tennis du Loc des rlloines ou Moyet. Toutes les personnes intéressées
por lo protigue du tennis ou pour intégrer l'eff ectif du Club peuvent s'odresser à
Pierre RfCAUD, Té1. : 04.70.59.72.60, Fobrice LAZZERTNI, Té1. : 04.70.41.L1.19
ou Philippe CUENCA, Té1. : 04.7O.41.t4.21.

Les locotions des courts de tennis de Ferrières se font à l'Auberge
du Sichon et à lo Phormqcie LE 6UEN; pour ceux du Moyet : Prât-à-porter
Michelle et Moison de l'Artisonqt.
Le T.C.M.B. souhoite à chqcun de tràs bonnes fêtes de
présente ses væux les plus choleureux de sonté, de prospérité.
Bonne année à Tous.
Fobrice LAZZERINI

fin

d'onnée et

h§[Itrsttolflil
les p'tits
Apres une coupure estivale bien méritée, dés le mois de septembre tous
liozart étaient sur la ligne de départ pour une nouvelle saison'

Les Farrérauds à St Malo.
L'édition 2ao4 de la coupe d'Europe fut encore un bon cru.
ou
Dimanche 24 octobre, sè tenait au palais des congrès, la 42éme finale
participaient 6 élèves de la montagne bourbonnaise'
que dire de
'Oàn.
àe type de journée inutile de décrire le stress des enfants .." "..mais
celui des parents !!!
Bravo à:

J
J
f
J
J
J

:

Alexis qui a obtenu un premier prix et coupe
Anne qui a obtenu un premier prix et coupe
Elaine qui a obtenu un premier prix et coupe
Marina qui a obtenu un premier prix et coupe - . ..
Marion qui a obtenu un premier prix et une médaille d'or
Mathilde qui a obtenu un premier prix et une médaille d'or

w

\

Prenez note Pour 2005
17 avril
Les éliminatoires régionales auront lieu à Ferrières sur Sichon Ie dimanche
2005

Repas dansant:
Une fois de plus le succès était au rendez-vous. C'est avec la chorale des
« grenouilles >» que la soirée a débuté avec les chants des années 60. Entraîné par
les rythmes du twist, madison, sirtaki et autres danses le public enthousiasmé par
notre « Sylvie VARTAN » a pu également apprécier les chorégraphies de nos
danseurs de houla-houp.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné leur temps ainsi qu'à notre
professeur pour ces moments de bonheur.

Ghorale des «« grenouilles » :
La famille s'est agrandie nous souhaitons la bienvenue à Denise, Marie Claude,
Marie Jeanne, Odette, Pauline, Pierre, Peter et Alain.
A I'heure ou nous rédigeons cet article, nous préparons l'assemblée générale et
I'arbre de Noël.

Quelques dates à retenir:
5 mars : carnaval
17 avril: les éliminatoires de la coupe d'Europe
10 décembre : fête de la St Nicolas et repasdansant

Toute l'équipe vous souhaite bonheur et santé pour 2005 et que chacun avec les
P'tits Mozart ou non s'épanouisse et apprécie pteinement la vie dans notre petit
village.

ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES

L'effectif , cette année, est de 49 élèves pour 34 familles. Bienvenue à
Manon, chloé, Amandine, Eline, Léa, Dôrian, Angélique, Mélinda

et NathaëI. Bienvenue aussi à notre nouveau direèteui Gilles perruche.
Membres du bureau :

Fabienne BERTHON
Annette COGNET
Lionel GRAVILLON
Florence IAZZERINI
Delphine LE GUEN
Régis MAGDELAINE
Pierre Michel RIATX

pomrye chaque année, les activités et les cotisations des parents serviront
à améliorer la üe scolaire de nos enfants.
En raison de problèmes techniques à la piscine de Cusset, les enfants ne
pourront pas aller à la piscine cette année. Néanmoins, d;autres actiütés
sont enüsagées comme I'escalade.
conscients de nous répéter, nous remarquons, depuis quelques années,
un manque de participation des familleslors des Éuniôns .i d",
manifestations. C'est dommage mais nous continuons de faire de notre
mieux pour organiser les manifestations.
La soirée Halloween et le concours de belote ont permis d,acheter
5
ordinateurs, en plus de la piscine, de ra fête de Nàet et des sorties
scolaires.

DATES 2oos

Vendrediry décembre à zo h: fête de Noël
Dimanche 3ojanvier à 14 h : concours de belote
Mardi I février à 16 h 3o : défiIé carnaval dans les rues de Ferrières
Samedi 9 avril à zo h 3o :
dansant (peut-être karaoké)
un grand MERCI à tous ceux qui soutiennent l'association
BONNES FETES ET BONNE ANNEE A TOUS

A LrA. s. F.
cette saison 2ao4l2oo5 a vu l'arrivée d'un nouvel entraîneur,
Frédéric MONCIAÜ qui était précédemment à Magnet. Celui-ci n'a pas
de
hésité à signer à Feirières malgré les résultats plut-ô-t-dé_cevants
i;ànné" delnière. L'effectif a été sensiblement modifié : 2 joueurs
sont partis dans un autre club, 5 ont arrêté, 4 sont blessés, 3 ont
préteré jouer dans leur catégorie d'âge (18 ans) et quelques autres
n,ont tou5ours pas repris, Heureusement I'arrivée de 6 nouveaux
éléments a petmis d'engager 2 équipes seniors. En déplt de ces
handicaps, ies résultatJsont très encourageants, La préparation de
l,été,le i6iieux de chacun et la bonne ambiance y sont celtainement
pour beaucoup. Puisse cela durer encore longtemps.
L,ASF est plus que jamais à la recherche de Zcandidats arbitres.
Cela est vital pour la suruie du club. La condition pour passer
l'examen est d'être âgé d'au moins 13 ans. Si des personnes sont

intéressées, le bureau est à leur disposition pour fournir les
renseig nements nécessa i res.

