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LE rt^OT DU MAIRE

L'année 2OO9 s'ochève dons un climot perturbé: por lo crise f inoncière surtout,
mois oussi por l'environnement sociol et économique gui rend les perspectives de l'onnée

2010 peu lisibles: chocun d'entre nous est un peu inguiet ne sochont pos de guoi l'ovenir

sero foit. Lq collectivité communole n'échappe pos à ce climot morose et s'interroge
oussi sur ses réelles possibilités ou regord des restrictions finoncières annoncées.

Malgré toutes les trocosseries odministrotives et de désengagement de l'Etot qui

s'intensifie, nous tentons de maintenir le cop et de confinuer les projets entrepris.
Ainsi les aménogements des rues et de lo ploce de l'église rendent notre village

plus occueillont. Ces travoux ont pu se réaliser gràce oux oides de l'Etot et du Conseil

Générol.

L'aménagement du lotissement est toujours d'octuolité et l'étude peut se

poursuivre mointenont gue nous ovons reçu l'ovol de lo Police de l'Eou. Cet aménagement

est soumis, ovont tout, à la mise en place d'une nouvelle stqtion d'épurotion, ou mâme

endroit mois red im ensionnée.

Pour 2010, nous n'ovons pos encore mesuré toutes les difficultés mais nous sovons

déjà gue les collectivités locoles, et surtout les plus petites, comme lq nôtre seront les

plus frogiles.

Lo diminution importonte des oides de l'Etot et surtout le nouveou mode de

portenoriot du Conseil Général de l'Allier vo frogiliser notre capacité d'investissement.

Nous devrons étoblir des priorités répondont à des critères précis en ce gui concerne

les investissements couronts : voirie, bâtiments communoux,aménagement de villoge....

' A.portir'de l'on prochoin, le.conseil gènéral de l'ollier ottribuero des oides oux

communes selon des critè_res très définis : populotion, effort fiscol,.longueur de- lo voirie

communole... soit pour notre commune l'ottribution d'une somme de
15.500 € pour tous les trovoux d'entretien de notre potrimoine. L'éloborotion du budget

âOLO sero difficile.

Dons ce contexte économigue et insTitutionnel plus gu'incertoin les collectivités
ouront de nouveoux défis à relever, foire des choix efficaces pour répondre ou mieux

oux besoins qui s'exprimeront.

Une nouvelle fois, je remercie tous les membres du conseil municipol, du

personnel communol mais également toutes les qssociotions et les bénévoles qui

porticipent à lo vie de notre commune. Grôce à vous, nous pourrons sortir de lo morosité.

L'équtpe municipole et moi-même vous souhoitons une heureuse année 2010 dons

un climot sociol opoisé, où nous sourons, en nous montront tous solidorres et civigues,

surmonter et réduire les problèmes que nous ne monguerons pos derencontrer toute ou

long de cette nouvelle année.

Jeon Morcel LAZZERINI



LES TRAVAUX DU CONSEIL AAUNICTPAL

Au cours de ce second semestre de l'année 2OO9, le conseil municipal o abordé les

guestions suivontes :

- l'obrogotion d'une délibération exonérant toute entreprtse s'instqllqnt sur le

territoire de la commune, du versement de lo port communole de lo taxe
professionnelle pendont les trois premières années de son octivité,afin de pouvoir

agir ou cqs par cos, à partir de l'onnée ?OtO,

- l'examen des diff érentes condidotures et le choix finol pour occuper un emploi en

controt aidé, chqrgé del'entretien de l'école, des bâtiments communoux, de l'qccueil

e't de la surveillqnce des enfonts à l'école, (roppelons gue lo condidoture de Mme

Sabine GOURLIN a été retenue pour effectuer un horaire de trovail hebdomodqire

de 35 h dont 20 h à l'école dans le codre d'un contrqt d'occompognement dons

l'emploi),

- les problèmes inhérents à lo rentrée scolaire suite à la variotion des effectifs
d'une année sur l'outre (en ce début d'onnée scoloire, l'école a enregistré l'inscription

de19 enfonts en moternelle,t4 enCP et CEl,t9 enCE? et CM),

- l'exomen des dérogotions sollicitées pqr des fomilles pour scoloriser leur(s)

enfont(s) dans d'outres écoles communoles, pour des roisons de convenonces

personnelles et pouvont entroîner lo prise en charge des frois de scolorité par notre
commune. A cette occosion, le Moire et le conseil n,unicipol ont réaffirmé leur
position passée gui est dene pos occorder de dérogotion sur ce type de demqndes de

scolarisotion d'enfonts à l'extérieur puisgue les conditions d'occueil extroscoloires et
de restourotion sont off ertes por notre école communole,

- l'examen de demqndes de fomilles d'une commune voisine pour scolariser leur(s)

enfant(s) àl'école communole pour convenqnces personnelles ou en l'obsence d'école

mqternelle: ces demandes sont occeplées eI unerègleest définie pour gue, dons de

tels cos, le directeur de l'école recueille l'ovis de l'inspecteur de l'Educotion

Notionole, gue notre commune ne sollicite pas de l'outre commune le versement de

f rois de scolorité et que les Moires concernés échangent lors de situotions nouvelles,

- le permis de lotir rendu inopéront por le Service de lopolicedel'eou de lo D.D.A.F.

qui exige de lo commune un engagement pour lo remise oux normes de la station
d'épurotion : le conseil opprouve un échéancier pour progrommer ces trqvoux à lo fin
du premier semestre 20tl et le transmet à l'instance demanderesse pour débloquer

la situotion,



- la définition des progrommes d'investissements sur la période 2OtO-20t2 pour

concourir à l'ottribution de subventions du conseil général (stotion d'épurotion,

lotissement, oméncrgement du bourg, voirie, bâtiments communoux, logements

locatifs ont été retenus) aété élaborée ovont lo dqte limite defin ooût,

- lo décision d'emprunter pour financer lo portie non subventionnée des trovoux

d'aménagement du bourg (76000 €) soit les rues de lo moirie et du pavé et le parvis

de l'église, et de demonder l'oide d'allègement des chorges finqncières proposée por

le déporlement dons cetype deprêt,

- l'approbotion du loncement de lo dernière tronche de trovoux du bâtiment de la

salle des fêtes eT de ceux pour l'qlimentotion électrique séporée du stade municipol

et du comping municipol,

- le mondotement pour régler l'indemnité du régisseur du comping municipal pour lo

soison estivole 2009,

- lo désignation de Mme Caroline RfAUX comme correspondont << grippe HllNl»,

- l'opprobotion de l'qdhésion de sept communqutés de communes ou S.I.E.6.A.,

- l'ovis sur des certificots d'urbqnisme sollicités por des propriétoires,

- l'éTude des diff érents courriers odressés por des odministrés et des ossocistions

pour des_intérêts privés, publics ou.coritotifs (pormi ceux-ci.citons celui émqnont

d'hqbitqnts des hameoux de Boucher, Orléans et Bosse-Roche pour obtenir un orrêt
du cor scoloire ofin de conduire les enfanfs à l'école eommunale deFerrières,relayé
por lo municipalité et gui ne peut être sotisfoit por le conseil général car il
engendrerait une dépense supplémentoire dqns ce lourd budget des frois de

tronsports sco loires),

- le troitement d'offoires porticulières telles gue l'état de l'orboretum, l'éclairage

intérieur de l'église, lo sécurité enfants entre le bief et le terrain de jeux pour

enfonts ou sguore, l'entretien du monument oux morts, le concours du fleurissement

des mqisons individuelles, lo porticipotion de lo commune à la reprise des séances de

cinémo à Ferrières, lo promotion de lo commune dons des médias (Rodio Frqnce Bleu

Auvergne et site web www.tvnet03.com)

N.B. le compfe-rendu des séances du conseil nunicipal est affiché sur un panneau de

la mairie peu de temps après les réunions et leur ensemble est archivé ef consulfable

sur le site de la communauté de communes de la tlûonfagne Bourbonnaise :

w w w. m o n fagn e - b o u r bo n na is e -a u ve ran e. co m



INFORAAATIONS DE LA,IAAIRIE

IN5CRIPTIONS SUR LEs LTsTEs ELECTORALE5

Les t4 et 2t mars prochoins ouront lieu les élections régtonales. Pour y
porticiper , pensez à vous inscrire sur les listes électorales. Les demondes
d'inscription peuvent être effectuées à lo moirie jusgu'ou 3l décembre prochoin.

Vous devez vous réinscrire si vous avez changé de domicile. Si vous venez
d'ovoir 18 ons ou gue vous les auîez lo veille du scrutin, vous êtes inscrit(e)
d'officesur les listes devotre commune derésidencz.Les demondes doivent
être déposées par les intéressés.

CARTE NATTONALE D'IDENTTTE

Dès f'entrée au collège de votre enfont où s'il doit âtre amené à voyoger qvec des
membres de votre famille, pensez à lui fqire étabLr une corte notionole
d'identité

Piàces à fournir pour toute de demande
t acte de noissonce avec lo filiation dotont de moins de 3 mois (à demonder à !o
Moirie de noissonce)
1 justificotif de domicile (soit une focture detéléphone, électricité ou eoux)
Votre qncienne carte d'identité en cos de renouvellement
2 photos « norme pièce d'identité >>

LOUT:

O*trit pour une premièredemonde ou un renouveltement occompog né de
l' anci enne corte d' i dentité.
25 € pour un renouvellement non occompagné de l'ancienne carte d'identité.
Délai t

3 à 4 semaines

15 octobre 2009 : nouvelle immotriculotion des véhicules
d'occosion

Les principoles caractéristigues du nouveau système: Tous les véhicules
portont I'oncienne immotriculotion pourront circuler sous couvert de leur numéro
jusgu'à une dote gui sero fixée por orrâté du minislre chargé des tronsports (et
ou plus tord jusgu'au 31 décembre2O2O} Dès mointenont lo nouvelle
immotriculotion est ottrib uée à I 'occosion de toute opérotion qui génère la



production d'un nouveou certificot d'immotriculotion : chongement de
propriétoire, d'odresse, duplicoto, ou toute outre modification offectont lo

carte grise, et sera attribuée à vie qu véhicule jusgu'à ss destruction. Les

propriétoires de véhicules portont l'oncienne immotriculotion pourront, s'ils le
souhoitent, demonder lo conversion de leur numéro d'immotriculation.

