




LE MOT DU MAIRE

L'année ZOhO se termine, et avec elle, s'achève le parc é,olien du chemin de lo

Ligue. Ce chantier o commencé en mors 2010 avec les trovoux de terrassement

eff ectués por l'Entreprise LAURANS et laréfection complàte de lo piste forestière

pour les divers occès ou site. L'oménagement de ce chemin sqtisfoit tous les

propriétoires riverains focilitant oinsi l'accès à leurs porcelles. Des équipes de

f erraîllage ont assemblé les L5 tonnes de f erraille n,ëcessaire à la solidité d'une éolienne.

lJne seconde équipe o coulé 426 m3 debéton. Une impressionnonte norio de toupies, il

fout compter en moyenne une cinguontoine de toupies por mossif. Puis c'est un incessqnt

bolqi de convois exceptionnels gui ont tronsportéles mâts, les fûts puis les pâles. La

mise en servrce interviendrq fràs bientôt. f l ouro follu presque 6 ans d'études entre

les premià res démqrches et lo production des premiers kilowotts/ heure. Bien sûr ovec

un chantier d'une telle importance, il y o toujours des ontogonistes mois il est souvent

préf érable de se rendre compte por soi-mâme en ollont visiter le site. Ces mojestueux

moulins du futur dons le paysage bourbonnois contribuent pour longtemps ou

rayonnement de notre commune of in de v,éhiculer son messoge pour le développement

duroble.

L'annéeZOhO aopporté du chongement à lo cqntine scoloire. Michelle THEVENET,

notre cantinière , qui exerçait ses compétences depuis le 1"' jonvi er t995, nous o oppris

qu mois desepTembre,sondépart pour uneoutne région. Nous lui souhqitons une bonne

réussite dans so nouvelle vieprof essîonre.lle: Tous les enfonts ont pu apprécrer ses

talents culinqires ou couns de ces L5 années passées qu service de lo commune.

Sabine 6OURLIN, qui étoit recruté,e en contrat oidé,a pris le relois : c'est le nouvesu

cordon bleu de lo contine, nous lui souhoiTons une bonne adoptotion. Tous les enfonts

l'onf déjà adoptée.

Notre conton a étéhonoré por lo visite du Président de lo Républigue: c'est une

première pour lo Montogne Bourbonnoise qui q subit l'ossout des médios.

2010 s'ochève aveclaneige et Tous les problèmes de circulotion qu'elle engendre,

les employés municipoux font leur possible pour que tout se posse bien.

Je vous présente à toufes et à tous mes væux de bonheur,santé el de joie pour

20t1.

Jeon Morcel LAZZERINI



LEs TRAVAUX REALISES AU ând SEMESTRE

ENTRETIEN DEs CHEMINS
Chemin de Choppes et de Glozel z

Elogoge et pose de tuyoux en traversée, curage des fossés. L'enduit du

chemin de Chappes o été réalisé mois pos celui de Glozel gui o dû âtre
décommandé à lo suite du refus exprimé por l'un des guotre propriétoires de

cette parcelle.

Chemin de Mognoud
Remise en état por empierrernent et grovillonnage dons lo traversée du

homeou suite à l'emménagement d'une fomille dons une moison siluée en

extrémité de village.

Chemin des êronds Moulins
Restourotion du mur de soutànem ent en pierres surplombont la propriété
<< de Soultroit >> oprà s expertise de l'ossuron ce de lo commune.

AUTRE5 TRAVAUX
Réolisotion d'un petit sguore ou niveou de l'ex moison Bolichord
Enduit du mur, pose de bordures, opports de tercevé,7étole et de graviers

Travoux à l'ê,cole communole "!
Réfection de lo cuisine, changement de piono, confection d'une plonge et
d'une poubel le. Pose d'un love-moins.

Dons fo cour, opport deterrevé,gétale sur les rocines d'orbres mises à nu et
ensemencement de gozon.

Trsvoux sur lo R.D.995 en sortie de bourg (direction Vichy)
Les trovoux d'entretien des fossé,s sont du ressort de lo commune à

l'intérieur du village délimité pqr les ponneoux de début eI de f in
d'oggf om ération.
Elagage et pose de buses pour le fossé avec le concours des services du

Conseil Géné,ral de l' Allier.

Toille et tonte
Autont que de besoin duront les périodes estivale et outomnole.

Pierce POYET



LEs TRAVAUX DU CONSEIL II^UNICTPAL

Au cours de ce second semestre del'année?OtO,le conseil municipol s'est réuni 3 fois
et q obordéles guestions suivontes :

- lo gestion du personnel employé por lo commune, et en porticulier celui en poste à

l'école primoire gui s'est trqduite pqr un occord de mise en disponibilité de lq
continière sur so demonde, son remplacement por Mme Sobine GOURLIN gui o
obtenu un emploi à durée dé'ferminé,e en vue d'une titulorisqtion, elle'màme
remplacée, en coscode, por deux pe?sonnes (Mme loëlle FLEURy et Melle Anne

RI6OLET) en controt qidé de 20 h/semaine,

- lq décision de proposer un boil rurql précaire à lo suite de lo convention de 6 ons

signée, ovec un exploitont agricole, pour lo mise à disposition, imposée par lo
S.A.F.E.R. lors de l'achot por lo commune, du terroin agricole destiné à occueillir un

lotissement,

- I'examen et les conséquences à tirer du résultot des comptoges et contrôles de

vitesse dons l'ogglomérotion routes de Lovoine et de Cusset, pendont lo période du

somedi 25 septernbre qu vendredi 1"' octobre derniers (on retiendra gue l'on

recense en moyenne 1000 possoges de véhicules por jour sur ces voies, ce qui

signifie que lq place de lo poste el le début de lq rue Fronçois R,iboulet

enregistrent des possqges journoliers plus importonts cor les comptages eff ectués

ne dénombrent pos les véhicules circulont sur l'oxe << Moyet de Montogne - La

Guillermie>> ; on re'fiendro qussi que lo vitesse mesurée est très généralement

supérieur e à celle réglementoirement odmise)

- lo résiliqtion d'un contrqt d'ossurqnces gui nedonne pos totole sotisfoction ef gui

sera remplocé par un outre plus ovont c.geux oupràs d'une qutre société plus locole,

- le choix de l'entreprise Eiffage pour effectuer les trqvoux de bitumoge de

voierie municipole qui ont été progrqmmés,

- lo suite à donner, en adéquation du code de l'urbonisme, dqns lo prise de position

d'un administré qui réfute l'entrelien d'une voie privée, ouverTe à lo circulotion
publigue, lui opportenont portiellement mois qui permet de desservir un ensemble

d'hobitotions, et qui pourroit de ce foit, dqns certqines conditions àvérifier, être
Tronsf érée dons le domoine public de lo commune,

- l'étude, por notomment le coûf, de l'instqllotion de l'éclarroge public dons des

hqmeoux por créotion (Moulin des Thons) ou pqr extension (Ollières),

- l'ouTorisqtion du mondotemenl pour régler l'indemnité du ré,gisseur du comping

municipol pour lo soison estivole 2010,



- l'opprobotion del'odhésion de lq commune de Bellerive sur Allier ou S.I.V.O.M. de

laVallée du Sichon, à compter du 1"' jonvier ?OtL,

- l'examen et l'opprobotion des stqtuts du futur Syndicot Déportementql d'Energie

del'Allier (S.D.E. 03) émonont de l'octuel S.T.E.G.A.,

- I'ovis fovoroble , motivé, sur des cerTif icots d'urbonisme sollicités por des

propriétaires et rejefés pcr lo Direction Déportementale du Territoire,

- l'examen du projet de trovoux pour lo refonle de lo stqtion d'épurotion dqns le

codre de lo consfruction du lotissement et la demonde des subventions afférentes,

- I'exomen fovoroble du devis pour le busoge des fossés de lo R.D.995 en sortie
de bourg en direction d'Arronnes,

- l'examenpositif d'un soutien pour une mise ropide à 2x2 voies de lo R.C.E.A. por

une concession outoroutière,

- lo décision de retenir une proposition pour lo créotion et des mises à jour aisées

d'un nouveou site internet de lo commune,

-l'é'rude des courriers odressés por des hobitonts et la recherche de lo réponse
+ celui des hqbitonts de Mognoud gui sollicitent un enduit bitumé dqns lq
traversée deleur hqmeou (une oméliorotion a été apporté,e Por un grovillonoge),
+ celui d'un repreneur probqble du commerce tenu por lo S.N.C. BENOIT et Cie

dont l'immeu6le foit l'objet d'un finqncement dqns le codre d'un otelier relois

concernont un différé de loyer d'une année (une impossibilité légale empêche ce

diff éré),

- le traitemenf d'qffoires porticuliàres telles que i

+ l'odhésion de lo commune à lo fourcière de Brugheqs pour occueillir les chiens

et chots mais en refusant l'ougmentotion de 300% demondée,
+ l'qvol pour lo révision des loyers des boux communoux selon lo clquse prévue,
+ l'ougmentqtion da lo redevance qssqinissement de O,60 € à 0,65 €/m3 d'eou,

+ le polmarès des prix des moisons fleuries,
+ l'exqmen d'une demonde, finolement non retenue, de prise en charge de

trqvoux de mise en sécurité de sites << mystère >> volorisés por le Syndicot

Mixte d'aménagernent du territoire des Monts de lo Modeleine mois privés.
Pierre POYET

N.B. le compfe-rendu des séances du conserl municipal esf affiché sur un Panneau
de la mairie peu de fenps après les réunions ef leur ensenble est archivé ef
consulfable sur le site de la communauté de communes de la tl4onfagne

Bourbonnaise : www.monfagne-bourbonnaise-auvergne. com



t.A STATTON D'EPURATTON

Lo commune dispose d'une stotion d'épurotion de type disgues biologigues

construite ent975 por lo Société SOLyA et théoriquement dimensionnéepour troiter la

pollution de 500 EH (Equivalent Hobitq6f = guohtitéde pollution émise pqr une Personne
por jour). Compte Tenu des désordres intervenus sur cette station, une réhabilitotion o

été effectuée dans les qnnées 80.
Le bourg dispose d'un réseau mixTe (60% unitaire et 40% séporotif) construiï

pour une portie importonte dqns les ann,ées L970. Une portie de ce résequ est plus

ancienne dans le centre bourg, mais l'ossoture principole o été construite en même

temps gue la stotion d'épurotion.
Lo stotion octuelle ne permet plus de trqiter tout le débit collecté: devenue

obsolète, il a éfé déctdé de reconslruire une stotion. D'outre port, cet aménagemenl a

été imposé por les services de lq Police de l'Eou of in de pouvoir donner suite ou projet de

lotissement.
Plusieurs éIudes préolobles onf été menées pour préparer lo nouvelle

construction. Ainsi, se sonï succédés,levers topogrophiques, diognostic du génie civil

existonf, évolution démographtque, études de sols, dossier <<Loi sur l'Eou>>, étude de

schéma d'éliminqtion des boues.

L'avont-projet de lo nouvelle sTqtion a été opprouvé en juillet zOtO.

Lo consultqtion des entreprtses a été loncée en novembre 2O\0 et l'entreprise
odj ud i coto ir e s er a r et enue co u ront ianvi er -f év ri er ZOtl.

L'ouvrage refenu utilise lo filiàre clossique de troiTement de la pollution dite
<< boues activées >>. Une stotion d'épurotion comprend également d'outres ouvroges cor

les eoux usées polluées por lo vie domesfigue sont en fatt chargées por d'outres

éléments gue lo pollution orgonique.

Lo f iliàre complète de troifement commence donc pqr une instollotion mécanique

dénommée prétraiTement où sont retirés les corps légers f loftants tels que tissus, bois,

feuilles, etc..,les corps les plus lourds et les groisses.