Dans la nuit de la Toussaint, les locaux du stade ont été visités' Ce
n'est pas la première fois, sans doute pas la dernière, mais le
pré5uàice est très impoÉant sur le plan financier, beaucoup de
matériel a disParu.

36 doublettes se sont affrontées au concours de pétanque et plus de
13O convives étaient au rendez-vous de la soirée dansante. Ces deux
manifestations ont eu lieu dans la bonne humeur et la sympathie.
Encore un grand merci à tous les dépositaires de grilles de << I'oie de
Noël >>, à t6us les pafticipants à ce jeu traditionnel de fin d'année,
aux fidêles suppoÉers et supportrices et à tous ceux et celles qui
oeuvrent pour le football à FERRIERES.
La reprise de l'entraÎnement aura lieu le mercredi OSIOl'l2OO5.
Les dates des manifestations à retenir au

suivantes

t"' semestre

2OO5

sont les

:

février
feuai OS mài
ffi
Samedi 12

concours de belote à 2Oh3O à la salle des fêtes
tournoi de sixte à 14hOO au stade municipal
assemblée générale à 18hOO à Ia salle J,B.
RIBOULET

L'ASF vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et vous Présente
tous ses væux pour 2OO5 ; elle espère vous retrouver nombreux dès
le 6 février pour la reprise du championnat'
P. BASMAISON

THEVENET F.-CHAMBONNIERE S.-BERGER N'u.-prcERoN c.-LAzzERrNr F.-RENARDTAS J.-rNDARoussr A"-

EOUIPE B -pROST R.(arbitre assistant)-

MouLrNoux F.-MATHruil

GAUTHIERP.-FAURER'.CUENCAP..MoNCIAUF..PELAGATTIJJ.-

(arbitre assistant)-DuC S.-BRACCO M.-DIOT C.-BERGER C'PRosTc..DIoTE..MoNCIAUF.-SoUDANS.-VALLASA.-TALoNS..KAMARDINEM.-

EOUIPE A :

CELLIER J.F.

RENARDIAS J.- BRACCO J.C. (Président ASF)-

LE CLUB DE L'AMITIE
Chers Amis,

Cette onnée, deux fidàles adhérentes nous ont guitté. C'est la rrmém,ér,
Diot gui est portie lo première puis Roymonde Lourent ; j'odresse à leurs
fqmilles, ou nom du club, mes sincàres condoléances.
Soixonte guotre cotisonts font portie du Club de l'Amitié.

.

8 jqnvier

:

Assemblée générale du Club.

Le budget s'équilibre ovec mëme un léger plus de recettes que de
dépenses. Nous ovons dégusté et opprécié lo bûche de Noël et lo galette des
rois. Les cotisotions pour l'année ?O04 ont été encoissées. Cette cotisotion
s'élève à 15 euros.

.

25 ovril : Repos du C.C.A.5.
Comme tous les ons, Monsieur Le Maire et son Conseil Municipol ont
invités les oînés de lo commune à un tràs bon déjeuner, très bien préparé par
Jeon F.ené et Bernodette et merveilleusement servi por de chormontes ieunes
femmes. C'est un moment fort de conviviolité ovec tous les qnciens de

Ferrières: merci à tous.

.

29 moi : Sortie enPérigord
Déport à 5 h 30, ploce de lo Poste, arrivée à 10 h ou villoge de Bournot. On
y opprend plein de choses sur l'oncien temps et comment on économisoit l'eou gui
n'étoit pos sur l'évier; lo source était loin et le puits profond. Un operçu des
noces poysonnes gui étoient célébrées il y o 150 ons. On peut voir de nombreux
outilloges agricoles, vieilles botteuses, locomobiles et qutres. On y vit lo vie des
nos qrrières gronds-porents guand les voches n'étoient pos folles.
Apràs un excellent déjeuner à l'Hôtel Molleville, nous sommes ollés, en
gabarre sur lo Dordogne, visiter le chôteou de Millon de Joséphine Boker gui
ovoit voulu créer un lieu de froternité pour des enfonls déshérités. Nous y
ovons découvert oussi l'ort de ko fouconnerie dons les jordins du châteou.

.

juillet : Sortie f riture à Limons
Ayont été très bien reçu,l'année précédente, nous sommes ollés monger lo
friture, à Limons, qvec lo solode composée et le bon ploteou de fromages.
L'oprès midi nous sommes ollés qu sommet du Puy de Dôme où, comme le ciel
était clqir, lo vue étoit splendide. Sur le chemin du retour, nous ovons visité une
17

cave de vins d'Auvergne, en l'occurrence Châteouguoy.

