
WLLAGE

Dans la vallée du §ichon,
au coeur de la Montagne bourbonnaise
et à 25 km de Vichy, le viltage conserrye

le charrne dnun petit bourg agricole et forestier
qui dispose aussi de plusieurs commerces,
témoins d'une véritable tradition d'accueil.





LE MOT DU MAIRE

Le début de cette année 2006 a été morqué por un incident gui ouroit pu

ovoir de lourdes conséquences quont à l'ovenir de noTre école.

Le 3 jonvier, à leur orrivée dons I'étoblissement, les enfonts ont été
surpris de voir que leurs closses étaient inondées suite à lo rupture d'une

conolisotion.
En eff et, suite ou froid gue nous ovons connu cet hiver, une conolisotion

d'eau desservont les sonitoires de l'opportement s'est rompue por l'eff et du gel :

Une importonte guontité d'eou s'est répondue dons le bâtiment. Les é\èves ont

été provisoirement instqllés dans les locoux de lo moirie : solle des fàtes, club du

3è^'ôge.
Grâce à lo bonne volonté et ou dévouement de tous : enseignants, porents

d'élèves, employés communoux eT aux ortisons pour lo remise en état des

instollqtions et pour le prêt de matérrel de chouffoge..., les enfqnts ont pu

regagneî leurs clqsses lo semqine suivonte. Un grond merci à Tous pour cette
solidorité et le bien-àtre des élàves de l'école. Merci oussi à notre ossureur qui o
permis de remplocer de suite les monuels scolqires dé'tériorés.

Les trovqux de rénovotion des solles endommogées commenceront dès le
début des vocqnces scoloires.

Uété est orrivé, c'est pour tout le monde une période porticulièrement
agréoble. fl est bien connu gue le soleil ogit sur lo sonté et son retour contribue
donc à nous mettre le morol ou beou fixe.

Pour cette 36ème édition du bulletin municipol, nous ovons souhoité

améliorer so présentotion. Lq couverture reproduit lo pochette du dépliont
touristigue, édité pour promouvoir notre commune. FERRIERES SUR SICHON
<< Villoge à découvrir >> offre oux touristes toutes les possibilités de visites,
d'hébergements et renseignements utiles. Diffusé por le biois des offices de

tourisme, nous espérons gue les touristes seront nombreux à venir séjourner cet
éfé àFerciàres et quelques fois s'instoller dons notre commune por lo suite.

Bonnes voconces à Toutes et à Tous.

Jeon Morcel LAZZERINI



BUDoET PRIMITIF ?006

DEPEN5E5 DE FONCTTONNEMENT

RECETTES DE FONCTTONNEMENT

Excédent 2005 42 895 €
Produits des services t8 450 €
fmpôts et toxes 119 505 €
Dototions et porticipotions 169 596 €
Autres produits de gestion couronte 23 400 €
Atténuotion de charges 2L 300 €
Produ its excepti onnels 6000€
Totol recettes de fonctionnement 40t 146 €

TAXES cOMrvtUNALEs 2006

Les toux d'imposition communoux ont été reconduits pour l'onn ée 2006

Charges à coroct ère générol 96 650 €
Charges de personnel 137 700 €
Autres charqes de qestion couronte 46 426 €
Charges f inonciàres 3 075 €,

Char ges ex cept i onnell es 22 115 €
Dépenses imprévues 3019€
Virement à lo section d'investissement 92 t6t €
Totol dépenses de fonctionnement 401 146 €

Libellés Boses

notif iées
ïoux
oppliqués

Produits
votés

Toxe d'hobitotion 414 000 8, 28 o,
/o 34 279 €

Foncier bâti 308 500 9,84 % 30 356 €
Foncier non bâti 55 500 27, 96 % 15 518 €
ïoxe prof essionnelle 189 300 14, OO % €?6 502



BUDGET PRIMITIF 2006

INVESTISSETvtENT

DEPENsEs PRO6RAMME RECETTEs

Excédent d'i nvestissemen t report é 129 830 €

L7 560 € Remboursement des emprunts

Fonds compensotion T.V.A. 2t 599 €

3t 547 € Bordures de trottoir RD 122 (report 2009 t 174 €,

415 € Aménaqernent solle des f êtes (report 2005) 7 425€

93 083€ Aménaqernent c imet ièr e (report 2005) sl 605 €

tt93€ Aménagernent sguore (report 2005) 1000€
Aménaqement voirie ruroie (report 2005) 400 €

44 467 € Aménoqernent carref our (report 2005) 6570€
3 to4€ Acquisition de matériel (report 2005)

34 200 € fsolotion solle des fètes (report 2005) 8699€
6320€ Chemins ruroux 2005 (rePort 2008 5 341€

50 000 € V oirie rurole 2006 t? 540 €

4? OOO € Acguisition troct eur et débroussoilleuse 40 000 €

30 000 € Aménaqernent Place ChomP de Foire 7 500€
s0 000 € Trovoux Ecole 25 000 €

6 500€ Acquisilion Théâtre

455 € Dépenses imprévues

1000€ Dépôts et coutionnement 1000€
Virement de lo section de fonctionnement 92 L6t €

36 000 € Financement budget lotiss ement 36 000 €

427 844 € TOTAL 427 844 €



COMPTE ADMINISTRATIF 2OO5

DEPEN5ES DE FONCTTONNEMENT

RECETTE5 DE FONCTIONNEMENT

LIBELLE PREVISIONS REALIsATIONS
Charges à coroctère qénéral 97 778 € 87 240, gg €
Charges de personnel 13? 820 € t3t 796,57 €
4u'fres chorges de gestion couronte 62 303 € 52 gg5, tg €
Charges f inoncières 3150€ 3 100, 49 €
Char ges except i o n nell es 2828€ 91, 44 €
Dépenses imprévues -20 €
Virement à lo secfion d'investissement 110 518 €
Totol dépenses de fonctionnement 409 377 € 269 214, 67 €

TIBELLE PREVISIONS REAUISATIONS
Atténuotions de charqes 17 580 € 22 017, 92 €
Produits des senvices 14 800 € 19 307 ,52 €
fmpôts et toxes 116 005 € tzt 319,79 €
Dototions, porticipotions 172 006 € 163 g5g,19 €
Autres produits de qestion couronte t6 200 € 22 451, 42 €
Produits finqnciers 6,45€
Produits exceptionnels 31, 02 €
ïronsferts de chorges 1900€ 5 324, g? €
Excàdent 2OO4 70 335 € 70 335, 02 €
Totol recettes de fonctionnement 408 826 € 424 747, 24 €



COA^PTE ADMINI5TRATIF ?OO5

INVESTTSSE,vIENT

DEPEN5E5 RECETTES

PREVU REAUTsE PRO6RAM,1AES PREVU REALIsE
52 072 € 5? O7t,35 € Déf icit d'investissement

Fonds compensotion
T.V.A.

26 748 € 25 748,70 €

1400€ 900,00 € Coution locotoire 500 € 280, 00 €
t6 062€ t2 960,98 € Remboursement de lq

dette
Virement section de

fonctionnement
no 517 €

8939€ Dépenses imprévues

Excédent reporté 62 94t € 62 94t,35 €
56 900 € 56 835. 36 € Voirie 2OO5 t2 541€ 7 200,o0 €
6600€ 3 495,33 € Acquisition divers mqtériel

t5 087 € 3 539,43 € Bordures de trottoir
route de Thiers

7 425€

93 580 € 496.12€ Aménogement cimetière 95 680 € 76 069,00 €
52 000 € 7 532,89 € Aménagement correfour

RD 122
13 140 € 6 570,00€

653 € 237,48 € Aménogement solle des

fêtes
7 411€

5 600€ 5 522,72 € Aménogement chemins

ruroux
6373€ 1t7t,oo €

4 400€ 3 206,93 € Aménoqement squore 1 000,00
5639€ 5 550, 13 € Aménoqement voirie rurole 5200€ 4 900, 00 €

Aménogement voirie rurole 7 950,00 €
t5 544 € t5 543,62€ Acguisition terroin chemin

du stode
20 000 € Amé,nagement solle des

fàtes
5000€

354 476 € 164 914, 62'€ TOTAL 354 476 € 192 730. 05 €



ACQUTSTTTONS ET PROJETS ?A06

AâHAT DE ,I^ATERIEL DE VOIRIE

Le trocteur et le matériel servont à l'entretien de lo voirie, ocguis
en t997, devenaient vétus'fe et des réporotions étoient à prévoir, le
conseil municipol a décidé de le renplacer.
Un oppel d'off re a été loncé ouprès de 3 concessionnoires :

CLASS Réseou Agricole, Ets MARCHADIER, Ets PREVOST pour lo
fourniture d'un trqcteur et d'une débroussoilleuse.

La commission déléguée par le conseil municipol o reçu lo visite des représentonts
des concessions et oprès avoir exominé les devis, o proposé ou Conseil municipol
d'ocguérir le matériel suivont :

Trocteur CLAAS,type Celtis 456 P.C,

4 cylindres turbo, 100 CV.

Débroussoilleuse ROUSSEAU, type Argos b00,
bros 5 m, rotor 1,20.

Le prix de cet ensemble est de 61.594 € T.T.C. auquel il fout déduire la reprise
de l'oncien motériel ou prix de t7.5oo €. lo somme restont à poyer soit 44.094 €
est finoncéepar un prât de 7 ons controcté auprès du Crédit Agricoleou toux de
3,9o%. A cela,lo commune récupérero le Fonds de compensotion de lo T.v.A. ef
demondero une subvention d'équipemant, dqns le codre de l'ollègement les
chorges finoncières des Communes, ou Conseit Générol de l'Allier ou toux de lA%,
plof onnée ô 28.000€ soit 2800 €.

TRAVAUX DE VOTRTE

Voies communoles z dâ,gagement de visibilité, progromme flnoncé, avec l'oide
du conseil Génêral et lo réportition du produit des omendes de police.

t- Voie communole << Le,s Souches >>

Terrossement d'un éperon rocheux dons une courbe pour ométiorer lq visibilité.