- Le numéro de déportement est mointenu, surmonté du logo de lo région
correspondonte. Toutefois, ce'lteréférence locole n'curo plus nécessoirement de
lien ovec !'odresse. L'usoger pourro choisir le département selon des attoches ou

des off inités personnelles.

- Le nouveou numéro d'immotriculotion est compo sé d'une série de 7 coractères
f ormée de 2lettres, t tiret, 3 chiffres, t'firet, ? lettres, de couleur noire sur
fond blonc.

- Les dossiers peuvent àtre déposés en mairie. Vous devez appor'ter I'oncienne

corte grise, une photocopie de votre carte d'identité, un justificqtif de domicile,
le certificot de vente,le contrôl e technique s, nécessoire, un chègue du montont
de lq toxe régionole à loguelle s'ojoute !a toxe de gestion (octuellement 4,OO €)
et la redevonce d'ocheminement (2,50 €). Vous ?ecevîez un certificat provisoire
comportont !e numéro d'immotriculotion déf initif gui vous permet d'apposer les

nouvelles plagues. L'usager recey?oà son domicile, por pli sécurisé,le certificqt
d'immotriculotion, dsns un déloi onnoncé d' une semoine.

Désormois, oucune délivranca immédiote de certificot d'immotriculation n'est
possible oux guichets d'qccueil de la Sous-Préfecture.

Immatriculotion des cyclomoteurs

Tous les cyclomoteurs doivent obligotoirement âtre immotriculés (les

cyclomoteurs sont des véhicules à deux roues donf !o cyltndrée n'excède pos 50
cm3).Les propriétoires de cyclomoteurs d'occosion gui n'ont jamois été
immotriculés ont jusgu'ou 3t décembre ZOilO pour le faire. L'immotriculotion est
totolement grotuite . Les règles sont les mêmes que celles uppliquées oux

véhicules.



REPAS DU C.C.A.s.

Le repas off ert por le C.C.AS. ouro lieu le dimonche 28 mars 2010. Toutes

les personnes de 65 ons et plus ou 31 décembre 2OO9 recavroni une invitotion.

Au cos où des personnes seraient oubliées por mangue deleurs coordonnées,

elles peuvent sefaire inscrire à lo Mairie.

LE CULTE A FERRIERE5

Vendredi 25 décembre2OO9 10 heures 30

Le colendrier âOtO des messes à Ferrières

Somedi 6 février
Dimanche 4 avril '

Samedi 29 mai

Dimqnche 29 août

Somedi 16 octobre

Vendredi 24 décembre

t7 heures

10 heures 30

18 heures

10 heures 30

18 heures

18 heures

CO,IÂ^^UNIQUE DE LA CAISSE PRLT AIRE D'ASSURANCE

MALADIE

Une adresse postole unigue à l'ottention des ossunés et des enrployeurs ?

Tous les documents à destination de la coisse primoire d'Assurance Moladie, quel

gue soit le servtce, doivent àtre envoyés à !'odresse suivonte : CPAM Allier,9 et
tl rue Achille Roche,03010 Moulins Cedex.

CREATTON d,UN PER,IAIS DE DETENTTON POUR LES

PROPRIETAIRE5 DE CHIEN5 DANGEREUX

Lo loi du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et de protection des

personnes contre les chiens dangereux, et rend obligotoire l'obtention d'un

permis de détention pour les chiens de premièret et de deuxième catêgorie?.

Lo délivronce du permis de détention est désonmois subordonnée àla production:



. de l'identif icotion et de la vaccinqtion ontirabigue du chien

. d'une ossuronce obligotoire gorontissont lo responsobilité civile du propriétoire

ou du détenteur
. de la stérilisotion de !'onimol pour les chiens apportenont à lo premtère

catégorie
. de l'évoluotion comportementole du chien por un véIérinaire hobilité

' de l'ottestotion d'aptitude à détenir un chien dangereux.

L'ottestotion est délivrée por un formoteur agréé por lo préf ecture (les listes

des formoteurs hobilités sont disponibles en mairie et en préf ecture), à l'issue

d'un stoge d'une durée de sept heures portant sur l'éducotion et Ie

comportement conin oinsi gue sur lo prévention des accidents.

Les frois aff érents à cette formotion sont à !o chorge du propriétoire ou du

détenteur du chien.

Lo formotion doit être suivie ovont le 31 dêcembre 2OO9, dofeà loguelle les

propriétoires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie

devront ovoir obtenu leur permis de détention.

Elle est obligotoire pour :

. tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de première ou dauxième

catégorie:
. les propriétaires ou détenteurs d'un chien gui seroient désignés par le moire ou

le préf al patce gue leur chien est susceptible de présenter un danger ou gu'il o

mordu une parsonne.

1 Chiens d'ottogue : pit-bull, type american stsffordshire terrier, type niastiff ,type
tosa.

2 Chiens de gorde et défense i roce omericon stoffordshire terrier, roce ou type

rottweiller, roce tosq



SERVICE DE PORTA6E DE REPAS A DO,I^ICILE

DE LA cO,l^fitUNAUTE DE cO,t^â^UNEs DE LA ,I^ONTAONE BOURBONNAISE

Présentation

La Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise assure depuis plusieurs années un

service de portage de repas à domicile sur l'ensemble de ses 15 communes.

45 personnes sont utilisatrices du service, ce qui représente environ 15 000 repas livrés par an.

Chacune des communes accueille sur son territoire au moins un bénéficiaire du service.

Les tournées : orgonisation et fonctionnement

La tournée actuelle se décompose en deux parties :

Le secteur nord, qui inclut les communes d'Arronnes, d'Arfeuilles, de Châtel-Montagne, de

Châtelus, de La Chapelle, de Molles et de Nizerolles, est livré selon le planning suivant :

o le lundi après-midi (à partir de 12h00) pour les repas du mardi et du mercredi
o le mercredi matin (à partir de 08h00) pour les repas du jeudi et du vendredi
o le vendredi matin (à partir de 08h00) pour les repas du samedi, du dimanche et du

lundi.

Le secteur sud, qui inclut les communes de Ferrières sur Sichon, de La Chabanne, de [a
Guillermie, de Lavoine, de Laprugne, de Le Mayet de Montagne, de Saint Clément et de Saint

Nicolas des Biefs, est livré selon le planning indiqué ci-dessous :

o le mardi matin (à partir de 08h00) pour les repas du mardi et du mercredi
o le jeudi matin (à partir de 08h00) pour les repas du jeudi et du vendredi
o le vendredi après-midi (à partir de 12h00) pour les repas du samedi, du dimanche et

du lundi.

Préparation et ccmpositron dss tnenus

Les repas, livrés en portions individuelles scellées, sont eomposés de la façon suivante':

./ 1 entrée
,/ 1 plat protidique (viande ou poisson)
./ 1 accompagnement (légumes ou féculents)
,/ 1 laitage (fromage ou yaourt)
./ l dessert
r' 1 potage ou une tranche de jambon pour Ie repas du soir

Sur demande des usagers, les menus peuvent être adaptés à leur régime (régime hyposodé ou

hypoglucidique). Les plateaux repas livrés aux usagers sont individuellement étiquetés avec la

composition du plateau repas, la date de fabrication et la date limite de consommation (3 jours au

minimum).

Les repas livrés peuvent être réchauffés par les usagers au moyen d'un four micro-ondes ou même

d'une gazinière.

Le tarif du repas est de 6,77 euros TTC.



Le mot du

Le Centre Social est un espace d'initiatives porté par les habitants, les élus et appuyé par les

professionnels du territoire afin de définir et mettre en ceuvre un projet de développement social

correspondant aux souhaits de Ia population.

Son action s'élabore dans le cadre de sa fonction d'animation globale et aussi grâce à ses services à la

personne.
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Du côté des eüants :

Les Accueils de Loisirs fles mercredis et vacances scolaires, 1ère semaine

pendant les petites vacances et 4 semaines en juillet, plus une semaine de camps début aoûtJ,

La Féeboutchou [Halte garderie et re]ais assistante maternelleJ, service de

Ia COMCOM géré par le centre social,

Les Après-midi des Parents,
Les activités hebdomadaires [multisports, danse, baby tonic au sein de Ia

Féeboutchou, contrat d'accompagnement à Ia scolarité..').

Du côté des ados./adultes :

Les activités hebdomadaires IGymnastique d'entretien, cardio-training,

gymnastique seniors, danse africaine, danse country, danse de salon, loisirs créatifs, activité de

pleine nature, initiation à la langue française...J.

Les autres acüvités :

Les sorties Ponctuelles,
La bourse aux et vêtements 0-16 ans automne/hiver et aux jouets,

La bourse aux et vêtements 0-16 ans printemps/été et matériel de

puériculture,
Les Iudothèques et ateliers créatifs mobiles,

Le concours de Noë1,

Le Téléthon,
Le forum des associations,

La fête de la musique...

a

Le service mandataire destiné aux personnes désirant embaucher une

employée de maison. Par manda! l'association effectue toutes les tâches administratives relatives

à I'emploi de personnel 
portage de repas est un service mis en place par Ia coMCoM, géré par

Ie centre social depuis 2006. La livraison des repas se répartit en 2 tournés déterminées selon les

communes du territoire,
Les différents services accueillis dans nos locaux:

Le service social,

L'association d'aide à domicile,

La permanence MSA,

La médecine du travail MSA

Les services pénitenciers d'insertion et de probation de l'AIIier
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Communiqué, de l'odjudont-chef Christophe IIÂINET, commondsnt la

communsuté de brigodes du ,t AyET DE ,t ONTAGNE / ARFEUILLES

Puisqu'il m'est permis dem'adresser oux odministrés de lo commune de FERRIERES
SUR SICHON, c'est ovec ploisir gue je le fois por le biois du présent bulletin
municipol.