.

9 seltembre:.
Le goûter grotuit o réuni une soixontoine de membres du club. Un couple
de jeunes musicien

.

et chonteur

2l novembre

o onimé cet opràs-midi ovec brio.

:

Le repas du club o eu lieu cette année à lo solle des fêtes.Tl a été préparé por le
chef Doniel Monot gui, comme d'hobitude, nous q cuisiné un excellent repos,
copieux et succulent, les vins étoient très bons. Nous ovons été très bien servis
por de chqrmontes jeunes filles.

et

Chers omis, je vous souhoite de posser de joyeuses fêtes de
vous off re mes meilleurs væux de bonheur et de sonté pour 2005.

fin

d'année

Louis BARRAUD

: Le jeudi 13 jonvier ouro lieu l'ossemblée

générole ?005 ou cours de
laquelle, le bilon finqncier vous serq présenté; paiement des cotisotions,
dégustotion de lo bûche de Noël et de lo galetle des rois. fl n'y ouro pos de
convocotions. J'invite tous les odhérents à y porticiper qinsi que tous ceux gui
ouroient envie de sejoindre à nous. Pour gu'il y oit ossez de golettes, f oites vous
inscrire en téléphonont à lo secrétsire: O4.7.4L.LO.O1 ou ou président:

P.S.

04.70.41.13.42.

BULLETIN MUNICIPAL
LA GAULE MONTAGNARDE

Pour cette deuxième periode de l'année 2A04 ,la societé de pêche a continué à faire

des apports de truites dans le sichon et ses affluents parlamise de 5.000 truitelles dans l'été et de
2.000 alevins en automne , soit un effort assez important pour permettre aux pêcheurs de faire de

bonne prises.
Cette periode de l'année a connue la fête de la pêche au plan d'eau du Galizan.
Elle a été une réussite complète , autant par le temps magnifique de cette journée
ensoleillée et chaude que le grand nombre de pêcheurs qui sont venus dès le matin prendre leur

plaisir favori.
Au concours de pêche de l'après-midi , il aurait été possible de pendre plus de
concurrents , mais une manifestation dans le coin a enlevé des pêcheurs , qui ne sont pas revenu le
soir.
L'année prochaine la fête de la pêche aura lieu le samedi 20 aoû! presque à la même
date que les autres années.
A l'avenir nous continuerons à gérer de notre mieux les riüères de notre société et
cela autant que nous le pourrons en suivant les statuts de notre société , mais il est possible que très
prochainement des changements aient lieu dans le cadre de la Communauté de Communes, qui
envisage une restructuration du bassin du sichon, une étude est en cours, qui si elle appliquée
dewait changer bien des choses , mais pour le moment il s:agit d'une étude et il faut voir venir.
Je souhaite que les pêcheurs trouvent toujours le même plaisir à venir sur le
territoire de la société, tout est fait en ce moment dans cet optique .
Avant de clore ce petit mot de fin d'année, je viens en mon nom et en celui des
autres dirigeants de la Gaule Montagnarde, vous offrir tous nos meilleurs væux de bonheur et de
santé et aussi bien sur de fiès bonne peche en 2005.

Le Président:

O"*Y?W

LE S SAPE TJRS FO,IV.{PIE RS
L'actualité de l'Amicale

:

Comme la tradition le veut le premier dimanche du mois de décembre, nous
avons fêté notre Sainte patronne « Sainte-Barbe ». La journée s'est passée dans
1'amitié et la convivialité, avec la présence de nos anciens qui nous ont raconté des
anecdotes de leur vie chez les pompiers.
Egalement au cours de cette journée LAURENT Robert a reçu la médaille
d'argent pour ses 20 ans de service au sein des sapeurs pompiers, médaille remise par
Monsieur LAZZERINI Jean Marcel, Maire.
Nous avons prof,rté de ce moment pour intégrer deux nouvelles recrues DIOT
Gaétan et PICARLES Yoann.

Manifestations à venir

:

- Le feu d'artifice aura lieu le 9 juillet 2005 au stade municipal.

- Le concours de pétanque aura lieu le 16 juillet 2005 à la caserne.

Le mot de la fin

:

Nous en profitons pour vous souhaiter à tous, nos meilleurs væux pour cette
année à venir en espérant beaucoup de bonheur dans vos foyers et en vous remerciant
de votre chaleureux accueil pour nos porteurs de calendriers.

lnformation pratique : en cas de brûlures.
Déterminer la catégorie de la brûlure.

Brûlures du premier degré : elles sont légères et de petite taille. La peau est
rouge et ne présente pas de cloques.

Brûlures du deuxième degré : elles sont caractérisées par la formation de
cloques sur la peau.

Brûlures du troisième degré : la peau peut alors être carbonisée, ce qui

né..5it*-.

hospitalisation d'urgence. Elles sont nettement plus graves que les

précédentes.

La brûlure est de petite dimension

:

Faire couler de l'eau fraîche sur la partie brûlée pendant au moins l5 min.

Retirer les vêtements s'ils ne sont pas en matière synthétique et s'ils ne collent
pas à Ia brûlure.
Surveiller 1'évolution de la brûlure et consulter un médecin si la douleur ou les
symptômes persistent.