Après le bossin d'qérqtion, lo séparotion des boues (bacléries mortes) esI faite
pqr un clorificoteur d'qir. L'eou claire est rejetée en milieu naturel. Les boues sont

déshydratées et chaulées pour être ensuite stockées ovont d'être volorisées en

ogriculture.
Le montont esTimotif de celte station s'élève à lo somme de523.l8O€ H.T. dont :

- Trqvoux: 472.500 € H.T.

- Etudes et Moîtris e d'euvre: 50.680 € H .T.

Le f tncement pourroit s'étoblir comme suit :

- Subvention Déportement et Agence de l'Eou t 366.526,00€
- Autofinqncement :

- Emprunt :

98.t25,92€
16t.371,36 €

Dons le conton, seules 3 communes sont équipé,es d'ossoinissement collecTif et de

stqtion d'épurotion : Le Moyet de Montogne, Châtel Montogne eT Ferrières sur Sichon.



rNFOs RËNTRËF 5EOLATRE zOXO

Larentrée scoloire s'esT effectuéeleZ septembre20t0 dons de bonnes

conditions.
Les enf an'Ts ont retro uv,é avec ploisir leurs closs es et les aménagements exé,cutés

durant l'éIépar les employés communoux.

L'eff ecttf es| de 54 élèves répartis en trois classes :

- Classe maternelle t tB élèves

- CP-CE| t t6 élèves

- CE7-CMI-CMZ : 20 élèves

Les enfants sont accueillis por les enseignants le mqtin à portir de I heures 50 à

!2heures,l'oprès-midi de 13 heures 05 à 16 heures 15. En dehors des horoiresfixés
par le ràglemenl inTêrîeur del'école, ils sonT pris en charge por le personnel communql

et sous lo responsobilité du Maire.

Lo cantine sert plus d'une quorqntqine de repas chogue jour. Les menus sont

affrchés à lo porte del'école. Mme Sobine GOURLIN o été reæutée à lo contine et à lo

gardene afin de pourvoir ou poste vqcont de Mme Michelle THEVENET qui o demondé so

mise en disponibilit é pour convenonces personnelles. Sabine GOURLIN et Morie

Christine BARRAUD se chargent du servic e et de lo surveillqnce du réf ecloire.

Les tickets de contine sont vendus le mardi et jeudi motin ou torif de 2,30 €.

La garderie fonction ne de 7 heures 45 à I heures 50 et de t6 heures 15 à 18

heures,le prix esf de t,60 €.

Deux règlements intérieurs des services municipoux, odoptés par la commission

de l'école et lo commission du personnel communol ont été mis en place et affichés à

I'enfrée des deux services.

Chaque fomille en o été destinotoire et nous espérons gue chocun respecTera les

consrgnes pour un meilleur fonctionnement de lo collectivité.
Cette année,deux nouv elles personnes ont été, embauchées en contrat de ?0

heures hebdomodaires, pris en charge à90% por l'Etot, Anne RIGOLET à lo moternelle

eI loëlle FLEURY pour l'entretien des locoux.

Pour informaTion

- Lo commune prend en charge les fournitures scoloires à hauteur

de55€ par élève.

- Cetle année une enveloppe de 1000€ a été donnée oux enseignonts

pour ocheter du mqtériel informotigue de leur choix dans un

mogasin de leur choix.
- 400 € sont déboursés pour l'ochot de ramettes de popier eI 292 €

pour lo mointenonce du photocopieur,
- 400 € sont budgétés pour les sorties scoloires

- Lo commune finance également les qbonnements téléphomques et
infernef .



INFO5 MUNICTPALE5

-Il
;Ji;r{':,: -
\-;:!È a

""**

Inscriptions sur les listes électoroles.
Les personnes nouvellement arr:ées sur la Commune et les jeunes qui ont

otteint l'âge de 18 ons ou gui otteindront cel âge ovont le 28 fêvrler
?Ott devronf se foire inscrire ovonf le 31 dêcembre 2O1O à lo Moirie,

pour pouvoir porticiper à une élection postérieur e ou 28 f évrter ZOtl.

5e munir d'une piàce d'îdentité et d'un justif icotif de domicile de moins de

3 mois.

L'ossuronce mqlodie i ovec Ameli.fr, simplifiez vos démqrches de sonté !

L'qssurqnce mqlodie proPose à ses ossurés d'ouvrir leur <<comPfe

assur6> Sur Son Site internet êr!,vtr,i.figr*ii"fr.

Ce compt e est grotuit, personnolisé eI strictement conf identiel. Il
permet à tout moment el en toute sé,curité: de suivr e en temPs ré'el les

remboursements de soins, les poiements d'indemnités journoliàreS, de

Iélécharger un récopitulotif mensuel, de demonder des ottestotions,
commonder So cqrte emoPéenne d'ossuronce mqlqdie, d'échonge? Por

mqil ovec so coisse...

Comment ouvrir son comPte ?
! - se munir de son No de sê,curité sociole et du code provisoire envoyé

por lo coisse.

2- se connecter sur tuwi#"{.ii.i,,eii fr
3- cliguer sur espqce Vous âtes ossuré - Accédez à votre eompte et
loissez-vous guider.

Les qdolescents et adolescenles doivent sefoirerecenser

impératrvernent dès l'qnniversoire de leurs t6 ons. Pour celo ils

doivent se présenler au secrétariat de moirie oux jours eT

heures d'ouverture.

Pièces à fournir : lo carte d'identité de l'adolescent oinsi que le

livret de famille des parents.

Nous vous rappelons gue I'ottestaTion derecensemenl délivrée

por lo mairie ainsi que celle remise lors de lo journ ée d'appel de

préporotion à la déf ense sont nécessoires pour s'inscrire oux

examens, concours et permis de conduire



INVITATTON
Jeon Morcel LAZZEPTNI , Moire,

et son équiPe municiPole

sont heureux de vous inviter oux troditionnels
VCEUX DU NOUVEL AN

qui ouront lieu le

VENDREDT 14 JANVIER 2OIO à 19H

Sqlle des Fêres
A cette occosion, seront remis les prix du concours des Mqisons Fleuries

REPA5 DEs ANCIEN5

Le C.C.A.S. deFerrières organise le 3 ovril zOLl à lq solle desfêtes,un
repos pour les onciens de lq Commune. fl est offert oux personnes âgé,es de 65

ons et plus.

Les inscriptions se font à I'qide d'un bulletin à compléter et à retourner à

lo mqirie. Les personnes qui n'ouroient pos reçu d'invitoïion peuvent se

renseigner eI s' inscrire à l'occueil de lq moirie.

ELECTTON5 CANTONALE5 MAR5 2011

Les conseils généraux sont renouvel,és pqr moitié tous les 3 ons. Les t4 et

?! mars 2OLl,les citoyens éliront ou suffroge universel un conseiller général

pour le cqnton du Moyet de Montogne.

Dons lo perspective des élections des conseillers territoriqux en mqrs 2Ot4,le

mqndot des conseillers généraux élus en ZOIL expi?era en 2014.

COLLECTE DES ENCOTV1BRANTS

Une collecte est prévue le mercredi ?7 juillet âOtt.
Merci de sortir lo veille ou soir les objets encombronts.

L'enlàvement des ,âpaves outomobiles es| fixé ou jeudi 28 juillet z0tt

Sefotre inscrire à lq Mqirie, huii jours ovont les dotes de possoge
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Après le passage au tout numérique de Canal +le2juin 2010, la diffusion de la télévision

deviendra entièrement numérique en Auvergne à parlir du 10 mai 2011.

LE PASSAGE A LA TELE TOUT NUMERIQUE DANS NOTRE REGION

L,Auvergne passe le 10 mai 2011 à la télé tout numérique : plus de chaînes et une

meilteuré qualité d'image et de son. Encore faut-il s'y préparer !

Qu'esf-ce que Ie passage à télé << tout numérique >> ?

C'est l'arrêi Oennltit de 
-la diffusion analogique des chaÎnes historiques (TF1 , France 2,

France 3, Canal+, France 5/Arte et M6), et son remplacement par la Télévision Numérique

Terrestre (TNT). Le passage à la télé tout numérique permet aux téléspectateurs de recevoir
jusqu'à 19 chaÎnes gratuites avec une meilleure qualité d'image et de son.

Qui esf concerné ?
Les foyers qui reçoivent au maximum les six chaînes nationales, par une antenne râteau ou

intérieùre, sont les premiers concernés. Pour continuer à recevoir la télévision et bénéficier

des avantages de la télé tout numérique, ils doivent impérativement équiper tous leurs

postes de iV reliés à l'antenne râteau d'un mode de réception numérique. S'ils résident

dans une zone couverte par la TNT, il leur suffit de brancher un adaptateur TNT sur chaque

poste à équiper. lls peuvent, s'ils le souhaitent, acquérir une TV TNT intégrée. lls peuvent

aussi choisir un autre mode de réception de la télévision numérique : le câble, le satellite,

I'ASDL, ou la fibre optique.
Les foyers qui reçoiient Oeja les chaînes de la TNT par une antenne râteau, une parabole,

une box AD$L, tâ tiOre optique, ou encore par le câble ne sont pas concernés : ils sont déjà

passés au numérique.

Comment savoir si on peut recevoir la TNT ?
Des émetteurs diffusent déjà Ia TNT en Auvergne. Les foyers recevant la télévision par I'un

de ces émetteurs peuvent âonc déjà s'équiper pour la recevoir. Pour le savoir, il suffit de se

connecter sur le site www,tousaunumerique.fr et de vérifier, en tapant son adresse, si l'on

reçoit déjà ou non la TNT et si ôn ta recevra ultérieurement. Cette information est également

disponible en appelant le 0 970 818 818.

Que va-t-il se Passer ?
Signal analogique et signal numérique cohabiteront jusqu'au 10 mai 2011 prochain. Dans la

nuit du g aul0 mai toùs les émetteurs analogiques et numériques seront éteints. Seuls les

émetteurs numériques seront remis en service à partir du 10 mai matin. Attention : lors de ce

passage les fréquences de certaines chaînes vont changer. C'est pourquoi tous les

télésoectateurs recevant la TNT devront lancer une nouvelle recherche et mémorisation des



chaînes sur chaque poste relié à une antenne râteau ou intérieure, y compris sur les postes

quiréçoio"nt ta îrut depuis longtemps, pour retrouver toutes leurs chaÎnes'

Existe-t-il des aides ?

une aide financière peut être accordée aux foyers recevant aujourd'hui exclusivement la télé

à 6 chaînes par une antenne râteau ou intériéure, pour couvrir tout ou partie des dépenses

J'àqriôàt"nï o, de travaux sur l'antenne râteau' D'un montant de 25€ ou de 120 €

maximum, elle est accordée, sous certaines conditions de ressources, aux foyers résidant

dans une zone couverte Par la TNT.

Les foyers qui résident dans une zone non couverte par la TNT' et devant installer un mode

de réception alternatif à l'antenne râteau, peuvent bénéficier de l'aide à la réception, de 250€

maximum, versée sans condition de tâàtorr."t. Cette aide ne peut être attribuée que

lorsque les cartes définitives de couverture sont publiées par le csA, soit environ trois mois

avant le passage de la région.

ll est conseillé de conserver ses factures et tickets de caisse car ils devront être joints aux

dossiers de demande d'aide. ces dossiers sont à retourner six mois maximum après le

passage au tout numérique de la région.

Une assistance technique sera mise en place, deux mois avant le passage' pour

accompagner les foyers vulnérables face aux changements iechnologiques (personnes de

ôfrr Oé Zô ans eVoi souffrant d'un handicap supérieur ou égal à 80%)' Elle consiste en une

intervention gratuite à domicile, sur rendez-uout, pour le branchement de l'adaptateur et le

réglage des chaÎnes.

pour connaître précisément les conditions et modalités d'attribution de ces aides, contactez

le 0970 818 818".