Ayant pris mes fonctions depuis trois mois ovec un effectif complètement renouvelé
ou MAYET DE À,\ONTAGNE, chef lieu de lo COB (Comrnunqufé de Brigodes), il ne m'q
pos été possible de m'oppuyer sur lq connaissonce du terrqin et des populotions gue

détenaient << les onciens » gui ont foit valoir leurs droits à lo reïroite ou gui, à leur
demonde, ont guitté la région pour servir sous d'sutre cieux.
Dsns ce contexfe, j'oi réacTivé le réseou des << réf érents communes >> consistant à

confier plus particulièrement lo charge d' une ou plusieurs communes à chague
gendarme de lo COB.

Cette mission, consistont à connaîtreles élus, la populotion et lagéogrophie du

secteur défini o oussi pour corolloire de f idéliser le gendarme sur cette portion de la
circonscription de manière à ce qu'il y soit identifié. Ainsi, connu eT reconnu, ce
militoire est mieux à même d'évoluer dons son milieu ofin d'en connoftreles
problèmes et pouvoir les gérer efficacement.

HabiTée por une populotion hélas vieillissonte et en très lorge mojorité porfoiTement
intègre, nofre /tÂontogne Bourbonnaise est encore à I'obri des formes de délinguonce
que peuvent connqître nombre de régions mois il nous faut rester vigilants. Les
stoTistiques démontrent qu'il suffit de peu de choses pour inverser lo courbe de
réduction de lo délinguonce, priorité de notre gouvernement. Au cours de ces derniers
mois, lo COB du /IÂAYET DE II ONTAGNE o constoté nombre d'incivilités,
dégrodations et délits d'oppropriation, que ce soit des vols de véhicules, vols sur
chantiers ou combriologes. Lo résolution d'offaires o permis d'identifier certoins
fauteurs de troubles mois I'orme lo plus efficace reste lo prévention et en ce domoine
il reste beaucoup à foire. Malgré les messoges diffusés por les médias ou

f informotion directe dispensée por nos services, nous constotons ou quotidien des
monguements à lo sécurité gui focilitent lo bosse besogne des indélicots. Je cite por
exemple les véhicules loissés ouverts, voire clé sur le contoct ovec voleurs ou socs à la
vue,les portes des domiciles ou dépendonces non verrouillées lors de I'obsence de
I ' occupont, les clés cachées sous le poillosson ou derrière le pot de f leurs, la

détention d'importontes sommes d'orgent au domicile,la confiance excessive
accordée oux solliciteurs etc....lo liste n'est pos exhoustive.

Sans entrer dans une f orme malsoine de délotion, j'entends tout de même essayer de
restourer un diologue soin et interoctif qvec vous tous et plus porticulièrement élus,
commerçants, artisons, octeurs du monde agricole et ossocistif, pour que ce gue vous



pouvez constater d'onormol ou suspect porvienne ropidement à ls connoissance de la
gendormerie. Vos yeux et vos oreilles, votre vigilance, constituent lq meilleuîe arme
pour lutter contre toutes les formes de délinguonce, qu'elles soienT I'oeuvre de

malfoiteurs locoux ou iTinéronts. N'oubliez pos, lo gendarmerie est à votre écoute et
votre service chaque jour et 24heures sur 24.

Lo confion ce ne se décrète pas, elle s' ocquiert ou fil du temps et apràs

reconnaissonce du sérieu x et de l'efficacité qui doit guider notre ocTion. Ie f erai en

sorte d'être digne de celle gue vous voudrez bien nous accorder.

Je terminerai, en cettepériode defètes, en vous souhoitont de bonnes fàtes et une

bonne anné,e ZOLO.

'itrffi
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.}"J Tl se déroule en 4 manches d'une heure. Pendont une monche, nous choisissons 3

Cette année nous porticipons ou dernier rollye mqths O3.

notre c6té pendonT 1 guart d'het-tre, puis nous formons des groupes de 8 pour

mettre en commun nos réponses. Ceux qui ont une réponse vont ou tobleau pour
expliguer comment ils ont fait et tout le monde est d'qccord ovec la réponse.

Nous les écrivons ensuite sur le bulletin réponse puis un élève le poste le soir
même.5i nous sommes sélectionnés, nous irons à Moulins pour foire la derniàre
monche et peut-être finir premierc comme ily aZ ons et ramene? un outre
SUPER CADEAU ! M l'école l (chogue année il y o environ 300 clqsses de l'Allier

exercices (ceux qui onT le plus de points) pormi 6, nous trovoillons chqcun de
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A Noël on q des cadeoux

Nous faisons des Bonhommes
de neige

Sur la neige glissent nos luges

Et buvons du chocolat choud
(LcrM)
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Le Père Noël
Lerepas du Pàre

Noël est prêT

Père Noël vo

arriver
Il repart ovec son

traîneou
fl report donner
des cadeoux
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Dans notre classe de CP/CE1 "..
rlluxu lrA fu;* /^ ealea{ya,aL/$*t aolonar, iyi"!'ë

oNT A nÉCOnÉ UE §AtrIN DANS nA ü,ASSE AIrEC ]}ES lEOt&.ÆS-. DES GI-TïH,I-ANDES ET D]ES PIETÏTS

PlERsolrNA.GFs *rn *** " §4J_t4_
fl'daa ûise *avtüêAot get Aa cdiot térqc, ÿüru de t'écilwa d ax ûas 8a $isa qa'oe co&otia. È ff f ;LLV /(
L'après-mirli i'aime lrien eiuand on est par rleux et on fait rles ateliers:
lecture, exercices, ier-x., ordinateur, hibtiothècrue, travail rrersonnel...

ÿ'aine hier.faire d* sport, ÿfitaïÉ de {a course quær[ on net îes pfots

et qu'i{faut courir vit e ou courk {ongærnpts.

r'*rf,{f,Br*}r*Àr&EDusP,; PË trt I

OIiI EN ^& T'tsOI§ QUI §OII"T D&.M§ DE§ PETIT§ SE.&UX YEATS §U8' UITE âT*EÈBE, §Uts ILE, T.&PIS.

J'pin:e bien slles lïye rn:e hïstoire pux enfanB de Ic elesse rnst€rneËle eitaque jour rm enfent s'enffetne à lire ure pe$e d'ur

tri,rre et ensuiüe on deseend lire en bas eux pedts. AÉ;X

I'almc fair.e des dGsslns, suraout rlec 4X*. On a fait rlos dccslnc d'arDres: on a collé
un morccau dtrn dGssin d'arùno ei on I'a confinuê surtcute Ia fouille puis on a

pclnt.

;{r;*" A". affer à faVîscitteVu"o ggarrn{r, à tger.

On oogu, ott,çau.te, on o {e.r7ofo*cËas ei {e.r cvitttu'ee7oru, uffe, {on^çfegraa{firin.

forfoiu on uo axt to§opg anToou.r s' enttarater ùgfio*er {on r ./ uou tn* avoirSaetr.

J-*I&Ifr "ùFFRETIE&E ET DI&§ Dfr§ FOüi§IE§ EUE [Æ.Ë{AÎTBE IIOU§ EONNB.

CEITTE, "E}IN&E, J'ÀI DÉJÀ "*FF&I§ §EFT' POüSTUS.

fin a bæ,lacory de lifté dorr, k 4e lc clarlr cqtatoæ llcn eaVtend,cc.

Sn a dct"pp, des aliunt, do dictionac.iæ» da docazç:tta*a...

airne bien lire sur le cahier ver* c'est un cahier où on colle des phrases et des textes
et le soir on l'emmène à la maison pour les lire avec notre papa ou notre marnan.

ÿ'ar,*e éù,4 ééadeo * 
" m: :ffitrffitrffi

Nous üilisons régulièremenl le üdéoprojeeleur et un onlinaleur pour eller yoir des doeumenls sur les feuilles iles aràms, dgs photos de fruitr d?aulomne,

des lrblerux de pointrss, dos vidéor de danre... Tfi§rrrLS§tb

tLÉ}

Itaïrn* aII*r lt r:tafin sur It *apls: +n panlg tnst,ntËl* *n re+nfrË dts Tigr'Ë.s, l* nnaîfn* *eri+ !sut'utlt

&r"b 
arCl+ist l*s rn+*s gut+n nt e+nnaîf pas' ** à Ia ffn lt rnaîfn+ pr*,nd sa gui*ant

*f nn etrranft dts eâans+ns"

*"*À31ur

pd**nv

l"h**','

X*-*- §'oÀ*. éexufi*n I.a .,"§**n e.lr*"}*n, &^Àfiot^ft. *r" 
"r"gl-",;a.



g,r* fh" JI0J

g,r* u 
{^,r,,X",'fr, ï * ÿ* *'rrfl"* 1.*âom,t

,t 
^ilr- 

r""^*.

fnàb wnLr,nLa., tlu,rr^i.l,'

qî-" -f-r* * W, à*l*[fr,Ln, Â* -fr*Â^tub â, oa,u;,

,*yWf*y:*d,rwfuW
l*^r*-t* !--* I"l"À^r-"* tr,l,w,m^oiâon, §rusc, àæ» dfut,,ü;mwDI
àitn,,ru l* ''l* tr^rr*,r^^ y I

qL 
f,*"q*"[*, f.n* ofutev* irtÿt' inlour*ù,à unicgf.fr

Jlf,r*"r Sè*-Jlfld ù, 
ûn,tû,.,n 

$f,â

g* -"{" I" Ârl* fl"* **r-rrr&"

t t'



L'ANNEE 2@@9 EN @trS

10 MARS 2009 - Le Paris Nice passe à Ferrières

22 MARS 2009 - Les anciens réunis pour le repas du CCAS

8 MAI 2009 - Commémoration de l'Armistice du 8 mai 1945



21 MAI 2009 -La relève se prépare au tournoi de foot de I'ASF

5 JUIN 2009 - Le conseil municipal fête les mamans

14 JUIN 2009 - Ferrières Demain organise son rallye promenade
dans les Monts de La Madeleine



(<

13 JUILLET 2OO9 .
La commune mystère

Ferrières est à l'honneur à l'émission
>) sur les ondes de X'rance Bleu Auvergne

JUILLET AOUT 2009 - Les maisons fleuries prêtes pour le

JUILLET AOUT 2009 - La brocante
bat son Plein

concours

26 du Comité des Fêtes



30 AOUT 2009 -La fête patronale accueille la fanfare de Diou

24 SEPTEMBRE 2009 - Passation de commandement chez les

pompiers entre Nicolas LAFAYE et Laurent MOIILINOUX

21 NOVEMBRE 2009 - Repas dansant : << Les P'tits Mozart >>

mettent l'Auvergne à l'honneur



LA PAROLE AUX ASSOCIATION5

c.A.T.M.