La brûlure est étendue

:

Faire couler de l'eau fraîche sur la partiebrûlée pendant au moins 15 min.

Déshabiller la victime si elle porte des habits en fibres naturelles et seulement
s'ils ne collent pas à la Peau.
Si les habits sont en synthétiques, ne les retirez surtout pas et arrosez
abondamment avec de l'eau.
Envelopper la brûlure au moyen d'un drap propre en coton.
Prévenir les secours 18, 15 ou 112 (portable).
En cas de brûlure par projection ou déversement de produits chimiques
Rincez à grande eau pour refroidir la brûlure. Contactez les services de secours
en composant le 15, l8 ou 112.

Attention !

IAIIRENT Frédéric

FERRItsKES DEMAIN

(( .,. résolument confiants en lâvenir

>>

Une nouvelle année frappe à notre porte. Les fêtes passées, nous
nous retrouverons à nouveau à I'heure des bilans. Cette étape est
nécessaire si I'on veut envisager une progression ou, tout au moins,
maintenir le cap fixé par ceux qui, dès le début, ont æuvré pour la
réussite et le bon développement de I'association. Par respect pour eux
et ceux qui nous font confiance, nous nous devons de rendre compte de
notre action dans la plus grande transparence.
L' Assemblée Générale qui est organisée chaque année dans le
courant du premier trimestre nous permet de faire le point et d?border
ainsi lênsemble des activités qui font le quotidien de notre association.
Ce temps privilégié pour léchange nous permet de nous mettre à
lécoute des uns et des autres. Les membres mais également toutes les
bonnes volontés qui souhaitent mieux connaître lhssociation ou sÿ
investir seront les bienvenus à la prochaine Assemblée Générale qui se
tiendra le samedi 12 mars à 18 hgures à la Mairie.
Son devenir demeure fragile. Aussi il ne fait aucun doute que les
participants à lAssemblée Générale auront une fois encore mais toujours
résolument confiants en l'avenir, à débattre de la pérennité des diverses
activités de lhssociation.
A sa création, elle fonctionnait uniquement grâce au bénévolat
puis, très vite au fil des années en élargissant son champ d'activité elle a
employé plusieurs personnes dans le cadre de contrats de travail à durée
déterminée aidés par l'Etat.
Ainsi des TUC (travail d'utilité collective) en passant par les CES
(contrat emploi solidarité) ou encore les CEC (contrat emploi consolidé)
l?ssociation a non seulement mené à bien de nombreux projets mais elle
a également permis à des personnes qui en avaient le besoin de trouver
du travail.
L'Etat nous a toujours soutenu en apportant une aide minimale de
B0% pour tous ces contrats. Cette aide permettait à l?ssociation de
pouvoir faire face financièrement sans trop de difficulté.

Or depuis un âfl, l'Etat ne répond plus vraiment à lâttente

des
associations comme FERRIERES DEMAIN. Les contrats CES et CEC sont
de plus en plus difficiles à obtenir" La DDTEFP (Direction du Travail de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle) nous a conseil!é par ailleurs

d'adhérer à un collectif d'employeurs (EQIP) seul habilité
disposition les quelques contrats CES encore disponibles.

à mettre

à

Et il faut bjen re dire, EQIP peine à trouver res candidats qui
pourraient répondre aux exigences de la DDTEFp (que
lbn ne connaît

d'ailleurs plus vraiment) pouices contrats cES ou cEC.
Comment ferons nous sans ces emplois aidés par l'Etat pour
faire
vivre l'association? La question devient de plus en plus dhctualité.
II est
ceftain qu'il en va de sa pérennité et de celle de toutes ses
activités.
qu'il
en
soit
et même si ir nous faudra faire preuve
.Quoi
d'ingéniosité pour trouver la bonne solution (ou ties iertainement
la
moins mauvaise), nous demeurons persuadés que chacun aura
à cæur
d'a ider l'association.

Il nous reste à vous présenter tous nos meilleurs væux qui

rejoignent certainement les vôtres pour cette nouvelte année.
Souhaitons

tous que Ferrières Demain puisse demeurer par son action

une

association utile au rayonnement de notre commune et de la
Montagne
Bourbonnaise.

Date de la

Film projeté

Nombre

séance
20-janv
31-ianv
19-févr
'13-mars

06-avr
15-avr
01-mai
08-mai
05-juin
12-iuin
19-iuin

24-juin
27-iuil
08-août
24-aoîl1r

28-sept
29-oct
13-nov

25-nov
02-dêc

Observations

entrées
Le retour du roi (Seigneuranneaux)
Frère des ours
Podium
Les Rivièrgs pourpres 2
La Prophétie des grenouilles
La Passiqn du Christ
Les Choristes
Deux Frères

Troie
Femme Paysanne
La grande séduction
Harry Potter+prisonnier
Shrek 2
Spider-man 2

44
71

43
2'l
40
32

120
77

40
52

25
O

nzkaUân-

4A

La Ferme qe rebelle
Garfield, le film
Le carton
vtpere au potng
Les indestructibles
Un lOno dimanche do fiannairac

zv Ftaffi

Les Ch'tits Théâtreux - ATSCAF

32
90

47
21

15

J + 1/ > sortie nationale

32

J + 38 > sortle nationale
.l +,

23
32

gt?

