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Permettez'moi tout d'abord de vous remercier, bien chateureusement, pour
la confiance que vous nous avez accordée pour ce nouveau mandat municipal tors
des étections du 9 mars dernier. Je salue te grand intérêt et [a bette participation
pour [a vie locate dont vous avez fait preuve. La commune étant l'échette
décisionnette ta plus immédiate et ta ptus proche des poputations, je souhaite,
ardemment, avec tous les conseitlers municipaux, que cet avantage de [a proximité
entre tous soit porteur d'un diatogue permanent et fructueux.

Sachant que nous sommes [es étus de toutes et de tous, ma volonté est
d'assumer mon mandat de maire pour tous les habitants de [a commune et les
consei[ers municipaux partagent naturetl,ement cette ambition. C'est une
question de devoir et de principe. Pour ceux qui me connaissent je reste toujours
animé du désir de faire avancer tes choses avec [es autres.

L'organisation de [a nouvette équipe municipate se met en ptace. Les
commissions et tes représentations dans lesquettes vos étus sont investis vont
étudier pour concrétiser tes projets qui permettront aux habitants de Ferrières de
bénéficier de ce * mieux vivre ensembte » poul'construire un avenir dans [equel
tout [e monde peut trouver sa ptace.

*. aæt"' e',,u
+.:il"l!: *q,+ **.;i":1;s.
- * -oi-:.1 ææ æ

#"_ e€
.:

i
t

,§l

Jean Marcet LAZZERINI



Maire:
Jeon Marcett/AzzmINI

. ls,A4ioint:
Jean T{ené [ÂF,A\G

2è,"Adjoint:
Frôr)ÇoisFRADIN

3è*Adioirlr
Daniq BASM,4ISON

ime,4dioint
,Abert CRELIER

cooseillers municipaux :

DESBATI§§E M icher - RHUX ca roü ne - po\Eî pierre - B3,5MAISoN od i te -
S,{INT-ANDRE Bernard - fvzf ggtrlNOOX Laurent r GITEAI,4Y pierre _

BLEI'TERIE JCAN PAU I . DUZ,ETÀTER PiCrrE _ DEHE ANNE

SffOM VALLÉE DU SICHON

Jean Pa ul tsLETTERIE - Pierre DUZEL,LIER titulaires
,Atbert C?,ELIER- Michq DEStsATISSE, supptéants

Jean Marcet IAZ"ZERINI - Jean René I,,AF,{\{E, titutêires
Franæls FRADIN -Pierre POIET' suppréants

SYNDTæîTNTERCOMMÜNAL D'ELESTRTCTTE ET DE GAZ DE L'AIÀIER

Pierre PO\€T, titulaire
Da niq BASMAISON, suppréart

CENTRE SOCIAL DE Lq MOArTAGNEBOüRBONÀIAI§E

FrônçoisFRADIN

M,qI§ON DERETRAJTE

Jean MarcetIAZZË?IM



1o Adioint :

Jean Ttené IÂFA\E

- Intercommunôlité (communauté de communes de la fivlontagne
Bourbonnaise

- §uîvi et maintenance du matériel communal (salle des Fêtes, cantine)
- Dâésation de signature

2è'" Adjoint t

IranÇoisFMDIN

- communication, inFormation Ôulledn fnunicipal, relation§ avec la
presse, ænsurcation des citoyens)

- Cohé§ion sociale: eoFônce, jeune§§e, per§onnes âgées (école, centre
sociat de la Monragne Bourbonnaise)- vie associative, culturelle æ sportive (relation avec les associations
de ta cofnmune, échange entre te§ x} commune§ qui porcem le nom
de FERRIERES en Frônce)

:è*u Adjoint
DanietBA§MAISON

- Travaux: voiria urbanisme, qualité du côdre de vie, bôtiments
communaux en relation ôvec le çem" adioint (suivi et maintenance du
matériel de voirie

r+è'" Adjoint
,Alberc G?ELIE11

- Travaux: voiriê, urbanisme, qualité du cadre de vie, bâtiments
communaux en relation avec le 3è'" adioint (suivi du travail du
personnetæchnique de la commune)

- gérémonies commérnoratives et communates (organisation générale:
invltations, déroulernent, vin d'honneurl

- Gestion de tê salle des fetes (fnise à disposition, état des lieux avônt
6rt 6près les roênifescatiofrs)



VOIRIE COMMÜNALE
Rôpporceur:
P.GITENAY
Membres:

J. GRELIER_B, SA]NT.ANDI{E -
L. MOUL]NOOX _ P. DUZ-ELLIER_
D.BASMATSON _ M. DESBATISSE

BATTMENTS ET P,4TRIMOINE
COMMÜNAI,
Rôpporteur:
J.R. IÂF,{\E

Membres:
J. GREL]ER- L. MOUL]NOOX -

D.B,{SMATSON

COHESION SOCIALE
(enfô nce, jeunesse, personnes ôgées)

Rôpporteur:
C.R]ATIX
Membres:

F.ri"{ADIN - o.B,ASMATSON -
A.DEHE

PERSONNEL COMMÜNAL
Ttôpporteur:

O.BASM,ATSON
Membres:

F. FRAD]N - C.RIAIIX - P. GTTENAY
L.MOÜLTNOCIX

COMMUNICATTON
INFORM,4TTON

Rôpporteur:
P.POIET
Membres:

F. FRAD]N _J.R. IÂFAYE
O.B,ASMAISON _A. DEHE

VIEASSOCIATT\E,
C ÜLTOTRELLE, S?OTTTTVE

Râpporceur:
F.TRADTN
Membres:

J.GRELIER- P.POIET

URBANTSME
Rôpporteur:

L.MOUL]NOTIX
Membres:

RIAUX -8. SATNT-ANDRE -
J.R. IÂFAYE

HABTTAT
Rôpporteur:

P.DAZ-ELL]ER
Membres:

J. GRELIER- P. GITEN,AY-
L. MOUL]NOOX_ D.BASMAISON -

J.P.BLETTM]E

FESTTVTIES
Rôpporceur:
J.GRELIER
Membres:

J.R. IÂTA\€ -P.PO\ET_
D.MSM,A]SON



BUDGET PRI,I,TITTF 2OO8

DEPENSE5 DE FONCTIONNEâAENT

Chorges à coroct ère qénâ:ral LI$ 298 €
Charqes de personnel 151 650 €
Autres chorges de qætion couronte 51 930 €
Charqes f inonciàres 4500€
Charqes except i onnel les 100 €
Dotof ions cux omortissements 1518€
Dépenses imprévues 8759€
Virement à lo section d'investissement 46 601 €
Totol dépenses de fonctionnement 383 356 €

RECETTES DE FONCTTONNEÂ,TENT

Produits des services ?L 40A €
fmpôts et taxes 132 538 €
Dototions et participotions 181 015 €
Aufres produits de gestion couronte 23 403 €
Atténuation de chorges 25 000 €
Totcl recettes de fonctionnement 38s 356 €

TAXES COtl â UNALES 2008

Les toux d'imposition communoux ont été reconduits pour I'ann ée 2aO8

Libellés Boses

notif iées
Toux
oppliqués

Produits
votés

ïoxe d'habitation 437 659 8,28 % 37 359 €
Foncier bâti 320 647 9,84 % 3? 334 €
Foncier non bôti 55 894 27,96 % 16 105 €
ïoxe professionnelle 247 %3 14, oa % 34 97e €



BUDoET PRIMITIF 2OO8

INVESTTSsEMENT

DEPENSES PRO6RAMME RECETTEs
Déf icit d'investissement report é t4 7?3 €

?3 340 € Rembour semenT des emprunts
Fonds compensotion T.V.A. 49 057 €

Amortissement STEGA 1518€
50 000 € Voirie 2O0B t4 632 €
29 446 € Aménagement solle des f êtes 4349€
10 000 € Acquisition de matériel

Aménagernenï squore 166 €
Chemins ruroux 2005 (rep orT ?OOT) 1859€

3803€ Voirie 2006 (report 2007) 1? 540 €
41 513 € Voirie rurole 2007 13 189 €

63 982 € Aménagernent Ploce Champ de Foire 35 320 €
28 694 € Aménagernent courts de tennis 9989€

