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LES'r/GaX(DU ÿvLnIRF
si te ptus gran[ nomfire {entre vous porte sur fa
tra[ition [es vætry fu nouvef an un regar[ omusé it to^ trop
[iftusions, je ne vais pas [éroger à fa règte tacite du moment [e
ÿous inviter à [écouwir ce nour)eau numéro [u fuutktin municipaf.
fuLême

Suisse 2008 améfiorer votre quoti[ien et repon[re au
mieu^4à vos attentes et vos préoccupations.
lFamiftes frcureuses, jeunes à
recfrercfre [u premfur
travaif, mafa[es fans fa [ou[eur, cfrômeurs [ans f angoisse, fro**r,
et femmes à égatité [evant fépreurse, tout k mon[e à ilesoin [e

k

væ|ttr:

ql{

mt soit [onc permis [e vous a[resser mcs væu4 fes
pttrs cfrafeurerq [e 6onne santé, [e sérénité et [e réussites [ans vos
différente s entrepris e s.

jt

Et
ajouterai [es soufraits [e totérance et [e sofiiarité.
tofrraltce, porce que notre socüté [oit a[mettre tes [fférences afin
que cfracun trouve une pface, sa pface, efl se construisant avei fes
autres.

sofr[arité, ensuite, Qù n'a jam*is été un vain mot [ons
notre commu?æ. t'eryrimerai pdr cowéquent, [es eæu^tr tout
particufiers à fattention {es pfus fiagifes fentre nou^s. ,Auxptus
jeunes pour que feur é[ucation fes ai[e à s'épanouirpour [errenir fes
citolens [e [enain ; auq.ptus 4és et auxnwfa[es pour qu'ifs soicnt
moins isobs.

qæ 2008 voie fa réafisation [es soufraits et projets qui
r)olts sont cfrcrs, qu'e{Te ÿous apporte à toutes et à tous k progiès,
fa sérénité et surtout fa santé.

1 e an
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LES TRAVAUX REALISES AU

zNd

SEMESTRE

ENTRETTEN DES CHEMINS
Sur le chemin de Becouze aux Plons de Becouze
Commencés en début d'onnée, les trovoux se sont poursuivis por lo réolisqtion de
droinoges et de regards.
Sur le chemin de Recost oux étongs Polobeou
Cqnolisation des eoux issues du trop plein du réservoir du SIVOM Vallée du Sichon
entre Boudet et les Miolennes et qui s'écoulaient dons le chemin.
Sur le chemin du 6rond Terme
Pose de trois grilles qvoloirs.

BATITy1ENTS COTU1MUNA UX
A l'école
Fin des trqvqux de réfection consécutifs oux dégâts intervenus pendont Jes voconces
de Noël 2006. Tous les locoux ont été refoits (3 closses, cqntine, cuisine, stockoge, ...)
et du matériel acheté (photocopieur, 3 ordinoteurs, ...). Les qssuronces ont pris en
chargeles remises en étot à houteur de790OO € pour une focture globale de 83616
€. En effet certoins trovoux ont été réolisés ou certoins motériels ochetés par
opportunité, commo dité et / ou uniformité.

A lo solle des fêtes
Doubloge des murs à l'intérieur de lo pièce, pose de plogues de plocoplôtre.

AUTRES TRAVAUX
Voirie

le numéro précédent du bulletin municipal, le bos-côté de lo
R.D.49 opposé à l'école a été 6usé et aménagé ofin de fociliter stotionnement et
circulotion dqns cette zone. Roppelons que ces trovoux ont éT é finqncés portiellement
ovec une subvention provenont des omendes de police encaissées ou niveou
Comme onnoncé dons

départementql.
Ecloirroge public

Des instollqtions d'écloirage sont en posse d'être totolement réolisées qux Plqns de
Becouze (l foyer) à Boudet (2 foyers), et des extensions sont intervenues à Chevol
Rigon (4 f oyers) et sur le chemin de Mounier (1f oyer).

Courts de tennis
Au début de l'été, nous vous ovions indiqué que, pour lqncer les trovoux, lo commune
ottendqit l'exécu'lion du jugement condomnqnt l'ossurqnce à verser une somme
permettont lo réf ecTion des courTs de tennis à lo suite des mqlfoçons constotées.
Ceux-ci ont commencé pqr lo réolisotion du sol et se poursuivront lorsgue les
conditions otmosphérigues seront plus propices.

LES TRAVAUX ENoAGES A EFFECTUER
L'oménogement de lo ploce du chomp de foire
L'enlreprise APPTA a été choisie pour réoliser les trqvqux prévus. Après négociation
ovec lo municipolité, elle o boissé son devis estimotif de B,i%.

Lo voirie rurole
Les trqvoux de réfection de lo couche de roulement sur les chemins de
- Becouze oux Plons de Becouze,
- de lo Croix Moroude oux Fonts Giroud,
- de lo RD 995 à Diof,
- du chemin de desserte des nouvelles moisons ou GrandTerme,
interviendront dàs gue les conditions otmosphérigues le permettront.

:

L'éclairoge homologué du stode.
Les dossiers de demande de subvenfions ouprès du Conseil Général et du Fond d'Aide
à l'fnvestissement généré por lo FédéraT ion Fronçoise de Footboll viennent de
recevoir une concrétisotion toute récente. fls ont été acceptés pour des montonts HT
respectifs de 29000 € et 9000 € - soit un total de 38000 € à portir d'un devis

plofonnéà46000€HT.
Des contocts sont réactivés pour essoyer de réaliser les trovqux non seulement dons
les délqis importis mais oussi dons l'espace de temps loissé por lo trëve du
chompionnqt de footboll et des conditions météorologiques opportunes.
Pierre POyET

PROJET DE LOTISSEMENT:

LE POTNT
Voici aujourd'hui le troisième volet de l'histoire du projet de lotissement. D'aucuns
qu'il s'agrt d'une nouvelle version de I'arlésienne. Eh bien non, rien de cela
Il faut dire que les échanges entre les diftrentes parties pour s'accorder sur l'étude
préalable confiée au cabinet d'architectes paysagistes << Green Concept r> ont été longs et
pensent déjà

l'avis favorable de Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France.
Néanmoins, cette fois l'analyse du site et la proposition d'aménagement font I'objet
d'un document final qui a étépresenté,le 28 novembre dernier, à la commission municipale
chargée du süvi du projet de lotissernent. Celle-ei l'a avalisé.
assez ardus pour recevoir

Le lotissement communal comportera 14 lots de 1000 à 1300 m2. Ses caractéristiques
essentielles ont été defiaies et dewoat être respectees par les acquéreurs :

-

-

obligation de conserver la pente naturelle des terrains: pas de plate-forme
mais conception de maisons inscrites dans la pente,
obligation d'aligner le bâti sur une des limiæs de laparcelle au minimum,
volumes bâtis simples et en harmonie avec le
toitures à double pente,
diversité des materiaux et coulsurs à rechercher au sein de la palette locale,
possibilité de créer de légers terrassements dans les jardias pour créer
notamment des terrasses extérieures attenantes à la maison (hauteur < I m) ;
les soutènements seront de même nature que ceux utilises dans le
les clôtures seront constituees de murets bas en pierres (hauteur maximum
d'1 m) éventuellement sunnontés de grilles à barreaudage métallique
(hauteur totale < 1,80 m) ou de haies vivaces mixtes d'essence locales
(charmilles, lauriers, buis, fusains, troènes, sureaux, sorbiers,...).
L'utilisation de conifères est interdite dans les clôtures.

b*g,

b*g,

Et maintenant qu'advient-il ?

Le Conseil Mtmicipal a pris une délibération lors de sa seance du 6 décembre pour
demander le certificat d'urbanisme et la subvention correspondant aux travaux déjà effecfués.
La D.D.E. poursüt l'étude technique pour présenter la demande d'autorisation de lotir,
en particulier elle doit compléter l'étude préalable par la foumiture d'éléments exigés tout
récemment par le Conseil Général pour pouvoir benéficier des subventions mises en place
pour le développement des communes dans une logique de développement durable.
La municipalité doit rédiger et approuver un reglement intérieur du lotissement afin de
fixer le cadre dans lequel devront s'inserire les candidats à l'acquisition de tout lot.

Enfin, à ce jour, Ia municipalité n'a pas encore les éléments pour donner
estimation du prix du m2 du terain à bâtir.

Pierre POYET
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CHAUFFAGE

: UNE PRTITE A LA CUVE

Cette oide concernont lo résidence principole est fixée à lbo euros. Elle
est réservée aux ménages non imposobles qui, se chouffent ou fioul, ont élé
livrés entre le 10 novembre 2OO7 et le 31 janvier 2008. Elle sero versée à
compter du 1" janvier 2008.
Pour bénéficier de cette prime, vous devez vous odresser à lo Tréso rerie

du Moyet de lÂontogne,Tél : O4.7O.59.7|.O5.
Vous devrez rempltr le formuloire qui vous sero remis et fournir :
I'ovis de non imposition
Pour les logements individuels, une copie de lo focture justifionï de
I'ochot ou de lo livroison defuel domestigue,
Pour les logements collectifs, un certificot du boilleur ottestont le
mode de chouff age au fioul, ou une guittonce de loyer (ou décom pte de
chorges) permettont d'étoblir le mode de chauffage,
un RfB ou un RfCE qu nom du demondeur.
Le demonde devro àtre adressée ovont le 30 juin 200g

-

-

-

Les exploitonts de chombres d'hôtes onf jusgu'ou 3t décembre pour
effectuer la déclaration de leur activité en moirie et se conformer oux
prescriptions d'un nouveou décret. Dorénovont, toute personne gui offre à la
locotion une ou plusieurs chombres meub!ées situées chez I'hobitont pour
occueillir des touristes doit en faire lo déclorotion préolable, ouprès de lo moirie.
De nouvelles conditions de copocité et d'accueil doivent être remplies. Ainsi,
f 'octivité de locqtion consiste en lo
fourniture groupée de la nuitée et du petit
déieuner et est limitée ou moximum à cing chombres pour une copocité de quinze
personnes ou plus. Chaque chombres d'hôte doit donner occès à une solle de boin
et à un WC et être en conformit é avec les réglementotions en vigueur dons les
domoines de l'hygiène, de lo sécurité et de lo sotubrité. La locotion doit être
ossortie de Io fourniture du linge de moison. Le ménage et l'entretien des
chombres et des sonitoires doiveit être ossurés guotidiennement, et sons frois
supplémentoires, par I' exploitont.
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Lo collecte des objets encombrqnts pour I'année 2OO8 s'eff ectuero dons
notre commune oux dotes suivontes :

o
.

mercredi t6 ovril 2008
mercredi ?3 juillet ZOA9

Se faire inscrire à lo Moirie, quatrejours ovont lo dote de collecte.
L'enlèvement des épaves outomobiles ouro lieu les
jeudi 7T avril A00B

.
r

Conjuguer

:

jeudi ?4 luillet ZOAB.

la liberté de voler, lo

possion de la photogrophie et l'omour du
Bourbonnois, celo donne en synthèse de remorguobles ouvrages soigneusement
présentés gui sont à découvrir dons lo collection << rmoges -in-à;r rr.