Oa

t ï üf > sonle naüoname
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LE COMITE DES FETES
Ce*e awüe, Le oor*,",'vté des ftes a r€,aLLsé yLusLewrs aohats ù savoLr s TLacards
n,.obLLes ?owy yawgey La vaLsseLLe, ww réft'vgératewy, wne tabLe Ltrw* Lgo veYYæ,
oor*-4,ü reste toutlowrs sowcLev+x de dowwr à tovrs
L00 tasses à café.
(yaril.cvùLey ow assodva{ww) Les vwudews ücessaLres ù La baww orgaüvsaü"ow

Lt

s

ws.
Ferwères a oowww ww réeL swco?s ?owy sa Xvlll brocawte. Totls Les sawcLssottl,s
cvûts a* t/tw dans La ntaohLw ù vaTewr ovlt été vewdus. L-rs yqas de n*LdL et
Les sor,tpes av+x chovry. owt ét€, sêvdt"s saws covu"pter. t-es aütvr*a(wws ovlt sr,t
v*e*re de La gaLtê, daws l.es rwês de Feynères. lL faut dLre qwe Le beart tevtrrys a
bea*catp oovrtrLbw€, àLa véwssLte de cet}cejor,+rüe.
d e Lewr

vwa vwfestaÈiw

Tor,tt d'abord, ?owy Læ avwatewrs de « povt? aw pot », eLLe sera senit Le sawedL
t3 flvrr,er 2oo5 daws La saLLe des ffes de rert'tàyes, et sera a,":r.rtw{,e 7ar11.

Arwautd.

2to5,

XIX v*arohé, auxpt{c,æ.
Çw{yw, Le dhrua,rwhe7 aoùt2OO5. awya ÜAl Les +O avts des qrawdsjer,tX deLa
Monkagw BowrbownnLse ù FERR I6RE s.

?wLs,

Le

dhru"avwhe stjt+LLLâ-

Le

,o*rnclu§
g$nrrDÊ

JE.UXDEIÂ

(g-* C
Dimanche 1 août 2004 première victoire de Ferrieres aux Grands jeux de la
Montagne bourbonnaise. Cette victoire était attendue depuis 39 ans.
Ferrières avait obtenu beaucoup de fois la deuxième place et cette
consécration récompense les joueurs qui pour certains se dévouent depuis
très longtemps pour représenter la commune à cette rencontre annuelle.
Ainsi un grand merci à ces bûcherons, joueurs de quilles, tireurs à Ia corde,
et participants aux "Petits Jeux" pas si petits que ça, car le Mayet leur a
servi une décoction de coup de pieds d'ânes et de cornes de vaches dont
certains et certaines se souviendront quelque temps. Cela dit ces mêmes
vachettes ont permis une très bonne couverture médiatique, ce qui a
rehaussé Ie prestige des Grands jeux en dehors de la Montagne
Bourbonnaise. En 2005 Ferrièresse doit de continuer sur Ia trace du Mayet
et fêter dignement les 40 ans des Grands Jeux de la Montagne
Bourbonnaise, un appel est donc lancé à toutes les bonnes volontés pour
réussir cette journée. Ferrières a su réussir sur le terrain de jeu, à nous d'en
faire de rnême en tant qu'organisateur.
)ot4ewses

ffes de{r"w d'awüe. Md.Ll.a+rs

vætLx à taus.

ttprésLde*
>aüueL
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Calendrier des Manifestations

JANVIER:
Vendredi 14 janvier

:

lère 1§snion des Grands

Jeux de ia Montagne Bourbonnaise organisée par

1e

Comité des Fêtes.

Vendredi

2l janvier :

Don du sang à partir de 16 h 30 à la salle des fêtes.
Dimanche 3O janvier :
Concours de belote de iAssociation des Parents d'élèves.

FEVRIER:

''

Samedi 5 février :
Assemblée Générale des C.A.T.M. à 15 h à la salle des fêtes.
Fête de la Sainte-Agathe à lAuberge du Sichon.

MardiSfévrier:

'

Carnaval des enfants de l'Ecole à partir de 16 heures.
Samedi 12 février :
Concours de belote de lâssociation Sportive Ferrières.
Samedi 19 février : Poule au pot du Comité des Pêtes.
Samedi 26 fêvrier : Soirée théâtrale à 20 h au Théâtre des Masques
Copains du Champala.
Dimanche 27 février :
Assemblée Générale de la FNATH à 14 h 30.

-

Les

MARS:
Samedi 5 mars :
Carnaval des n P'tits Mozart, à 16 h 30
Samedi 12 mars :
Assemblée Générale de lAssociation Ferrières Demain, 18 h à la salle des
fêtes, suivie d'un repas.
Samedi 19 mars :
Soirée théâtrale à 20 h 30 au Théâtre des Masques - Troupe de
1ATSCAF 03.

Avril

:

Samedi 3

avril:

Repas des anciens à 12 h à Ia salle des fêtes

Samedi 9 avril :
Repas dansant de lAssociation des Parents d'élèves.

Samedi 16 avril:
Eliminatoires coupe d'Europe dâccord.éon et dbrgue
Mozatt r.
Mercredi 30 avril : chant du Mai des Petits Mozart.

Ma!