?- voie communole de la R.D" 995 à Mazioux, viroge ou-dessus du homeou
Fsure.
3- voie communole de lo R.D.49 à Lo Gièze, viroge ou-dessous du chalet
l'orboretum.

Ùégogement d'emprise des viroges à 90" pour oméliorer la visibilité et

du

de



pernettre lo monæuvre des véhicules lourds. Reprise du profil en trovers duvîrage ovec élargissement de la voje.

4- Voie communole de lo RD 995 oux Rogères
5- Vote communole de lo RD 995 à La Cirre.

Dégogement d'emprise dons r virage sur le chemin des Rogèr es et de 3virages sur le chemin de La corre pour oméri orer lavisibirité.

6-Voie communole de lo RD 122 à Becouze.
Reprise du profil en long sur 45 ml en terroin rocheux avec dégogement

d'emprise pour supprimer le dos d'ône très prononcé et améliorer lo visibilité.Reconstruction de lo choussée et mise en ploce d,unecouche de roulement.

coÛT:32.OOO€H.T.

Dès I'obtention des subventions, les propriétoires riveroins seront consultés ofind'obtenir leur occord pour le lancement des trovoux.

Voirie communole : restructurotion de chouss êe et couche de roulement.

voie communole de lo R.D. 995 - chevar Rigon à Recost : ?9oo ml
Ùélignement de la voie, apport de grave émulsion pour oméli orer lastructure et leprofil en travers, enduit d'usure bicouches de bitume généralisé et cologe
occotement en scalpage.

coÛT : 3o.oo0 € H.T. subvention né par re conseir Généror.

ECLATRAGE PUBLIC 2006

cette année les tnovoux d'écloiroge public seront réolisés dons
urbanisée du << 6rond Terme >>.

Pose de 3 condérobres (houteur 6 m) en acier garvanisé :

lo partie

5454€
3545€
1909€

Montont des trovoux

s.r.E.6.A.



LES TRAVAUX

LE PERSONNEL CO^,.MUN AL A REALÏSE LE' TRA VAVXSUIVANT' :

Chemin de Cheval Rigon
En opplicotion d'un qccord possé lors de la vente f oncièrepour lo construct ion de2 povillons près du chemin communol menont à chevol Rigon, il q été réalisé,rnoyennont ro cession d'une bqnde de terrain, r,obottoge des orbres,l'empiercement et le cylindragedu chemin oinsi q,u" l.rfossés sun le linéqire.

Chemin du Bois Btonc ou Mollot
L'occès à lo moisonisolée du û\ollot, située entrele Bois Blonc et LesMûres, oété amélioré suite à son occupotio n en résidence secondoire. L,élagagedes hoies,l'élargissernent du chemin et son empierrem.nt on-t-àia;;;.=
Chemin de lo route D995 à Lo Corre
Des trovoux d'élargtssement et le nettoyage des fossés ont élé réalisés de laroute à Diot.

Chemin de lo êrande Â4oussière
Le curage des fossé s a été fait.

Chemin de ÂÂozioux
sur lo portie du proteou, ovont |arrivée à Mozioux, ir q été procédé à rosuppression du tolus de foçon à fociliter les trovou x de déneigement lorsqu,il estnécessoire et au tronsport des malériaux enlevés.

Chemin de I'orboretum
Des Trovqux de busoge ont été réarisésou déport du chemin.

Chemin de Thévenet
Le curage des fossés et lo pose debuses entraversées dechemin onî étéfoits.

Chemin de Terrqsson
Les hqies ont été éraguées, te chemin érargi et resfossés nettoyés.



Chemin de lo Gièze
Le chemin communol qui port, en bos du 6rond Terme a été élargi et

empieffé pour fociliter l'occès à lo nouvelle construction gui s'est érigée rÀ p"u
plus loin.

Chemin d'occès ou lotissement du 6rond Terme.
Les gros lravoux de cefte zone sont mointenqnt termjnés et il a été

procédé à un nivellement et un cylindrage du chemin d'occès à lq zone
povillonnoire.

Clocher de [église
Les dégrodotions occasionnées por les pigeons, gui nichoient dons le

clocher, ont pris f in ovec lo pose de filets de protection onti-pigeons et le
nettoyage du clocher.

Cimetière
Le personnel communol o rénové des tombes sons succession, en particulier

celle des abbés, et a déplocéla croix implontée au centre et gê,nanie pour une
bonne circulotion d'engins motorisés pour l'implonter en bordu re de l'allée du
fond du cimetiàre. Il q soblé lo pierre, o réalisé l'entouroge en pavés
outobloquants.
Por oilleurs, il o grovillonné les possages entre les tombes.

Croix des Souches

Le proprié'taire du terroin où étoit implontée la croix q demqndé son
déplacement.

Mme Ginette GITENAy o proposé une portion de so
du chemin communol pour l'implontotion de ce monument.

Les trovoux de terrossement,le socle en prerre et la
por les employés communoux.

propriété en bordure

posa ont été réalisés



LA FIN DE 2 6ROS CHANTIERS

CIMETTERE

Comme chocun o pu le remarquer, cette réf ection est parfoitement
réalisée,le cimetiàre se présenTe mointenont dons son ensemble propre et
ordonné.

Toutes les eoux ont été conqlisées . Les allées recouvertes d'enr obé et le
centre agrémenté de pavé.s outo-bloconts. Chaque devont de coveou oyont une
auverture, a été pové pour gue les inhumotions puissent se f aire dons les
mei I leures conditions.

Désormois, un règlement intérieur vo être instouré, pour le respect de ce
lieu. En voici guelgues extroits;

. << lo construction de covequx et monuments ne pourro se faire qu'en
verfu d'une outorisotion du Moire. L'entreprise intervenante ou le
concessionnoire devra prendre connoissonce de ce règlement e,f
s'engager à en respecter les termes. >>

<< déposer à lq moirie, ovont d'eff ectuer des trovoux, un bon gui
indiguero lo noture des trovoux à réqliser »
<, f aire viser ce bon por M. Le Maire et l'état descriptif de lo
concession pour voloir outorisotion >>

<<faire constoter ovont et opràs les trovoux l'étot des sépultures
concernées et celles environnontes, de moniàre à onticip er d'éventuels
dommoges ou en identifier les responsobles >>

De mâme, il est formellement interdit de jeter des détritus (fleurs
f anées, pots...) de l'outre côté du mur d'enc einte du cimetiè re. l)n contoiner est
mis en place àl'entrée du cimetiàre pour recevoir ces déchets.



CARREFOUR DES ROUTES DE VICHY ET DE THIER5

L'ovoncement de ces trovoux o déjà foit l'objet d'une mention dons les deux
précédents numéros du bulletin municipol. Aujourd'hui, c'est ovec une cerloine f terTé
gue nous pouvons regarder lo réalisqtion mointenont terminée de ce correfour gui
présente, nous semble-t-il, que des ovontoges :

- ensoleillement inédit pour un moximum de riveroins,
- focilité,s de monæuvres pour les véhicules volumineux ou gronds,
- réolisotion remqrquoble du mur de soutènement,
- oisonce pour l'immeuble Dépolle,

Les premiers beoux jours ont permis de réaliser le bitume du correfour et le
trottoir qui est finolement seulement grovillonné.

Un morguage au sol des voies de circulotion q été réalisé à lq seule peinture,
c'est-à-dire sons relief pour ne pos ojouter de danger de glissode et faciliter les
monæuvres de tout véhicule.

La confection du mur de soutènement o été confiée à l'entreprise APPTA

d'Abrest gui o sous-trqité à l'entreprise RAyMOND lo réqlisotion du porement en
pierre, avec réutilisotion des pierres des immeubles démolis. Nous tenons àf éliciter
le trovoil exécuté por ces entreprises (APPTA aréolisé les trovoux du cimetière) et
plus porticuliàrement celui des trois ouvriers qui ont choisi et plocé les pierres,
ojoutont un nouveou témoignoge de l'ort et de lq belle ouvrqge comme l'oimoient les

onciens.

La municipolité o opporté un petit plus en ogrémentont le mur pqr une

décorotion f lorole gue nous oppelons àêtre duroble.

Enfin, nous demondons oux hobitqnts du villoge de respecter les voies de

circulotion tracées lorsqu'ils circulent ovec des véhicules légers. Le bon exemple fait
encore école, nous l'espérons. Ce respect engendrera une vitesse odaptée à lo

dongerosité du correfour qui reste molgré une visibilité grandement occrue.
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RECENSEMENT : FERRIERES VA sE CoMPTER I ;î*UâT];{Ï.

Toufe la populafion vivanf à Ferrières sera recensée à compfer du
19 janvbr 2006.

Depuis jonvier 2004,|e troditionnel recensement, orgonisé tous les sept à neuf
ons por l'fNSEE, est remplacé par des enquêtes onnuelles. Ce nouveou recensement
repose sur un partenoriot plus étroit entre les communes et l'fNSEE. Ainsi, les

informotions produites seront plus fiobles et plus récentes.
Lo nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d'un

seuil de populotion fixé à 10 000 hobitonts

Les communes de moins de 10 000 hobitonts, comme Ferrières, font l'objeï
d'une enquête de recensement exhoustive tous les 5 ons. Elles ont été réporties por

décret en 5 groupes; un par année civile. Ces groupes ont été constitués sur des

critères exclusivement stotistigues.
Ainsi, chogue onnée,l'ensemble de l'un de ces groupes procède ou recensement de so

populotion. Au bout de 5 ons, toutes les communes ouront été îecensées.

A portir du 19 jonvier 2007, vous ollez donc recevoir lq visite d'un ogent
recenseur. fl sero identif ioble grâce à une corte tricolore sur loguelle figurent so

photogrophie et lo signoture du Moire.

L'ogent ?ecenseur viendro déposer à votre domicile les documents suivqnts : une

f euille de logement, un bulletin individuel pour chogue personne vivont hqbituellement
dons le logement recensé oinsi qu'une notice d'informqtion sur le recensement et sur
les guestions gue vous pouvezyous poser. L'ogent recenseur peut vous qider à remplir
les questionnoires. fl les récupérero lorsgue gu'ils seront remplis. 5i vous âtes souvent

obsent de vofre domicile, vous pouvez confier vos guestionnoires remplis, sous

enveloppe, à un voisin gui les remettra à l'ogent recenseur. Vous pouvez oussi les

retourner directement à votre moirie.