1 000€ Dépôts et coutionnement 1000€
68 000 € Eglqi.og e Equipements Sportifs 46 485 €

I010€ Ecloiroge public 2007
12 508 € Aménagernent Moirie 25OB€

Virement de lo sectio n de f onction nement 46 601 €
1518€ Dépenses imprévues

Aff ectation résultots 87 878 €
341 8t4 € TOTAL 341 814 €
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COITÂPTE ADI1ÀINISTRATTF 2OO7

DEPENSES DE FONCTTONNEâÂENT

RECETTES DE FONCTIONNEIIIENT

ttBELLE PREVI§TON5 REALTSATIONs
Chcrqes à caroctère qénéral 107 065 € LO6 961,98 €
Chcrcas de personnel 158 451€ t54 119,76 €
AuTres choraes de oestion couronte 45 615 € 4? 60?,95 €
Chareas finoncières 467?€ 4 67t, ?A €
Chcrees exceptionnel les 2 308€ 2 309,2A€
Dépenses imnrévues 11 936 €
Virement à [o section d'investissement 88 490 €
Opérqtions de tronsf erts entre sections 15t8 € I 518, 00 €
Tôtal dêpenses de forætionne,ment 420 055 € 3t2 t82, 59 €

TTBELLE PREVISIONS REAIJSATIONS
Atténuations de charqes 304æ€ ?8 373, 66 €
Produits des services ee 060 € 23 884, 3e €
fmpôts et laxes 125 363 € 127 383. 15 €
Dotations, pcrti cipotions 179 49t€ L77 ?44.58 €
Autres produits de qestion courcnte 24 835 € ?3 8?8.24€
Produits finonciers 6.A7 €
Produits exceptionnels 18 683 € n7,83€
Excèdent 2006 t9 2?3 € 42 895. t6 €
Totol recettes de fonctioruement 420 055 € 380 837, 81 €



COTIÂPTE ADâAINT5TRATTF 2OO7

INVESTISSE,I ENT

DEPENSES RECETTES

PREVU REAIJSE PR,O6RAÂAâAES PREVU REALTsE
Excédent d' investissement 35 t?5 €

1000€ Coution loyer 1000€
23 153 € 23152,54€ Remboursement de lo

detfe
Virement section de

fonctionnement
88 490€

34 070 € 6578,00 € Créonce lotissement 36 000 €
Affectation résultot 2006 89 315 € 89 3t5,62€

F.C.T.V.A. t5704 €, 15 785,00 €
Arneades de oolice 2 292,70 €

Ooérctions ootrimonioles 1518€
?o 266 € 20 265, 86 € Bordures de trottoir

route de Thiers
7 425€ 6 t43,40€

4t5€ Aménogement solle des
fêtes

tL74€ t t74,34€

Aménogement squore t66 €
8 372€ 8 372,04€ Aménogement correfour

RD 122
6 570, 00 €

40 000 € 10 553.09 € Sqlle polwolente 8699€ 4 349.75 €
Voirie 2OO5 1 859€

3803€ Voirie 2AA6 t2 540 €
67 71?€ 7 729,44 €, Aménogement Bos du

Bouru
63 320 €

30 t96 € 30 196.00 € Trovoux école 15 936.93 €
4? 6A0 € t 486, ?6 € Voirie 2æ7 13 189 €
5000€ 4 85t,43 € Acquisition motériel

68 000 € Ecloiroqe stode /+6 485 €
10 200 € 2tgA€ Ecloirage prbtic
65 700 € 37 005. 32 € Cour"ts de fennis 55 7LO,71€

4ZO 487 € t5t g7g, 94 € TOTAL 4?O 487 € 198 796.45 €



LES TRAVAUX REALISES EN CE DEBUT
D'ANNEE

ENTRtrTIEN DES CHEMINS PAR LES EMPLOYES
COMMTINAIIX
Elargissement et ernpierrement du chemin du village Randier.
Elargissemen! empierremen! captage des eaux et pose de buses traversières pour le
chemin de la Goutte Pilard.
Elargissement, empiemement du chemin menant aux Narces, avec en sus la réfection
du mur en pierres vers la source. Merci aux propriétaires pour Ia cession de terrain.
Sur le chemin de Mounier, curage des fossés, rectification d'un virage à mi-pente
avec empierrement.
Abattage d'arbres, aménagement de fossés et empierrement sur le chemin reliant le
Moulin Neuf aux Rogères.
Abattage d'arbres bordant Ie chemin menant de Cheval fugon à Recost.
Elargissement et suppression du dos d'âne du chemin reliant Becouze aux Plans de
Becouze
Réfection des joints à la chaux du mur bordant la cour de la mairie (passage le long
du bief du moulin)
Abattage d'arbres à I'école et élagage de branches mortes pour une meilleure
sécurité des enfants.

REFECTION DE LA PLACE AIIX FOIRES (CÔTE CHEMIN DES
SOURCES) ET DU DtrPART DE CE CHEMIN
Ces travaux ont étê menés à bien par I'entreprise APPIA au cours des mois de mars
et avril derniers-

REFECTION DES TERRAINS DE TtrNNIS
Les travaux commencés à I'automne 2oo7 ont repris après que les dalles ont subi }es
agressions de l'hiver et notamment du gel. Une partie a d'ailleurs été refaite car le
ciment risquait une détérioration future. Le grillage vient d'être posé et termine la
structure. A l'heure où nous écrivons ces lignes, il reste à procéder à I'implantation
des filets, la peinture des courts et le traçag" d"r lignes deièux.

TRAVATTX D'E.CLAIRAGE DU STAI}E MLINICIPAL
Ils ont commencé le lO juin dernier et sont confiés à l'entreprise E.T.D.E.
qui, elle-même sous-traite certains travaux et en particulier la réalisation
de tranchées pour l'amenée de l'électricité aux quatre pylônes.

REFECTION DE LA CHAUSSEE DE LA DEPARTEMENTALE
Dtq,e,
Le département a procédê à la réfection de la couche de roulernent de Ia route reliant
Ferrières à La Guillermie sur la portion Solfërino - pont sur 1e Terrasson près du
Moulin Pilard.



I N F O Rl,ltAflONS tvlu N I C I P ALE S

RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS

Au cours de t'été dernier, nous avons enregistré de nombreux actes

d'incivil.ité sur notre commune. Ce qui nous a amenés à déposer plusieurs ptaintes.

A t'approche des vacances d'été, it serait souhaitabte que les habitants et
les touristes n'aient pas encore à souffrir de tets agissements.

Certains d'entre vous, ont pu constater que tous les abords du Théâtre des

Masques et du square ont été ctôturés avec des chaînes. Ces mesures ont été prises

pourinterdire ta circutation excessive des engins à moteur et ptus particutièrement
ies * rodéos . de scooters et de motocyctettes. I[ faut que les conducteurs de tets

engins prennent conscience que des personnes âgées empruntent régul.ièrement ces

passages pour leur promenade quotidienne.

Le square doit être un lieu de tranquitl.ité où les enfants doivent pouvoir
jouer en sécurité et les aduttes pratiquer ta pétanque sur un terrain décent et non

rempti d'ornières par te passage des deux roues.

LE]TRE OUVERTE A NOS AÂÀIS LE§ CHIENS

Chers animaux,

Nous vous remercions de ne plus vous promener non accompagnés et sans

laisse dans les rues de Ferrières. De p[us, nous vous demandons de ne plus faire vos

besoins au mitieu des trottoirs, rues et autres entrées de maisons... vos offrandes
incornmodent les humains qui passent par tà, surtout ceux et cettes qui marchent
dedans. lls en ont même ptus gu'assez.

Nous vous prions donc de bien voutoir prévenir vos propriétaires que :

La divagation des chiens est interdite. Que chacun surveitte son animat pour
respecter

1) L'environnement : En ptus des crottes qui se multiptient, les sacs

poubettes sont souvent éventrés et les détritus étatés sur [e trottoir.
2) La tranquittité pubtique: [es chiens errants entraînent les aboiements

d'autres chiens.

