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LE l,tOT DU

ltAIpE

Décidemment les onnées possent très vite, nous voilà de nouveou
réunis por
l' intermédiaire de notre bultetin.

Lors de la cérémonie des voeux le 6 jonvier dernier, je roppelois
les
différentes octions engagée-s por le conseit municipat, dont certoines
depuis ptusieurs
mois, et gui vont voir leur réalisotion cette année. si nos efforts pour
opporter ou
guotidien les aménagemenfs nécessoires sont toujours bien présents,
ce sont bien sur
les trovoux gui retiennent le plus focilement l'ottàntion.
Elus ou printemps 1OC/. pour une duréede 6 ons, nous
ourions dû orriver ou

terme de notre mcndot ou premier trimestre 2007. or, c'est
è cette même période
qu'ont eu lieu les élections présidentiettes et législatives,
deux scrutins mojeurs pour
notre poys. Aprà une longue période d'incertitude, députés
et sénoteurs ont préféré
reporter l'échénnce en ZAO1Souhoitons gue les nouveoux élus élèvent lo Fronce ou ptus
haut niveau.
Espérons que le monde rurot ne serq pos oublié. Noîre
compogne
bien des envieux
et J'en profite pour soluer les nouveoux hobitonts qui viennentfoit
d'orriver avec leurs
enfonts ce gui conforte lhvenir del,école.
Sans esquiver nos resPonsobitités, nous ovons eu le tord,
sqns dout e, de

sous estimer toutes les difficultés odministrqtives ouxguetles
nous sommes
journellenrent confrontés et qui ont pour conséquen
ce de retarder les dossiers. Nos
projets de lotissement et de réhobititotion de lc sfation
d'épurotion ont oinsi pris du
retard, ce sont des dossiers très importonts pour l'ovenir
de notre populotion.

Je voudrois remercier tous

celles et ceux qui tout ou long de l,année se
consocrent à oider les outres porfois dons des conditiorus
difficiles, Ies ossociotions
pour leurs monifestotions gui seront encarenombreus
e.s cette année.

Je souhoite un très bon rétoblissement
proche retour dans notre équipe.

è notre

collègue lvlichel

et

un

Pour finir, je vous souhaite de bonnes voconces à toutes
et à tous,.moment
prtvile4ié pour rePrendre une bouff ée d'air, voir de
nouveoux paysoges et peut-être
ropporter de nouvelles idées.
Jeon Morcel LAZZERINI

CO^ PTE AD,IffiNISTRATIF 2006

DEPENSE5 DE FONCTIONNE'IÂENT

IJBELTE
Chorqes à coroctère qénéral
Charqes de personnel
Autres choroes de oestion couronte
Charqes finqncières
Char qes except ionne ! es
Dépenses imprévues
Virement à lo section d'investissement
Ooérations de trsnsferts entre sections
Totol dépenses de fonctionnement
I

PREVISION5 REAUTSATIONS
98 149.44 €
98 150 €
156 057,08 €
156 500 €
4t 451,79 €
46 426 €
3075€
3 074, 28 €
22 fl5€
5 441,74 €

19€
92 t6t €
39 027 €
457 473 €

39 026,95 €
343 201 . 28 €

RECETTES DE FONCTIONNE,IÀENT

ITBELTE
Atténuotions de chorqes
Produits des services
fmpôts et tqxes
Dototions, porticipotions
Autres produits de qestion couronte
Produits finonciers
Produits exceptionnels
Tronsferts de choraes entre sections
Excàdent 2005

Totol recettes de fonctionnement

PREVISIONS REAUTsATIONS
30 400 €
3t 236,9? €
19 850 €
t8 t22,26 €
119 505 €
t?t o09,37 €
t69 596 €
t68 764, 84 €
30 200 €
30 539, 39 €

23 500 €

2t 527 €
42 895 €
457 473 €

5,47 €
t7 640,00 €
21 526,95 €,
42 895, t6 €
451 740, 36 €

CO,IAPTE AD,IATNISTRATIF

2æ6

INVESTISSEâÂENT

DEPENSES

RECETTE5

REAI.IsE

PREVU

€
1000€
fi 56A€

PRO6R,A,IAAAEs

455

t7 559,95 €

Excédent dinvestissement
Dépenses imprévlres
Coution loyer
Remboursement de lo

PREVU

REAUTSE

?4 838 €

I 000€

dette

36 000

€

t 929.?8 €

Virement section de
fonctionnement
C"é,anæ, lotissement

Affectation résultot ?æ5
F.C.T.V.A.
t2 707 €

€
4t5 €

103 695

215?6,95 €
6 173,29 €
103 694, 3g

€

Cession motériel
Bordur.es de trottoir
r"oute de Thiers
Aménoqement cimetière
Aménogement solle des

92 L6t€

€
rc4 992€
2t 599 €
17 500 €
7 425€

92 t6l,AA €

36 000

31 605

€

ta4 992.39 €
?L 599.76 €
39

0?6,95€

31 402, g5

€

I î74€

fêtes
1418€
49 184 €

4L7,9L€
40 906, 1g €

3724€

3 722,89

34

T

€

2æ€

L6?0€
50 000 €
63 500 €

t 570,87 €
46 t96,20€
63 23t,52€

6 4275 €
30 000€

6 084,47 €

62 7?8 €
7 591€
482 A7? €

49 469.89 €
7 59L, OO €
370 974. 78 €

Aménogement squore
Aménogement correfour
RD 122
Acguisition de motériel

1000€
6574€

Salle polwolente
Voirie 2OO5
Voirie 2W
Acguisition trocteur
débroussoilleur
Acquisifion théôtre
Aménogement ploce chomp
de îoire
Trovaux école
Ecloiroge nrblic
TOTAL

8699€
5341€
LA.54A €
44 æO€,

834, 31 €

7 200. 00 €
7 258.33€
44 000, 00 €

7 500€
57 728 €

57 728,96 €

482 072 €

æ6 204. 55 €

LES TRAVAUX REALTSES EN DEBUT
D'ANNEE
ENTRETTEN DES CHE,I,TNS
Sur le chemin de Âiounier
Récupérotion des eoux de ruissettement ovec pose de tuyoux en p.V.C.
de
m/m et de grilles en occord avec les nouveoux propriétoires.

ZOO

Sur le chemin de Puyrovel à pqieon
Nettoyoge et curoge de fossés avec ?emise en voleur d'une fontoine et
de son
lovoir enfouis sous terre depuis fort longtemps. Une petite passerelle
o été
construite pour accéder à lo fontaine et des fleurs ont été plantées
dans le
lovoir. Nous comptons sur lq disponibilité et le bon goût des riverains
pour
ent r et

enir cett e restourotion.

Sur le chemin de Becouze aux plons de Becouze
Nettoyoge des fossés et élagcAe des orbres. Découverte là oussi d'une
fontoine
gui servoit ou stockoge de-s pots de loit ; les chornières gui
tenoient le couv ercle
sont encore visibles.
Au pied du chemin de lo eièze
Pose de 6 m de buses et terrqssement pour fociliter l'occès
départementsle en direction du rutoyet de /rÂontogne.

à tq route

Sur le chemin des Fonts Giroud
Curoge de-s fossés et élargissement ovec soig nées importantes
pour perm
l'évocuotion des eoux de pluie.

ettre

Sur les outres chemins
Désherbcae eff ectué ou début du printemps et interventions
multiples en rqison

des violents oroges. pose d'enroïéen

tont

que debesoin.

A l'êcole
Pose de plofonds suspendus. Pose de rcyonnoges dons des locoux de stocl<age
réfection de lo peinture.

et

Au campirg
L'intérieur et l'extérieur du bâtiment ont été entièrement repeints. Au grond
désespoir des employés oyont réalisé ces trovoux et de ceux gui les ont
commondés, des degradotions ont déjà eu lieu.

A lo solle des fêtes
Remplocement de.s fenêtres por de-s fenêtr?-s en P.V.C. ovec double vitrage et
odjonction de volets roulonts sur le côté cour ; côté ploce fenêtres en bois
identiques à l'existont.

RE5EAU ELECTRTQUE
Pour pollier les trop grondes voriotions de tension électrique gui intervenoient
dons les quortiers de Lq Gore et du Grand Terme en raison notomment des
nouvelles constructions, le 5IE6A a procédé ou renforcement du ré;seou en
implontont un nouvaru posfe houte tension sur le chemin menant à fUlounier.
Lolimentotion de ce poste s'est effectuée en réseau souterroin contribuont ainsi
à lo préservotion de l'environnement et à une meilleure continuité de desszrte.

BUDGET PRIMITTF ?OO7
DEPENSES DE FONCTTONNE,UIENT
Charqes à coroct ère qénéral
Charqes de personnel
Autres charqes de qestion couronte
Charqes f inonciàres
Char qes ex cept i o nnell es
Dototions oux provisions

106 470 €
158 451€

€
4 672€

45

615

2 308 €,

30s6€

19 385 €
Dépenses imprévues
80 118 €
Virement à la section d'investissement
420 055 €
Totol dépenses de foncïionnement

RECETTES DE FONCTTONNEMENT
Excédent 20Ob
Produits des services
Impôts et toxes
Dototions et porticipotions
Autres produits de qestion couronte
Atténuotion de chorqes
Produits exceptionnels
Totol recettes de f onctionnement

TAXES COMMUNALES

19 223 €

22 060

€,

125 363 €
179 491€

?4 835 €
s0 400 €
18 683 €
420 055 €

2OO7

Les toux d'imposition communoux ont été reconduits pour l'onnée 2OO7

Libellés

Boses

ïoux

Toxe d'hobitotion
Foncier bâti
Foncier non bâti
Toxe professionnelle

notif iées
429 300
320 200
56 700
207 900

appliqués
ol
8, 28 lo
9, 84 %
27, 96 %

Produits
votés
35 546 €
31 508 €
15 85s €

14, OO %

29 106 €

BUDGET PRIAffiTIF ?OO7
INVESTIssE,l^ENT
DEPENSES
3? 093 €
23 153 €

PRO6RA,ltt,IllE
Déf

icit d'investissement reporté

Remboursement des emprunts
Fonds compensation T.V.A.