- Association

les « P',tits

:

Jeudi 5 mai

:

Tournoi de sixte de lAssociation sportive Ferrières"
Dimanche 8 mai :
Commémoration de l'armistice de t945'
Dimanche 25 mai :
Fête des Mères remise des livrets de Caisse d'épargne'

Juin :

Samedi 4 juiu

:

18 heures à la salle
Assemblée Générale de lAssociation Sportive Ferrières des fêtes
Dimanche 19 juin :
départ 8 h 30'
Rallye promenade de lâssociation n Ferrières Demain ' -

Juillet

:

Samedi 9 juillet :
municipal'
Feux d'artifice de l'Amicale des Sapeurs-pompiers au stade
Samedi 16 juillet :
. concours de Pétanque de lAmicale des sapeurs-Pompiers'
Dimanche 31 juillet :
Marché aux Puces organisé par le Comité des Fêtes.

LA FIN DES MOULINS A EAU

Dons lo première moitié du XrXème siàcle, lo populotion des
compognes ougmente et l'on voit fleurir, ço et là, des moulins à eou.
ces moulins tournoient, le plus souvent, avec des couples de
meules en pierce, pour le blé ou lo mouture destinée ou bétail.
En général, ces ensembles étaienl octionnés por une îoue en
bois, de2 à 5 mètres de diomàtre, selon lo houteur de lo chute d'eou.
Travoil lent, s'il en éTaat, pour une forine pos tràs affinée.
Dons lo premiàre moitié du XXàme siàcle, certoins meuniers
décident de se moderniser et font instoller des moulins dits << à

cylindres

>>, qvec broyeurs, converteurs, tomis, nettoyeurs,

mélongeurs, etc...

Une turbine remplace lo roue en bois et un moteur
électrique
compense la f orce hydrouligue.

Cette modernisotion vo sonner le glos des moulins à
eou
troditionnels. Les meuniers gui n,ont décidé de aire
f
ces

tronsformotions, ferment leurs porles, les uns oprès les
outres, et

tràs rapidement.
Ce n'est pos fini lo seconde Gue*e Mondiare
mène ra vie dure
oux meuniers, avec ses restrictions et outres tickets de
celo

:

rotionnement.

La loi n'outorise plus ro mouture que certoins jours de

ra

semaine, jomois lo nuit. plus guestion, comme ovont,
de tourner à plein
temps.
Lo guontité de f arine outorisé e paî personne chute
lourdement
de 20 kg ovont la guerce, on descend à kg 1...
Un décret impos e même lo guolité du produit :

ll

<<

:

"' à portir du 15 ooût 1940 les meuniers sont ostreints à tirer g2

kg de farine de 100 kg de mouture... >>
Le 5 octobre 1940, un outr e décret stipule :
<<
"'les minotiers sont tenus d'incorporer dons les forines panifiqbles
5% de f arine de seigle ... >>
Lo forine oinsi obtenue renf erme donc, en plus du blé,
du seigle,
mlis oussi une importonte guontité de son: c;est l,épogue du poin

norr...

Bien sûr, le meunier essoie de sotis faireso client èle,
tant en
guolité qu'en guontité . Tl dépasse oblig atoirement son quoto

et doit
ruser. Protigue dangereuse, s'il en est: les contrôles sont inopinés
et
les sonctions frès lourdes. De plus, les contrôles peu vent
ovoir lieu c'est plus souvent le cos- en dehor.s du moulin lui-mâme.
En 1943, le fonclionnement des moulins est encore réduit :
6
mois por on, pendont Z périodes trimestrielles
SeptembrelNovembre 1943 et Mars/ Mai 1944.
En foit, oucune minoterie n'o fermé ses portes duront 6 mois
consécutifs.
:

A parTir de L947, la vie des moulins reprend son cours normol.
Mqis, petit à petit, le frovoil du meunier cesse d'être << à foçon >>.
Jusgu'olors, le poyson recueilloit lo farine de so production en
blé. Ropidement ,le blé s'ochàte, lo forin e se vend er le poin, aussi : ou
f inol, le poysan ne consomme plus le produit de sa récolte.
L'ortisonot meunier est mort; lo minoterie devienl industrielle.
Aujourd'hui, ce sont même les boulongeries, qui sont indusTrielles.

En un siècle,le nombre des moulins à f arine posse de 100 000 à
moins de 700, en France.

Restourés, conservotion

du

potrimoine exige,

oujourd'hui tronsformés en << musées de lo minoterie

>>

ils

sont

pour touristes

nostolgiques.

Le bief : une << rnini-écluse
les besoins du moulin.

>>,

permettoit de régularrser le débit de I'eau suivont

Roro CHEX

TIR A LA CORDE
L'oventure des tireurs à lo corde a débuté en 1998 à BARRAISBUSSOLLES lors de leur 1è'" porticipotion ou chompionnot de tir à lo corde.
Ils sont neuf (7 tireurs et 2 remploçonTs) et ils gagnent. Depuis
1999,àforce d'entrqînements, de complicité,dehargne,les tireurs deFerriàres
qccumulent les victoires :

.
.
.
.
.
.