COLLECTE DES OBJETS ENCOÂÂBRANTS

La deuxième cottecte des objets encombrants s'effectuera :

- Le mercredi 23 juittet 2008

L'entèvement des épaves automobites aura lieu :

- Le jeudi 24 juittet 2008



ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Les nouveaux habitants sont invités à se présenter en Mairie, dès leur arrivée,

munis de leur livret de famitte afin de facititer les tâches administratives tes concernant,

inscriptions sur tes listes étectorates, recensement des enfants sur

tes tisles du service nationat, invitations aux différentes manifestations municipates.

SECURITE ROUTIERE

A compter du l"' juittet 2008, tous les automobitistes devront disposer d'un gitet de

sécurité rétro-réfl.échissant et d'un triangl.e de pré-signatisation, qu'its devront présenter en

cas de contrôte routier.
L'entrée en vigueur des sanctions contre les automobitistes, dont te véhicule ne

sera pas muni de ces équipements, ne s'appliquera qu'à compter du l"t octobre 2008- A

cette date, [e non-respect de ces nouvettes obtigations sera passibte d'une contravention

de 4è* ctasse (amende forfaitaire de 135 euros, minorée de 90 euros)

^ 
ALADE APRES 20 H, LE WEEK-END, UN JOUR FERIE ... QUE FAIRE ?

Depuis te 11 février dernier, pour consutter un médecin de Permanence dans l'Attier, i[
convient de composer [e

o4.7A.48.57. 87
Ce numéro sert désormais de point d'entrée à tous [es appets non urgents en dehors des

heures d'ouverture des cabinets médicaux soit, pour l'instant, les soirs après 20 heures,
les dimanches et les jours fériés.
L'APPEL AU .. 15 * EST RESERVE AUX URGENCES

Parce qu'environTCfl^ des 100.000 appets annuets aboutissant au.. 15. nê retèvent pas

d'une véritabLe urgence mais pl,utôt de ta médecine générate, les médecins de

t'fusociation des médecins libéraux de l'Altier pour ta Permanence des soins
(A.M.L.A.P.S) ont signé une convention avec [e S.A.M.U. 03 qui leur permet de recevoir
désormais directement ces appets.
Les patients doivent donc appeter directement te 04.70.48.57.87 comme its en ont déjà
étéinformés par divers médias. Le. 15. [es invitera à composerce numéro, s'i[ reçoit
leur appet en première intention et que teur état retève de [a médecine tibérate.
MEILLEUR SERVICE A LA POPULATION
Les objectifs de ce dispositif sont d'améliorer te servt'ce rendu à ta poputation du

département de l'Attier et de tibérer [e * 15 - des appets dont [a prise en charge retève
de mé&cins génératistes.
L'appet aboutit directement à un médecin génératiste - rêgutateur *. Selon les cas, it
donne un conseit médicat par tétéphone, trouve un rendez-vous avec [e médecin de
garde te ptus proche du patient ou, s'i[ snagit d'une urgence * S.A.M.U. ., préviendrâ
aussitôt [e * 15 -.
Ce service repose sur une technotogie permettant, uttérieurement, au médecin
. régulateur * de traiter directement les appels de son propre cabinet. l[ n'aura ainsi
ptus à se déptacer dans les tocaux du S.A.M.U., facititant d'autant sa participation, s'i[
en est étoigné.
It s'agit, aussi, d'un encouragement aux jeunes médecins désirant s'instalter en
campagne qui devraient trouver ainsi les moyens d'aménager teur permanence dans les

mêmes conditions qu'en vi[te.



Mis en place le L8 février 2008, par le Conseil Général de l'Allier, le service fonctionne

dès qu'un passager, au moins, a réservé. Chaque commune est affectée à un secteur, pour

Ferrières, il s'agit du secteur du Mayet de Montagne, désigné aussi comme « commune-

centre ».

Les habitants des communes d'un secteur pourront se rendre 2 fois par semaine à la

« commune-centre ». Seuls les horaires de dépose et de reprise à la « commune centre » ont

été fixés, les itinéraires varient selon les personnes à prendre en charge'

De petits véhicules prennent les usagers à leurs domiciles et les déposent à des arrêts

déterminés. ATTENTION : ce service ne fonctionne qu'après appel et inscription préalable, la

veille du déplacement (le samedi pour le lundi) auprès d'un opérateur en appelant au 0800

800 966.

Secteur du

O.o--rn.-."nrr"

&,rsirg§'"'
Lundi mâtin

Arrivée au MaUet-de-Montagne à th00
(conespondance à destination de Vichurl)à th05) ou th00

Dépan du Maget-de-Montagne à 1 t h30 ou 1 3h00
(correspondance en pTovenance de Vichg(r) à 1 2h55)

Samedi après-midi
Arrivée au Maget-de-Montagne à 1 5h00

(correspondance à destination de Vichgtrr à'13h05) ou 14h00
Départ du Maget-de-Monragne à 'l 7h00 ou 1 8h1 5

(correspondance en provenance de Vichg(1t; 1 at la,

{r) correspondonces à destinotion ou en proyensnce
de Paris ù partir de Vichy

Vous n'avez pas

de voiture, pas de ligne de train
ou de bus près de chez vous ?

Vous avez besoin de vous déplacer ?

Le transport à la demande peut être
une solution que le Conseil Général

vous propose pour vous rendre deux fois
par semaine au Maget-deMontagne.

Votre déplacement se fera
après réservation

au O 8OO 8OO 966.

Le transport à la demande :
Entre votre domicile et Le Maget-de-Montagne:
- 1,90€ l'aller simple et 5,50€ l'aller-retoul')

Les liqnes réoulières :

Entre Le Maget-de-Montagne et Vichg par autocar:
- 2,80€ l'aller simple et 4,15€ l'aller-retourr')

12) Possibilités de torirs réduirs

{.) Les horsires et les toriFs sont donnés à ritre indicotif et
sonr susceptibles de modifkotions en cours d'qnnée

ffiTRMffiWffiæ

Réservations ouvertes
du Lundi au Samedi

de thOO à 18h0o.

RÉSERVEZ VoTRE DÉPLACEMENT.
lnscription et réservation obligatoire la

veille du'déplacement avant 18h (le samedi
avant 18h pour un déplacement le lundi).
L'opérateur vous indiquera l'heure d'arrivée
au Maget-de-Montagne et I'heure prévi-
sionnelle de départ de votre domicile.

sOYËZ PRÊT AU LIEU ET À UHEURE

CONVENUS AVEC TOPÉRATEUR.
Le jour donné, un véhicule viendra vous
chercher et vous déposera au point d'arrêt
que vous avez réservé.
Réglez vôtre vogage auprès du conducteur.
Merci de ne pas faire attendre
Ie :tra:nsporteur.

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER
À orstrrumorrr.
À partir du Maget-de-Montagne, vous
pourrez également vous rendre selon |es
jours à Vichu en correspondance avec Ie
réseau des Iignes régulières départementales.

Correspondances pour Paris possibles

à partir de Vichg.

R

?
a

2
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ù
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Maget-de-Montagne
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Gestion de I'eau de la vaEée du Sichon

La Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise (CCMB), les communes
de Busset et de Lachaux,l'Agence de I'Ear1 le Conseil Général de l'A}lier et le stVOM de la
vallée du Sichon se sont entendus, en décembre 2Aü6, afin 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 garantir une eau de qualité et en quantité suffisante.

La CCMB se substitue temporairement aux riverains pour préserver une gestion
permanente 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 Montague).
Ces 14 personnes, en réinsertion, sont encadrées par un chef de chantier. A la fin du mois de
juin 2008 (en un an},12 kilomètres de linéaire de Ia rivière, soit 24 kilomètres de berges, ont
été restaurées depuis sa source. Acfuellemen! Ie chantier se trouve juste après le hurg de
Ferrières-sur-S ichon.

Le Sichon :

avant et
après

les travaax
de

restauration
de berges

I1 s'agit, de façon raisonnée, d'enlever les bois morts faisant obstacle à la riüère, de
couper les arbres abftnés, menaçant de tomber, d'élaguer et de débroussailler 1a végétation se
trouvant en bordure immédiate dç la riüère. Nous faisons cela afin d'améliorer l'écoulement
de la rivière et ainsi d'éviter les pertes de terrain par l'érosion ou les dégâts provoqués lors
des crues.

