LE MOT DU MAIRE
En cette fîn d'année et à l'aube de la nouvelle, iI est une tradition :
formuler des væux pour ceux qui nous sont proches, émettre des souhaits
envers nos amis, notre entourage, nos relations. C'est toujours de bonne
grâce que nous nous acquittons de ce cérémonial et je mÿ prête volontiers
en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2007, une année emplie
de bonnes choses pour vous et tous ceux que vous aimez, une année qui
nous apporte bonheur et santé.

Deux dossiers majeurs sont en cours à lâpproche d.e cette nouvelle
année, deux dossiers qui vont nous occuper tout au long de 2OO7. ce sont
l'aménagement d'un lotissement près du stade et Ia construction d'une
nouveilJ station d'épuration. Des réalisations très lourdes financièrement
mais nous ferons en sorte dbbtenir le mæ<imum d'aides de I'ensemble des
pouvoirs publics.
Dans le bulletin de 1'été, un article portait ce titre « dégradations et
vandalisme,. I1 sâgissait bien d'un mot dhumeur, approuvé lors de la
chargée de la communication, eui sans'doute se
réunion de la
"o**Ii**ion
faisait le porte parole d'un certain nombre de nos concitoyens. Je rappelle
que les articles non signés, paraissant dans ce bulletin, relèvent de mon
entière responsabilité.
Qu'en est-il aujourdhui ? - Certainement, ici ou 1à, il est possible de
constater quelques améliorations mais il faut bien admettre que prendre de
bonnes habitudes semble beaucoup plus dif{icile que conserver les
mauvaises.
Je souhaiterai que dans notre village, les jeunes qui, Iégitimement, aiment se
rassembler autour d'un banc, sous un abri, dans un parc, le fassent dans
un bon esprit, en respectant le voisinage, en protégeant les bâtiments,
l'environnement (ramasser les déchets), en étant simplement responsable de
soi et des autres.

En ce début d'année, la municipalité a décidé dlnnover. Vous êtes

tous invités à participer le 6 janvier 2OOT à 18 heures à la salle des fêtes aux
voeux du conseil municipal à la population. Ce sera un moment privilégiê
dans la vie de notre cité, où nous aurons le plaisir de nous retrouver entre
Farrerauds. Ce sera aussi lbccasion pour les nouveaux arrivants de faire
connaissance avec les responsables de la municipalité et les membres des
différentes associations qui oeuwent pour l'animation de notre commune.
Encore une fois, bonne et heureuse année à toutes et à tous et mes
meilleurs væux pour 2OO7.
Jearr Marcel LAZZE,P*INI

AU IVTENU DES TRAVAUX
VOIRIE
a été
une renovation total du chemin de Cheval Rigon à Recost

faite au cours du mois dbctobre'

Lesemployéscommunauxontréalisélegrosællvre,curagedeset
de ruissellement
fossés, élagagesi"" Ur.,ches, le captage des.gaux
des
une plate forme de dégagement poü faciliter le croisement
véhicules

LEntreprise LASSAIGNE

a exécuté le

décaissement

de

la

chaussée avec rechargement et coulage d'un bicouche'

mais celle
une subventioq du conseil génêral a été attribuêe
all
inférieure
provenant du produit des amendes ae police a étê très travaux se
montant prévu et ceci dans toutes les communes. Les
qui
poursuivront au 1er semes tre 2OO7. Des dégagements de visibilité
au cours du 1"' semestre
consiste à rectifier d"es virages seront réalisés
'hécessaires,
les propriétaires
2OO7. Des cessions de tàrains étant
concernés ont tous répondu favorablement'

Les travaux des employés communaux

:

d'entretien slf,r de chemin de

Rêalisation d.es travaux
=
à ce
Fradin : nivellement et empierrement afin de faciliter l'accès reste
hameau or, ,rrr" i.*ille réside "r, p"**rren:e. Mais cet entretien par

diflicile a mainienir,

chemin à vocation forestière est emprunté

""
des engins et véhicules lourd.s à toutes périodes de l'année'

I,aide d,enrobé à froid (60 tonnes

Remise en état à
=
l'ensemble des chemins goudronnés de la
employée"
"rrt
commune. ""tt" ".,rà"j
avec la
+ L'entretien des haies et accotements se termine A
terme
Iin d.e I'année. I-e nouveau broyeur donne satisfaction'
que leur largeur

d,autres chemins pourront être nèttoyés à condition
permette le Passage du matériel'

Le déneigement sera assuré, comme dhabitude par François'
que tout le monde ne peut être déneigé dès
Mais il faut
maiin. Nous demandons à tous un maximum de
6 heures du"oirpr.rrdre
compréhension ; il ne sert à rien de faire des interventions
inteàpestives sauf en cas d'urgence médicale'

Frédéric et Thierry assureront le déneigement manuel du bourg
dans la
école, service, p;À."""seule' I1 est rappelé que chacun
de son
mesure de ses possibilités doit assurer l',entretien du trottoir
habitation"

:

La rénovation de lêcole, suite au dégât des eaux du mois de
janvier, a eu lieu pendant les vacances d'été.
Pour les élèves de primaire, la rentrée scolaire s'est faite dans
deux classes complètement rénovées. L'entreprise Raymond a
réalisé les travaux de peintures des murs, plafonds et boiseries. Le
choix des couleurs a fait lbbjet d'une concertation avec les
enseignants. Iæs revêtements de sols ont êté remplacés. NoëI
LAURENT a effectué la remise en état de l'électricité, les
installations de chaufflage ont été vérifiées et réparées par
ltsntreprise RIBOULET.

A l'étage, lEntreprise PELAGATTI-BIGAY a remis en éta.t
l'ancien appartement, transformé pour accueillir la garderie

périscolaire qui fonctionne tous les jours de 7 heures 3O à 8 heures
45. Une salle de repos a éte aménagée et dotée de quelques lits
supplémentaires pour les enfants de maternelle qui font la sieste
les après-midi.

Au rez-de-chaussée, lEntreprise Raymond nâyant pu
intervenir pendant les vacances de Toussaint, ce sont les employés

communaux

qui ont entrepris la rénovation de la

classe

maternelle. Ils ont posé un plafond suspendu équipé de nouveaux
luminaires. De plus, cette salle a été restructurée avec la
démolition d'une cloison, pour conforter Ie travail de l'ênseignante.
Ces travaux se poursuiwont lors de prochaines vacances et
en fonction de la disponibilité des entreprises.

STATIOT{ D'EPURATION

La station dëpuration d'une capacité de

330

équivalents/habitants ne coffespond plus aux besoins actuels et
traite péniblement les rejets en raison d'une arrivée d'eaux usées
plus importante.
La municipalité a sollicité le concours de la D.D.A.F. pour
assurer la, mission de maître d'æuwe nécessaire à la réalisàtion
d'une nouvelle station d'épuration, la réfection de l'ancienne
n'étant pas envisageable.
La nouvelle station sera édifiée sur le site actuel, après
lâcquisition d'une parcelle de terrain nécessaire à son
implantation"

PROJET DE LOTISSEMENT':

LE POINT

Dans le dernier bulletin municipal, nous vons avions présenté Ie début
de lhistoire du projet de lotissement, la déclinaison de ses cinq lignes
directrices et le point d'étape au début de lété 2005 : la définition du cahier
des charges général du prograrnme immobilier et le choix du cabinet
d'architectes chargé de I'étude de faisabilité (GREEN CONCEPT) étaient
réalisés.

Depuis, der-rx réunions de travail ont eu lieu qui ont permis aux
différentes parties prenantes d'échanger leurs points de vue sur
- l'analyse du bourg et du site afin de bien intégrer le projet dans son

-

environnement,
la première esquisse élaborée par GREEN CONCEPT proposant une
implantation de lots et de voirie de'desserte sur l'ensemble de la
parcelle.

Le cabinet d'architectes a pris note des remarques faites par les
participants (taille trop faible de certains lots, intégration éventuelle de
quelques logements locatifs dans le programme, aménagement global de la
parcelle par la prise en compte des questions de traitement des eaux usées
et de collecte des eaux de ruissellement)"

Le relevé topographique ayant été réalisé par un géomètre, CONCEPT
GREEN est chargé de le récupérer pour compléter l'analyse et présenter deux
versions (pour permettre d'exercer un choix) du projet dlmplantation des
parcelles, des maisons, des arbres et végétanrx et des voies de circulation aux
abords et dans le lotissement.

est également chargé de prendre contact avec Monsieur l'Architecte
des Bâtiments de France pour recueillir son avis su.r les propositions
élaborées en raison du périmètre lié à la présence du château de Ferrières.
I1

Nous pensons que les travaux du cabinet d.'architectes pourront être
présentés ar:x différentes parties au cours du premier trimestre 2007 afin
que la municipalité se prononce sur un des deux projets et que lêtude de
l'aménagement soit poursuivie plus concrètement (demande de certificat
d'urbanismç, établisiement du projet déIinitif de cahier des charges du
lotissement et des constructions, demande de permis de lotir).
Pierre POYET

Informcrtions
Municipales
Tétêphonie mobile
France Telecom, par courrier du 14 novembre 2OOG, nous a
informé de 1a mise en service depuis le 18 octobre du relais de
téléphonie mobile orange au titre du programme « zones blanches
phase I ,.
Ce relais, installé sur une infrastructure mise à la disposition
d'Orange France par le conseil Général est exploité en itinérance par
orange France. Accessible par les clients des trois opérateurs, il
couvre principalement les centres bourgs des communes de Lavoine,
Ferrières-sur-Sichon et La. Guillermie offrant les services vocaux et de
«

SmS

».

cette réalisation s'inscrit dans la démarche dâménagement du
territoire engagée par les trois opérateurs mobiles et plus globàement
par le groupe France Telecom qui æuwe pour l'extension de la
couverture mobile mais aussi pour le déploiement du Haut Débit et
des services associés.