Votre réponse est importonte :

Pour gue les résultots du recensement soient de quolité, il est indispensoble que

chogue personne enguëtée remplisse les questionnqires gui lui sont fournis por les

agents recenseurs. Porticiper ou recensement est un qcte civique. Aux termes de lo loi

du 7 juin L95L, c'est égolement une obligotion.

<. Nous vous engogeons, foutes et tous, à foire le meilleur occueil possible oux ogents gui

se présenteront chez vous >>



LE PROJET DE LOTISSEMENT
A l'occosion de la vente du domoine agricole de Mme de Lépiniàr e avec droit de préemption de losAFER, lo municipolité s'était portée condidate pour ocguérir deux porcelles situées en omont duchemin conduisont ou stode municipol et contiguës ou chemin des souches. Lo sAFER ovaif exercé sondroit entroînont la mise à l'écart del'offre communole. Lo rnoirie ovoit olors monifesté son désoccorden argumentont, notomment, qu'elle n'avait oucune réserve f oncière of in d,ottir er de nouveouxhobitonts et de focilit er leur venue.

Finalement lo SAFER ovoit suivi l'orgumenfoireprésenté et n'avait plus foit obstocle à lo condidoture.Lo commune o donc obtenu sotisfoction et o ocguis en fin d'onnà. zoo5 le terroin convoité, d,unesuperficie de près de4,5 ha. Les dispositions delaventeprévuespor lo SAFER obligent cependont lo
commune à louer ces terroins à un ogriculfeur dons l'ottente de la réolisotion de tout ou partie d,unprojet'Enopplicotiondecetteclouse,cesterresontétélouées,àtitre précaire,àM.DuzellierdeLa
Petite Moussiàre, oprès oppel de condidatures por lo SAFER.

Depuis l'acguisition, des réunions ovec lo Direcfion Déportementaledel'Eguipement sont intervenues e,lavec le cAUE (conseil d'Anchitecture, d'Urbonisme et de l'Environn"m"ntj àe l,,Allier pour constr uire leprojet de lotissement. Les cing lignes directrices sont les suivontes :

1. Réoliser un progromme gui :

' intégrera le lotissement dons le paysage, lo continuité du bourg et dons l,orchitecture
générale,
- prendro en considérotion les contraintes liées aux courbes noturelles du terroin et profitera
de la pente pour encoisser les moisons gui ouroient plusieurs niveoux,
- prolongero lo trome du bourg notamment en reliont le lotissement oux équipements existonts
en contrebos du terroin
- tiendro compte de lo voleur historigue du bourg en porticulier dons les volumes et les
motérioux proposés por les condidofs à lo construction,

2' Lancer un oppel d'offre, une commonde ou un oppel à condidoture pour une étude de
foisabilité ouprès d'une éguipe de maîtrise d'æuv?e gui devro prendreen compte le programme,
suivre un cohier des charges prévoyant 2 scénarios possibles d'orgonisation des po.."ii", or".
les implontations du bôti, du végétal et de la voirie, ovec leur évolution dons le i"rnpr, étoblir
des documents grophig ues permettont de visuoliser les constructions,

3. Foire lo demonde de certificat d,urbanisme,

4. Etoblir leproiet définitif de cahier des charges du lotissement et des constructions à portir
des options retenues oprès élude de faisabilité,

5. Foire la demonde de permis de lotir.

Où en sommes-nous oujourd'hui ?

Lo phose L a éIé exécurée ou cours du 1"' trimestre 2006 par lo Direction Déportem entale de
l'Eguipement.

Lo phose 2 avu lo réolisotion de l'oppel d'offreoupràs de 3 cobinets d'orchifectes vichyssois. Le conseil
municipol o retenu le cobinet d'orchitecture 6REEN CONCEPT, Mrs HEBRARD et NICOLAON.



Le porc éolien bientôt instollé sur lo Ligue ?

On en est peut-être pas encore là mois les choses qvoncent. Le permis de
construire relatif ou projet dé1à décrit dqns le précédent bulletin a été déposé
dqns les mqiries concernées. Depuis Avril 2006, les services de lo DDE

s'offoirent pour instruire le projet de 8 éoliennes reporties sur les communes de
Soint Clément (2 mqchines), Loprugne (4 mochines) et Ferrières sur Sichon (2
mochines).

Les premiers retours de l'administrotion opporoissent positifs. Roppelons

qu'Erelis, lqsociété qui porte le projet, oréolisé pendont pràs de guotre ons, des

études poussées sur les différents thàmes pouvont impocter l'environnement
d'un projet éolien. Ces éludes ont permis de définir un projet respectont
l'ensemble des critères principoux d'un projet éolien: limitotion de l'impoct
environnementol, recherche d'une composition poysogère aérée, restriction de
l'impoct sonore por ropport oux hobitotions les plus proches...

Après cette période d'onolyse de l'ensemble des services de l'état, préf ecture
comprise, gui épluche et analyse l'ensemble des données du projet,le feu vert
pourroit âtre donné d'ici à lo fin de l'année 2006 et les éoliennes instollées à
portir de 2008.

Pour s'infoîme? plus précisément sur les tanonts et les oboutissonts de ce
projet, les personnes intéressées peuvent directement consulter la moirie ou le
bureou d'études gui trovoille sur ceprojet.

Chiffres clé du projet éolien du chemin de lo Ligue:

Moitre d'ouvrage délégué: Erelis, 72 rue Paul Cezonne 69 330 Meyzieu
Nombre d'éoliennes : 8

Puissonce instollée : Entre 16 et 20 MW
Energie produite t 42 GWh por on (éguivolent à lo consommotion de 30 000
personnes environ)
fnvestissement :25 M€

Por on

Durée de vie: 25 ans

Connexion réseou EDF: 5 km

tonnes

por lo route, côble souterroin de 2O kV ou poste du

Limousot (42)

Connexion des éoliennes entre elles : côble souterroin de 20 kV



NOUVEAUX HORAIRES DE DEPART DU COURRIER

por courrier du 30 jonvier 2006,le DirecTeur du Groupement Courrier Sud

Allier nous informoit que le courrier déposé ou bureou de poste de Ferrières seroit

relevépor le focteur à 12 heures ou lieu de 15 heures 45 à compter du 1" mors 2006.
pour orgumenter, ce changernent, il invoquoit les évolutions de lo réglementotion

notionole et européenne, touchont à lo sécurité des tronsports, oboissement de lq

vitesse des comions, trqnsport aérien, etc...'

fl fout sovoir que le courrier port du bureou de poste de Ferrières à tZ heures

et ottend ou Moyet ledéport de lo levée de lo collecte regrouPqnt les outres burequx

de poste dont les horoires restent inchongés. Les roisons invoguées dons ce courrier

sont d'ord re générol et s'oppliquent à l'ensemble du territoire mois ne concernent pos

direct ement notre bureou.

fl n'est pos occeptoble, en eff et, que sous prétexte d'oméliorer le service

g6néral, lo poste réduise lo guolité de celui qu'elle doit à nos hobitonts'

Les élus locoux, regretfent gue les directeurs de groupement, chargés

d,ossurer l'informotion préoloble sur les modolités de fonctionnement des bureoux de

poste protiquent peu lq concertotion et prennent insuffisomment en considérotion

leurs demqndes.

Depuis tggg, il o été mis en ploce, dons choque déportement, et sous lo

présidence d'un élu, des commissions déportementoles de présence postole

territorioles ofin de disposer d'un lieu de diologue. rl est dit gu'oucune évolution ne

doit se réoliser sons concertotion préliminoire et ne doit déboucher sur une

dégrodotion du service rendu oux usogers. Une guestion se pose: <<à guoi servent

réellement ses conseils locoux de présence postole ? >>

Lors d'une ossemblée générale de la communouté de communes de lo Montogne

Bourbonnqise, Monsieur Le Moire o demondé qu'une délibération soit prise Pour

s,opposer à cette modificotion, les élus communoutqires ont délibéré à l'unonimité.Le

Conseil Municipol o oussi débottu avecles mâmes motivotions.

Nous ovons olerté les élus (porlementoire, sénateur, député, conseiller général)

et les services de l'Etot sont intervenus mois leurs interventions sont restées sans

résultqts, lo Poste restont fixée sur so décision.

Les élus locoux défendent les services existqnts sur leur commune mois ils ne

sont guàre entendus.



Depuis plusieurs mois, divers octes de molveillonce ont été commis dons

notre commune.

Les octes de molveillonce sont pour lo pluport réalisés tord dons la soirée.

Les foits de cette petite délinquonce sont relotivement nombreux i

. dégradotions sur le domoine public

. violotion de domicile dons des moisons inhobitées ou goroge lo

pluport des octes se commettent dons le périmètre du sguore, du

théâtredes rllasgues et oux obords de lo moirie'
. des feux ont été ollumés sous les voûtes de lo Moirie pràs du

bief ,à cet endroit, on trouve des bouteilles de bière, des bris de

chéneoux gui ont été cassés et tronsportés'
, Le week-end du 10 et Lljuin, plusieurs vitres ont élé cassées sur

les bâtiments communoux (onciens opportements voconts dons la

cour du Théâtre), il est sûr gue se sont des octes volontoires

puisgu'un morceou de bois est reslé accroché à une f enêtre.

A l'heureoctuelle, oucune plointe do été déposée Pour ne pos ennuyer les

fomilles de ces petits garnements. Certqins porents seroient surpris de

découvrir les agisse^"nt. de leurs enfonts. fl est difficile d'identifier Ie ou les

outeurs des foits de vondolisme pormi un group e de ieunes' Lo pluport sont

<< spectoteur5 >> des octes répréhensibles commis por 2 ou 3 d'entre eux.

