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Le mot du moire
Dons ce bulletin, une portie est consocrée au budgeT de la collectivité. 201L sera une

anné,e de trqnsition sur le plon financrer , dqns un contexte économiqu e dif fictle, de

nouvelles réalités finonciàres nous sont imposées par l'Efqt et le Consell Général: et

pourtont, les trovoux doivent se poursuivre,les projets seréaliser.

Le budget a été étobli ovec la volonTé de ne pos ougmenter les impôts locoux. Néonmoins

vous vous interrogerez inévitablement en consultqnt votre f eutlle d'impôt et constotont

une ne'fte ougmentotion de lo porT communole de lq votre toxe d'hobitotion dont le toux

posse de8,45 àt8,7t et du foncier non bâti donf le toux posse de28,52 à29,99. Cecî

résul|e de l'applicotion de lo loi concernont les modes d'imposition. Lo suppression de lo

taxe prof essionnelle et son remplocement par la Contribution à lq Voleur Ajoutée des

Entreprises (CVAE) en es| un élémenl, lo nouvelle répartrlion des toxes d'hobitoTion et

de foncrer non bâti en est une outre. ConcrèlemenT lorsque vous recevrez voTre toxe

d'hobitotion, vous noterez la suppression de lo port déporlementole qui est désormois

reversée à lq commune. Ceci n'est pos un opport derecetfes supplémentoires pour lo

commune puisgu'une somme de 33.650 € nous seraprélevée au prof it du Fonds Notionol

de Garantie fndividuel de Ressources (FNGIR). Le montant du FNGIR est calculé por les

services f iscoux à portir des bases 20L0 de la commune pqr comporaison de l'écart enFre

le montont de lo ressource colculée avec les toux qvsnt réf orme et avec les taux oprès

réforme.5i pour une commune,le colcul est positif , elle obonde le FNGIR, s'il est

défqvoroble elle reçoit. On observe que lo plupart des communes obondenf le FNGIR.

Au printem ps dernier, guond l'information de la f ermeture programm,é,e de lo boulongerie

BENOIT a été, connue, lo surprise et I'inquiétude ont soisi la populotion locole. Celle-ci ne

pouvait se ranger àl'idée que le villoge continue sons son boulonger. Lo volonté d'un jeune

de revenir à ses origines et l'oide oppo rtée por le Comrté d'exponsion Economig ue de

I'Allier, ont repris le dessus. C'est oinsi que le 9 ovril dernier,la boulangerie a changé de

mains. Le cansetl municipol remercie au nom de fous Dominigue et Christine BENOfT

pour leurs services rendus pendant de nombreuses années. Nous tronsmettons nos v@ux

debienvenue à Coïhy, Lionel eT Dqniel PICARLES à gui nous souhaitons unebonne

adoptotion et réussi|e dans leur qctivité.

Le site internet de Fercières vient de nqître. Les mogiciens qui se sont penchés sur son

berceau l'ont voulu agréable et conviviql. Ce site se veut protigue et qccessible. Vous y

trouverez focilemenf toutes les informotions utiles, toutes les nouvelles régulièrement

ocTuolisées concernqnt notre commune. Rendez-vous sur www.ferrieres-sur-sichon.fr.

A toutes et à tous, bon éIé, et bonnes voconces.

Jean Msrcel LAZZERINI



BUbGET aOIT

Dépen ses de fon cti on n em ent
Chapitre Désignation Montant
011 Charges à caractère général 1_31 948,00
o1.2 Charges de personnel et frais assimilés 1_59 600,00
o1"4 Atténuations de produits 33 650,00
65 Autres charges de gestion courante 46 456,00

66 Charges financières 4 943,00

67 Cha rges exceptionnelles 14 8',J-r,OO

o22 Dépenses imprévues 10 000,00
023 Virement à la section d'investissement 80 045,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 397,00

TOTAL DEPENSES 484 850,00

Recettes d e fonctî on n ement
Chopître Désignation Montant
013 Atténuations de cha rges 24 552,00
70 Produits des services, domaine et ventes diverses \7 700,oo

73 lmpôts et taxes r73 431,00
74 Dotations, subventions et participations 184 588,00

75 Autres produits de gestion courante 26 900,00
77 Produits exceptionnels 400,00

o02 Excédent de fonctionnement reoorté 57 279,04

TOTAL RECETTES 484 850,00
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D épen ses d' i nvestissem ent
Chapitre Désîgnation Montant
_to Emprunts et dettes assimilés 20 826,00

23 lmmobilisations en cours 163 502,00

o20 Dépenses imprévues 10 000,00

TOTAL DEPENSES L94328,OO

Recettes d' i nvesti ssem ent
Chapitre Désignotion Montant
02r Virement de la section de fonctionnement 80 045,00

10 Dotations, fonds divers et reserves 35 718,00

13 Subventions d'investissement recues 28 819,00
001 Excédent d'investissement reporté 46 349,OO

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 397,0O

TOTAL RECETTES L94328,00

84,14% 18,38%
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EONTRATS b'TNSERTTCIN

Messieurs Nicolos DAMIENS et Anthony GAJDZTNSKI ont été requtés en conrrot
unigue d'insertion pour une durée hebdomqd aire de 20 heures et pris en charge à 60%
l'un por l'Etot, l'outre par le département. Ces embouches viennent en remplacement des
controts de Messieurs PEAN et VIALLARD.