îerrières

à.

l'heure du hottt débit

Depuis le 23 novembre, notre commune est raccordée au réseau
ADSL de France Telecom.
L1nternet Haut Débit : le principe
LTnternet Haut Débit consiste à utiliser les capacités de la tigne
téléphonique raccordant un abonné à un central, pour faire transiter
tout à la fois et simultanément la parole (liaison téléphonique) et les
données informatiques.
LInstallation de lâbonné est équipée d'un filtre. Les signaux
issus du téléphone (la voix) et de lbrdinateur (les données) sont
transmis sur la ligne téIéphonique. Au central téIéphonique, à l'aide
d'un autre {iltre, ces signaux sont séparés et transmis respectivement
vers le réseau téléphonique et vers le réseau Internet.

.

Les adaptations techniques sont concentrées au central
téléphonique et au sein du réseau Internet.
o Les installations terminales des abonnés et les lignes
téléphoniques ne sont pas modilîées ; le filtre s'enfiche sur

prises téléphoniques existantes.

L1nternet Haut Débit : les avantages majeurs
LTnternet Haut Débit offre trois avantages majeurs

:

- un débit de 3 à 20 fois supérieur au débit habituel, qui
permet de visualiser des vidéos sur Internet dans de bonnes
conditions, de télécharger très rapidement des fichiers, de
surfer dans les meilleures conditions de fluidité ;

- une entière liberté de la ligne téléphonique (il est ainsi
possible de se connecter à Internet et simultanément, de
passer ou de recevoir des appels téléphoniques).

- une tarilication

forfaitaire : la connexion à lïnternet Haut
Débit est facturée au mois, en forfait: Ie tarif est ainsi
indépendant de la durée de connexion totale et des volumes
de données transmises ou reçues. de la ligne téléphonique (il
est ainsi possible de se -- connecter à Internet et

simultanément,

de passer ou de recevoir des

appels

téléphoniques).

RE,CENSEMDI,IT DE I,A POPTTT.ATION 2OO7
Le recensement se déroulera

du 18 janvier au 17 février

2OA7. Vous

allez recevoir la visite d'un agent recenseur. Mme Françoise MAGNAUD,
domiciliée « Le Grand Terme » assurera cette fonction pour notre commune.

Elle sera munie d'une carte ofÏicielle et sera tenue au

secret

professionnel. Elle vous remettra les questionnaires à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le
meilleur accueil.

Votre participation est essentielle : le recensement de la population
pelmet en effet de produire de nombreuses informations sur la population

vivant en France et de mieux comprendre lévolution de notre paÿs, comme
de notre commune. C'est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à
cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront protégêes par la
loi. Elles seront remises à 1TNSEE pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.

LE

COMMUNAL

PERSOTVIVET,

Depuis le 26 septembre, Madame Joëlle FLEURY, domiciliée 10, rue
Benoît Basmaison, a été recrutée en Contrat d'Avenir, pour une durêe
hebdomadaire de 26 heures. Ce contrat est pris en charge à 807o par ltstat.
A l'école, elle assure les mêmes fonctions que Mme Marie-Christine
BARRAUD, momentanément indisponible en raison d'un congé maladie.
A partir du mois de mai, elle remplacera Angélique dont le contrat se
termine et ne peut être renouvelé.

CONCOTTR'S

DES ]14AIS0ÀI TLETTRIES

Cette année encore les amateurs de fleurs ont

pu

apprécier Ie

fleurissement de certaines maisons de la commune.
Les récompenses attribuées par la municipalité ont été remises aux
lauréats le samedi 2 décembre, à la salle des Fêtes.
Bravo à tous les participants de chaque catégorie !

Malsons avec iardln visible,de la rue : 10 candid.atures

-

BARLERIN Alain - l,a Grande Moussière
GENESTE Robert - 10, route de Thiers
)ème - GITENAY Marie-Jo - Cheva1 Rigon
JèMC - THEVENET ChANtAl - LE KAKi
z[ème - MOUSSIERE Annie
- Cheval Rigon
rue
Jean Baptiste Rousseau
§ème DIOT Claude -29,
PICARLES Lucette - 9, Chemin de Bargeonnière
RIBOULET Didier - l,a Croix de Barres
§ème - GENET Bernard - Les Souches
LAURENT Dominique - 7, rtte Benoît Basmaison
1"r

Maisons sans iardin: 7 candidatures

1"'-

FRADIN Colette - Place du Champ de Foire
)ème - ROUGERON Françoise - 35, rue François Riboulet
$ème - BARRAUD louis - Puyravel
{ème - CORREJeanne - 3, rue du Moulin
§ème- SMIT VAN DER ARK Lydia- Le Moulin Neuf
§ème- RIBOULET Jeanne - 30, Rue François Riboulet
fème- BROSSE Marcel- 48, rue François Riboulet

Commerces

:

1.'- AUBERGE DU SICHON
) èmC_ PHARMACIE LE GUEN

TN

î O RMA?IOT\T-S P M,TI QUES
COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRAJWTS
Les collectes des objets encombrants sur notre commune auront

lieu les :

'

+ mardi 3 avril 2OOT
mercredi 11 juillet 2OAT
=
Se faire inscrire à la mairie 4 jours avant la collecte.

Ne sont pas considérés comme objets encombrants :
o Pneus, fenêtres, portes, planches, batteries, huiles, gravât
o Tout objet dont les dimensions et le volume dépassent la
capacité du véhicule et qui ne peuvent être portés par deux
personnes.

jeudi 5 awil 2OOT
jeudi
+
12 juillet 2OOT

=+

Il est impératif de se faire inscrire à la mairie une semaine avant le
passage et d'être muni de la carte grise.
TTORAIR.ES D'OWERTTIRE DE T.A DECTTEtrEruE
Déchetterie située au Mayet de Montagne, âorre industrielle de
Mornier, accès gratuit aux particuliers, Tel : 06.85.Ot.72.L7

Du

O1

/ LL I 2o,o,6 aa 28 I a2 I 2AO7

MAÎIN
Lundi
Mardi
Mercredi
rleudi
Vendredi

Fermé
Fermé
8h- 12h
Fermé
Fermé

Samedi

8h-12h

APRES.MIDI
Fermé
13h30-17h30
13h30- 17h30
13h30-17h30
13h- 17h30
13h30- 17h

Du O1losl2OO7 au 31/LOl2o,o7
MATIN

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
§amedi

Fermé
Fermé

APRES-MIDI
Fermé

8h30-12h

14h- 18h
14h- 18h

Fermé
Fermé
8h- 12h

14h-18h
14h-18h
13h30-17h

ELECTIONS 2OO7

: INS,CRMZ-YOUS

Afin de pouvoir participer arrx élections prévues au printemps 2007, vous
devez être inscrits sur les listes électorales.

o
o

Elections présidentielles :22 avn| et 6 mai 2OOT
Elections législatives : 1O et 17 juin 2OOT

Pour ce faire, présentez-vous sans attendre à la mairie, muni(e) d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile.
Les jeunes ayant atteint 1âge de 18 ans en 2006, ou qui atteindront cet âge
au plus tard le 28 février 2OO7, ont reçu un courrier et seront inscrits dbffice sur
la liste électorale.
Attention : Date limite dlnscription : 3O décembre 2006.
Une nouvelle carte sera délivrée en mars 2OA7,détruisez les anciennes afin
d'éviter les confusions am bureau de vote lors des scrutins.

L'ASSURII NCE IITIALADIE : ACCUDIL A DOMICILE
Si vous avez t)n dossier compliqué, une situation urgente et que volls ne
pouvez vorts dép1acer. Un technicien conseil de la Caisse Primaire dAssurance
Maladie peut se rendre à votre domicile ou en Mairie dans les 48 heures.
Nous pouvons appeler ces services afin de vous prendre un rendez-votls.

NOWDAUX HÆITAIWTS
Dès votre arrivée dans notre corunune, rendez-vous à la Mairie
- Pour signaler votre changement d'adresse
Pour llnscription sur les listes électorales

-

Pour tous renseignements administratifs

Effectuer rapidement le changement d'adresse sur :
- le permis de conduire et la carte grise
- la Carte nationale dldentité et le passeport'

flVTOS DE I.A PAROISSE

-

TTORATRE

DES ]I4ESSES

- 13 janvier 2OOT - 17l: - Ferrières
- 27 janvier 2OO7 - 17 h - Lavoine
- 3 février 2OOT - LT h - Arronnes
- t7 février 2OO7 - 17 h- La Guillermie
- 31 mars 2OO7 - L7h- Ferrières
- 2l avril 2AOT - L7 h - Ferrières
- 28 awil 2OOZ - l7h - Arronnes
- 12 m;at 2OAT - L7}a - La Guillermie
- 9 juin 2OOT - 17 h - Ferrières

:

LES JVOUVELLES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUJVES
OPERATION PROGRAMMEE DE L'HABITAT
PROPRIETAIRES : ProfTtez des aides fÏnancières pour
entreprendre des travaux dans vos logements.

Début 2007, la Communauté de Communes de la

Montagne
Bourbonnaise va s'engager dans un vaste programme d'amélioration du parc
de logements privés avec la mise en æuvre d'une Opération Programmée de
l'Habitat (O.P.A.H.) financée conjointement par 1ANAH (Agence Nationale à
lâmélioration de I'Habitat), le Conseil Général.
L'animation en a été confiée au PACT-ARIM.
Ces

aid.es co,r'lcerzrrant plus paniiculièrement :
LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Pour les propriétaires occupants, les montant des aides tient compte
des revenus des propriétaires. Elles peuvent porter sur tous les travaux de
mises aux norrnes du logement (équipements sanitaires, chauffage,
couverture, menuiseries...). Pour tous les travaux dâccessibilité du logement
pour les personnes handicapées ou dâdaptation du logement pour un
maintien à domicile.
LES PROPRIETAIRES BAILLEURS

Les propriétaires de logements locatifs ou de logements vacants mais
destinés après travaux à Ia location peuvent obtenir des aides pouvant
atteindre 650/0 des travaux subventionnables. Une prime forfaitaire peut être
accordée pour tout logeinent vacant dcpuis Lrn an au dépôt du dossier et qui
sera conventionné après travaux (le propriéta.ire s'engage à louer à des
ménages ne dépassant pas certains plafoncts de revenus avec un loyer
réglementé).

