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LIE^VTOII(DU nVTAIKE

Ce [enicr mois [e fannée 2008 est parsemé [e ffférentes
préoccupations : tes preparatfs pour fes fêtes, fes i"fées pourfaire pkisk à
ceu.trqu'on a'ime,...Certaines [émarcfres ne sont pas 6icn coûteuses mais
peuvent apporter teffement à ceu^4qui reçoivent,

S'i[ en est 6im une qai estfacife et réafiste c'est {essayer [e ne
pas faire su6ir au^K autres ce que nox$ n'aimeions pas su6ir nous
même...lEst-ce utopi4ue ûy croire ? lEst-ce simpfiste ten parfer ? Chaque
semA'ine, [es personnes se p{aignent [es cfriens qui divaguent fe jour coffiine
fa nuit, faissant feurs e4çrémmts daru fes næs, sur fes pfaces et fes espaces
comlnttns, éaentrent [es sacs pouheffes et font afioler fes autres cfrinx. 'lJn
mon[e pat'ait n'e4iste pas mais je femante, au4propriétaires qui faissent
fivaguer feur cfricn, [e prenfre consci^ence des nuisances qu'ifs font su6ir
au^Xautres.

(Pour not$ étus [ocau4, cfraque jour [e nouveffes [ispositinru
contraignantes voient te jour. II sem1te:rait égakment que fes [iminutinru
importantes fes fotatioru, tant [epartementafes que nationafes, soicnt à
for[re fu jour, ce qui n'm [outez pas, engen[rera certainemmt [es
restrictioru à notre 6u[get communaf,

Ce ïuffetin est égafement consacré à k r/io fes associntiotu. II est
ricfre [e feurs informations. foIerci au4prési[entes et prési[ents. fon[oru
frommage à teuri actiaru quu [ans un contefie où k ilenwofat est en perte
[e vitesse, participent activement et aeec.courage à fanimation feàotre
commune.

Je vous [onne ren[ez-vous fe vendreûi 16 janvicr 2009, à 1s
freures, à fa satk [es fêtes pour fa cérémonie [es e@u^{[e ta municipafité et,
au cours [e foqueffe, seront remis tes pn4[u concours [es maisonsffeuries.

loute f équipe municipak se joint à moi pour r)ous soufraiter [e
joyusesfêtes, et {ors et [éjà wte très 6onne année 2009.

J ean fl4 arce I f."fl Z ZEW î{I



LEs TRAVAUX DU CON5ETL IlAUNIæPAL

Après so mise en place relatée dons le dernier bulletin municipcl et celle de ses

différentes commissions, le conseil municipcl o poursuivi ses trovoux por :

- lo désignotion de ses membres pour
x élire les sénoteurs,
* siéger à lo commission consultstive des services publics du

SIVOM Vollée du Sichon,
x siéger à lq commission communole des impôts directs,
rc oider à lo tenue du bureou de vote des êlections prud'homqles.

- fa réunion de toutes ses commissions gui ont dressé un premier état des
lieux et proposé des solutions,

- des décisions et / ou avis en matière foncière ou immobilière
* ocguisition de lo maison Bolichord et ses dépendonces en vue de
leur démolition pour élorgir la rue de lq moirie, opràs tractotions
ovec le Service des Domaines,
x ocquisition d'une parcelle de terrain pour couper un viroge ou

départ du chemin de lo Gièze vers lo croix des Borres,
* ocguisition et cession de Terains conduisont à un échonge qvec M.

et Mme 6ENT} ou lieudit << Moulin Golvon>> et nécessitqnt
l'ouverture d'une enquëte publique, début 2OO9,
rc concernont des demondes de certtficots d'urbonisme présentés
por des propriétoires de terrqins non olimentés par les réseaux de
distribution d'eou et d' électricité ;

à cef égard, l'avis favorable dune commune vaut engagemenf pour
elle, de prendre en charge les travaux pour amener ces énergies, ce
qui a permis de définir une règle locale en la mafière :
lq municipolité s'engcAero à prendre en chorge ces trovoux à
condition gu'ils ne dépossent pos une centoine de mètres et
soient demondés dons l'optique de lo dépose d'un permis de
construire,
x concerncnt l'évolution qdministrotive du dossier du lotissemant
por lo modificotion de l'ê'lude de foisobilité pour recevoir l'ovol du

Conseil Général de l'Allier, de l'Architecte des Bôtiments de Fronce
et de l'architecte conseil du Conseil d'Architecture d'Urbonisme et
de l'Environnement (CAUE) qui conduit ou dépôt imminent du permis .

d'oménager à lo D.D.E.,



r. concernont lhttribution d'une concession ou cimetière communol

qui o amené à offiner une règle locole précédemrnent définie:
lo municipalitê occorde une telle concession à un non résident de

lo commune dons lo mesure où il y possède de lo fomille ou y o
rësidê pendont au moins dix ans,
x opprobotion du tracé du chemin de Grande Rondonnée pédestre
no3 pour ossurer so pérennité, outoriser son bolisoge et l'inscrire ou

pfon déportementol des itinéroires de promenode et randonnée,

- fq surveif lonce de travqux (pont de Becouze, éclairage du stqde municipol)
et l'engogement de procédures odoptées en cos de malfoçons (courts de
tennis),

- l'étude des améliorations à opporter à l'ospect ou lc sécurité du village
(pcs de porte de Lo Poste, obords des piles du viqduc du Moulin Neuf, point
tri en sortie de bourg sur lo roufe de Vichy, ré,compenses au concours des

mqisons fleuries, protection incendie du villoge du Pilord, aménogement
demondé sur une voie départementale débouchant sur une réflexion plus

globole sur lo sé,curité, routière dons lq traversée du boutg),

- lo gestion de certoins dossiers spécifigues
x choix et rétribution de lo-géronce du comping,
:c attribution à bqil de logements communaux (opportement qu-

dessus de Lo Poste et de la moirie) et fixation des loyers,
* suites à donner qux demondes présentées por le conseil d'école,
* modificotions à opporter oux horaires de travoil des employé,s

communqux trqvoillont à l'école communole, compte tenu de lo

réorgonisot i o n du temps d' ensetgnernent sco loi re.
r. orgonisotion du service d'occueil à l'école communole lorsque le
toux prévisionnel d'enseignonts grévistes qtteint 25%,
* roppel des règles à respecter lorsgue des parents désirent
scoloriser leurs enfqnts dqns une outre é,cole communole publique,
x fixotion de certqins forifs pour l'onnée àvenir (repas à lo contine,
r edev once qssoi n issement),
x choix del'imoge de lo commune irnprimée sur des supports postaux
(enveloppe).

N.B. le compte-rendu des séances du conseil municipol est offiché sur un
ponneou de lq mqirie peu de temps oprès les réunions et leur ensernble est
orchivé et consultoble sur le site de lo communouté de communes de lo
Montogne Bourbonnqise : www.montogne-bourbonnoise-ouverone.com

Pierce POYET



LEs TRAVAUX REALI5ES AV ?Nd 5EME5TRE

ENTRETTEN DES CHE,IAINS
Sur le chemin de Becouze
Réfection du Pont de Becouze por l'Entreprise Doniel GITENAy et les

employés communoux pour un montont de foctures reçues de 6 900 € TTC.

Ces trovoux ont été subventionnés à houteur de 30% du montont HT.

Sur l'ensemble des chemins de lo commune

Visite et remplissoge des nids de poule ovec de l'enrobé. Près de 103 tonnes

ont été écartées pour un totof de 10 800 € TTC.

AUTRES TRAVAUX
L'écloiroge homologuê du stade municipol.
Les frovoux ont été menés à bien ou cours de l'été por l'entreprise E.T.D.E.

et se montent à 64 500 € TTC. Les subventions reçues sont de 29 900 € por
le Conseil Générol et de 9 000 € du Fonds d'Aide à l'fnvestissement mis en

ploce ou sein de lo Fédérotion Fronçoise de Footboll.

LEs TRAVAUX ENVISA6E5

Les frovoux envisogés ne monguenf pos mois l'incertitude est devenue grande

sur les oides dont les municipolités pourront bénéficier étant donné les
difficuftés finoncières de l'Etot et des différentes collecfivités gui

octroient des subventions suivont les différents types de trovoux et suivont
des houteurs gui risguent d'ètre revues évidemment en boisse.

Dons f'ottente de précisions complémentaires, le conseil rnunicipol o foit
étobfir des devis pour lo suite des opérqtions d'embellissement du bourg,

soit :

-lo, rêf ection de lo rue de lo moirie , de port et d'outr e de lo place de
l'église,

-ls rtêfection de lo rue du povê,
-le goudronnoge du porvis de l'ëglise.

Pierre POyET



FOR'iAATIONS DE LA AAAIRIE
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. Mercredi t5 ûvril 2009

. Mercredi ??juillet ?OO9

Les gros objets doivent ëtre déposés en bordure de trottoirs, lo veille de
la collecte.
ATTENTION ! - ne sont pos collectés :

- les objets de pe'TiIe toille pouvcnt focilement être déposés ovec vos

ordures ménagères,

- fes grovots, les lovabos, les sonitoires ,les déchets verts, le bois, les pneus,

les vitres, les botteries doivent ètre déposés en déchetterie.

. jeudi 16 ovril ?OO9

. jeudi 23 juillet ?O09
Pour fes deux collectes se faire inscrire à lo mcirie avec lo liste des objets à
faire enlever, pour les véhicules opporter la cqrte grise.