Où se renseigner ? i --.,^.-r^.
Adressez-vous prioritairement aux professionnels (antennistes et revendeurs) qui se sont

"Àôàger 
à guider les téléspectateurs et à leur proposer des prestations de qualité au prix du

marché, en signant la charte de confiance << tous au numérique >. lls sont reconnaissables

grâce au label < Professionnel agréé tous au numérique >>. La iiste est consultable sur

www.tousaunumerique.fr ou au 0970 818 818"'

Vous pouvez aussi vous rendre surwww.tousaunumerique'fr ou conJlcler le 0970 818 818

(numéro non surtaxé, prix d'un appel tocat, ou lundi au samedi de th à21h)'

* numéro non suftaxé, prix d'un appellocal, du lundi au samedi de th à 21h



Les aides financières

Afin de permettre à tous d'accéder à la télé tout numérique, l'Etat a prévu une aide financière
pour les foyers les plus démunis qui dépendent d'une antenne râteau ou d'une antenne
intérieure et reçoivent actuellement au maximum les 6 chaînes (TF1, France 2, France 3,

France 5/Arte, Canal+ en clair et M6) et éventuellement une chaîne locale.

Si vous résidez dans une zone couverte par la TNT (zone dans laquelle le téléspectateur
peut recevoir les chaînes de la TNT avec une antenne râteau), vous pouvez bénéficier:
- de l'aide à l'équipement, d'un montant de 25 euros maximum pour l'acquisition d'un
adaptateur TNT, d'un téléviseur TNT intégrée, ou pour un abonnement au câble, au satellite
ou à I'ADSL.
- de l'aide à l'antenne, de 120 euros maximum, pour l'adaptation, la réorientation ou le
remplacement d'une antenne râteau.
Ces deux aides sont attribuées sous conditions de ressources aux foyers exonérés de la
redevance audiovisuelle.

Si vous résidez dans une zone non couverte par la TNT, vous pouvez bénéficier de l'aide à

la réception d'un montant max. de 250€ pour l'acquisition d'un mode de réception alternatif
à l'antenne râteau, comme par exemple la parabole. Cette aide à Ia réception est attribuée
sans condition de ressources.

Les modalités pour bénéficier de l'aide :

Les dossiers de demande d'aide sont disponibles sur demande auprès du centre d'appel ou

bien en téléchargement sur le site internet : www.tousaunumerique.fr
Les personnes pouvant bénéficier d'une aide doivent garder leur ticket d'achat car le
remboursement se fera sur justificatif.

Attention ! La période d'éligibilité aux aides court au maximum jusqu'à 6 mois après la date
de passage au tout numérique (le 10 mai2011 dans notre région).



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

démarche de territoire

Comme vous le savez,le bassin versant du Sichon (Lavoine, La Guillermie, Ferrières-

sur-Sichon, Le Mayet-de-Montagne, Arronnes, Molles, La Chapelle, Busset et Lachaux) a été

choisi conlme territoire test par l'Agence de l'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 l'eau). Cette

fois-ci, eile a voulu s'occuper d'un territoire relativement préservé afin de continuer ainsi à le

préserver, voire à l'améliorer. 11 s'agit de garantir un bon état des eaux au titre de la Directive
Ôadre sur I'Eau pour 2015. C'est une démarche ancrée dans le territoire, visant à travailler
avec tous les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, riverains, usagers de I'eau, touristes, .-.)'
C'est un contrat (2007-2011) signé entre la Cornfiiunauté de Communes de la Montagne

Bourbonnaise (CCMB), les communes de Busset et Lachaux, le Conseil Général de I'Allier,
l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le SIVOM Vallée du Sichon.

La rivière < Le Sichon )) est un élément fort du cadre de vie et du patrimoine naturel

local : ce cours d'eau mérite une attention particulière. Il s'agit de mener une gestion équilibrée

entre les milieux et les usages afin de garantir une eau de qualité et en quantité suffrsante.

L'exploitation des rives des cours d'eau relève d'une tradition ancienne en Europe, Elle

répondait à de multiples objectifs d'usages (moulins à farine, à textile, à chanvre et à huile et

beaucoup plus tard les scieries) dont la plupart ont disparu aujourd'hui. Cette gestion' de

l'espace réàlisée par les riverains qui tiraient directement profit du cours d'eau, tend donc aussi

à diminuer.
La CCMB se substitue temporairement aux riverains pour préserver une gestion

permanente et raisonné du cours d'eau, bien que ces derniers aient I'obligation réglementaire de

I'entretien du lit et des berges.

La CCMB réalise temporairement les travaux grâce à une équipe, composée de 8

personnes, recrutée par 1'association Aproformas (siège au lycée Claude Mercier du Mayet de

Montagne). Ces 8 personnes, sont encadrées par le même chef de chantier qu'auparavant. Le

but est de redonner vie à la rivière par I'amélioration de la qualité de I'eau, en augmentant son

pouvoir épurateur, la restauration et I'entretien des berges et du lit, 1a prévention des crues, la

mise en valeur de l'écosystème aquatique. La CCMB se substitue encore pour I an à

ces travaux, mais veut vraiment inciter les propriétaires riverains à

continuer ee travail.

Embâcles obstruant 1e cours d'eau



En trois ans de travaux, plus de 40 kitomètres de berges ont été

restaurées : de la source de ta rivière (au-dessus de << Pion >> à Lavoine)
jusqu'au << Moulin Prard >> à Arronnes.

L' æuwant pour la restauration du Sichon

Nos actions se dirigent aussi vers le monde agricole. L'agriculture est indispensable

pour la Montagne Bourbonnaise. Nous avons un problème de ressource en eau en période

re"h" en Montagne Bourbonnaise (période d'étiage durant laquelle le SIVOM Vallée du

Sichon nous remonte de l'eau de la nappe alluviale de l'Allier), ainsi la préservation du milieu

naturel, notamment de zones humides est vraiment importante.

Elles ont un rôle multifonctionnel: filtres

épurateurs naturels, rôle hydrologique primordial et aussi

un intérêt patrimonial. Eviter le drainage, les fossés trop

importants (et sans végétation), les surfaces

imperméables, permettraient d' atteindre notre but, c' est-

à-dire de garder l'eau en amont et d'arrêter d'avoir
recours à 1'eau de I'Allier en période sèche (étiage).

Zones humides : à



Nous voulons remettre en pâture les fonds de vallées, préserver le milieu naturel mais

aussi, et surtout, encourager les agriculteurs de notre territoire. Pour cela, deux mesures ont

été mises en place :

o Limitation de la ferlilisation azotée totale minérale et organique à 60 unités, dont au

maximum 30 unités minérales et aucun drainage (147 euroslhalan);
o Absence totale de la ferlilisation minérale et organique et aucun drainage (211

euros/halan).

Sur les années 2009 et2010,78 agriculteurs ont contractualisé des MAE T, soit en termes de

surface : presque 2 400 ha ont été engagés.

Merci à tous ceux qui en comprendront l'enjeu.

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

Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise
Rue Roger Dégoulange

B25A LE MAYET DE MONTAGNE



La classe de CP lCEl vous propose çluelques poèrnes

Le panier vole dans le ciel
Le ciel mange des radis
Le trampoline saute sur une maison
La maison est sur une branche
La branche mange la maison
La maison pousse les vers de terre
Les vers de terre sont des canards
Les canards jouent dans ia mare
La mare est un slip

Clothilde

Le panier vole dans le ciel
Le ciel mange des serpents
Les serpents mangent des carottes
Les carottes sont sur le mur
Le mw prend des portes
Les portes vont au cirque
Le cirque joue avec une maison

Enzo

Le panier vole dans le ciel
Le.ciel,rnange des seryents'--. = , .

Les serpents combattent les extraterrestres
Les extraterresmes tuent ies humains
Les humains dansent sur les voitures
Les voitures chantent une chanson
La chanson joue de la guitare électrique
La guitare électrique regarde la télé

Jérémy

Le panier vole dans le ciel
Le ciel mange une maison
La maison roule sur la route
La route vole dans le ciel
Le ciel mange une fille
La fille grimpe dans I'arbre
L'arbre danse sur le toit
Le toit joue avec Bram
Bram est un clown
Le clown maquille son nez

Stiin

inventés
" Le panier vole dans le ciel"

Le panier vole dans le ciel
Le ciel pousse les fleurs
Les fleurs mangent un arbre
L'arbre fleurit dans un pré

Le pré goûte le soleil
Le soleil brûle la main
La main prend un cadeau
Le cadeaujoue à cache-cache

Manon

Le panier vole dans le ciel
Le ciel habite dans la carotte
La carctte mange des vers de terre
Les vers de terre sont dans le cirque
Le cirque joue avec les tracteurs
Les tracteurs ont une remorque
La remorque regarde le cinéma

Brice

Le panier vole dans le ciel
Le ciel marche sur la terre
La terre joue avbc un ballon
Le ballon rebondit sur un arbre
L'arbre envoie le panier dans le ciel
Le panier tombe dans une cour
La cour vole au-dessus d'un volcan
Le volcan se grattouille les bras

Les bras se mettent des claques
Les claques volent au-dessus de la mare

Lamarejoue au golf
Le golf travaille au supermarché
Le supermarché marche sur la queue d'un oiseau

L'oiseau rapporte le panier à la petite fille
La petite fille prend son doudou
Le doudou est dans I'espace
L'espace mange une pomme
La pomme rentre dans la bouche

Amélie - Siméon - Axel - Justine - Léo -
Emma - Noëmie - Lucas - Priscilla - Nicolas
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PARC EOLTEN DU CHEMTN DE LA LT6UE

Le montage mécanique des éoliennes s'esf ochevé le 16 Novembre 2Ot0. Le parc

éolien o finolement étoit raccordé le 9 décembre 2010 ou réseau de distribution

électrrque. Lo phase de mise en servtce vo donc pouvoir commencer svec des premîères

injections prévues pour lo fin de I'année zOtO. Afîn de limiter le décalage 11é à la

connexion électrique, des groupes électrogènes ont été, mis à lo disposition de

l'entreprise ENERCON afin de finqliser un moximum de frovaux à l'intérieur des

mochines. Ainsi molgré les retqrds subis, nous envisageons une mise en exploitotion du

porc du chemin da lo ligue courant février 2O1L. Concernant les derniers trovoux

d'infrosTructure (reprofiloge des terres outour des éoliennes, ...) ils seront réolisés dès

lo f in de l'hiver of in de gorantir une bonne f inition paysagère.

Coroctéristigues technigues

Puissonce: 2 MW (Consommotion de 20 000 ompoules de 100W)

Vitesse de Rototion t de 6 à 19,5 tours/min (Vitesse en bout de pale entre 80 km/h et

300 kmlh)
Surfgge ilovéâ par lc rofoF: [:icmàt:"e de 82 m soit environ 5 3Ci0 mZ (Cerré de72 m'

de c6té)
Houteur ou niveou du moyeu: 85 m

Courant circulont dons l'éoliennet 29OO Ampères por phose

Vent de coupure de l'éolienne (orrât de lo mochine)t t20 km/h

Venf moximum odmissible:2t5 km/h

Nacelle*Hull*Pales
Environ 120 t

12.6m-36t

2,9m-16t

Sl,4 m -555 t

,-r
| -:Ll-

$ection Acier 1

Section AcierZ

Fanclatiott: 447 nr3 de hétott, 3I t d'acier
Tctal d'el:viron 1 2t0 totttles

, . f il



Nacelle : L7 tonnes

Grue Utilisée: LTM 11200 -9.1

Longueur du porteur:.26,4 m

Capacité de levaee maximale: 1200 t

Hauteur de levage maximale: L90 m

Contrepoids: Jusqu'à 202 tonnes

Configuration de levage vue sur site:

Le poste de livraison sur le réseau de distribution est en

20 000 Volts et il vient se connecter sur le poste du limouzat.