D'autres actions sont prévues, dans le cadre de ce contrat :
- mise en place de mesures agro-environnementales teritoriales pour 20Ag,

pour les agriculteurs ayant des parcelles avec des zones humides,
- sensibilisation pour le déboisement de résineux sur 6 mètres de part et

d'autres du cours d'eau,
- réhabilitation de Ia station d'épuration de Ferrières-sur-Sichon,
- mise aux normes des assainissements individuels (fosses sceptiques),
- acqüsition de système de collectes d'eau pluviales,
- rénovation de petits patrimoine (lavon, ...).

Je vous remercie de la eonflance que vous rrorts apportez et espère sincèrement que vous
comprendrez l'intérêt pour chacun de cette action...

Florie-Laure ETIEN, Chargée de mission dubassin versant du Sichon
Communauté de Communes de la Montape Bourbonnaise

Rue RogerDégoulange
03250 LE MAYET DE MONTAGNE



LE SICTOM SUD - ALLIER

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
(S.I.C.T.O.M.) du Sud-Allier est l'un des trois S.I.C,T.O.M qui a en charge ce service public
d'élimination dcs déchÇts sur lc départçmcnt dç l'Allier, .

Géographiquement, il couwe la partie sud et centre-sud de l'Allier et regroupe 136 communes
plutôt rurales appartenant à 8 communautés de cofilmunes, I communauté d'agglomération
(V.V.A.) et I commune adhérente directe (VOUSSAC)-
Il traite les déchets de 90 700 usagers ce qü représente plus de 55 000 tonnes d'ordures
ménagères sans compter les déchets émanant d'autres activités.

Les deux représentants de la conlmune - François FRADIN et Pierre POYET ont assisté à
l'Assemblée Générale réunissant les272 membres du Comité Syndical désignés à Ia suite des
renouvellements des conseils communautaires au Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères (S.I.C.T.O.M.) du Sud-Allier.
Lors de cette première assemblée, François FRADIN a été élu membre du Bureau Syndical,
composé de 14 membres, corrme représentant unique de la Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise.

Ils ont également participé à la seconde assemblée générale à laquelle été soumis le rapport
annuel sur la qualité et le prix du service publie d'élimination des deehets (exercice 2Aü7).

Plus de 700 kg de déchets par an, c'est ce que produit chaque année un usager du
S.I.C.T.O.M. Sud-Al1ier ! Certains déchets collectés par le syndicat sont recyclés (emballages
ménagers, végétaux, métaux...), d'autres ne le sont pas. Afin de traiter ces quantités de
déchets toujours plus importantes, Ia collectivité a opté pour une valorisation énergétique par
incinération, produisant de l'énergie ainsi que des matériaux recyclables, tout en évitant
l'enfouissement.
Dès sa création en 1982, le S.I.C.IO.M. Sud-Allier s'est ainsi inscrit dans une démarche
d'amélioration continue de ses équipements, démontrant que l'incinération est une solution
performante et respecfueuse en matière d'environnement et de santé publique.
La chaleur dégagee par la combustion des déchets non recyclables est dirigée vers des
chaudières qü la transfonnent en énergie sous forme de vapeur. 110 000 MWh sont ainsi
produits annuellement, représentant la consommation énergétique de 11 000 ménages sur la
même période. La majorité de ceffe vapeur est vendue à I'usine d'équarrissage voisine
(SARIA) qui l'utilise pour la eombustion des carcasses. Un réseau aerien assure le transport
de cette vêIleur. Une partie de Ia vapeur produite est consommé par f incinérateur afin de
rechauffer I'air de combustion.

L'incinération des déchets génère deux types de sous-prodüts vatorisables : des machefers et
des ferrailles. 11000 tonnes de machefers sont lraitées chaque année puis stockées srrr le parc
spécial de l'éco-site de BAYET. 1280 tonnes de métaux ferreux et non ferreux sont récupérés
annuellement apres la combustion et dirigéas vers un reprerleur qui les recyclent, économisant
des matières prernières et de l'énergie.
Seuls prodüts non valorisables, les Résidus de l'Epuration des Fumées de I'Incinération des
Ordures Ménagères G.EFIOM" concentrent la majeure partie des polluants. Ils sont stockés
dans un silo ou dans des big-bags avant d'être dirigés vers un Centre d'Enfouissement
Technique de classe 1 (LAVAL actuellement) Ils sont enfouis après stabilisation (mélange
avec du ciment), empêchant la migration des polluants par lessivage.

Pierre POYET
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LES ELEVES DE L'ECOLE A LA UNE !!t!
Iæ flnale du neuvième « rôllye mathématiques >> s'esr déroulée, le u juin, dans les

locôux de ITC,IFM de Moutins.
Sur 29o clôsses du départernent, dauze clôsses âaient conviées à parriciper ôux

épreuves flnoles, aboutissernent des trôvaux menés à bien tout au long de I'année.
C'est la clôsse de cycte 3 de Mme I,üJLLEM, de Ferrières sur sichon qui a terminée à

la première ptace de ce chôllenge ec qui a remporcé un vidéo projecteur.
Nous adressons nos félicitôtions aux élèves ec à leur enseignônte, nous souhôitons

aussi, pour setrÈ d'entre eux, une bonne errtrée ôu collège.

ffi***r. 1'*c*1* ec*-c1'Lü
.-5, .?lec7

C*
?ttl'
'flr§t2!'J',!2!',?g 3lJ'

Ë,nvêritablestrierrsetherbe,collec+antindices
et informations autour du tri des àêchets

Investie dans la problématiqte àe gestion .n-
des àéchets,la classe deMme lt/i[err] catcie Z, ",1'

aparticipê, en,àêcembre 2007, at concours
organisé par 19 SICTOM §ud-Allier d,LaVIonIagne.,/'

l'l ? f t f t ÿ
") -"-t-J

f3. .i
\,-l rj1,1tf,
éavr-vt-

o"offi;*e 
Ik ont ainsi pu visiter l,éeo*.sire dteB;agey

le mardi 2 1rui* àêeo',twant le circuit emprunté
par les ordures mênagères dès'qu'elles arrivent

sur le sitejusqu'à leur trâitementfrar incinération.

et delew rccgclage,les enfants ont àêrr:oclné

ba jownée a é*é clôttrêe par .une cêrêmonie
de remise des lots accompagnêe

d'un goûter àla salle des 1êtes-àiB,ar7et. 
,

--"r'
---.=.-'u'

Sysfèmê§de traitement des fumées

Colde chargement
des déchefs

Remise des prix
par le Président du S\ÇTOM

Sud:Allier"



Le mot de l'école

De nouveau, les vacances d'été pointent le bout du nez... Il me faut
dresser un petit bilan sur cette année et se projeter dans la prochaine.

Je parlerai bien sûr de l'effectif : 63 élèves ont fréquenté la communale
cette année et cet effectif dewait rester stable. 7 enfants partent au collège et les
inscriptions en maternelle viennent combler ces départs.

Les différents projets mis en route au début de l'année ont pu voir leur
aboutissement même si ce fichu mauvais temps les a parfois ralentis (danse,

basket, hand ball, conte...)
La fête de l'école qui clôture tous les ans l'année scolaire se tiendra

samedi 5 juillet après midi. A cette occasion les élèves vous présenteront leur
spectacle. L'APE organise diftrents stands et la journée se terminera par une
paella géante. Tout le monde peut venir s'inscrire à ce repas.

L'année prochaine verra la mise en place du nouveau calendrier scolaire.
Ce calendrier est visible sur le site de l'école : htEr://www3.ac-
clermont. fr/etabli ss/ecole- ferriere s- sur- sichon/.

Mise en place de l'Aide Personnalisée pendant la semaine et de stages de
remise à niveau pendant les congés scolaires pour les élèves ayarrt des difficultés
sont aussi des nouveautés pour 200812009.

Mais laissons les mois de juillet et d'août passer tranquillement sous un
beau soleil...