PRI,IÂE A LA CUVE 2008-2009

Une oide est occor dé,e oux mënages non imposqbles gui se chquffent ou fiout. Elle
s'oppf ique oux ochots de fioul pour lo résidence principole.
Pour en bénéficter,les ménoges doivent faire porvenir ovont le 30 Avril 2009 à la
trésorerie les pièces suivontes :

- un formuloire à retirer ouprès du Trésor public ou de lq Moirie, mois
oussi disponible enligne sur le site internet www.impôts.gouv.fr.
- un qvis d'impôt sur le revenu 2OA7 délivré, por l'odministrotion fiscqle
(ovis comportont lo mention << ou vu des éléments gue vous ovez déclarés,
vous n'êtes pos imposable à I'impôt sur le revenu >> critère appré,cté ovqnt
imputotion des réductions et crédits d'impôts).



- pour les logements individuals, une copie de la focture justifiont de

f'ochqt ou de la livrqison defuel domestique, d'un montont supérieur à 200

euros (dote de lo focture étoblie entre le ter Juillet 2008 et le 31 Mqrs

2009.
- pour les logements collectifs, un certificot du boilleur ottestont du mode

de chouffoge ou fioul.

Les aides seront versées par virement bancqire ou postol à compter de Jqnvier

2009.

REVISTON UTsTEs ELECTORALE5 EN 2OO8

Aux termes de l'qrticle L.9 du Code Electorol, l'inscription sur les listes

élect orales est ob I igoto i re.
Les demondes sont recevables dons les /Vloiries pendont toute l'annêe et

jusgu'ou dernier jour ouvroble de décembre inclus. Mois les seules demqndes

déposêes ovqnt cette dote donnent lieu à une inscription permettqnt de voter à
portir du ler mors del'onnée suivonte.

Les électeurs déjà inscrits sur les listes électorales n'ont sucune formolité
à occomplir s'ils n'ont pos chong é de domtcile ou de résidence.

Les élections europ éennesquront lieu le dimqnche 7 juin 2AOg.

POUR LEs ELECTEUR,S ETRAN6ER,S RE5SORTTS5ANTS DE L'UNION

EUROPEENNE
Les ræsortissonts communoutoires ont égalernent lc possibilité de s'inscrire sur

les f istes électorales complémentoires à lo moirie de leur lteu de résidence ovont

lo dote indiquée ci-dessus.

Les Fronçqis, filles ef gorçons âgés de t6 ons doivent se faire recenser ou

cours du mois onniversoire des 16 ons (ou dons les trois mois qui suivent) à lo
mqirie de leur domicile. Le recensement est obligatoire pour étoblir un dossier

de condidoture à un concours ou à un exomen (conduite accompagnée,

boccqlour éat , CAP , BEP...), ou pour eff ectuer lq Journée d'Appel de Préparotion à

fa Défense, ou pour l'inscription d'office sur les listes électorales.
Aucune convocotion n'est envoyée. Pour l'onné,e 2OO9, ce sont les jeunes

nës en 1993, qui doivent se f aire ?ecenset,lo démarche peut ètre eff ectué,e por

les porents.



NOUVELLE IMMATRICULATTON DEs VEHICULE5

IET JANVIER 2@g : UN NUAAÉRO ATTRIBUÉ À VIE À VOTR,E

vÉHrcule

Pourquoi ?
A pcrtir de jonvier ?OO9, lo Frqnce met en ploce un nouvequ système

d'immotriculqtion des véhicules (SfU.
. Porce gue l'actuel système d'immotriculotion, gui dote de t95O, sers

bientôt soturé.
. Pqrce que le système informqtique qui le gère est vieillissont et ne

peut plus êvoluer techniquement.
Comment ?

Un numéro d'immotriculstion sera ottribué définitivement à votre véhicule,
de sa première mise en circulotion jusgu'à sq destruction.
Ce nouveou système présentera des ovontoges protigues et d'importontes
si mp I if i cotions et é,conomi es pour l'outomobi I iste.
Par exemple,

. 5i vous déménogez dqns un qutre déportement en conservont votre
voiture, vous ne se?ez plus obligê de f aire modifier son

numéro d'immatriculotion :

. Si vous ochetez une voiture d'occcsion déjà imrnatriculée dons le
nouvequ système, vous conserverezle mème numéro,

d'où que vienne ce véhicule.

Quond ?

Les véhicules recevront un nouvequ numéro d'immotriculation :

. A portir du ler jonvier 2OO9 pour les véhicules neufs ;

. A portir du 1er mcrs 2AO9 pour les véhicules d'occqsion, lors d'un

changement de propriétoire ou d'odresse, ou de toute qutre

modificotion affectsnt lo ccrte grise. Aucune date butoir n'étsnt
imposée,le bqsculement dqns le nouvequ système se fera, qu fur et à
mesure de ces opérotions.

Les cyclomoteurs seront repris dqns le nouveou système à portir du ler jonvier
2OO9 ; ceux actuellement non immotriculés auronT jusgu'ou ler jonvier 2010 pour

se fsire immqtriculer dons le SfV.

UN SYSTàNC PUUS SI,IAPLE, PLUS SÛR ET PLUS PERFORAÂANT

Plus simple

Lo simpfificotion des procédures liées à l'immotriculstion entraînero des
économies de temps et d'orgent.
Vous pourrez faire immatriculer votre véhicule portout en Frqnce , quel gue soit
votre lieu de domicile, oupràs :

. d'un professionnel de l'outomobile hobilité (garagiste,
concessionnoire, etc.),



. d'une préfecture ou sous-préfecture.
Un certificot provisoire d'immotriculotion, voloble un mois et comportont votre
numéro définiIif , vous serq remis dàs poiement des toxes et vous permettro de

circufer immédiotement qvec votre véhicule.
Vous recevrez ensuite, dans un déloi d'une semoine ou moximum, votre corte
grise à votre domicile por envoi postol sécurtsé.

IJBERTÉ DE CHOIX POUR LE NUAÂÉR,O DE OÉPANTCAAENT

Le mointien d'un identifiqnt territoriol
Vous devrez continuer à faire figurer sur votre plogue un numéro de

déportement: un emplocement est prévu à cet effet, surmonté du logo de lo
régi on correspondonte.
Cette référence locole n'ouro plus nécessoirement de lien qvec votre adresse.
Vous pourrez donc choisir le département evec lequel vous ressentez las
qttoches ou les offinités personnelles les plus profondes, gu'il soit ou non votre
lieu de résidence.
En cos de rqchqt d'un véhicule d'occosion, vous pourrez, selon votre souhoit,
conserver la réf érence locole opposée por l'oncien propriétqire ou en choisir une

outre.
L.e nouveou numéro

Le nouveou numéro, ottribué chronologiguement dqns une série nationole unigue,
serq composé d'une série de 7 coroctères formée de 2 lettres, I tireT, 3

chiffres, 1 tiref, 2 lettres.
Lo nouvelle plogue

Lq nouvelle ploque sero plus focilement lisible por le contrqste des coroctères de
couleur noire sur fond blonc.
Plus sûr
L'ottribution d'un numéro à vie à chogue véhicule permettrc une lutte plus octive
contre les frqudes et les trqfics, qu'il s'ogisse des certificots d'immotriculotion
ou des plogues minérologiques.



LA POSTE : OPERATION ENVELOPPES PESONNALISEES

Depuis quelques années, la commune apporte son soutien à la réalisation
d'enveloppes timbrées personnalisées. Dans quelques jours une nouvelle
enveloppe à l'effigie de notre commune sera disponible au bureau de poste de
Ferrières.
La couverture du calendrier perpétuel de Ferrières réalisée à I'initiative de I'Office
de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise a servi à la réalisation de cette
enveloppe. Quatre photographies vont symboliser notre commune : une vue du
château de Montgilbert, un galet gravé du Musée de Glozel, une aiguière en
bronze trouvée à Montgilbert (conservée au musée gallo-romain de Lyon ) et la
softie du bief du moulin.

En cette période où la vigilance est toujours d'actualité pour le maintien des
bureaux de poste en milieu rural, nous vous engageons fortement à soutenir
cette opération en venant nombreux acheter ces enveloppes et ainsi montrer que
notre bureau est encore bien vivant.

Notre bureau de Ferrières I

Ouverture du bureau r du lundi au vendredi de th à 12h et de 14h30 à 16h
le samedi de th à 11h3O

Levée du courrier: du lundi au vendredi à 12h
le samedi à 11h30

MON COMPTE AMELI, PLUS RAPIDE, PLUS MALIN, ZERO pApIER !
Pour gérer vos dépenses de santé et celles de votre famille en ligne.

Mon compte ameli est un espace gratuit, personnalisé et strictement confidentiel,
directement accessible depuis le site Internet de llssurance Maladie
www.ameli.fr

Plus besoin d'attendre vos relevés ! Ce service vous permet :

- de visualiser en temps réel, le détail de vos remboursements de soins ou le
paiement d'indemnités journalières sur les six derniers mois
- d'éditer le relevé mensuel de paiement
- de consulter votre compteur << franchises médicales >> et votre compteur '
<< pafticipation forfaitaire.l € >>

Créer son compte ameli, rien de plus facile !

F Rendez-vous sur www.ameli.fr , dans la rubrique assurés/vos services en
ligne/mon compte ameli.
F Cliquez sur <<utilisez ce lien si vous avez perdu votre code confidentiel ou si
vous ne l'avez pas reçu >>.

) Remplissez le mini formulaire qui vous permettra de recevoir chez vous, sous
15 jours, le code confidentiel nécessaire à votre prochaine connexion.
) Muni de ce code, reconnectez-vous à www.ameli.fr, Mon compte ameli.
F Saisissez votre numéro d'assuré, puis votre code confidentiel provisoire
) Enfin, choisissez votre code confidentiel définitif, à conserver précieusement,
puisqu'il vous servira pour toutes vos futures connexions !

Ameli, lAssurance Maladie En Llgne !



<< BESOIN D'ATDE ?