- MOLINET - Chompions d'Allier.
2000 - Orgonisotion du Chompionnot à FERRIERES.
2OO1- MONETAY COULANGES - Chompions d'Allier.
2OOZ - SAINT HILAIRE - Chompions d'Allier.
2003- SAZERET - Chompions d'Allier.
2OA4- MOLLES - Chompions d'Allier.
1999

5 étoiles pour le tir à lo corde Forreroud : que dire de plus.
P.emercier celte équipe gui o remporré le plus de victoires en 20 ons d'existence
de ce chompionnot déportemental.
. P.endez-vous, l'année prochoine à Châtel Montogne ce? ce n'est pos
seulement Fercières gui monopolise les victoires, mqis le chompionnot d'Allier
s'est oncré dons lo Montogne Bourbonnoise depuis guelgues temps.
Les joueurs vous souhoitent à tous de bonnes fêtes de

J.R. LAFAYE

fin

d'année.

UNE INDUSTRIE FARRERAUDE

Fercières fut pendont plusieurs siècles, renommée pou? lo fobricotion de
lo choux gui servoit à lo construction des hobitqtions et comme fertilisont pour
les terces.
L'on peut penser que le sous-sol du bourg de Fercières était, à une
certotne période, une immense corrière. De nombreuses hobitqtions en
témorgnent, construites sons fondotions, directement sur lo pierre.
Il est possible de voir les corriàres oyont existé dqns de nombreux
endroiTs, notqmment à lq périphérie du villoge.
fndustrie f lorissonte gui a employé des cenToines de peîsonnes oppelées
<< choufournier >>. De tràs nombreux fours existoient à proximité des corrières.
En feuilletont les documents cqdqstrqux, on retrouve une douzoine de fours
construits entre 1850 et 1870.
Les propriétaires se nommqient JAMES, MOREL, ROLL AT, GOUTORBE,
PLANCHE, DEPALLE, MALMENAIDE, GODEFROy, BARGOIN. On retrouve
l'existence de fours dons lq région de Puyrovel dont le propriétoire étoit M.
MERCIER et à Lo Goutte Bqrroud sur lq commune de Lq Guillermie., construit en
L862,le propriétqire étoit Jeon Boptiste ROLLAT.

Les blocs de pierre étaient cossés à lo mosse, les fragments étaient
tronsportés à l'oide de brouettes jusgu'ou four gui étoit rempli jusgu'ou sommet
qlternotivement de couches de pierce et de bois et ultérieurernent por du
chorbon. Ensuite por lo gueule, on extroyoit lo choux vive.
Lo choux était livrée oux clients ovec des chqrrettes et por le tocot ou
début du 2Oè^" siècle et por cqmions plus récemment. Au début du 2Oè^" siècle, I
fours à chqux étaient encore en activité. Molheureusement, l'opporition de
nouvequx mqtérioux et les difficultésliées à l'exploitotion des corriàres pràs des
hobitotions ne fovoriseront pos lo pérennité de cetle industrie.

Les derniers fours exploitoient por M.
définitivement en1990 et démolis por lo suite.

ROUGERON

se sont éteints

RE,LAIS PAROISSIAL DE FERRIERES
Veuillez trouver ci-après le calendrier des messes prévues pour l'année 2AA5, sur les communes de
Ferrières, La Guillermie et Lavoine :

Ferrières

mars à 10 h 30
Samedi 2l mai à 18 h 00
Dimanche 28 aoûn à 10 h 30
Samedi 29 octobre à 18 h 00
Samedi 24 décembre à 17 h 00

Dimanche

20

Fête des Rameaux
Fête de Saint-Fiacre

Veillée de Noël

La Guillermie
Samedi 29 janier à 17 h 00
à18h00
Samedi 9awil
à 18 h 00
Samedi 25 juin
Samedi 17 septembre à 18 h û0
Samedi 19 novembre à 17 h 00
Lavoine
Samedi
Samedi
Samedi

fevrier à 17 h 00
avril à 18 h 00
juillet
16
à 18 h 00
Dimanche 14 août à 18 h 00
Samedi Soctobre à18h00
Samedi 10 décembre à 17 h 00
19

30

Fête de l'Assomption

Pour le calendrier complet, merci de vous reporter au planning affiché régulièrement à la porte de
l'Eglise ou au mensuel paroissial << Notre Montagne » .

Par ailleurs, à compter du mois de mai, il est envisagé que la messe du mercredi
célébrçe en alternance à Ferrières et à La Chabanne.

- à 18 h 00 -

soit

ETAT CIVIL

NAIssANCEs
FAYET Léo
Né le t0 f évrier 2004 à VICHY
Fils de Michel FAYET
Et de Mylène MONDIERE
Domiciliés S,Place de lo Poste

RIAUX Nicolos Paul-Alexis
Né le 19 f évrier 2004
Fils de Pierre-Michel
Et de Caroline RIAUX
Domiciliés 18, rue du Moulin
MOULINOUX Emmo
Née le 17 juillet 2004
Fille de Lourent MOULINOUX
Et de Muriel BARTASSOT
Domiciliés t2,rue du Pové

FAÏ55AT Noëmie Yovonno
Née le ?7 juîllet 2004
Fille de Sébqstien FAÏSSAT
Et de Notholie ANTONA
Domiciliés T,Place de I'Eglise
CHARASSE Axel Boptiste
Né le 26 septembre 2OO4
Fils de Didier CHARASSE
Et de Sophie HERBLIN
Domiciliés 44, rue Fronçois Riboulet