Lepartenariat entrele Conseil Général del'Allier et les communes pour le soutien des
budgets communoux entre dons sa deuxième année. L'enveloppe lOtô du fonds 1 (fonds
de solidariTé destrné aux équipements de proximité) était de lSbz1€: cette année le
montqnt ottribué est de t6 279 €. Compte |enu des dépenses réalisées I'année passée
(achot de molériels), le maire propose ou conseil municipol d'aff ecter cette somme à lo
voirie. Celui-ci opprouve ce choix et décide de réunir ropidement lo commission << Voirie
communqle>> pour déterminer les priorilés, faire chiffrer les travoux envisagés el de
les f aire exécuter , si possible, ovont la f jn de l'été.

CHEMIN DE GLOZEL

Lors de la séance du conseil municipol de décembre dernier,le maire a rappelé gue lo
réfection de l'enduit du chemin de Glozel - chemin privé opportenont à guotre
propriétoires n'ovoit pu être réalisé en roison de l'opposition ferm e de l'un d'eux. Le
conseil municipol avoif olors mqndoïé le maire pour gu'il entreprenne une démarche
ouprès du Sous-Préfet, ofin d'exominer lo possibilité de transférer cette voie privée
ouverte à lq circulqtion publigue dons un ensemble d'hobitqtions, dons le domoine public
comme le permet l'orficle L318-3 du Code l'Urbqnism e, en cos d'opposiTion d'un des
pr opri ét air es concernés.
Le matre, oprès avoir effeclué cetTe démarche, û reçu réponse du Sous-préfet par
courrier du 24 janvier dernier. Le représentont de l'Etot confrrme que l'orticle L.318-3
du code de l'urbonisme Permet à une municipolit,é,, après enquê,re pubiigue conformémenl
ou code de I'expropriotion pour couse d'utilité publigue, de tronsf érer d'office sans
tndemnité dons le domoine public lq voie en question. Por oilleurs, en cos derefus de tout
propriétoire, il pourroit être foit applicotion des dispositions du 3è^" olinéo de cemême
orticle: << 5i un propriéfoire o foif connoître son opposifion, lo décision de tronsfert
d'office sons indemnité dons le domqine public communol est pnse par arrêté du
représentant de l'Etot dans le département, à lo demonde de lo commune >>. fl ojoute que
si le conseil municipol décide de recourir à cette procédure, les services de lo Sous-
Préf ecture oinsi que ceux de lo Direction Départernentole des Territ oires se mettront à
lo disposition de lo commune.

Le conseil municipol odopte, à l'unonimité, le recours à cet orticle. f l mondote le maire
pour revoir oupqrqvont les propriétoires initiolement favorobles oux Trovoux d'entretjen
programmés pcr lo commune, pour les inf ormer de la procédure gui va âtre engagée.
L'enquête publique sero lancée dans les prochoines semaines por un commissoire-
enquêteur déstgné, sur une liste étoblie por M.Lepréf et.



E.R.E:
Lyonnoise des Eaux :

M.S.E. :

309 920€
344 000€
385 920 €

TRAVAUX bË LA STATTON D'ËPURATTONT

Lq commission << Appel d'offres>> o examiné qvec les orgonismes întéressés les
soumissions ou morché des trqvoux à réaliser pour lo remrse qux normes de lq stotion
d'épurotion diTe à disques biologiques. Les entreprises suivantes on1 remis leur
proposition (montant H.T.) :

L'Equ Pure : 323 570 €
Degremont : 3Bi 000 €
Terly S.N.E.C : 469 000 €

Le dossier de la Lyonnqise des Eoux, 3è^" moins disqnte se ropproche le plus du cohier
des charges. Après discussion et précisions opportées par lemqire,le conseil municipol
retient cette proposifion. Les subvenfions au nivequ du Conseil Général et de l'Agence de
l'Eou ont été attrrbuées à houteur de 70% du montont H.T., le solde sero f inon cé au
moYen d'un emprunt de 193.000 € controct é au Crédit Agricole. Le moire précrse que le
délai d'exécution est de7 mois oprès lq common de f erme ouprès de cette enlreprise. Le
conseil municipol autorise le matre à signer, le moment venu, le morché correspondont.