Amortissement STEGA

6533€
4t5 €

5000€
40 000 €

3803€
42 600 €
84 500 €
27 t4t €

1000€
68 000 €
10 200 €
34 070 €

378 508 €

RECETTES

trottoirs

RD L22 (report 2006)
Aménagement solle des fêtes (report 2006)

Bordures de

Acquisition de mot ériel
Aménaqernent squore (report 2005)
fsolotion solle des fêtes (report 2006)
Chemins ruroux 2AO5 (report 2005)
Voirie ?006 (report 2006)
Voirie rurole 2OO7
Aménagernent Ploce Chomp de Foire
Trovoux Ecole
Dépôts et coutionnement
Ecloirog e Equipements Sportifs
Ecloiroqe public 2OA7
Virement de lo section de fonctionnement
Finoncement budqet lotiss ement
Affectation résultots
TOTAL

t5 700 €
1518€
7 425€

tt74€
166

€

8699€
1859€
€
€
63 320 €
L? 540
13 189

1000€
46 485 €
B0 118 €
s6 000 €
89 s15 €

378 508 €

LEs TRAVAUX A VENIR
Outre les trovoux d'entretien clossiqie,le progromme à venir comprend

:

I

L'oménogement dê lo ptoce du chomp de foirre
Dons le cadre des oménogements de villoge, l'oménagement. de cetle ploce
interviendÊtit3ur le prograÀme de 2 annéà,,fl s'ogit de remettre en état le
réçeou d'eoux illuvioles, de po's;er un cqniveou central sur te chemin des sources,
de poser des bordures de trotfoir dons Je prolongement de lo route de Thiers,
de mettre en elvre le béton désactivésur les bordures et lo ploce.
Le coût estimqtif des trovoux est de7O65O € HT subventionné à 25%.

Lo voirie rurote
Les trovoux de restructurotion éventuelle et de réfection de to couche de
roulement sur les chemins suivonts :
- Becouze oux Plons de Becouze,
- de lo Craix Moroude qux Fonts Giroud,
- de lo RD 995 à Diot,
- du chemin de desserte des nouvelles moisons ou GrandTerme.
Lestimation concernant la réalisation de ces trovaux se monte à 35OOO € HT.êT
lo subvention du Conseil Général est de 3A%.

L'oménogement du stationnement oux obords de l'école
dites et redites à mointes reprises, lo sécurité oux obords
de l'école est réduite en roison, notomment du comportement de certoins
conducteurs de véhicule, gui sont mojoritoirement des porents, et gui
stotionnent sons précoutions suffisontes.
Sur proposition du Mqire, le conseil municipol o demandé ou consei! général,
l'offectation du produit dhmendes de police pour aménoger les obords de lo RD
49 devant l'école, en porticulier :
- buser le fassé droit en ollont' en direction du Moyet, sur 55 m en foce du
stotionnement pour permettre Je croisement lors de l'orrât du bus,
- mettre en ploce des trottoirs stobilisés pour les piétons,
- mettre en place une signolisotion horizontole en opproche et à
lrÂolgré des consignes

!'emplocement du bus,
- mettreune signotisotion verticale su droit et enpré signolisotion.
Le montont des trovoux s'élève à 10500 € et lasubvention est indéterminée.

LEs TRAVAUX ENVISAGE'
ECLAIR AGE HOI1,1OLOA,'E DU STADE

pouvoir consocrer un dimonche à lo
Lo multiplicitédes loisirs et/oule désir de
incitent les ossociotions à
famille surtout guond les parents sont enco?ejeunes,
proposer oux adhérents à
s'interroger sur le plonnin g de leurs octivités Pour les
nombre de clubs de football
des heures plus ottroctives. Cest oinsi gu'un bon
cet esprit gue
jouent leurs motches le somedi soir en nocturne' Cest dons
guelle exqmine lo possibilité de réoliser
1,A.5.F. o sollicité lo municipolité pour
l'éclairage homologué du stade'
sollicitées pour présenter des devis
Fin décem 6re ?A06, des entreprises ont été
Général pour
et le conseil municipol a aéciaa de s'inscrire ouprès du Conseilcoût estimé à
d'un
so*iciter une subvention ofin de rénliser cette opérotion
jonvier ?OO7 '
56130 € HT, suivqnt les conditions de
occoidé" à houteur de 299AO € HT
Lo subvention déportementole pourroii ètre
le Footbqll
et leFond d'Aideà l'rnveStissement gui recueillel'orgent versé par
de nqture à
Professionnel ou Footboll Amateur Pour des investissements
intervenir dons lo limite
fovoriser re déveroppement de ce dernier pourroit
moximole de 25000 € HTqttente de décision ouprès du conseil 6énérol et '
Le dossier est octuellement en
étude ou sein des instonces de
dons le cos d'un ovis fovoroble, fero l'objet d'une
lo F édérotion Fronçaise de Footboll'

REFECTION DES COURT5 DE TENNIS yaffaire
longu e procédure puisgue le début de

de'lq 'mouvoise
A l'issue d'une très
et dénoncée à qui de
réqlisotion des courts de tennis , en 1993, o été constatée
rendu un jugement le
droit en 1997 ,le Tribunol de }ronde Inston ce de Cusset o
GrouPcmo dons le codre de so
19 mors ?AOT,condqmnont la société d'ossuronces
à psyer à lo
gorontie décennale à l'entreprise dâfoillonte liquidée depuis,
à Io rénovotion des 2 courts
commune lo somme de 457?1,à+ € of in de procéder
sePtembre 2ao5 et volidé por
de tennis en bétanporeux suivont devis rénlisé en

l'expert.

Lo commune ottend l'exécution du jugement
pour demander lo réolisotion des trovaux'

et le versement de l'indemnisotion

VTE PPATîQUE

IT6NE5 TELEPHONIQUES
les

Les Services de Fronce Telecom oTtirent l'ottention des odministrés sur
dégrodotions cousées oux lignes téléphoniques par les plontotions non

élagué,es.

Lo loi précise que i ,rLes propriétoires, fermiers. ou leurs représentonts,
riveroins de la voie publigue, sont tenus d'éloguer les ptontotions gânont lo

construction

ou

comPromettont

le

des

fonctionnement
tignes de
télécommunicotions empruntont le domoine public. r, En cos de chute d'un orbre
sur le réseau, les propriétoires pourront être tenus comme responsoble et
s'ocguitter des frois de réporations.
Pour le bon fonctionnement du téléphone des hobitqnts de lo commune, les
Personnes concernées voudront bien proc éder ropidement à l'élog age de leurs
plontotions en contoct qvec les lignes téléphonigues.
De même, læ entrepreneurs de trovouxforestiers gui cousent des dégôts
oux ouvroges de Frqnce Telecom doivent procéder ou faire procéder à leurs
réporotions. fl est fréquent de voir des câbtes posés à terre oudes supports gui
ont été endommogés par l'obottoge d'orbres. Pensez oux personnes gui sont en
bout de ligne et gui sont privéres de téléphone.

communigué de la Préf ecture de l'Allier en dote du

tr

ovril zao7

Le brûloge des déchets verts des porticuliers à t'qir libre est interdit à
toute époque de l'snnée.
Est un déchet vert tout bois provenqnt de débroussoilloge, toille de haie,
orbres, orbustes et fleurs, résidus de tonte de pelouses.
Les déchets verts sont considérés comme des déchets ménogers et leur
brûloge à l'oir libre, que ce soit sous forme de tos ou en incinérateur individuel,
est interdit por le Règlement Sonitoire Déportemental. Cette interdiction est
volqblement foite pour des roisons de sécurité et de respect du voisinoge.
Les porticuliers doivent utiliser les moyens mis à leur disposition pour
éliminer ce type de déchets (collecte ou porte à porte, opport volontoire en
déchetterie).

VTE PPATTQUE

LEs DROIT5 ET OBIJcATIONS DES RIVERAINS D'UN
CHEâ,TIN RURAL
Servitude d'écoulement des eoux :
Les riveroins situés en contrebos des chemins sont ossujettis à recevoir
les equx gui découlent noturellement de ces chemins. fls ne doivent pos
eff ectuer des trovoux de nature à empêcher le libre écoulement des egux gu'ils
sont tenus de recevoir.
Les rivesains ont l'obligotion d'entretenir les f ossés et conoux gu'ils ont
foit ouvrir ofin d'éviter gue les eoux ne nuisent à lo viobilité du chemin.
fls ne peuvent pas rejeter des eoux insolubres ou susceptibles d'entroîner
des dégradotions.

Obligations relotives à lo végé,totion :
Les riveroins por oilleurs sont contrqints de couper-.lee bronches et rocines
des orbres gui ovoncent sur l'emprise des chemins ruraux et d'ovoir des hoies à
l'oplomb de lo limite des chemins ruroux.