Bonnes vacances de la part de toute I'équipe

G. Pemrche
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Jeux pour les vacances

1') Mon premier est la 11' lettre de l'alphabet il tt0tl lE Ëî LÉ C0ilInAn€ OE OURE

Mon 20 fait « miaou » tll0ît 2E E§î ull AltlltfiL rtâRlll
Mon 3o se boit lâ011 î0UT E§î UN âilfi*lâL OOffE§îlqUÉ
Mon tout vit sous la mer

3") fl y en o dons le cochon 4 ) ïloa le liext h ttoik

Mon deuxiàme est à lo tête de lo commune On t>otnÿ(, not k Caac l(. ?ein

Mon tout est une matiàra. Le c{«ttal ex ?otcè/.e 4.

l,lon lsql eçtt qn çtoq,.e 4teninaqt,

5') Mon le est la 1le lettre de l'alphabet 6 ) Mon premler est E crl du chevql.

Mon 2e se mange beaucoup en Chine Mon deuxlème tlent lo volle.

Mon 3e est le bain préféré des sangliers Mon troisième est un qrtlcle.

Mon tout ressemble à un renne et vit au Canada. Mon quotrième veut dire oul en ollemqnd
Mon tout est lq plus hqute montqgne

Les solutions sont en bos si tu ne trouves pas

Mots mêlés: L.es qnimoux msrlns

Voici les mots que tu dois retrouver dans la grille : baleine, poisson, thon, tortue, pieuwe, crabe, poulpe,

étoile, bar, raie. t

Solutions des charades : 1o) k-chat-l'eau ( cachalot) 2") mou- thon ( mouton)
3o) gras- maire ( grammaire) ' 4o) mât-mie-fer ( mammifère)
5') k- riz- boue ( caribou) 6") hi- màt-la-ya ( Himalaya)

CP.CEl

q t I r e r q b

e e o u I n I m q

o r r t h o n e

c v t p t s m I e

h u u s â s q q

q e e t o I p I N

r i h e t o I I e

e p u o P t s e
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LA VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB
DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE

Au moment où vous lirez ces lignes, La réfection des deux terrains de

Ferrières devrait être achevée.
FERRIERES SUR SICHON, premier club de tennis de [a Montagne

Bourbonnaise, va donc, à nouveau, accueitlir les amoureux de [a batte

jaune. - î-, , !
iJn grand merci à Monsieur [e Maire dont l'obstination a été récompensée.

Déjà quatre ans que les tennis-c[ub du MAYET DE MONTAGNE et de

rrnrurkEs sUR SICHoN ont fusionné pour créer une structure nouvette

appetée T.C.M.B. (Tennis Ctub Montagne Bourbonnaise). Ce nouveau ctub a

pôL. vocation de rassembter tous les amoureux du tennis sur un secteur ptus

vaste qu,une seute commune afin de mutuatiser les moyens humains et
matériels-

En cette nouvelle saison 2AO7 nA08, on dénombre 75 licenciés aduttes et
jeunes qui se répartissent seton ['âge et [e niveau en différents groupes :

- mini tennis Pour tes 5 à 7 ans,
- initiation tennis pour les I à 12 ans,
- perfectionnement ieunes et adultes,
- compétitions,
- loisirs-

L'équipe.éducative est composée d'un breveté d'Etat et d'un initiateur
fédérat 2"*" degré.

TARIFS SAISON 2007 - 2008

Location d'un court : 6 € de l'heure
Carte tennis loisir permettant l'accès aux terrains du Mayet et de

Ferrières
Aduttes =
Moins de 18 ans

40 € par an.
= ZO €, par an

Renseignements :

Atain GUILLOT Président tét : A47A5973A9 mai[ :
eui Itotalai n6775@neuf . f r
SeU'astien OEBATESE Trésorier té[ : 0470597307 ou 0663652677

Le Président Alain GUILLOT



L_& ffrxy{geËffii,ffi AssocrATroN DEs pARENTs D' ELEvEs r -: '

Lepère Noël o comme tous les ans été très généreux, il o opporté des livres ouprès des

primoires et desjeux pour les moternelles,la soirée s'est déroulée dons lo joie.

Le concours de belotegui s'est déroulé le somedi 26 jonvier o vu se rencontrer 36

doublettes et soixqnte-dix convives se sont joint à nous pour sovourer un cossoulet.

Les élèves ont disposé de quinze sorties piscine à Lopolisse soit t LZ séonces pour las

CP-CEL,8 pour les CEZ-CM,7 pour les grandes sections moternellesles mordis oprès-

midi puis 3 pour les outres sections de moternellelejeudi mqtin.

Le projet <<conteÿ> s'est déroulé pendant les cours oinsi, enfonts et enseignonts ont pu

orgoniser une soiréeà lo solle desfêtes pour nous foire découvrir leur merveilleux

trovoil.

Etont donné le mongue de personnel pour le carnqvol les enfonts n'ont Pos eu lo joie de i

défiler dans les rues de Ferrières, ils ont porté Ieurs déguisements en se rendont à -i

l'école.
Nous remercions Mylène Mondière et Dominigue Benoit de nous ovoir conf ectionné des

beignets et des choux oinsi gue l'Association Ferriènes Damoin et lo boulongerie

d'outre port pour nous ovoir outorisé à les vendre.

A Pâgues des ventes de coses gognontes ont permis defaire gagna-r: un ourson et un

oeuf en chocolot les gognonts sont : Morjolaine Riboulet et BernardBerger.

Quont à lo vente de coses à lo phormocie pour gagner un " ensemble cuisine",le tiroge
ou sort ouro lieu lors de lafête del'école.

Bienvenue à Sophie en CE 1 et Blonche en moternelle.

La vente de billets de tombolo à gratt er a remporté un vérttable succès, merci à tous

pour votre collqborotion.
;. . 

"'.

Lo morche de printemps s'est eff ectuée à Lovoine le 22 iuin.

Nous vous donnons rendez-vous pour !o fâte de l'école qui ouro lieu le samedi 05 iuillet.



Nous souhoitons une bonne rentrée à tous nos futurs cdlégiens : Moévo' Axel'Edgar'

Viktor, Sylvoin,6uilloume et Louis Mqtis.

Un grond merci à toutes les personnes gui ont porticipé duront 1'ann,ée scoloire, nous

serons heureux de vous occueillir lors de lo prochoine rentrée, rejoignez nous

nombreux pour d'outres monif estotions en outre la soirée animée Par Cédric Ùumet le

11 octobre 2008.

Bommes vaG&[L(qLÀs à totrs.



A L'A.S.F.

L'Assemblée Générale du 14 Juin 2008 à la salle Jean-Baptiste Riboulet a clos !a saison 2007-2008 devant
une nombreuse assistance.
Après la belle saison dernière où les deux équipes ont accédé en division supérieure, |'A.S.F. allait.etle
réussir à se maintenir à ce niveau ? A la trêve, il semblait que les objectifs seraient atteints assez
facilement. Mais à la reprise beaucoup de joueurs n'ont plus fourni les efforts nécessaires pour venir aux
entraînements et aussi parfois aux matchs, ce qui a compliqué les choses. ll a fallu attendre I'avant.
dernière journée à l'équipe B et la dernière à l'équipe A pour assurer Ie maintien.
L'équipe A termine 9ème / 12 de sa poule de promotion d'honneur.
L'équipe B termine 8ème / 12 de sa poule de première division de district.

Les objectifs de Ia saison 2008-2009 seront les mêmes mais il sera demandé plus de sérieux et de respect
envers te club.

Cette prochaine saison sera égatement celle des nouveautés :

MOULINOUX a été élu à l'unanimité et devient donc le 4c,. président de I'histoire du club.
) Un nouvel entraîneur succèdera à Sérigne DIAW et devra impulser une nouvelle dynamique après cette
saison chaotique.

L'éclairage du stade est en train d'être changé ; il sera beaucoup plus puissant afin d'être homotogué par la
ligue d'auvergne ; il permettra de s'entraîner dans de bonnes conditions et de disputer certains matchs le
samedisoir.

L'A.S,F. dispose depuis cette année d'un site internet mis à jour régulièrement et que vous pouvez
consulter gratuitement, plus de 16 000 visiteurs à ce jour : http://www.asferrieres.footeo.com

Le concours de pétanque se déroutera au stade municipal le Samedi 09 Août 2008 à partir de 14H00.

Le 1'r tour de la Coupe de France se disputera Ie 31 Août 2008 et Ies championnats reprendront Ie 14
Septembre 2008.

En attendant bonnes vacances à tous et merci encore à toutes les personnes qui nous aident et nous
soutiennent de quelque manière que ce soit, mercià nos fidèles supporters du dimanche après.midi.