Génératriee : 54 toRnes Hub + Pales 2 49,5 tonRes

Pales de 38,8 m en fibre de verre

fîfrirïT;i11$:;::ï

à une distance de 2,5 m /35 t à une distance de 50 m

Poids total de la grue : 212 tonnes (108 t porteur + 104,4 t flèche)

Capacité de levage: 213 tonnes à 12 m / 4,1 tonnes à 92 m

Grue:



DES ENVELOPPES AUX EOULEURS DE FERRIERES

Depuis quelques années, la commune appofte son soutien à la
réalisation d'enveloppes timbrées personnalisées. Deux nouvelles
enveloppes à l'effigie de notre commune sont disponibles au bureau de
poste de Ferrières.
Deux photographies ont permis la réalisation de ces enveloppes. Un
grand MERCI à Gabriel HAMEAU et Bernard DUFRENoy pour ces
magnifiques clichés. La première enveloppe vise à mettre en valeur un
élément de notre petit patrimoine, la fontaine du bas du bourg. La
seconde propose une vue d'un des vitraux de l,égtise où on peul voir
Saint Fiacre, Saint Désiré et Saint Vincent Ferrier, les trois Saints
attachés à I'histoire religieuse de notre village.

Nous vous engageCIne à soutenir cette opéralion en venant acheter ces
enveloppes en vente au bureau de poste.

' Repères ...

, Ouverture du bureau de poste :

du lundi au vendredi de th à 12het de 14h30 à 16h ainsi que le samedi
: de th à 11h30

Levée du courrier:
du lundi au samedi à 12h
I



tA PAROLË AUX ASSOETATTONS

c.A.T.M.

5ECTTON DE FERRIERE5 - LA GUTLLERMIE

L'ossemblée générale de lq Section C.A.T.M. et Veuves o eu lieu à lq Moirie
de FERRIERES, le sqmedi 6 février 20LO à 14 heures 30. Nous ovons eule ploisir
d'occueillir deux nouveoux adhérents : Jeon Morie HARM et Charles MULLER,
domiciliés àLA GUTLLERMIE oinsi qu'un sympothisont Alexqndre 6fRAUD, Mqire
de LA 6UILLERMIE.

Lo réunion cqntonqle était cette année, à LAPRUGNE, le Sqmedi 13 mqrs
2010.

Le 25 avril TOLO, journée de lq DéporTotion à CHATEL-MONIAGNE.
Fleurissenrent cjes stàles ,les Brize lles e.t de Pourrière.

Les cérémonies des I moi et 11 novembre ZOhO se sont déroulées à LA
GUILLERMIE et FERRIERES qvec lo porticipotion des sopeurs-pompiers, des
deux municipolités gui ont offert, opràs choque cérémonie, le vin d'honneur à lo
solle des fêtes.

Le 29 moi 2010, cérémonie à LAVOINE à lo mémoire de lq Résistqnce suite
qu décès de Roymond MONCORGE.

Les 25 juillet et 5 septembre zOtO, journées commémorotives oux stàles
du Conton avec dépôt de gerbes.

Le 20 octobre ?OLA, Séminaire des Présidents à LAPALISSE.
Le dimqnche 5 décembre zOtO, à LA CHABANNE, journée notionole

d'hommoge qux morts pour lo Fronce, des différents ,conflits en Afrique du

Nord-A lgérie-Tunisie-Moroc.
Au cours de lo cérémonie du I mqi 20LO, il o, été remis le Diplôme et lo

Médoille du Mérite Fédérd à Mqrcel MOULINOUX. Nous lui odressons nos

sincàres f él icitqtions.

Meilleurs væ,ux à Tous

Lo Section C.A.T.M.
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ACCIDENTES DU TRAVAIL' ou de la vIE, MALADES ou IIAI\DICAPES'

VOUS N'ETES PAS SEUL.

Nous vous ferons connaître vos droits. Nous examinerons avec vous votre situation et nous

regarderons ensemble ce que vous pouvez obtenir.
Dàpuis toujours, la FNATH se bat pour que chacun soit respecté, dans ses droits et dans sa

dignité.

I)ans tous les cas de litige, vous pouvez vous adresser à FNATH ALLIER' 93 rue de

Paris, 03000 MOIILINS par courrier ou TEL 04 70 46 17 95, permanence téléphonique

du mardi au jeudi de t h à 11" heures 30.

Adhérer à la FNATH, c'est rompre avec la solitude. Vous êtes accueilli par des bénévoles qui

ont le même vécu que vous. Ils peuvent vous comprendre, vous orienter, vous aider. Dans les

sections locales. comme celle de FERzuER.ES SUR SICHON, vous rencorrtrerez des gens qui,

unis par le même destin, aiment à se retrouvet etpartager une vie sociale.

Notre combat est une question de vie. Pour ceux que la maladie ou le handicap a touchés, LA
FNATH veut les moyens de mener une vie décente. Leur donner l'occasion de viwe comme

les autres, parmi les autres.

Ff\tATH - 93, Rue de Paris - 03000 MOULINS - Té1. 04.70.46.17.95 - Fax O4-70.44.96.93

Bureaux ouverts du mardj au ieudi de I h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. - Permanence téléphonique uniquement le matin



Ass@Gnation deS paremts d"élèves

Depuis septembre 54 élèves (41 fomilles) ont repris le chemin de l'école :

*'te Moternelles (cycle 1 )

*'t o CP-CEl {cycle 2)

*.20 CE2-CM1-CM2 (cycle 3)

Bienvenue à Lucie, MOnO, Boptiste, Alex, Clémence, Loonn, Joson, Moyo, Lucos.

Merci à lsobelle MOREL qui o ossurée lo présidence de I'ossociotion pendont un on.

Elle est remplocée por Coroline PAGANT cette onnée.

Le bureou de I'ossociotion est égolemeni renouvelé :

Coroline PAGANT Présidente
Morion GRENIERS Vice orésidente
Céline DUZELLIER Secrétoire
lsobelle TRONCY Vice Secrétoire
Cormen LUURSEMA Trésorière
Cotherine GRIMAUD Vice trésorière
Delphine LE GUEN Membre
Isobelle MOREL Membre
Christelle GIRE Membre
Mélonie MANESCHI Membre
Jocqueline BILLAU D Membre
Poscol MONDIERE Membre
Coroline RIAUX Membre
lsobelle FEUGERE Membre
Christophe BARRAUD Membre
Notholie THEVENET Membre
Jocoues TRONCY Membre

Les cotisofions des
tous les enfonts de
pédcgogiques des

fomilles el les mcnifestctions
l'école de profiter de sorties
enseiononts.

orgonisées dons I'onnée permeitenl
et de soutenir certcins projets



eomme depuis plusieurs cnnées, I'ossociotion finonce les sorties ù lo piscine. Choque

mordi les élèves du cycle 1 (même lo toute petiie section l) et du cycle 2 se rendent à

lo piscine de Lopolisse.

Un grond merci ù tous ceux qui porficipent ù nos différentes monifestotions et à ceux

qui donneni du temps et de l'oide pour en ossurer Io réussite.

Les prochoines dotes à retenir :

*.'lt Oécembre 2O1O : Repcs onimé ovec présence du Père Noël

*29 jonvier 2011 : Concours de belote suivi d'un repos

*'Mors 2011 (doTe à définir) : Troditionnel défilé du Ccrnavol...les hobitonts de
Ferrières et des environs sont cordiolemenT invités à venir odmirer le specfocle.

*Avril 2011 {dote à définir) : Gronde Chosse ou Trésor dons les ruelles de Fenières.

*'Juin 2011 (date ù définir) : Fête de fin d'onnée.

dæyæws@s ffi&&æs æë Wæffiffiæ æffiffic&æ æffi€€ a& €æw& sE



Çtfrt\{Trc m€5 trËfËS
IE SAUC'SSON CUIT AU YIN A FAIT UN MAI-HEUR

Le dimonche 25 juillet 20 I 0, la journée brocante et souciss on, organisée por le comité des

fêtes de Ferières, a bénéficié d'un soleil radieux.

Dès 6 heures du motin, les broconteurs ont offlué. lls étaient une bonne centoine, un peu

moins que l'on dernier, à présenter des objets divers, du linge, des vêtements, des meubles et

beaucoup d'outres choses.

Auprès de lq choudière ossuront lo cuisson de soucissons d la vopeur de vin, c'étoit lo gronde

file d'ottente pour sovourer cette charcuterie bien spéciole, mois ô combien parfumée et

délicieuse.

Plus de mille soucissons sont portis comme des petits poins. r< Nous n'en ovons pos eu ossez

pour sotisfoire tous les yisiteurs > conftait le soir; Jeon-René Lofoye, le moître queux du jour,

ajoutant, << I'on prochoin, ilfaudro que nous ougmentions le stock >.

L'animotion musicale n'e point foit défaut ovec les groupes Bondo Follet et Ia fanfare du Val

du Besbre qui ont créé une joyeuse ombiance sur les places et les rues de Ferrières. Lo fête
s'est term inée Ie soir par une soupe aux choux, régolant 400 gourmets gui ont pu égolement

donser au son d'un orchestre musette.



LÆ SA'ruT FËÆCRË SO{-fS LË SOLE'L ËT Ëf\f NÆUS'QUE

So/ei/, musique, chors fleuris troctés par du motériel oncien et fobricotion de ius de pommes ont rythmé Ia

Saint-Fiacre. lJne fête qui, après /o messe en hommage au soint potron, a rassemblé près de I 50 convives ou

déjeuner.
L'imposant défilé du milieu d'oprès midi o constitué I'animotion << vedette > de cette fête patronole ovec, en

tête, une tondeuse à gazon de I'ami Didier, Ûoctant une carriole sur laquelle se trouvoit une cigogne

artificielle. Suiyoient : t'IJnion musicale de Lapalisse, /es chors (l'occordéon, Ie Douphin, /es Grosses têtes,

Babor I'éléphont, les Grenouilles Forréroudes et Astérix), et la remorque ovec réservoir à pommes, râpe,

pressoir ettonneou recueillant /e jus sucré des pommes émiettées.
'euotre 

engins à moteur du club desAnciens tracteurs de Limogne ont attiré les visiteurs dans Ie quortier hout

iu bourg, dont un MAP, 26 CV, diesel à deux temp$ dotant de 1948, et un Allgoier, 22 CV, diesel quate

temps de 1949, ovec ollumage à la mèche.

to iete s'est ochevé e par la dégustation de cidre doux, dont la froîcheur a comblé /es gourmets.

Nous vous donnons rendezvous à /o soirée poule ou pot /e somedi I2 fevrier 20ll

Le Président

Danie! BAS/VIAlS0N

Bonnes fêtes de fin d'onnée d tous.



Association du ehâteau de Montgllbert

Cet été encore, comme c'est le cas chaque
année depuis 1974, l'association de Montgilbed
a organisé un chantier de jeunes bénévoles
pour contribuer à la sauvegarde du château de
Montgilbert.

Le chantier s'est déroulé en deux sessions de
15 jours chacune, du 2 au 15 aoÛt puis du 16

au 29 août 2Q10. Chaque session était
encadrée par deux animateurs et a accueilli
une douzaine de participants, filles et garçons,
venus des ouatre coins de la France et même
de l'étranger, âgés de 17 à 30 ans environ.
Tous (animateurs et participants) étaient
bénévoles et ont payé 7 euros par jour pour
leurs frais d'hébergement et de nourriture.

L'association de Montgilbed étant membre de
I'Union REMPART - union de '170 associations
locales de sauvegarde du patrimoine - les
nouveaux bénévoles ont connu Montgilbed
grâce au catalogue ou au site internet de
REMPART (www.remparl.com) et se sont inscrits sur le chantier par cet intermédiaire.

La vie du chantier s'organise en plusieurs temps : activités de restauration et d'archéologie sur le
château, temps de vie èollective (cuisine, repas, etc.) et moments de détente et de découvede de

la région.