5ECTION DE FERRIERES - LA GUTLLER,I,IIE

L'ossemblée générale de lo Section C.A.T.M. et Veuves q eu liau à lq ,lloirie

de FERRIERES, le somedi 7 f évrier 2OO9 à 14 heures 30.

Lo réunion contonqle était cetle onnée, à LAVOINE le Somedi 14 mors

2009.
Le 26 ovril 2009 , iournée de lo DéportaTion à CHATEL-MONTAGNE.

Les cérémonies des I mqi et 11 novembre 2009 se sont déroulé,es à LA

GUILLERMIE et FERRIERES ovec lo porticipotion des sopeurs-Pompiers, des

deux municipolités qui ont offert, opràs chogue cérémonie, le vin d'honneur à lo

solle des fàtes.
Les L9 juillet et 6 septembre 2OOg, iournées commémorqtives aux stèles

du Cqnton avec déPôI de gerbes.

Le ZB juin 2OOg, Rqssemblement Déportementol à WLLEFRANCHE

D'ALL1ER ou cours duguel le porte dropeou Bernord CHAPUIS o reçu l'insigne et

diplôme pour 10 onnées de service.

Le Somed i 5 décembre 2009, à LAPR,UGNE, journée notionole d'hommoge

oux morts pour lo Fronce, des différents conflits en Afrique du Nord-Algérie-

Tunisie-Moroc.
Au cours de celte année, nous déplorons le décès le 25 Moi de notre

dernier P.G. Ernest 6IR,AUD eT le 6 seplembre du premier Président de notre

Section CATM Jocques FRADIN.
Nous renouvelons à ces deux fomilles, nos sincères condoléonces.

Lo Section C.A.T.M.
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§arcs 
'la musique'la vie serail una effeur

fu*w W§&§ëruWwKffiw§

Après quelques serrusirues de vacances les P'tits
croisière.

Mozart orel rePris lewr rythrne de

Sarnedi 2l noverrubre 2t09 repss dsnsarcî

Cette ayenée l'ambiance était Auvergnate, apràs I'apéro nnwsical animé par les

Cffirents grtwpes des P'lits Mozari, nos cow,ive§ §Ç sowt régalés avec l*
« Fotée » cowcocttëe per le chef de « !-a cuisine Artisanale >t.

Les « Roues Libres i *ruu ooiqoit reviwe la ruaissaruce de îa « Vielle » et les

dsnses « Country » fitu§ oyrt emrnerzés sur un autre continent"

Nous rernercions Fraruçois szypula conseiller Général qwi ruows a homorés de sa

présence.

hhh#= hJr r=!=#-J#
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Aujourd'hui les P'tits Mozart s'activent
qui aura lieu le Dimanche 2A décembre

Au menu

pour la préparation de I'Arbre de Noël

2009

Projectian d'un conte de Noël au théâffe des masques

Goîrte, suivi de la crèche vivante et de l'arrivée du Père Noël

2009 ya s'éteindre, toute l'équipe vous souhaite de bonmes têtes et vous

rionne rendez-vous en 2010 pour d'autres aventures"
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Théâtre des Masques

Le cinéma itinérant revient ... mode d'emploi

L'âge, les problèmes de santé et surtout la faible fréquentation du public ces

dernières années, ont finalement décidé, Jean Claude BLANCHET, l'exploitant de

notre salle, a arrêté son activité cinéma à Ferrières. Nous le remercions ainsi que

son épouse Nicole, pour nous avoir fait partager leur passion pour Ie cinéma.

Tout ne doit pas s'arrêter pour autant.

Ferrières Demain adhère à l'Union Départementale des Associations d'Animation du

milieu Rural de l'Allier (UDAAR 03) qui est une association d'éducation populaire,

d'éducation permanente et de promotion sociale qui vise, avec les associations

locales, à l'animation et au développement global du milieu rural. Afin de maintenir

des espaces d'accès à la culture cinématographique, I'UDAAR gère depuis 2000 un

réseau de diffusion du cinéma en milieu rural. Ce réseau touche aujourd'hui 44

communes de notre département réparties en six circuits de cinéma itinérant.

Mode de fonctionnement du réseau de cinéma itinérant

L'objectif est que chaque soir des projecteurs et des bobines se déplacent de village

en village pour une projection sur grand écran, dans une salle le plus souvent
polyvalelnte. Nous avons-la chance à Ferrières d'avoir une salle prête à accueillir le

ôinéra. Ce qui n'est pas le cas de toutes les communes. Une salle, oui, mais le
quotidien ne peut être improvisé pour autant'
La fréquence des diffusions est fixée par le CNC (Centre National de la

Cinémalographie). L'UDAAR dispose d'une séance mensuelle par commune. L'ordre

de passaje àans chaque commune est constant tout au long de l'année. ll prend en

compte lei contraintes liées à la circulation du matériel de projection de commune en

commune ainsi que des disponibilités de l'association locale organisatrice. Toute

demande d'association locale en vue d'intégrer le réseau de cinéma itinérant fait

l'objet d'une étude de la part de I'UDMR. Les critères de refus sont liés à Ia

préôence d'une salle de cinéma fixe dans un rayon de 15km (Ouf ! Vichy est à plus

de 25 kms), à l'avis défavorable de la commission de sécurité ayant examiné la salle

où est proiéte le film et à la proximité de point de projection itinérant déjà existant (le

plus proche est sur la commune du Breuil à22Kms de Ferrières).

Programmation et location des copies

La programmation est effectuée par I'UDAAR en concertation avec les responsables

associàtifs locaux. Les copies des films sont réservées directement auprès des

distributeurs. Elles se louent à la semaine cinématographique, allant du mercredi au

mardi suivant. L'UDMR dispose des films six à huit semaines après leur sortie
nationale. ll faut savoir que le coût de location des copies correspond à 50% des

recettes réalisées !



Déclaration des recettes

Les billets utilisés lors des séances sont des tickets officiels, délivrés par le CNC,

identiques à ceux des cinémas traditionnels et présentés sous forme de rouleaux.

Chaque semaine, une déclaration des billets vendus est effectuée par l'UDAAR sur

des bordereaux spécifiques envoyés au CNC et au distributeur'

Tarif des places
Le tarif pratiqué est le suivant : plein tarif - 4,60€, tarif réduit - 3,40€.

Mise à disposition du matériel de projection

Grâce à l'implication du Conseil Général de l'Allier, I'UDAAR dispose d'une mise à

disposition de deux Projecteurs.

Rôle de notre association

La réussite du circuit passe autant par la qualité du matériel et des films proposés

que par la qualité de I'organisation des séances. Ferrières Demain devra prendre en

charge ta pünticite avant-le passage du film (pose des affiches, tracts, information du

public potèntiel par la bonne viéitte pratique dite du bouche à oreille etc.'.) de

preparér puis ranger la salle, d'accueillir les spectateurs et de tenir la billetterie ainsi

qu'une buvette.

Les démarches administratives

Outre l'adhésion de Ferrières Demain au mouvement Foyer Rural que représente

l'UDA/qR, Ia commune doit participer financièrement à l'activité cinéma itinérant par :

- une participation annuelle fixe de 300€
- une participation par habitant de 0,20€
ta participriion de la commune permet de bénéficier de huit à seize séances de

cinéma annuelle et des opérations spéciales mises en place au cours de l'année :

cinéma d'été et de Noë|, projections à thème ...

ll faut aussi signaler que Ferrières Demain à défaut de trouver un projectionniste

local devra prendre à sà charge l'intervention de l'opérateur de l'UDAAR pour un coût

de 150€ à l'année. Si vous êtés intéressé(e)s par cette tâche ... n'hésitez pas à nous

le faire savoir. Chaque projectionniste est formé à I'utilisation du matériel de

projection par l'animateur projectionniste de l'UDAAR.

ll reste pour notre association à obtenir un agrément pour projeter au Théâtre des

Masquei. Ferrières Demain vient de communiquer à I'UDAAR son dossier de

demande d'ouverture de la salle de cinéma avec un nouvel exploitant.

Gageons qu'avec l'arrivée du printemps Ie cinéma revienne à Ferrières. En

attàndant, nous vous souhaitons à toutes et à tous d'excellentes fêtes et une très

bonne année 2010.

François FRADIN



RTILE

Vous erL avez entendu Parler ?

Foire BIO et Marché Fermier les 11 et 12 septembre 20L0

à Ferrières/Sichon

Deuxjoumées pour faire son marché à Ferrières avec des producteurs << Bio >> et fermiers

qui vous proposeront leurs produits.