Le constot de lo municiPolité :

. nettoyage des lieux de << sguot » (bouteilles cossées, détritus

divers) et réPorotion.

fl est indispensoble que les porents s'inquiàtent des octivités nocturnes de

leurs enfonts ovont gu'un incident gtove n'orrive'

Le droit ou sommeil,le respect des bâtiments communoux sont des

revendicof ions légitimes sons porler du gâchis f inoncier Pour réparer tous ces

qctes de vondolisme qui sont à lo chorge du contribuoble.

NouS voyons gue notre commune n'est pos exempte deS ceS octes

délictueux, stupides ou méchqnts gui nuisent à lo quolit é, de la vie. Nous devons

réogir dàs leur opporition pour éviter que ne s'instolle une spirole.



rNFOs PPATQUE5

INSCRIPTION ELECTORALE POUR L'ANNÉE ?OO7

En ?OO7, Elections Présidentielles les dimonches 22 ovril et 6 moi

2OO7 (dot e of f icielle) .

Efections Législotives prévues le dimonche 3 juin, ou 10 juin, ou 17 juin 2007.

Pour participer oux élections inscrivez-vous sur les listes électorales
ovont le 31 décembre 2006.

Les jeunes otteignont l'ôge de 18 ons ovont le 28 fêvrier 2007 sont

inscrits d'office. Toutefois, Si vous n'ovez pos reçu de courrier de

confirmotion, n'hésitez pas à vous renseigner en Moirie.

En 2OO7, nous procéderons à lo refonte de la liste électorale et par lo
suite chogue électeur recev..a une nouvelle corte éleciorale.

PA5SEPORT ÉrcCrnONrQUE ET CARTE D'rDENTrrÉ

A compter du 10/05/?006, les demondes de posseport doivent respecter
les nouvelles normes définies par le dé,cret du 30/12/2005. En plus de lo zone

de lecture optigue, le passeport électronigue comportero une puce gui intégrera
les mâmes informotions gue celles gui figurent sur lo page 2 du posseport, oinsi

gue lo photogrophie de son tituloire qui sero numérisé,e en Sous-Préfecture.
Pour lo constitution du dossier, il est importont de noter gue deux pièces

essentielles doivent désormois être fournies :

- Lo copie intêgrale de l'octe de noissonce du demondeur, ou à défout
lo copie inté,grole de son octe de morioge. L'extroit d'octe de

noissonce et lo copie du livret de fomille ne sont plus occeptés.
- Deux photos du visoge du demondeur, ces photos obéissent désormois

à des normes strictes ; les photogrophes professionnels ont êté

informés de ces nouvelles normes por leurs syndicots.

A noter : les enfonts mineurs ne pourront plus être portés sur les posseports

électronigues des porents. Ils devront être fituloires de leur ProPre posseport,

guel gue soit leur âge.

Enfin, le passeport électronigue n'est exigé gue pour se rendre oux Etots-Unis,
les posseports en cours de volidité, demeurent volobles pour les outres Poys.

Le déloi d'obtention est d'environ de 6 à 7 semoines. << N'aftendez pas le
dernier moment pour déposer vofre demande ,,



Pour les cortes notionoles d'identitê,, les photos d'identité répondent oux

mêmes normes que celles des posseports électronigues. (A titre d'exemple pour

une demonde, les photos ont rejetêes trois fois por lo Sous-Préfecture.). Le

déloi d'obtention est de plus en plus long 6 à 7 semoines.

LE RECEN5EAAENT MILITAIRE

Le recensement militoire est obligotoire Pour :

- tous les fronçois et fronçoises dès leur 16ème onniversoire (et

seulement à compter de cette date), et ovont lo fin du 3àt" mois suivont;
- toutes les personnes devenues françoises entre t6 et 25 ons, ovont lo

fin du mois suivont lo noturolisotion ;

- tous les fronçois âgés de 19 ons gui n'ont pos

naf ionol ité fronçoise.
Lo Moirie vous remettro une ottestotion de

primordiol de conserver précieusernent (à présenter
exomens, permis de conduire...).

Les données issues du recensement fociliteront votre inscription sur Ies

listes électoroles à 18 ons si les conditions lê,goles pour être électeur sont

remplies.

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANT5

Lo dote de collecte des objets encombronts est fixé.e au z

. jeudi 9 novembre 2006

Il est importont de se foire inscrire, en Moirie, I jours ou plus tord
ovont lo dote de possoge mois rien n'empêche de le faire dès gue vous

connoissez le volume à enlever. Dresser une liste, lo plus complète

possible, cor le SICTOM ne romosse gue ce gui lui est mentionné sur lo
liste. Tout ce qui peut se brûler n'est pos collecté (motelos, coussins,

plonches...).

Lo dote de romossoge des épaves outomobiles est fixée su t

. jeudi 9 novembre 2006

Ce progromme d'enlèvement des époves outomobiles ne concerne gue

les véhicules outomobiles des porticuliers, ce gui exclut Ies corovones, les

véhicules de tronsport en commun et les engins ogricoles.
Il est nécessoire de se rendre à lo Moirie 3 jours ou moins ovont lo dote

de romossoge ofin de remplir tous documents utiles et opporter lo corte grise.

répudié ou décliné Io

recensement gu'il est
pour les concours et



INFLUENZA AVIAIRE

. l'obligotion de confinement des voloilles et oiseoux est levée z

cependont même si le confinement n'est plus obligotoire, pour éviter
les contocts entre les oiseoux domestigues et souvoges,
l'olimentotion et l'obreuvement doivent se faire sous obri et il est
interdit d'utiliser les eoux de surface pour obreuver tes oiseoux ou

nettoyer les bâtiments d'élevage :

. les rossemblements de voloilles et d'oiseoux sont de nouveoux
outorisés (expositions, concours, foires, morchés...).

UNE NOUVELLE ENVELOPPE DE FERRIERES

A portir du 15 juillet une enveloppe timbrê,e représentont le village de
Ferrières, d'oprès un tobleou d'Elisobeth BRACCO, sero en vente au bureou
de Poste, à l'unité, por lot de 10 ou de 100.

Le but est de foire connoître notre commune por vos envois dle

courrier oux guotre coins de France et même à l'étronger.

URBANISME

DEAAANDE5 DE PERA,IIS DE CON5TR,UIRE

N?,r-M - ., ;^1i;ç!,i -

D.eëfs:l"on

2006/t LAZZERINf Jeon Luc Garage Accordé
2006/2 LAZZERINf Jeon Luc Extension hobitqtion Trrecevoble
2006/3 Consorts BARGE Crépis cheminée Trrecevable
2006/4 DIOT Michel Moison individuelle Accordé
2006/5 LAZZERINI Fobrice Moison individuelle Accordé
2006/6 Société du Porc Eolien

Du chemin de lo Lique

2 Eoliennes En cours d'instruction

2006/7 LAZZERINI Jeon Luc Extens on habitotion En cours d'instruction
2006/8 DUZELLIER Emmonuel Extens on stobulotion En cours d'instruction
2006/9 PROST Daniel Stabulation En cours d'instrucfion
2006/to DIOT Cloude Garaqe Accordé



FERRIERES SUR SICHON

A LOUER GITE

LùEU diI « OKLEANS »

3 Chambres avec 1 lit de 2 personnes + 1 chambre avec 1 lit de 2 personnes et 1 lit de 1

personne
Cuisine équipée : four - micro-onde - lave vaisselle - lave linge - frigo - congélateur -
petit électroménager
salle à manger 12 personnes - salon - chemin ée - mezzanine
Chauffage
2 Salles d'eau - 3 \MC

s'adresser au : a4.70.41.12.89 ou04.70.41.14.14 ou 04.70.41.11.6g
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La classe de mer

&È est Fdi arrec l'écols *e Molles È Fouras pendant 5 jo*rs. Cette semaiee était super. On a
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Petit mot de la fin...

On a eu des frites.
On a bu la tasse.
Pourtant, on n'était pas àla cantine.

On s'est bien amusé.
On aadoré le toboggan.
Pourtant, on n'était pas au jardin d'enfants.

On a sauté, plongé, nagé;
Mais oui, vous avezcompris.
Merci de nous avoir emmenegà la
PNCI|YE

tË#



Allons enfonts du moulin... I

Le maître-meunier Dubizet doit être heureux d,entendre ra roue qui f rappecomme un cæur, les pignons de bois gui se frottent les dents... de voir lescourroies gui coressenr res pouries oprès tont d,onn ées de sommeir.
Notre bon vieux moulin du bourg de Ferrières est en voie de réhabititaîion grâceaux efforts de nornbreux Forrérouds .

A ce jour lo roue, les écluse.s, lo sécur ité des éléments en mouveme-nt sonîterminées.
A l'intérieur, les trovoux qvoncent é.garement bon troin :- lo réfection du proncher du dirnier étoge est presque achevé,- celui du premier protiguement sécurisé,

- le rez'de-chqussée ouro droiT oux soins gu'il mérite duront le mois dejuillet (réf ection de lo poêle, remise 
"n 

plor" des diff érentescourroies,
grond nettoyage de touTes les pièces de bois et rénovation a"s sols).

Les compognons d.u moulin espèrent que lemoulin de Ferrjèîes sera en étotd'être visité pour lo fête et gue petits et gronds apprécieront la conservqt ion etlo restourotion de leur potrimoine.
Lo mochin erie est protiguement comprète, mois ir nous mongue à ce jour yoxe quipermet de brosser l'huile dons ro poêre et un boc en fonîepàu. pr".ier cettedernière' Nous foisons oppel oux fins limiers Forrérauds gui pourroient nous lesprocurer.
Nous sommes également à lo reche rche detous documents (photos, cortespostoles, écrits,...) qui pourroient éclairer l'histoire du moulin deFerrières.

Les compognons du moulin.



A LrA. s. F,

En cette année de Coupe du Monde si importante pour les professionnels,
la saison du football amateur est pour ainsi dire terminée, du moins dans
le domaine sportif.
Notre petit club nGchappe pas à la règle et prépare son assemblée
générale qui clôturera cette saison très loin des fastes du Mondial.