Comme c'est le cas depuis de nombreuses années maintenant, le groupe de bénévoles était
hébergé dans une maison du hameau de la Grande Moussière, prêtée gracieusement par Frédéric

Duzelier. Notons que c'est aussi Pierre et Emmanuel Duzelier qui se sont chargés de transpofier
en début et en fin de chantier le matériel de l'association (échafaudage, bétonnière, outils ...) entre

la Grande Moussière et le château. Un grand merci à eux !

Le chantier proprement dit a consisté cette année en plusieurs ateliers.
. La cour haute, la basse cour ainsi que les abords du château ont été débroussaillés.
. Le dallage de la cuisine a été nettoyé et partiellement rejointoyé de même que l'escalier des

caves des logis seigneuriaux.
. Cedains murets des communs et des logis - en cour haute - ont été rejointoyés.
. Les travaux de maçonnerie entrepris sur la tour du Soleil ont été poursuivis afin de consolider

le mur qui s'était effondré durant l'hiver 2004 - 2005.
. Le cintre et l'échafaudage de la porte d'accès au château, mis en place depuis 2006, ont été

entièrement démontés, après consolidation des maçonneries qui surplombaieni la porte et son

nouvel arc. En 5 ans, le chantier de bénévoles a sécurisé ce passage, même si d'autres
travaux devront encore être réalisés au sommet de la muraille qui le surplombe.

. Le rejointoiement de la muraille extérieure a été poursuivi, sur la parlie située entre le bastion

et la tour Angèle.
. L'archère située au sud de la tourAngèle a été parliellement restituée.
. Un sondage a archéologique a été réalisé à l'emplacement de l'archère située au nord de la

tourAngèle. L'an prochain des travaux de consolidation pourront être là aussi entamés.



Notons que pour l'ensemble des travaux de maçonnerie à réaliser, les bénévoles utilisent les

pierres trouvées sur place (elles ne manquent pas !), de la chaux hydraulique naturelle et du ghor

isable de carrière). Ni ciment, ni béton pour restaurer tVlontgilbed, seulement des techniques et

des matériaux anciens I

Techniquement, les objectifs du chantier avaient été fixés par l'association en lien étroit avec le

Service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP O3), et le Service régional de

I'archéologie (SRA), car Montgilbert est un Monument Historique. Ces deux services en charge du

oatrimoine ont effectué une visite du site avant et pendant le chantier.

boulignons que le chantier a reçu cette année le soutien financier du Conseil régional Auvergne,

du Cànseil général de l'Allier, de la Direction régionale de la jeunesse, des spotls et de la cohésion

sociales (DRJSCS), de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et de la Fondation du

patrimoine (via REMPART).

Durant leur séjour à Ferrières-sur-Sichon, les bénévoles du chantier REMPART de Montgilbed
participent à Iarestauration du château pendant 6 à7 heures par jour, 6 jours sur 7. Le reste du

i"rpr'peut être consacré à la vie collective et à des activités de loisirs. C'est ainsi que cet été,

durant le chantier, les bénévoles ont pu découvrir la maison de la vallée du Sichon à Ferrières, le

village d'Arronnes à I'occasion de son marché nocturne, Châtel Montagne, son église, ses afiisans

et l'àxposition sur Ie chantier médiéval de la maison du patrimoine, l'église du Breuil (et le gisant

d'Alix'du Breuil, épouse de Guillaume Aycelin, seigneur de Montgilbert à la fin du 13"'" siècle),

l'abbaye de Saint Gilbert, le château de Montaigut le Blin, le château de La Palice, les villes de

Saint-pourçain-sur-Sioule et de Vichy. lls sont également allés plusieurs fois au lac de Saint

Clément...

La découverle de la gastronomie et des produits locaux n'est pas oubliée pendant le chantier : les

bénévoles ont ainsi pu Oéguster des truites de la pisciculture de Ferrières, des pâtés aux pommes

de terres ainsi que les sàlades et les haricots verts du jardin de la voisine ( !)' De même, une

animation sur la gestion des déchets a été organisée (pendant la deuxième session) en lien avec

l'association Cotravaux Auvergne.

Rendez-vous l'été prochain pour un nouveau chantier de bénévoles au château de Montgilbert !
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Durant eet été, les vucanees, le îqos et le soleil ont permis aux Pttits

Mozart de se ressoureen

ctest reparti pour de nouvelles aventures. 
É1'

Samedi 20 novembre, Repas dansant 
, Ë fr ,

Cette année nous (rl.ons t&é te temps d'une-solée 1n . 1.1 ll t
partant dans les lles où petits A gtands avaient rcvêtu la i h FX l't

tenae adéquate Chansons,danses,sleetches et rires étaient l}

au rendez-voot *i, an pahtic de qaatité qui a su écoutet et 
- I

apprécier le sPectacle 

''.,fuIerci ù tous cewc qui ont partieipé à la réussite de cetle Ï '

sobëe

Pour la première fois l'orchestre des < t'as mal o'd > a ftgalé nos danseats

avec dei rythmes endiablës

NousremereionsFrançoisS4lpulaConseillerGénëratquinousahonoréde
saprésence.

chorale des grenouilles: Nous souhaitons la bienvenue ù rean racques et

Isubelle de retoat Parmi nous

hains rendekvous Pour l'année 2011

Assemblée générale

lgliminatoires de la coupe d'Europe

Batbeeue
RePas dansant

Tbute ltéqaipe vous souhaite bonheur,santé, que ehaeun s'ëpanauisse et

Bonne année
musieale ù tous.

J Les Proc
Venfueili 25 mars
Dimanche 15 mai
Samedi 2 iaillet
Samedi 79 novembre

àipiarit^plâiou*tot Ia vie dans note village



Soldafs du Feu

Alors que ?:OLt arrive à gronds pos, il est l'heure de f aire de bilon de I'année:

40 sorties dqns les 3 communes.

Le !"'novembre Caroline THEVENET a été nommée au grode de Coporol oprès

avoir eff eclué un stage d'une semoine ou CSP Vichy.

Suite à son obtention du diplôme,du Breve'l Notionol des JSP de lq sectionl

MonTogne Bourbonnoise, Thibouit'MOUïNOUX o întégré.le cënt're de secours de -

F errièr es-sur-5 ichon.

Comme vous ovez pu le lire dons certoins journoux, des cenlres de secours sont

menacés de f ermelure. A ce jour le centre de secours de Ferrières-sur-Sichon n'est

pqs concerné. Celui-ci est préservé en raison de so situation géographique. (importonte

superf îcte bois,âe, milieu rurol, délai d'inTervention élevé...)

TouTefois, nous sommes à lq recherche de nouvelles recrues afin de pr,êserver le

centre.Il fout savoir que lo formotion esf en cours de modif icotion, un système de

cours à distonce vio fntern eI est en création. Ceci pour perm ettre de diminuer la durée

des stoges en centre de secours. Pour plus de rensetgnements, contacter Frédéric

LAURENT.

Le5 décembre, nous ovons honorénotre Sointe Pqtronne: "SoinTe Borbe" à

I'auberge de la Guillermie. CeTIe journée s'est passée dons I'omi'ilé et Io conviviolité.

Nous vous présenïons, nos meilleurs væux pour cette année2011, en vous

remerciont de votre chaleureux occueil pour nos porteurs de calendriers.

Frédérîc LAURENT



&ffiffiMu DË FERRIERE$ OHMÆ#W
4 &Æ MAI$OI'J DE LAVALLEE DU=SJCëTÀI

Marie Jeanne vous y accueille jusqu'au 31 décembre de 10h à 12h et de 13h à 17h. La Maison
de fa Vallée du Sichon sera fermée le 25 décembre puis du 1" janvier au 31 mars 2011.

A I'SFFICHF DU THEAJfrE DES MASQSES

La désormais traditionnelle soirée théâtre avec la troupe des Copains du Champala de Saint
Cf ément se tiendra le vendredi 29 avril 201 1 à 20 heures.
Pensez à réserver vos places !

A$SFMBLEE GEJIIËRA&F

L'assemblée Générale statutaire de I'association se déroulera le vendredi 1"'avril2O11 à 18h
au Théâtre des Masques. Cette réunion est ouverte aux membres ainsi qu'à toutes les per-
sonnes qui souhaitent mieux connaître les activités de Ferrières Demain. N'hésitez pas à
vous joindre à nous ... vous serez les bienvenus !

YÛS RËÀ'OEZ. VO US HEBDOMA OA $ffi FS
Le Scrabble...
Venez jouer au scrabble le jeudi de 14h à 16h (sauf le deuxième jeudi du mois et pendant les
vacances scolaires). Les parties se déroulent au 1"' étage de la Mairie dans la salle du conseil
municipal.

Le Patchwork...
Les petites mains de la Montagne Bourbonnaise se réunissent à la Mairie tous les vendredi de
th à 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires).

A EÂ N€CO UVERTE DE I'JOTRË R€G{TI'J

Comme chaque année, l'association vous proposera de découvrir les attraits touristiques de
notre région avec son rallye promenade. Cette dixième édition aura lieu le dimanche 3 juillet
201'|.. Réservez cette date dans vos agendas !

I.A Yfg OË UASSOC'ATIOI'J EflJjMéGgS

(nos photos de gauche à droite et de haut en bas)
- les enfants de l'école s'initient au scrabble (20 mai 2010)
- le rallye promenade (25 juin 2010)
- le vernissage de I'exposition < Ferrières hier ,, (25 septembre 2010)
- les petites mains de Ferrières rencontrent le club de Riom (8 octobre 2010)

r/#s coruTAGFs
Maison de la Vallée du Sichon - té|. 04 70 41 14 89
François FRADIN - té|. 06 74 8314 55
Pierre POYET - tél. 04 70 41 14 83
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Debout (de gauche à droite) : Gilles RIBOULET - Pascal BASMAISON - Pierre ARNAULT - Yoann CHOTON

Cyrille BERGER. Philippe CUENCA - Julien LAURENT - Jean-Louis TALON - Daniel PICARLES-

Accroupis (de gauche à droite) : Daniel LORUT - Frédéric MOULINOUX - Yoann PICARLES.

Michel MATHELIN . Anthony GAJDZINSKI - Franck DESVERNOIS - Emmanuel DIOT

A L'A.S,F.

L'arrivée précoce de I'hiver a fortement perturbé le déroulement des championnats en
cette fin d'année 2010.
Le classement, au tiers seulement des championnats, est conforme aux objectifs,
modestes cette saison, à savoir le maintien en élite pour l'équipe A et en 1ère division
pour l'équipe B.
Au fil de la saison, l'effectif s'étoffe et devrait offrir la possibilité aux responsables
d'avoir plus de choix dans la composition des équipes.
Actuellement, le club dispose de 41 joueurs, de 12 dirigeants et2 arbitres officiels et
accueillera toutes les personnes désirant nous rejoindre.
Vous pouvez trouver toutes les informations concernant I'ASF sur son site internet
réguf ièrement mis à jour (22O visites parjour).

Les dates à retenir pour 2011 :

SAMEDI 08 JANVIER concours de belote à 18H00 à la salle des fêtes.

JEUDI 02 Jult'l

SAMEDI 16 JUIIIET

tournoi de sixte à 14H00 au stade municipal.

eoncours de pétanque à 14H00 au stade municipal.



Du fait des intempéries, la reprise de la eompétition aura lieu le dimanehe 09 janvier
2011.

L'AS FERRIERES vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et vous présente tous ses
væux pour 2011.

Bonne Année à tous
Vive l'ASF.