Pascal BASMAISON
Pour votre information :

Président
Vice'Présidents

Trésorier
Secrétaire

Frédéric
Michel
Daniel
Jacky
Pascal

MOULINOUX
DIOT

PICARLES
GRELIER

BASMAISON



REMISE DE MAILLOTS PAR LA S.D.E.B :

François FRADIN - Jean.François LAURENT - Jean-Marc CROUZAT - Frédéric MOULINOUX - François

CORRE - Guy DASSOT - Jean-Glaude FRADIN - Gilles BECOUZE - Jean-Luc GIRE - Gabriel BECOUZE -
Fabrice LAZZERINI- Gérard BASMAISON -
Pour la S.D.E.B. : Mr BARGE et entourant le président Jean-Baptiste RIBOULET, Mrs DURIF et BRUN .



COMITE T}ES FETES

Cette année, le comité des fêtes a réalisé plusieurs achats : un congélateur pour un montant de
979,52 euros ; des décorations de Noël pour un montant de 987,30 euros ; l0 iables 20 bancs pour
un montant de 960 euros et de la vaisselle.

Merci de nous rejoindre les :

- Dimancbe 27 Juillet 2008 : la XXIIo Brocante

Vous pourrez vous inscrire auprès de la Mairie pour la réservation de votre stand au 04 70 4l l0 10.
Lors de cette manifestation et suite à son succès, nous renouvelons la confection du saucisson cuit à
la vapeur de vin..
A ce propos, nous sommes fiers de l'acquisition de cette machine à vapeur et aimerions vous
rappeler brièvement son histoire. Cette machine était un ex-autocuiseur à pommes de terre. Celle-ci
dans les années 60 faisait la tournée de la Montagne Bourbonnaise por. 

"rire 
les "truffes" destinées

à nourrir les cochons durant I'hiver. Sur cet appareil, le circuit d" ,rup"rr a été modifié pour la
cuisson des saucissons. I-a vapeur passe dans le vin contenu dans le fond de la cuve pour ensuite
cuire les saucissons et s'échapper à l'air libre.
Pour votre information, si vous le souhaitez, vous pouvez consommer ces saucissons soit frits à la
poële accompagné de frites, soit réchauffés dans l'eau accompagnés de pommes de terre vapeur, ou
bien, froids coupés en rondelles en apéritif.
C9-1. les années précédentes, vous pouffez déguster ces saucissons. Un déjeuner pourra être pris
à la salle des fêtes.

f,es fanfales de Cognat Lyonne et de Lapalisse défileront dans les rues de Ferrières tout au long de
l'après-midi..
En soirée, la fameuse et traditionnelle soupe aux choux sera servie, l'orchestre Claudie Chris'man
animera et vous invitera à la danse

- Dimanche 31 Août 2008 : Fête patronale de Ia st Fiacre

Cette journée débutera par la messe animée par une fanfare, suivie d'un vin d'honneur offert à tous
par le Comité des Fôtes.
un repas confectionné par un traiteur vous sera servi à la salle des frtes-
Suite à la réussite de la Ëte patronale de l'an dernier, nous comptons renouveler le défilé des chars
fleuris accompagné en musique. Il y aura également le char trarxportant le pressoir à cidre. Chacun
poulra ainsi boire son petit verre. Une calèche sera à la disposition des pôtits et des grands. pour
faire reüwe davantage cette Ëte, fête de tradition, nous comptons sur votre présence'pour reviwe
ces moments très appréciés de nos anciens.

Bon été et bonnes vacances.

Le Président
Daniel BASMAISON
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2007 n'est plus qu'un souvenir

Bonjour 2008

3 fégrier,
Carnaval

Matinée récréative avec les enfants costqmés et parents déguisés.
Le premier prix a été attribué à Lorène ECHAROUX.
Tous les enfants sont repartis avec un petit présent.
Après avoir dégusté les crêpes et les bugnes offertes par les

mamies et les mâmans, I'après midi s'est terminé par la boum des enfants.

{5 mars.
Assemblée Générale

A {8 heures dans la salle de musique les adhérents se sont
retrouvés pour ce moment incontournable qu'est l'assernblée générale.

L'association qui vit dans la bonne humeur se porte bien.
G6erci à tous les brânévoles qui ne camptent ni leur temps ni leur

énergie au sein de l'association.

25 mai .
Goncours de musique

La Communauté Européenne de I'Accordéon a souhaité revenir à

Fe*ières sur Sichon cette année avec deux nouvelles disciplines;; la guitare
et la clarinette.



Les 30 candidats qui ont été auditionnés sont tous qualifiés pour disputer la
finale qui se dêroulera à Strasbourg Ie 26 octobre.

Bravo à Mathilde et Alexis pour leur brillante prestation.
Pierre POYET, représentant Monsieur Le Maire excusé, a

prononcé quelques mots sur les caraetéristiques et les particularités de la
commune avant de remetrre la médaille du village à Amandine MONTEIL de
Miramas qui a obtenu la meilleure note du concours.
Après toutes ces émotions le pot de I'amitié offert par la municipalité fut le
bien venu.

Merci aux membres du Conseilqui nous ont honorés de leur
présence.

22 novembre.

Prenez Note

Les P'tits Mozart vont fêter « Sainte Cécile »n patronne des
musiciens à I'occasion d'un repas dansant, en attraction « DALI et TAGADA »
nous reviennent avec un nouveau programme.

Nouveauté

Découverte des danses folkloriques à travers la musique
traditionnelle.

Reprise des activités

Le jeudi {1 septembre

Toute l'équipe vous souhaite de passer un bel été et vous donne
rendez-vous pour de prochaines aventures.



ASSOCIATION FERRIERES DEMAIN

GHANGEMENT DE GAP

Notre association vient de fêter, en 2007, ses vingt ans d'existence. Pendant toutes
ces années, elle a connu à la fois des hauts et des bas, des succès mais aussi des
échecs. Quoi de plus normalfinatement dans Ia vie d'une association.
Depuis quelques jours cependant les rumeurs vont bon train. On peut donc se
demander si la belle histoire de cette association ne va pas s'en arrêter là ?
On écoute dire en effet ici et là que « la Maison de la Vallée du Sichon va fermer
définitivement ses portes dans quelques jours ou encore que les activités Cinéma et
Théâtre sont appelées à disparaître rapidement et même que l'association Ferrières
Demain sera dissoute dans quelques mois ... »>

Qu'en est-il réellement ?

Il nous faut tout d'abord vous rassurer. L'association FERRIERES DEMAIN
n'envisage pas de se saborder. Elle va bel et bien continuer d'exister. Des
changements dans ses activités actuelles s'avèrent cependant inéluctables. Voilà ce
qui est vrai. Maintenant il convient d'expliquer pourquoi et vers quels changements
nous allons.

Nous vous avons fait part à plusieurs reprises dans les colonnes de ce bulletin
municipal des difficultês que nous rencontrions. Ce que nous allons vous expliquer
aujourd'hui ne sera donc pas une surprise. Cornme vous le savez, depuis vingt ans
l'association repose sur une équipe très réduite de passionnés pour qui générosité et
efficacité ne sont pas que de vains mots. Son action a été aussi et surtout possible
grâce à la présence de salariés sous contrats aidés (TUC, CES, CEC .-.). Les
salaires et les charges de ces personnels ont été pendant de nombreuses années
largement pris en charge par I'Etat (et ce jusqu'à hauteur de 95%). Aujourd'hui ce
n'est plus le cas. Les contrats d'avenir que nous utilisons actuellement, sont pris en
charge par I'Etat de la façon suivante: 90% pour les six premiers mois, 75 alo pour
les six mois suivants et 50% pour les douze demiers mois. De plus, comme pour
I'ensemble des ménages, nous subissons malheureusement de ptein fouet
l'augmentation progressive des charges de la vie courante: électricité, chauffage,
eau, téléphone et assurances qui viennent grever de plus en plus notre budget de
fonctionnement.