Deux joumées qui seront une occasion de plus de faire connaitre la Montagne

Bourbonnaise, sa beauté, ses richesses et sa nature encore préservée

Deuxjournées pour s'informer sur des sujets qui nous concernent tous de plus en plus :

comment consolnmer autrement, moins, mieux, quelles économies d'énergie, que sera la

construction de demain, que sont les nouveaux modes de chauffages , etc...

Pour que ces deux jours soient aussi une fête, on prévoit :

le vendredi soir la projection d'un film ;

le samedi et le dimanche :

des conferences/discussions avec des scientifiques et des écrivains pour mieux

comprendre les problèmes de I'Environnement et savoir ce que 1'on peut faire pour

nos ànfants et les générations futures autour d'un sujet central :

« L'EAU, enjeu Pour notre Planète >>

- des expositions de photos et de documents sur ce même thème.

et comme rien ne peut se passer sans chansons ou musique :

- des groupes de musiciens se promèneront dans les rues

- un Uàt forc irlandais à la salle des fêtes aura lieu le samedi soir

Naturellement, il y aura à manger et à boire sur les stands, peut-être des repas sous

chapiteau, et probablement un menu spécial à l'Auberge du Sichon.

Comme vous le voyez, les grandes lignes de ce projet sont maintenant à peu près fixées ;

naturellement, beaucoup reste .r.o..â faire ; si ce projet vous intéresse, si vous avez des

idées, et un peu de temps libre, passez nous voir à Ferrières Demain qui organise cette

manifestation avec l'assôciation <il-es P'tits }y'rozart>> et quelques personnes du village ou

de la région.



FERRTERES DEMAII§

souvEI{rRS, SOUVEI{rRS

Ah QU',ILEST BEAU MON VrLLAGE.....

A l'occasion de la Foire Bio et du Marché Fermier du llll2 septembre 2010

Ferrières Demain se propose d'organiser une exposition de

PHOTOS et CARTES POSTALES

« FERRIERES AUTREFOIS »

pour cela nous faisons appel à vos souvenirs à travers les documents qui sont en votre

possession.

En fouillant dans vos tiroirs de bureaux, dans vos greniers, vos malIes, vos valises, vous

trouverez certainement des vues du village autrefois, des photos de votre jeunesse, de

celles de vos parents ou grands-parents...... toutes les traces de Ferrières autrefois que

vous trouverez seront les bienvenues.

La marche à suivre :

l/Vous les déposez auprès de Marie Claude POYET - téléphone : 04 70 4l 14 83

2/ Nous les enregistrons avec un numéro par photo et votre nom écrit au dos de la photo

3l Dans la mesuie du possible, nous les leproduisons afin de les exposer avec, quand c'est

possible 1'explication si nécessaire

4À{ous vous remettons les cartes postales, photos le plus rapidement possible au plus tard

quelques jours après l'exposition si nous n'avons pas réussi à les faire reproduire

L,exposition de ces photos, carles postales et autres documents se tiendraàLaMaison de la

Vailée du Sichon du L" septembre au 30 octobre 2010'



C'est aveclesourire gue les enfonTs ont repris le chemin del'école ovec un

nouveou Directeur Monsieur OPEZES Fronçois, Joëlle Fleury o terminé son

controt dons notre école, elle est remplocée por Sabine GOURLIN nous leur

souhqitons lo bienvene.

Eff ectif 2009/2010 t 52 enfqnts ; t9 moternelles, t4 CP-CE L(cycle 2),

L9 CE 7-CM t-CM 2, (cycle 3).

-Notre nouveau bureou:

Notre nouvelle présidente ; fsobelle Morel, un grond merci àVolérie Borlerin gui

est restée un on aux services de l'Associqtion.

Isabelle MOREL Présidente

Sophie BONIN Vice-arésidente
Céline DUZELLIER Secr,étoire

Christàle 6IRE Vice secrétaire

Carmen LUURSEMA Trésorière

Mylàne MONDIERE Vice trésorière
Jqcsueline BILLAU Membre

Amondine CHAPAVEIR,E Membre

Pqulo DE BRITO Membre

Philippe ECHAROUX Membre

Lionel 6RAVILLON Membre

Catherine 6RIMAUD Membre

Mélonie MANESCHI Membre

Pascoline RIBOULET Membre

Notholie THEVENET Membre



Nous tenons à remercier toutes les personnes oyont porticipé deprès ou de loin

oux mqnifestotions del'école, celles-ci permettent à nos enfonts de réaliser des

sorties pédogogiques.

CALENDR,IER ET PROJETS POUR 2OO9l2010

* Le lL octobre 2OO9 nous ovons orgonisé notre repos dansont onnuel ovec

l'orchestre " Tempo fuluset", ls Soirée S'eS'l déroulée dons lo joie et lo bonne

humeur.

* un orbr e de noël est prévu le jeudi L7 décembre o 13h30 qu Théâtre des

Mosques.

* Le concours de belote quro lieu le somedi 30 jonvier zOtO à 18 H 00, nous

comptons sur votre présence.

* Cornqvol : les enfonts se déguiseront et dé,fileront dons les rues deFerrières

et pour clôturer leur journée un goûter leur sero off ert à lo moirie.

*Lafête del'école ouro lieu le 26 juin.

Les mqrdis matin les enfont s se rendent à lo piscine de Lopolisse, douze séonces

sont prévues.

Nous sommes heureux de souhoiter lo bienvenue à Anno-Rose,iiméon, Amélie,

Louis, Monon, Enzo, Augustin, Nâis, en souhqitont occueillir d'qutres élèves tout

oussi fréquemment.
L'ossociqtion remercie une fois de plus tous ceux gui ont porticipé oux

diff érentes monif estotions passées et à venir et nous vous souhoitons de

joyeuses fâtes de fin d'année.

. 'ffiù
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TIR A LA CORDE

Dix ans déjàrdix ans d'invtnclbilité on aruive à nous le rcptocher mais ce

n,est pas de notre-faute. C'est plutôtcelle de nos conqurrents qui tlatriventpas à se

mettie à notre niveau, pouttant 1l y a longtemps que l'on a atrêté L'entraînement
intensif en le remplaç,antpar une motivation sans faille cat oflpeut se motivet aYec

tous et la presse sê mobiliie pour nous remonter de plus en plus. En effet elle

photograihir 1"r deuxièmes, elle ne pttblte même plas les résultats d'une épreuve

pourtînt'd'ane impofiance dépafiementa\e. Qu'el1e se rassure l'année prochaine ce

n,est même paslapeine qa'el7e sorte ni appareil- photo ni stylo car ttoLls gaÇnerons

à SAINT MARCEL fX UURAT. Ceci dit nous remercions la cotnmrurre de LOIJROUX

HODEMENT qui nous a requ d'une très belle façon malgré 1e temps qui n2étart pas

delapafiie et un règlement plus adapté porttlapétanque. 
LAFAyEJean_René

PALMARES DES DIX ANS

(exclusivité poar leshabttants de Ferrières car vous ne Ie Yerrez pas dansla
presse I)

1998 on essaie
7999 victoire à MOLINET
2OOO Farr-ptay on ne ttte pas on organise
2OO7 victoire à MONETAY -SUR-LOIRE
2OOZ victoire à SAINT HILAIRE
2OO3 victoire à SAZERET
2004 victoire à MOLLES
2OOS victoire à CHATEL MOI{TAGNE
ZOOG victoire à BEAULON
2007 victoire à LA CHAPELLE

2OO8 victoire à LA CHABAI\NE
2OOg victoireàLOU@



LE CLUB DE L'Aâ,IITIE

Jeudi I Janvier - Assemblée Générqle du Club. Le préstdent a présenté les
comptes de l'année écoulée gui s'éguilibrent en recettes et dépenses. Les
cotisotions ont été encaissées puis nous ovons dégusté la buche de Noël et lo
galette des rois.

Dimanche 22 mors repos de lo commune - Un grond merci à Monsieur Le

Moire et à son conseil municipol pour l'axcellent déleuner qu'il offre tous les qns

oux oinés de lo commune et cuisiné ovec brio por ltÂ. et Mme LAFAyE Jeon P,ené.

Merci qussi pour l'impeccoble service.

Somedi 30 moi voyage du club - Départ de Ferrières à 7 heures, Vichy,
Clermont, Issoire, /tÂqssiqc puis Coltines. A l'Ostol de lo Mqrissou, visite
commentée, possionnonte et ludigue du lvlusée de l'ogriculture Auvergnote. Un

rnusée pos comme les autres: la vie à la ferme, les trqvoux des champs, Ies

estives et la fobrication du contsl ou buron, les lobours et les semoilles, les

foires et les mqrchés, autont de sujets gui séduisent, suivis de projections de

f ilms et d'un détour por lo basse cour. Un tràs bon déjeuner nous a été servi à

l'Hôtel de Lo vallée de Cheylade, l'oprès-midi : Riom Es Montogne, visite de
I'zspace Avàze, Moison de lo Gentione gui nous o permis de décauvrir lo reine de
la montogne : la genttane; axplicotions de lo vie de lo plonte, son exploitotion et
lq fobricotion de lo boisson Avèze, suivies d'una dégustation. Retour à 19 heures
15.

Jeudi 23 juillet - Sortie friture. Une excellente et copieuse friture nous o

été servie à Limons. L'après-midi nous ovons visité le Musée de lo coutellerie à

Thiers.

Jeudi 10 septembre - Goûter grotuit. Nous ovons commencé por jouer à la
belote puis nous ovons apprécié le pztit goûter arrasé de boissons. Lombiance
était joyeuse et pleine d'humour.

Dimonche 8 novembre - Repos du club. tlÂ. Doniel MONAT de Matichard
nous avoit préparé un repas digne d'un 3 étoiles qui o été apprécié de tous. Merci
Doniel. Deux chormontes et jolies hôtesses nous l'ont très bien servi.