TRAVAUX FORE5TIER5
Depuis guelgues mois, d'importonts chontiers t'brestiers, sont entrepris
sur notre commune. Nous sommes conscients d'ètre situés ou cæur d'un massif
boisé ovec des plontations arrivées à moturité.
Cependont, molgré les eff orts réntisés en motiàre de voirie f orestière, il
serqit nécessaire que tous les acteurs de lq filtère bois prennent conscience que
les trovoux de voirie omputent une lorge portie du budget communol.
Une chqrte de tronsport et de débordoge du bois o été, signée entreles
professionnels du bois et les moires des communes de lo Montagne Bourbonnoise,
pour rester en bonne harmonie, iJ serait nécessaire que chocun s'y réfère.
Nous roppelons oux propriétoires forestiers, oux gestionnoires forestiers
et oux ocheteurs .de bois, qu ils doivent déposer, en /tÂoirie ,'une déclorotion
relotive oux opérotions d'abottoge et débordoge du bois. Un étot des lieux de lo
voirie sera dressé, ofin d'éviter tous contentieux.

:-: t.':,
l.,l-.r:ill

Qu'est ce gu'une parceile dite en BND
" Biens Non Délimités " ?
,.C.,,

Définition d'une parceile en BND

s'asit d'une parcelle sur laquelle s'exerce des droits de propriété de plusieurs

fl
personnes.

Cnaqry copropriétaire détient une part quantifTée en surface dénommée , lot, dont on ne
cohnaît pas la localisation exacte à l'intérieur de Ia parcelle.
est mal connue. Les détenteurs de droits de propriété n'ont te plus souvent
aucun lien de
l,yl ?,ig|u
^ parcnte
ef ne se connaissent
même pas.

4f:
" biens"7on détimités » sont trei pré.senfs dans certaînes communes alors que d,autres ne sont pas du
, tout conce;mées

sortir d'un BND ?

rq iettires connaissent la localisation même approximative de leur lot respectif,

alnoÀt aval ou.simptement limitrophe à teur pràirnete en bien propre, its
.ernùig,4êf de partager la parcelle.
ssent âlors à un géomètre qui réalisera un document d,arpentage qu,ilfera
le détachement parcellaire au service ou càoastré moyennant des
?_tg,q,9r{d9ra
s,'iA'partir de ce découpage, Ies services du cadastre attribueront un numéro
âl âux pârcelles créées.
vr vvvur
.:rii---:'
neyVelléventuellemelf faire appel à un expert forestier si entrent en jeu des critères
dê valeurrliés., à Ia pente, l'altitude ou la composition des peuplements.
,
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LA REFORME DE L'URBANISME
1. LES OBJECTIFS

1.1,

DE LA REFORME
ClÂRIFIER LE ROLE DE L'URBANISME

Des champs d'application mieux définis : trois activités sont contrôlées : la construction, l'aménagement,

la démolition. Une définition claire de ce qui est soumis à permis de construire, d'aménager ou de
démolir, à déclaration préalable ou réalisable sans formalité au titre de l'urbanisme. Des autorisations

:

moins nombreuses 3 permis remplacent 11 régimes d'autorisation le permis de construire, le permis
d'aménager, le permis de démolir. Le régime déclaratif remplace 4 régimes de déclaration : La
déclaration préalable. Lorsqu'un projet prévoit à la fois des démolitions, des aménagements et des
constructions, le demandeur peut choisir de demander un seul permis : le permis d'amênager peut
autoriser les démolitions et les constructions, le permis de construire peut autoriser les démolitions, le
contenu des pièces jointes aux demandes est mieux précisé.

1.2.

DEF|N|R DE FAçON PRECTSE ET EXHAUSTTVE LE CONTENU DU DOSSIER

Une liste exhaustive des pièces à joindre
Ces précisions ont été établies pour inciter à une meilleure réflexion sur la qualité de I'architecture et
I'intégration dans les paysagas (déclinaison précise du contenu de la notice du projet architectural).

1.3.

GARANTIR LES DELAIS

Des délais garantis par 4 moyens

:

Un détai de droit commun est notifié au demandeur lors du dépôt de la demande ou de la déclaration.
Ce délai est modifié dans les cas prévus par le code. La modification de délai doit impérativement être
notifiée dans le mois qui suit le dépôt de la demande ou de la déclaration. Les demandes de pièces
ultérieures sont san§ effet sur le délai. Des délais de droit commun fixés a priori
Autres constructions
Maisons individuelles
Déclarations
Préalables
et oermis de démolir
et aménaoements
2 mois
3 mois
1 mois
Dès le dépôt : Le récépissé de demande précise le délai de droit commun et les conditions dans
lesquelles il peut être modifié
Dans le premier mois Le cas échéant : notification de la modification du délai de droit commun ou
notification d'une demande de produire une pièce manquante ou les deux dans le même courrier.
Des délais garantis pour le demandeur : il connaît, dès le dépôt de la demande, le délai de droit
commun qui lui est applicable et les conditions dans lesquelles il peut être modifié.
Des délais garantis pour l'autorité compétente : elle sait qu'elle aura un délai de l'ordre d'un mois
pour prendre sa décision une fois la phase d'instruction terminée
Le délaitotal d'instruction a été fixé par le décret de telle sorte qu'il reste à l'autorité compétente, dans
!a quasi-totalité des cas, et dès lors qu'elle a saisi les services consultés dès le premier mois, au moins
un mois pour prendre sa décision après qu'elle a reçu tous les avis.

1.4.

PRECISERLESRESPONSABILITESRESPECTIVES

L'instructeur doit actuellement vérifier en cas de contestation, si le demandeur qui se déclare
propriétaire l'est effectivement.
ll doit vérifier si la copropriété a bien autorisé les travaux...
ll doit vérifier en cas d'indivision si tous les co-indivisaires ont bien donné leur accord.
Tout cela relève des relations privées entre les personnes, que l'instructeur de permis ne peut pas
contrôler et qu'il n'aura plus à faire.
L'instructeur n'aura plus à assurer la vérification d'éléments qu'il peut difficilement contrôler : la
propriété du terrain, l'étude concernant la sécurité, les plans intérieurs et la SHON.
A I'avenir, c'est le demandeur qui certifiera qu'il remplit bien les conditions pour demander un permis
Dans des cas spécifiques, le dossier de demande doit être complété par une attestation d'un
professionnel. Ex : normes parasismiques, études imposées par un PPR. Conséquence : Faire assurer le
contrôle technique par un professionnel compétent dans ce domaine.
Le dossier ne comprendra plus de plan intérieur: la demande porte sur I'aspect extérieur et le volume du
bâtiment.

Le demandeur déclarera la SHON qu'il souhaite construire et Ie permis
de construire autorisera ta
construction d'une surface de plancher dans te volume du
bâtimànt, JaÀs la limite de la surface
demandée
Le constructeur et son architecte seront responsables de ne pas
construire plus que ce qui sera
autorisé par le permis de construire. Dans te cas contraire
ils seront
lnrru.tion. Des vérifications
pourront être effectuées en cour§ de chantier
ou une fois la construction "n
àchevée,
mais l,instructeur n,a
pas à vérifier les plans lors de I'examen de la
demande de permis.
Le constructeur, ou son architecte, atteste la conformité
des travaux au permis qu,il a obtenu : Le
constructeur ou son architecte atteste de cette conformité
soul
leur responiabilité. Le maire peut faire
procéder aux contrôles de la véracité de cette
déclaraiion. oans r"iïËrÏrotégés, la vérification est
obligatoire' Le bénéficiaire de l'autorisation poura oeÀânoer
à l'administiatiôn une attestation de non
contestation de la conformité. Un an après la déclaration attestant
l'achèvement et la conformité des
travaux, si la conformité des travaux n'est pas contestee iàs
tiers nu pour.oni ptus oemander l,annulation
du permis.

2.

LE CHEMINEMENT D'UN DOSSIER

Le guichet mairie vérifie que le dossier est. complet, affecte
un numéro d,enregistrement, délivre le
ÉcéPissé de dépÔt au pétitionnaire, transmet (si né'cessaire)
un exemplaire à lArchitecte des Bâtiments
de France, transmet un exemplaire au prétet pour contrôle de la légalité,
informe la DDE des
transmissions précitées, transmet sans délai les auires dossiers
au service instructeur.

3.

PHASE D'INSTRUCTION

Le service urbanisme de la DDE : examine ta recevabitité
du dossier, vérifie le caractère complet,
détermine le délai d'instruction au vu des consultations à lancer, propose
g
avant la fin du 1e'mois) : soit une notification de piècei manquantes, au maire (au plus tard jours
soit une majoration du délai de
base' soit les deux' Point de vioitance : le délai u'inétruciiàn démane
à compter de la réception en mairie
du dossier complet.
Le maire : notifie au pétitionnaire, par ses services, ta lettre
de majoration des délais et ou de demande
de pièces complémentaires, informè la DDE oe a oàtÀ oâieceptià;p";
i; pàtiionnaire de cene tettre.
Le service instructeur : consulte les services ou commissions
interesses autres que IABF, effectue
I'examen technique du dossier au regard oes regies
dlroanismg ,,plùbfus, rédige un projet de
décision en fonction des éléments de I'instruction et-le transmet
au Maiià (1 mois avant la fin du délai).
Nota : le Maire transmet au service instructeur toutes les instructions
nécessaires et informations utiles
(desserte en réseaux, présence de bâtiments générateurs
de nuisances, etc...).

4.