Nous intervenons dons tous les domoines de lo vie protigue ou domicile des personnes

(porticuliers ou chefs d'entreprise) ou lors de nos permonences dons votre moirie
chogue 4è* mordi de choque mois de t4 à 16H.

Nous vous soutenons et vous occompognons si nécessaire tout ou long de vos démorches

ou vos litiges dons les chemins sinueux delavie odministrotive.

Nous vous opportons nos conseils utiles et vous mettons en relation avec les pcrfenoires

socioux les mieux odoptes à votre situotion.

Un ovocot, un exPe?t compToble commissqire qux comptes et un consultont en motière
notoriql font portie de notre conseil d'odministrotion.

Grâce à eux oinsi gue les 110 interlocuteurs ovec gui nous sommes €n rspport,662
dossiers ont déjà ététroités en un on.

Lo DDTEFP (direction départementole du trovoil, de l'emploi et de lo formotion
professionnelle) nous closse comme médiqteur odministrotif.

Nous ovons été formés por |'ASSEDIC bcole, lo Bongue de Fronce pour les dossiers de

surendettement-

Nous trovqillons en collqborotion ovec les ossistontes socioles du conseil général et de lo
M5A.

Les litiges et démsrches sont variés et nombreux (bongue, ossuronce, impôts.

succession, retroite, employeur, divorce, nqturqlisotion, personnes âgées, hondicop, CV,

leltre de motivotion, créotion d'entreprise, liguidotion judicioire, CMU, RMf, étudiqnts,
etc.....)

5i vous ne sovez pos où vous odresser pour régler vos différends ou si vous souhoitez de
simpfes conseils, alors n'hésitez pos. nos bênêvoles sont à pied d'æuvre et vous

ottendent.

Nous nous déploçons à domicile si nécessoire.

Contact: Associqtion ADA SCOP

6 rue de Strosbourg

03200 vrcHy
Tél : 09 62 t7 6t 16 (prix d'un oppel locol)
Site: www.odoscop.com

E-moil : qdqscqp@wq[qdoo.f r,)



Le mot de l'école

Notre école compte 57 inscriptions cette année reparties comme suit :

Maternelle :2L élèves avec Muriel Bartassot
CP-CEI : 14 élèves avec Mr Pemrche
Cycle 3 :22 élèves avec Marie Line Willem et Marie Psaltopoulos
N'oublions pas Michèle, Marie Christine et Joelle qui assurent I'encadrement
des enfants.

Un gros projet en prévision pour le mois de juin : classe découverte à

Super Besse où les élèves de la grande section au CM2 découvriront le
volcanisme et ses paysages pendant 5 jours.

Le nouveau calendrier s'est mis en place avec I'aide personnalisée
quotidienne et le soutien pendant les vacances scolaires de fevrier et Pâques.

Grâce à I'association des parents d'élèves, nous avons pu reconduire 10

séances piscine à Cusset et les énfants en profitent pleinement depuis le mois de

novembre.
Je rappelle que vous pouvez suiwe I'actualité de l'école sur internet à

l' adres s e suivante : http : //www3 . ac-cl ermont. frletabli s s/eco le- ferri eres - sur-

stçhqd
Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de

fin d'année et une très bonne année 2009

G. Pemrche



Bonne annêe à tous
Et de l'omour pour toujours

Beoucoup de codeoux

?**V.

Comment allez vous ?
Bonne Anné,e et bon' sonié

tson Noël à tous

J-*S
'{}'àq'n

Lisez (êsonnet I

J'aime c'est la iërité
Arrêtop+,tout ço I

ÙEnfl

Père Noël

Cette annêe pour ce NOEL i" voudrois :

Moins de FAMINE et moins de pollution

Moins d'ANItt^AUX qui choque année s'en vont

'Que tout le monde trie tous ses DECHETS

BANQUISE ne fond plus ovec le temps !

Que chocun respecte lo NATURE

Beoucoup plus d'eau eT de NOURRITURE

Beaucoup d'ECOLE pour tous ces enfonts

Que les enfonts du Monde soient HEUREUX

Que le monde porvienne à son REVE

Riches n'oubliezpos les ,I^ALHEUREUX !

Que les gronds ne soient plus jomois les FORTS

Tout le monde oit des vâtements PROPRES

Qu'if y ait moins de persofnes DEHORS.

Soyons tous heureux

Pour cette Année zOOg

Beoux râves et bonheur

Bonne Année à tous
Joyeux Noêl moîlresse
Nous sommes en jonvier

Bonne onnée à tous
Je vous souhaite du bonheur

Et de beoux codeoux

Krter%

Demain Bonne Année

On vo foire lo fêle ce soir
Bonne onnée à tous.

Une bonne sonté

Et à.toute mo fomille
Puis à mes omis

A tous Bonne Année

Joyeux Mël oux enfonts

Et une bonne sonté
-Ltyt^no^X"^t

Bonne onnée à vous

Que vous soyez tous heureux

Dons touf le monde I

Eoqjour Père Noêl

Chonge fous les exercices

'\ -1"1'fiHt'14!-o-(-M, 1.

'6"'? -MtR-rNJ ,

)uxb'a',e - Sono9. -;1r",4ù..^l-"u- n
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Boàne onnée à tous

Je vous souhaife du bonheur

Et une bonne sonté
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Du bonheur et de lc joie
Heureuse onnée

æ""0!r- Bonne année à tous
Je vous souhoite bonne sonté

Et de beoux codeoux
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UrcB

Bonne onnée à tous

Je ne veux Pos d'occideni
Et de beoux codeoux

Bonhe onnée à lous
Que tout l' moade soit heureu

Une bonne sonté
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LE CULTE A FERRIERES

Le calendrier 2009 des messes à Ferrières

Samedi 14 février 2009
Samedi 04 avril 2009
Samedi 13 juin 2009
Dimanche 30 août 2009
Samedi 31 octobre 2009
Vendredi 25 décembre 2009-

La Chorale

17 heures
18 heures
18 heures
10 heures 30
18 heures
10 heures 30

Rameaux

Saint Fiacre
Toussaint
Noël

En 2003, quelques chanteurs lancent I'ambitieuse idée de faire revivre la
chorale de Ferrières. Petit à petit d'autres Farrérauds les rejoignent. Une
nouvelle chorale a pris corps. Elle est composée d'une vingtaine de
personnes et assure l'animation régulière des messes et autres
cérémonies religieuses (mariages, obsèques ... ).
Les Chanteurs de la chorale de Ferrières sont à la recherche de
nouvelles voix. Mais aussi de musiciens pour les accompagner (au
synthétiseur, à la guitare ou avec tout autre instrument). Chanteurs,
musiciens tous seront les bienvenus. Les répétitions de la chorale ont
lieu régulièrement Ie vendredi de 18h30 à 19h30, à l'Eglise. Voici le
calendrier des prochaines répétitions pour le premier trimestre :

09 janvier 2009
23 janvier 2009
06 février 2009
13 février 2009
13 mars 2009
20 mars 2009
27 mars 2009

Pour débuter la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur, les
membres de la chorale se retrouveront à la salle paroissiale le 9 janvier
prochain à I'issue de la répétition pour partager la traditionnelle galette
des rois.



La gestion de I'eau du bassin versant du Sichon :

démarche de territoire

Le bassin versant du Sichon (Lavoine, La Guilermie, Ferrières-sur-Sichon, Le Mayet-
de-Montagne, Arronnes, Molles, La Chapelle, Busset et Lachaux) a été choisi comme
territoire test par I'Agence de I'eau Loire-Bretagne. Celle-ci privilégiait, auparavant, dans ses

actions essentiellement les zones industrielles et urbanisées, à forts enjeux, déjà dégradées au
niveau de la ressource en eau (qualité et quantité de I'eau). Cette fois-ci, elle a voulu
s'occuper d'un territoire relativement préservé afin de continuer ainsi à le préserver, voire à

I'améliorer. Il s'agit de garantir un bon état des eaux au titre de la Directive Cadre sur l'Eau
pour 2015. C'est une démarche ancrée dans le territoire, visant à travailler avec tous les
acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, riverains, usagers de l'eau, touristes, ...).

Dans ce cadre, nous avons coilrmencé par la restauration du Sichon (débroussaillage,
élagage, enlèvement de bois morts, obstruant le cours d'eau, abattage d'arbres instables,
penchés, enlèvement de déchets). Ceci réalisé par rme équipe de 14 personnes en insertion
(association Aproformas au lycée Claude Mercier du Mayet de Montagne), encadré par
M. Georges Bardin, chef de chantier et Florie-Laure Etien, chargée de mission. Cela dans le
but de lutter contre : l'érosion des terres, des dégâts en cas de crue, la pollution des eaux et
aussi d'améliorer la qualité des écosystèmes par une bonne végétation des rives, privilégier
une bonne intégration paysagère, ... 30 kms de berges ont ainsi été restaurées en un an et
demi et cê travail se poursuit.

Aujourd'hui, nos actions se dirigent aussi vers le monde agricole. Il y a eu une
première réunion d'inforrnation en janvier 2008, pour les agriculteurs possédant des terrains
de la vallée du Sichon. Après plusieurs mois d'efforts et de travail avec nos multiples
partenaires (Agence de I'eau Loire-Bretagne, Conseil Général de l'Allier, DDAF 03, ...), des
<< MeSures Agro-Environnementales Territorialisées >>, appelées MAE T, pourront être mises
en place en mai 20A9, grâce au contrat de bassin versant du Sichon.