LES MENAGES VIVANT DANS DES LOGEMENTS
INCOIYFORTABLES

Certains propriêtaires ou locataires occupent des logements pouvant
être considérés inconfortables. Pour accompagner ces personnes dabs la
recherche d'une solution durable, il est proposé une assistance
administrative pour les dossiers, un appui technique pour chiffrer et
analyser les travaux prioritaires et une recherche de financement complet
(aides majorés+prêt+allocation ou APL).
Le PACT-AzuM sera chargé dlnformer et de conseiller gratuitement les
personnes concerrrées par cette opération.

BOTTRBOJVIVAISE

La Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise
a décidé
se porter acquéreur d'un ensemble immobili"i
ÿ-e
à l,lDntraide
Universitaire. cette_ acquisition pernettra lTnstallation
"pp*tà"ânt
des
services
de Ia
communauté

.

de communes et de ceux du centre so"i.î

;ü;"i;;i
souhaitent disposer de locaux plus vastes et plus adaptés
a-rlurs activités.

Le but de la création d'une Maison des Seryices est de rassembler
en
un même lieu le maximum de services publics accessibles
à tous.

La mise en place de cette plate forme sera créée et pensée pour
tous
les habitants. ElIê perm ettra a'orrrir aux usagers trois
niveaux de services.
un agent d'accueil polyvalent orientera les-usag"À
prestations offertes. La tlnue de permanences pu..à"" ""." i." différentes
agents des différents
services publics et privés. L'instàflaüon déquipements
îe ;.;;;;;il;;
ggrformants permettra de favoriser l,accès â l,irrforrrr"Uo", àe réduire les
distances entre les usagers et les organismes et faciliter
toutes les
démarches administratives
LES PARTENAIRES

:+

Pôle santé: le Centre Médico Psychologrque du Centre
Hospitalier
de Vichy et Ia Médecine du Travail dont llnstallatioà
fera à court terme.

""

=+ Pôle emqloi inseftion : Mission Locale Espace Jeunes de Vichy et sa
région, Assedic, ANPE.

=)

Pôle habitat : Association Départementale pour

kgg*""t (4. D.I.L.), PACT-ARIM, D. D. Equipement,
dUrbanisme
et dEnvironrr"rnerri (C.A.U.b.)^

3

llnformation sur Ie
conseil d,Architecture

PÔle social : Caisse

d'Allocation Familiale, Mutualité Sociale
Agricole, Caisse Primaire dâssurance Ma1adie, Union Départementale
des
Associations Famiüares (U.D.A.F.) et le centre'social de
Morràgne
Ë
Bourbonnaise.

Dâutres services sont susceptibles de s'y installer en fonction
desbesoins et de la demande des habiiants de la üontagne Bourbo"rr"i*.
Les investissements sont financés à hauteur de 80Zo par
l3tat et le
conseil Gênéral. Le fonctionnement sera pris en charge par lgt"t

Lbuverture est prévue pour te début de l'anné e 2oor.
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sont maintenant recyclables, vous pouvez donc les laisser.

dans la pôubelle habituelle
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Outre les flaconnages en plastique, vous pouvez désormais déposer les bouteilles d'huile dans la colonne
Plastique
Métal des points tri.
Nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos emballages métalliques et les bouteilles et flaeons
en plastique dans la colonne "Bouteilles et flacons en plastique - Boîtes et flacons métalliques".
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Désonmais, la collecte du verre s'effectue en mÉlange, dans une seule colonne à verre où vous pouvez
déposer vos pots, bocaux et bouteilles, de verre incolore ou coloré.
Depuis cet[e année, I'industrie verrière est capable, grâee au tri optique, de séparer verre blanc et
veme de couleur. Le geste de tri est alors simplifiÉ !
N" Lrert SICTCM §ud-Â.llier: O BüU *31 ËÊB
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Les délégués SICTOM onr visiré, ce 27 juillet 2006,
l,imporLant
chantier de mise aux normes de l,usine d,incinération
de BAyET"
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Le système de combustion a ete ametiorl,
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des divers polluants et poussières pour un coûtiiË
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Les rejets dans la Sioule ont été supprimés

24 millions
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Le site a été réaménagé et mis aux normes (pônt
bascule - station d,épuration
parkingJ
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Une hausse de Ia T
Ces travaux obligatoires et n
directe sur le montant de la taxe.
aura lieu en PAt7.

dÉ-cheüs .verts
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ures Ménagères inév!æble
,llenvir:onnement auront une incidence
€-n 2006, une nouvelle augmentation
'+!.Ë

On peut cependant se féliciter du bénéfice

oes travaux.
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Unc seule solutjon Brur rnaTtr.iser les :eo,ûËs l

Êtitude

un simple geste à effectuer pour maîtriser res coûts oe gestion'àffi
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Plus nous trions, ptus res tonnages inclnérés diminuent,
ce

le coût

del'incinération.
Plus

trions, plus tes soutiens financiers Eco€mballages, directement
fl' . liés ànous
la qualité de tri, augmentent.
'
" ". Pius les tonnages
de déchets recyclables coltectés sont importants, plus
F"
'
les
recettes de revente des matériaux sont rÉrevées.
,
'

t,,,

des '14 déchetteries du slcroM sud-Allier ou fabriqusns{e
nous_même
chaque année, un compost de quatité est distribué gratuitement
x particuliers, dans l'ensemble des déchetLeries
du slcroM.
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Protéger l'environnement et maîtriser les coûts : ce sont deux obier
que le SICTOM Sud-Allier s'est fixÉ et auxquels il répond via la mise at
normes du site de Bayet et la modennisation des collectes" . ,t..;:.,.
Ensemble, pour atteindre ces buts, adoptons la

tri-attitude

:

trions nos déchets recyclables et apportons nos déchets
valorisables en déchetterie.
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Le système de combustion a éié amélione, optimisah.t.!.-

traitement des fumées a Été repensé afin ue reJuire res rejets atrnospl.rériques
des divens polluants et poussiènes:
Les rejets dans la Sioule ont été supprimés.
Le

Au total'

24 millions d'euros ont été engagés pour ôréen un véritable éco-site possédant des sysièmes

de collecte et de tnaitement des:dÉ
- incinération des

ordures
- parc de valorisation
-

se complètent,:
s déchets d'activités de soins de la region;

Qul

et panc de valorisati

La tri.a-tt-iÈ.u e à
Un simple geste à effectuer

des déchets : TBIER

r
,q-

a

les coûts,de gestion

!

Plus nous trions, plus les tonn
le coût de l'incinération.

ce qui:ié.fluit

Plus nous trions, plus les soutiens financier§

liés à la qualitÉ de tri,

Plus les tonnages de déchets recyclables collectés sont
de reyente des matériaux sont élevées.

les recettes

Pour bien trier, respectons les consignes de tri :
Les saes ou conteneurs jaunes sont uniquement réservés au tri sélectif,
aucune ordure ménagère ne doit être jetée dans ces contenants.
Pensons également à fabriquer notre COMPOST
.

Apportons nss déchets verts dans l'une des 14 déchetteries du SICTOM Sud-Allier,

',

É Èæ*æ
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I

Un compost de qualité est ensuite redistribué gratuitement aux particuliers,
dans I'ensemble des dÉchetteries du §ICTOM.

Autre possibilité pour valoriser les déchets verts :
fabniquer chez soi son propre compost.
fè5§* â*#ëÉsè É?§*?**;*æF ê*s: u=*e"1+se
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Le mot de l'école

Les cris de 51 bambins résorment dans la cour de récréation" Et ils dewaient résonner
encore.quelques années. Des enfants, des projets, des enseignants volontaires, une association de
parents d'élèves dynamiques, uû conseil municipal à l'écoute, voici les ingÉdients pourla reussite
d'une école.
Quelques projets pour cette année :
Une classe verte dans les Alpes ( aux Houches)au mois de juin est en préparation.
Une rencontre rugby de toutes les écoles de la Montagne ( de la grande section au
CIüI2) au mois de juin au Mayet
La piscine : les séances recommencent au mois de janvier pour les plus grands. La
matemelle pourra bénéficier de quelques séances en fin d'année scolaire.
Notre fête de fin d'aonée avec laprésentation d'un çpectacle par les enfants et
pourquoi pas unjour rme participation à ce spectacle des parents !!