PHASE DE DECISION

Le Maire : notifie la dé-cision au pétitionnaire, par les services
de la mairie, par lettre recommandée avec
d;
cefte notification et de ta'ààt" ou sa réception par le
pétitionnaire, transmet au Préfet pour contrôte
de légalité copie de la décision, transmet à la DDE tous
Ies éléments nécessaires au calcul des taxes pour leË
oossiers dont les services communaux ont assuré
l'instrucüon.

AR avant la fin du délai, informe la DDE

5. LES DELAIS

DE RECOURS

fte qgltple de légatité du Préfet : 2 mois à compter de la transmission. Le recours des tiers sur la
légalité de I'acte : 2 mois à compter de I'affichag" ioi l" t"nain,
sous réserve que l,affichage soit réalisé
en continu' En tout état de cause, le recours eêt forclos au
bout d'un an a coÀpter de ta réception en
mairie de I'attestation de conformité des travaux établie pàib
maftrà oüuùage ou son maître d,æuvre.
Le recours sur la conformité des travaux : 3 ans a
comlter de t'achève*"n-t du, travaux (prescription
triennale de I'action pénale).

6.

DELAI DE RETRAIT

Une autorisation qui se révèlerait illégale,

issue d'un permis tacite ou express, doit être retirée par le
Maire dans le détai de 3 mois.
Ce retrait ne peut toutefois être effectué qu'après avoir mis
en æuvre la procédure contradictoire.
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CONCOUR5 DES âÂAIsONs FLEURIE5
Ls commune orgonise, à nouv«Iu cette année, un concours communol des
moisons fleuries, ouvert à tous les hobitonts de Ferrière-s.
Maisons d'hqbitotions, commerces, bâtiments publics, exploitotions
ogricoles peuvent porticiper ou concours.
Les différentes catégortes sont :
1- Moison ovec jordin visible de lo rue
2- Maison sons jordin
3- Bolcons et terrqsses

4- Commerces
5- Fermes fleuries
Les personnes désirant porticiper peuvent s'inscrire, en retournant à lo
Mqirie, le bulletin d'inscription, joint à cette publicotion qvont le 2l juillet 2AO7.

5ALLE DEs FÊTES
En roison des trovoux, lo salle des fêtes sero fermée au public
du 20 ooût ?AO7 auZt septembre2AAT

-

:

du 1" octobre20o7 au?6 octobreZAAT.

INSCRTPTION5 sUR LEs IJsTEs ELECTORALE5
Lors des dernières consultotions électoroles, nous ovons eu des retours de
cortes d'électeurs et des enveloppes de propogonde, tevenus avec lo mention
<< n'hobite pos à l'odresse indiquée». fl est demandé aux électeurs de se faire
inscrire dcns leur nouvelle commune de résidence.
Pour les personnes nouvellement domiciliées sur lo commune ou non
inscrites, elles peuvent demonder leur inscription entre le 1"" septembre et le 3t
décembre.

RECENSEI1ÂENT POPULATION 2OO7
Les résultots officiels de l'enquète seront publiés por l'fNSEE en 2AOB et
le chiff re octuolisé de lo population le4ale de lo commune sero applicoble è portir
du 1" jonvier 2OA9. D'opràs nos estimotions nous pensons gue lo population est en
housse. Nous ne monguerons pos de vous tenir informés.

INFOPI,I A TTONS l,l UNûCIPA LES
AAAISON DES SERYICE5 DE LA IÂONTAaNE BOURBONNAISE

Lo

Mqison des Services occueille dqns les tocoux de to Communauté de
Communes situes rue Roger ùé4oulange (onciens Jocoux de l'Entroide

Universitoire) différents portenoires oppartenont chacun à divers orgonismes
publics ou qdministrotions. Lq Moison des Services o pour mission principole
d'informer les usogers et de fociliter leurs rencontres ovec ces différents
services publics, notomment en ce gui cancerne l'usage des procédures
t éléphoniques et élect r oniques (f nternet).
L'animotrice de lo Moison des Services est à disposition des usogers pour les
oider dons leurs démorches qdministrotives et les renseigne,
fonction de

"i

leurs besoins.

Actuellement les services présents sont :
* L'Açnce Notionole pour
l.Emploi (ANPE)
Notholie FAUR'E, conseillère à I'ANPE reçoit sur rendez-vous les mordis
motins de9 heures àt?heures (Té1. : A4.TO.3O.4Z.}O)

* Lo ÂÂission locole Espoce
Jeunes
M. BARRAULT reçoit
(Té1. : 04.7A30.15.30)

Personnes

sur rendez-vous l'oprès-midi du ?è*jeudi du mois.

* Le Poct Arim (Réseau Associotif Notionole ou

et de leur

togement.
/tÂme JANIN ossure une permcnenceles zè* et
(Té1. : A4.7A.98.92.3O).

4tu

Service des

lundi du mois.

* Le Corrcilioteur de
Justice
M. HAJLBLUM reçoit sur rendez-vous te lo tundi de chogue mois

Pour prendre rendez-vous té|éphonez à lo communouté decommunes.

* Lo

DDE

Les services de lo DDE ossurent une permanence, sur rendez-vous, pour
gui concerneles permis de construire. (Té1. : a4.7a.4g.Tg.7g)

tout

ce

Lo Mqison des Services met également à disposition des usqgers
un point
internet (ordinoteur relié, à une imprimonte et à un sconner ovec tiaison
rnternet
Hout Débit).
Pour

tout renseignement cornplémentoire souhoité, veuillezcontocter

lo Communa uté de

communes de ra Montogne Bourbonnoise ou 04.7o.53 .36.67

TNTEPCOT4IITUNAIJTE
Progrom me Vallée du Sichon
Lo Communouté de Communes de ls Montogne Bourbonnoise veut
mobiliser sur son territoire, à trovers lo mise en æuvre du Pôle
d'Excellence Rurole,les bénéficioires du RMf et des minimo socioux
por lo réolisotion d'une oction d'insertion sociole et professionnelle.
Lo Communauté de Communes o décidé de conf ier à l'ossociotion
APROFORMAS l'ensemble des trovoux relotifs cu progromme
d'oction << Mise en voleur du Bossin Versont du Sichon ».

Dons le codre de ce confrof, des trovoux ont été réalisés sur
notre commune.
Diff érents chemins ont été entretenus :
Chemin de lo RD 995 ou villoge Guerrier, posse por le
Moulin d'Aiguillon,
Chemin de lo RD 995 à Chevol Rigon,
Chemin de lo RD 995 en direction de l'étang route de
Lochoux
Chemin de lo RD 62 gui descend ou Moulin des Thons
Chemin dela RD 62 enfoce du chemin des Mûres.
Ces chemins ont été nettoyés ou débouchés.

.

.
.

.
.

AVIS D',Ei§UETE PUBLIQUE
Une enquête publigue se?a ouverte du lundi 3 septembre?A07 ou mercredi
3 octobre 2OOT inclus, sur lo demonde d'tntérêt général, présentée por ÂÂonsieur
Le Président de lo Communouté de Communes de lo Montogne Bourbonnoise en
vue de rénliser des travqux de resfsurotion et d'entretien de lo rivière du Sichon
et de ses offluents.
Un dossier et un registre d'enquëte seront déposés et tenus à lo
disposition du public dons chocune des Moiries concernées: LAVOINE, LA
GUILLERfi1TE, FERRIERES sUR STCHON, LE A,IAYET DE AAONTAoNE,
ARRONNES, LA CHAPELLE, MOLLES, BUSSET et LACHAUX.
Monsieur FRADfN, Commissoire Enguêteur, recevrs le public à lo Moirie
de FERRIERES SUR, SfCHON le lundi 10 septembre 2AOT de heures à t2
heures.

t

Le mot de l'école
Nous voici déjà à lo f in de l'onnée scoloir e et il nous fout déjà
Penser à lo rentrée prochoine : eff ectif , mise en place de certoins

projets...

L'effectif est à lo housse pour le mois de septernbre.

Nous
devrions dépasser 60 élèves à lo rentrée malgré 6 déports en sixième.
Mois revenons à cette snnée...
Bilon des diff érents projets gui ont eu lieu dans notre école
cette année: lecture, poroles d'enfonts, donse , sciences, onimoil,
piscine et closse verte dons les Alpes et fête del'école somedi 30
juin. un bilon très positif mois les enf qnts vous en parleront plus
longuement oprès.
L'ADSL est dons nos murs depuis jonvier zao7. Financé por lo
Moirie, elle nous permet d'eff ectuer les fôches odministrotives plus
ropidement et le trovail ovec les élèves peut être ptus conséquenT
(recherche sur lnternet, envoi et réception de photogrophies...)
Le site odministrofif de l'écale veîra le jour ou mois de septembre
prochoin.

rl reste des peintures à foire ou ?ez de choussée (closse
moternelle, couloir, cuisine et contine) suite oux inondotions de
jonvier 2A06. Nous souhqitons gue ces trovoux ovoncent ropid ement
mointenont...

Avont de loisser lo parole aux enfonts, toute l'éguipese joint à moi
pour vous souhaiter de très bonnes voconces.

Rentrée des élèves z ?8lOB
Têl z O4.7A.41.10-33
G.Perruche

Visite du Moulin de Ferrières sur Sichon

Monsieur le Maire et son ami Jean-Jacqugs Campo nous ont préparé une
surprise au moulin,.
Nous avons tout d'abord vu une grande roue qui tournait dehors avec de I'eau.
A I'intérieur,lly avait aussi beaucoup de pétites roues qui servaient à faire
I'huile de noix, la farine et le cidre
Oui, c'est vrai!
Les roues faisaient tourner de grosses pierres qui écrasaient les cerneaux de noix et le
bté.