Pascal BASMAISON

(http :l/www. asf e rri eres.footeo. com)

Debout (de gauche à droite) : Gilles RIBOULET - Julien LAURENT - Fabrice THEVENET - Daniel PICARLES

- Jérémy LAURENT . Anthony MATICHARD - Florian MOULINOUX - Fabrice LAZZERINI - Rémi FRADIN -
Loib BOULONNOIS - Yoann CHOTON - Jean.Louis TALON - Pascal BASMAISON -
Accroupis (de gauche à droite) : Marina BASMAISON - Yoann PICARLES - Frédéric MOULINOUX -
Alexandre VALLAS - Anthony GAJDZINSKI- Florian TERRAT - Pierre'Jean RAMILIEN - Sébastien GARCTA

- Thibault MOULINOUX - Pierre ARNAULT - Emmanuel DIOT - Daniel LORUT '



CLUB bÊ L'AMTTTE bEs ATNE5

L'année ZO\O se termine. C'est le moment de se rappeler les moments forts gui

ont poncTu é lo vte du club.

A commence? par le changement du présidenl et le remaniement des membres du

consei I d'odministrotion.

Le t7 avril les membres du conseil d'odministrotion ont tenu leur première

réunion de trovqil, ou cours de loguelle , le calendrier des octivités a été planif ié ;

Aucun changement morguont, por ropport à l'oncienne qdministrotion n'a éIé

apporté, tont dons lo noture gue dons lafréquence des réunions, sorties, repos, etc..,,

mois dons lo continuité, du possé.

L'année a débuté, le 23 juin por le voyage touristigue qui devoit nous conduire à

LANGEAC à CHAPEAUROUX avec le troin touristigue à découverle guidée des gorges

de I'Allier, à lq noture souvoge et préservée, témoin d'une extroordinaire aventure

industrielle de l'homme qu XfXè^" siàcle.

Dommage, cette déàouverte n'c pcs' eu lî,eu à.cause du disfonctionnement du

trojef, gui s'est troduit por un retord à l'cmivée.en gare de LANGEAC. Le train
touristigue de lq SNCF, qui circule sons fluctuotion d'horarreéIait porti sans nous.

Déception pour les adhérents participant ou voyage, essentrellement, pour

prendre << le petit troin >> à lq découverTe de ces lieux souvoges.

C'esI par la route, gue nous ovons rejoint CHAPEAUROUX, en territoire du

Gévaudon, connu pour son passé légendaire, frès peuplé en ce temps par le monde

poyson, gui protiguoit la culture des céréales et l'élevage des moutons; d'où l'existence

de nombreux moulins à groins et de f ilotures pour le troitement de lo loine.

C'est lq filoture des Colguières que nous ollons visiter. Son origine remonte au

XVè^" siècle. D'obord moulin à groin, elle est devenue une filoture importonte de lo
ré,gton. Elle a suivi une évolution industrielle. C'est ou milieu du XfXè^" siècle que les

mqchines venues d'Angleterre ont remplacé lo moin de l'homme. Vers les années 1920 la

f iloTure a cessé de fonctionner : lo modernisation du troitement de lo loine l'ovoit rendue

désuète.

En 7991, lq commun e de CHAPEAUROUX a acheté le bâTiment, l'o restquré,, f art

closser monumenTs historiqu es les mochines et en o foit un musée vivont ouvert ou public

gue nous qllons visiter.

Gutdés por les gordiens du musée, qui commentent ou fur et à mesure les

diff érentes phoses du traitement de lo loine en suinT, au conditionnement en écheveaux,

pelote ou bobine, prâtes pour le Tissoge.

Notre visite se termine por lo source de motricité nécessaire pour octionner les

mqchines, ovec le systàme de lo roue à ougets, de I'eou de lo rivière Le Languyrou gui

descend de lo montagne.

Nous guittons lo filoTure pour nous rendre ou restourqnt sifué à guelques

encablures.

Après un copieux repas, c'est vers un musée d'un quTre genre gue nous nous

rendons : I'Auberge dePeyrebeille, autre-dit << I'AubergeRouge>>



Avont de commencer lo visite, nos fouristes s'cccordenf une pose, bten aligné,s

devont l'établ issement.

lSl-l'fitr. r "À;$a$,,
..#;

Nous découvrons les lieux ou possé sordide gue commente un guide,les procédés

employés pour dépouiller les personnes gui s'y orrêtoient pour se restaurer et s'y

fePoser.

Les visites programmées du voyageseterminent là. Il nous reste àrentrer.

Le t4 octobre, c'est lo sortie friture. CeTte année, elle ne nous emmàne pos trop

loin,àHAUTERIVEsurlorive gauchedel'Allier auresto<<Aufil de'O>>, lepotron,M.

PEyROUX, uh ( gors >> de chez nous. Pour ovoir poss,ê, sa jeunesse ou villoge, nous reçoit

avec quelques égsrds.

Lo friture est bonne et obondonte, servie avec dexférité por une jeune dome

souriqnte, ce gui negâche rien, dans un cadre devie occueillant.

Le repos terminé, en roule pour CHARROUX, visiter cette cité médiévqle, ou

possé riche en histoire, classée pormi les plus beoux villoges de France.

Dès notre arrivée, nous sommes reçus par le guide de I'office du tourisme quî

nous conduit à trovers les rues pavées de la cité tout en décrivant les bâtiments et

édlfrces de l'époque et leur utilité. C'est à la cour des Domes gue nous nous sommes

ottordés le plus longtemps. En eff eT les explications du guîde, sur le rôle de cette ploce

sembloit inféresser plus porticulièrement celles du groupe de visiteurs tel qu'en

t émoigne lo photograph ie.



,C'est por la visite du musé-e de vietlles moclines et le possage à lo boutique des

prodrrits du ter"roir pour y" faire quelgues ochats, surtout le pot de moutorde de

CHARROUX, de fobricirtlon artisqnole que Cëla sd"lermine.

Nous rejoignons notre cat, gui doit nous conduire, ceTte fois à SAINT-
POURCAIN-SUR-SIOULE à la coopérotive des vins pour une dégustotion.

Nous y sommes qccueillis chqleureusement por un personnel de servtce gui nous

conduit ou sous-sol où nous ossistons à lo projection d'un f ilm vidéo, retroçont la vie de

lavîgne, son origine dons lo régîon, so culture et les moyens mécanisés delarécolte du

rqisin à notre époque.

Après une dégustqTion des vins du terroir accompognée de croutons eT l'ochat de

guelgues f locons nous reprenons le cor qui vo nous ramener à lo mqison. Ainsi se termine

notre sortie avec le sentiment d'ovoir vécu unebonne journée.

Le 2t novembre, c'est le repas, chez Mylène à l'Auberge du Sichon que prennenl

f in les sorties du club pour cette snnée.

Enfin pour clôturer, je tiens à témorgner de ma reconnoissance envers les

membres du bureau gui s'investissent sons compter pour le bon déroulemenT des

rencontres et festivrtés.

Je souhoite à tous et à toutes de joyeuses fëIes defln d'année20tO et debien
commencer 20tl en gardant la sonté, pour nous Aînés gui avonçons lentement, mqis

sûrement dons lo vie.

Bonne année 20tt - A bientôt

Le Préstdent, Michel FRADIN

P.5. : Dotes à retenir :

- Assemblée Générale le jeudi 13 jonvier 2011 à portir de t4 heures.

- Mardi 11 jan'.,ier (sortie belote à lo Moison de Retroite du Moyet de

Montogne)

- Mqrdi 24 mal (belote ou Moyet de Montagne)

Orgonisotion à prévoir entre porticiponts.



On dit souvent "et de 2" ott c'et de 4 " mais (t et de 77 " çe n2est pas coutant.
C'est pourtant ce qui a éte rêalisé cet été par notre êquipe de tir àla corde dans
la commune de SAINT MARCEL EN MUMT qui organisait cefte manifestation.
Et cette année les concurrents avaient présenté du " lourd " ,Bellerive avec ses
rugbymen qui accusarent 930 kilos sur labalance pour 7 perconnes alors que
Ferrières fatsaitpâlefrgwe avec ses 758 kilos. Mais rienne pu les aruêter et
Ferrières est sorti vainqueur de tous ses tirs. A noter quel'équtpe de tir àLa
corde a perdu 7 tir au siècle dernier en 7998 àBayrais-Bussolles. Félicitation à
notre équipe et aux supporters qui avaientfaitlevoyage.

LAFA\T Jean-René

PALMARES DES ONZE ANS

1.998, .o;r essaie-
r 999 v'ictr,rire a MOLINIET
2A0O ''*Fair'play on*ne tire pas"ori oryairise
2OOI victoire à MONETAY-SUR-LOIRE
2OOZ victoire à SAINT-HILAIRX
2OO3 victoire à SAZERET
2OO4 victoire à MOLLES
2OO5 victoire à CHATEL-MOI{TAGNE
ZOOG victoire à BEAULON
2OO7 victoire à LA CHAPELLE
2OOg victoire à LA CHABANNE
2OOg victoire à LOUROUX-HODEMENT
2O7O victoire à SAINT-MARCEL-EN-MURAT

Rendez-vous en 2011 à NIZEROLLES



tJN PËU D'I-IT5TOTRE..."
(Extrait des registres paroissiaux de 1792)

< Le Mardi quatre septembre mil sept cent quatre vingt douze heures de sept du matin, Devant

nous Jacques REGNIER fils, juge de paix du canton du Mayet est comparut Pierre DULIGNIER,

cabaretier patenté du bourg de ferrière qui nous a exposé que le nommé Simon DEBATISSE, natif du

village < Pilard > paroisse de ferrière étant audit bourg de ferrière le jour d'hier, il arriva dans son

auberge environ une heure après midi et le requérant s'étant aperçu que le dit Simon DEBATISSE

était pris de vin, il refusa de lui en vendre, que ledit Simon DEBATISSE voyant Ie refut du dit
DULIGNIER aurait monté avec beaucoup de peine dans le grenier à foin du dit DULIGNIER qui règne

sur la chambre d'habitation du dit DULIGNIER ou le dit DEBATISSE demeurât environ deux heures
quêtant à boire. Dans la chambre au dessous du dit grenier à foin avec Mary BECOUZE, Gilbert

MOREL, Claude POUZERATTE, Pierre MOULIN, Nicolas BASMAISON, tous laboureurs de la paroisse

de ferrières ils virent subitement tomber entre eux le dit Simon DEBATISSE qui par sa faute
s'enfonça Ie crane de la tête et demeura mort sur le coup malgré les services qu'ils lui prêtèrent
danslemoment pourquoileditDUL|GNlERrequest notre transportjusqu'àsondomicilepour
constater l'état du,dit cadavre et a le dit DULIGNIE-R déclarés ne s-avoir signer de ce enquis Pour

quoinousjugedepaixsusdit acihérentalaréquisitionduditPierreDULlGNlERnousnous sommes

ti'ansportés au domicile du su nonnmé, assisté de Sieur Gaspard FAURE, Gendarme national de la

Brigade du Mayet faisant les fonctions de greffier, attendus l'absence de notre greffier ordinaire et
encore assisté de Sieur Jean FOUGEROLLE, maire, de sieur Nicolas GOURNAUD officier municipal

de la commune de ferrières et étant arrivé dans la chambre où est le dit cadavre qui nous a parus

âgé de soixante et quinze ans taille de cinq pieds ayant les cheveux gris avec mauvaise veste

blanche, une culotte de toile tirant sur le Blancs, deux bas blancs, deux sabots, et un chapeau nous

avons vu et examiné la dite plaie qui nous a parus être telle que nous la dit le dit DULIGNIER et que

nous n'avons pu faire visiter par chirurgien attendu qu'il est absent et que nous n'en avons pu

trouver dans le Canton et pour connaître les motif de la mort du dit Simon DEBATISSE il nous a étés

produit pour témoins Mary BECOUZE laboureur de la paroisse de ferrières âgé de cinquante ans qui

nous a déclaré après avoir pris et fait le serment au cas requis que étant au dessous de la porte de la

maison du dit DULIGNIER et a vu le dit Simon DEBATISSE qui a tombé du grenier à foin de la maison

du dit DULIGNIER sur le planché de la chambre qui est au dessous et c'est tués sans pouvoir ni être

cause de sa mort qui est tout ce qu'il a déclaré savoir et a en outre déclaré ne savoir signés.