Après << Entre Sioule et Bouble » et << Le poys de Soint-Pourçoin », voici le
troisième ouv?age de ce type réalisé par Bernodett e Bidet et Jeqn-Jocgues
vivier « De lo Montogne Bourbonnoise au pays de Lapolisse ».
Au gré du vent » pour lui et qu gré de lo plume pour elle, its vous feront
découvrir, sous des angles insolife s et inédits, enviro n 2AO photogrophies de lo
vallée du Sichon et de lo houte vollée de la Besbre prises du ciel et, ou hosord
des confrées, des figures morguontes du teroir.
<<

L'ensemble de cet ouvrqge a été réalisé ou cours de flannée ?AAT, avec lesoutien
de portenaires fortement impligués dons lo vie locate.

En vente dons les points Præse, tes points de vente de produits régionoux,
notomment à lo Mqison de lo valléedu sichon, ou prix de 3l €.

PRENEZ NOTE...
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LTSTES ÉICCTONALE5
Les inscriptions sur lo liste électoroles pour tes nouveoux
orrivonts sur lo commune, seront prises jusqu'ou 3t décembre
dernier déloi.
Les jeunes gens qui ouront 18 qns entre le ler jonvier et le
28 février 2008 doivent égolement s'inscrire ovant le
3t décembre.
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RECENSE,tlENT
Vous venez d'ovoir 16 ons !
N'oubliez pos de vous foire îecenser à lo moirie de votre
domicile. Cette démorche est indispensable eï vous donne des

droits.

une ottestotion de recensement vous sero remise por lo
ÂÂoirie. Elle est exigée pour passer vos exomens et concours ainsi
gue pour le permis de conduire. Le recensement vous permettro por
lo suite d'être convoqué pour votre << JApD >>, journée d'appel de
préporation à lo défense.

CARTE D'TDENTTTÉ CT PASSEPORTS
AtfenTion, lo sous-préfeclure met de prus en plus de temps à
instruire les dossiers de corte nationole d'identité
de
posseports,le délai d'obtention est donc de plus en plus long. il est
impérotif de fournir un dossier comptet et gue les phoios leur
conviennent. vous devez impérativement les faire faire chez un
photogrophe.

et

PER,I{IS DE CONDUIRE
Le changernent de nom ou le chongement de domicile sur le
permis de conduire sont grotuits. fl vous fout venir à la moirie oveÇ
2 photogrophies d'identité, I justificotif de domicile, la copie de

votre carte d'identité et une

enveloppe offronchie en
recommûndée. Le retour se foit directement à votre domicile,

IN?ORTYIArIOJVS UTTLES
DECLARATION CHIENS DANGERETTX
Loi N" 99-5 du 6 janvier tggg (JO du 7 janvier)
Arrêté du 27 avril L999 (JO du 3O avril)

Tout propriétaire ou détenteur de I'un des chiens crassés
dans les deux catégories suivantes, est tenu d'en faire la
déclaration à la mairie :

. Chiens de lère catégorie : chiens d,attaque

Staffordshire terrier (pit-bult)
American Staffordshire terrier (pit-bull)
Mastiff ou boerbulls
Tosa
s'ils ne sont pas inscrits au LoF (Livre des origines Françaises)
Munissez-vous des pièces suivantes :
. Carte dldentilication ou de tatouage du chien
' Certificat de naissance du chien inscrit au L.O.F. (Livre des Origines
Françaises), pour les chiens relevant de la seconde catégorie
' carte de vaccination antirabique en cours de validité
" L'attestation dàssurance garantissant votre responsabilité civile pour les
dommages causés au tiers par votre chien
' Certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de lère catégorie.

. Chiens de 2ème catégorie

= chiens de défense ou garde
Staffordshire terrier
American Staffordshire terrier
Tosa
Rottweiler (inscrit ou non au L.O.F.)
s'ils ne sont pas inscrits au LoF (Livre des origines Françaises)

Pour répondre à cette obligation légale, vous devezvorls présenter à la mairie

CONCOURS DES AAATSONS FLEURTES ?æ7
Lo remise des prix du concours de moisons fleuries s'est déroulê,e vendredi 30
novembre à lo solle des fêtes.
L'opérotion 2AO7 q connu une boisse de participonts por ropport aux onnées
pré,cëdentes. Peut-être est ce dû ou printemps pluvieux gue nous ovons eu cetie année?
L'objectif de ce concours communol n'est pos une .. compétition >> mois
seulement un encouragemenl ou fleurissement de notre commune, afin d'offrir un cadre
de vie encoîe plus ogréoble à l'oeil et de faire de Ferrières une commune où il foit bon
vivre.

æ
/

jordin visible de lo rue
ter - GITENAy rlÂorie-Jo

ÂÀoisons ovec

-

Zème
3ème

-

4ème
5àme

-

-

Chevol Rigon
THEVENET Chsntol - Le Kaki
PICARLES Lucette - Chemin de Borgeonnière
DIOT Cloude - Rue Jeon Boptiste Rousseau
S,I{IT Lydio - Le i{oulin Neuf
6Rfr AUD Cctherine Chevol Rigon

-

rtfoisons sons jordin

ler -

6ENET Odette - Les Souches
?ème - DU^,IONT Fronçoise - Rue Fronçois Riboulet
3ème - CORRE Jeonne - Rue du ÂÂoulin
4ème - POyET rtÂorie-Cloude - Rue fronçois Riboulet
FRA^ ONT Robert - Le Pilord
Commerces

ler -

Auberge du Sichon
Zème - Phormocie LE 6UEN

L'TNTEPCOfiITûUNAIJTE

L'equ potoble à Ferrières-sur-Sichon
Le

SfVOfi

Vollée du Sichon ?eg?oupe oujourd'hui 14 communes

:

5 à lo périphérie de Vichy (Houterive, Abrest, Cusset (les écorts
seulement),LeVernet et Busset. on dénombre56% des obonnés.

-

9 sur le haut des bossins versont de lo Besbre et du Sichon: Loprugne,La
Chobanne, Le Moyet de Montogne, Lo Guillermie, Ferrières-sur-Sichon,
Arronnes, Nizerolles, lvlolles et Lo Chapelle. Ces dernières sont olimentées
principolement por les sources de Lo Guillermie et des 2 captoge.s ou pied du
ÂÂontoncel. Elles complètent également Ia distribution en période hivernole
des communes du secteur bos.

fnversement, le SfVOfit peut oujourd'hui, grôce oux investissements
conséquenTs du SMEA (1060000 € H.T. en 2@5) remonter de l'e.au du bossin de
Vichy (Achots à Soint-Yorre ou CBSE Vichy) jusqu'ou réservair de tête de Cheval
Rigon sur lo commune de Ferriè?es en cqs d'étiqge sévère des sources en période
estivole. A noter gue sur Ferrières lo source de lo Font du Rot (1% de notre
production totale) dessert le secteur dela route de Thiers.
Leservice ossure l'entretien de 540 km de conalisaTions de diomàtre 32
à 25O mm et de 6520 branchements. Il procède également à lo vidonge et
désinfection onnuelle de nos 35 cuves (de 20 à 1000 m3). Une chlorotion
intermédioire permet de gorontir lo guolité del'eau ou cours de lo distribution. Lo
DDASS de l' Allier et le Laborotoire Déportementol de la Quolité de I'Eou rénlise des
prélèvements réguliers en tout point du réseau pour veiller à ce que cette guolité
sonitaire de l'eau distribuée re.sle constonte.

Pour plus d'informotion sur
i

nt er

net : h t tp :,//p e rso.

wa na doo.

le srvoM, vous

pouvez consulter

fr/si vo m. si c h o n.

nofre site

Les principoux investissements ces cing dernières années ont conce rné
les
guotre communes gui nous ont rejoints en 2OO3 z Le Mayet de
lvlont agne,Lo Chobonne,
Loprugne et Lo Guillermie.
Sur Ferriàres-sur-5ichon, l'année 2OOT o vu lo desserte du illoulin êalizan.
Le
progromme de trovoux futurs prévoit I'otimentotion du village
pilord,
du
pose de IS5O
ml de conduites PVC de diomètre 63 ovec créntion de 15 bronchements pour
un
montont de 90.000 € H.T.
Ces trovoux ottribués à l'Entreprise 6DCE, pourroient débuter pour
l,été
2008. A lo f in du chonti er,les chemins seront remis en état par cette
entreprise.
Les travoux Pourront occosionner guelgues gêne.s pour la circulotion des
véhicules.
D'ovqnce merci de votre compréhension.

Regis BONNET

Directeur SIVOM < Vallée du Sichon
Route de ÂÂoriol
03270 BUSSET

04.70.59.36.37

>>

Gestion de l'eau de la vallée du Sichon
La rivière << Le Sichon >> est un élément fort du cadre de vie et du patrimoine naturel
local : ce cours d'eau mérite une attention particulière. La Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise, les coûrmunes de Busset et de Lachau>q I'Agence de l'Eau, le Conseil
Général de I'Allier et le SIVOM de la vallée du Sichon se sont entendus a{in de conduire un
programme de préservation sur le bassin versant. Il s'agit de mener une gestion équilibrée entre
les milieux et les usages afin de garafik une eau de qualité et en quantité suffrsante.
L'exploitation des rives des cours d'eau relève d'une tradition ancienne en Europe. Elle
repondait à de multiples objectifs d'usages (moulins à farine, à textile, à chanvre et à huile et
beaucoup plus tard les scieries) dont la plupart ont disparu aujourd'hui. Cette gestion de
I'espace réalisée par les riverains qui tiraient directement profit du cours d'eau, tend donc aussi
à diminuer.
La Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise se substitue
temporairement aux riverains pour préserver une gestion permanerfe du cours d'eau, bien que
ces derniers aient I'obligation réglementaire de I'entretien du lit et des berges.
Les travaux se réalisent grâce à une équipe, composée de 14 personnes, recrutées par
l'association Aproformas (siège au lycée Claude Mercier du Mayet de Montagne). Ces 14
personnes, en réinsertioq sont encadrées par un chef de chantier. Avant d'intervenir sur la
rivière (début à Lavoine), nous avons nettoyé ou rfouvert les chemins zuivants :
. Chemin de la RD 995 au village de Guerrier, qui passe par le Moulin d'Aiguillon ;
. Chemin de la RD 995 à Cheval Rigon ;
o Chemin de Cheval Rigon au Moulin d'Aiguillon;
o Chemin quand on prend la route direction Lachaux à partir de la RD 995 vers l'etang ;
o Chemin qui descend au Moulin des Thons ;
o Chemin qui descend au Terrassorq en face de la route direction Thévenet.
Dès le début d'année 2008, nous travaillerons sur les
berges du Sichon de votre coûlmune, en enlevant les bois
morts faisant obstacle à la rivière, en coupant les arbres

abîmés, menaçant

de tomber, en

débroussaillant la végétation
immédiate de la rivière.

élaguant

se trouvant en

et

en

bordure

Nous faisons cela afin d'améliorer l'écoulement de la
riüère et ainsi d'éviter les pertes de terrain par l'érosion ou les
dégâts provoqués lors des crues. Ayant déjà réalisé la
restauration des berges du Sichon sur la conrmune de Lavoine,
je vous assure que nous faisons attention aux bétails et aux
clôtures.
Je vous remercie de la confiance que vous nous apportez et espère sincèrement que vous""

comprendrezl'intérêt pour chacun de cette action...