L'agriculture est indispensable pour la Montagne Bourbonnaise. Le couple

agriculture/milieu naturel est indissociable. Nous avons un problème de ressource en eau en

période sèche en Montagne Bourbonnaise (période d'étiage durant laquelle le SIVOM Vallée

du Sichon nous remontà de l'eau de la nappe alluviale de 1'A11ier), ainsi la préservation de

zones humides est vraiment importante. E1les ont un rôle multifonctionnel : filhes épurateurs

naturels, rôle hydrologique primordial et aussi un intérêt patrimonial. Eviter le drainage, les

fossés top importanls- (ef sans végétation), les surfaces imperméables, permettraient

d'atteindre notre but, c'est-à-dire de garder I'eau en amont et d'arrêter d'avoir recours à l'eau

de l'Allier en période sèche (étiage).

Trois réunions de travail, les 2 et 3 décembre 2008, ont eu lieu avec le cabinet SCE qui

nous assistera pour le montage de cette opération. Il s'agit de réaliser chez les agriculteurs

volontaires, undiagnostique d'exploitation gratuit pour eux, financé à 50% par l'Agence de

l'eau Loire-Bretagne et 50% par le FEADER (fonds européens). Ce diagnostique est

obligatoire si l'on souhaite contractualiser des MAE T, par contre, il est possible de faire faire

ce diagnostique sans pour autant conkactualiser par la suite. Ce diagnostique n'engage à rien

et est strictement confidentiel, il n'a en aucun cas le caractère de contrôle, il est plutôt à tifre

de conseils (propositions d'actions, bon sens, échange entre le bureau d'études et

1'agriculteur). i'approche du bureau d'études SCE, vise a privitegier la mise en place de plans

d'actions et leur mise en æuvïe plutôt que de faire un diagnostic pour faire un diagnostic.

Le diagnostic avec I'agriculteur est basé sur l'échange et la sensibilisation, sur un

ensemble de pratiques respectueuses de la qualité de l'eau (fertilisation azotée, entretien des

fossés, récupération des eaux pluviales, ...) autour d'une discussion la plus conviviale

possible. Question temps, cela ne prendra qu'une demi-joumée, voire une journée pour

i'agriculteur. Il ne s'agrt pas de faire une étude pour faire une étude, mais vraiment pour

limiter 
ffiT:i:ffirffIlffi 

ti'ili:i 
un agriculreur par conlm'ne désigné four représenrer

le monde agricole lors des réunions de suivi de la démarche. Au total, sur les trois réunions,

48 agricultèurs sur environ 120 étaient présents. Nous souhaitons vraiment inciter le

maximum d'agriculteurs à s'impliquer dans cette démarche. Nous voulons remettre en pâture

les fonds de vallées, préserver les zones humides qui ont un rôle multifonctionnel majeur.

Nous souhaitons encourager les agriculteurs de notre territoire.



D'un point de vue financier: le montant de la PHAE (prime à l'herbe) est de
T6euroslha/an.
Les MAE T : ces mesures seront de maintenir les prairies en herbe, sans drainage, mais rase
de L5-20 cm autorisées, avec :

o Limitation de la fertilisation azotée totale minérale et organique à 60 unités:76 +
7I.26: 147.26 euros/halan ;

o Absence totale de la fertilisation minérale et organique :76 + 135 :2Il eurosÆra/an.

Le bureau d'études, mandaté pour cette action, fera preuve de logique et bon sens sur
le terrain et pourra dire sur quelle parcelle il serait bon d'instaurer ces mesures. Il commence
ce travail dès le 8 décembre 2008. Si vous êtes intéressés, contactezrapidement Florie-Laure
Etien à la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise au04 70 59 36 6j.

Quelques photos :

Le 15juin 2007,forte cFue:>
érosion des terres et dégâts

matériels : nécessité d'enlever les
embâcles en amont du cours
d'euu et que celui-ci soit bien

entretena

Quelques exemples d' embâcles



Le long de Ia RD g9S - sur Ia route de
Ferrières-s ur-Sicho n à Lavoine (Sichon)

et de Fenières-sar-Sichon à Arronnes
(Le Voreille) :

de nombreux déchets de toute sorte
(plastïque, batteries, verres, ferraille, b oîtes en

aluminium, boîtes de conserve, bidons de
gasoil) ont été remontés jasqu,à la route.

Plusieurs remorques ont ainsi été remplies de
poubelles.

Chacun doit se sentir concerné par Ia
sauvegarde de Ia qaalité de I'environnemenl
En effet, de tels déchets jetés, en pleine
nature, à proximïté de la rivière entruînent la
dégradation de la qualité de I'eaa, soit parce
qu'ils Jinissent duns Ia rivière, soit parce
qu'ils polluent les eaux de ruissellemene

Florie-Laure ETIEN
Chargée de mission du bassin versant du Sichon

Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise
Rue Roger Dégoulange

03250 LE MAYET DE MONTAGNE



LE CLUB DE L,A/UTTTE

Chers omis,

Nous qvons conduit, cette année encore, trois de nos f idèles adhérents à leur

dernière demeure, Lucien LORUT ou mois de f évrier, Lucien LAGER, ou mois de moi,

philomàne GITENAy ou mois de juillet, gu'ils reposent en poix. J'odresseou nom du club,

mes plus sincères condoléonces à leurs fomilles respectives.

10 jonvier 2008
Assemblée générale du Club. Dégustotion de lo bûche de Noël et de la galette des

rois, poiement des cotisoTions,lebudget del'onnée 2007 s'équilibre en recettes et en

dépenses.
Avril 2008
Comme tous les ons, le moire et son conseil muniçipol offrent, àtous les onciens

de Ferrrères, un très bon repos, cuisiné ovec moestrio par les époux LAFAYE et très

bien servi por les conseillers municipoux. C'est une très grandejoie pour les anciens de

se revoir oprès ovoir dqns leur jeunesse fréquenté les mâmes boncs d'école ou de

cotéchisme. Merci à tous.

3 juillet 2008
Voyagedu club. Nous sommesallés voir lo revuequ Moulin Bleu. Accueil ou Moulin

Bleu por les ortistes ef les hôtesses dqns lo solle du vrqi Music Hqll en Auvergne. Nous

ovons découvert lo Revue Poris Concon. Le spectocle est composé d'une levue ovec

donseurs, donseuses à plumes, chonteurs, chonteuses, mogicien, onimoteurs fontoisistes,

bollets brésiliens, espognols, disco et le célèbrefrench concon. Un très bon repos nous a

été servi.
17 juillet 2008
Sortie friture. C'est à Limons dons le Puy de Dôme gue nous ovons dégusté une

friture vroiment délicieuse et obondonte. L'oprès-midi, nous sommes ollé,s visiten le

moulin de Robert CHABROL à

Soint-Dier-D'Auvergne. fl nous o expliqué lq morche des anciens moulins avec leurs

meules enpierre et du sienavec 5 poires de cylindres. Nous ovons été'très bien reçus.

Merci Robert.
11 septambre
Comme tous les ons, un petit goûter grotuit a été servi à lq salle des fëTes ovec

Cobernet d'Anjou, Veuve Amyol, caf é et pousse, brioches et petits gâteoux. f l y avoit

une très bonne ombiqnce et des oirs de musique et des donses ont égayé l'opràs-midi'

16 novembre
Bonquet du club. Nous ovons été occueillis ovec gentillesse et servi avec

dextérité por deux chormontes personnes.

En ceFte fin d'année, j'odresse à tous nos adhérents, oinsi gu'à tous les

Forrerouds, jeunes et onciens mes meilleurs væux de bonheur et de santé pour 2009 et

joyeuses fêtes de Noël et du jour de l'on à tous.

Louis BARRAUD

Président du Club



A L'A.S.F.

L'Année 2008 est sur le point de s'achever et restera une année importante dans l'évolution du club ; celle des

changements. En effet, Frédéric MOULINOUX a succédé à Jean-Claude BRACCO à la présidence du club,

Thierry PREGENT est le nouvel entraîneur. Le stade municipal a été équipé d'un éclairage plus puissant et plus

économique correspondant aux normes en vigueur.

Le mauvais temps ayant décidé de s'inviter au calendrier perturbant fortement le déroulement des

championnats, il est donc difficile de faire un bilan intermédiaire ; les classements actuels n'ont pas une

grande signification les deux équipes ayant plusieurs matchs de retard. L'ASF connaît des difficultés en

déplacement qu'il va falloir résoudre pour ne pas se mettre en danger alors que les quelques rencontres

disputées à domicile ont été plus convaincantes. La bonne surprise concerne la participation aux

entraînements, en forte hausse.

Depuis le 09 octobre et la visite de la commission des terrains, l'éclairage du stade municipal permet de

disputer des rencontres en nocturne en toute sécurité. L'inauguration devait être faite lors du match opposant

I'ASF à Nord Combraille mais des intempéries soudaines sur un sol encore gelé en profondeur a obligé

I'arbitre à reporter la rencontre. Seule une cérémonie festive s'est déroulée à la salle Jean-Baptiste RIBOULET,

en présence de nombreuses personnalités sportives (Mr NOLORGUES, président de la Ligue d'Auvergne, Mr

POITEVIN et Mr PETELET respectivement président et vice-président du district Allier, Mr OURY président du

fonds d'aide à I'investissement et membre de la commission nationale des terrains, Mr DUCHER président de

la commission départementale des terrains) et politiques (Mr CHARASSE Député, Mr SZYPULA Conseiller

Général!,Mr te Maire de Ferrières et des membres du conseil municipal"
Le préëident de I'ASF a dit combien le club était honoré par ces témoignages de sympathie et

d'encouragement à faire vivre le football en milieu rural et, après avoir retracé I'historique du club depuis sa

création en 1937 jusqu'à ce jour et nommé les différents présidents : (MR Jean-Baptiste RIBOULET, MR Louis

DIOT, MR Jean-Claude BRACCO)a fait remarquer qu'il est seulement le 4ème président en 71 ans d'existence

ce qui montre la stabilité du club et la fidélité des gens qui le composent,

Le verre de I'amitié autour d'un buffet froid a clôturé cette sympathique soirée.