THOMAS Clara
Née le 20 octobre 2OO4
Fille de Lionnel THOMAS
Et de Cécile FOURNIER
Domiciliés .< Glozel >,
BOUTIER Elouonn
Né le 2 novembre 20A4
Fils de Christophe BOUTIER
Et de Pauline HABOURDIN
Domiciliés 4,rue Benoît Bosmoison

MARIA6Es
MY André, Joseph et FRADIN Delphine
Le 26 juin 2004
Domiciliés

<<

Terrosson

>>

BARATEAU Anthony, Dqniel et PAPUT Emilie, Antornette
Le 28 juin 2004
Domiciliés 10, rue Jeon Boptiste Riboulet

DECEs

Morie Thérèse Joséphine MATICHARD
Le 2 f évrier 2004 - 94 ons
à LAPALISSE (Allier)
Germoine FOUILLOUX veuve DIOT
Le t7 f évrîer 2004 - 93 ons
à VICHY (Allier)

Morie AdèleHélène

BAUCHER veuve FAyET

Le 8 mors 2OO4 - 89 ons
à VICHY (Allier)

Henri Morius THEVENET
Le 12 ovril 2004 - 74 ans
à VICHY (Allier)
Roymonde Morie Philomàne PAPUT veuve LAURENT
LeLT moi 2004-95ons.
à FERRIERES-SUR- SICHON
Emilienne Clotilde FRADIN veuve FRADIN
Le 23 juillet 2004 - 76 ans
à VICHY (Allier)

Joseph Cloude,\^AGNAUD
Le 9 ooûT 2004 - 78 ons
à LAPALISSE (Allier)

MEMO PRATIQUE
URGBNCES
Incendie - Acciclent
Médicale

Police Secours
Appel d'Urgetce Européen

18

l5

l7
112

AT}RESSES LOCALES
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café
Roulangerie - Tabacs -.Epicerie
Oorrespondant tl.' presse
Cuite - Paroisse N.D. la Montagne
Iiarr potable
Ilcole Primaire
EDF GDF-Dépannage 24W24
;DF GflF-Infos, conseils, services'
'llectricité Gênérale
Elevage de Cerfs et d'Autruches
Elevage de Pur Sang Arabe
Fleùrs & Jardins
Fh,ursl&, Jardins
Gendarmerie Nationale
Inlinruère
La Poste
Maçonnerie - Taille de pierre
Ivlairie
Matériaux cons. -Fioul-Gaz-Charbon
Mér;anique Industrie Alinrentaire
Menuiserie
lvficro Informatique Général e
Phanrtacie
Piscicrrlture - Parcours de pêche
Plonrberie - Couverture
Plomberie - Couverfule
Rénovation d' Intérieurs
Services de proximité - Prcsse

Bâtiment

.

0470 41 10 15
04
04
01
04

;

4t

10 06
70 4l 12 82
70 41 10 04
70 4t t2 5l
04'îa 59 70 6A
a4 70 59 45 67
7A

047A$rc33
0 8111333 103
0 8l C,'?3 96 97
04 70 4t 14 99

047A41138s
ü4 70 4I t3 67
A4'tA 41 1,3 36
04 7A :.9'54 75
01 70 59 70 36
04 70 4t 1'.3 02
48
a4 70 4l

ll

a47A411335
a4 70 41
a4 7A 41
a470 41
04 1CI 4t
04 70 4l

10 10
10 26
11 68
12 64
27
0170.t1 10 i3
29
04 70 4l

lt

ll

04704trc6e
04 70 s9 32 18

0470 41 1373

047A41]489

4l

ll s6

Stade

04 7A

Taxi - Transport Malades Assis
Travaux agricoles & forestiers
'Iravaux agricoles & Jardins
Travaux agricoles - Parcs & Jardins

a47A 41 12 00
047A 41 11 3l
a4 70
04 70

4t
4t

13 23
12 48

M. RIAUX Pierre-Michel
Mrne MONDERE lr4ylène
Mlle AMON Michelle
S.N.C. BENOIT &',Cie
M. COGNET Auglrstirr
M. l'Abbé PANSERAT Daniel
S.I.A.E;P. -Vallée du Sichon
M. PERRUCHE Gilles
EDF GDF Services Bourbonnais.
EDF GDI] Services Bourbonnais

M. LAURENT'NoeI
.A.E.C. ROUCHON Frères
M. BRACCO Jean-Claude
E.A.R.L. DUC Patrice
P.A.R.L. DUC P. (Le Mayet)
Brigade du Mayet
Mrne DANAIS Béatrix
M. FLAHAUT Guy
M. GITENAY Daniel
Secrétariat
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
S.A.R.L, PELAGATTI-BIGAY
M. GENTY Nicolas ,
M. IÆ GUEN Olivier
M. GRESPIER Pascal
M. RIBOUI-ET Didier
M. RIBOULET J.Luc (Le Mayet)
Rénov'inter
Association Ferrières I)emain
Associ ation Sportive Ferrières
M. PELAGATTI Philippe
S.A.R.L,. FRADIN J.M. & FiIS
M. DACIIER Henri
M: DESBATISSE Michel
G