Le bilan spoÉif est mitigé, l'équipe A termine 5ème en élite et sans les
blessures de plusieurs joueurs, elle aurait sans doute fini dans le tiercé
de tête. Quant à l'équipe B elle est reléguée en 2ème division au terme
d'une saison totalement ratée, Là aussi, les indisponibilités ont certaine-
ment nui à l'équipe mais on déplore surtout le manque de motivation et
d'assiduité aux entraînements. rl est bon de rappeler que signer une
licence signifie s'engager auprès de son club et par conséquent remplir
certaines obligations.

Pour ce qui est des manifestations, le concours de belote a connu son
succès habituel avec 54 doublettes malgré ta très faible participation
des joueurs. Le tournoi de sixte avec 46 équipes engagées a approché
les records d'antan. En effet, il faut remonter très loin pour trouver une
telle affluence de joueurs et de spectateurs un jeudi d'ascension au stade.
De plus les matches se sont déroulés dans un très bon état d'esprit sportif
et il n'a pas plu ! ......
Le samedi 2Tmair l' ASF a organisé au profit de I'association << Solidarité
Enfants d'Asie >> un après-midi football avec un match de benjamins, un
match de vétérans puis une rencontre séniors, suivis d'un repas.
L'intégralité de la recette soit 537.OO € a été remise à Mr et Mme pApUT
membres de I'association.

L'ASF tient à remercier les joueurs et dirigeants qui ont vendu les tickets
de la << tombola de Printemps >> et nos deux jeunes arbitres qui ont permis
au club de se mettre en règle avec le statut de l'arbitrage.

La reprise de l'entraînement est fixée au dimanche O6 Août à IOHOO.
Le concours de pétanque aura lieu !e samedi 12 Août à partir de 14HOO
au stade,

Toutes les personnes intéressées par le football et désirant s'investir à
I,ASF seront les bienvenues. Elles peuvent prendre contact avec le
Président ou le Secrétaire.



La trêve plus longue qu'habituellement permettra de bien profiter des
vacances et d'aborder la prochaine saison avec ambition et motivation.
La crise du bénévolat touchant d'abord les zones à faibte population,
il est important que chacun apporte sa pierre à I'ASF pour qu'elle soit
solide et permette d'animer encore longtemps le stade Stanislas de
Champeaux les dimanches après-midi.

LA SEQUENCE SOUVENrR....
souvENrR ........

DEBOUT DE GAUCHE A DROITE : Yves BENOIT - Bernard LAURENT * Gabriel
BECOUZE - Frédéric MOULINOUX - Jean-Marc CORRE - Patrick ROMANET
ACCROUPIS DE GAUCHE A DROITE : Pascal THEVENET - Jacky FRADIN -
Pierre FMDIN - Jean-Luc RIBOULET -

P. BASMAISON
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LA GAULE MONTAGNARDE

En cette année2006,lo soison depâche, qui s'est ouverte le sqmedi 11 mqrs et
se terminero le dimqnche 77 septembre, a connu une météo clémente, favoroble
pour gue les pê,cheurs oient envie de toguiner lo truite en toute tronguillité.Un
opport de 100 kg de belles << Forio >> ovoit été foit guelgues semoines qvont

l'ouverture,permettont oux nouveoux pâcheurs gui viennent choque année sur nos

rivières d'être sqtisfoits ense mettant à lo découverte de lq truite.

Donc à l'ouverture, 100 kg de truites ont été déversés sur le territoire de lo

société soit sur les commu nes de La Guillermie, Lovoine et Ferrières et , le 22 mai

dernier, ce sont pos moins de 6000 olevins gui ont rejoint nos rivières.

Ces opports ont pu âtre réalisés grâce à lo présence de lo pisciculture f édérale

du Moulin Piot qui, hélqs semble ovoir octuellement de graves problèmes de

f onctionnement.

Que deviendro-t-elle? Sero-t-elle fermée, ce qui ne seroit pos à souhoiter pour

les pê,cheurs ou sero-t-elle reprise por un porticulier ?

Cet élevage, vieux de plusieurs de plusieurs années dons cet endroit, o, jusgu'à

présenr, donné toutes sotisfqctions oux pâcheurs et plus spéciolement à lo

société de îerrières.L'ovenir nous diro ce gu'il en retournero...

La fête de lo pèche à Ferrières, ouro lieu, cette année,le somedi 19 ooût au plon

d'eou du 6olizon, à portir de 10 heures. fl fout souhoiter que lo météo et lo

tempéroture de l'eou permettront son bon déroulement et tout sero mis en

æuvre pour gue vous puissiez posser une ogréable journée ou bord de l'eou. Si

tout morchebien, un petit concours omicol serq orgonisé l'opràs-midi.

P.endez-vous donc à tous pour le somedi 19 qoût ou 6ALIZAN.

A. COGNET



LE COMITE DES F'ETES

Lt dLv*awcheS jvûLLet, ferfi.èresva accweLLLLr « La ptadeLeLw AvewtvLYe »-

6;gtre nt aüufesta{vow Terwtet ù tovtt pvrbLlc de Tartvctper à pLwsLewrs sports

qweLqwe soLtL,àge, Le wLveaw etL',a*ewte de chaqwepartvct4awt.

L,ewsevwbLe de ces acü.vLtés se dérowLera Tfiwcr4aLewvewt swr Le sLte des Mor,r"ts

de La t tadeLeLw dowt La TrLwu4aLe seya wt\E cowyse d'wwe dwrée de +h=o à ah

ew wow stoy avec assLstawoe. Ln dLsta,rwe yréVu"e est de AO à 7O funn. LC

?arcowrs est e{fect,té ew o(vewta{vow ew sr,tLvL d'rkLwéraLres ow baLLs{, swr oArtes

Co et cartes lqN. (Cawrse à pLed, VT-l-, R.t(t& awd E,Lk<e, tgroLLewwe, descewte

ew rappeL.).

Ce «raLd avewtvLre» est orgaütsé par Le sgwdLcat MLxte d'Atn*éwagewewt

TowrLsü,qwe (St tAt-) et L'assoeLatLowLeYerwet.S1orL et Nab,«e.

Lt covwLté des fëtes avLYa ?ovY vwLssLow de restautYer oes athLètes.

cette awüe La brocawLe AvLYa Ller,c Le dLvwawohe =o 
jvtLLLet-

>e wowveaw, tL tô avLya La cowfecü"ow d,w sa*cLssow cvtLt ù La vwaohLw ù vaTetv-

Au+ cowrs de L'aprè.s*twLdL dLvers gyotLtres de rrtt-usLqr,+es awLv*erowt Les rwes de

FerrLères. ew soLrée, Le covwLté des fètes sen/vra sa tradL{vowwLLe sowPe awx

ohot+X aw cowys deLaqweLLeVav+s?ot"Lyyez dawser aüec ww orchestre ré\ttté-

tL g autra égaLevwewt La fîte de La st FLacre, Le dLvwawche z7 aoùt. ce*eio*rwée

débv*era yar La oéLébra{vow de La vwesse qu& sera awLv,*ée qar La fawfare de

LayaLLsse.
par La swLte, vous pltlyyez. asstster ù ww défvLé de voLtwres atncLewwes qr,tL

sLLLowwerowt Les rwes de FerrLères.

Toxt aw Lowg de L'a7rès-,ruLdL, v»ws AdtrwLrerez ww défl,L{. de chars f,erilvs
a c o ov1/L? a g üs de vw.,tsLqwe.

Norzs eEérows réwwLr bow wowtbre de Fawérawds ?»tLY ces dLverses

vwawLfesta{vows et oovwptows swY vltLs ?otLY ew faLre La pvùLLoLté.

LtPrésLd,ewt

»aüveL EAs^.4^lsoN

Bowwesvacances ùtows.



ASSOCIATION FERRIERES DEMAIN

RALLYE PROMENADE DAN5 LA REGION VOI5INE

C'est Pqr un beou temps ensoleillé, le dimonche 18 juin, que les 37 concurrents du 5è'"
rollye promenode, réportis en 11 voitures se sont relrouvés pour découvrir, dqns le
département de la Loire, les communes des Bois Noirs et une portie du conton de
Noirétoble.

Pour foire diversion ou déport, il était proposé une chorode pour trouver lo premiàre
destinotion (Col du Beou Louis), un problèmede Sudoku à rendre enfinde motinéeetle
lexte de l'appel du 18 juin 1940, omputé de quelques mots, à compléter pour lo fin de lq
iournée. En cours de route,le parking de lo corriàre du 6our Soillont était propice pour
réaliser un porcours de slolom qvec un cerceau, histoire de dégourdir les jombes.

La2è^'étape permettoit oux concurrents d'oller à Soint-Priest-lo-Prugne en passont por
une route inhobituelle puisqu'elle possait por Colinon dont les chqrmes étoienl à visiter à
pied. Quelgues guestions foisoient porcourir le haut du bourg minier qvqnt de rendre le
guestionnqire à la gare.

Lo derniàre étape de lo malinée conduisoit tout le monde vers lq coscode de Bout ovont
deles mener dons lo plus jeune commune du déportement de lo Loire - Chousseterre-
non sons les ovoir foit grovir le col de Soint-Thomos por une route du réseou communol.

Le pique-nigue s'est déroulé outour du plon d'eou de Chqusseterre dqns un codre très
chompâtre. Le curieux stode de footboll a été le 'théâtre d'une portie de golf ovec un
bollon eI unejombe engutse de bqlle et de cqnne pour un porcours à foire sous le por, si
possible.

La4è^'étape emmenoit les porticiponts à Les Sqlles pqr une route verte et boiséepeu
coutumiàre. f l vqlait mieux connoître les outoroutes dons ce villoge investi pat une zone
povillonnoire d'une société gestionnoirebien connue dons le sud du poys et dont les toxes
versées ont certoinement contribué à mognif iguement restourer lo petite église.

Lo 5è'" étape conduisoit le rallye à Cervières, por lo route des bolcons. L'originolité de ce
villoge, hout perché sur son promontoire, son histoire riche et variée étaient une ouboine
pour notre monifestotion. De plus lo Moison des Grenadières foisoit découvrir le métier
spécifigue du conTon de Noirétoble gui permettoit oux femmes de contribuer oux
besoins du ménoge tout en restont qu domicile.