Les calendriers 2009 de I'ASF sont en vente auprès des joueurs et dirigeants.

Le concours de belote se déroulera te SAMEDI 10 JANVIER 2009 A PARTIR DE 14H00 A LA SALLE DES FETES.

Merci encore aux commerçants ou autres personnes dépositaires des grilles de I'Oie de Noël et à tous ceux qui

nous soutiennent de quelque manière que ce soit.

L'ASF souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes et présente tous ses væux pour 2009.



INAUGURATION ECLAIRAGE 29 NOVEMBRE 2OO8

Pascal BASMAISON

Ad resse i nte rn et : ht!U//www. asfqdqres,fQqteo.com
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Êoqjour..,

I*s uacantot sonl fînies lcs y'îits Mozarl ont rotrouvé leurt repèros, leurs

instruments ol leurs voitr,

flamodi 2t juin : Fêta de la musiquo

I.a choralc des gronouillct ayoc un nouvaau rëportoire a été inviléo au

roalaurant * lo tyrano " à Viahf. ?rcsîation trèe dynamique appréciee doa
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2l novombro Fopad dansant
zo déeembro Arbro do Noël
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souhaito d'excellontes fftos à
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Petit abcédaire de loAssociation Ferrières Demain ...
Nous arrivons au terme d'une année riche en bouleversements pour notre association. Pour
permethe aux uns et aux autres de ne pas perdre le fil des actions engagées ou à venir, voici
quelques informations de la vie de notre association qui se veulent à la fois pratiques et
brèves.

Assemblée Générale
L'assemblée générale statutaire de notre association se tiendra le samedi 28 février 2009 à 18
heures au Théâtre des Masques. Venez avec vos amis, vos connaissances... Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues ! Un repas convivial clôturera nos travaux.

Arfisanat
Afin de nous aider à relancer les activités de vente d'artisanat d'art et de produits locaux à la
Maison de la Vallée du Sichon, nous avons sollicité I'aide des étudiants en BTS Animation et
Gestion Touristique Locale de l'Ecole des Carrières Supérieures de Vichy. Une prospection
est actuellement en cours po* ttorrs permettre de trouver d.e nouveaux savoir faire.

Bénévoles
En 20 ans, notre association a mis en place de nombreuses activités profitables à toute la
Montagne Bourbonnaise. Aujourd'hui, elle doit trouver un nouveau souffle. Ce nouvel élan,
vous pouvez nous aider à le trouver. Nous recherchons, entre autres, des personnes bénévoles
pour tenir des permanences à la Maison de la Vallée du Sichon (en particulier le dimanche
après-midi). Si vous êtes volontaires faites nous le savoir ...

Boîte à idées
Une boîte à idées sera installée prochainement à la Maison de la Vallée du Sichon. Vos
suggestions ou observations seront nécessaires pour être plus efficace demain. Alors à vos
cravons...

Contacts
Vous souhaitez nous aider ... pour nous le faire savoir rien de plus simple ! Faites vous
connaître auprès d'une des personnes du bureau de l'association. Elles sont à votre écoute :
(François FRADIN téI. 06 80 98 01 06, Paulette GAVELLO,04 70 41 15 74,piene pOyET
tél. 04 70 41 14 83)

Emploi
Le Contrat Avenir de Raymonde FONTBONNE, notre agent d'accueil à la Maison de la
Vallée du Sichon, s'achèvera le 18 fevrier prochain. L'association espère pouvoir recruter, en
2009, une autre personne pour la remplacer dans le cadre des contrats aidés... contrat d'avenir
ou contrat d'accompagnement dans l'emploi.



Bxpositions
Du 15 awil au 15 octobre 2009,la Maison de la Vallée du Sichon accueillera plusieurs
expositions. L'exposition << Femmes dans la Résistance en Allier ouvrira la saison. Imaginée
comme un outil d'information et de sensibilisation du grand public et en particulier des
jeunes, cette exposition a été conçue sur la base du mémoire de maîtrise d'une jeune
enseignante d'histoire-géographie intitulé < Les Bourbonnaises dans la Résistance >. Outre
une présentation du rôle et des activités des femmes du département dans la guene et dans la
Résistance, I'exposition présente la condition de la femme avant-guerre, pendant le
gouvernement de Pétain et après-guerre. Elle donne aussi (pour la première fois) la
possibilité de methe un visage sur le parcours de plusieurs < figures d'exception > ayant
contribué, de manières très differentes, à la Libération du pays. Cette exposition témoigne
donc de l'engagement des femmes de I'Allier dans la vie publique, avarÉ même
f instauration, le 2l avnl 1944, du droit de vote des femmes, et plus tard encore, de la loi
relative à la parité. Cette exposition sera présente à la Maison de la Vallée du Sichon du 15
awil au 31 mai 2009.

Horaires
La Maison de la Vallée du Sichon est actuellement ouverte aux visiteurs le mercredi et le
samedi de th à 12h30 et de 14h à l7h. De nouveaux horaires sont actuellement à l'étude pour
lapériode au-delàde janvier 2009.

Manifestations
Désormais, vous pouvez consulter les dates, horaires et lieux des manifestations que
I'association organise en consultant le répondeur téléphonique de la Maison de la Vallée du
Sichon (té1. 04 70 4714 89).

Travaux
Pour un accueil dans un cadre plus soigné, la Maison de la Vallée du Sichon va petit à petit
faire peau neuve. Pour commencer, des travaux de peinture seront prochainement entrepris
avec I'aide des employés communarx.

Voeux
Pour 2009, il nous faut rechercher de nouveaux artisans, trouver des bénévoles qui veuillent
bien s'investir ... et faire tant d'autres choses encore ... Pour beaucoup cela relève <du
rêve >. Eh bien oui, comme André Gide nous sommes quelques-uns à penser que ( I'utopie
d'aujourd'hui est la réalité de demain >.
Tout est dit. Les membres du conseil d'administration et le personnel de I'association se

nos meilleurs væux pour I'année2009.joignent à moi pour vous

François FRADIN



*COMITE DES FETES

Cette année, le comité des fêtes a investi dans I'achat de nouvelles assiettes, de nouveaux
saladiers. De plus, comme tous les ans, le comité offre le repas pour l'équipe des Grands Jeux
et les inscriptions des équipes du Tir à la Corde.
Les associations qui ont oublié de s'acquitter de leur cotisation 2008 sont invitées à régler la
somme de 30,50 euros.

Nous vous rappelons nos manifestations pour 2009 :

) la poule au pot : le samedi 14 fewier 2009.
) la brocante : le dimanche 26 juillet 2009.
à la {ête patronale : le dimanche 30 août 2009.

Venez nous rejoindre...

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Le Président
Daniel BASMAISON



c.A.T.^ .

SECTTON DE FERRIERES - LA GUTLLERMTE

L'ossemblée gênérale de lo Section C.A.TM. Et Veuves o eu lieu à to Moirie de
FERRIERES, le somedi 2 f évrier 2008 à 14 heures 30.

Lo réunion contonole o eu lieu le somedi 15 mors 2OOB à FERRIERES.
Les ?7 ovril, 20 juillet et 7 septembre 2O0B,journées commémorotives oux

stèles du Conton avec dépôt de gerbes.
Le tr septembne 2008, séminoire des Présidents à DESERTTNES.

Les cérémonies des B moi et tL novembre 2OOB se sont dé,roulé,es à LA
GUILLERMIE et FERRIERES ovec lo porticipotion des sopeurs-pompiens, des deux
municipof ités gui ont offert, oprès chogue cérémonie te vin d'honneur à lo solle des
fètes.

If o été remis, à cette occosion, à FERRIERES, lo Médoille du Titre de
Reconnoissqnce de lo Notion à Henri 6fRÉ, pour ses treize mois d'activité en
ALGERIE. 5 incères féf ic itotions.

Le vendredi 5 décembre 2008, à LAVOINE, journée notionole d'hommoge oux
morts pour lo FRANCE, des différents conflits en Afrique du Nord-Algérie-Tunisie-
Moroc; malgré le froid, 12 drapeaux étoient présent, suivie du verre de I'omitié
offert por lo Municipolité.

Cet'te cérémonie ouro lieu, I'on prochoin, à LAPRUGNE.
Au couns de cette onnée, nous déplorons le décès de 3 de nos odhérents :

Lucien LORUT, Josette EPTNAT, Philomàne 6ITENAy. Nous renouvelons oux fomiltes
nos sincères condol é,ances.

Bonne et heureuse années à Toutes et à Tous.
Lo Section C.A.T.M.



L' AMTCALE DES SAPEURS-PO,IÂPIERS

Nous voilà à nouveou à lo fin d'une snnée, te moment de communiguer oux
hobitonts de lo commune tout ce qui s'est possé chez les sopeurs-pompiers.

Au 15 dêcembre 2008, le nombre d'interventions s'êlève à 4T interventions
soient :

26 secours à personne
4 interventions pour feu
3 renforts inondotions
14 inteiwentions diverses.

Nous rendons hommoge à Edmond PICARLES, porti en retroite. Engagê le
ler novembre 1980, il o effectuê, 28 annêes de service dons cette même unitê.
5o corrière c été morguée por son dévouement et ses compëtences
professionnelles rendus ou corps de sopeurs-pompiers et à l,omicole.

Deux nouvelles recrues seront occueillies en 2@g, Amondine e!
Pierre-Yves, domiciliés à Ferrières-sur-Sichon et gui ont êtê mutés por le
Service Déportementol d'Incendie du puy de Dôme"

Le 7 dêcembre, nous ovons honoré Sointe-Borbe. Cette journée s'est
possée dons l'omitiê et lo conviviolité.