Nl-ôrtbliorr pas les inondations de l'année dernière. Encore merci à la mairie,;aux employés
communaux et aux parents d'élèves qui nous ont permis de rekouver nos locau< très rapidement
Les traValx ne sont pas termines. La classe maternelle e{la cantine attendent une peinture...
Maintenant je laisse laparole aux enf.ants. Toute l'équipe de l'école
souhaiter de très bonnes fêtes et unetrès borne année 2007G. Pemrche

se

joint àæEipe'tæ,Vogs

on

est parti en car au rocher

st vincent pour faire de l,escarade.
Arrivés là-bas, on a enfilé nos baudriers, mis note
casque et on a commencé à
grimper.
Témoignages:
Timothé ( 6 ans) u
unpeu peur de m91ter trop haut. La descente était
hanquille. >>
-J-'ui :u
Coralie ( 7 ans) << J'avais
..o peu ieur quand Ie maître demandait de monter
plus haut. r>
Lionel ( 7 ans) « Au début j'àvait p"*. Puis j'ai pri,
J,ai
r qvùvqcu\rlr
J r_-_
escaladé toutes les
voies.»
"orn*"e.
Flora ( 6 ans) « Je voudrais bien en ref,aire. J'ai
trouvé ça rigoro. »
Wendy ( 7 ans) »> J'ai adoré l,escalade. >>
Rémi : « J'ai bien aimé. La descente me faisait
un peu peur. )i
MélinetT ans) : >>J'aimais bien descendre mais j,étais
très fatigué à la fin . »
( 6 ans): << Je n'ai pas eu peur. Je suis
en haut et c,était super. »

;;tt"rt

La descente de la mort était trop bien por:r retourrier
au bus. c,était uae bonne journée
et on espère y retourner
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[) ne fai? même pas froid
?ehors quinze degrés!!

ffî.ïî:",'î"l"liJ::.;

Uiklor

::tn'ii:i:îiir",,"

Je f'aime mâmân
Je le dis en f'embrassanl
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Bricolage de Noël
matériel :
- carton
- papier brillant
- paillettes multicolores
- ciseaux, crayon, coile, cutter

fabrication

1-

2J-

4-

5-

67-

:

découper le modèle de la maison
dans du carton
poser la maison en carton sur un
morceau de papier brillant et faire
le tour au crayon

recofirmencer une deuxième fois,
puis découper les deux maisons
coller une maison en papier sur un
côté de la maison en carton et
découper les volets au cutter
sur l'autre côté coller à l'envers
deux rectangles de papierbrillant et
recouvrir d'une maison en papier
dessiner une porte brillante et la
coller sur la maison
accrocher avec du fil
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LES RET{DEZ-YOUS PEDESTRES DE

L'AUTOMI{E
LA MARCHE DE LA HAUTB VALLEE DU SICHON
Dimanche 15 octobre 2006 s'est déroulée la traditionnelle marche de la haute vallée du
Sichon
13è'" édition avec départ et arrivée cette année à Ferrières-sur-Sichon dans le
cadre du programme tournant entre cette commune et celles de La Guillermie et de Lavoine
également partenaires de cette manifestation organisée par l'Association Détente et
Animation en Montagne Bourbonnaise.
Comme habituellement, le grand circuit de 25 krn passant par les trois bourgs et le
petit de 9 km, autour de la commune d'arrivée, étaient proposés aux randonneurs pour profiter
d'une météo, certes clémente, mais qu'on a connu plus participative pour faire admirer les
belles couleurs automnales.
Pour cette édition, une nouveauté résidait dans la possibilité d'effectuer un parcours de
17 km autour de Ferrières qui pouvait ainsi accueillir des marcheurs certes expérimentés mais
rebutés par le relief proposé par la grande randonnée et d'autres désireux de faire une balade
d'au moins 3 heures. Cette offre qui n'avait pas retenue l'attention de tous a été appréciée par
ceux qui l'ont choisie car elle correspond, semble-t-il à une demande.
115 inscrits sur le grand parcours,45 sur le petit et 46 sur f intermédiaire.
Une assiette anglaise accompagnée de fromage et d'un fruit a permis, en fin de périple, de se
retrouver dans une chaude ambiance.

-

-

LE TELETHON
La neige n'a pas perturbé cette année la nouvelle marche du téléthon organisée
Poste et son club « Supporter 03 » en collaboration avec la municipalité.

parLa

L'objectif de conduire les randonneurs jusqu'au Moulin de Theux tant pour le petit
parcours que pour le grand a pu être mené à bien, contrairement à l'édition 2005.
Certes, le relief, notamment pour le plus court des circuits était exigeant pour 1es
mollets mais quelle be1le récompense pour les yeux en découwant le cadre magnifiquement
restauré depuis 14 ans par le propriétaire.

Quelques aléas dans la dernière ligne droite des préparatifs a cependant failli tout
remettre en cause. I1 a fallu changer une partie de l'itinéraire retour du grand circuit pour
prendre en compte les conséquences d'un differend entre un riverain et un conducteur de quad
et remonter en catastrophe la tente installée au Moulin de Theux pour le ravitaillement, en
raison des méfaits d'une bourrasque de vent l'avant-veille de la manifestation.
241 marcheurs ont participé aux marches soit 139 pour le 10 km et 102 pour le 20 lffn.
176 marcheurs ont fait honneur à la pasta-party et 56 personnes ont tenu a apporté leur soutien
en prenant part au repas servi par le Restaurant Inter Administratif de Moulins.
Les recettes liées à la marche ont atteint une somme d'environ 2800 € et les dons
récoltés dans l'urne ont été de 141 €. C'est donc près de 3000 € qui seront reversés à l'A.F.M.
par les organisateurs qui transmettent à tous leurs chaleureux remerciements
Pierre POYET

L' ECHO DES ASS OCTA?IOJVS
c.A.T.M.
SECTION DE FERRIERES

- LA GUITLERMTE

L'Assemblée Générale de la Section C.A.T.M. et Veuves a eu lieu à la
mairie de Ferrières le samedi 4 fêvrier 2006 à 14 heures.

La réunion Cantonale 2006 a eu lieu le L2 mars 2A06 au Mayet de
Montagne avec dépôt de gerbes au monument aux morts.

La réunion des Veuves du Département de l'Allier s'est tenue

le

dimanche 30 avril 2006 pour leur rassemblement annuel à Varennes sur Allier.
La prochaine, en2OA7, dewait se tenir àJatigny.

Les cérémonies du B mai 2006 se sont déroulées à La Guillermie et
ensuite à Ferrières pour la section, avec la participation des sapeurs-pompiers,
des deux municipalités, qui ont offert, après les cérémonies, le vin dhonneur à la
salle des fêtes. Malgré une absence de participation et de résidents des deux
communes.

lÆ t2 mai 20A6 s'est déroulée Iâssemblée Générale des P.G.C.A.T.M. - Veuves de I'Allier à Etroussat. A cette assemblée 'une remise de
médaille pour 37 ans de porte drapeau a été décernée à M. Marcel DIOT de
Ferrières.
Le 23 juillet 2006, une première journée du souvenir des Bois Noirs
aux StèIes en Montagne Bourbonnaise.

l-e, 8 septembre 2A06
Villefranche d'Allier.

a eu lieu le

séminaire des Présidents à

Le 10 septembre 2006 s'est déroulée Ia deuxième journée du souvenir
des Bois Noirs aux StèIes en Montagne Bourbonnaise.

Les cérémonies du 11 novembre 2006 se sont déroulées pour la
célébration de l'armistice comme celles du 8 mai à La Guillermie et Ferrières avec
les mêmes participants pas plus, et à l,a Guillermie un manque de partieipants
du Conseil. Suivies d'un repas de lbie, cornme chaque année, pour la section qui
a eu lieu chez D. MONAT.
Le mardi 5 décembre 2006 s'est déroulée la cérémonie de la journée
nationale pour nos morts pour la France en AFN.
La prochaine en 2OO7 devrait avoir lieu à Ferrières sur Sichon.

Au cours de cette année 2006, nous avons à déplorer les décès de nos
deux Veuves : Bernadette RIBOULET, Ginette FAYET et d'un Ancien Combattant :
Nicolas GITENAY, nous renouvelons toutes nos condoléances attristées à ces trois
familles.
Bonne et heureuse année à Toutes et à Tous.
La Section C.A.T.M.

LES DONNEURS DE SANG
Le Don du §ang : un acte volontaire et personnel
Les dons du sang suscitent bien souvent des rumeurs fantaisistes ou
des informations erronées ou contradictoires. Pourtant ces actes sont régis
par des principes fondamentaux: la gratuité, le consentement prêalable et
1'anonymat.
Ce geste gratuit et volontaire est entouré de dispositions strictes pour
préserver Ia sécurité du donneur et du receveur. I1 se déroule de la façon
suivante :
1- Llnscription administrative. Cette première étape est
incontournable. Elle permet de recueillir les renseignements
nécessaires pour constituer le dossier du donneur.
2- L'entretien médical avec le médecin est une étape essentielle pour Ia
sécurité transfusionnelle. Cet entretien est conlîdentiel.
3- Le prélèvement. Llnfirmière ou llnfirmier prélève quelques tubes
d'échantillons sur lesquels sont effectuées les analyses. 450
millilitres est Ia quantité prélevée sous surveillance médicale.
4- l,a. collation est offerte avant de quitter le lieu de collecte
Toute personne de plus de 50 kg, âgée de 18 à 65 ans peut donner
son sang. Un homme peut donner 5 fois dans lânnêe, une femme 3 fois
à 2 mois dTntervalle.
Chaque jour, la France a besoin de 800O dons de sang pour assurer
la survie des malades et blessês auxquels il manque un composant
sanguin.

Sur les communes de

Ferrières-l,avoine. Trois collectes sont

organisées : 2 à Ferrières, 1 à Lavoine. En 2006, 98 donneurs se sont
présentés dont 3 nouveaux donneurs. Malheureusement les anciens

donneurs qui ont dépassé les 65 ans nbnt pas éte tous
remplacés...C'est donc un véritable appel que nous lançons pour les
collectes d,e 2OA7.
A savoir :

* I-e 30 mars de 16 h 30 à 19 h à Ferrières
* Iæ 22 juin de 16 h 30 à 19 h à Lavoine
x l,e 21 septembre de 16 h 30 à 19 h à Ferrières

LE COMITE DES FETES
,A nouÿeau, notre firocante a connu un 6eau succès aÿec son tra[itinnnef
saucisson cuit à [a vopeur [e vin (attraction egistant [epuis fan 2000). La
macfrine à vapeur açait mis tes houcfrées [ou6tes pour satisfaire fo forugue fite
{attente desàmateurs

de ce mets.