Chers ainés de Ferrières, ie vous souhaite à tous, de joyeuses fàtes de

fin d'année qinsi gu'à tous les Farrerouds et vous présente mes meilleurs væux de
bonheur et de sonté pour 2010.

Louis BARRAUD



A L'A.S.F.

La fin d'année approche et avec elle la trêve pour les footballeurs.
Elle devrait être la bienvenue surtout pour l'équipe A qui est en difficulté dans son
championnat.
ll est vrai que de nombreuses blessures et suspensions ont empêché I'entraîneur
d'aligner sa meilleure équipe et le manque de résultats engendre une perte de
confiance. ll y a donc un problème mental à corriger très vite.
Quant à l'équipe B, elle respecte son tableau de marche et se situe dans le haut du
classement malgré aussi plusieurs blessés et suspendus.
Le club a réussi un bon parcours en Coupe de France, atteignant le 4ème tour,
passant tout près de l'exploit à l'issue d'un excellent match contre Commentry
évoluant 2 divisions au-dessus de l'ASF.

Les dates à retenir pour 2010 :

SAMEDI 09 JANVIER concours de belote à partir de 18H00 à la salle des fêtes.

JEUDI 13 MAI

SAMEDI .I2 JUIN

tournoi de sixte à partir de 14H00 au stade municipal.

concours de pétanque à partir de 14H00 au stade municipal.

Cette année encore, I'ASF a fait appel à votre générosité pour l'oie de Noël et pour le
calendrier 2010. Que tous ceux qui participent, dépositaires de grilles, acheteurs,
annonceurs soient vivement remerciés.

L'AS FERRIERES vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et vous présente tous ses
væux pour 2O1O.

Bonne Année à tous.

Pascal BASMAISON

ft ttp ://www. asferrieres.



Une photo ancienne : je ne prends pas le risque de nommer les personnes je demande donc aux personnes
aptes à le faire d'avoir la gentillesse de me donner les renseignements. Je pourrai alors les publier dans le
prochain numéro. Merci pour votre aide.



Le 13 septembre, le Colonel Lourent FERLAy,
Direcfeur Déportemenfol des Services d'fncendie
et de Secours, aprocédé à lo possotion de pouvoirs
entre Nicolqs LAFAyE eT Laurent MOULINOUX.
Les élus et différents responsobles des Sopeurs
Pompiers ont voulu remercier notre chef ,, Nico >>

pour son bénévolat au service de lq populotion.

Le 6 décembre, nous ovons honoré notre Sointe Patronne : << Sointe-
Barbe >> Cette journée s'est possée dons l'omitié et lo convivioliTé. A ceTte
occosion Robert LAURENT a ?eçu lo médqille des Sopeurs Pompiers échelon
vermeil pour 25 snnées de service.

Bilon des octivités 2OO9 :

45 sorties sur les 3 communes du secTeur :

- 29 secours à personnes
- 7 accidents voie publigue
- 5 incendies
- 2 intervenïions diverses
- L renfort à d'outres cenTres

Nous vous présenTons, nos meilleurs væux pour I' année 20L0, en vous
souhoitant beoucoup de bonheur dqns vos foyers ef en vous remerciont devotre
choleureux occueil pour nos porteurs de colendriers.



LE COMITE DES FETES

Comme chaque année,le Comite des Fêtes essaie uu mieux d'éguyer Feruières par
ses q uelqaes animations.

Notamment pour la Brocante, nombreux farent les exposants, les acheteurs et les
promeneurs à arpenter les rues de notre bourg dans une ambiance :

- estivale, le soleil étant de la partie
- musicale, avec diverses animalions
- festive, avec notre très apprécié suucisson cuit à la vapeur, et pour clore

notre traditionnelle soupe aux choux dans une ambiance musette.

an mois plus tard, nous voici à nouÿeilu tous réunis pourfêter etfaire revivre notre
Fête patronale de la St Fiacre tant appréciée par nos anciens.
Lafête débuta par la messe célébrée par le Père Panserat, animée par lu Fanfare de
Diou et la Chorale de Fenières.
Le soleil étant toajours de la partie, un vin d'honneur en musique (offert par le
Comité des Fêtes et accompagné de la Fanfure de Diou) nous attendait sur la Place
de l'Eglise.
Après un bon repas servi par le traiteur, pap Ie temps de faire la sieste, un déjilé de
citars (Babar, Astérix, Obélix, les chars pour enfants, le pressoir ambulant auprès
duquel chacun pouvait venir déguster un bon jas de pomme) précédé par les
Majorettes de St Yorue et la Fanfare de Diou, étaient prêts pour sillonner les rues
de notre bourg.

Voilà nos animations de cet été, qui ne se déroulent pfis sans moindre effort,
clemandent beaucoup de préparatîon avant ces activités , pendunt et après. Le
Comité des Fêtes en remetcie donc chaleureusement tous les bénévoles poar leur
participation.

Noas vous invitons ù venir passer d'autres moments agréables l'an prochain :
- poar le repas dansant « POaLE AU POT » le samedi 13 février 2010 uvec un
no uv el o rc h es tre (5 mus iciens)
- pour la BROCANTE le dimanche 25 juillet 2010 avec de nouveaux groupes
d'animations.
- poar la ST FIACRE le dimanche 31 août 2010.

BONNES FETES DE NOEL ET MEILL,EURS VGT]X A TOUS POUR CETTE
NOUWLLE ANNEE.

Le président
Daniel BASMAISON



LES RAhIDOI{NEES DE L'AUTOMNE

LA MARCHE DE LA HAUTE VALLEE DU SICHON

L'Association Détente et Animation en Montagne Bourbonnaise avait programmé la
16è-" édition de la marche de la haute vallée du Sichon en ce dimanche 11 octobre 2009 soit
le même jour que la marche des « Chiens Verts >> et celle d'un club roannais sur La Loge des

Gardes. C'était au tour de Ferrières d'être point de départ et d'arivée des trois itinéraires
traditionnellement proposés aux mollets des randonneurs et vététistes soit 25, 17 et 9 km.

Quelques chemins nouvearx, sur les itinéraires les plus longs, ont pu encore être arpentés et
offert de beaux paysages chauffés par un généreux soleil. Les amateurs de noix et de

châtaignes ont certainement pris le temps de ramasser quelques fruits ; seuls les cueilleurs de
champignons ont fait « chou blanc ».

67 personnes ont emprunté le grand circuit, 621'intetmédiaire et 61 le plus petit (38 le matrn
et 23 l'après-midi). La très grande majorité avait levé l'option de la dégustation de la potée à

l'arrivée, à la salle des fêtes de Ferrières; ce repas chaud, servi par les bénévoles, a été
apprécié tout comme les ravitaillements interrnédiaires fixes de Lavoine et de La Guillermie.
Un petit rafraîchissement aux Fonts Chaudes complétait le petit sac de provisions emporté au
départ du circüt de t hn.

LA MARCHE DU TELETHON

Une nouvelle fois, La Poste, son club « Supporter 03 » et la municipalité de Ferrières
ont uni leurs efforts pour proposer une participation à l'édition 2009 du Téléthon.

Tous les itinéraires possibles ont maintenant quasiment été explorés pour proposer des
randonnées athactives autour de Ferrières. L'innovation vient en changeant le sens d'un
ancien itinéraire et en lü apportant quelques modifications. C'est donc un mixte des
randonnées proposées, sur notre commune, dans le topoguide de la Montagne Bourbonnaise
qui a été retenu (circuits des Trois Châteaux et du Moulin Neuf).

Un ravitaillement corrmun, à mi-parcours, était organisé au MoulinNeuf. Deux autres
pauses avee petits encas et vin chaud réconfortaient, aux kilomètres 5 (Le Grand Domaine) et
l5 (Les Fonts Chaudes), les intrepides randonneurs du 20 km.

Merci aux propriétaires des lieux d'avoir accueilli, une nouvelle fois, les bénévoles
chargés de la logistique de campagne et les marcheurs qui étaient 115 sur le petit circuit et74
sur le Sand. Merci aussi à ceux qui ne peuvent marcher et viennent soutenir l'opération en
étant présents à la pasta parfy preparée par les cuisiniers du Restawant Inter Administratif,
portant ainsi, à largement plus de 200,|e nombre de repas servis.

Les conditions météorologiques clémentes ont perrnis de rassembler plus de
participants que l'an passé et de renouer avec de belles vues sur Ferrières et la chaîne des

Puys. Seuls les derniers arrivants ont eu à subir un début d'averse.
Les bénéfices liés à la marche (1.819 €) et les dons récoltés lors de cette manifestation

(180 €) seront reversés à I'A.F.M. par les organisateurs qui transmettent, à tous, leurs biens
chaleureux remerciements.

Pierre POYET



Ferrières sur Sichon
ll y a 100 ans ...

«« Ferrières hier et aujourd'hui »»

C'est le thème qui a été retenu pour choisir les photographies de la page

de couverture de ce bulletin municipal. Regardez bien ces vues de la
place de l'église Vous remarquerez les changements apportées à

cette place en un peu ptus d'un siècle. L'église esttoujours là... mais le
cimetière qui l'entoure lui n'y est plus depuis 1906. Il en est de même
pour le bâtiment qui abritait la Mairie et que l'on peut voir en face de Ia
Mairie actuelle (qui à l'époque servait de presbytère) Ces

modifications sont l'æuvre des décisions prises au fil du temps par les

différentes municipalités qui se sont succédées.
Qui étaient les élus qui présidaient aux destinées de notre commune en

19Og et quelles étaient leurs préoccupations ... C'est ce que nous avons

cherché à savoir en parcourant les registres des délibérations du conseil

municipal.

Pour vous permettre de connaître les élus municipaux de l'époque, il

nous faut remonter un an plutôt ... en 1908.