Le chef lieu de conton constituoit le terme de la promenode. La découverte de lo
petite ville ne mongue pos d'opporter son lot de surprises ovec so spécialité, de lo
cristille, son cosino tout neuf , son codron soloire onolemmotique, son lycée ovec une

formotion forestière unigue, sa petite gare, et so toute nouvelle solle pràs de la
moirie consacrée à l'histoirelocale oimoblemant loissée ouverte por le maire de lo
cité à notre intention.

Déjà, il étoit 18 h et temps de rentrer pour récompenser tous les porticiponts à

cette escopode de moins de 90 km, outour du verre de l'omitié , précédont le buffet
de clôture proposé por Mylène à l'ouberge du Sichon.
Cest l'équipage f ormé por futorie-Fronce et Michel gui restero ou premier rong du
polmorès de ce rollye qui rossembloit des jeunes de 5 à 77 ons.



LES SAPEURS P.OMPIERS

Au début du mois de juin, nous ovons îeçu lo visite du nouveou Directeur
Déportementol des Services d'fncendie el de Secours: Mr FERLAy Lqurent qinsi que le
Commondont du groupement Sud:Le commqndont PIGNAUD Frédéric. fls onT pu constoter
que notre eff ectif était motivé et complémentaire malgré les diff érences d'ôge.

Le commqndont o également souligné notre sérieux et notre professionnalisme durant
les interventions et les monæuvres.

Recrutement

Nous sommes à lo recherche de personnes désiront s'investir dons le monde des
Sopeurs-Pompiers, de préférence des personnes oyqnt des disponibilités en journée.
Nous vous roppelons qu'il est possible de devenir sopeur pompier à portir de 16 ons.

Jeunes Sopeurs Pompiers

Une seconde section locole de jeunes sopeurs pompiers va àtre constituée por lo
Compognte de lq Montogne Bourbonnoise gui se compo se des centres de secours du
Moyet de Montogne, d'Arfeuilles, de Loprugne et de Ferrières.

Le but de cettesection est :

De former les jeunes de 10 à 13 qns ou métier de sopeurs pompier afin
de promouvoir le recruternent de sopeurs pompiers.
ùévelopper l'esprit civique e'f le sens du dévouement.
Préparer les élèves ou brevet nqtionol de codet de sopeur pompier.
De protiquer le sport.

Une réunion d'informotion ouro lieu levendredi 2L juillet 2006, au Centre de Secours
du Moyet de Montogne à 20h00.

Pour plus de renseignements contoctez :

Mr BENOIT Dominigue : 04 70 4t tO 04
Mr LAURENT Frédéric : 04 70 4t lt 91



Lo vie de l'omilqlg

Nous vous onnonçons lo noissoncede Hugo LAFAYE,fils de Nicolos notre chef de

cenrre. Nous félicitons le popo et lo momon, nous leur souhoitons tous nos voeux de

bonheur.

Voici le récopiTulotif de nos manifestotions qui vont se dérouler tout ou long da

cetTe fin d'onné.e.

Celo comm ence pat le f eu d'artif ice gui vo ovoir lieu le samedi I iuillet 2006, à

portir de 22h30 au stade municipal.

puis orriv e le concours de pétonque qui lui oura lieu le sanedi 22 iuillet 2006 à

parfir de I4HOO à la caserne. Cette monifestotion qttire toujours un flot de

porticiponts de plus en plus nombreux. Tous viennent, dons le même esprit de bonne

comorode rie, tenter leur chonce.

Les prix sont les suivonts : 1" prix : un ensemble solon de jordin (pour 4 personnes)'

?è^" prtx: un service à rqclette'
3è^u prix : un mini four.
4èt' prix : un service à fondue.

un lot à choque porticipont pour 10 euros por doublette.

Et se termine ovec << lo revue de cheminée>>'

eue veulent dire ces mots Z Seuls les plus onciens connoissent lo définition sons s'être

posé lo question un jour.
Tous nos vétérans (membres sopeur pompier à lo retroite) vous diroient lo même

chose si vous leur posiez lo guestion. A leur époque, il n'existoit pqs une moison sons

cheminée et c,étoit qutour de celle-ci gue les hqbitonts occueilloient les sopeurs-

Pompiers gui leurs proposoient le colendrier de lq nouvelle année'

Celîe année encote, nous vous remercions de votre générosité et votre occueil

choleureux.

Le mot de lo fin

L'ensembl e des SoPeurs-PomPiers

bonnes voconces.

de Fercières sur Sichon, vous souhoite de

LAURENT.F



TIR A LA CORDE 2006

Cette année les entraînements du tir à la corde ont commencé plus tôt et il ne

faisait pas chaud, fin mai, pieds nus sur le stade de Ferrières. La cause de cette

avance est due au tournage du jeu télévisé <<La Carte aux Trésors » qui a pour

sujet une épreuve des Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise. Les tireurs à

la corde ont donc participé au tournage qui a eu lieu à Ferrières et à La Chapelle

et vous donnent rendez-vous le mardi 1 août sur FR3 pour voir des visages

connus.
Le Championnat d'Allier se déroulera cette année à Beaulon où trois équipes

de Ferrières seront engagées, l'équipe 1 ira peut-être conquérir son septième titre
malgré la concurrence de plus en plus rude de l'ensemble des autres équipes qui
se liguent pour mettre en échec les équipes de Ferrières. Mais consolons nous si

nos équipes coflrmencent à agacer sur le terrain, elles sont très appréciées des

cofirmunes organisatrices par leur fréquentation aux buvettes, repas de midi et

du soir et aussi au bal qui clôture le championnat.
Les Grands Jeux de la montagne auront lieu à La Chapelle et espérons que la

publicité de la Carte aux Trésors soit l'occasion d'un millésime exceptionnel,
que les visiteurs seront nombreux pour le déroulement des épreuves mais aussi

le soir pour la dégustation d'un bæuf à la broche.
En souhaitant rencontrer beaucoup de Farrérauds lors de ces deux

manifestations :

le 6 août pour les Grands Jeux et le 13 août pour le Championnat d'Allier de

tir à la corde à Beaulon (un car sera prévu pour ce déplacement )

En attendant bonnes vacances à tous.



ANTIAATIONS DU 5ECOND SEâAESTRE

Pour ne pos ferme? ses portes,le<< Théâtre des iûasques>r, joyou de diffusion
culturelle en Montogne Bourbonnoise, touché de plein fouet por les vicissitudes
finoncières gue chocun connaît en ces temps difficiles, a été cédé à lo

municipolité, qui dons so grande sagesse, en o loissé la gestion à l'ossociotion
FERRIERES DEÂÂAIN. Ce changement ne modifieracucunement lo vie culturelle.

LE CINEMA
Tl conservero une port prépondéronte et proposero, comme toujours, un choix de
films récents et de guolité. Nous ovons conscience que lo ville phare, toute
proche, avec ses salles modernes est un pôle d'ottroction, mois nous devons
comprend?e que seule une fréquentation régulière permettro de conserver un
privilège unique dons le conton ;

LE THEATRE
Il ouro lo port belle ceTte soison avec i

- le dimonche t7 septembre à 14 h 30, lo troupe << Les Trois Lisses >>,

créée en 2OO3, gui proposera un ensemble de soynètes de qualité,
- le somedi 2l octobre à 20 h 30, le retour dons nos murs de la troupe de

<<La Comédie des CélesTins n qui fut créée en 1999, fut pensionnaire
duront 4 onnées du théôtre de l'Elysée Polace à Vichy et, à lo suite de
lo fermeture de ce lieu, o dû se reconvertir et mettre en place une

tournée régionale dsns les cosinos et les théôtres municipoux. Elle
proposero << Tromper n'est pos jouer >>, uh vaudeville de Patrick Corgill,
où les quiproguos et les scènes forfelues tronsportent les spectoteurs.

UNE CONFERENCE

Le somedi 17 novembre à !5 h, une conférence de circonstance nous plongero
dons les méondres politico-judicioires de lo gue??e de 7914. EIle ne pourrq nous

loisser indifférents et nous fero prendre conscience, preuves à l'oppui, de lo
douloureuse histoire des << Fusil!és de Vingré >>. Les circonstqnces de cette
affaire,les roisons invoquées, lo réhobilitotion seront évoquées pour un véritoble
devoir de mémoire gui loisse les ouditeurs qvec un énorme sentiment d'injustice.
Le propos de Gostier BOISSIERE, en 7934, ?este d'actuolité: << Née sous le
signe de lo peur et de l'hystérie collective, lo gue?re ne peut s'éponouir que dons
le désordre et l'injustice >>.

Enfin, << FERRIERES EN FETE » ouro enco?e lieu le premier somedi de décembre
et proposerale marché de Noël à lo solle des fêtes et une onimation ou théâtre.
Nous vous recommondons oussi une TOMBOLA qui débutero prochainement.



ASSOCTATION FERRIERE5 DEMAIN

L,ACCVfrL A LA ,T,IAISON DE LA VALLEE DU SICHON

Après ovoir qssuré so mission d'ogent accueil ou sein de t'Association FERRIERES

DEMAIN pendont 14 mois, rlÂorio SUDRE o terminé son controt à durée

déterminéele24juin. Elle a trouvé du trovqil en intérim et nous espérons qu'un

débouché prof essionnel plus concret interviendra pour elle.

Elle est remplocée por Sandrine BUISSON, domiciliée ou Mayet-de-Montogne
qui est employée en controt d'ovenir pour une période de 2 qns. Elle o pris son

service le 26 juin et vient épuler ÂÂonie-Jeonne LE6RAND en contrat
d'occompognement à l'emploi qui se termine le 9 juillet.

Nous ovions sollicités EQIP, le groupernent d'employeurs quguel l'ossociotion

odhère, pour trouver un remploçont en controt d'ovenir qui présente les

ovontoges d'être moins onéreux pour nous, de durer 2 ons et de développer une

durée moyenne de trovoil hebdomodaire de 26 h en outre << onnuslisoble >>, c'est-
à-dire moduloble suivont lo soison. Les recherches ont été d'abord infructueuses
puis interrompues cor nous ovons appris que le controt de Mme LEGRAND , bien
gue d'une durée de 6 mois à 20 h hebdomadoires de trovoil, ne lui ouvroit pos

droit oux indemnités de ch;,ômage.