Eon nomïre de ûrocanteurs açaicnt résewé feur empfacement. Les transactions
a[,faipnt 6on train, Cette année a été marqüe par kfanfare [e St Çéran[ f, AuI
qui a su mettre [e f amhiance [ans [es rucs [e (Ferriàres.
ÿers 17 freures, fg,cok [e (Danse [u fuLayet de ÿLontagne nous faisait rerrirtre
queQues [anses [e fa $e[Te (Epoque. Cet instant de pkirk se terminait par un
cours [e ,, Cottntr) » sur îa pface [e tfrgfrse.
'Une 6onne soupe au^4 cfrotq toujours si 6ien concoctée par lean funé et
$erna{ette Lafa1e, terminait cette agréaïk jottrnée,

Lafête patronafe [e {a St (Fincre a [é6uü par [a messe soknneffe céb6rée par k
père QansaraL L'Ünion musicafe [e t apa[isse onimüt cet office. La stotue [e St
(Fiacre, descendue [e son yié[estaf était portée à travers [es rues {e (Ferriàres, [e
tngfrse à k croi4de k p{ace [e k ?ostq où [e père Qanserat a 6éni f assemùfée.
lÜn [é6ut taprès-mi{i k musi4ue fe Cognat Lyonne accoffipagnait un ertfé &
rtoitures ancienncs et [e cfrarsffeuris.
Ity avait oussi une cafrcfre tirée par [es muîets qui assurait [e ùettes promena[es
pour [es enfants et {cs pfus grands.
Çfraque année, en partenariat avec fa (Poste, lflerriàres organise une marcfre poar
[e téfrtfron. Cette manfestation a rassmtfi{i ùeaucoup [e marcfr,enrs ûs freures.
Aeuq. circuits ûafrsés ù
sciure éuient étdhfrs, un [e 20 Lms aaec 3 refais [e

I

k

ravitaifîement et un fe 10 fons avec 1 re{ais,
'Un temps i[éaîfacitïtait fa [écouverte des cfremins et [es vi[Tages [e (Ferrüres et
[e sa rrgion. (Dans ta soirée, tous ks narcfreurs, contents 6e brtr ran[onnée, se
sont mis à ta6te pour une posta partie servie à k Satk [es (Fêtes,
Le programffie pour 2007 sera [e suivant :

à Sameû 17 féwicr : poute au pot
)cDimancfre

29

jui{ïet:

hrocante

te vous so;ufraite [e cBonnesfites [eftn {année à tous.
Le (Prési{ent
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ü'assemblëe gênërale s'est dfuoulêele
nouveau bureau est le suivant
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Delphine tE êUEN
tlalêne BARTERIN

Présidente

Cêline JEAIII'LOUN

Seæëtaite

Florcnæ IAUUËRINI

Vicsseæêtatre

üionel êRAVILION

Trêsorier

Michel FAYËI

Vicetrêsorier

Fabienne BERTI{0N

Membre

Philipæ ECHAROUX

Membre

christelle 6IRE

Mmbre

Karine GIIENAY

Membne

Carmen TUURSEMA

Membre

Pasul MONDIERE

Membre

Caroline RIAUX

Membre

Waüce RIBOUffif

Membre

Pascaline RIBOUTËI

Membre

Nathalie TIIÉVENEI

Membre

Vicqrêsdente

de 5l êlèves pour 36 familes, nous en
profitons pour souhaiter la bienvenue à Bram, Maxirne, Clothilde , Lêo,
Ernma ainsi qu'à Madarne WIttEM qui assrre les classes de CË2 CM I ' CMZ , et Joëlle FTEURY l'assistante maternelle.
I,es cotisations des parenls ,la fewan des rnernbres du bureau, ainsi
que tous eeux qui contribuent aux rnanifestations organisées Par
l'associaüon, ( soirêe repas dansant, concours de belota.". ) perrnettent

L'effeü{ de cwæ

ærnée est

aux enfants de pouvoit bênêficier de sorties erstra'scolaires telles que

*@

:

ùes sêances de einêma, les spectaeles, les sorties piscines, la

classe vefip et pleins d'autres choses qui font ênonnêrnent plaisir à

tous les enfants et qui leurs pemütent de fafue des dêeouvertes.

hdt
;*=æ6

ffi
*

Coneours

A
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2006.
de belote: Sarnedi 27 Jærwer 2A07,

Arbre de Noël:Vendredi

Dêeemfue

Camavd,: Jeudi

I

Mars 200,,.

Marche du Printernps : Dirnanche
r*r.

20 Mai 2 0 0 7

W

30

ffii

Vous êtes tous conviês

Fête de l'êcole : Samedi

à

,

Juin 2OO?,

ces fètes, nous serons très heureux de vous

accueillir et si vous souhaite z fafue pafiie de l'association ou donner un
peu de voûe ternps ou de vos idêes, saehez gue vous sercz les
bienvenus, nous cornptons sur vous, rnerci pour les enfants.

Les activitês de vos pompiers
Bonjour, c'est les pompiers pour les calendriers r. C,est à peu près la
phrase que tout le monde entend vers la fin de lâutomne quand- arrive
l'époque des calendriers. Et 1à, on rencontre toute sorte de gens : il y a les
habitués ceux qui nous attendent et qui nous accueillent châleureusement,
et puis il y a les nouveaux, qui, tout dhbord étonnés de nous voir à leur
porte, nous ouvrent cette dernière aussi cordialement que leurs voisins qui
nous connaissent de longue date, enchaînent avec tout'un tas de questions
auxquelles nous nous faisons un plaisir de leur répondre. Alois, amis
curieux ou intéressés, voici quelques explications sur le fonctionnement d,un

corps de sapeurs-pompiers digne de ce nom.

A la question « Est-ce vous qui vous occupez des accidents de la
route ? ,, la réponse sera plus générale. En effet, plus de ta moitié des
interventions des pompiers sont orientées vers le *""brr" à personnes, qui
consiste pour nous en une assistance médicale rapide, une mise en

condition, et un transport en VSAB (véhicule de secours aux asphyxiés et
aux blessés) vers les centres hospitaliers par nos collègues du -centre de
secours du Mayet de Montagne auquel nous sommes rattachés.
Ce §pe dlntervention survient à la suite d'accident de la route, de
travail, de sport ou d'une défaillance des fonctions vitales de lêtre humain et
ce à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et là, d,un air ébahi, les
questions s'enchaînent logiquement o mais ça demande de la formation tout
ça, est ce que vous avez le temps ? o C,est wai quâ ce niveau, la bonne
volonté n'est plus suffisante mais aide beaucoup. La formation est donc
indispensable et dispensée dans tous les centrei de secours suivant un
calendrier départemental. Chaque pompier peut d,onc choisir le lieu et le
moment ! qui lhrrange pour effectuer ces stages d,e formation, aussi bien en
secourisme, qui se décompose en plusieurs parties, qu,en avancement en
passant par des spécialisations (conduite poids lourds, hors chemins, engin

et pompe...)

Les pompiers ont donc de sérieux outils à leur disposition, mais il faut
maintenant trouver le temps de participer à ces stages, car ceux-ci s,étalent

soit sur une semaine complète, soit sur plusieurs week-end et même si
certains parviennent à obtenir de leur employeur un congé formation,
d'autres sont contraints d'amputer leurs congès ànnuels pour fe former, caî
tous sont salariés ou étudiants. La formation est passionnante mais

demande un réel investissement. De plus, tous les mois, Àorr* sommes tenus
à participer à une manæuwe dont le thème diffère à chaque fois. Du côté
condition physique, il n'est pas indispensable dêtre un « suipsrman , mais il
est quand même nécessaire d'avoir une surveillancè médicale et
régulièrement nous sommes tenus de subir une visite et des examens
médicaux pour valider notre aptitude.

Ainsi comme vous pavÿez le constater, vos pompiers se tiennent prêts
à intervenir au cas où vous en aurrez besoin, même si la réplique qui revient
souvent, â juste titre d'ailleurs, est : « on préfêre vous voir pour les
calendriers quâutrement,. Un autrement qui laisse imaginer bien des
situations délicates auxquelles nous sommes prêts à faire face.

Voilà, j'espère que vous avez une idée plus précise de ce que
représente une activité de sapeur-pompier, où Ia qualité du travail résulte
d'un esprit d'équipe indispensable à l'entretien d'une bonne ambiance.
Pour cette année 2006,lhctivité professionnelle a êté soutenue :
45 sorties ; nous arrivons presque à une moyenne d'une sortie par semaine.
Les interventions se décomposent comme suit :
Secours à personnes
Incendies
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Opérations diverses
Destructions de nids dlnsectes

5

5
13

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent
par leur présence lors de nos différentes manifestations ainsi quâux dons
recueillis en interventions, par les calendriers et autres occasions. Un seul
regret, le feu dârtifice, malgré un investissement fînancier important pour
notre trésorerie, trop peu de personnes viennent à cette manifestation et
chaque année les abords de cette manifestation se désertifient.

Toute l'équipe des sapeurs-pompiers vous souhaite ainsi quâ vos
proches, une très belle et bonne année 2OO7.
Caporal Frédéric LAURENT

LE CLUB DE L'AMITIE
2006 a eté une année néfaste pour notre club, trois de nos plus fidèles
adhérents nous ont quittés, Paul FOURNIER au mois d'avril, Lili GIRAUD et
Marcel GITENAY au mois de novembre. Je présente, au nom du club, nos
plus sincères condoléances pour les familles concernées et leur assure de
toute ma sympathie.

Le t2 janvier 20A6 nous avons dégusté la bûche de Noël et la galette
des rois, qui soit dit en passant étaient forts excellentes. Le bilan de l'année
écoulée a éte présenté et iI s'équilibre en recettes et en dépenses. Les
cotisations ont été encaissées.
Le 9 avril comme tous les ans à pareille époque, le maire et son conseil

municipal offrent aux aînés de Ferrières, le repas annuel toujours bien
apprecié. Merveilleusement cuisiné par les époux LAFAYE et très bien servi

par de jeunes et jolies femmes. Merci à tous.

Le voyage annuel du club a eu lieu le L2 mai. Cette année, nous avons
visité le musée de lâr et de l'espace du Bourget. Nous avons découvert la
plus fabuleuse aventure dq lQème siècle. Deux concordes de légende étaient
1à. Le premier est le proto§pe, celui qui, piloté par André T\rrcat, effectuait
son premier vo1 à Toulouse, le 2 mars 1969. Le second est l'un des aüons de
série utilisé par Air France sur Paris- New York.
Nous avons dêcouvert, également, une collection exceptionnelle de
plus de150 avions civils, appareils militaires et de très nombreux engins
spatiaux tels Ariane, et le vaisseau Soyouz. Le guide, ancien pilote, nous a
relaté les exploits de Blériot, Merrnoz, Saint-Exupéry et tant dâutres. Au
retour, nous avons vu atterrir et déco1lé les avions à lâéroport de Roissy
Charles de Gaulle ; puis nous sommes revenus gais et contents à Ferrières.