3 mai 1908

1gO8 est marquée par les élections municipales. Le conseil municipal est

alors présidé par Antoine PAPUT (qui est le grand oncle de notre maire

actuei, Jean Marcel LAZZERINI). Après douze années passées à la tête
de la commune, Antoine PAPUT décide de ne pas se représenter aux

élections municipales qui se tiennent le 3 mai 1908.
Pour la petite anecdote .,. les électeurs étaient très certainement encore
plus maiinaux qu'aujourd'hui puisqu'on peut lire dans le procès verbal de

l'élection que le scrutin a débuté à sept heures du matin.

Il fallait élire seize conseillers municipaux (un de plus que dans le conseil

municipal actuel). Trente deux candidats se sont présentés à ces

élections. ll y avait donc deux listes complètes.

17 mai 1908

Les élections passées ... le conseil
II se compose des élus suivants :

municipal est installé le 17 mai 1908.

FRADIN Laurent, GRISARD Charles,
LAFAYE Simon, BARRAUD PhiliPPe,

DUBIZET Jean, PAPUT Charles,
GIRAUD Benoît, FRADIN Claude,



BARGOIN Bonnet, BARGOIN Nicolas, RAMILLARD Claude, DIOT Jean,

FRADIN Philippe, CHAUNIER Michel, BARGOIN Jean et ROUSSEAU

Joseph.

C'est sous la Présidence de Michel CHAUNIER le doyen des conseillers

municipaux que se tient l'élection du nouveau Maire. ll suffira d'un seul

tour de scrutin pour que Laurent FRADIN soit proclamé Maire. Le conseil

municipal procède au cours de cette même séance à l'élection d'un

adjointen étisant Charles GRISARD (qui sera Maire de 1919 à 1929)-

Aussitôt après sa nomination comme Maire, Laurent FRADIN a proposé

au conseil municipal d'inaugurer Son mandat en adressant << aux

représentants : conseiller général, député et sénateur, l'expression de

son entier dévouement et de son attachement au gouvernement de la
République ainsi que son intention de faire pénétrer dans le cæur de

tous les habitants de Ferrières les idées républicaines par l'application
de ces Iois essentiellement humanitaires : assistance médicale et

assistance aux vieillards infirmes et incurables qui sont l'une des gloires

de la république ». La proposition de Monsieur le Maire fut approuvée à
I'unanimité. Cette << adresse de dévouement » a poussé plus loin notre
curiosité. En avançant dans Ia Iecture du registre de l'époque force a été
pour nous de eonstater que lors de ses réunions, le conseil municipal
avait systématiquement à délibérer des mêmes questions ... assistance
médicale gratuite, assistance aux vieillards infirmes et incurables,
secours en nature, pain aux indigents.

14 Février 1909

Dans sa séance du 14 février 1909, Monsieur le Maire donne lecture de
deux lettres de Monsieur le Directeur des Postes et Télégraphes du

département de I'Allier qui propose l'installation du téléphone à Ferrières.
Le conseil municipal considère que les frais pour une telle installation
sont relativement peu élevés et que par ailleurs le téléphone pourra

rendre de grands services. Les élus prennent Ia décision d'autoriser
Monsieur le Maire à faire installer Ie téléphone à Ferrières.

Au cours de cette même réunion on note le vote par le conseil municipal
de la somme de quinze francs pour participer à la souscription ouverte
pour élever un monument en l'honneur des victimes du coup d'état de

1851.



Le conseil retient également !a candidature de Toussaint PERICHON (un

prénom plutôt bieichoisi !) pour l'entretien du cimetière moyennant la

somme annuelle de quarante francs.

On apprend aussi la désignation à bulletin secret après deux tours de

scrutin de François COGf.fff (et oui l) pour remplir les fonctions de

garde champêtre.

23 mai 1909

Le Maire ouvre la séance du conseil municipalà7 heures du matin.

Cette session du conseil est essentiellement vouée à I'examen du

compte de gestion du receveur municipal, du compte administratif, et du

budget. Le [aiement de la garantie à l'entrepreneur pour les travaux des

muré de clôture du nouveaù cimetière est également décidé ainsi que le

règlement du mémoire de Maître NICOLAS, Notaire à Ferrières pour les

dépenses occasionnées par les formatités de purge des hypothèques

léjales pour la vente de Mademoiselle LAMY à la commune de

Fùrières. Cette formalité n'ayant pas été remplie au moment du

paiement de l'acquisition de I'emplacement du cimetière.

I août {909

Le Président de la Chambre de Commerce de Moulins demande au

conseil municipal de voter la somme de 184,20 francs représentant la

part contributive de la commune dans la dépense de l'installation du

réseau téléphonique.

<< pour éviter des formalités insignifiantes » le maire sollicite l'autorisation
du conseil municipal afin d'établir au nom du secrétaire de mairie un

mandat de 47,60 francs pour lui rembourser le paiement du feu d'artifice

et des drapeaux achetés à l'occasion du 14 juillet ainsi que le transport

de cette double acquisition.

Le conseil municipal accepte de faire exécuter les travaux nécessaires

au logement à l'école des filles de la pompe à incendie dont l'acquisition

est également décidée. Ces travaux présentent d'ailleurs peu

d'importance puisqu'il n'y a qu'à transformer une fenêtre en une porte

d'enirée pour'avoii une pièce qui n'aura aucune communication avec le

reste du bâtiment scolaire.



On peut lire encore ce passage pour choisir le candidat au service de

l'allumage des réverbères (une préoccupation pour l'époque) .

« Monsieur le Maire fait connaître au conseil municipal qu'il a reçu la
demande de trois candidats au service d'allumage des réverbères. Les

trois candidats offrant également les garanties qu'on peut exiger pour un

tel service et afin de ne susciter aucun mécontentement, le conseil
décide de procéder à une sorte d'adjudication au rabais. Pour cela les

trois candidats sont appelés dans la salle de la mairie. Monsieur le Maire
leur fait connaître que les réverbères devront être allumés tous les soirs,

sauf Iorsque te temps sera clair, du 1"'octobre au 31 mars de chaque
année, que les fournitures de pétrole, de matériel etc, seront à Ia charge
de la commune et que la préférence sera accordée au candidat qui

demandera le prix le moins élevé. Monsieur ROY Bonnet a été déclaré
l'adjudicataire de ce service moyennant la somme annuelle de 55
francs. >>

31 octobre 1909

Le conseil municipal se réunit à huit heures du matin en session
extraordinaire.

Le Maire y soumet les plans et devis pour la construction de deux
classes de garçons dans le bâtiment du presbytère (bâtiment où se

trouve aujourd'hui Ia Mairie), Ces travaux sont estimés à 21 500 francs.
Le conseil municipal << approuve tels qu'ils sont présentés, sous réserve
de la décision de Monsieur le Ministre de l'instruction publique auquel ils
seront soumis les plans et devis dressés par l'architecte Monsieur
DUBREUIL . »

On lit à cette même réunion les délibérés relatifs à l'acquisition d'une
pompe à incendie ... « Monsieur le Maire fait connaître à l'assemblée
que Ie prix d'une pompe à incendie étant supérieur à 300 francs, il a
besoin pour pouvoir traiter avec des fournisseurs, de l'autorisation du

conseit municipal auquel i! soumet également un engagement du 28
octobre courant de Monsieur GIROULT de Paris, de fournir une pompe à
incendie avec accessoires et frais d'essai par les Pompiers de Paris,

moyennant Ia somme de 908 francs prise en gare de Paris. Le conseil
municipal approuve l'engagement de Monsieur GIROULT, autorise le
Maire à traiter avec ce fournisseur aux conditions qu'il propose, pour

l'acquisition d'une pompe à incendie... >>

François FRADIN



IL ETAIT UNE FOIs...

...LA BOURREE...

<< Boisss te mountano, levo te volon, (bis)

M'empech a de veir lo mio Zoneton. (bis)

Enquère né pos d'zour, qué la luna que rsillô,
Enguère né pos d'zou?,quélo luno d'omour >>...

Les cocordiers disent : << comme la cobrette où les volcons, lo Bouffée c'est

l'Auvergne 1... >>

Disons - pour être moins intronsigeants - que c'est une donse du Massif Central.

Et pour être encore plus jusTe, il fout dire que lq bourrée est inscrite qu

répertoire des grouPes de donses folklorigu es de 22 départements !....

Les puristes disent qu'elle n'o pos d'ôge, descendont des donses Celtiques,

cér émoni es 6qu lo i ses...

D'outres prétendent qu'elle descend du << bronle >>, oncêtre de nombreuses

donses et qu'elle fut tronsmisa dans le peuple por le personnel des Grandes

Moisons copiant et << singeant >> leurs moîtres. Quoi qu'il en soit, ou XVf*'n" elle

esl << dsnse de cour >> r Mme de Sévigné en porle comme d'une donse

<< délicieusement rustigue >>...Alors 1...

On lo retrouva oussi dans de nombreuses compositions de Boch ou d'Haendel'



Elle se donse qu son de lo viàle, du violon, de lo eabretTe, populorisée par les

Auvergnots et Limousins de poris. Les cabretoires ont remplsc,é le rythme << oux

ssbots >> pqr des grelots fixés à leurs chevilles.

Par lo suite, viendro l'sccordéon.

louée sur un rythme à 3 temps , elle se donse le plus souvent à 4. An peut voir en

elle une sorte de parade ûmoureuse, mois où l'indécenceest exclue i on se frôle,
on se tient la mqin et...c'est tout I

En réaliTé, la belle oguiche el, par se posture cambrée, ses coups de tolons

ponctués de retenTissqnts .. hi-fou-fou ! rr, le mâle - pordon, l'homme - montre sa

force ou foit l'offronde de so ?ersonne, en joignanT les moins et bombont le

torse.
Notons, que dons lo noture, les mâles de beoucoup d'espàces se comportent oinsi

eT on connoit lo suit... eT H ! Fou I Fou I

Roro-CHEX-



M
JAF IIER

Vendredi g jonvier : Veux de lo Municipolité et remise des prix du concours des moisons

fleuries L9 heures à lo solle des fàtes.
Somedi 9 iqnvier : Concours de Belote de l'A.5. Ferrières 18 heures à la solle des fètes.