Nous vous présentons, nos meilleurs v@ux pour l'annê,e 2OOg, en espêrant
beoucoup de bonheur dons vos foyers et en vous remerciont de votre choleureux
occueil pour nos porteurs de colendriers.

ffi_:_.r:
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LES RANDONNEES DE L'AUTOMNE

LA MARCHE DE LA HAUTE VALLBE DU SICHON

L'Association Détente et Animation en Montagne Bourbonnaise avait choisi ledimanche 19 octobre 2008 pour la 15è*' édition de h Àarche de la haute vallée du Sichon.c'était au tour de La Guillermie d'être le lieu de rendez-vous pour le départ et l,arrivée desmarcheurs pour les circuits de 25.17 et 9 km.
C'est par un temps splendide que les randonneurs et vététistes ont pu cette année profiter descouleurs et des senteurs d'automne. La fréquentation a été staËle puisqu,on dénombraitquasiment le même nombre de randonne,rr, ,* les differents circuits-nialgrË *" concnrïenoeimportante de marches en plaine d,Allier.

ul petit encas servi à la salle des Ëtes permettait de bien compléter les ravitaillements
de Lavoine et Ferrières et de recharger les < u"ôu, ,. 

vv-^rrrvevr ^

LA MARCHE DU TELETHON

Il devient toujours plus difficile, d'année en année, de proposer des itinéraires inéditspour les marcheurs du téléthon organisé, pow parait-il au moins la dixième fois sur lacornmune, par La Poste, son club < Supporter 03 >èt la municipalité.
L'innovation consistait à rejoindre, dans le cadre du- circuit de Z0 km, l,étang deMalforêt situé sur la commune d'Arronnes, bien que très proche des terres de Lachaux, et decalquer sur le début et la fin du grand itinéraire un 

"ir"uiiplus 
réduit de l0 km.

ceci fut fait 
9n empruntant en grande partie te circuit des 3 châteaux mais dans le senscontraire de celui le plus généralement emprunté (La Croix Thévenet, Les Mûres, LeTerrassono Pont de Becouze, Les Mortes, ta Grande Moussière, cheva nigon, Boudet, Lesollières)' Le grand circuit s'allongeait après Le Terrasson vers Becouze, Les plans deBecouze, chambrias. Le Moulin Btguv, Là croix des Peux, sous Chez Duret, Le Faux, LaMaison Neuveo Malforêt, chez Pelleii"., r. Moulin liuq niut, pour rejoindre le petit circuit àLa Grande Moussière.

La météo est restée clémente jusqu'arx abords de la nuit du samedi 29 novembrepermettant à l'équipe chargée dr1 tragage du parcours de remplir sa tâche sur le petit circuit.Mais un véritable déluge d'abord e plirie poi* a" neige s'est ensuite abattu jusque tard dansla nuit rappelant aux organisateurs les souv-enirs d'imp'rovisation de l'édition"2005 qui s,étaitdéroulée sous les chutes de neige.
Heureusement, le vent du sud s'est levé dans la nuit et a fait fondre la couche de neigesans endommager 

.l.es 
marques du parcours. Dès lors, la logistique de La poste pouvait semettre en place et il ne 1"IuiJ plus qu'à ( Riri, Fifi ei Loulou > àe tracer le complément dugrand circuit, à d'autres bénévoles d;instauer et tenir les trois ravitaillements de chambrias,Malforêt etLa Grande Moussière pow accueillir les marcheurs et à d,autres encore de servirla pasta-party et de participer au tr"uoyug" des couverts et des installations.

Les randonneurs étaient zo% moins nombreux qu'en 2007 puisque ls5'randonne'rsont participé (67 pour le 10 km et 88 pour 
1.^?o 

t-1. 3t personnes sont venues témoigner leursoutien en venant au seul 
|e-pas, 

portant à !87, soit'une âugmentation significative, le nombrede personnes ayant dégusté la pasta-party du Restaurant Inïer Administratif de Moulins.
Les bénéfices liés à la march,e (1710€) et les dons récoltés lors de cette manifestation

Q50 €) seront reversés à I'A.F.M. par les'organisateurs qui transmettent, à tous, leurschaleureux remerciements.

Pierre POYET



TTSTE DES ENFANTS DE FERRIERES SUR 5ICHON

âÂORTS POUR LA FRANCE - GUERRE T9T4-1918

Nom Prénom Date de
naissance

Date de
décès

Age Domicile Lieu du décès Cause

BARGE Claude Ls/L2/L88O ts/06/LgLs 35 ans

Marié
Cheval

Rigon
METZERAL

(Haut Rhin)
rue a

l'ennemi

BARGE Victor 3L/Os/t8e8 76/08/Lstg 20 ans Chappes MEAUX (Seine et
Marne)

Maladie
contractée
aux armées

BARGOIN Gilbert 29/O4/L887 27/O9lLet4 27 ans Magnaud VERMANDOVILLIERS
(Somme)

lue a

l'ennemi
BARGOIN Pierre LzlÙs/L88O L9/06/lsts 35 ans

Marié
La Bessie
Basse

ABTENHOL-

METZERAL (Haut-
Rhin)

tue a

l'ennemi

BARGOIN Bonnet t7lltlt8gs 23/Os/t916 21 ans Moulin
Neuf

Secteur du Fort de
VAUX (Moselle)

tuea
l'ennemi

BARRET Gilbert a2/nlL8e7 75/07/L9L8 21 ans Becouze Bois du Roi près
VILLERS SOUS

CHATILLON (Marne)

Tué par
un éclat

d'obus au

champ de
bataille

BASMAISON Simon 06/L2/L883 26/O8/LeL4 31 ans La Grande
Moussière

MONT SUR MEUTRE
(Meurthe et
Moselle)

lue a

l'ennemi

BECOUZE Claude 0u02/L887 06/LOlL9L5 28 ans
Marié

Le Garret Bois Raquette
(Marne)

Disparu

BENOIT Albert 29/L2/L887 3O/O9/19Ls 28 ans La Petite
Moussière

Butte de Souain
(Marne)

tue a

l'ennemi
BENOIT Eugène 08/06/18e2 1.4/09/L916 24 ans La Petite

Moussière
Combat du Bois
Triangulaire
(Somme)

tue a

l'ennemi
(Frère du 1"')

BIGAY Jean 09/LuLsss L2/O9/L9L6 2L ans Chambrias < Cote 109, nord de
CLERY sur SOMME
(Somme)

Disparu,
décès fixé au

L2/O9/L9L6
par jugement

BIGAY Simon 2L/02/L889 t8/o8lL9L8 29 ans Chambrias Combats de
GOYENCOURT

(Somme)

Inhumé au
pied d'un talus
situé à 400 m
à l'Est du Parc

de
GOYENCOURT



BIGAY Gilbert L7losll8s2 oLloglLst4 22ans Chambrias ENTRE-DEUX-EAUX

{Vosees)

luea
l'ennemi

BIGAY Claude 271O61L893 L4/0sltsLs 22 ans Plaidit Combat de
NOULETTE (Pas de
Calaisl

Tué à
l'ennemi

BIGAY Laurent 07/o9/L89s L6106/LgLs 20 ans Chambrias Tranchées du Fort de

Vaux

Disparu

BRAT Pierre L8/Os/1892 LLl08/L914 22 ans Le bourg BADONVILLERS

(Meurthe et
Moselle)

lue a

l'ennemi

BRAT Gervais !7|LL/L893 L6lOslLeL4 21 ans Le bourg XAFFEVILLERS

(Vosges)

tuea
l'ennemi

(Frère du tr")

CHAUFFRIAS Claude !6/Oslt884 M/A3/LsL6 32 ans
Marié

Fournier Aux Bois des
Corbeaux {Meuse)

Tué sur le

champ de
bataille

COGNET Gilbert 03lo2/1.887 09lLOllgLs 28 ans Pajean TUPERLY (Marne) luea
l'ennemi

COGNET Gervais oL/o311884 3tloslLgLs 31 ans Cheval
Rieon

COLMAR (Haut-
Rhin)

tue a

l'ennemi

CORRE Claude 28/7O/L88s L4/07lLgLs 26 ans Moulin
Neuf

Bois de la Grurie
(Marne)

lue a

l'ennemi
DASCHER Antoine 07ltzlLBsL ozlo7/Le79 28 ans Le bourg Hôpitalde

CLERMONT-

FERRA|\ID

Maladie
contractée
aux armées

DASCHER Benoit !410e/L&eo t4l0slt9L6 26 ans
Marié

Forest Au Mort-Homme
cote 304 commune
de BETHINCOURT
(Meuse)

lue a

l'ennemi

DAVID Gilbert 23/071t887 23106/t9L6 29 ans Fradin Ravin des Vignes
près de Verdun
(Meuse)

tue a
l'ennemi

DAVID Pierre
François

03/Lu7B8s 07/72/1974 29 ans Fradin Saint Eloi{Belgique) Tué à

l'ennemi
(Frère du 1"')

DEEOST Bonnet ts/o8lL8s2 ts/t2ltsL4 22ans Pajean STEINBACH (Haut-
Rhin)

Tué à l'ennemi

DEBATISSE Jean 06/04/t88s 28/tLlL9t4 25 ans

Marié
La Bessie

Haute
FAY {Somme} lue a

l'ennemi
DEGOULANGE François 20lo3lL8s3 22/03lLeL 21 ans La Faye 92 rue Nationale

ROSENDAEL (NordI
tue a

l'ennemi
DIOT Jean ot/ulL888 20/03ltsls 27 ans Les Ollières BEAUSE'OUR

(lvlarne)
Disparu au

combat
DIOT Mary 24/03/L873 3O/O8/19L6 43 ans

Marié
Le bourg RUEIL (Seine et Oise) Blessure

de guerre



DRIfFORT Jean oTlo9ltsss 761A6/fiLs 20 ans Les Garrets SOUCHEZ (Pas de

Calais)