Le 15 juillet - sortie friture au Château de La Roche (Loire), nous
avons dégusté une très bonne friture ainsi que des cuisses de grenouilles.
Tout était délicieux ainsi que les plats qui les accompagnaient. Lâprès-midi ;
balade animée et commentée avec le petit train de Villerest, le long des
anciennes gorges de Ia Loire sur le barrage de Villerest. « Qn a eu droit à une
attaque des indiens comme au Far lVest, il y a même eu des morts r. Puis
sur le retour, nous nous sommes arrêtés à la Cave Desormière , à Renaison.
Le {ils nous a très bien reçu, il nous a gratifié de 6 bouteilles de vin pour le
club. Le vin étant très bon, chacun a fait sa provision"

-

comme tous les ans à pareille époque ; le club organise
un goûter gratuit pour tous ses adhérents, gaieté, convivialité et bonne
humeur étaient au rendez-vous.
14 septembre

19 novembre - Ie déjeuner annuel du club aéte servi, cette année, àla
salle des fêtes, concocté par le Grand Chef Daniel Monat et servi par deux
charmantes et jolies hôtesses. Mets et vins étaient excellents et ont été
appréciés de tous.

Chers Amis Aînés de Ferrières, je vous souhaite à tous de joyeuses
fêtes et vous présente mes meilleurs væux de bonheur et de santé pour
2007.
Louis BARRAUD
Président du Clüb.

P.§. i L'Assemblée Généro.te du Club aura lieu cette an:rrtée, camme
taus les orns, le deuxième Jeudi de januier, soit le 11 januier et on
dégustnra la bûehe de Noël et lq. galette d.es rois.
Les cotisqtions seront encaissées et se tiendra l'élection d'utt oîce
président, en remplacement du regretté Paul îournler.
Pour qu'll g ait suffisamment de bûche et de galette, lnscriaezwrrzs en télêphonqnt au O4.7O.47.7O.OI ou au O4,7O.47.73,72.
Chers adlr,érents, aous êtes tous core;ooqués à aenir ce 7 7 jarufier
2oo7, alnsi que tous ceux qu oeulent se joîndre ù, nous. rls seront
aceueillis aoec joie et. ù bras ottoerts,

A LtA. s. F.
onrès res résurtats plutôt décevants de la saison dernière, Ie
'
montée Pour
club s,est fixé des objectifs plus ambitieux, à savoir Iafanion'
I'équipe
I,équipe B et Ia meilleure place possiJcle Pour
pour cela 14 nouveaux joueurs dont une majorité de jeunes ont signé
et compensé Ies 4 départs et les quelques arrêts- LeurAintégration
juste derière
semble réussie car 1i équipe B esü en tête et L'équipe
Ie leader. La participation plus massive et pJ'us assidue aux entrainements est certainenent une dàs raisons de ces bons résultats à miParcours.
La trêve sera un Peg plus eourte que l'année précédente puisque les
:

,

chaq>ionnats reprendront 1e dinanche 28 janrvier
te saneÔi 10 février 2007 à 2oE3o a1lra lieu Ie traditionnel eoncours'
de be].ote encore une fois riclrement doté'
Le jeudi 1? mai 2oo7, jour de l'ascension se déroulera Ie Èournoi de

sixte à paÉtir de 14H00
jour où
Enfin une autre date importante sera Ie samedi O9 juin 2OO7,
un
1rA.S.F. fêtera son 70ü anniversaire. Pour cette occasion de appel
à la mémoire collective est laneé afin de réunir un maximusr
participants ; iI serait bien que les jeunes et moins jeunes puissent
contacter d'anciens joueurs et dirigeants qui feront de même et ainsi
de suite....
Le seuJ. but de cette journée serâ de se retrouver dans la conviviaLité
et I'amitié autour d'un p].aisir commrrn : Ie footbaL]..
trA.s. ETRRIEBES vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et
vorrs présente ses meilJ.eurs \zæux Pour

2OO7 '

LA SEQUENCE SOUVENTR.'..
SOUVENIR

DEBOUT DE GAUCHE A DROITE : HONOTé GARANT - RObCTt LAURENT nenri anRGE - Be.na.d BÀnCOIt\ - lean-Luc RIBOULET - Jean-Marc CORRE Robert GIGUEL - Jean-Baptiste PICARLES AccRouprs DE GAUCHÈ A DRorrE : Michel LAURENT - Didier RIBOULET rrTOA I.NURENT - JSAN-LUC GIRE - PASCA! BASMAISON - AIA|N ROMANET JeaN-CIAUdC BROSSE - G|IICS RIBOULET.

P. BASMAISON

ASSOCIATTON FERRIERES DEMAIN
UNE VIE SEMEE D'EMNÛCUBS

:

Nous voici, après une année riche en événements de tous ordres, à I'heure des bilans et des
prévisions.
Cette anné e 2006 a été marquée par quelques évènements majeurs qui, alternativement,
soufflent le chaud et le froid iur les responsables de l'association, les faisant osciller entre
optimisme toujours mesuré et noires inquiétudes.

LA CESSION DU THEÂTRE
Comme indiqué dans le bulletin municipal précédent, notre association a cédé à la
municipalité Ë salle du « Théâtre des Masques ». La vente a été signée depuis 7 mois et nous

n'avons toujours pas vu le moindre kopeck sans que lamakie en soit responsable. D'accord
pour honorér les iraites restantes, nous ne pensions pas assurer 3 échéances à 780 € sans voir
ies fruits de la cession. En attetdant, c'esi la trésorerie de l'association qui fait les frais des
méandres administratifs. Aujourd'hui, elle ne permettrait pas de lancer un projet de sortie type
le concert de Michel Sardou auZénrth d'Auvergne en2005.

LE REMPLACEMENT DU PERSONNEL
Si la crainte de voir le fonctionnement de l'association sérieusement compromis par la
diminution des contrats aidés par les administrations s'est un peu estompée, la durée du
janvier
contrat de Marie-Ieanne LEGRAND n'est pas extensible. Ce contrat prendra fïn le 9

2007. Les recherches entreprises par l'employeur EQIP pour recruter, pour notre compte, une
personne sous contrat d'avenir sont restées vaines à ce jour. C'est pourquoi nous profitons de
de
ce bulletin pour lancer un appel à recrutement. Si vous êtes inscrit à I'A.N.P.E., susceptible
un
avec
bénéficier à'un contrat d'avenir et que vous êtes intéressé(e) par un poste d'accueil
travailhebdomadaire de 26 heures en moyenne sur l'année, vous pouvez contacter
E.Q.I.P. - 15, rue du Quatre septembre - 03200 VICHY -tél 04 70 3T 49 47
:

Grâce au dévouement dont nos collaboratrices ont fait preuve au cours de l'année 2046 Mesdames Maria SUDRE ainsi que sa remplaçante toujours présente, Sandrine BUISSON, et
Marie- Jeanne- LEGRAND, nos nombreuses activités se sont déroulées normalement. M.J.
LEGRAI{D va donc nous quitter. Nous la remercions chaleureusement de son allant
permanent et nous l'assurons qu'elle frgurera toujours au sein de la famille de "Ferrières
bemain". Nous espérons que l'Jvenir saura lui sourire dans le domaine professionnel.
C,est donc avec une inquiétude non feinte que les quelques bénévoles farrérauds abordent la
nouvelle année pour maintenir notre activité principale et régulière d'accueil à la Maison de la
Vallée du Sichon.
Nous profitons de ce petit paragraphe mettant à l'honneur le personnel que vous côtoyez pour
,ro,r, irdiqrer que Sandrinô BUISSON - qui dispense par ailleurs des cours de guitare au sein
du Centre ruruf d, MAYET - expose ses ioiles dans nos locaux de la Maison de la Vallée du
Sichon. Elle travaille à partir âe son inspiration ou à partir de modèles. Lors de ses
permanences de travail, ellà est à votre disposition pour vous renseigner ou vous conseiller.

UN EVENEMENT : L'ENREGISTREMENT DU JEU DES 1OOO EUROS
Cette demande d'enregistrement a été formulée il y a l0 ans par l'association. Sa réalisation a
eté une heureuse surprise et un évènement médiatique notoire pour la commune. Nous
juniors - Louis LE GUEN et
adressons encore toutes nos felicitations à l'équipe de farrérauds
au sort.
tirées
questions
Bruno TI{EVENET - qui a répondu avec brio aux

LA TREeUENTATToN DU

rsnÂrnn

DEs MASQUES EN 2006

CONFERENCE

Date
1

1.1 1.

Entrées

Thème
Les fusillés de Vingré

2L

rsrÂrRE
Date
06.05.
17.09.

2r.10.
02.12.