On a vu encore une grande poêle qü faisait cuire les noix écrasées.
Les roues tournaient, les sacs montaient, descendaient, les roues tournaient...
Mais attention, si la grande roue dehors s'arrêtait, stop, plus rien ne marchait.
Mais, ils ont de la chance car il ya un Monsieur tout en bleu qui répare tout.

Au fait, la surprise...
c' étant un délicieux goûter!
Merci

à Jean-Marcel, Jean-J

et tout leurs amis.

Découverte de la haute montagne
Cette année nous sofllmes partis dans les Alpes. On étâit logé dans un chalet
aux Houches, un village à côté de Chamonix. Il afaitbeau et chaud. C'étaitbien parce
qu'on était avec les copains et les copines. On s'est bien amusé et on a appris
beaucoup de choses : on a pu voir des marmottes, des bouquetins, des lamas ,des
mouflons , des cerfs , des chamois au parc de Merlet. On a pris lg train à crémaillère
r aller à la Mer de glace. On est même monté dans une télécabine. Elle descendait

très vite . Nous avons vu le toit de l'Europe : le Mont Blanc. On a fait de grandes
promenades et le soir on était un peu fatigué.
- Mercredi soir nous avons veillé. Le maître et la maîtresse nous ont lu des
histoires .On a même Ëté l'anniversaire de Méline.
Nous sommes restés 5 jours. On serait bien resté plus longtemps mais
nos parents nous manquaient.

Cp-Cel
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Arnoud-Carole-6uilloume-Morine-Edgor-Louis-Motis-Justine-Morilou-AxelSylvoin - Morjoloine - Viktor - Geoffrey - Aurélie - Maévo - Julie......
Les

20 élèves du cycle 3 del'écoledeFerrières 5/S

Galendrier de la chorale de FERRIERES sur SICHON - 2007
LES nÉpÉrFtONS DE LA CHORALE ( 18h30 à l'église
JUIN
vendredi 29 juin

2OO7

JUILLET
vendredi 06 juillet 2007
vendredi 13 juillet 2OO7
AOÛT
vendredi 10 août 20OT
vendredi 17 aoifiz007
vendredi 24 aotfiz007
SEPTEMBRE
vendredi 07 septembre 2007
vendredi 14 septembre 2007
vendredi 21 septembre 2OO7
vendredi 28 septembre 2OO7
OCTOBRE
vendredi 12 octobre 2AA7
vendredi 26 octobre 2007
NOVETUBRE

vendredi 09 novembre 2007
vendredi 16 novembre 2A07
DECEMBRE
vendredi 07 décembre 2OO7
vendredi 14 décembre 2007
vendredi 21 décembre 2407

LES MESSES A FERRIERES SUR SICHON
dimanche26 août 2AA7 à 10 heures (fête de ST FIACRE)
samedi 13 octobre?A}T à 18 heures
lundi 24 dêcembre 2007 à 17 heures (Noël)

LE REPAS DE LA CHORALE
samedi 13 octobre 2OOT (après la messe)

)

Rollye promenade de Ferrières Demoin
En ce dimonche de Pentecôte, le temps étoit pluvieux et frisguet pour |e 6"*
rollye-promenade proposé por l'Associotion << Ferrières Demoin >>. 19 personnes
réparties en 7 équipoges sont venues chercher sventure et découverfe sur les
90 km de routes essentiellement ruroles. Découvrir le bien 6el hqmesu de
ÂÂorqnd sur lo commune d'Arconnes ovec son lot de voitures onciennes et so
multitude de trocteurs
d'engins de toutes sortes. dénrcher l'étang de
Mougoret oprès un démqrroge en côte qu Tortigeat , plonger dons l'histoire de Lo,
Chopelle ovec ses soints frères et médecins Côme et Domien , ayec ses 3 notobles
décédés le même jour, ou XfXème siècle por empoisonnement qux chompignons,
chercher le pigeonnier foctice du bourg de Molles, trancher les corottes dons lo
combe des lütqlovoux, tel étoit le progromme de lo matinée.
Le pique-nique était le bienvenu sur les houteurs de Bost d'outont que le temps
s'étoit élevé.
L'oprès-midi o été consacré à Io visite del'électrodrome de Mognet ouvert depuis
2 mois, à l'histoire de ce villoge si liée à celle de 5t Félix, à serpenter dqns lo
compogne de Bost à lo découverte de pigeonnier, châteou, monoir et outres
écurie hippigues. St Etienne de Vicg n'o guosiment plus de secret pour les

et

porticiponts gui onf vu lo butte Molqkoff. Enfin, lc ploce de l'église de St
Christophe prêtait son codre verdoyont à l'orrivée de cette journée gui se
terminoit por une coupe ou pssse portout.
Les récompenses oux porticipants ont été remises à l'ouberge du Sichon, ou
cours du verre de l'amitié précédanl lebuffet de clôture.
C'est l'équipoge Riton et Tontène Diot gui s'est montré le plus perspicoce devont
celui de Josette et Rolf de Cobotin soutenue pff lo petite Chsrlotte.

<<

Tu vos voir,

j'ai déjà foit ça quond j'étais jeune dons le Gévoudan !

>>

Du côrÉ Du
^douurN
Lo roue tourne, le passont s'interroge, ose s'insinuer dons l'entrebôillemenf de lq
porte, découvre une machinerie en étot de fonctionnement. fl o possé Ie pos, il est
' entré et se retrouva devont tous ces rouoges gui tournent telile une giiontesgue
horloge à remonter te temps .Cefurent tes premiJrs visiteurs du moulin.
' Et puis vint le 30 juillet 2}O6,jour
de gronde fête à Ferrières ; te moulin fut paré de
ses plus beaux otouts ofin d'être présentoble ou pubtic qui ne monguo de se presser
nombreux sous l'impulsion d'un horongueur tolentueux.
Outre fo mochinerie complètement remise en état,les visiteurs purent opprécier les
différents objets témoins du passé offerts por de généreux donoteurs Forrérouds
(cruches, pelles en bois, fléou,rouet,...).
Nous ne pouvons Pcsser sous "silence" to gentitless e de lo fonfor e de Lapolisse gui
s'essoyo à jouer guetgues morc«tux devont là beffroi pour le plus grond bonheur
de nos
oreilles- Le moulin est fqit Pour occueillir des musiciens, ,on ocoustigue naturelle
est
digne de celle d'un ouditorium. Appel est lancéoux musiciers désrreux
de foire po"tog",
leur possion.
Soint Fiocre offivo sur lo pointe des pieds, fin ooût, et cefut encore l'occosion de
foire
découvrir te moulin à de nombreuses personnes.
L'hiver est. wsé, le printemps a succédé, tes trovoux ont continué ; les compognons
n'ont pos chômépour offrir un moutin encore plus obouti oux futurs visiteurs.
Certes
tout n'est pos terminé, mois oujourd'hui, la "f ée électricité" peut mettre en vqleur les
trovoux de ferronnerie, menuiserie, plomberie ou outre maçonnerie-exécutés pendont
cette période de tronsition.
D'oilleurs nos Premiers visiteurs ne se sont pos foits ottendre, puisgue nous vîmes
orriver en rong serré une armée de guotorze bombins encodrés po. une moîtr esse
et
deux occompqgnotrices. Lo visite duro presgue une heure et I'intérêt de
petits
ces
enfonts de moternelle ne fut perturbé gue pqr lo cotlqtion qui leurs
çut offerte eiguise
d'ou-revoir- A lo guestion "gu'est-ce gui vqus o te plus plu z, lo réponse
fut ,,les
madeteines"- Heureux ces enfonts gui sont encoreempreints de t'innoc
encecondide de
leur jeune âge.
Coup de "bonnet de meu,nîer" à lo moîtr æse et oux cccompognotrices
gui qvoient bien
préparé cettevisite ofin gue les enfonts tirent toute lo guinteJs ence
de cemoment.
Pour finir, un qrtison o reProduit une moguette onimée de mochinerie gui
se trouve en
bonne ploce dons une vitrine ; un imposont pressoir o été egalement
offert ou moutin, il
ottend de devenir mobile sous lo baguetie magique de quelques ',sorci ers,,, afin
de
retrouver so fonction ou sein de notre communouté.

Jeon Jocgues CA,t pO

A LrA. s. r.
La saison qui vient de s'achever sera à marqusr d'une pierre blanche
dans l'histoire de |'A.S,F.. En effet pour Ie 7O"-" anniversaire de Son
existence les deux équipes seniors ont gagné Ie droit d'évoluer en
division supérieure ce qui est unique dans l'histoire du club.