Comment peut-on aujourd'hui raisonnablement continuer d'employer deux
personnes, de chauffer des locaux en hiver pour vendre certains jours seulement huit
à dix ioumaux {une fois enlevés ceux que nous livrons à domicile pour une partie de
nos clients) ? Sans entrer dans le détail des chiffres, poursuivre sereinement nos
activités, comme par le passé, nous engagerait désormais à réaliser annuellement
près de 5 000 € de bénéfice supplémentaire. Ce qui est un exercice des plus
difficiles avec des services qui peinent à se maintenir voire sont en baisse.



Diverses solutions ont pourtant été explorées mais, il faut bien I'avouer, sans
véritable succès. Aussi plutôt que de s'acharner coûte que coûte à maintenir
l'ensemble des services proposés, tout en prenant le risque de nous trouver
rapidement confrontés à de graves problèmes financiers, nous avons pris Ia décision
de mettre un terme à certaines de nos activités. Et croyez bien que ce n'est pas de
gaieté de cæur que nous avons dû nous y résigner.

Ainsi à compter du 15 juillet prochain, la vente de la presse régionate et nationale, le
développement des photos et [e dépôt de pain lorsque la boulangerie est fermée ne
seront plus assumés par notre association. Nous avons cependant mis tout en
æuvre pour que ces services ne disparaissent pas purement et simplement. Ces
activités, exception faite pour l'instant du dépôt de pain, vont être reprises par Sophie
DELOYE, gérante du Snack - Bar Le Commerce que nous remercions
chaleureusement pour son aide.

La Maison de la Vallée du SÏchon continuera pour sa part d'héberger: un point
information touristique, un point vente de produits du terroir et des savoirs faire
locaux. Le dêpôt des vêtements, couvertures ... pour le pressing sera quant à lui
maintenu.

Pour ce faire, la Maison de la Vallée du Sichon fonctionnera désormais avec un seul
salarié en contrat d'avenir. Elle sera ouverte au public à partir du 15 juillet 2008 (et ce
dans un premier temps jusqu'au 30 septembre) tous les jours de 14 h à 18 h 30, sauf
les dimanches et jours fériés.

Les animations comme le cinéma, le thêâtre, les conférences ... dans le cadre du
théâtre des masques vont bien évidemment se poursuivre.

ïout est dit ou du moins I'essentiel. Comme vous le savez, nous mettons un point
d'honneur à animer et à gérer notre association dans la plus grande transparence.
C'est la raison pour laquelle nous organiserons une réunion publique,

Ie vendredi 12 septembre 2008 à 20 h 30 au théâtre des masques.

Vous y êtes dès à présent toutes et tous invité(els. Nous nous efforcerons de
répondre à vos questions et vous présenterons nos idées et projets pour le futur.

A cette occasion, venez nombreuses et nombreux témoigner de votre
attachement à Ferrières Demain. Ce sera pour nous Ie premier des
encouragements.

François FRADIN
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1928-2008...80 ans déjà que te centre d'intervention de Ferrières existe.
Pour cet anniversaire, te jour de ta fête de [a musique, tout te personnel s'est mis en quatre pour
que cette journée soit réussie.

Cel,te-ci a débutée par [a cérémonie des discours, anniversaire obtige, ceux-ci furent à ta hauteur
de [évènement Nous avons eu te ptaisir d'accueiltir Gérard CHARASSE, député,
François SYPULA, conseilter générat, Jean Marcet LAZZERINI, Maire, [e Capitaine CATRY de ["UDSP

03, te Major BOUCHEIX du C.S.P. VICHY, le Capitaine Jacques RAY ÂOND, commandant de [a
Compagnie de [a lvtontagne Bourbonnaise.

Les anciens pompiers sont venus prêter main forte à leurs cottègues avec les moyens de leur
époque, hérorque, cependant à en croire leurs témoignages. lt fattait du courage.

Puis tout au long de l'après-midi se sont déroutées tes animations. La section Jeunes Sapeurs
Pompiers de [a Montagne Bourbonnaise a ouvert [e feu par une manoewre incendie sous les
ordres de leurs moniteurs et sous l'oeil attentif de teurs parents.



Les hommes du GRIMP (Groupement d'lntervention en Milieu Périlteux), nous ont dévoité par
ptusieurs manoeuvres tout teur savoir-faire et teurs compétences en matière de sauvetage.
Une démonstratfon de sauvetage aquatique, a égatement été réatisée sur [e ptan d'eau par les
ptongeurs du CSP Vichy.

Même [e vieux dodge 4x4, était [à discret, aux côtés de nouveaux engins ptus performants et
plus rapides, matheureusement son * pim-porn , s'êst éteint pour d'autres horizons....

La soirée se poursuivait à [a satte des fêtes où de nombreuses convives avaient pris ptace. Mais [e
moment tant attendu vint vers 23 heures quand de mains de maîtres les artificiers embrasaient
t'égtise. Beaucoup d'admiration pour un spectacle de vateur.

Malheureusement ce feu d'artifice était [e dernier, nos moyens ne nous permettant plus
d'assumer une tette dépense.

Nous remercions les personnes présentes qui nous ont apporté leur réconfort et sympathie. Nos
cottègues de Vichy, Laprugne et [e Mayet. Lambiance et [a bonne humeur ont régnées tard dans
[a nuit.

Le samedi 19 juittet 2008 aura lieu traditionnel notre concours de pétanque.

Nous avons [a chance de compter de nowettes recrues qui seront opérationneltes dès [e
1 "'novembre.

Bonnes vacances à tous de [a part de l'ensembte des sapeurs-pompiers de Ferrières.



RALLYtr.PROMENADE DE « FERRIERES DEMAIN >> :

de la montagne bourbonnaise au pays d'Alice et ses merveilles.

Pour sa septième édition et malgré un temps calamiteux en ce dimanche 8 juin, le rallye-

promenade a connu une belle participation avec 8 équipages regrouparrt 32 participants.

L'attention de tous était requise pour remarquer f importance des croix aux intersections des

voies de communication sur la route de Ferrières au Mayet, de la nature qui « mange » la
publicité devenue inutile... Quelques particularités sur la commune du Mayet de Montagne,

i'hirtoi." de Saint-Clément et la pittoresque route iusqu'au Morin en passant par Les Robins

et les Ayes étaient au menu de la matinée. On ne pouvait pas passer dans ces contrées sans

chercher qui une gousse d'ail, qui un bout de carton ou bien encore, pour finir, de

l'authentique eau de boudin.
Une petite séance de passe-partout pour se réchauffer avant de faire connaissance avec le

bourg le plus élevé du département et son brouillard peu ordinaire en ce jour de juin. Le

pique-nique était prévu à La Verrerie mais tout le monde remercie l'amabilité de Mme

Audrey Chrétien qü a'mis à disposition le gîte d'étape de séjour « La Bourbonnière » de Saint

Nicolas des Biefs pour un repas à l'abri et au chaud.

Avant de repartir un exercice deieu de quilles, par équipe de2, a décidément permis à chacun

de se croire acteur des prochains Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise.

L'après-midi a conduit les concurrents au petit village coquet de Saint Bonnet des Quarts pour

finir à Ambierle avec la découverte du prieuré, du retable de l'église et, dans le cadre d'une
visite guidée, du magnifique musée qui expose les merveilles du pays amassées par Alice
Taverne tout au long de sa vie.
C'est l'équipage familial Christiane Diot - Jean Geneste et consorts qui a remporté la
première place devant celui formé par Marie-France et Michel Cussinet et leurs amis.

Les récompenses ont été remises devant le pot de clôture offert par Mylène qui avait eu ia
bonne idée de se mettre au diapason en transformant une partie du buffet froid prévu en un
plat chaud. Une riche idée et un bien bel opportunisme. Un grand merci à elle et à tous les

participants et notamment aux couples anglais, néerlandais et franco-allemand qü trouvent
là, l'occasion de découwir par le menu, la région où ils ont choisi de venir viwe.