CINEMA
Date

Entrées

Troupe
Les copains du champala
Les trois coups lisses
La comédie des célestins
I-e zebre théâtre
lafréquentation moyenne ressort à 66 entrées

Film

projeté

01.04
09.05
10.06
19.08

Pirates des caraibes : le secret du coffre

11.11

15.12

beau
rose
L'âge de glace2
Camping
Indigènes
Arthuret les minitoys

10

56

66

Entrées

üe

Les bronzés 3, amis pour la
Jevous trouve très
La panthere

25.O2
14.03

131

145
93

maudit

26
54
40
56
53

35

lafréquerctation moyefine ressort à 62 entrées

LE MARCHE DES SAVOIR FAIRE
Cette année bien fournie en événements a pris fin par le traditionnel marché des savoir faire,
avec la présence d'un graveur sur verre de CHARROUX, lors de la journée Ferrières en ftte,
le samedi 2 décembre. Malheureusement, il n'a pas connu la fréquentation coutumière.
DECEMBRE 2006: DERNIERE SEANCE ?
En déptoyant de nombreux efforts pour décrocher la programmation de films récents et de
nous proposer en général au moins un film par aî en sortie nationale, le projectionniste nous
aide à maintenir en vie le cinéma récent dans notre Montagne Bourbonnaise. C'est ainsi qu'il
nous a proposé la projection d'<< Arthur et les minitoys » le 4 décembre et que les affiches
publicitaires confectionnées par nos soins étaient présentes dans Ferrières le même jour et le
lendemain dans toute la Montagne Bourbonnaise. Il nous a fait part de sa très profonde
déception de constater la sorte de mépris que Ferrières lui témoignait en envoyaût les enfants
de son école voir le même film dans un cinéma vichyssois lorsque nous lui avons appris cette

CINEMA DU

15

information que des enfants nous avaient rapportée.
Nous avons pensé que par respect pour les spectateurs des autres communes nous nou§
devions de maintenir la séance. Malheureusement l'assistance n'a pas eté tolut à fait au
rendez-vous malgré une forte présence notamment d'enfants de LA CHABANNE.
Dans ces conditions nous n'avons guère été surpris lorsque le projectionniste nous a signifié
sa décision de ne plus venir à FERRIERES dans un premier temps et sans doute
définitivement sans explication sérieuse sur ce triste épisode.
Notre propos dans le précédent bulletin, avait attiré l'attention sur les risques liés au très fort
attrut des salles modernes vichyssoises mais n'avait pas prévu un tel mauvais coup.

YITE DIT

La Maison de la Vallée du Sichon sera ouverte de t h à 1I h 30 les 25 décembre et
L'Assemblée Générale se déroulera le samedi l7 mars à 18 h, à la mairie.

BONNE ET FRUCTUEUSE ANNEE

l"

janvier.

A TOUS

Le Bureau de l'association

h

VesP'tItE

füozar;

*

Durant cet été les vacances, Ie repos, le soleil ont permis aux P'tits Mozart
de se ressourcer et c'est reparti pour d'autres aventures.
Nos musiciens petits et grands rla chorale, le Professeur ont tous repris Ie
chemin de l'école de musique la prerrière semaine de sepfembre,
Staqe d'été du l0 au 14 iaillet 2006 i
Encadrés par des professionnels, metteur en scène chorégraphe et
musiciens, Ies élèves ont pu découvrir I'histoire de Ia révolution.
Après un spectacle au théâtre des masques, un dé{îlé dans Ie village avec les
torches, la nuit s'est prolongée en danses et chansons au P'tit café << chez
MichèIe » et quelle ambiance !!!

Dimanche 29 octobre 2006 :
e l'accordéon de loorgue et piano.
Les éIèves qualifiés pour disputer cette finale ont encore une fois fait briller
les couleurs de Ia Montagne Bourbonnaise.
Après Ia fatigue du voyage, Ie stress, Ies émotions, Ie champagne a coulé
pour arroser les récompenses de ces petits Prodiges.

Cstésorie Pisno : INITIATION
Hortense RIAUX : 1"" prix, coupe avec ruban d'honneur, grande
distinctio n, 95o/a des points.
Catéeorie Orgue : ELEMENTAIRE

Audrey CORRE ; L"'prix, coupe, distinctionrg3o/o des points.
Minimes A :

Alexis BOSSON : 1"" prix, coupe ayec ruban d'honneur, grande distinction,
960/o des points.
Mafhilde COGNET : L"" prix coupe ayec ruban d'honneur, grande
distinctio n, 95o/a des points,

Cstéeorie Accordéon : BAMBINO.B

Elaine coGNET : I*" prix, coupe, distinctionog3o/o des points.

AMÀTEUR.C
Marina BASMAISON : lu" prix, coupe, distinctionrgSyo des points.
PROTE§§IONNEL.A
Anne GAY : L"" prix, coupe ayec ruban d'honneur, grande distinction,
95o/o des points,

DUO.A
T§artrtaBASMAI§ON i
Anne GAY :
lt" prix, coupe, distinctionrgsYa des points.
Bravo au professeur pour sa patience.

Swnedi 25 novembre :
Repas dansant

<<

Couscous » celui-ci préparé pzr le traiteur PRAT de St

La salle était un vrai plaisir des yeux, décorée ayec recherche en symphonie
yert et jaune.
Les fans dcs ?'fits fuI.orurt les amoureux del* danse étriçnt at rerrûer.l,,nrr§.
Après la chorale des « grenouilles »r le défïté de chapeaux, Ie clou du
spectacle avec I'arrivée de Ia famille des << bouchembiais », la danse sous
toutes ses formes au son de Ia musique avec Marina, Marie Annen Chantal
et Bob a terminé la soirée.

MERCI

à tous les bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie
et nous permettent Ia réussite de ces manifestations.

Lafamitte

P'tits Mozsrtvors présente ses yæux les plus sincères pour
2W7 que cette annés soif pleine da sfirénité std'épanollissement personnel
dans l'expression de votre passion pour Ia musique,
des
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BULLETIN MUMCIPAL

LA GAULE MONTAGNARDE

Nous arrivons au terme de cette année 2006, année avec bien des événements, surtout
n' a pas été très concluante pour moi. Ainsi est la vie , il faut bien la viwe quand même.
C'est d'autre part la fin de la saison de pêche , qui a corlmue des bons et de mauvais jours , certains
favorables et d'autres pas . Sur Ferrières pas mal de pêcheurs de Cusset et Vichy, surtout à l'ouverture qui
ont fréquentes régulièrement nos rivières en faisant des pêches tout à fait correctes, j'ai personnellement yu
Les paniers et ils n'étaient pas vide, toutes les fois qu'ils venaient , mais il faut bien avouer que
contrairement aux autres années , il y avait moins de pêcheurs .
La fête de ta pêche qui a lieu tous les ans, était cette année le 19 Août elle avait été bien
préparee , 50 kgs de truite « Fario » avaient été mise dans le plan d'eau du Galizan , la veille au soir , mais
pour autant elles ne mordaient pas très franchement, elles se faisaient désirer, ce qui arrivent d'aufies
fois...Il faut dire aussi que c'est la deuxième année que le temps n'est pas spécialement favorable à la
pêche . Il faut préciser que le début de matinée avait les soleil et qu'il faisait beau , les pêcheurs arrivaient
en grand nombre, dans l'idée de passer une bonne journée, mais tout doucement quelques gouttes sont
tombées , tendant à tomber de plus en plus pour finir par mouiller carrément à midi , si bien qu'à midi , un
bon nombre sont repartis chez eux pour déjeuner et rares sont ceux qui sont revenus dans la soirée, si bien
que le concours de pêche qui était prévu n'a pas eu lieu , n'ayant pas assez de monde .
Une journée de malchance qui a fait que cette Ëte de la pêche n'a pas été une réussite .
Contre le temps il n y a hélas guère à faire , espérons que cette année ce sera meilleur , cette fête cette
année est fixée au samedi 11 Août toujours à partir de 10 heures et aussi au plan d'eau du Galizan , je
souhaite que le soleil soit de la partie .
Depuis des truites du Moulin Piat ont été mise dans tout le parcours de la société , surtout
des petites " C'est dans cet optique que nous tavaillons , elles meubleront les rivières afin que nos visiteurs
soient satisfait, du poisson qui existe et que la Gaule Montagnarde garde sa renornmée habifuelle . En
attendant cette époque , nous présentons aux pêcheurs surtout mais à tous nos meilleurs vællx de bonheur ,
santé pour cette année 2007.Que les væux de chacun se réalisent.
personnels , qui
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LES ATTEI.AGES BOWNS

Auvergne Pittoresque
Déparl âur Châmls
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_La régression de l'emploi des bovins pour le travail, est la conséquence
normale de la mécanisation et de la cherté croi§sante de la main d,ceuvre.
Cependant, la disparition des bovins de travail ne s'est pas faite en un jour, en
particulier dans les régions de moyenne montagne où le terrain se prêtait
difficilement à l'usage du tracteur. Mais, il y a eu le fameux remembremènt, la
« montée » vers les villes et leurs usines où on pouvait espérer
un salaire régulier.
Autrefois, on travaillait la terre pour vivre, on pensait peu aux bénéflces ;
aujourdtrui, c'est le contraire : il faut être rentable. Il faut àussi rembourser les
emprunts = on a du beau matériel mais la note à payer est proportionnelle.
Mais revenons aux bovins de travail. Avec eux, peu de fraii, étant donnée leur
aptitude à se nourrir et même s'engraisser d'aliments grossiers. On tenait compte,
aussi, du fait quâ la fin de leur carrière, on les utilisait en boucherie. par
conséquent, leur amortissement était relativement facile.

Le dressage :
On employait - selon llmportance de la ferme - des bouvillons ou des
vaches, en particulier des Salers, race rustique, puissante, capable de résister à
nlmporte quel caprice du temps.
Un point commun dans le choix des animaux à dresser, vaches ou bouvillons : on
ne prenait que bêtes calmes, patientes. Ceci pour des raisons de sécurité, bien strr.
Le dressage des bouvillons commençait ordinairement 12 à 14 mois après leur
castration. En général, ces animaux dociles s?rabituaient vite au joug, mais ce n,est
quâ partir de leur z[ème ss sème arnée quIls étaient parfaitement entraînés et
pouvaient fournir au maximum, des efforts vigoureux et prolongés.

Le dressagetient compte du foit qua les vins sont appelés à trovoiller par poire, attelés
ou même joug.
Donc, on les hobitue d'obord ou joug individuel ou
joug double.

<<

Jouguet

>>,

Puis on les

ossujeftit

ou

à les faire trovoiller en les plaçont entre des boeufs déjà dressés qui
servent de guides, les jeunes étant directement ottelés à la chqrrue et exécutant le
plus cloir de l'ouvroge. Il ne folloit pos très longtemps pour qu'ils deviennent optes à lo

On-commence

pluport des travqux gu'on leur demondait.
Ce mode de dressoge o cependant un inconvénient de toille : lo spécialisotion de chacun
des deux bovins formont lo poire, celle-ci constitusnt un tout inséporoble.