Florielaure ETIEN
Chargée de mission du bassin versant du Sichon
Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise
Rue Roger Dégoulange
A3250 LE MAYET DE MONTAGNE
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De rnultiples services à*v${rè. disposition Ï t
rit

Les agents de collecte ramassent chaque6Ëmaine les ordures ménagères
(33 876 tonnes en 2a06) et les emballpô.êè ménagers recyclables ça ssa
tonnes en 2006) que vous déposez de-vâht::votre domicile ou dans les bacs
-,1à'ï',
rlc
de rpornunêmênl'at
regroupement et lac
points fri
les nninlc
tri.
f.:*
une fois collectées, les ordures méng$ères
gaye! avec une
g§êres sont incinérées à B,aye!
valorisation
rlorisation énergétique ((productioff§Ze
yalorisation
vapeur.:deau).et
d'eau) .gt,Tpe"
uneïiâlorisation
, de ..uapeur
matière ( prod uction de mâchefers).;parailèlement,
les émudttâgè§ ;é"ag;;
recyclables sont dirigés vers un cehtr:e de tri puis vers le recyclàge . '
,li,,l ''

ër*: '

" , ,',:
,ii{''
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En complément, le SICTOM SuA-nttiËrimet 14 déchetteries à.dispositiorr,des,-.,

usagers. service de proximité, les (§chetteries permetterit ià' ueÉO! de
déchets spéciaux, encombrants, toxiqirbi,
toxiqübs, des vég
véqéiaux ,:i:pius de âbb oOd
entrées ont été enregistrées en 2006:' Ë
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Pour les personnes qui ne peuvent se ienür§.en déctrqtter'res,: une-iàttr
des encombrants est organisée dans chaqué"'Ëqr1mune,' .'deux fois...par.

Ilvoussuffitdevousinscrireenmairie.*...'u..']:.:*-.

.Optirniser la gestion des
Développer de façon optimale et durable les
systèmes de collecte et de traitement des
déchets, tel est le but visé par le syndicat.
Lorsque les circuits de ramassage sont très longs, le SICTOM

met en place des bennes de
collecte à chargement latéral.
Ce système permet au chauffeur,
de collecter seul des bacs de
regroupement grâce à un bras

Concernant la collecte des

,déchets en déchetteries,
pour diviser par deux le

articulé, permettant une maîtrise
de la masse salariale et des coûts

nombre des

de collecte et améliorant les

des déchets.
Vous serez informés de
I'intermédiaire de votre

rotations

nécessa ires (20O/semaine),

conditions de travail.
Actuellement, quatre bennes son
chargement latéral, collectant ain
ménagères ou les emballages m
bles sur 23 communes.

Enfin, dans les prochains
venir visiter I'éco-site de
I'optique d'une gestion durab

équipée de cabine basse et d'un lève-conteneur automatique. Avec ce type de benne,
les agents bénéficient de
meilleures conditions de
travail, alliant sécurité et
réduction de la pénibilité.

ordures
recycla-

s êtes nouveau venu sur
une commune desservie par le SICTOM
Sud-Allier ? N'hésitez pas à contacter
vos ambassadeurs du tri pour connaître
les modalités de collecte des ordures ménar gères et des emballages ménagers recyclables
ainsi que les moyens mis à votre disposition.
N" Vert 0 800 831 628

vous pourrez
veloppé dan
optimale

tes par

syn cat a acquis un véhicule équipé d'un
grappin compacteur pouvant transporter
près de 70m'de déchets.

ECO

EMBALLAGES
.;,

I

ution i..f;,,

Je trie , Je jette

tion. La fabrication de nouveaux objets
commencer

!

Des questions, des conseils

contactez

Bien trier ses emballages chez
soi est essentiel : cela facilite le
travail des agents de tri et évite au
syndicat de payer les erreurs de tri (93€
Ia tonne) qui sont répercutées sur la TEOM.

rs du tri au No Vert 0 800 831 628

LE PROJET EOTTEN DU CHE,IAIN DE LA IJ;GI,)E
Le chontier de construction du porc éolien du Chemin de lo Ligue, sur les communes de
Lapr ugne, Femi ères-sur- 5 ich on et Soint Clément début er a en ?AA9 .
La Société ENEL ERELTS, dont le sièrye est bqsé à Lyon, est responsqble de ce porc
éolien. C'est elle qui o lo chorge dela construction et serochorgée de I'exploitation de lo
centrole de production éolienne.

LE PROJET
Le site du chemin de laLigue présente un intérêt certoin pour qccueillir un porc éolien.
D'obord. so situotion géogrophique affre un potentiel éalien suffisont. Situé sur le
mossif de lo Ligue, séparont lavallée de lo Besbre et celle du Sichon, le territoire du projet
est correctement venïé anec des vitesses moyennes de vent de plus de 6 m/s à houteur du
moyeu.

Ensuite, son milieu humoin ne présente pos d'incompotibilité mojeure. Situé dons un
milieu boisé, à plus de 500 m de toute hobitotion, ce Wrc ouro un impoct néEtige.ablesur son
environnement.
De plus, le.s terroins du projef. oujourd'hui occupes essentiellement por des
<<r&ineux>>, otfrent un enjeu floristigue et faunistigue minime. L'implontotion en îlots
(guotre flots de deux mochines) diminue l'effet bqrrlère, crée des espoces de respirotion
entrelæ éoliennes et permet de limiter l'impoct sur les chiroptères.
Enfin. le site est en qccord avec le schémo ré4ional éalien mis en ploce por le Conseil
Régionol et o reçu l'ovol del'ensemble des odministrotions gui ont trovqillé sur ce dossier.
Pour finir, ce Pa?c permet d'initier un projet industriel d'envergure, moteur de
retombées économigu es et fondoteur pour lo llÂontogne Bourbonnoise !
ft est intéressant de noter que l'énergie éolienne est une industrie génératrice
d'emplois directs et indirects. Des stotistiques établiesrécemment font étot aà I'emploi à
terme de 13 Personnes dans l'industrie pour un 1 /ttw de puissonce construite et de t5
personnes dons I'exploitqtion et lo mointenance des instoltotions pour 1OO 0OO,1 Wh produits.

DATE5 CLES DU PROJET
Le permis de constru ir e a ét é déltw é en juil let ZAOT .
Les trovouxdepréparotion du chontier ont déjà débuté.

Les premiers trovoux de voirias seront rénlisés en fonction des critères
mét éoroloqiques début ?OAg.

Les fondqtions et les infrostructures électriques seront rénlisées couront ?OOg.
Lo mise en service du porc éalien est prévue pour lc ftn del'annéelæg.
La durée devie du porc serade 2O à 25 ons.

Les entreprises sont en cours de sélection sur les lots électriquæ, génie civil et
voiries. Etles le seront d'oilleurs selon des critères de sérieux, de référence et de
proxi m ité géogr aphique.

UN CABTNET DE KINESITHERAPTE Â FERRIERE5
Ferrières verra, le 9 janvier 2W8, l'ouverture d'un cobinet de mossokinésithérapie, ou 9 et tl rue Fronçois Riboulet por Harry et Morion GRENfERS et
Christophe RANDOING.

et

ÂÂme GRENIERS possàdent une spéciolisotion
^^.», diplôme gu'ils ont obtenu en Belgigue.
monuelle

Le cabinet sero ouvert de

I

de thérapie u neuro-

heures 30 à 19 heures 30.

Vous pouvez cantacler Horry, ÂÂcrion et Christophe pour prendre rendez-vous
ou cobinet ou pour des soins à domicile. Tel : A4-TA.4L.15.96
L' inougurotion ouro lieu au cobine t le t9 jonvier dz

t5 heures à 18 heures 30.

VOEUX DE LA ,IÂUNICIPAIJTE
Comme l'année passée,lo municipolité, présentero ses voaux qux habitants de lo

commune le vendredi 11 janvier 2AAB
populotion est cordiolement invitée.

A cette

à 18 heures à lo solle des fêtes, toute lq

occosion, les nouveaux hcbitonts pourront foire connoissonce avac les
responsobles des diverses ossociations et découvrir les différentes octivites de lo
commune.
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nnatrbes et ofioteurs [e truites fiotjour !
Laurent (Bourgeois, Aasca[ Çuiûert et fsurs compagnes sont freureu4[e ÿous dnt oflcer fa rryrise et
t ouverture au pru6 [ic de fa pu acu[ture [u maüin Aiat
lEn

ffit,

cettefemz tébvage [e truites faria isobe [ans
{e pêcfrc [e

fflner

k

vaffie [u Sicfron a été çenlue par fa fé[ération
à ces [euç:ieunes passbnüs.

Laurent, [ipbmé {unE{S pro[uctimu aquacofes aforgé son eryérience [ans îébvage [e 6af [orales et
truitcs, yuis {ans te [oîrnine [es poissons eaotiques cfrcz différents grossistes/importatEurs.
Sascaf,

ûpfué

tui aussi tun $l[S proûrtioru aquacofes, a e4trcé sa passion en piscfuutture téung, puis
m ostrêicuîture/pênêicatture (fruîtres/c,reoettes) et enfin m safrnonicüture (truites).

l{ow affons qro[uire fa truite Çario [e teuf à f a[uttc et nous ferofls grossir fes juomites [e
truites arc m cicfjusqu'à fa tailTe a[ufte. Çes poissorc seront [est;* aurepeuptement [es rir.,ières [e 1tu et
7* catégoric, mds aussi au repeupfement [e vos éungs.
La noupeauré fu moufrnAiat

est

f ouçnture

au yruhfic !

ilous pourrez de rwuaeau garruirvos assicttcs [e nos truites fikncfres [usirfrtl Ofififes Cfrevufrcr et [e
lEontaine s'imtiteront égafement à vos repas. Qour fes dîruteurs [e pêcfre, 2 étangs seront à votre ûsposition,
etpour fes pû» confumés, unl,arcours riviire.vrus atten[ra !
îtrous seroru freureu4fe pous accusilTtr toas

jours [ouoerture pour fapêcfreÿous

siltnt

fes

jours [e

I

fi à 19 fr pour fa ÿente ûu

[ét*it

{amée
journan4h*rrq)

(Ib

commuri4ués en [é6ut

moirie etpmaîtrow {ans

fes

2AOE.

Les frnraires et
sront ffifres en

Sourtousrenseigncments, nous contacterau04 73 94 61 36 ouparemnit
pis cicu fturemou firytiit @ fra tmai [.-fr
ÿLeilleurs væu.4à tpu"s pour cette nowelïe

anüe 2008 !
Laurent {,?asca[

Le mot de fêcole

Cette snnée,l'eff ectif des élèves est en nette housse : 64 élèves
inscrits répartis comme suit :
- 2t ou cycle 3 ( Mme \4/illem et Mme 6etenay)
- 15 au CP-CEI ( Mr Perruche et Mme Geterny)

-

?8 à la maternelle ( lllme Bortossot)

Nous ovons occueilli cette année ÂÂme Chatord Sondrine gui est employée
comme EVS ( Emploi Vie Scoloire). Elle époule le trqvoil des ATSEM
( Mmes Borraud et Fleury) et permet dhssister le-s enfonts dons
différenTes tâches ( fnformotigue
Arts plostigues ...) sous lo
responsobilité, de l'enseigtwnt de lo closse...

,

Vous pouvez désormois consulter le site de l'école à l'odresse suivonte

http://wuvw3.qc-clermont.frletobliss/ecole-ferrieres-sur-sichon
pou?rez y découvrir toute l'octuolité del'école.

:

Vous

cette onnée. Nous foisons des économies pour
l'année prochoine ! Un gros projet tout de même gui retiendro l'ottention
des trois closses à portir du mois de jonvier l" Veillée contes" ovec lo
conteuse F.Verrien Projet gui se terminero por une veillée à lo sqlle des
fêtes deFerrière.s vendredi 29 février. Toutes les personnes souhaitont
écouter des contes inventés por les élèves et des contes dits por
F. Verrier pouront y ossister.
Pos de clqsse dé,centrée

qvont tout ceci, nous ollons loisser posser les fêtes...Toute l'équipe se
joint à moi pour vous souhoiter de très bonnes fëtes de fin d'année et une
très heureuse année ?OO8.
ÂÂois

G.Perruche

Lettre au père Noël
Bonjour père NoëI. Est-ce que tu vas bien

..