Pierre POYET



LA MORT DU LOUP

La Montagne Bourbonnaise, très boisée, a tongtemps abrité des loups.
Noms de tieux-dits (Saint Loup), sources (te saut du [oup), dictons, parotes de
bourrées, sont associés au nom de l'animat.
[...] j'ai vu [e toup, [e lièvre et [e renard danser... ".
Les histoires de loup étaient aussi nombreuses et effrayantes que ce[les de loups-
garous et autres choses votantes.
Les petites bergères à peine âgées de 10 ans étaient terrorisées. Pour sQ « pâr€t- »

du [oup, on leur apprenait une prière, radicate seton [e curé du viltage.
.. Loup et louve, ta bête que vous voutez n'est ni votre, ni mienne ette est à [a
Sainte Vierge qui vous ouvre [a gueule et vous ferme les dents avec [a cté du bon
Saint Laurent. -

La construction de [a voie du tacot puis [e bruit du tacot lui-même apeurèrent les
toups qui se réfugièrent au fin fond des Bois Noirs.

Pour éliminer les loups, on a employé de nombreux pièges et autres inventions.
Mais l'empoisonnement a été, pour une large pâft, responsable de l'éradication des
loups en Europe et en Amérique du Nord.

1- Le pièse [e ptus connu est [e . traquenard., mot tristement cétèbre, à tel
point qu'it est passé dans [e tangage courant.
C'est un piège fait de 2 mâchoires dentées, retiées par un ressort tendu. Le
piège est recouvert de branchages, de feuitles mortes, tandis qu'on y attire
le loup au moyen d'une charogne de mouton ou de volai[te. En fait, ces
pièges prirent autant de chiens, de sangtiers que de [oups.

2- Les fosses à toups ou touvières, sont creusées sur les passages. Ce sont de
grands trous (3 à 4 krn de profondeur), ptus larges à [a base et se resserrant
vers [e haut, afin que [e loup ne puisse remonter, une fois tombé dans [e
piège.
Là-aussi, à défaut de [oups, on captura [e ptus souvent des chiens, sangliers,
btaireaux. On y retrouve aussi des hommes qui, rentrant d'une foire ou
d'une veittée bien arrosées, prenaient ta ptace du loup et se retrouvaient
avec un bras ou une jambe cassée, quand ce n'était pas [a colonne
vertébrate, ce qui condamnait à une fin de vie misérable.

3- Les chambres à loup sont constituées de 2 enceintes paraltètes faites de gros
pieux de 3 mètres de hauteur. L'une est munie d'une porte par [aquette te
[oup pourra pénétrer. L'autre, sans ouverture, abrite une chèvre ou une
brebis vivantes : attiré par les cris, [e loup se faufile entre les pieux. Un
système fait se refermer ta porte, te faisant prisonnier, jusqu'à ce qu'on
vienne t'achever.



4- Enfin, pour éradiquer [e [oup, on a utitisé les poisons les ptus toxiques : noix
vomique, strychnine, ou cyanure.
Là-aussi, les chiens ont payés un tourd tribut.
Le poison est [e plus souvent, administré à une proie vivante tâchée dans [a

nature ou introduit dans [a carcasse d'un animal mort que [e loup viendra

dévorer.

Cette pratique est à [a fois la ptus simpte et ta plus radicate pour parvenir à

ses fins.

Roro CHEX_
(à suivre)

La lutte contre les loups : piquc de paysan chasseur de loups. Cotlier à clous pour les chiens



ETAT CIVIL

NAIssANCEs

BARRAUD Lucie
Néa le 7 jonvier 2008
<< ["e 6r"cnde âltoussiàre >>

DECES

Paul RTBOULET

La t9 jonviar 2OOB - 87 ons

Domicilié ?8, rua François Riboulet

Lucien LORUÏ
Le 2 fêvrie,l^ 2@8- 75 ons

Domicilié << IUlounier-Bcs >>

Robert ROUET

Le 5 mei 20OB - 74 ans
Domicilié « Lo Gronde Moussière »

Lucien LAGER

Le t5 nmi 2OOB - 75 ans

Domicilié «,Boudet »



MEMO PRATIQUE
TTRGENCES
Incendie - Accident 18 Police Secours 17 Appel d'Urgence Européen 112

Médicale 15 ou Médecin généraliste << régulateur >>(nuit, dim. J.F.) t4 70 48 57 87

ADRESSES LOCALES
Architecte 047t 41 10 15 M. RIATIX Pierre-Michel
Auberge du Sichon 0470 41 10 06 Mme MOI\IDIERE Mylène

'' Bar - Café 04 7A 41 12 f2 MlIe AMON Michèle
Boulangerie - Tabacs - Epicerie 04 7û 4t l0 04 SN.C. BENOIT & Cie
Brocante 0470 411527 Mme FAIaET D & M,VILHÀIN JP
Carrelage 047A 41 10 84 M. PICHON Lionel
Commerce importation autos allemandes M 7A $ M 66 German-Garage-M.HE§7.f,'. Pasc.

Correspondant presse La Montagne M7A 59 72 73 M. REBIRON Lucien (Le Mayet)
Correspondant presse Semaine de I'AIIier 06 68 80 08 08 M. DUFRENOY Bernard
Cours de musique 041O 41,14 35 Assoeiation Les P'tits M.oza,rt
Culte - Paroisse N.D. la Montague 04 70 59 70 60 M. I'Abbé PANSERAT Daniel
Dépannage réseau électricité 24h124 0 810 333 003 Electricité Réseau Illstrihution France
Eau potable 047t59 45 67 S.I.Y.O.M. YaIIée du Sichon
Ecofe Priuqai-re M7ü 4-1 -10 33 -M, PEBRUÇIIE Gilles
Electricité générale A47A fi U 99 M. LAURENT Noël
Espaces verts-Tonte pelouses ... 0631 01 1105 M. BARRÂUI) Jérôme
Fleu:s & Jardins A470 41 ,13 36 E.À-RL. DUC Patriee
Fleurs & Jardins 0474 59 34 75 E A*R.L. DUC Patriee (Le Mayet)

- Froid Mobile Services A676 457114 M. LAZZERIIU Jean-Luc
. Gendarmerie Nationale 04 70 59 70 36 Brigade du Mayet
. Infïrmière 041A 41.13 02 Mme DANAIS Béatrix

Infirmière A4 70 41 13 02 ilIme BRAT & M. JEREMIE' Infirmière 04 70 41 13 65 Mmes DUCHER & \IALLON
La Poste A47A 41 1148
Maçonnerie - Taille de pierre 047A 41 13 35 M. GITENAY Daniel
Mairie 04 7û 41 10 10 Secrétariat
Masseurs kinésithérapeutes 047t 41 15 96 )Mme PEELEN & M. GRENIERS

ï & M. RANDOTNG
Matériaux construc.-Fioul-Gaz-Charbon 04 7A.41l0 26 S.A.RL. ROUGERON & Fils
Mécanique Industrie alirnentaire t470 41 1l 68 Ets LAFAYE Jean-René & Fils
Menuiserie bâtiment 04 7û 4l 12 64 S.A.R-L. PELAGATTI-BIGÀY
Micro Informatique Générale A4 70 41 11,27 M. GENTY Nicolas
Pharmacie 047A 41 10 13 M. LE GUEN Olivier
Pisciculture lVloulin Piat-Parcours pêche 04 73 94 6136 EARL BOURGEOIS & GUIBERT
Piscicul. rte La Guillermie-Parcours pêche 04 7A 4l13 94 M. DELASSALLE Denis
Plomberie-Couverture A47A41 1069 M.RIBOI]LETDidier
Plomberie - Couverture A4 7A 59 32 18 M. RIBOIILET J. Luc (Le Mayet)
Rénovation d'intérieurs 04 70 4l 13 73 Rénov'inter
Services proximité-Informations tourist.A4 70 4l l4 89 Association Ferrières Demain
Snack-Bar - Carburants - Presse t4 70 4l 13 24 Le Commerce- Mme DELOYE Sophie
Stade Municipal t4 70 41 11 56 Association Sportive Ferrières
Taxi - Transport Malades assis 041t 4l 12 û0 M. PELAGATTI Philippe
Travaux agricoles & forestiers 0470 4114 52 S.A-R-L. FRADIN JJid. & Fils

, Travaux agricoles & Jardins 04 70 4l 13 23 M. DACHER Henri
Travaux agricoles - Parcs & Jardins 047A 4l 12 48 M. DESBATISSE Michel

' Travaux forestiers 0470 41l2TZ M. BASMAISON Jean-Paul
Site internet de Ia commune www.ferrieres-sur-sichon.fr.fm

"' Site internet communauté de communes www.montagre-bourbonnaise"auvergne.com