La remontée de l'équipe B dont c'était l'objectif n'est donc pas une
surprise. Elle a remporté 20 matchs sur 22 et concédé seulement 2

nuls pour terminer meilleure attaque et meilleure défense de la

2ème division. II a malgré tout fallu attendre
l'antépénultième journée et une valeureuse victoire au Mayet pour
être assuré du titre de chamPion.
Quant à l'équipe fanion, elle va retrouver la Promotion d'Honneur
Régionale, 1O ans après l'avoir quittée et cela est plutôt inattendu au
vu de la qualité des équipes rencontrées. Mais elle a fait preuve de
beaucoup de volonté, de solidarité dans les moments difficiles et au
final a été plus régulière que ses adversaires.
Le mérite de cette belle saison revient aux joueurs et à leur
encadrement. Ils ont su fournir les efforts nécessaires pour obtenir
de tels résultats.

poule de

Le club a été récompensé lors de l'assemblée générale du district à
TRONGET. Le challenge de la lutte contre la violence et les incivilités
lui a été décerné, signe du comportement respectueux et exemplaire
des joueurs vis-à-vis des arbitres et des adversaires.
Le soleil et Ia chaleur était au rendez-vous pour fêter les 7O ans de
l1.S.F. le samedi 9 juin. L'amicale des anciens avait contacté plus de
25O joueurs ayant porté les couleurs de Ferrières ; bien entendu
tous n'ont pu être là mais ceux qui étaient présents garderont en
mémoire ces retrouvailles qui ont dû faire remonter tant de
souvenirs.
A cette occasion, le District Allier Football a remis une plaquette au
club. C'est Madame Jeanne RIBOULET, épouse de Mr Jean-Baptiste
RIBOULET aujourd'hui décédé et présidqnt de I'A.S.F. pendant 42 ans
qui t'a reçue des mains de Mr Daniel PETELET vice-président du

District.

A l'inverse, le tournoi de sixte de l'Ascension s'est déroulé sous une
pluie continuelle ce qui n'a pas empêché la présence de 27 équipes
qui se sont affrontées dans des conditions difficiles mais dans un bel
esprit sportif. Seul le terrain a un peu souffeft.

La saison proehaine le niveau d'exigence va augmenter d,un cran, la

présence aux entraînements dès Ia reprise le mercredi Ol
vivement conseillée, e'est le prix à payer pour réussir,

Aott est

A noter dans votre agenda le prochain concours de pétanque

stade le sârnedi 18 Août zOAt à partir de 14]lOO.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous au stade à la rentrée.

au
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Retrouvailles d'un groupe d,anciens joueurs de lrA.S,F.

A5SOCTATTON DEs PâRENTs D' ELEVES

Le concours de belote gui s'est déroulé le sqmedi 27 janvier s vu se
rencontrer 42 doublettes et une cinguontoine de convives se sont
rossemblés pour déguster des tripes.
Les mordis de jonvier et f évrier les gronds se sont rendus à lo
piscine.
Les enf onts ont eu le ploisir de défiler déguisés dons les rues de
Ferrières le jeudi 1* mors et de déguster les beignets préporés por
les momans et les bonbons offerts por les villogeois.
Angélique Lourent o terminé son controt dons notre école début moi.
Lo morch e de printemps s'est déroulée le dimon che 20 moi dons lo
joie et lo bonne humeur avec le soleil, un pigue-nigue o eu lieu qu
châTequ lvlont6i I bert.

Le vendredi ?5 moi, les moternelles se sont rendues à
lo solle des fêtes de Ferrières pour y rencontrer
d'outres closses des villoges voisins, un pigue-nigue
étoit orgonisé et r,ln spectocle de msrionnettes
clôturoit cett e ogréoble journée.
Le jeudi 31 moi, ils se sont rendus à Vichy ou Porc du
Soleil pour oller voir un spectocle de dqnse.
L'onnée scolsire se termine pcr lo sortie closse verte à Chomonix 33
enfonts vont porticiper à ce grand voyoge.
Lo vente de socs oété un succès, les enfonts remercient toutes les
personnes qui ont porticipé.

Stijn, Nicolos, Moëlis, Anors, Soroh, Cloro, Cossandro,
Kqren, et Axel en espéront occueillir d'outres élèvæ tout oussi

Bienvenu à

f réquemrnent.
Nous vous donnons rendez-vous pour lo
somqdi 3O juin.

fête de l'école gui quro lieu le

Nous souhaifons une bonne rentré,e à tous nos futurs collégien§,
Aurélie,.Tu§ie, Amâlie, Aurélien, Arnaud et Çeaf{rey"

L'sssociotion remercie tous eeux qui ont panticipé cux diffrânentes
manifestctions dunqmt l'onnée seolsire, nous serons heureux de vous
accueillir lors de lo proehoine, rentr,ée, rejoignez nous nombreux pour
d'sutres mqnifeststions em outre lo sqirée qnimée pqr Céddç DumeT.
le 27 ocTabre 2W7.

Bonnes voconees à tous.

Æi1:il
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LES P'TITS MOZART

comme chaque début d'année les væux sont échangés.
L,équipe dei P'tits Mozart vous sauhaitent une bonne année
faite de partage et d'amitié.
San#di ?T mars 2007. Les adhérgntsse sonf réunis pour l'assemblée générale,
Geüfe annéenous ayon§ procédé au renouvellement du
C.A dont voiei la comPosition.
Femand BARRALJD, Marte Anne BONIN, Yves BONIN,
Marie Noëlte BOSSOfV, Guy BOSSOTI, Annette COGNET
Brtgifie DEPEIIT, Florence DETRIIY, Chantal GE VESIE
àoÉert GE T ESIÉ, Joseffe ROSIKOWSK, Rolf ROSTKOWSKI
L4ndi 30 avrt!2A07. CHANT DU MAl.
mai
- Après une aubade dans le vittage ou le chlnt-du
Mayet
»
au
dorés
«
sabofs
Les
annonceles beaux jours, nous ayons retrouvé
traditionnelle.
ie îtontagne chez Jern Luc où nous ayons dégusté l'omelette
chantdu mai
notre
continué
avons
Jusqu,à ine heure avancée de la nuit naus
dans les hameaux environnants,
DE LA COUPE D',EUROPE.
Qimanche 10 mai 2Q07. ELIMINATOIRES
En coltabaration avec le professeur chantal GENESTE
bs dirtgeants de Ia C.E.A ant haiaré natre vitta§e P9_ur ta 3Mè a.nnée Âlous
avons pu recevoirnos musiciens dans Ia satte des fêües merueilleusement
décorée « Merci à la Société DUC »

Bravo a fous les concurrents de Ia Montagne
BourbannAise qui ant été qualifrés pour Iafinate te Dlmanche 28 actobre à
ARCACHON.
Atexis BOSSOil, Elaine COGNET, ttathitde COGNET, Audrey CORRE
Marton OOUTORBE
Merci à Monsieur le Maire Jean Marcel LAZZERïNI qui a offert la médaille du
les
vittage à Damien DESNAULT d'lndre et Loire et n'a pas manqué deféliciter

i;i:i:ii[

ces émotione Ie poü

de I'amitié offert par Ia muntcipatîté

fut te

bienvenu.

Du lundi I iuittet 2007 au Samedi 14 iuÿ19! 2007'
L'Assaciitian propose un atelier de réalisatian de
specfacles pour aduttes et enfants sur le thème du « fifusic'Hall »
ie stage n,bstpas réservé qu'aux adhérents des P'tifs Mazart il esf ouvert à
STAGE DE MUS($UE.

tous,
Contact et inscrtpfions au 04.70.41.14.35 ou 01'70'59'78'34

Vendredi

1.3

iuitlet 2047,

21 H 00 Retraite aux llambeaux dans les rues du
vittage en compagnie de la fanfare de JALIGNY.
22 H 00 Bal gratuit à la salle des fêfes avec
l'orchestre « GEMINI MUSIC »

Samedi 14 iuillgt 2007.
tZ U Oi,O Repas d?nniversaire à « l'Auberye de la
Source » à LAVOINE.
21 H OA Théâtredes Masg ues présentation du

sfage soirée caLbaret.
ÏOUS tES FARRERAUDS SO'UT NVffES A VË,NIR FAIRE LA FËTË, POUR LE
10 ème ANNwERSATRE DES « P'TITS MOZART »
Nos prochains rendez-yous Poür de nauvelles aventures !!!
Samedi 24 nove$?re. Repas Dansantsurle thème « La Bonne Humeur »

Dimanele 1,6 déc,embre 20A7. Aftre, de Noëlde prendre contact au

Pour reioindre l'équipe des P'üÜs lllozart, merci
01,7A.4'1.14.35

Repnse des cours de musique le ieudi 13 septembre 2(N7.

Bonnes Vacances d'été

BULLETIN MI.]MCIPAL

LAGAULE MONTAGNARDE

La Société de Pêche en ce début d'année a fait face à ses travaux ordinaires, c'est à dire tout
ce qu'il faut faire pour que les @heurs qui viennent ici soient satisfait dans l'ensemble de ce qu'ils vont
trouver dans la rivière et la possibilité de faire une bonne ouverture . Avant la date d'ouverture qui était
fixée au samedi 10 Mars dernier 1l aété mis pas mal de poisson dans les rivières. Il a été derverse plus de
100kgs de truites de belles taille , bien répartie sur tout la parcours de pêche de la Sociéæ , soit sur La
Guillermie et Lavoine

Pour le plan d'eau du Galizan, il n' a pas été facile de trouver du poisson, nous en avions
d'achetê et de promis à Pontaumur (Puy de Dôme) mais la maison a fait faillite, si bien que quelques jours
avant il a fallu téléphoner dans plusieurs endroits pour finir partrouver une pisciculture qui a bien pue et
voulue nous livrer le 16l{ars au matin : 50 kgs de gardons, 50 kgs de tanches, 70 gks de carpes de belle
taille, soit un apport satisfaisant pour un début de pêclç . Pour compléter cela , un apport spécial aéte fait
avec 50 kgs de belles truites venant du Moulin Piat qui ont été mise dans le plan d'eau le 24 Awil dernier.