?

Nous, nous sommes sages comme des images. Le maîüe et les parents ont dit que I'on travaillait bien.
Nous t'avons preparé des chansons et nous aimerions que tu viennes les écouter... Nous espérons que
tes renne§ se portent bien et que tu les nourris bien car la route est longuejusqu'à Ferrieres. Au fait,
n'oublie pas nos cadeaux !! §ous en avons un pour toi)

Gros bisous

Les CP- CEI
P.S-l: Un très joyeux Noël à tous les enfants qui, malheureusement, passeront Noël à

l'hôpital.

PS 2 : Un très joyeux Noël à tous les enfants qui connaissent ta guere. Le plus beau cadeau
que tu pourrais leur faire serait la paix.
PS

3 :Père NoëI. n'oublie pos les enfonts pouvres.

fttits

mots d'enfants suite à de petites

altercations :
la violence

?

Qu'esf-ce que c'est ?

faire mol oux outres, blesser son corps
pousser, étrongler , frapper, mordre...

:

Pourquoi ?
parce gu'an est en colàre
parce que qaelqu'un naus a rnÇrltTé et
que l'an veut faire pareil
parÇe cf$'CIn l'a vts à ta tæl* aa à la

-

r#æJb*tr"."

Que doit-on

faire ?

séparerceux qui se bogorrenf
prévenir un ûdulte
et s'il recommence,. se déf endrel
Les filaternelles
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! soge. lrÂois ils nÿ orrivèrent pqs. Les forfodets qui ü- !
I voienf dons les bois autour de Ferrières sont venus !
! oider les villogeois. fls chotouillèrent le rocher. Le ro- i
§ cher se mit à- rire. rl rit tont qu'il se csssa en a"ux. !

r:li

:<I',.j

,k

Autrefois, un gros rocher était en haut d'ure colline.
Un jour, un violent oroge éclato. Un écloir toucho le
rocher, gui tombq dons le Sichon ei borro ls vollée *lq créo une inondotion. Alors les hobitonts de Ferrières, esscyèrent d'enlever lo pierre gui bloquoit 1. po"-

3 Les hobitonts les remercièrent de les qvoir aider en
! bu. p.or"ttont de les loisser viwe en poix dons 1o fo-

éq
*t
H"
#'È

l,

g

i

! rêt.
!o*
I et cest depuis se temps là gue lo pierre Encize loisse !æ
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i
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tronguillement.

pott".
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le Sichon
vous vous promei;nez dons les bois, prnenez go"ae,

tIr' r

r,yofort,r*mnvotconovec

r une grotfe à l'intâieur hobitée por un ours. L'ours y hobiToit cor le vol. con lo chauffoit, mais il ne loissoit jomois personnes entrer.
Un jour, un homme y entîa et tua l'ours, pour ovoir lo choleur
]
] à lui tout saul. cor c'étûit l'hiver. Uhomme bouchq le frou tout en haut
. du volcan pour ovoir lo choleur gu'à lui : les villogeois ne pouvoient plus
. sechouffert
Un jour, les lutins blogueurs et malins larcàent des boules
de
neige
dors
le volcon, ce qui l'éteignit. Lhomme se rendit compte gue
.
. lo grotte ne chouffoiT plus, olors il sen ollo et ne revint jomois.
Les hobitonTs des olentours (Lovoire, Lo Guillermia, Ferriè"
] .o ) se ploigmienl gu'ils rt'ovoieni plus de chouffoge.
L* féps en enterdirent prle;. et decidèrent dhller voir. Les
]
refirent
féæ
chouffer le volcon et h grotte. Et c'est depuis ce jor.rr
.
r Çue lo grotte s'oppelle Io orrorfte dæ fées" et si vous y ollez, vous
..

..

r r r r....

r.

I
I
I
I
I
I
I

l*É8,,r

ffi' l

.a.ka'

-.:'f.rræii

.-';:*

->

--''-,:

.* " i

ëæ
:Ë:j+

È;ê;

:t'iÊ

i_::É§,r,.

Jtts b

i
i

l

§*. fii.

: ;s ï'

i

a

I
I
t
i

aaaaaaaaa

a

par les

a

2l

I

elèves du cycte
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École de Ferrières

Sur Sichon
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Il y o fort longtemps, un chôteou. où vivqient un roi et une reine. Un f,
§ pu. ,urr sorcière o".Jr* verrue su r le rez ,læchevanx gris et longs ,bs §

§ orgles crochus ,les yeux hypnotiszurs ,se promenoit .Hb ùt b chôteou et ë
§ j* a"u* sorts. nvec le preniæ, elley enfermoles hobitonts et wæ t. e- â
§ cond elle re.couwit le chdteou de tqrà. Un jour guatre fées qui ovoient été Ê
§ mises ou couront allèrenf voir ce tas deterrepoursauver le roi et lo reine §
*
§ 9ui étoient coincés depuis 4 jours. Lo premiàe àit
« -Il fout oller voir à l'intâieurl
§
I
"
Alors les 4 fées entrèrent et virent une moin selever et elles at- è
t
ê
§ tendirent oppeler ou secours ! Au secours ! Alors ellæ semir.enf ou frovoil
ê et creusèrent. Elles sortirent le roi et la reine trà fotignrâ. pour les récom3 p"*"" le roi leur offrit ledroit d'hqbiter dons la grotfe.

e aons

Et c'es1 depuis ce temps gue des îées se promènent un peu portoul

Ferrière et surtouf du côté du villoge « Forest »- rllois on re soii pos ce

f;
6 qr'.tt

devenrc lo sorciàe..........
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DEs ACTTVITE5 ANCTENNE5 ET NOUVELLE5
Le Scrobble
Depuis bientôt six ons, l'octivité Scrobble se déroule tous les jeudis après-midi,
souf le deuxième jeudi de chague mois et pendant les vaconces scoloires, de t4 à
16 heures, dans une solle de lo moirie, animée por lÂarie-Claude et Pierre POyET.
Lo partie se déroule en duplicote c'est-à-dire que choque joueur o le même tirage
delettres pour trouver le mot ropportont le plus de points.
6 joueurs se retrouvent, en moyenne, lors de chogue réunion. Nous ne demandons
qu'à occueillir de nouvelles personnes désireuses d'entretenir leur esprit. Notons
Charmon,
lo présence ossidue, lors de ses séjours forrérouds, de
^Âqrie
<< l'ongloise de Cheval Rigon ».

Le Potchwork

Cette nouvelle octivité est proposée, chaque vendredi motin de t h 30 à 11 h 30,
à compter du 11 jonvier 2008. Elle ouro lieu dons une solle de lo moirie où « des
petites moins >> s'initieront ou patchwork grâce oux conseils de Monigue FRADIN.
Renseignements ouprès de Morie-Cloude POyET - tél. 047A 4t A 83.

Lo Retroite sportive
Ce nouveou club o pris corps en septembre dernier et esT officiellement né il y o
quelgues jours por son enregistrement en sous-préfecture. fl est le dernier d'une
constellotion d'qutres rossemblements (500 environ) opportenont à lo Fédérotion
Fronçaise dela Retroite Sportive gui se propose de structurer et permettre une
activité physique et sportive pour Ies retroités et, d'une monière plus générole,

pour les plus de 50 ons. Rottoché ou Comité déportementol de la Retroite
Sportive del'Allier, il o vocotion de r?4)roupeî des adhérents de l'ensemble de lo
ÂÂontogne Bourbonnoise et propose des activités donsées, oguotiques, de morche,
de mini-golf , de swin-golf , de tir à l'orc, de pétonque. Fort de 22 cotisonts ou 15
décembre, le club ne demonde qu'à occueillir de nouvelles tâtes.
Son siè:ge sociol est ou /TÂoyeT de Montogne et son bureou est oinsi composé :
Marie /iÂAZELLIER, Trésorière
Présidente - Natholie 6Af,lÂE,Vice-Présidente
Christine COIJPARD, Trésorière odjointe - llÂonigue BODARD, ieæétoire'
Elione GUILLOT, Seæétoire odjointe Solonge 6ADET, Vérificoteur oux...
comptes - Pierre POYET.
A titre d'exemple, le groupe de morche est sorti t? fois depuis le t"" octobre
?OO7, pour des randonnées voriont entreS et 10 km tout ou plus. Actuellement,
les march es se déroulent le mordi oprès-midi (déport de lo marche à 13 h 30)
guel gue soit le temps; une odoptotion de lo longueur d'itinéroire est toujours

-

-

-

envisogée en fonction des conditions otmosphérigues et de lo forme physique du
jour de chogue porticipont. Les lieux visités sont voriés et pour l'instont sont

restés concentrés sur le locol (chemin de lo ligue, Beoulouis lLe Vernois, Le
Mollot, Ronde outour du Moyet, Plon d'eou de st Clément, Cascade de lo
Pisserotte, Chemin des crêtes à Châte!-Montogne, Le Pouthier/La Chopelle,
Moulin de Theux.

Le covoiturage est de mise pour transporter læ participants. Lo cotisation est
de ?5 € J'on couvront l'qssuronce, l'offiliotion notionale,le prêt de matériels, ....

LE YOGA
Modome Jacqueline Verstee4, <<Le Mounier-Hout » à Ferriàres-sur-Sichon
propose à portir du mois de jonvier, une octivité yoga.
Dons un premier temps, les cours ouront lieu à son domicile, le mordi soir de 18
heures à 19 heures 30. La leçon dure environ t h 30 à 2 heures suivie d'une tosse
de thé ou de tisone, le tortf est de 7, 50 € la sénnce. Nhésitez pos à oller à un
premier cours de découverte gui sero grotuit. Prévoyez une tenue souple et
confortoble.
Renseignements

et

i

nscr iptio ns ou O4.7 O.41.$.A4

En fonction du nombre de personnes intéressées, les cours pourroient por lo
suite être donnés dons une solle de lq moirie.

BIBUIOTHEQUE,I^UNICIPALE
Nous profitons de ce bulletin municipol pour informer les nouvecux orrivonts, et
rappeler à tous le fonctionnement de notre bibliothegue. Située à lo moirie et
ouverte oux mêmes heures, elle est opprovisio nnée en ouvrcges par le bibtiobus
déportemental. Trois fois pas on, une équipe dzbénévoles consqcre une matinée
ou choix des nouveoux livres. Environ 40O à 500 titres sont chongés en essoyont
de penser à tous. Vous trouveîez des romons, des polors, des documentoires sons
oublier les BD pour les petits et les grands et lo littérotur e et les documents
pour les jeunes.
Depuis le t4 septembre, lo bibliothegue s'est enrichie d'environ 160 CD oudio,
vous trouverez tous les genr?s de musigue.
Ùes réservotions sont possibles tant pour les livres gue pour les CD et le prêt
est gratuit.....