Claude POUZERATTE suivant témoin laboureur de la paroisse de ferrières âgé de trente ans déclare

qu'ilétait hier devant la porte de Pierre DULIGNIER avec Mary BECOUZE et qu'ila vu également le

dit Simon DEBATISSE qui a tombé du grenier à foin de la dite maison sur le planché de la chambre
qui est au-dessous et qu'il est tué sans qu'aucun n'ait été la cause de sa mort et a déclarés ne savoir

signer, et attendu qu'il parait que le décès du dit Simon DEBATISSE est arrivés par accidents nous

avons délivrés le dit cadavre au dit DULIGNIER quifut chargés de le faire inhumer ayant fait mettre
préalablement sur le dit cadavre le seau de la municipalité de ferrière en sire rouge et tout quoi

nous avons dressé le présent procès verbal aux quelles ont signés les dits FOUGEROLLE,

GOURNAUD et autre greffier, Pierre DULIGNIET ayant déclarés ne le savoir.

Signé REGNIER, FOUGEROLLE, GOURNAUD ET FAURE Commis greffier

Pour Expédition Conforme à la minute
FAURE, Commis greffier
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JAi JTER

Vendredi 14 jonvier: Væux de lo Municipolité et remise des prix du concours des

moisons f leuries 19 heures à lo sqlle des fèIes.
Somedi Sjonvier : Concours de Belole de l'A.5. Ferrrères 18 heures à lo salle des f ètes.

Jeudi 13 jqnvier t Assemblée Générale du Club de I'Amitié, - Dégustation de lo galette

des rois.
Somedi 29 jonvier : Concours de gelote de l'Associqf ion des Porents d'Elàves à 18 heures

30 à lo solle des fêtes.

FË\ :tER

Samedi 5 f évrier : Assemblée Générole des CATM el Veuves àt4 heures 30 à la solle

des fêtes.
Samedi !2 f évrrer : Soirée poule ou pot du Comité, des FêIes 20 heures à lo solle des

fètes.
Dimanche 27 f évrier: Assemblé e Générale F.N.A.T.H. !4 heures 30 à lo solle des f êtes'

M, R5

Vendredi 25 mars: Don du Sang t6 heures à 18 heures à lo solle des fêtes'

Au :IL
Vendredi 1"' ovril : Assemblée Générsle Associqtion Ferrières Demoin 18 heures

Théâtre des Mosques.

Dimonche 3 ovril : Repos des onciens - t?heures à lq solle des fê,tes

Dimonche 10 qvril : Concours de chiens de pieds organisé par l'AF ACCC)3

Vendredî 29 avril: S,é,ance théâtrale: << Les Copoins du Chompolo>> 20 heures

Théâtre des Mosques orgoniséepar l'Associofion Ferrières Demoin.



AÂ EI
Dimonche 8 mqi : Commémoration Armistice 1945.

Dimqnche 15 moi : Eliminqfoires Coupe d'Europe d'Accordéon et synthétiseur de 9
heures à 13 heures à lq solle des fëtes organisées por Les p'tits Mozart.
Dimonche 29 moi : Fêfes des Mères - Remise des livrets de Coisse d,Eporgne oux
nouveou-nés.

JI N
Jeudi 2 juin : Tournoi de stxre de I'A.s. Ferrières ou stqde municipol
Somedi 4luin Fête de lo PêcheToutela journée ou plon d'eau orgonisée por Lo Gaule
Montognorde.

Somedi 18 iuin: Repos donsont et feu d'qrtifice de l'Amicole des Sopeurs-Pompiers !9
heures à lo solle des fêtes.

JUi' ,LET

Samedi 2 juillet : Barbecue de l'AssocioTion Les P'tits Mozorf à!9 heures à lo solle des
fêtes.
Dimonche 3 luillet: Rallye-promenade de l'Associotion Ferrîères Demoin - déport à I
heures 30.

Somedi 16 juillet: Concours de Pêtanque de I'A.5. Ferrières à !4 heures ou Stade
Municipol.

Sqmedi 23 iuillet : Concours dePétanque de l'Amtcale des Sopeurs-Pompiers à 14 heures
à lo coserne.

Dimonche 31 juilleï : Broconte - Animotion de rues - Soupe qux choux du Comité des
Fëtes.

A{ JÏ
Vendredi 5 qoût: Don du Song 16 heures à 18 heures à lq solle des fêtes.
Dimqnche 28 ooût t Fête Potronole de Soint Fjacre- Messe, procession, repos à lo sqlle
des fêtes, onimations de rues

NOI, BRE

Vendredi tt novembre: Commémorotion Armistice 1918



SOUVENIRS D'UN PETIT PARISIEN REFUGIE A FERRIERFS
(1e43-{ e45)

Pourquoi sommes-nous là ? La réponse est simple.

La pression des soldats allemands qui occupent la moitié de notre école
< pension-orphelinat >> de Vitry près de Paris, oblige les responsables à
provoquer notre évacuation. Et voilà donc comment un groupe assez
important de jeunes filles et garçons de 12 à 14 ans se retrouve un jour
d'hiver 1943-44 dans les Monts de la Madeleine, dans I'Allier, escortés
par quelques adultes.

Le petit train départemental, < le TACOT )), dépose dans chaque gare
son lot de quelques jeunes. Ferrières-sur-Sichon ! C'est à mon tour de
descendre. ll fait froid et la neige est épaisse. C'est ainsi que nous nous
retrouvons, une quinzaine de gosses, dans les locaux d'une école. Là,
sagement, nous attendons d'être appelés pour partir avec une personne
inconnue, qui a fait la demande d'accueillir un petit réfugié.

Je fais la connaissance d'une dame d'une soixantaine d'années : c'est
<< La Francine > ! (Mme veuve COGNET, cultivatrice, mère de Joseph et
d'Emile). Donc marchant sur la neige, chaussé de galoches, revêtu de
ma pèlerine bleue foncé, j'arrive à << Ramille >>. Je suis accueilli avec
bonne humeur par Joseph et Emile et un repas formidable : (le cochon
venait d'être tué) les grillades sont extras, les pommes de terre sautées
un délice, et une bonne gouère ! Nous qui manquions de tout à la
pension !

Me voici gentiment installé dans cette belle ferme, pas loin du bourg,
avec un cheptel assez important de bæufs blancs et vaches bien sÛr,

des cochons, des volailles et quatre chiens : Lopette, Néraud, Trompette
et Fanfare !

J'ai pu rapidement me rendre compte, par exemple en allant à l'école,
que le bourg de Ferrières est riche d'artisans et commerçants :

forgerons, charrons, menuisiers, sabotiers, tailleurs, épiciers,
boulangers, bouchers, mécaniciens, deux hôtels... Sans oublier le
principal employeur : Ia scierie.

Je vais donc à l'école. Un couple, M. et Mme MANCIER, y enseigne les
différentes classes primaires !



Au printemps 1944, comme j'ai 14 ans dans l'année, âge requis à
l'époque, je passe le certificat au MAYET.

A cette saison j'ai entendu, au petit matin << chanter le mai >> par de
joyeux gamins quêtant quelques friandises et pièces de monnaie ; i'ai
appris à confectionner de petits moulins à quatre pales avec des
branches de noisetiers, ils tournent rapides, dans le Sichon ! Et des
sifflets dans les branches de frênes, etc... Un petit couteau de poche, six
pièces, I'outil idéal, ne me quitte pas.

A la sortie de I'hiver, j'ai eu aussi l'occasion de mener les cochons dans
le champ de topinambours, il fallait les voir déterrer les tubercules et les
dévorer avec des grognements de contentement !

L'été, j'ai tout le temps disponible pour garder les vaches dans les prés
quadrillés de biefs et sur les hauteurs. Ah ! les courses à travers champs
avec Néraud, pour récupérer les bêtes piquées par les taons et galopant
affolées, Ia queue verticale.

Je me souviens aujourd'hui encore ... des foins odorants en juin, coupés
à la faux dans les prés pentus, les grands chariots attelés des bæufs
blancs du battage : une aide nombreuse et bruyante, la balle
poussiéreuse, les lourds sacs de grains, les grands tas de paille. Un
travail dur qui se termine par une joyeuse tablée.

L'hiver c'est plus calme, les animaux sont à l'étable. Certains soirs avec
<< les veillées >>, sont très animés : c'est le cassage des noix ! lmaginez
une bonne douzaine de personnes autour d'une table, une ou deux sont
chargées de briser les coquilles (attention pas écrasées !) et les autres
dégageant proprement les cerneaux destinés à la confection d'une huile
odorante. Et les histoires qui fusent gaiement. Quelle ambiance, quelle
chaleur humaine !

L'époque est, bien sûr, autrement plus dramatique que cette apparente
tranquillité ne le laisse penser.

On sait bien que Ferrières a aussi son lot de graves soucis. Dans les
grandes forêts avoisinantes, les maquisards sont présents. Des miliciens
sont souvent visibles, les allemands moins, mais...

C'est ainsi que les fermiers de Ramille cachent quelque temps Benoît
BASMAISON, recherché par la milice. ll reste cloîtré dans une chambre
près de la mienne. Motus et bouche cousue, cela va de soi.



La Libération a mis, enfin, un terme à ces tristes événements. Les
prisonniers sont de retour, dans la joie des familles.

Un petit groupe de prisonniers allemands a bientôt fait son apparition. lls
sont employés à diverses tâches à la demande, gardés la nuit dans un
bâtiment par de jeunes soldats français armés de mitraillettes << sten >>.

Un échange de billets de banque a eu lieu ensuite, provoquant un
remue-ménage inhabituel devant la Perception. Malgré les on-dit, nul n'a
été aperçu arrivant avec des lessiveuses !

Les six derniers mois de mon séjour à Ferrières se passent au bourg
(Francine et Emile, restés seuls, se séparent de Ramille). Emile est
embauché à la Scierie.

J'ai eu, à ce moment, la chance de fréquenter assidûment la famille
BASMAISON, égayée par le retour de Raoul, prisonnier depuis cinq
ans !

Cette famille dégageait une tranquille et naturelle gentillesse, à
commencer par Suzanne, la maîtresse de maison, travailleuse toujours
occupée à mener à bien de nombreuses tâches.

Et la Scierie, avec ses odeurs de bois mêlées, ses machines bruyantes,
les bæufs blancs ou roux tirant habilement les troncs d'arbres, guidés
par ( Le Séraphin >. les aller-retours en forêt avec << L'Henri CLERE >,

perchés dans la cabine du Berliet-Gazo, puis dans celle du Mack.

Je pense encore aux belles balades, les environs n'en manquent pas,
avec le vélo prêté par le grand-père Benoît.

J'ai gardé un souvenir impérissable de cette époque de ma vie, je suis
heureux de revoir les personnes encore présentes, devenues des amies
depuis lors.

Et je dis merci à Ferrières et à ses habitants.

Octobre 2010
Claude PHILIPPE



AVE LO VI LOU NOVIS
MARIDAS ?...

Vers une ou deux heures du matin, les nouveaux mariés disparaissent en catimini
pour rejoindre la cachette nuptiale.

Les heures passent ; la plupart des invités, vaincus par une journée de ripailles, a
quitté le champ de bataille. ll ne reste plus que les coriaces, le dernier carré, comme
à Waterloo !

Soudain, une voix avinée braille : < Avé lo vi lou maridas ? >> (avez-vous vu les
mariés ?)

Secouée brutalement, la petite troupe se dresse d'un geste unanime.

Tant bien que mal, certes, vaseuse, embrumée par les libations répétées, les
cigarettes mal roulées : il est plus que temps d'aller < virer du lit > les tourtereaux et
de leur apporter les < trempes > !