Disparu -
tue a

l'ennemi

DUCHER Claude 25lLLlL882 25/07/79L8 36 ans

Marié
Le Rouer CUPERLY -

MONTFRENET
(Marne)

Blessures

de guerre

DRIGEARD Jacques Le bourg

FAVET Jean

Baptiste
L6/Otlt897 o3/o7lLsL7 20 ans Le Pilard Montagne du

HARTMANNSWILLER

KOPF (Vosges)

lnhumé
au cimetière

de
Bains-Douches

FERRIER Bonnet 2OlL7A878 03/07/L9L7 39 ans

Marié
Magnaud Tranchées du Mont

sans Nom
BACONNES (Marne)

tuea
l'ennemi

FERRIER Claude Ls/L2/L882 20/07/LgLs 33 ans
Marié

Thévenet Combat de
COMBEKOPF

luea
l'ennemi

FOURNIER Philippe 23/O8lL8es 2L/tOlLgLs 20 ans Les

Souches

Combat devant
ANGRES (Pas de
Calais)

Tué à
l'ennerni

FOURNIER Gilbert 03/0s/L8e4 10/07lLeLg 25 ans Les

Souches

Hôpitalde CHALON-

SUR-MARNE (Marne)
Décédé
suite à

l'explosion
d'un dépôt de

grenades
(Frère du 1u')

FRADIN Claude 20/08/L882 28107/teLs 37 ans

Marié
Forest FERRIERES-SUR-

srcHoN
Maladie

contractée
aux armées

FRADIN Jacques 26lLOlt872 oslo3/tstg 46 ans

Marié
Le bourg FERRIERES-SUR-

stcHoN
Maladie

contractée
aux armés

FRADIN François L7/04/188s o2ltolt9L4 25 ans Fonts
Giraud

FOUCAUCOURT
(Somme)

tuea
l'ennemi

FRADIN François 08/04/t891 30/08lt9L4 33 ans Les

Souches
Col du
MAUDREY{Vosges)

tue a

l'ennemi

FRADIN [ouis 20/LO/L879 06/oLhstT 38 ans Forits
Giraud

GRANDE SERBIE Blessures de
guerre

(frère de
FRADIN

François)

GENESTE Mathieu 20/tO/1877 08/06/teL6 39 ans
Marié

Grand
Domaine

Attaque du Fort de
VAUX (Meuse)

Acte de
disparition

GIRAUD Philippe 03lo4lt89s 27107/L9L7 22ans Le Lignier Hôpital militaire de
FLORINA (Grèce)

Maladie
contractée
aux armées



GITÊNAY Claude LULO/1880 ouozlLets 38 ans

Marié
Les Rogères Décédé à FERRIERES-

SUR-SICHON
Maladie

contractée
aux armées

JONON Michel 09/L2/1892 t9/Lutsts 26 ans Le bourg Hôpitalde CHALON-
SUR-SAONE (Marne)

Maladie
contractée
aux armées

MAGNAUD Gilbert 03/LrlL894 7e/08/L9L8 24 ans Randier LASSIGNY (Oise) Blessures de
guerre

MAZELIIER Jacques 1'1/L2/L882 Lslos/!914 32 ans

Marié
Le bourg RIBEcOURT (Oise) Tué à

l'ennemi
MAZETLIER Jean 29/07/t877 LslLrlL9t6 39 ans Bois Blanc PRESSOIRE (Somme) tue a

l'ennemi
MY Jean L3ljs/1888 26/04/7918 30 ans Moulin des

Thons
Combat du Mont
Kemmel
SCHERPENBERG
(Beleique)

Tué à

l'ennemi

MONDIERE Joseph ztlos/t888 7e/03/1e76 28 ans
Marié

Le bourg Décédé à FERRIERES

-suR-stcHoN
Maladie

contractée
aux armées

MORTAT Blaise 7s/o3/1897 Ls/06heL8 21 ans Le bourg FROIDES (Meuse)
ambulance 1315

Blessures de
guerre

MOUSSIERE Jacques 29/lO/L886 24/O8/19t6 30 ans
Marié

Le bourg MAUREPAS (Somme) Tué à l'ennemi

NEBOUT Claude 06/o4/L892 29/O3/79L8 26 ans La Grande
Moussière

Entre VILLERS-AUX-

ERABLES et MOREUIL
(Somme)

Disparu au

combat

Antoine Lsloshset t0/o5/tgts 24 ans Le bourg cote 140 Mont
SAINT-ELOI (Pas de
Calais)

Suite de
coup de feu
au champ de

bataille
PtÈt{tAT Marcel 2s/os/t882 23/tLhgt4 32 ans

Marié
Le bourg Hôpitalde SAINT-LO

(Manche)
Maladie

contractée
aux armées

Louis o6/a7/L872 08lu/tst8 54 ans
Marié

Le Pilard LAY-SAINT-

CHRISTOPHE

{Meurthe et Moselle

Maladie
contractée
aux armées

PLAIDIT Gilbert 20/tO/t88O 2O/O71L975 35 ans
Marié

Le bourg Combat de
BARRENKOPF

(Alsace)

tue a

l'ennemi

POURRET Claude 22/72/t88s L2lte/!s14 29 ans Cheval

Rigon
SAINT-SOUPPLETS

(Seine et Marne)
Tué à

l'ennemi



POYET Léon 3t/o3/t89s 28/02/tst8 19 ans Diot Hôpital
Complémentaire 41
GRENOBLE {lsère)

Maladie
contractée
en service

commandé

RABOUTOT François otloe/18s8 æ/rclLeLg 20 ans Le bourg Devant ROUBERS

(Belgique)
rue a

l'ennemi
RIMOUX Joseph 2e/os/].888 20/L2/19L6 28 ans

Marié
Le bourg Hôpitalde DIJON

(Côte d'Or)
Blessures

de guerre
ROCHE Jean oqlos/L886 18/LLlL9L6 30 ans

Marié
Le Pilard FERRIERES-SUR-

slcHoN
Maladie

contractée
aux armées

ROCHE Simon Le/09/L88s 74/03/L9L6 31 ans

Marié
Le bourg Au Bois des

Corbeaux (Meuse)
Tué sur le
champ de

bataille
SAINT.ANDRE Pierre 3ut2/L8,eO t4/o3h9t6 26 ans La Grande

Moussière
Au Mort-Homme
(Meuse)

Disparu au

combat,
Déclaré
décédé



JAF;JJER

Jeudi 8 jonvier: Club del'Amitié à 14 heures 30 : Dégustqtion de lo bûche de Noël et de

lo gofette des rois à lq sqlle des fëtes.
Somedi 1O jonvier : Concours de Belote de l'A.5. Ferrières 14 heures à lo solle des f êtes.
Vendredi 16 iqnvier: Væux de lo Municipolité et remise des prix du concours des
moisons f leuries 18 heures à lq solle des fêtes.
Somedi 31 jonvier : Concours de Belote et soirée tripes de l'Associotion des Porents
d'Ef èves 2Q heures à lo solle des f êtes.

..F. I,ER
Somedi 7 février: Assemblée Générsle C.A.T.M. t4 heures à ls solle de.s fêtes.
Sqmedi 14 février : Soirée poule ou pot du Comité des Fêtes 2O heures à lo solle des

fêtes.
ùimanche 2? f évrjer: Assemblée Gênérole F.N.A.T.H. 15 heures à lo solle des fètes.
Somedi 28 février: Assemblêe Générale Associotion Ferriàres Demsin 18 heures ou

Théâtre de Mosgues.

.Md,&5
Vendredi 13 mqrs : Don du Song 16 heures à lo solle des fâtes.
Dimonche 22 mors : Repos des onciens t2heures à lq solle des fêtes.

,alf.ÀrL
Somedi 4 qvril : Soirée Korooké ovec buf f et, orgonis ée por l'Association des Porents

d'Elèves à lo solle des fâtes.

'. .{,r
Vendredi 1" moi : Séance théôtrole : << Les Copoins du Chompolo > 20 heures Théâtre
des Mosgues.

Vendredi 8 moi : Commémoration Armistice 1945.

Jeudi 21 moi : Tournoi de sixte de l'A.5.Femières 14 heures qu stode municipol.

Dimonche 24 moi : Eliminotoires Coupe d'Europe d'Accordéon de t heures à 13 heures à
lo sof fe des fëtes orgonisées por Les P'tits Mozort.

b\FqH



JL TN
Somedi 6luin:Fëte de lo Pê,che toute la journée ou plon d'ecu orgonisée por Lc Gaule

Montognorde.

Somedi 13 luin : Concours de Pétonque de l'A.5. Ferrières à 14 heures ou stode

municipol.

Qimonche 14 luin : Rollye-promenode de l'Associotion Ferrières Demoin.

Somedi 21 juin : Assemblée Générole de I'A.5.Ferrières à 18 heures ou stode municipol.

Somedi 27 juin z Fète de l'Êcole

JUI''LET
Somedi 4 juillet : Kermesse à 14 heures organisée por l'Associotion Ferrières Demoin,

squore-théôtre-solle de.s f ëtes.

Dimonche 5 juillet: Kermesse à14heures organisée por l'Association Femières Demoin,

squore- solle des fëtes.
Somedi 18 juillet : Concours de Pétongu e des Sopeurs-Pompiers à 14 heures à lo caserne.

Dimonche 26 juillet: Brocqnte - Animotion de rues - Soupe oux choux du Comité des

Fêtes

AC{JJ
Dimonche 30 ooût : Fête potronole de Soint-Fiocre orgonisée por le Comité des Fêtes.

ÊrnY ilnÀa
)tr i iïlDKE

Jeudi 10 septembre : 6oûter du Club de l'Amitié 14 heures 30 à lo sqlle des f êtes.