Avec tout cela il est certain que les pêcheurs seront sitisfait

A.COGNET

Association Ferrières Demain

Prochainement au Théâtre des Masques ...

Cinéma
Le film

<<

Harry Potter et l'ordre du phénix » à l'affiche le 28 juillet 2007 à 21h

Le dernier film de Ia saga Harry Potter sera projeté au Théâtre des Masques Ie
samedi 28 juillet 2007 à 21 heures.

Alors qu'il entame sa cinquième année d'études à Poudlard, Harry Potter découvre
que la communauté des sorciers ne semble pas croire au retour de Voldemort,
convaincue par une campagne de désinformation orchestrée par le Ministre de la
Magie Cornelius Fudge. Afin de le maintenir sous surveillance, Fudge impose à
Poudlard un nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal, Dolorès
Ombrage, chargée de maintenir I'ordre à l'école et de surveiller les faits et gestes de
Dumbledore. Prodiguant aux élèves des cours sans grand intérêt, celle qui se fait
appeler la Grande lnquisitrice de Poudlard semble également décidée à tout faire
pour rabaisser Harry. Entouré de ses amis Ron et Hermione, ce dernier met sur pied
un groupe secret, "L'Armée de Dumbledore", pour leur enseigner I'art de la défense
contre les forces du Mal et se préparer à la guerre qui s'annonce...
Entrée : 6€
Réservations possibles soit à la Maison de la Vallée Sichon à FERRIERES/S (té1. 04

41 14 89) ou auprès de I'Office de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise

au

MAYET DE MONTAGNE (tér. 04 70 59 38 40)

Au Théâtre ce soir

La Comédie des Célestins de Vichy présente sa nouvelle pièce
épousez vous ma femme

>>

<<

Quand

le 20 octobre 2007 à 21h

La Comédie des Célestins a été créée en 1999 et a joué durant quatre années avec
un grand succès au théâtre du Casino de I'Elysée Palace de Vichy où Ia troupe a eu
le plaisir et l'honneur d'accueillir le talentueux Michel GALABRU qui leur a offert son
parrainage. A la fermeture du théâtre en 2003, la troupe est devenue itinérante, se
produisant de casinos en théâtre municipaux dans toute la région. Une équipe de 14
personnes (comédiens, techniciens, costumière ) permet à la Comédie des
Célestlns de produire 2 pièces par an. La mise au point de chacune des pièces
demande environ 6 mois de travail afin d'offrir un spectacle de qualité où la bonne
humeur et le rire régalent le public en lui offrant 2 heures de parenthèse bienvenue.
Pour la troisième année consécutive la Comédie des Célestin remonte sur les
planches du Théâtre des Maques le samedi 20 octobre avec une pièce en 3 actes de
J.B. LUC et de J.P. CONTY « Quand épousez-vous ma femme ? ».

Bertrand GERMINAT, psychiatre et sa femme Nadette ont décidé de divorcer pour
pouvoir épouser lui, Dolly son assistante et elle, Hubert DORIGNAC chasseur et
homme de principes. Mais ils doivent ménager la tante instigatrice de leur mariage,
Celle-ci débarque au moment où Bertrand part en week-end avec son assistante.
Elle leur annonce qu'elle est cardiaque. ll devient indispensable de la ménager pour
ne pas lui porter un coup qui pourrait s'avérer fatal. Tout rentrera peut être dans
l'ordre sous l'influence d'une tante en très bonne santé d'ailleurs et manipulatrice ...
C'est une succession de quiproquos, de rebondissements, de chassés croisés ou la
moral sera sauve ...
Entrée : 7€ pour les adultes et 4€ pour les enfants de moins de 12 ans
Réservations possibles soit à Ia Maison de la Vallée Sichon à FERRIERES/S (té1. 04
41 14 Bg) ou auprès de I'Office de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise au
MAYET DE MONTAGNE (tér. 0470 59 38 40)

... et auZénith d'Auvergne

Gharles AZNAVOUR en concert le 22 novembre 2007
L'association organise un déplacement en car pour assister au concert de Charles
AZNAVOUR qui se produira sur la scène du Zénith d'Auvergne à COURNON, le
jeudi 22 novembre 2007 à 20h30.

Un car partira du MAYET DE MONTAGNE à la Boulaire à 18h. Des arrêts sont
également prévus à FERRIERES/S sur la place de la poste à 18h10, à ARRONNES
dans Ia traversée du bourg à 18h20, à CUSSET sur Ie cours Tracy face à la Poste à
1 th30.
Le prix des places est de 77€. Ce tarif comprend le transport en car ainsi que l'entrée

au concert. A l'occasion des vingt ans de l'Association une réduction de 10€ sera
consentie aux membres de l'association à jour de la cotisation 2007. Un rèqlement
en plusieurs fois est éqalement possible.
Vous"pouvez réserver vos places auprès de la Maison de la Vallée du Sichon tous
les jours de th à 12h et de 14h à 17h (la Maison de la Vallée du Sichon est fermée le
dimanche et les jours fériés l'après-midi)
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Les rvtes de Ferd,ères.
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LE§ SAPETJR§ PO.h4FIERS
A l'occosion de lo Journée Notionole des Sapeurs Pompiers, une campogne de promotion de
l'engagement o été lancée afin de susciter des vocotions mois oussi et surtout pour ossurer
I'ovenir
des secours de proximité. Dons nos commu nes, êTîe scpeur-pompier volont oire, c'est être
disponible
24heures sur 24, se recycler, et de plus en plus intervenir sur des secours à personnes pour pollier
ou monque de médecins. Contrairement oux sopeurs pompiers offectés dans les villes, nous
n'intervenons pos dons I'snonyrnat et porfois lo vie des gens est entre nos moins en ottendont
les
Secours Médicolisés d'Urgence. Psychologiquement, c'est porfois très dur à ossumer mois pris
dons

« le f eu de l'oction », nous devons ogir ou plus vite.
Pour les plus disponibles, ceux gui sont en permonence sur lo comÿnune, le volontoriqt leur
impose souvent des contrqintes personnelles car le temps d'intervention est porfois
omputé sur

leurs congés.
A ce jour, nous en sommes à 37 interventions, pour to mojorité sur les communas d'Aronnes
et de La Guillermie. Mois nous sommes fiers de notre engagement.

Somedi 7 juillet, nous orgcnisons notre troditionnel feu d'ortifice. Notre plus belle
récompense, serait que les gens viennent très nombreux sur les bords du stode
municipol. Depuis
quelques années,les spectoteurs se font de ptus en plus rores. En conséquence,
nora nL pourront
plus nous permettre de continuer d'orgoniser ceite monifestotion pour loquelle nous investissons
cettesnnée 1 500 €. Alors,venez nombreux nous encourage?.
Nous vous invitons oussi à porticiper cu concour s
lo coserne. Bonne voconces à toutes et à Tous.

de

pétanque qui ouro lieu le

2t

juillef
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Les reconnoissez-vous ?

Unebelle photo prêtée par PierrePoyet, il y o son grond-père, son père, mois peut-être oussi les
vôtres. Alors à vos mémoires et si vous les reconnsiss ez, donner leurs noms le jour du
feu
d'ortif ice. ane réconpense sero attribuée oux premières réponses.

IL

ETAIT...
...AUTREFOIs...

-

LE PIQUEUR
LEs PRE5TATTON5
PIQUEUR n'est pqs un métier

à proprement parler mois une octivité

ponctuelle.

Qui étoit le pioueur

2

C'étoit un hobitont de lo commune nommé et faiblernent rémunéré por
rlloirie et gui supervisait le trovoil de voirie oppelé << prestotions >>.

lo

De nos jours, une Commission Municipole est plus porticulièrement chargée de
s'occuPer de lo voirie de lo Commune. Cependant, bien gue lo Révolution de
1789 oit <<qboli les privilèges et outres corvées >>, il en est une gui o perduré
jusgu'ou milieu du XXàme siàcle : les prestotions 1...

Corvée qui revenoit qux porticuliers : chogue foyer se devoit d'entretenir un
tronçon de voirie délinité, por lo fulunicipolité, proportionnellement à so
propriélé agricole.
fl s'ogissoit de combler les ornières, curer les fossés.
Les cqrrières d'alentour fournissoient pierres et sqble. On se servqit qussi
des pierres romossées dqns les chomps cultivés, oprès lo moisson.
Les pierces étaient tronsportées avec les tombereoux et cassées ovec lo
mqssette,petite mosse ovole, qu monche souple (houx) qui permettoit à l'outil
de rebondir légèrernent et diminuait l'onde de choc répétée ou niveou des
poignets : celo les rendoit, poroit-il, moins douloureux 1...
Le rôle du piqueur :
Pour chogue << contribuoble ,r, le pigueur jolonnoit les tronçons à entretenir,
constotqit lo bonne guolité des trovaux et s'ossurqit de lo tenue des délois.
Dqns certoins villoges il essoyoit d'orgqniser un trovoil d'équipe, chose bien
souvent impossible à réoliser : les querelles entre voisins étaient fréquentes
bornage des terroins, portoge des eotJx, droit de possoge et j'en posse !...
Le pluport du temps, chocun vouloit s'occuper de <, son chez soi >>.

Autre écueil: on bouchoit les ornières sur toute lo lorgeur du chemins ce gui
ovoit pour effet de rehausser la choussée. Autrement dit, on provoquait lo

formotion d'une ornière sur toute lo lorgeur du chemin ou début et à lo fin du
tronçon réparé1...
De nos jours, on

ref oit lo route >>, ce gui n'est pos toujours simple : le coût
d'un revëtement est bien plus élevé que celui des pierces prélevées à la
carrière. Les prestotions ont vécu, pos les querelles de voisinoge alors, allez
<<

sovoir...