LES RANDONNEES DE L'AUTOMNE
LA MARCHE DE LA HAUTE VALLEE DU SICHON
Dimanche 14 octobre 2007 s'est déroulée [a traditionnelle marche de la haute vallée du
Sichon
14è*" édition
avec départ et arrivée cette année à Lavoine dans le cadre du
programme toumant d'organisation entre les communes de Ferrières, La Guillermie et
Lavoine, avec la participation des municipalités et de leur comité des fêtes, organisée par
l'Association Détente et Animation en Montagne Bourbonnaise.
Pour la deuxième année consecutive, trois circuits de 9,17 et 25 lm étaient proposés.
La météo a été très clémente et la participation aurait sans doute été plus importante si cette
randonnée n'avait pas souffert de la concurrence de deux autres marches dans le secteur.
177 personnes ont participé à l'évènement : 85 sur le grand pzrcours, 32 sur le petit et
60 sur l'intermédiaire.
Une assiette anglaise accompagnée de fromage et d'un fruit a permis, à I'arrivég de
compenser les efforts fournis pendant la mmche.

-

-

LE TELETHON
Les conditions afuosphériques sont restées clémentes, en ce 2 décembrg pour la
marche du téléthon organisée par La Poste et son club « Supporter 03 >> et la municipalité.
L'itinérairç û:acc a Çonduit lçs randonneurs sur ut itinéraire commrm de Ferrières aux
Epingliers sur la cofirmune du Mayet de Montagne en passant par la Croix des Barres, BasseRoche, Orléans, les Effayes et en empruntant le plus possible l'ancienne ligne du tacot.
Après le ravitaillement conrmuÊ dans le village au pied de la côte du Mallo! Ia montée
commençait à peser dans les mollets surtout pour le petit parcours qui, abandormant son

compère des 20 km, s'en allait" en son point culminant, tutoyer le Mallot. Le trace sur le
plateau ne présentait pas de difficultés et Ie ehemin en direction de la Gièze portait encore les
traces dues au havail des débardeurs ayant sorti les troncs coupés.
[,e chemin de la Gièze était le point de rencontre des deux circuits qui invitaient à faire
un petit détour par l'arboretum, afin de donner l'envie de revenir ultérieurement.
Après sa séparation d'avec le petit circuit le 20 km filait sur La Loge, le Liabot où il
avait fallu baliser de façon aérienne en raison de I'effacement du chemin. La descente sur
Sous le Bois s'opérait et juste avant Le Petit Paquier, il convenait de se diriger sur Sennepin,
lieu du deuxième raütaillement. Après avoir repris des forces, il était temps de prendre le
chemin des Ecots, puis du Bizin en suivant le GR3. 250 m de déniveté étaient avalés
lorsqu'on rejoignait le chemin de la ligue, vite abandonné pour descendre sur Fradin, lieu du
troisième ravitaillement.
Le retour se faisait en passant par le Rouer, Giraud, Mounier Bas, La Gièze pour se
joindre alors au parcours des l0 km.
193 randonneurs ont participé (98 pour le 10 km et 95 pour le 20 lwr). 151 personnes
ont participé à la pasta-parÿ servie par le Restaurant Inter Adnrinistratif de Moulins.
Les bénéfices liés à la marche et les dons récokés lors de cette manifestation
permettront le reversement d'une sorrme d'environ 2.M2, 40
à I'A.F.M. par les
organisateurs qui transmettent à tous leurs chaleureux remerciements

€

Pierre POYET

L' ECHO DES AS,OCTA TTONS
LE CLUB DE L'AMITIÉ
Chers Amis,

Cette

année, nous ovons conduit à leurs dernières demeures
not:te
doyenne ÂÂorcelline DIOT oinsi gue Joseph POyET. fls nous ont guittés en
cours d'année. Au nom du Club, je présenTe à leurs fomilles nos plus sincères
condoléonces.

,

Le jeudi 11 jonvier 2007, nous ovons eu lo réunion du club au cours de
loguelle, il y o eule poiement des cotisotions, la dégustotion de lo bûche de Noël
el de la galette des rois, oinsi gue lo présentotion du budgeT de l'année 2A06 qui
se solde por un léger déficit ; il o fallu puiser dans les réserves.
Le somedi 26 mai, le club o orgonisé une sortie sur lo route des vins à
Burcy, arrivé,e ù lo cove coopérotive. Visite du plus grond caveou de Soône et
Loire ovec ses équipements gigontesques: pressoirs, foudres de Z5O hl et LZOO
fûts de chêne. Ensuite départ pour Écuisses et embarquement sur le boteou
croisière <<Les 7 écluses>>. Une promenade qller et retour ovec passoges
d'écluses. Puis visite du musée du conol et d'une péniche. Déporf pour Sqint
Léger sur Dhune et visite d'une confiturerie artisonale. Pour terminer ce voyoge
un << petit péché sucré >> ovec dégustation d'une cinquontoine de confitures.

Le 2t juillet 2OO7, le club o orgonisé so sortie friture à Soint Rirond
(Loire) oinsi gu'une visite du musée des vieilles voitures à Chouffoilles (Soône et
Loire).

Le jeudi 13 septembre a eu lieu, comme tous les ons le petit goûter
grotuit. fl y ovoit une bonne ambionce et nous avons possé un bon oprès-midi.
Le dimon che 4 novembre, nous nous sommes réunis pour notre bonguet
onnuel. Cetteannée, c'étsit chez Mylène : je n'ai gue des compliments à foire, Jo
cuisine étoit excellente,les vins exguis. le service impeccoble; nous en ovons un
bon souvenir.

Chers omis, je vous souhoite un très bon Noël, de joyeuses fàtes de fin
d'année et vous présente mes meilleurs voeux de bonheur e'l de sonté pour
2008.
Louis BARRAUD

: Le Club de I'omitié

rappelle à ses odhérents gue son ossemblée
générole se tiendro le jeudi 10 jonvier 2008 à 14 heures, à lo solle des fêtes.
Les personnes désiront adhérer au Club sont cordiolement invitées à
porticiper à cette réunion ou cours de loquelle ouro lieu lo dégustotion de lo
bûche de Noël et de lo golette des rois.
Ce jour-là, il sero également procédé à I'encoissement des cotisotions
pour 2008.
Pour gu'il y oit ossez de bûches et de golettes, foites vous inscrire en
téléphonant ovont le ter jonvier ou t O4.7O.4t..13.4?.
P.S.

c.A.T.^Â.

sEcTrON DE FERRIERES - LA OUTLLER^,IIE

L'ossembléegénéralede la Section C.A.T.^^. Et Veuves o eu lieu à lo ÂÂairie
de FERRIERES, le somedi 3 février ZOOT à !4 heures.

Lo réunion contonole o eu lieu le samedi 10 mors 2OA7

à

CHATEL

,1AONÏA6NE.
Les 29 ovril, 22 juillet et 9 septembre 2OOT,journées commémorotives oux
stèles du Conton ovecdépôt degerbes.

I moi et 11 novembre 2OO7 se sont déroulées à LA
GUILLERMIE et FERRIERES ovec lo porticipotion des sopeurs-pompiers, des deux
municipolités gui ont offert, oprès choque cérémonie le vin d'honneur à lo solle des
Les cérémonies des

fêtes.
Le ter juillet lOA7, rassemblement à SAINT REIÂy EN ROLLAT à I'occosion
de I' ossem blée génér ale départemento e des A.C.p .G .- C. A. T.M.
I

Le 15 juillet 2007, inougurotion à CHATEL ,l ONIAGNE de lo stèle du
souvenir pour les 5 ovioteurs oméricoins, morts le 6 février 1945 pour lo défensede lo
liberté.
Le t3 septembre 2AO7, séminoire des Présidents à BELLENAVES.
Le 2 oclobre 2OO7, porticipation de la Section aux obsèques ou COTEAU de
notre comorode Armond NONy.

Le mercredi 5 décernbre 2007, à FERRIERES, journée notionole d'hommoge
aux morts Pour lq Fronce des différents conflits en Afrigue du Nord - Algérte ïunisie - ÂAoroc suivie du vin d'honneur off efi por lo Municipolité.
Cette cérémonie ouro lieu, l'on prochoin à LAVOINE.
Bonne année à

Ïoutes et à Tous,

Lo Section C.A.T.M.

Cérémonie du 5 décembre

ilonumenf aux morts

2007
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juillet

Retraite aux flambeaux dans les rues du village avêc la fanfare de
Jaligny suivie d'un bal avec I'orchestre « Gemini Musik ».
14

juillet

Après une aubade donnée par la classe orchestre sous la direction
de Chantal GENESTE au moment de I'apéritif, le repas préparé par le chef de
l'auberge de la « Source » à l'Avoine fut très apprécié.
Merci à illme et M. LAZZERINI à Mme et IUl. SZYPULA d'avoir partagé avec les
P'tits llllozart ces moments forts.
Lors de son discours le conseiller général a fait remarquer le travail effectué au
sein de cette association. En reconnaissance il a remis la médaille du Conseil
Général à Chantal GENESTE.

Soirée cabaret
Encadrés par Candela et Ghantal les élèves du stage musical nous
ont présenté un spectacle de qualité qui s'est déroulé dans la joie, la bonne
humeur et les fous rires.
Après quelques semaines de repos les P'tits Mozart sont repartis pour de
nouvelles aventures

Finale de la coupe d'Europe à ARCACHON

.

5 élèves qualifiés ont fait le déplacement pour disputer cette finale

A I'accordéon
Elaine COGNET débutant
avec 90 % des points.

««

B

»»

a remporté un premier prix coupe

(WfiHJx-3àîï3l"Elutin««A»»aremportéunpremierprixGoupe
ayec 92o/o des points.
Mathilde COGNET minime
avec 97 % des points.

«<

B » a remporté un premier prix coupe

Grande distinction
Audrey CORRE lutin << A » a remporté un premier prix coupe avec
95 % des points et un ruban d'honneur.
Alexis BOS§ON minime << B n a remporté un premier prix coupe
avec 95 % des points et ruban d'honneur.
A tous un seul mot « BRAVO »

Samedi 24 novembre Sohée couscous
C'est âvec les musiciens de Ia classe orchestre que la soirée a
débuté.
Entraîné par nos deux musiciens Chantal et Gérard, nos danseurs
se sont régalés et le public a pu également apprécier nos chanteurs en herbe
et l'arrivée inattendue du couple d'EN'FER Pierrot et Zézette.

Prenez note

à partir de janvier 2A08

Les répétitions de chorale auront lieu le jeudi
nouvelles voix seront les bienvenues.

à

21 h 00. De

Prochain rendez-yous
Dimanche 3 février, matinée récréative à I'occasion de la
chandeleur, concours de déguisements.
Toute l'équipe vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur et
d'agréables surprises pour 2008 ainsi qu'une bonne année musicale.

FERRIERES DEMAIN EN FÊTE POUR SES 20 ANS
Retrocer e.n quelques lignes l'histoire de natre qssociotion depuis so créqtion n'est
Pos un exercice porticulièrement facile. Les oublis seront sons doute nombreux. Tout
ne peut être dit ... mois l'æsentiel doit cependont demeurer dons les mémoires.
Cette belle ovent.re a commencé il y o vingt ons, un somedi du mois de f évrier 1987.
Un petit grouPe deFarrérauds s'étoit danné rendez-vous à lq moirie pour l'ossemblée
générole constitutive d'une nouvelle ossociotion gui devoit prendre le nom de
« FERRIERES DE,1/IAIN ». Lo déclorotion de l'ossociotion poroîtro ou JO (Journol
Officiel) du 1* owil 1987. Ce n'étsit pos un poisson d'ovril! Lbbjet de l'ossociation
étoit pourtont bien ombitieux ... < fs;ne conndître et promouvoir Ferrières en
fovorisont le développemant du tourisme, les projets d'imptontotion de nouvetles
sociétés d'ortisonot et de commerce, le soutien oux structures économiques
existontes, l'qméliorotion du cadre de vie,lo revolorisotion de nos sites ... >>.Le siège
social est olors instollé à l'Hôtel Centrsl. Rien d'étonnsnt à celo puisgue le présideni
fondqteur de I'ossociotion était Robert ROSANIS (hôtelier restouroteur). fl
demeurero président de l'ossociotion jusgu' auzg ooût de lo même année ...