Eneffet,lapoirecomprend<<undroitier»etun<<goucher»gui nepeuventtrovailler
eîîicocement qu'en étont plocés du côté gui est le leur.
Comme les deux bêtes sont inséporobles, il suffit gue l'une d'elles soit indisponible, pour
une roison quelconque, pour gue l'outre ne puisse trovoiller.
La solution étoit de dresser une troisièmebète en lo foisont trovoiller olternotivement
à droite et à gouche. Elle pouvoit olors ossurer le remplocement de l'onimol indisponible.
Dons d'outres régions on ovoit recours ou collier individuel, comme pour les chevoux.
Mois le coût de l'éguipement étoit oufre que celui d'un joug en bois. Beoucoup de bourses
ne pouvoient se le

Permettre.

En conclusion

Lei otteloges bovins ne sont plus d'octualifé. De toute foçon, on serait bien en peine
pour
fixer un joug avec ses couroies. A part guelques << Solers-retros » qui promènent
'encore
<< tête nue >> : plus
çà et É leurs grondes cornes, les voches du XXIe siècle vont
de cornes, stobulqtion oblige.
pqr contre, elles arborent à une oreille un magnif igue piercing orné d'un ononyme numéro
motricule.
Même un veou ne reconnoîtroit pos so mère !!...'
Roro CHEX

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1""

semestre 2OOT

JAI{VIER

:
ll janvier :

Samedi 6 janvier

Jeudi

Væux de la municipalité à 18h00 à la salle des fêtes.
Galette des rois du Club de lâmitié à 14h00 à la salle
des fêtes.

Samedi 27

ianvier:

FE\IRIER

:

Samedi 3 févrler

:

Samedi 17 fêvrier

:

Dimanche 26 fêvrier

:

Vendredi 30 mars :

AVRIL

à 14h00 à la salle des
fêtes.
Fête de Ste Agathe (Repas réservé aux femmes) à 20h00
organisée par Les P'tits Mozart.
Concours de belote de lâssociation Sportive Ferrières à
20h00 à la salle des fêtes.
Soirée Poule au pot organisée par le Comité des fêtes à
20h00 à Ia salle des fêtes.
: Assemblée Généra1e FNATH à 14h00 à la salle des fêtes.
Assemblée générale des CATM

Samedi 1O fêvrier

MARS
Jeudi 1e'mars :
Samedi 17 mars

Concours de belote des parents d'éIèves à 14h00 à la
salle des fêtes.

:

Défilé de Carnaval des enfants de l'école à 16h.
Assemblée Générale + repas de lAssociation Ferrières
Demain à 18h00 à la salle des fêtes.
Don du sang à partir de 16h30 à la salle des fêtes.

:

Repas CCAS organisé par la Municipalité à 12h00 à la
salle des fêtes.
Soirée théâtrale - Les Copains du Champala à 20h30 au
Théâtre des Masques.
Chant du mai des P'tits Mozart.

Mardi 8 mai :
Jeudi 17 mai :
Dimanche 20 mai

Cérémonie armistice 1945.
Tournoi de Sixte à partir de 14h00 au stade municipal.
Eliminatoires Coupe dEurope dâccordéon et Orgue à

Dimanche

1er

avril

Samedi 14 avril

Lundi 3O avril

:

MAI

Dimanch

:

e 27mai :

JUIN
Dimanche 3 Juln
Samedi 23 Juin
Samedi 3O jutn

:
:

:

Ëffi:ï,.:*'"iâ'i:fTirïluJï;*"urières

organisé par

l'Association Ferrières Demain.
Fête des Mères et remise liwets de caisse d'épargne 11 h
à la salle des fêtes.
Assemblée Générale + repas de IâSF à partir de 18h00.
Fête de l'école.

NAISSANCEs
LAFAYE Emilie
Née le 23 jonvier 2006
Fille de Vincent LAFAYE
Et de fsobelle MOREL
28, rue Jean Boptiste Rousseau
LE 6RI6UER Ninon Thérèse rlÂireille
Née le ? îévrier 2006
Fille de Michoël LE 6RI6UER
Et de Françoise BOHAT
< Glozel»
THOâ^AS Lorissa Zoé
Née le 9 février 2006
Fille de Lionel THOMAS
Et deCécile FOURNIER
< Glozel»
DECLOITRE Amondine
Née le 9 mars 2006
Fille de Thierry DECLOITRE
Et de Chontol MOSNAT
« Puyrovel »

BOUTIER Jooline
Née le 5 moi 2006
Fille de Christophe BOUTIER
Et de Pouline HABOURDIN

«LaGare»
Hugo LAFAYE
Né le 2 juin 2006
Fils de Nicolos LAFAYE
Et de Sylvie FAURE
18, Ploce du Chomp defoire

Contin Fhilippe GIBBE-PARâ ENTIER
Né le 28 septembre 2006
Fils de Eric 6IBBE
Et de Line PARMENTIER
8, ru du Pové

LAURENT Bernodette ÂÂorie Thérèse
Veuve RIBOULET
Le 3t décembre 2OO5 - 6T ans
Domiciliée t5, rue Fronçois Riboulet
DUBIZAY ÂÂonigue Jeanne Cloude
Epouse COONET

Le26 janvier 2006 - 75 ons
Domiciliée LS,Place du Chomp d,eFoire
CHOr1 ET

Thérèse Louise

Epouse GRENOT

Le 25 mors 2006 - b4 ons
Domiciliée 7, route de Thiers

FOURNIER Paul Louis
Le 1"" ovril 2006 - 81 ons
Domicilié « Giroud »
BAS,I AISON Ginette Cloudette
Veuve FAyET
Le 3l juillet 2006 - 55 ons
Domiciliée « Thévenet »

GITENAY Agrothe
Yeuve BASI1 AfSON
Le l0septembre 2006 -92ans
Domiciliée 1, rue des Jordins
CHAPELTE Robert

Le?6 se.ptembreâOA1 - 82 ons
Domicilié « Boucher »
BECOVZE Léontine âÂarie Louise
Veuve 6fRÂUD
Le 10 novembreâOl1 - Bl ons
Domiciliée « Le Pilord »

GITENAy Nicolos
Le novembre2006 -

BB ons

Domicilié « Mounier Bos »

MEMO PRATIQUE
URGENCBS

18
15

Incendie - Accident
Médicale

ADRESSES LOCALES
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café
Boulangerie - Tabacs

Secours

Police
Appel d'Urgence

15
06
04 70 4l L2 82
04 70 41 |t 04
0470 41 10 84
04 70 4l 12 5l
04 70 4l 14 35
04 70 59 70 60
04 70 59 45 67
04 7t 41 l0 33
0470 41 10
04 70 41 10

-

Epicerie

Carrelage
Correspondant de presse
Cours de musique
Culte - Paroisse N.D. la Montagne
Eau potable
Ecole Primaire
EDF GDF-Dépannage 24h/24
EDF GDF-Infos, conseils, services
Electricité Générale
Elevage de Pur Sang Arabe
Espaces verts - Tonte pelouses ...
Fleurs & Jardins
Fleurs & Jardins
Gendarmerie Nationale

Européen

17

ll2

M. RIATIX Pierre-Michel
Mme MONDIERE Mylène
Mlle AMON Michelle
S.N.C. BENOIT & Cie
M. PICHONLionel
M. COGNET Augustin
Association Les P'tits Mozart
M. l'Abbé PANSERAT Daniel
S.I"V.O.M. Vallée du Sichon
M. PERRUCHE Gilles

0 810 333 003
EDF Gaz de France Distribution Bourbonnais
0 810 73 96 97
EDF Gaz de France Distribution Bourbonnais
04 70 4l 14
M. LAURENT Noël
04 70 4l 13
M. BRACCO Jean-Claude
06 98 10 12
M. BARRAUD Jérôme
04 70 4l 13
E.A.R.L. DUC Patrice
04 70 59 34
E.A.R.L. DUC P. (Le Mayet)
04 70 59 70
Brigade du Mayet
Infirmière
04 70 4l 13
Mmes DANAIS B. et BRAT S.
Infirmière
04 70 59 74
Mme DUCI{ER Nicole
La Poste
04 70 4t It 48
Maçonnerie - Taille de pierre
04 70 4l 13
M. GITENAY Daniel
Mairie
0470 41 10
Secrétariat
Matériaux c ons. -F io ul- G az-Charb on 04 70 4l l0
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Mécanique Industrie Alimentaire
04 70 41 11
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
Menuiserie Bâtiment
04 70 41 12
S.A.R.L. PELAGATTI-BIGAY
Micro Informatique Générale
04 70 4l 11
M. GENTY Nicolas
Pharmacie
04 70 4l l0
M. LE GUEN Olivier
Pisciculture - Parcours de pêche
04 70 4I
M. GRESPIER Pascal
Plomberie - Couverture
04 70 4l l0
M. RIBOULET Didier
Plomberie - Couverture
04 70 59 32
M. RIBOULET J.Luc (Le Mayet)
Rénovation d'Intérieurs
04 70 4l 13
Rénov'inter
Services de proximité - Presse
04 70 41 14
Association Ferrières Demain
Snack-Bar{arburants Le Commerce 04 70 41 13
Mme DELOYE Sophie
Stade Municipal
04 70 41
Association Sportive Ferrières
Taxi - Transport Malades Assis
04 70 4l 12
M. PELAGATTI Philippe
Travaux agricoles & forestiers
04 70 41 14
S.A.R.L. FRADIN J.M. & Fils
Travaux agricoles & Jardins
04 70 4l 13
M. DACHER Henri
Travaux agricoles - Parcs & Jardins 04 70 41 12
M. DESBATISSE Michel
Site intemet de
www.ferrieres-sur-sichon.fr.fm
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