Af in d'ouvrir ces droits, l'ossociotion a olors décidé de demander lo prolongotion

pour 6 mois du controt de cet agent d'occueil soit jusgu'ou 9 jonvier 2007.Eu
égard à l'investissement mis por l'intéressée dsns ls réolisotion de sa mission,

cette décision o poru évidente sous réseîve que l'ossociotion puisse faire foce
finoncièrement. L'onalyse de la situation conduit à un optimisme gui doit rester
prudenT même si lo populotion répond oux onimations et oux sollicitations gue

mettro en place FERRIERES DEMAIN d'ici lo fin de l'année ?006 et annoncées

ci-oprès.

L'orrivée d'une pgrsonne dons !e codre d'un controt d'avenir a permis d'ougmenter

l'omplitude des horoires d'ouverture duront ls soison d'été.Ils sont oinsi fixés,
pour lo période s'étolont du :

26 juin ou 1"' octobre ?A06,
de

t h à tZ h tous les jouns

et, en outre,
de t4 h à 17 h Tous les jours souf dimonches et jours fériés.
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" NA ÉDUÉFÀ ?ÀS TEtÀ LÉâ NOUX ' soirés trls convivials

agrô.menlbe de ahansons ei d'histoires.
Merci à TÉfu.I ?ÀUL et MÀF46L qui ont caseô les noir. Lo rondez'
voua etT pria pour l'annés proahaina.

Un bâmol coRcsrnant e*tle mantfealaïion, malgr|los porTes lormbet

à dèa, nou6 avon6 aubi un vol de boiosona, ta vcille et ls lendemain

dc la soirés !l

Cammo iouioa los annoss nous avon6 flüi,la âta MATttg avoc Àe

nouvslloa À&ÀTHINEâ venueâ du PUY do pÔt'ag, de t'lal,rs et do

Hollands . Maris fuins ÉONIN a êté âlue miss ÀâÀTHE LOOb

l*t adhi.rsnTa se sonl rÉunia pour l'Assomblâe, àînîcals à la *alls
doa lilos.
Ëannos prochaine nous souhaitsrons un " HPTPPY ÉIBTHDAY " aur
gTtTS MOZ^AFT. dâjà t0 ana.

La Comrnun aulê Ouroyionno de l'Àccordéon a renouvelb los
élimi natoirs 5 à ç eYYleY-Aï
Lo publia attonlif sl sitenaien( a ayyrôcrë [a qualitê musicate dss

eandidats. La mâdaille du village a ôlë allribuêe à :

ÊÀâMNâON Marina qui a obtenu 1b% dea pointa ÉFÀVO !!

FiÀUX Hortsnss ?remipr ?rir f"oupe ol ll% doa pointa.

ÔOKRÉ Àudre1?romi*r ?rix âoupo el 1v"/" des poinls

L6 {rUÉN Louis ?remiar Prix Louye ol1r"l des points-

É0âô0N Nexis ?remier ?rir Éoupe ol lt% dea points

CO|^NO"ç Mathitds ?remisr ?rix Lauya sl fiv% dea poinle.

LOANAI OlainePrsmier ?rir Mêdaillp d'Or ol Û1% dea pointa- 
ffiB

P'LLOYDâON - ÉÀMÊtN06



ÀMÀTEUR C
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âÀMgDr 25 NOV6ï çW

Félicitalions à toua c*a jeuaea talents ainsi qu'à le.ur ?rofsaoeur ?our sa yaliene* el aa «,omyé,lenæ-

lla vont préparor maintsnant la Finalo qui aura lieu le DtMÀNaHÉ zq OLTO9W à 6?6trttÀY

Merci à Monsieur le Maire 4c sa yr'e*nce lora de la ramise det rbcnmponbol.
Àpràs tout ce streaa ol ces âmotions, lc pot de l'amitiê fut asrvi par Mosdames et Msssieurs les éonseillsrs.

Morci à Augustin e0fzNÉT f-orroepondant de la M0NTPGN6 pour ious ssa arlidss.

lTP,t'& D'(.Tedu tO au 14 TUILLET 
Mw

tjAssociation propose un ateliar de râalisation do spoclaalea pour snfants at aduttea aur lc thème de ta

Bévolution. Le t4 fUtLLÉT à 2r Tlouroa, prêaentation du stago au THEÀTFE DEâ MÀôQUEâ.

FE?ÀS DANISÀI{T soil".ôe Âss CPiîüOEtNEffES

ÉÀâMÀISDN Marina ?rernisr ?rir &rande Dislinciion llo% àea pointe
st la Mâdailto du Villago.

ÉÀ5MÀISON Marina el &P$ Ànno Trsmier ?rix Coupo ol lzl"dsa
poinis.

L6â ?BDCHAINS F.EN D6Z- VOUS

DtMÀr.lÉHÉ $ DÛLOMçP-O çETO DÉ NOEL OU DE ST NICDLÀS

?our lerminor callo annëo " MEFCi " à tous lss bônévolea.

On allcnÂanl de vous re,irouvcr pour do nouvsllss avsnlures

Nouâ vouâ souHÀtToN6 Dg ÉoNNE$ vArANegâ

w

Las P'tils Mozart



IL ETAIT UNE FOIS .........

LE SCIEUR DE t01{G.......-...-............

[a prolession de scieur de long est à ranger parmi les plus dures, les plus exigeantes de toutes celles exercées

par I'homme, lrlETlER A RISQUIS, ette exigeiit en permanence résistance physique, adresse tant manuelle que

visuelle.
Travail qui ne tolérait aucune seconde drinattention, de retâchement : une bille mal calée, un faux mouvement et

crest la rhute et toutes ses conséqu"n.", pi,rr les dlux ouvriers. conséquences souvent dramatiques, les deux

hommes risquant drêtre écrasés ou -au minimum- dtêtre amputés ou lourdement handicapés pour le restant de

leurs jours.

Les bouches à nourrir étaient nombreuses à la ferme, Itargent manquait : ttest ce qui poussait les hommes à partir

loin de chez eux(photo l). lls partaient par équipes igr"l de 6 à 10, certains-nravaient que l4 ans et partaient

« apprendre le métier,. û ,ori" est lonlue : 3oà +ôrms par iour, én travaillant le soir dans une ferme rencontrée

pour gagner rne souPe et un toin de paille pour dormir'

Leur destination

Région de Limoges (g7), ra saintonge, re var de Loire, res Bois lroirc (63-42-03). l{ais, ra plupart recherche les

gros chantien - argentïulige - dan-s ies landes et nréme ltEst de la Fiance, en particulier les Yosges et le lura'

rts rentreront _ pas ious, neïas ! - munis d'un certain pécure pour lroêr 
"tr_pgrr 

res prus éroignés, au printemps"

Parlois, un célibataire revient aYeG une femme, qui, malgré toutes ses quatités restera iusqutà sa mort

" ItEtrangère ".
Remarque : on se mariait déjà rarement drun canton à Itautre alors, quelqutun qui venait dtaussi loin faisait figure

d'extra-terrestre !



Avant leur départ, les srieurs mettaient leurs affaires en ordre, en ras de non-retour : testament ou donation soit

écrite soit orale devant témoins.

Saint Simon est leur patron.
On les reconnaît à leurc grands rhapeaux noirs. Chapeaux qui les protègent non seulement du soleil et de la pluie,

mais aussi de la sciure. ll sert aussi, plié sur ltépaule, de coussin pour porter les billes de bois.

Au traYail !

Tout dtabord, intervient ltéquarisseur (il fallait au moins 3 ans d'apprentissage).
ll utilise la hathe à dégrossir, l'herminette et le col de cygne, au large taillant arrondi, à deux biseaux.

Le taillant, d'une bonne trentaine de cm enlevait des topeaux impressionnants par leur épaisseur.

La bûchère sert à enlever les næuds. lls trayaillent sur les deux tôtés de la bille bien calée, en suivant un

rordeau de guidage. L'équarrissage est " blanchi " à It aide de bigeois. Enfin les scieurc qui utilisent Ia " niargue rr
grande scie à la lame tendue par un étrou et une poignée, dans un cadre en bois, de lm60 sur lm.
[a paire de scieurs se Gompose du " chevrier », debout sur la bille et du " renard » qui ]este au sol (photo 2).

La bille à débiter est plarée sur une sorte de chevalet à 2 ou 3 pattes : la chèvre.

Elle est fixée par une rorde I sa deuxième extrémité est maintenue au sol par un tront posé en équilibre.
Sur la bille, le chevrier remonte la scie, la lame étant guidée par un trait fait au cordeau passé dans de la poussière

de charbon.

Au-dessous, le renard fait mordre la scie en tirant vers le bas et en reçoit toute la sciure sur la tête (cf, le grand

rhapeau) ! ...1a scie parvenue en fin de cource, la bille est retournée et la tâche reprend par l'altre bout.

Lorsque les deux coüpes vont se reioindre, on lâche la bille sur le sol où, en tombant, elle se partage dtelle-même.

les scieurc de long débitaient de longues poutres fiusqu'à I I m), des planthes, des traverses etc...

Entre I 2 et I 5 heures de travail par iour, travail payé au cubage déb:té, ce qui explique la longueur des iournées.
Pour ne pas perdre de temps, ils travaillaient donc diredement sur les chantierc dtabbatage.

[À Ftt D,utE PRorEltslot

Les camions ont remplacé Ies fardierc, lourds et Ients, tirés par des bæufs. On livre directement les billes aux

scieries.
On a essayé de lutter -mais en vain - en utilisant la lotomobile qui avec Ia stie, se déplaçaient pour s'installer tout
près de la coupe, Gomme on le faisait avec la batteuse itinérante....
lrlais peine perdue, « on arête pas le progrès » et la profession de scieur de long n'est plus qutun souvenir, une

vieille photo en noir et blanc, qui iaunit de plus en plus et stestompe aveG le temps qui passe........