Avec Robert ROSANIS notre associotion conn<iîtra le lcncement d'un bulletin
d'informotiori, une première initiotive de fleurissement du bourg, oinsi que Ia
recherche d'un coiffeur. Puis c'est Jeon REyMOND, militoire en retroite gui lui
succédera de septembre 1987 à ovril 1989. L'ossociotion prend alors I'initiotive avec
l'ossociotion REIITIPART dbrgoniser une fête médiévsle cu châteou de lÂontgitbert.
Petit à petit l'association vû commencer à prendreson essor.
Elfe chonge de siè,4,e social et s'étoblit ploce de la ÂÂoirie dons une moison mise ô sa
disposition grocieusement por lo fomille FAyET gue les bénévoles s'emploieront peu è
peu à rénover. Avec ce sièrye sociol quebæucoup de Fqrrâouds oppelleront «le

locol» crrivent oussi fes premiers emplois créés par I'associotion. Isobelte
RIBOULET et Chontol BARRAUD seront les deux premières soloriées. Au fil des
années une trentoine dhutres personnes seront emptoyées gràce à des contrqts
oidés TUC, puis 685, CEC,CEC Consolidé et désormqis Controt d'Avexir et Contrat
d'Accompognement. L'ossociotion o aidé ces persannes à frouver un trqvoil et en
échange elles ont contribué à son bon développement.

En avril 1989, qlors sous les drcpeaux c'est votre serviteur gui se voit conf ier les
ràne-s de FERRTERES DEÂÂAIN. A portir de l99o « te locor » devient très
ropidement !e point de déport de nombreuses octions ... Lossociation développe un

point informotion touristigue en lien ovec f}ffice de Tourisme puis viendront vite
s'qiouter un point vente dhrtisonqt, des sénnce-s de vidén club une fois por mois,
lhccueil d'exposition comme le tocot bourbonncis ou René FALLET, écrivoin du
Bourbonnois... L'ossociotion créera également ses propres expositions comme « lo
Vollée du Sichon en imoges » gui hécessitera t'oménogement d'une solle d'expo dcns tq
cave de lo moison. Les initiotives fusent.

."

L'ossociation trcce son silton. Le locol chonge de nom pour devenir en L992 < lo
Moison de Io Vollée du Sichon». Lo polette des octivités s'étofte. Des services de
proximité sont proposés à lo populotion, presse , développement photos , dépôt de poin
guond le boulonger prend des congés, co?tes de pëche, pressing. Toutes ces octivités
seront renf orcées qprès le déménagement en dérembre L997 dons les locoux ploce
de lo poste dont l'qssociotion devie-rrt propriétoire.
FERRIERES DEMAIN est égalemerû à I'initiotive de nombreuses onimations. On
retiendra les nuits du folklore (ovec Ie concours de lo moison du folklore de 6onnot)
qui nous ont foit découvrir l'Espogne, Io Bulgarie, la Pologne,le Pérou ... Le lhéÂtre a
morgué la vie de natre ossociqtion. En t99O arrive à Ferrières une troupe de
Montluçon. les « Bouffons du Duc » dirigée por Jeon Louis BERTHO,IÂIER. Avec son
soutien, le printemps suivont, l'ossociotion orgonise les Leres rencontres de théôtre
qmoteur. Puis en 1992\e cours FLORENT joue à lo salle de-s fètes « les bqs fonds >>
grâce à lhcteur Jacques I IJLA qui prend notre ossociotion <( sous son oile ». De ces
rencontres n<iîtro le projet de réhqbîlitotion de l'oncienne salle poroissicle gui
tnaugurée en 1995 deviendro le < théâtre des mosgues ». Lo suite vous lo connoissez
... du théôtre, du cinémo itinéront avec les Foyers Ruroux de l'Allier puis ovec un
projection niste privé Jeon Cloude BLANCHET.

Il

y o bien d'qutres onimotions à l'actif de l'associotion gue l'on ne peut posser sous
silence : golo d'accordéon, concerts des petits chonteurs à lo croix de bois et des
cheurs d'Odessc et plus récemmeat l'enre4istrement du jeux des 1 0OO euros.
L'Associotion q é4olement orgwûsé de nombreux voYqge-s: quotre jours en
Normondie à destinotion les ploges du déborguement et du Mont Scint Michel, le Puy
du Fou. Euro Disney ... mois oussi des sorties spectocles pour Holids), On fce, Michel
SARDOU en Conce-rt ,lo représentotion de lo pière « le clon des veuves » ovec Jockie
SARDOU, « ÂAorie Antoinette» de Robert Hossein et encore tout dernièrement
pour opprécier Chorles AZNAVOUR en concert auZénith d'Auvergne.
.

Rien de tout ce qui a été dit même si c'est imporfoit n'ourcit été possible sons le
soutien des guotre-vingts membres bénévole.s de l'ossociotion, des donsteurs, de la
commune de Ferrières, du Conseil 6énéral de l'Allier et de l'Etot. Que tous en soient
oujourd'hu i r emer ciés.

A guelques jours d'une nouvelle année, formons tous ensemble le v@ux gue notre
ossociotion poursuive son petif bonhornme de chemin pour construire FERRIERES
DEMAIN
Bonne

I

et heureuseonnée à toutes et à tous !
François FRADIN

CHANSON DES 20 ANS DE
FERRIERES DEMA]N

reprise en choeur le 1u'décembre 2007 pour
les 20 ans de I'associationUn merci tout Particulier
à Chantal GENESTE, Marie-Anne BONIN
et Pierre POYET
pour leur contribution à la réussite de cette
fête Pleine d'émotion.

lls pensèrent à fleurir le village...
Convièrent Ies chanteurs à la croix d'bois
Organisèrent quelques voyages )
Et la venue des chæurs d'Odessa )*

lly eut un côté

exotique
groupes
folkloriques
Avec tous les
Bulgares, Péruviens,
)
le
Bourbonnais
dans
Furent bienvenus
)"

Polonais

Sur l'air de La ballade des gens heureux
Paroles de Marie-Anne BONIN

Ily a aujourd'huivingt ans
Notre ami Robert ROSANIS
Voyant qu'il vendait moins d' pastis )
A voulu aller de
)*

l'avant

llfit alors appelà François
Pour qu'il se bouge un peu Ie fût
Le village est bientôt
)
Alors viens vite, je compte sur toi...)*

Le théâtre aussi ouvrit ses Portes
De même que...le cinéma
Des pièces, des films de toutes les sortes)
Firent le bonheur des
)*

villageois

Outre la vente des journaux
Y a I'pain pendant les vamnces du moineau
Vous y retrouv' rezla RaYmonde, )
Sandrine, Mario et le Pierrot... )*

foutu

Not' François tout ragaillardi
AIla donc voir tous ses amis....
Et il les décida si
)
Que fut fondé FERRIERES DEMAIN

bien

f

Béatrix fut trésorière...
Et lsabelle, la secrétaire,
Et Christèle Barraud voulut
)
Donner la main à Ferrières Demain )*

bien

Bernadette et la Paulette
S'occupèrent d'organiser les fêtes.
La Germaine et Ia
)
S'entraidèrent pour Ferrières Demain )*

Madeleine

L'Pierrot FAYET eut la bonne idée
D' les accueillir dans sa maison
Et c'est comme ça que fut créée )
La Maison d' la Vallée du Sichon )*

Farrérauds, vous avez de Ja chance,
Qu' Ferrières Demain s'occupe de vous
Tant qu' le François ne s' ra pas rance )
et qu' son équipe restera debout
)*

!!!!

Ainsi nous voulions rendre hommage
A cette belle association
Quia sauvé notre
)
Du sommeitet de I'abandon t1*

village

)

)* : bis

SUR VOS AGENDAS

!

Vous êtes invités le vendredi 28 mans
2008 à 18h30 au Théâtre des Masques è
participer aux travaux de I'assemblée
générale de l'association FERRIERES
DEMAIN. Venez nombreux, mêmbres ou
sympathisants. Vous serez tous les
bienvenus

!

COMITE DES FETES
F{dèft à

h taf,ft{on, {a 1rocante a connu un rée( succàs. Les saucisses étaient yrêtes à cuire dans

h

macfrine à vayeur: machine très syéciah qui ne
foncti.onne qu'à cette occasion. pour fa réussfte f,e
ceffes-ci, fts mem,res f,u comité f,es
forcs font toujours un essai ayant h jour ,, J ,r, J)our que fes
saucisses soient cuites f,ans hs meiffeures conf,itions.
De nortveau, effes ont toutes été venf,ues. Au cours
f,e cette journée, orwerte à f,e nomhreux 1rocanteLlrs, h
troulte ,r. h ts0frème >> Ayec sa rou(offe
musïca(e

a su mettre f,e f'étnotion et de

joie avec {e faÉir, [a magie, [a granf,e iffusion et [es écfr.asses. Dans
f ayès mtdi, [e grouye
fofl.brïque f,e st Çéranf, [e Puy a defira f,ans hs rues f,e Ferrières. En soirée, fe
comité f,es
f&es a senti sa tra[iïonneffe souye aux cfioux au cours de faqueffe fts corwives ont
f,anser
sur un

air

fa

ilaccorf,éon aÿec f'orcfiestre de Mk6.aaf Tro6ert.

Laf*e yatronafe

de

Jru

saint Fiacre a été céftirée

[e f,imancfre z6 août. Effe a rassemlft fts ftaiftants f,e
(a commune et f,es comnxunes
voisines. La messe a été céfé6rée yar fg,66, k[6ou{et et
animée yar h
cfrorah f,e Ferr{ères et fafanfare f,e Layafisse. La statue
de St Fiacre,yortéeyar fts bénévofes, était en
tæe de h yrocession. De retour à [a yhce de h Mairie,
fa musique f,e Layaf{sse a accueiffi fes yersonnes
ÿrésentes avant b reyas senti à fa saf[e f,es fetes. La journée s'estyoursu[v{e yar te fefift des c6.ars, au
nom,re de fruit, yrécéf,és yar fes musiciens. cette année
your h yremière fois, un char wansyortait (e
yressoir à cif,re' ce yressoir a été syéciafement remis en état your cette occasion,
yar fes membres du
comité des Fêtes. fow au fong f,e ce defi[é, cette joyeuse équÿe
offroi, un ÿerre fe jus f,e yommes à
ceux qu{ fe désiraient. lous ces cftars ont sifbnné et animé
[e 6ourg. petïts et granf,s ont
J)u égaftment
se
Jtromener en ca[ècfre. l'foæns auss{ que chacun yorwait vïsiter ft Mouftn f,u tsourg. cette journée
fut
encore y(us réussi grâce au sofei{ qui était ayec nous.