Jeudi 14 jonvier : Assemblé e Générole du Club de l'Amitié - Dégustotion de lo golette

des rois.
Sqmedi 30 jqnvier : Concours de Belote de l'Associotion des Porents d'Elèves à 18 heures

30 à lq salle des fètes.

FEV IER

Somedi 6 f évrter t Assemblée Généroledes CATM et Veuve.s àL4 heures 30 à la salle

des fêtes.
Vendredi LZ lévrier: Assemblé e Générale de l'Association Ferrières Demoin à 18 heures

qu Théâtre des Mosgues.

Sqmedi 13 février : Soirée poule ou pot du Comité des Fê'fes 20 heures à lo solle des

fëtes.
Dimonche 28 février : Assemblé e \énérale F.N.A.T.H. !4 heures 30 à lq sqlle des fêtes.

Mr Rs

vendredi 12 mqrs : Don du Song 16 heures à lq solle des fêtes.

Dimanche 28 mors : Repas des qnciens !2heures à lq sqlle des fêtes.

AV AIL

Vendredi 23 avril ; Séance théâtrale : << Les Copains du Champalo >> 20 heures

Théâtre des Mosques orgonis ée par l'Associqtion Ferrières Demoin.

M4ï
Sqmedi I mqi : Commémorstion Armisfice t945.

Dimonche 9 mqi : Eliminotoires Coupe d'Europe d'Accordéon de t heures à 13 heures à lo

sslle des fêtes organisées por Les P'tits Mozart.

Jeudi 13 moi : Tournoi de sixte de l'A.S.Ferrières à t4 heures ou stqde municipal.



Dimonche 30 mqi : Fêtes de Mères - Remise des livrets de Caisse d'Epargne oux

nouveou-nés.

JTTN
Samedi 5 juin: Fête de la Pêchetoute lo journée ou plan d'eou orgonisée por Lo Gaule

Montognorde.

Somedi 12 juin: Concours de Pétonque de l'4.5. Ferrières à 14 heures ou stode

municipol.

Samedi 19juin : Assemblée êénérole de l'A.S.Ferrières à 18 heures au stode municipal.

JUT."LET

Dimanche 4 juillet: Rollye-promenode de l'Associotion Ferrières Demoin - déport à I
heures 30, ploce de lo Posfe.

Somedi 17 juillet : Concours de Pétonque des Sapeurs-Pompiers àt4 heure-s à la caserne.

Dimonche 25 juillet: Brocante - Animotion de rues - Soupe aux choux du Comité des

Fëtes.

ACUT
Vendredi 6 qoût: Don du Song 16 heuræ à lo solle des fëtes.
Dimanche 29 ooût t Fête potronale de Soint-Fiacre organisée por le Comité des Fêtes.

Somedi 11 septembre : Foire bio eT marché du terroir - P'tits Mozort et Ferrières

Demoin

Dimonche 12 septembre ; Foire bio et morché du terroir - P'tits Mozort et Ferrières

Demoin

5EPT I{/IBRI

Jeudi 9 septembre t Goûter du Club de I'Amitié

NOV| IÂBRT

Mercredi 11 novembre : Commémoration Armistice 1918

Somedi 20 novembre : Repos donsqnt des P'tifs /trlozart à20 heures à la salle des fêtes.



ETAT CIWL

<< Ils sonf venus au monde >>

,Tules BONIN
Né le 16 mars 2009

31, rue François Riboulet

lhalicia Eva êENW
Née le 27 mars 2009

12, Place du ChamP de Foire

Louis Piere DUZELLfiER

Né le 17iuin 2009
La Petite tl4oussière

l4aëlys lûaud LAURENT
Née le 29 iuin 2009

4, rute du tlûoulin

êaël BOUTIEP
Né le 26 août 2009

La êare

Alexis,Tean êIPt:
Né le 20 novembre 2009

Le êrand Terme

Kylian, Paul, ThierrY BARêOIN
Né le 11 décembre 2009

Orléans

<< Ils sont se sonf mariés »>

RfiBOULET ChristoPhe, îféPhane
Et

êPENOT lsabelle
Le 13 iuin 2009



<< fls nous ont quiftés »>

Yvonne llarie FPADïN
Le 4 février 2009 - 97 ans

êlozel

Yvonne FRADïN
Veuve LAUPENT

Le I février 20Og - 75 ans

Cheval Prgon

Lucien POUET

Le 15 iuillet 2009 - 67 ans

Les Souches

Claude Anfoine ROCHE

Le I août 2009 - 81 ans

Le Lÿnier

.Tacques,,Tean, Claude FRADIN
Le 3 sePfembre 2009 - 71 ans

Pecosf

tularcelle Léonie li4ERCfEP Veuve PAPUT

Le 21 sePtembre 2009 - 88 ans

La Croix de Barces

AnaiS Emma BECOUZE

EPouse CHIRON

Le 26 sePfembre 2OO9 - 84 ans

êlozel



URGENCES
Incendie - Accident 18
Médicale 15 ou

ADRESSBS LOCALBS
Apiculteur
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café
Boulangerie - Tabacs - Epicerie
Bois et Paysages - Parcs et Jardins
Brocante
Carrelage - Failence
Carrelage - Fai'ence - Dallage
Commerce importation autos allemandes
Correspondant presse La Montagne

Correspondant presse Semaine de IrAllier
Cours de musique
Culte catholique-Paroisse N.D.de I'Alliance
Dépannage réseau électricité Z4h/24
Eau potable
Ecole primaire
Electricité générale
Fleurs & jardins
Fleurs & jardins
Froid - Climatisation - Pompe à chaleur
Gendarmerie nationale
Infirmière
Infirmière
La Poste
Maçonnerie - taille de pierre
Mairie
Masseurs kinésithérapeutes

Mécanique industrie alimentaire
Menuiserie bâtiment
Micro informatique générale
Pharmacie

Stade Municipal
Taxi - transport malades assis

Travaux agricoles & jardins
Travaux agricoles - parcs & jardins
Site internet de la commune
Site internet communauté de communes
Site internet offïce de tourisme mont. bour.

MEMO PRATIQUE

Police Secours 17 Appel d'Urgence Européen ltz
Médecin généraliste << régulateur » (nuit, dim. J.F.) 04 70 4g s7 g7

Matériaux construc.- fioul-gaz-charbon 04 70 4l l0 26

Le Rûcher d'Apicius - Mme SERRE Cath.
M. RIAUXPierre-Michel
Mme MONDIERE Mylène
Mlle AMON Michèle
S.N.C. BENOIT & Cie
M. BARRAUD Jérôme
Mme FAYET D. & M.VILIIAIN J.p.
M. GITENAY Patrice
M. PICHON Lionel
German-Garage - M.HENZE pascal
Mme BUISSON Sandrine
M. REBIRON L. (sport, municipalité)
M. DIIFRENOY Bernard
Association Les P,tits Mozart
M. I'Abbé PANSERAT Daniet
Electricité Réseau Distribution France
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
M. GREZES François
M. LAURENT Noët
E.A.R.L. DUC Patrice
E.A.R.L. DUC Patrice (Le Mayet)
Froid Mobile Services-M . LAZZERIINI J.L.
Brigade du Mayet de Montagne
Mme BRAT S. & M. JEREMIE F.
Mmes DUCHER N. & GUEDON M.-N.
M. BASMAISON Pascat
M. GITENAY Daniet
Secrétariat Mme LAURENT Dominique
Le Cabinet du Sichon-Mme pEELEN M
MM. GRENIERS H. & RANDOING C.
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Ets LAFAYE Jean-René & Fits
S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
M.I.G. - M. GENTY Nicolas
M. LE GUEN Olivier
MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.
M.& Mme DELÀSSALLE Denis
M. RIBOTILET Didier
M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
Rénov'inter
Association Emeraude
Maison de Ia Valtée du Sichon
Association Sportive Ferrières
M. PELAGATTI Philippe
S.A.R.L. FRADIN J.M. & FiIs
M. DACHER llenri
M. DESBATISSE Michet

06 82 18 62 35
04 70 4t t0 t5
04 70 4t t0 06
04 70 4t t2 82
04 70 41 t0 04
06 37 96 94 37
04 70 4t t5 27
04 70 41 t2 50
04 70 4t r0 84
04 70 4t t4 66
06 67 26 27 68
04 70 s9 72 73
06 68 80 08 08
04 70 4t t4 3s
04 70 s9 70 60
0 810 333 003
04 70 59 45 67
04 70 4t t0 33
04 70 4t t4 99
04 70 4t t3 36
04 70 59 34 7s
06 76 45 7t t4
04 70 s9 70 36
04 70 4t t3 02
04 70 4t t3 6s
04 70 4t tt 48
04 70 4t t3 35
04 70 4t t0 t0
04 70 4t t5 96

Pisciculture Moulin Piat-parcours pêche 04 73 94 6136
Piscicul. rteLa Guillermie-parcours pêche 04 70 4l 13 94
Plomberie - couverture 0 4 70 4l l0 69
Plomberie - couverture 0 4 70 Sg 32 lg
Rénovation d'intérieurs 0 4 70 4l 13 7g
Services personnes âgées et handicapées 04 70 41 63 39
Services proximité-informations tourist. 04 70 4l 14 gg

04 70 4t tt 68
04 70 4t t2 64
04 70 4t tt 27
04 70 4t t0 t3

04 70 4t tt 56
04 70 4t t2 00

04 70 4t t3 23
04 70 4t t2 48
wryw. fe rrie res- s u r-s i c ho n. fr. fm

Travaux agricoles & forestiers-bois chauf. 04 70 4l 14 52