RORO CHEX
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Photo I : A la ferme, les bouches étaient nombreuses, Itargent manquait, le garçon youlait fonder un foÿer : ce qui
le poussait à partit, loin de chez lui comme maçon, menu:sier, scieur de long, charbonnier, ouvrier agricole, etc....

photo 2 :
La niargue est Gomposée dtune lame tendue par un écrou et une poignée, dans un cadre de bois de
1m60 f, lm.
Le chewier tire la scie verc le haut, tandis que le renard scie en la tirant, à son tour yers le bas.
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Y a pas de métier Plus brave

Longi, Longa
Fantadii, Fantadia,
Rétadji, Rétadia,
Yerce à boire, pigamon

Y a pas de métier Plus brave

Que les stieurs de long.

Quand ils sont sur leurs Piètes,
Fantadii, Fantadia,
Rétadii, Rétadia,
Yerse à boire, pigamon

Quand ils sont sur leurc Pièces
De trente six pieds de long,

Fantadji, Fantadia,
Rétadii, Rétadia,
Yerce à boire, pigamon

Le lilaître Yient les Yoir

Fantadii, Fantadia,
Rétadii, Rétadia,
Yerse à boire, pigamon

Et leur dit : " mes garçonst

Fantadji, Fantadia,
Rétadii, Rétadja,
Yerse à boire, pigamon

Le samedi approthe
Fantadii, Fantadia,
Rétadii, Rétadia,
Verce à boire, pigamon
Et nous repartirons,
Fantadji, Fantadia,
Rétadii, Rétadja,
Yerce à boire, pigamon

Jlous irons voir nos femmes

Fantadji, Fantadja,
Rétadji, Rétadja,
Yerse à boire, pigamon

et nos petits garçons,

Fantadji, Fantadia,
Rétadii, Rétadia,
Verse à boire, pigamon

Et si nos femmes sont mortes
Fantadii, Fantadia,
Rétadji, Rétadia,
Verse à boire, pigamon

llous nous remarierons
Fantadii, Fantadia,
Rétadji, Rétadia,
Verse à boire, pigannon

t-
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Avec les demoiselles
Fantadji, Fantadja,
Rétadii, Rétadja,
Yerce à boire, pigamon
de 30 à 50 ans
Fantadji, Fantadja,
Rétadji, Rétadja,
Yerse à boire, pigamon
De 36 pieds de long
Fantadii, Fantadja,
Rétadii, Rétadja,
Verce à boire, pigamon.

ll ne faut pas se tromper sur ta nature des ,, demoiselles » ayec lesquelles les scieurs se remarieront « si lsu6
femmes sont mortes,.
Les demoiselles de 36 pieds de tong ne sont en réalité que tes billes de bois à débiter au reur de la forêt
lointaine.

,. 
J a pas de métier plus brave que les scieurc de long , fidèles jusqurà la dernière heure à leurs dangereuses

n demoiselles ".

7-



MOTS CROISES

LES ANIMAUX DE NOS MONTAGNES ET DE NOS FORETS

L'animalen plus : une fois la grille remplie, vous découvrirez le nom d,un autre animalde nos
montagnes, en rassemblant dans Ie bon ordre, Ies lettres des cases ayant un astérisque. Cetanimal peut être défini comme suit : "Bête à cornes qui apprécie d,être bien élevée,,.

Horizontalement
1. De vieux solitaires qui n'ont pas peur des
ragots (avec un article)
2. Déesse de la marine - Dormeuse qui passe
I'hver dans un gîte rural
3. Réputé pour ramasser les noisettes
4. Tourne ou ville de Normandie - lndique que
I'on inscrit textuellement - A coudre
5. ll faut reconnaître que c'est un rusé - peuple
du Nigéria
6. On a donné son nom à une personne curieuse
7. C'est une petite chauve-souris
8. En selle - Un lai écrit de droite à gauche
9. Courant au froid - Le meilleur carré - Elle porte
une fourure et est un peu fouine !

10. Chèvre sauvage qui aime prendre de la
hauteur - Mise au doigt
11. Quand on I'a été, on se méfie - Voyelles - A
quoi ressemble le campagnol roussâtre
12. Porteur de bois

animal
en plus

Verticalemnt
A. Bouquin sur la nature - pelage des animaux
B. En compagnie abrégée donc ...deux mots) _

Mâle de chèvre
C. Quidissimule sa pensée
D. Fait la roue - Affichée à la rue
E. Commerce diabolique - Radio France inter_
nationale - Retournées chez vous
F. Bases à nautique - euantité à injecter -
Ecole du quartier
G. Le petit est une variété d'écureuil - Note pour
do - Prises au mot
H. Chiffres romains - lnfinitif - Ce n'est pas grave
bien au contraire
l. Vache divine - Repas des célibataires _ Tou_
jours bornée
J. La belle saison pour admirer les animaux de
nos montagnes et forêts - lnfraction à la loi
K. Part à part - Bas de gamme - piqua, perça
fois
L. Ce n'est pas le problème des anges - C'est
le plus petit carnassier de nos forêts

solution dans le
prochain n.

A B C D E F L, H I J K L
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NAIsSANCES

LAFAYE Emilie

Née le 23 jonvier 2006
Fille de Vincent LAF AYE

Et de fsobelle MOREL
28, rue Jeon BopTiste Rousseou

LE 6RI6UER Ninon Thérèse Mireille
Née le 2 f évrier 2006
File de Michqël LE 6RI6UER
Et de Fronçoise BOHAT
,< Glozel»

THO^^AS Larisso Zoé,

Née le 9 f évrier zOOb

Frlle de Lionel THOMAS
Et de Cécile FOURNIER
<< Glozel >>

DECLOITRE Amondine

Née le 9 mqrs 2006
Fille de Thierry DECLOITRE
Et de Chqntol MOSNAT
.. Puyrovel ,,

BOUTIER Jooline
Née le 5 moi 2006
Fille de Christophe BOUTIER
Et de Pouline HABOURDIN
<< La Gare >>

Hugo LAFAYE
Né le 2 juin 2006
Fils de Nicolos LAFAYE
Et de Sylvie FAURE
18, Plqce du Chomp de f orre



LAURENT Bernodette Morie Thérèse
Veuve RIBOULET
Le 3l décembre 200b - 67 ans
à VICHY (Allier)
domiciliée 15, rue François Riboutet

DUBIZAY Monigue Jeonne Cloude
Epouse COGNET
Le 26 jonvier 20A6 - 75 ons
à VICHY (Allier)
domiciliée 75, Place du Chomp de Foire

CHO^ ET Thérèse Louise
Epouse GRENOT
Le25 mors 2006 - 54qns
à VICHY (Allier)
Domiciliée 7, rou'fe de Thiers

FOURNIER Poul Louis
Le 1"' avril2006 - 81 ons
à CLERMONT FERRAND (puy de Dôme)
Domicilié << Giroud >>



MEMO PRATIQUE

URGENCES
Incendie - Accident
Médicaie

ADRESSES LOCALES
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café
Boulangerie - Tabacs - Epicerie
Camelage
Correspondant de presse
Cours de musique
Culte - Paroisse N.D. la Montagne
Eau potable
Ecole Primaire
EDF GDF-Dépannage 24W24
EDF GDF-Infos, conseils, services
Electricité Générale
Elevage de Pur Sang Arabe
Fleurs & Jardins
Fleurs & Jardins
Gendarmerie Nationale
Infirmière
La Poste
Maçonnerie - Tailie de pier:re
Mairie
Matéri aux c ons. -F io ul- G az- Charbon
Mécanique Industrie Alimentaire
Menuiserie Bâtiment
Micro Informatique Générale
Pharmacie
Pisciculture - Parcours de pêche
Plomberie - Couverture
Plomberie - Couvefture
Rénovation d' Intérieurs
Services de proximité - presse
Snack-B ar-Carburants Le Commerce
Stade Municipal
Taxi - Transport Malades Assis
Travaux agricoies & forestiers
Travaux agricoles & Jardins
Travaux agricoles - parcs & Jardins

Police Secours
Appel d'Urgence Européen

1B

15
17

112

04 70 41 10 15

0470 41 10 06
04 70 4t 12 82
04 70 41 10 04
04 70 4t 10 84
04 70 4t t2 51
04 70 41 14 3s
04 70 s9 70 60
04 70 s9 4s 67
04 70 41 10 33
0 810 333 003
0 810 73 96 97
04 70 41 t4 99
04 t0 41 13 87
04 70 4t t3 36
04 70 59 34 75
04 70 s9 70 36
0470 41 13 02
0470 4t It 48
04 70 41 13 35
0470 41 10 10
04 7A 4t I0 26
04 70 41 11 68
0470 4I t2 64
0470 4t tI 27
04 70 41 t0 13

04 70 4t 11 29
04 70 4t t0 69
04 70 s9 32 18

04 70 41 13 73
04 70 4t 14 89
04 70 41 13 24
04 70 4I 11 56
0470 41 12 00
04 70 41 1I 31

04 70 41 13 23
0470 41 12 48

M. ruAUX Pierre-Michel
Mme MONDIERE Mylène
Mlle AMON Michelle
S.I{.C. BENOIT & Cie
M. PICHON Lionel
M. COGNET Augustin
Association Les p,tits Mozart
M. l'Abbé PANSERAT Daniel
S.I.A.E.P. Vallée du Sichon
M. PERRIICI{E Giiles
EDF Gaz de France Distribution Bourbonnais

EDF Gaz de France Distribution Bourbonnais

M. LATIRENT Noël
M. BRACCO Jean-Claude
E.A.R.L. DUC Parrice
E.A.R.L. DUC P. (Le Mayet)
Brigade du Mayet
Mme DANAIS Béatrix

M. GITENAY Daniel
Secrétariat
S.A.R.L. ROUGERON & Fits
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
S.A.R.L. PELAGATTI-BIGAY
M. GENTY Nicolas
M. LE GUEN Olivier
M. GRESPIER Pascal
M. ruBOULET Didier
M. RIBOULET J.Luc @e Mayer)
Rénov'inter
Association Ferrières Demain
Mme DELOYE Sophie
Association Sportive Ferrières
M. PELAGATTI philippe
S.A.R.L. FRADIN J.M. & Fils
M. DACI{ER Henri
M. DESBATISSE Michel