Noæz sur vos agenf,as

:

h samef,{ rcfwrier zoog : rpou[e auJ)ot
Le f,imanche z7 juiffet zoog : hrocante
Le dimancïe

tsonnesf*es à tous.

jt

août zoog : Fête St Fiacre
Le ?rés{dent
Dante( tsAS,ytqlSoN

A LtA. s. F.
Après Ia très beJ.J.e saison dernière concJ.ue par Ia montée des deux

équipes, 1'ASF al.J.ait e1Ie confir:ner ? A mi-championnat, J.es
résuLtats sont confor:mes à ce que I'on attendait.
t'équipe À malgré une cascade de b}essures est 8è'" dans une poule
très diffici]-e.
L'équipe B quant à eIIe se cJ.asse 5è" dans un chamFionnat très
serré où iL faudra être vigiJ.ant jusqu'à Ia fin.

Une participation

pJ-us importante aux entraî.nenents devrait

per:mettre d'aborder J.es matchs retours dans de bonnes conditions
et atteindre Ie pJ-us vite possibJ.e Ie maintien, objectif des deux
équipes.
Vous avez encore une fois été très nombreux à participer à J-'Oie
de NoëI ; soyez en renercié ainsi que ]-es fidèIes dépositaires de
griJ-J-es.

Pour 2008, I'ASF vous propose un cal.endrier du cJ.ub, en vente
auprès de chaque J-icencié joueur ou dirigeant. Nous remercions J.es
annonceurs et tous ceux qui nous soutiennent à EERRIERES ou
ai].].eurs.

Le concours de be].ote aura ].ieu Ie samedi 09 février 2008 à 20830
à Ia sal.J.e des fêtes et, J-e tournoi de sixte Ie jeudi de
J.'Ascension qui, cette année, coi.ncide avec Ie 1"" mai.
Vous aurez Ia possibiJ-ité de suivre J.es matchs de l,Equipe de
France lors du sfu:mFionnat d'Europe, sur girand écran à ].a sa].].e
ilean-Baptiste RlbouJ.et J.es 9 , 13, L7 juin 2008 et au-deJ.à si J.es
bleus se qual.ifient. L'entrée sera bien sûr grratuite et ouverte à
tous, J-icenciés ou non.

C'est donc Ia trêve, pJ.ace aux fêtes et que 2008
ce gue volrs souhaitez.
![eiJ.J.eurs \rcux à tous et rendez-vous pour
championnats Ie 13 ou J-e 20 janvier 2008.
BONNE

ET EEUREUSE ÀÀINEE À

TOUS

apporte tout
1a

reprise

aàs

LA SEQUENCE SOUVENIR....
souvENrR ......,.

DEBOUT DE GAUCHE A DROITE :
RIBOULET Jean-Baptiste - FORESTIER Max - DIor Michel - PICARLES Edmond
LAZZERINI lean-Marcel - THEVENET Daniel - DEPALLE Patrick -

ACCROUPIS DE GAUCHE A DROITE :
ARNAUD René _ REMUZON A|ain - RIBOULET Jean-NoëI
RIBOULET Jean-François - DASSOT Guy -

Pascal BASMAISON

-

- LAURENT lean-François -

LE CENTRE DE SECOUR,S

Cette onnée, nous ovons effectué52 interventions sur notre secteur.
Toutes ces missions se sont fort heureusement bien Pass'ées, ne déploronf oucune
victime et que des dégôts minimes. A signoler une bqisse des destructions d'insectes
due principolement à un printemPs plutôt pluvieuxLe ?3 novembre. nous ovons eu le ploisir d'orgonis er la réunion des cheîs de
centredu groupement Sud. Une soixontoine de sopeurs-pomPiers se sont réunis à lo
solle des fêtæ.
Le 6 décernbre, nous ovons honoré notre sointe potronne. Apràs un opéritif
en présence de nos collàgues des centre.s de lo Compognie de lo Montogne
Bourbonnoise, nous nous sommes réunis à I'Auberge deLa6uillermie outour d'une
bonne toble, dans lo iote et lo bonne humeur.

Le?.ljuin 2008 ,ve?rcla célébration des 80 ons denatre centre. Nous
tenons à morguer cet onniversoire, en orgonisont une iournée de démonstrotion
d'exercices desauvetoge et demonoeuvres.Cettejournée sero clôturéepor un rePos
à to solte des fàtes et suivie d'un feu d'ortifice- Vous êtes tous conviés à cette
journée.
Nous vous remercions pour votre chaleureux occueil lors de notre
traditionn elle r evue des calendriers.

Que l'onnée?@8 soit bonne pour notre commune ef surtouf que tous vos
voeux se réalisent. Bonne et heureuse année,

Frédéric LAURENT

Yb

Yr

r, lrY

Le 21 septembre ?0a7,41 personnes dont un nouveou donneur
se
don du song à lo solle des fêtes de Ferrjères.

sont présentées

ou

A l'issue de cette

collecte, Jeon Morcel LAZZERTNT, mqire de Ferrières,
Jeon
Dominigue BARRAUD, mlire de Lavaine et le Dr G. 1HATArGNrER,
médecin ae t,e.n.s. À
Moulins renettaient 58 diplômes oux donneurs de Lavoine,
Ferrières, La Guillermie.

D. Magnoud, C. Magnoud, J.J.

Docher, B.
Morel, Ph.
Poyet.

V. Lafoye, R. Magdeloine, A. Mognoud, p.

Des appels ou niveou notionql sont loncés pour rnobiliser
les donneurs et bien plus
encore de nouveoux donneurs. Seuls 4% des fronçois
donnent régulièrement leur song.
L'Etoblissement Fronçois de song (EFs1 dispose à I'heure
octuelle d,un stock de seulement
10 jours olors gu'il en foudroit 12 (cf Lo
Montogne du t3/1?/zoo7).Lesbesoins en song sont
en augmentotion constonte controirement ou nombre
de donneurs.
Alors pour tous ceux qui peuvent rejoignez tes donneurs
de song
à Ferrières vendredi 2r mors zoog coiectede plosmo
ou de song
vendredi 5 septembrezoag de L6 heures à 1g heurâ
30
à Lovoin e vendredi 13 juin zoog de t6 heures à 1g
heures 30.

UN PEU D'HISTOIRE...
I8O7-2OO7 LE CADASTRE FETE SES ?OO ANS...
Por lo loi du 1"" décembre 1790,l'Assemblée Constituonte supprime les
onciens impôts et les remploce por une contribution foncière unique , réparlie par

egalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à roison de leur
revenu net. Le système, bosé sur les déclorotions des propriétaitres quont à lo
nature et à lo contenonce deleurs biens pour lo confection des motrices de rôle,
se révèle vite cotostrophigue.
L'arrèté des Consuls du 12 brumoire an XI (3 novembre 1802) décide
l'étqblissement d'un plon por mosse de cultures dons un cerroin nombre de
communes ttrées ou sort por orrondissement dons toute lo Fronce.
Le système consiste à comporer lo somme des déclorations de
contenonce parcelloire des propriétoires por une même closse de culture avecla
surfoce mesurée sur le plan.
'
Un coefficient de mise ou point est déterminé à portir du résultot de
lo comporoison.

C'est encore un échec cor le système décloratif n'est pos fioble, et
parce gu'il n'y o protiguement pos de possibilité de contrôler les contenonces
déclarées sans le plon das porcelles.

Lo loi du 15 septembre t8O7 prévoit une expertise concernont l'impôt
foncier. Elle esT à l'origine du codostre fronçois du XrXème siècle.
Les travqux de confection du pol commencent dès 1808. Le géomètre
trovoille por commune. Une délimitation du terriïotre est effectuée et permet
de définir et de régulariser lo limite intercommunole.
L'an mil huit cenf frente six, le quinzième jour du mois de décembre
nous, LAPLANCHE BEAUPLANT, géomèfre de Êo classe, nommé par le Préfet du
<<

déparfement de l'Allier pour procéder, conformémenf aux insfructions du
l4inisfère des Finances, à la reconnaissance des lignes de circonscripfion des
communes du t%ayet nous sommes fransporfés, au chef lieu de la commune de
Ferrières en la mairie, où nous avons frouvé tlhonsieur REîêNIER, maire de
ladife commune ef êilbert Û4OREL indicafeur, nommé par lui, ainsi que les maires,
adioinfs ef indicafeurs des communes ci-après désEnés, convoqués ef
rassemblés Pour consfaler confradicfoirement la démarcafion du terrifoire de la
commune de Ferrières.

Arrivés sur le ferrain, nous avons choisi pour poinf de déparf, celui du périmèfre
de la commune du l4ayet qui, se frouvanf te ptus au nord, sert
de séparafion aux
ferrifoires des deux communes du i4ayef de lfianfagne ef Fercières ef nous
avons Parcouru la lrgne de circonscripfion en allanf du nord
à l'est; puis au sud ef
à lbuest, ayant toujours à nofre droire le ferifoire de Ferrières ef à notre
gauche, successivement ceux de lhayer, Saint Clémenf,
Laprugne, Sainf-priestLaprugne, Saint Pémy, Saint Vicfor, Lachaux ef Arronnes. Le piocès-verbal
a éfé
clos le I juin 1839 »

Le cadostre est

ébauché. Le territoire communol est divisé en
sections, elles-mêmes divisées en feuitles. Les sections sont constitué
es de
porcelles, gui sont l'unité de codastrotion. fl s'ogit d'un terroin,
d,un seul tenont,
d'une même noture de culture apportenont ou mêhe propriétatre.

Le fableau d'assemblage du plan cadasfral
de la commune
de Ferrières-sur-Sichon est ferminé sur le fercain te 3O décembre lg4t
sous
l'administrafion de 14. t4ECHrN, Préfef, n4. pElêNîEp, ûlaire ef
sous la
direction de ttL. .\OUBER|; Directeur des Confributions Direcfes, /U.
LAHONT,
géomèfre en chef, par 14. srrrEAu, géomètre de f* classe. »
<<

En Fronce, I'opération fût complètement terminée en lgbg. Divers
oménogement eurenT lieu, mois subsistqif encoreun gros écueil:
l'immuobilité du
plon. En effet,le plan rédigé lors de l'étoblissement du codostre
de lo commune
ne comportoit pos les modificotions subies por les porcelles :
oboliTion du droif

d'oînesse

et I'exode rurol.

Un décrei du 30 moi 1891 lance les premiers trovoux de rénovation gui
s'ochèveront en 1905. fls ont servi de bose à lo révisiondécidéepar lo
loi du 16
ovril 1930 gui o duré jusque dons les années 1970. Cette loi prescrit lo refonte
des plons, soit por voie de mise à jour, en se servont de l'ancien codostre
comme
bose, soit por voie de renouvallement (refonte complète). n ces ptans
sont
annexées fiches porcellaires et nouvelles mstrices des'propriétés
bâties et non
bâties, dites motrices grises.

Et maintenont, on en est à la numérisotion des plons. D'oilleurs, à la fin
de .l'année, c'est le codeou du Bicenf enaire,600.000 pionr codostroux
seront
occessibles sur le site fnternet des fmpôts.

...AUTREFOIS...

a

- LE ,t ARECHAL FERRANT -

Sno ",#o*au{o*r* - g'àrr âisâ &ntd,,TrwçarÉ

UN PEU D'HISTOIRE : le ferroge des onimoux de troit n'opparoît véritoblement
qu'oux Xème/XIème siècles.
Au déport, c'étoit une fonction purement militoire : covolerte, boeufs tiront les
chors qui assuroient I' intendonce.
Le terme << moréchol-ferront » n'opporoîf qu'ou XfIème siècle.
Celui-ci ovoit I'exclusivité des soins dispensés oux chevoux. Ceci jusqu'à lo créotion
des Écoles Vétérinoires en 18?5.

On I'oppeloit indifféremment le <<moreichôû», (moréchol) ou le ..fâûrér,
(forgeron).