Celui-ci se compose, la pluparl du temps de champagne sur lequel surnagent des
morceaux de biscuits à la cuillère ; le tout servi dans un pot de chambre dont le fond
s'orne d'une magnifique crotte humaine, en chocolat !... Bon appétit...

I"a" sorrye desjernees rnariés

ryT

En chantant, en braillant plutôt, la troupe fait le tour du village ; on frappe aux portes :

< Avé lo vi lou maridas ? >
On fouine, on cherche partout, puis finalement, on les trouve.
Ceftes, il y avait bien quelqu'un dans le secret depuis le début de la recherche, mais
il faut bien faire durer le plaisir !

Au petit motin, les ieunes mariés étaient rêveiltés en sursaut et se dryaîent de coilsommel cette soape qai leur êtait destinée-



Le rituel peut commencer et, bien sûr, honneur à la mariée. Si la pauvre tend la main
pour saisir Ia louche, on lui tape légèrement sur les doigts :

< Tu ne vas quand même pas manger sans te laver les mains ! Après ce que tu as
tripoté !.. >
Et suivent toutes les bonnes grosses plaisanteries :

- burette de lubrifiant découvede, par hasard, sous le traversin,
- coup d'æil rapide aux draps, témoins à la fois de la virginité de la jeune

épouse et de la consommation du mariage.

Si ce n'est pas le cas, on tend au marié une baguette et un couteau : il doit faire
autant de coches qu'il a connues de fois son épouse, etc...

La visite de la chambre nuptiale n'est qu'un épisode de la noce.

Les rescapés se replient vers la ferme ou la cuisinière, déjà levée - ou pas encore
couchée - a préparé la soupe à l'oignon pour retaper tout ce beau monde.

Remontant qu'ils avalent en entonnant sur une musique des plus discordantes, la
Chanson de la mariée :

K -Ah ! >> disait l'édredon,
<< Toute Ia nuit... je saute au plafond ! >>

<< Toute la nuit... je saute au plafond ! >>

disait la mariée.

Roro CHEX



Lgs coNFLrrs tE vorsrNAGE AU DEBUT tu xXène sr?cL€
<< l4onsieur Le Sous-préfef,

Jbi I'honneur de porfer à vofre connaissance ce qui suif ;
Le 26 couranf, vers t heures 1/2 du mafin, le Sieur << François >>..., boulanger à

Ferrières-sur-Srchon (a//ier) ayanf déposé deux broueffées de funier à côté de la
fonfaine publique et à 3 ou 4 mèfres de mon habifafion, je lui ai faif remarquer que
lbndroif éfait frès mal chorsi pour déposer des ordures et lbi invifé à les jefer à la
rivière, distance de ce lieu de 4 ou 5 nèfres seulenent. î'éfanf refusé dbbfenpérer à
mon invifafion, jbi imnédiafenent prévenu 14. lAdjoinf au tlûaire qui a donné des ordres
au garde-champêfre pour faire enlever ces salefés. Dans la nuit de mercredi à jeudi 27
couranf enfre deux ef frois heures, ayanf enfendu du bruif devanf ma maison
d'habifation, nous nous sommes ma femme ef moi, innédiafenenf levés pour voir ce qui
se passaif ef nous avons aperçu le Sieur << François >> ... déposanf un seau de natières
fécales sur le seuil de ma maison d'habifation. Conne la vei//e, jbi à nouveau prévenu /v1.

l'Adioinf au l4aire qui nb faif répondre par sa femme qu'il nbvaif pas qualifé pour faire
quoique ce soif. Jbi donc écrif à 14. Le lrlaire en le prianf de vouloir bien faire le
nâcessaire pour les constafations d'usage en pareil cas. (Ci-joinf un duplicata de ceffe
leftre).

l4onsieur Le rlûaire, pas plus que son adjoint nb voulu se déranger : j'en ai donc
été réduit à faire faire ces consfafafions par plusieurs fémoins. Ila mâme envoyé son
garde-champâfre chez le Sreur << François >>... pour lui faire savoir que lui; tlfuaire de la
commrJne, ne voulaif pas s'occttper d'une pareille affaire. J'esfime fu\. Le Sous-préfef que
i4. Le l4aire a gravenenf nanqué à son devoir de magisfraf en se refusanf à ne prâter
son concours pour faire respecfé non domicile : je profesfe donc énergrquemenf confre
de pareils agssenenfs.

Avanf de porfer ces faits à vofre connaissance, j'ai voulu savoir si 14. Le rlrlaire de
Ferrières avaif bien reçu la leffre que je lui avais écrife. Je ne surs donc rendu à la
l4airie le 29 couranf, ef lui ai denandé s'i/ avaif reçu communicafion de ceffe leffre sur
sa réponse affirnative, je lui ai expl'iné foufe mon indrgnafion pour fanf de mauvaise
volonté ef de parfi-prrs lorsqu'il m'a'annoncé qu'il ne voulaif pas sbccuper de ceffe
affaire : il a nâme osé me dire, que, n éfanf que locafaire, je nbvais pas raison de ne
plaindre, ceff,e affaire éfanf insrgnifianfe.

Il esf vrai 14. Le Sous-préfef, que je ne parfage pas les idées de 14. Le t\laire de
Ferrières ef de son profégé le Sieur... pursque jbppartiens à cetfe pha/ange de cifoyens
qui luffenf consfannenf pour la Défense de la Républrque Dénocrafique ef que je suis
un des fondafeurs du Conifé Radical-Socralisfe de Ferrières qui a lbir de fanf déplaire à
la 14unicipa/ité.

En outre, 14. Le lrlaire de Fercières, en refusanf de faire droit à na requêfe
donne ainsi un encouragemenf facile au Sieur << François >> ...ef à ses drgnes énules.

Aussi, en prévision des évènenents de mâne nature qui pourcaienf surgir par la
suife, ai-je fenu à vous faire connaîfre la conduite de 14. Le fulaire de Ferrières,
persuadé qu'elle ne nérifera pas vofre approbafion.

Dargnez agréer, tl4onsieur Le Sous-préfef, l'expression de mes senfiments frès
respecfueux.

Srgné : << 6aspard... >>



ETAT CTVTL

<< fls sonf venus au monde >>

Zélie BARRAUD

Le ll janvier 2010
4, roufe de Thiers

Antonin êIRE-êITENAY
Le 5 mars 2010

5 << Recosf >>

Théo RAVELLT

Le f'iuin 2010
<< Puyrave/>>

Ibrahin lûanouche BEN BOUALAYA
Le 10 sepfembre 2010

<< lrlagnaud >>

Leny lûaxence BARêODN-LE /\4EUR

Le I novembre 2010
<< Or/éans >>

LéA BARRAUD

Le 23 novenbre 2010
34, rue,Tean Bapfisfe Rousseau



<< Ils sonf se sonf mariés >>

Benjam in Julien t4AfêRE
ef

Florence, Nicole DEHE
le 10 juillet 2010

Simon, l4arcel ROCHE

ef
Nafhalie THEVENET

le 2 ocfobre 2010

<< fls nous onf quiffés >>

FPADIN êilbert Emile

Le 11 février 2010
<< ê/oze/>>

DACHER Henri
Le 13 juin 2010

<< Foresf >>

FPADTN née COêNET Georgeffe
Le 14 juin 2010

8, Rue "Tean Bapfisfe Rousseau

BENOIT .Tean Louis Claude

Le 24 novembre 2010
<< tlûagnaud >>

ï4lrri'rtlt' '

,1"-'%.
- l\Ît-rru-



MEMO PRATIQUE

T]RGENCES
Incendie - Accident 18 Police Secours 17 Appel doUrgence Européen 112
Médicale 15 ou Médecin généraliste << régulateur >> (nuit, dim. J.F.) 04 70 48 57 87

ADRESSES LOCALES
06 82 18 62 35 [e Rûcher doApicius - Mme SERRE Cath.Apiculteur

Architecte 04 70 4t l0l1 M. RIAUX pierre-Michel
Auberge du Sichon 04 70 4l l0 06 Mme MONDIERE Mylène
Bar - Café 04 70 4t t2 g2 Mlle AMON Michète
Boulangerie - Epicerie - Presse 04 70 41 10 04 PTCARLES & cie
Brocante 04 70 4t 15 27 Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.p.
Carrelage - Failence 04 70 4l 12 50 Patrice Carrelages M. GITENAY Patrice
carrelage - Faiience - Dallage 04 70 4l l0 84 M. PrcHoN Lionel
Coiffure à domicile 06 75 78 64 53 Ciseaux d'Argent - Mlle THOMAS Nadège
Commerce importation autos allemandes 04 70 4l 14 66 German-Garage - M.HENZE Pascal
Correspondant presse La Montagne 06 67 26 27 68 Mme BIIISSON Sandrine

04 70 59 72 73 M. REBIRON L. (sporto municipalité)
Correspondant presse Semaine de I'Allier 06 68 80 08 08 M. DUFRENOY Bernard
Cours de musique 04 70 4l 14 35 Association Les P'tits Mozart
Culte catholique-Paroisse N.D.de I'Alliance 04 70 59 70 60 M. t'Abbé PANSERAT Daniel
Dépannage réseau électricité 24h124 0 810 333 003 Electricité Réseau Distribution France
Eau potable 04 70 59 45 67 s.r.v.o.M. vattée du sichon
Ecole primaire 0470 411033 M. GREZES François
Electrieité générale 04 7A 4l M 99 M. LAURENT Noël
F'leurs & jardins 04 70 4l t3 36 E.A.R.L. DUC Patrice
Fleurs & jardins 04 70 59 34 75 E.A.R.L. DUC Patrice (Le Mayet)
Froid - Climatisation - Pompe à chaleur 06 76 45 7l 14 F'roid Mobile Services-M. LAZZERINI J.L.
Gendarmerie nationale 04 70 59 70 36 Brigade du Mayet de Montagne
rnflirmière 04 70 4l 13 02 Mme BRAT s. & M. JEREMIE F.
fnfirmière 0470 4l 13 65 Mmes DUCITERN. & GUEDON M.-N.
La Poste 04 70 4l ll 48 M. BASMAISON Pascal
Maçonnerie - taille de pierre 04 70 4l 13 35 M. GITENAY Daniel
Mairie 04 70 4l l0l0 Secrétariat Mme LAURENT Dominique
Masseurs kinésithérapeutes 04 70 41 l5 96 Le Cabinet du Sichon-Mme PEELEN M

MM. GRENIERS H. & RANDOING C.
Matériaux construc.- fioul-gaz-charbon 0470 411026 S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Mécanique industrie alimentaire 04 70 4l ll 68 Ets LAFAYE Jean-René & Fils
Menuiserie bâtiment 0470 4l 12 64 S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
Micro informatique générale 04 70 41 1127 M.I.G. - M. GENTY Nicolas
Pharmacie 0470 4l l0 LS M. LE GUEN Olivier
Pisciculture Moulin Piat-parcours pêche 0473 94 6136 MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.
Piscicul. rte La Guillermie-parcours pêche 04 70 4l 13 94 M.& Mme DELASSALLE Denis
Plomberie - couverture 0470 4110 69 M. RTBOULET Didier
Plomberie - couverture 04 70 59 32 l8 M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
Rénovation d'intérieurs 04 70 4l 13 73 Rénov'inter
Services proximité--informations tourist. 0410 4l 14 89 Maison de la Vallée du Sichon
Stade Municipal 04 70 4l ll56 Association Sportive Ferrières
Taxi - transport malades assis 04 70 4l 12 00 M. PELAGATTI Philippe
Travaux agricoles & forestiers-bois chauf. 04 70 4l 14 52 S.A.R.L. FRADIN J.M. & Fils
Travaux agricoles - parcs & jardins 04 70 4l 12 48 M. DESBATISSE Michel

Site internet communauté de communes www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com
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