Roro CHEX
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UN PEU D'HISTOIRE...
Extroit de notes éæites por M. Léon FRADfN

oROTTE DE PUYRAVEL
Le19 jonvier 1928, ouverture de lq grotte por lo tranchée d'occès, témoins :
Mrs MANCfER, instituteur à Ferrières, FOURNIER Claude, propriétaire du
terroin à Puyrovel, I-AURENT Fronçois, homme de peine, PERARD Louis, facteur à
Ferrières. Explorotion de lo grotte por FRADIN Léon qui remorque un pilier cenfral et
des troces d'outils sur les porois, ce qui omène à déduire que cette caverneseroit
fûte por lo moin de I'homme. Des débris de chorbon, de poterie et de brigues sont
trouvés dons les déblois de lo tranchée d'occès. M. FOURNIER loisse fouilter son
terroin à condition de le remettre en état si lo découverle nlest pos intéressante.
Le 20 jonvier 1928 , visite de M. LUQUET, moniteur du Puy de Dôme, en présence de
nombreux hobitonts du villoge de Puyrovel, prise photogrophique por M. CfANCA,
photogrophe ou Moyet de Montogne. (Porue sur le Moniteur du Puy de Dôme le ZZ
jonvier 1929)
Le 23 jonvier 1928, en présence de Mrs Jeon FOURNIER, Michel BARRAUD de
Puyrovel, M. Joseph BARRAUD en piochont, dégageq à 1, 80 mètre de profon deur avec
des débris noirs, proboblem ent de chqrbon de bois, une pierre gui ressemblqit à un
oiguisoir ou polissoir oyont subit un coup de f eu sur un côté. Visife de M. Antonin
RIAUX, propriétoire ou bourg de Ferrières. Le 25 lanvier 7gZB, continuotion des
fouilles ovec M. Louis MAGNET, propriétoire ou bourg de Ferriàres,
Le 26 jonvier t928, en présence de M, MONDIERE, instituteur odjoint à Fercières,
découverte d'une hoche en schiste qu tronchont poli, à environ 1,80 de profondeur,
puis M. MONDIEPE dégageo une pierre noire ressemblont à une tëte d'onimql
proboblement une tàte d'équidé. Après cette découverte, Léon FRADIN décide de
téléphoner ou Docteur MORLET pour lui signoler son heureuse trouvoille et lui dire
gu'elles étaient ses intentions.
Le 27 jonvier L928,Io Tronchée fut bouchée avec f orce de buissons pour rendre
impossible I'entrée de lo grottejusgu'à nouvel ordre.Lelendemoin, M. Léon FRADfN
devont siéger oux ossises, il envoyo une corte à M. BARRAUD Joseph de Puyrovel pour
gu'il surveille sérieusemenT la grotte pendont son obsence. Des poncortes ,, Déf ense
d'entrer >> ef << f l y o des pièges à loup >> furent mises en ploce.
Le 4 f évrier, de retour lq veille de Moulins, la grotte fut vérifiée pour voir si tout
étoit en étal. Rien n'ovoir bougé. M. BARRAUD Joseph qinsi que M. FoURNTER

Claude,le propriétaire, ont surveillé auec ottention.

Le 72 f évrier 1928 :
En présence de:
ROMAN de lq foculté de Lyon
ARCELIN, fouilles de Solutré
MAYET, foculté de Lyon
GOMEZLIUcéa, Espogne
Dr MORLET,Vichy
6UITET Vouguelin
Dr CHABROL Vichy
BESSOY, photo, Lopolisie
MONDIERE et plusieurs outres,
Découverte, à l'intérieur de lo grotle, derrière le pilier , d'une hoche cassée en silex ou
tronchont poli et un petit galet sur lequel est gravé une petite tâte d'un jeune agnesu.
Le t9 f évrier 1928 :
En présence de:
DEPERET, doyen de lo f aculté de Lyon,
Dr MORLET et Mme, Vichy
BARRAUD Joseph, Puyrovel et plusieurs outres curieux.
Mise à jour d'un galet portont d'un côté une tête de chevol ovec srgnes et ou revers ZO
signes olphobétigues formés, d'un galet rond couvert de signes, d'une hochette en
roche locole de schiste cristollin avec signes, un disgu e central de bracelet, une hache
sur loguelle figure une têT e d'équidé et de signes.

ETAT CTVIL

NAISSANCES
COPPIN Âl\axime

iÉ1e24 décembre2A06
60, rue Fronçois Riboulet

âAARTA6ES
BONrN Hewé et LACO,IIIERE Sophie
Domiciliés 31, rue Fronçois Riboulet
ETIENNE Pierre et ÂÀAR.TfN Alirs
Domiciliés 19. Place de l'Eglise
DUZELLIER Emrnonuel et JEAN-LOUTS Céline
DomiciliéS < La Petite il/loussiàre »

DECES
POYET Jeon Boptiste

Le23 décembre2@6 - 87

ons

Domicilié « Cheval Rigon »

HENZE Gerhard
Le 4 mors 2OO7 - 76 ons
Domicilié « Pojean »

GENTIL Froncisque
Le 5 ovril 2AA7 - 85 sns
Domicilié « Le Foure »

BASIiÂAfSON Léontine veuve GENTIL
Le 23 ovril ?aOA7 - 86 qns
Domiciliée « Le Fsure »
ÀIIAGNAUD ÂÂorceline veuve DIOT

l*?8avril2@7
Domiciliée rue François Riboulet
BECO UZE Ger msine veuve

6IRA UD

Le3 mai ?AO7
Domiciliée < Glozel»
CHERVIN veuve 6ONDAT Geneviève
LeLS mai 2ffi7
Domiciliée Le Bourg

MEMO PRATTQTTE
URGENCES
Incendie - Accident
Médicale
ADRESSES LOCALES
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café
Boulangerie - Tabacs - Epicerie
Carrelage
Coiffure
Correspondant de presse
Cours de musique
Culte - Paroisse N.D. la Montagne
Eau potable
Ecole Primaire
EDF GDF-Dépannage 24h124
Electricité Générale
Elevage de Pur Sang Arabe
Espaces verts - Tonte pelouses ...
Fleurs & Jardins
Fleurs & Jardins
Froid Mobile Services
Gendarmerie Nationale

Infirmière
Infirmière
La Poste
Maçonnerie

Mairie
Matériaux

-

Taille de pierre

18
15

Police Secours
17
Appel d'Urgence Européen II2

0470 41 10 15 M. RIAIIX Pierre-Michel
04 70 41 10 06 Mme MONDIERE Mylène
04 70 4l 12 82 Mlle AMON Michèle
04 70 4l l0 04 S.N.C. BENOIT & Cie
A470 41 10 84 M. PICHONLionel
04 70 59 70 4l
M. DECORET Jac§
04 70 41 12 5l
M. COGNET Augustin
04 70 4l 14 35 Association Les P'tits Mozart
04 70 59 70 60 M. l'Abbé PANSERAT Daniel
04 70 59 45 67 S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
0470 41 10 33 M. PERRUCFIE Gilles
0 810 333 003
EDFGazdeFrance DistributionBourbonnais
04 70 4l 14 99 M. LAL]RENT Noël
04 70 41 13 87 M. BRACCO Jean-Claude
06 98 10 12 89 M. BARRAIJD Jérôme
04 70 4l 13 36 E.A.R.L. DUC Patrice
04 70 59 34 75 E.A.R.L. DUC P. (Le Mayet)
06 76 45 7l 14 M.LAZZERIM Jean-Luc
04 70 59 70 36 Brigade du Mayet
04 70 4l 13 02 Mmes DANAIS B. et BRAT S.
04 70 59 74 49 Mme DUCI{ER Nicole
04 70
04 70

4t ït

48

4l 13 35

4470 41 10 10

26
68
64
ll 27
13
ll 29
69
18
73
89
24
ll 56
00
52
23
48
72

M. GITENAY Daniel
Secrétariat
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Ers LAFAYE Jean-René & Fils

04 70 4l l0
04 70 41 1 1
04 70 4I 12
S.A.R.L. PELAGATTI-BIGAY
04 70 4l
M. GEN:IY Nicolas
04 70 41 10
M. LE GUEN Olivier
04 70 4l
M. GRE,SPIER Pascal
04 70 4l l0
M. RIBOULET Didier
04 70 59 32
M. RIBOULET J.Luc (Le Mayet)
04 70 4l 13
Rénov'inter
04 70 4l 14
Association Ferrières Demain
Snack-Bar{arburants Le Commerce 04 70 4l 13
Mme DELOYE Sophie
Stade Municipal
04 70 4l
Association Sportive Ferrières
Taxi - Transport Malades Assis
04 70 4l 12
M. PELAGATTI Philippe
Travaux agricoles & forestiers
04 70 4l 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
Travaux
04 70 4l 12
M. BASMAISON Jean-Paul
Site internet de
www.ferrieres-sur-sichon.fr.fm
cons. -Fioul-Gaz-Charbon

Mécanique Industrie Alimentaire
Menuiserie Bâtiment
Micro Informatique Générale
Pharmacie
Pisciculture - Parcours de pêche
Plomberie - Couverture
Plomberie - Couverfure
Rénovation d' Intérieurs
Services de proximité - Presse

forestiers
FERzuERES