5o tâche principole était de ferrer les chevoux, les ônes et surtout les voches,
trocteurs del'époque.
L'onimql étoit solidement immobilisé dons un << trovoil», opporeil constitué de quotre
solides piliers de bois. lres fers étaient foçonnés por I'ortison lui-même : fers
clossiques pour les chevoux, identiques pour les ônes, mois plus petits. Les fers à
voches étoiant diff érents à cause de lo forme de leurs sobots. Ils étoient f orgés en
forme de semelle ovofde relev,é,e sur le côté. Ceÿte portie relevée étoit ensuite
robottue sur le dessus du sobot qu moment du ferroge. Lo voche bien omorée dans

le frovoil, l'ortison replioit lo patte, se protégeont por un toblier de cuir, et ovec une
pince, il posoit lefer brûlont sur le sobot; lo corne brûlée: quelle odeur!...

Le f er ne cor?espondait pos toujours ou sobot : il folloit le trovoiller une fois, deux
fois, trois fois.., le remettre dons le brosier pour pouvoir oplotir, orrondir jusgu'à ce
qu'il épouseparfaitement lo forme du sobot.
Puis, on le f ixoit avec des clous spécioux en évitont de blesser les porties sensibles
du sobot. L'opérotion duroit 20 minutes environ. Ces clous étoieni de longues pointes
tronconiques gui occrochoient porfoitement le sol : un trovoil de précision, presque
un trovoi I d'ortiste!..
En dehors du f erroge des bêtes, le maréchol-ferront, feroit oussi les gens, ou du
moins leurs sobots ou galoches!.. Il << rechoussoit » les socs de chorrues, les houes ou
<< bigos », à deux ou trois dents ovec lesquelles on orrochoit les pommes de terre,les
fourches ou outres instruments ogricoles.

Le retour ou goût du jour des rondonnées équestres o redonné un nouvel essor
à cette profession. Cot, on ne trovoille plus lo terre avec ces outils d'un outre temps.
Onneferre plus les voches, non plus! Les pouvres : de nos jours, on leur coupe même
las cornes pour qu'elles ne se blessent pos dons les stobulotions.
Alors, dons ce conditions, leur foire les ongles! Quelle folie!...

_ Roro CHEX _
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Calendrier des Manifestations
JANTIIER:
Jeudi

1O

janvier

:

Assemblée Générale du Club de l'Amitiê à L4 h à Ia salle des fêtes

Vendredi

ll janvier :

Væux de Ia Municipalité à 18 heures à la salle des fêtes.
Samedi 26 Janvier :
Concours de belote de lâssociation des Parents d'élèves à 14 heures à la salle
des fêtes suivi d'une soirée tripes.

FEVRIER:
Samedi 2 février:
Assemblée Générale des C.A.T.M. à 15 h à la salle des fêtes.
Dimanche 3 fêvrier:
Après-midi récréatif de la Chandeleur orgânisée par les P'tits Mozart.
Jeudi 7 fêvrier:

Carnaval défilé des enfants
Samedi 9 fêvrier:
concours de belote de lAssociation sportive Ferrières à 20 h.
Samedi 16 fêvrier:
Poule au pot du Comité des Fêtes à 20 h.
Samedi 23 fêvrier:
Fête et élection de la Sainte Agathe à I'Auberge du Sichon à 19 h 30 (soirée
réservée aux femmes)
Dimanche 24 février :
Assemblée Générale de 1a FNATH à 14 h go à la salle de fêtes.
Vendredi 29 fêvrier:
Soirée contes - Enfants de l'école à 2A heures à la salle des fêtes.

MARS:
Samedi 15 mars

:

Assemblée Générale des PTts Mozart
Vendredi 21 mars : Don de plasma de 8 h à 13 h
ou don du sang de 16h3O à 19 h salle des fêtes

Dimanche 23 mars

:

Réunion cantonale des C.A.T.M.-A.F.N.
Vendredi 28 mars ;
Assemblée Générale Association Ferrières Demain à 18
Masques.

h au Théâtre des

Samedi 29 mars :
Soirée moules frites organisée par lâssociation Sportive Ferrières à 20 h à la
salIe des fêtes.

Avril

:

Dimanche 6 awil ;
Repas des anciens à 12 h à la salle des fêtes
Vendredi 11 avril:
Soirée théâtre avec les Copains du Champala à 20 h au Thêâtre des Masques
organisée par I'Association Ferrières Demain.
Mercredi 3O awil : Chant du Mai - Association P'tits Mozart.

Mai

:

Jeudi ler mai:

Tournoi de sixte de lAssociation Sportive Ferrières à 14 h au stade municipal
Dimanche 8 mai :
Commémoration de l'armistice de 1945.
Dimanche 25 mai :
Eliminatoire Coupe dEurope dâccordéon à I h 30 à la salle des fêtes - Les
P'tits Mozart

Juin :
Dimarche 8 Juin:
7e*" rallye promenade en voitures particulières
l'Association Ferrières Demain
Vendredi 13 juin :
Don du sarrg à l"avoine de 16h30 à 19 h.
Samedi 21
$Qème

Juillet

:

juin

:

anniversaire du Centre des Sapeurs-Pompiers

Samedi 5 juiüet :
Fête de lEcole à 15 h.
Dimanche 27 juillet :
Marché aux Puces organisé par le Comité des Fêtes.

à 8 h 30 organisé par

ETAT CIVIL

NATsSANCES
COPPIN Moxime
Né le 24 décembre 2A06
60, rue Fronçois Riboulet

A,tARIA6ES
BONIN Hervé et LACOMERE Sophie
Le t2 mqi 2007
Domiciliés 31, rue Fronçois Riboulet

ETIENNE Pierre et ÂÂARTIN Aline
Le 30 juin 2007
Domici liés 19, Place de l' église
DUZELLIER Emmonuel et JEAN-LOUTS Céline
Le 2 juillet 2OO7
Domiciliés << Lr Petite Moussière >>
SERRE Frédéricet CORBE
Le ?t juillet 2AO7

Domiciliés

<<

§ioï

>>

AU Catherine

DUIU1ONT Christion

ll

et CORRE Françoise

Le
août 2aa7
Domiciliés 35, rue Françoise Riboulet
FONTENEAU Olivier et BOGROS Corol
Le 18 août 2CÉ.7
Domiciliés 75, Chemin de Borgeonnière

DECEs
Jeon Boptiste POYET
Le 23 dé.cembre ?A06 - 87 ons
Domicilié < Cheval Rigon >>
Gérard HENZE
Le 4 mors âQAT - 63 ons
Domicilié << Pojeon >>
Froncisgue GENTIL
Le 5 qvril 2OAT - 85 sns
Domicilié << Le Foure >>

Léontine BAS/iÂAISON veuve GENTIL
Le ?3 avril2AAT - 86 ons
Domiciliée « Le Foure >>

Morcelline /iÂAGNAUD veuve DIOT
Le ?8 avril ?AAT - 96 ons
Domiciliée 4, rue François Riboulet
Germaîne 9ECOUZE veuve GIRAUD
Le 3 mai 2OO7 - 85 ons
Domiciliée < Glozel>>
.:/.

Geneviève GONDAT veuve CHERWN
Le 15 mai 2OO7 - 86 ons

Domiciliée

<<

Le bourg

>>

MEMO PRATIQT'E
URGENCES
Incendie - Accident
Médicale

Police Secours
Appel d'Urgence Européen

18
15

L7

ttz

ADRESSES LOCALES
Architecte
Auberge du Sichon

0474 41 10 15
0470 41 1006

Bar-

Café
Boulangerie
Carrelage

04 70

-

Tabacs

-

Epicerie

Coiffure
Correspondt presse La Montagne
(à défaut)
Correspondt presse Semaine de I'Allier
Cours de musique
Culte - Paroisse N.D. Ia Montagne
Dépannage réseau éIectricité 24hf24
Eau potable
Ecole Primaire
Electricité générale
Espaces verts - Tonte pelouses ...
tr'Ieurs & Jardins
Fleurs & Jardins

Froid Mobile Service.s
Gendarmerie Nationale
Infirmière
Infirmière
La Poste
Maçonnerie - TaiIIe de pierre
Mairie

4t t2

82

0470 41 1004
04
04
04
04
06

70 4t 10 84
70 s9 70 4t
70 4t t2 51
70 59 72 73
68 80 08 08

0474 411435
0470 59 70 6A
0 810 333 003

04 7ü 59 45 67
0470 41 1033

4470 411499
06 42137423
a4 70

4t

13 36

0470 s9 3475
a6 76 45 7t t4
04 7A 59 7A 36
0470 4t t3 02
0470 59 74 49
a4 70 41
48
047A 41 13 35
0474 41 10 10
06 66 26 17 48

rl

M. RIATX Pierre-Michel
Mme MONDIERE Mylène
Mtle AMON Michèle
S.N.C. BENOIT & Cie
M. PTCHON Lionel
M. DECORET Jac§
M. COGNET Augustin
M. REBIRON Lucien (Le Mayet)
M. DUFRENOY Bernard
Association Les P'tits Mozart
M. l'Abbé PAIISERAT Daniel
EDF Gaz de X'rance Distribution
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
M. PERRUCIIE Gilles
M. LAIIRENT Noël
M. BARRAUD Jérôme
EÂ.RL. DUC Patrice
E.A.RL. DUC Patrice (Le Mayet)
M. LAZZERIM Jean-Luc
Brigade du Mayet
Mmes DANAIS B. & BRAT S.
Mme DUCHER Nicole

M. GITENAY Daniel
Secrétariat
Masseurs kinésithérapeutes
M. GREIrIIERS Harry
46u628680
Mme GRENIERS Peelen Marian
06 83 81 0r 31
M. RANDOING Christophe
Matériaux construc.-Fioul-Gaz-Charbon 04 70 4l t0 26
S-A.RL. ROUGERON & FiIs
Mécanique Industrie alimentaire
4470 41 11 68
Ets LAFÂYE Jean-René & FiIs
Menuiserie bâtiment
04 70 4r t2 64
Sâ.RL. PELAGATTI-BIGAY
Micro Informatique Générale
0470 4t tt27
M. GENTY Nicolas
Pharmacie
0470 41 10 13
M. LE GUEN Olivier
Pisciculture bourg- Parcours de pêche 047A 4l fi29
IU. GRESPIER Pascal
Pisciculture Moulin Piat-Parcours pêche 04 73 94 6136
EARL BOURGEOIS & GUIBERT
Plomberie - Couverture
0470 41 t0 69
M. RIBOULET Didier
Plomberie - Couverture
0470 59 32 18
M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
Rénovation d'intérieurs
a4 7t 4t t3 73
Rénov'inter
Services de proximité - Presse
0470 4t 1489
Association Berrières Demain
Snack-Bar{arburants - Le Commerce A4 ru 4L L3 24
Mme IIELOYE Sophie
Stade Municipal
0470 411156
Association Sportive Ferrières
Taxi - Transport Malades assis
047A 4t t2A0
M. PELAGATTI Phitippe
Travaux agricoles & forestiers
047A 4t t4 s2
S-A.R-L. I'RADIN J.M. & FiIs
Travaux agricoles & Jardins ':.
047A4,I1323
M. IIACIIER Henri
Travaux agricoles - Parcs & Jardins 04 70 41 12 48
M. DESBATISSE Michel
Travaux forestiers
04 70 4t t2 72
M. BA§MAISON Jean-Paul
Site intemet de I.ERRIERES
www.ferrieres-sur-sichon.fnfm
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