OCT )BRE
Dimonche 11 octobre : Rondonnée de la Houte Vallée du Sichon ou déport de Ferrières.
Vendredi 30 octobre : Don du song à 16 heures à lo solle des fètes.

NOV .ÂiBRE

Dimonche 8 novembre : Repos du Club del'Amitié, (ou dimonche t5 novembre)

Mqrcredi 11 novembre : Commémorotion Armistice 1918

Somedi 14 novembre : Loto de l'Associotion Ferrières Demqin à 2O heures à lo solle des

fètes.
Dimqnche 15 novembre: Repos du Club del'Amttié (ou dimonche I novembre).

Somedi 21 novembre : Repos dansont des P'tits Mozort à 20 heures à lo solle des fêIes.

D'rCi tulBRI

Dimonche 20 déceimbre : Arbre de Noël des P'tits Mozort à 15 heures à lo solle des

fêtes.



-LE LOUP-GAROU -

A guoi croyoit-on, qutrefois?
Au disble gui honte nos cqmpqgnes, change les hommes en loup, vole les ômes

en concluqnt des poctes trompeurs?
Aux sorciers et sorcières qui moîtrisent mille sortilàges?
Aux forces de lo noture gui peuplent nos contrées de lutins, f ées et bêtes
légendoires?
A fo mort et son cortège de revenants, onnoncioteurs de cotqstrophes?..

Choque région o ses peurs et à chqcune de ces peurs répond un geste
pour fa conjurer, mélange de pogonisme et de trqditions chrétiennes. Ainsi en

est-il pour le loup-gorou.

Lo métomorphose del'être humoin en loup est certoinement celle gui o
loissé le plus de troces. Elle remonte à I'ontiquité où I'on parloit déjà de lyconthropes.

fL peut s'agir d'une tronsformqtion volontoire, dons le cas d'un pocte
ovec le Dioble : en échsnge de son âme, le futur loup-gorou reçoit un certqin
pouvoir de sorcellerie.Tl peut s'ogir oussi - et, dons la pluport des cos - d'une punition
envers un blosphénoteur, un excommunié ou un criminel.

Cette punition est censéedurer sept ons.

Le futur loup-gorou reçoit sq peou de loup du Molin, bien sûr. Dès gu'il I'o revêtue,
celle-ci foit corps ovec lui et il se trouve, qlors, possédé por I'instinct et les le.s

moeurs du cornossier : il bqt lo compcAîte, @tr quète de proies à mordre, humoines
ou animoles...

Dons cette course folle, il doit s'orrâter devont chague croix de correfour
pour y ëtre f ouetté por Soton en personne !...
Por contre, si le loup-gorou est blessé et que son song coule, la punition
cesse immédiqtement pour lui.
Au controire, si guelqu'un lui qdresse la porole, le voilà reporti pour un nouveou cyclel

En cos de rencontre ovec un loup-gqrou :

5i guefgu'un devoit se dêplacer lo nuit, il devoit se munir d'une épinglebénite,
seule porode efficace en cos de rencontre ovec lo << bête noire > : il suffisoit qlors
de lo piguer...

Pour celo, il folloit faire preuve d'un certoin sons-f roid et une extrênre ropidité
pour éviIer les crocs terribles de lo Crésture démente.
D'outres méthodes existent, oussi forfelues :

. jeter de I'eou sur le monstre pour gu'il reprenne sq forme humoine;

. I'osperger de TROIS gouttes de song;

. Ajoutons-y lo célèbre bolle d'orgent préalablement bénite et tirée dans
le coeur!...



En conclusion

Notons gue dons les histoires de loups-gorous, on ne parle que de << rencontres

ovec... >> mois pos de victimes potentielles.
ff est vroi, qu'étont donné lo terreur qu'inspirait la Bâte , peu de gens se risguaient à

courir les chemins une fois lo nuit tombée !

On se contentoit d'ovoir peur, ossis dons le contou... à lo veillée !...

. R,ORO CHEX -

- rlecsi4 d'o,p.& une grav'..rre âe- 4h33 '
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ETAT CIVIL

NAIssANCE

BARRAUD Lucie
Née le 7 jonvier 2008
<< Ploce du Chomp de Foire >>

I1AARTA6E5

ALVAREZ ,IAARCOS José
Et
GREIJER Cotherine
l-e, tZ juillet 2OOB

DESBATISSE lrtichel
Et
YHUEL ÂÂortine

Le L9 juillet 2008
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Poul RIBOULET
b t9 jonvier 20OB - 87 ons

Domicilié 28, rue Fronçois Riboulef

Lucien LORUT
lÆ, ? fêwier 2OO8- 75 ons

Domicilié << ÂAounier-BEs >>

Robert ROUET

Le 5 moi 2008 - 74 ons

Domicilié << Lo Grqnde lÂoussière >r

Lucien LAGER

lR t5 moi 2OO8 - 75 ons

Domicilié << Boudet >>

lvlorie Philomène MOREL

Veuve 6ITENAY
Le 4 juillet 2OOB

Domiciliée << llÂounier-Bos >>



MEMO PRATIQUE

TIRGENCES
Incendie - Accident
Médicale 15

Police Secours
Médecin généraliste

18
ou

ADRESSES LOCALES
Architecte
Auberge du Sichon
Bar- Café
Boulangerie - Tabacs - Epicerie
Brocante
Carrelage - Faience
Carrelage - Failence - Dallage
Commerce importation autos allemandes
Correspondant presse La Montagne

Correspondant presse Semaine de I'Allier
Cours de musique
Culte catholique - Paroisse
Dépannage réseau électricité 24h/24
Eau potable
Ecole primaire
Electricité générale
Espaces verts -tonte pelouses ...
F'leurs & jardins
Fleurs & jardins
Froid mobile services
Gendarmerie nationale
Infirmière
Infirmière
Infirmière
La Poste
Maçonnerie - taille de pierre
Mairie
Masseurs kinésithérapeutes

Matériaux construc.- fioul-gaz<harbon
Mécanique industrie alimentaire
Menuiserie bâtiment
Micro informatique générale
Pharmacie
Pisciculture Moulin Piat-parcours pêche
Piscicul. rte LaGuillerm.-parcours pêche
Plomberie - couverture r

Plomberie - couverture
Rénovation d'intérieurs
Services proximitê-informations tourist.
Snaclr--Bar - Carburants - Presse
Stade Municipal
Taxi - transport malades assis
Travaux agricoles & forestiers
Travaux agricoles & jardins
Travaux agricoles - pârcs & jardins
Travaux forestiers
Site internet de la commune
Site internet communauté de communes

17 Appel d'Urgence EuroPéen ll2
<< régulateur >> (nuit, dim. J.F.) 04 70 48 57 87

04 70 4r l0 15

04 70 41 10 06
04 70 4l 12 82

0470 411004
04 70 4l 15 27
0470 4l 12 50
04 70 4l l0 84
0470 4l L4 66
06 67 2627 68
0470 s9 72 73

06 68 80 08 08
0470 41 1435
04 70 59 70 60
0 810 333 003
0470 s9 45 67
0470 41 1033
04 70 41 14 99
06 42 13 70 23
04 70 4l 13 36
04 70 s9 34 75
06 76 45 7l 14

04 70 59 70 36
04 70 4l 13 02
0470 4l 13 02

04 70 41 13 65
0470 4l ll 48
0470 4l 13 35
04 70 41 10 10

04 70 41 15 96

04 70 4l r0 26
0470 41 1r 68
0470 4l 12 64
0470 411127
0470 4l l0 13
04 73 94 61 36
0470 4l 13 94
04 70 4l l0 69
04 70 59 32 18
0470 41 1373
04 70 4t 14 89
a470 4l 13 24
04 70 4l lr s6
0470 4l 12 00
04 70 4l 14 52
0470 41 1323
0470 4t 12 48
04 70 4l 12 72

M. RlAtXPierre-Michel
Mme MOITIDIERE Mylène
Mlle AMON Michèle
S.N.C. BENOIT & Cie
Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.P.
M. GITENAYPatrice
M. PICHON Lionel
German-G ar 

^ge 
- M.HENZE Pascal

Mme BIIISSON Sandrine
M. REBIRON L. (sport, municipalité)
M. DIIFRENOYBeTnaTd
Association Les P'tits Mozart
M. I'Abbé PAI\ISERAT Daniel
Electricité Réseau Distribution France
S.LV.O.M. Vallée du Sichon
M. PERRUCHE Gilles
M. LAIIRENT Noël
M. BARRAUD Jérôme
E.A.R.L. DUC Patrice
E.A.R.L. DUC Patrice (Le MaYet)
M.LAZZ,FjRINI Jean-Luc
Brigade du Mayet de Montagne
Mme DAI{AIS Béatrix
Mme BRAT S. & M. JEREMIE F.
Mmes DUCHER N. & VIALLON D.
M. BASMAISON Pascal
M. GITENAY Daniel
Secrétariat Mme LA{JRENT D.
Le Cabinet du Sichon-Mme PEELEN M
MM. GRENIERS H. & RAI\DOING C.
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
M.I.G. - M. GENTY Nicolas
M. LE GUEN Olivier
M. BOIIRGEOIS Laurent
M.& Mme DELASSALLE Denis
M. RIBOULET Didier
M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
Rénov'inter
Maison de la vallée du Sichon
Le Commerce - Mme DELOYE SoPhie
Association Sportive Ferrières
M. PELAGATTIPhilippe
S.A.R.L. FRADIN J.M. & Fits
M. DACHER Henri
M. DESBATISSE Michel
M. BASMAISON Jean-Paul

www.ferrieres-sur-sichon.fr.fm
www.montagne-bou rbonnaise-auvergne.com