AA,IËNDEs DE POUTCË

Pour foire suite à une décision prise lors d'une précédenIe réunion du conseil municipol,
le maire communigue le coût de l'instqllotion de 2 panneaux d'off ichag e de la vi'fesse de
véhicules motorisés en ogglomérotion dons une commune du département : 5 ooo € TTc.
Le premier prix pour l'ochot d'un ponneou lumineux est d'envir an 2 200 € TTC. Le prix
peut vorier suivont l'olimentotion choisie (botteries ou ponneoux soloires).
Le conseil municipol fersvérifier ouprès de la D.D.T. lo foisabilité d'insTollqfion qvont de
demonder des devis pour l'instollqtion deZpanneaux.
Le fruit des omendes de police pourroit également être aff ecté avantageusement à :

- lo pose de buses dons le fossé de droite de lo route du Moyet de Montegne,
f ace au 29 rue J.B.ROUSSEAU cor les véhicules ont tendance à continuer de
sercer à droite puisgue ceux-ci peuvent le f aire qu niveou de l'école,

- lo pose de bordures de trottoir ou niveou du no 37 rue Fronçois Riboulet en
roison de lq présence d'un regard trop bos et devenant dangereux, lq
réf ec'fion du crépi de lo voûte du pont du Moulin pilord

ECLAIRAoE PUBUTC

Le maire informe que le représentant du S.D.E. 03 - M. DEBOUT - se déplacero sur lo
commune of in de visiter les nouveoux sites à éguiper ou à éTend re et réactualiser les
visites et devis de 2007. Prerre POyET est chargé de l'occom pagner sur les sifes de
Randier, Cheval Rigon, Mqzioux, Moulin des Thons,Ollières,Les Norces et Gourgotier.



Le msire indigue au conseil municipol qu'il vienT de recevoir un courrier du directeur de
l'école présentant un projet de closse musicqle délocalisée à LE CHATELEï (rndre),
pendont cing jours, en juin zo!2, pour I'ensenrble des élèves de l,école.
Le coût de ce projet, bosé sur I'effecttf octuel soit 54 élèves,se monte globolemenf à
13490 € soit un coût de Z5O € por enfont.
Le f inancemenf envis agé comprend, comm e il est de coutum e, une port de lo commune à
houteur de 20% (2 698 €) abondé por le conseil général suivant le mâme montqnt. Une
porticipotion forfoitaire de 100 € por enfont (5 4OO €) seroit demandée oux fomilles et
le solde amené por l'ossociqtion des porent s d'élèves (z 694 €).
Le conseil municipol formule les observofions suivontes : lo politigue du conseil général
en motière de subvention oux closses délocalis ées demsnde à âtre conf rmée et la
guestion se Pose de sqvoir ce qu'il odvient en cos de non porticipotion d'enfonts cor les
f rais f ixes subsistent qlors.
Apràs discussion,le consetl municipol demonde que la position du conseil général soît
vérifiée et, si elle est confirmée, se prononce pour une porticipotion moximole de lq
commune à houteur de20% du projet.

TRAVAUX DE VOTRTE 2011

Le maire présente oux conseillers municipoux, l'estimqtio n eff ectuée par Monsieur
DUMoNT de la Direction Départenentole des Terrttoires (DDT) pour' i", trovoux de
voirie' Le maire précise que les chemins devront rmpérativement âtre élagués pour gue
les trqvoux puissent sefaire. Un courrier seradonc envoyé en cesens qux propriétaires
concernés.
Le conserl municipol, opràs exsmen
réfection pour un montant de 54

des esfimofions, décide d'engager des trovqux de
780€ HT soit 65516,8A€ TTC sur les voiries

communoles suivontes :

Bois Blonc (330 m) pour un monfont de 6 5lo€ HT soit 7 7g5,96€ TTc
Randier (300 m à reprendre et 160 m à revâtir) pour un montant de 10 g3O€ HT
soit t2 952,68€ TTC
Le Pilqrd (1020 m) pour un monTonr de t6 goo€ HT soir zo ogz,go€ TTc
Becouze à Pérodon (850 m) pour un monfont de 15 460€ HT soit tg 49O,16€ TTC.

Pérsdon i Chemin de Mouchomps pour un montont de 10 360€ HT soit lZ 3gO,56€
TTC

Ce chemtn est mitoyen ovec lo commun e de La Guillermie. Le msire indigue que le
conseil municipol de Lo Guillermie a donné son occord pour une prise en charge de
lq moitié du coût des trovoux.Tl restero donc 5 18O€ HT soit 6 tg5Zg€ TTC à lo
charge de lq commune de Ferrières.

Le Maire informe le conseil municipol gue lo condidoture de Modome GOURLIN Sobine o
éTé retenue por lo commission en chorge du personnel communol.



€OMPT'Ë Ab'I,TNT5TRATTF EO1T

D é pe n ses de fon cti on n e m ent

Chapitre Désignation Budget Réalisé
%

Réalisation
011 Charges à caractère général I241,98,00 'J,21077,89 97,49%
o12 Charges de personnel et frais assimilés 168 400,00 L67 440,47 99,43%

65 Autres charges de gestion courante 45 818,00 43 795,75 94,28%

66 Charges financières 3 834,00 3 833,16 99,98%

67 Charges exceptionnelles 20 190,00 4 t72,OO 20,66%

o23 Virement à la section d'investissement 46 806,00 0,00 o,o0%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 397,00 t6 628,35 489,50%

TOTAL DEPENSES 4t2643,00 356 347,62 86,36yo

R ecettes d e fon ction n em ent

Chapitre Désignation Budget Réalisé
%

Réalisation
013 Atténuations de charges 38 249,OO 47 378,94 'J,23,71%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses !7 700,00 20 4r7,94 1"1"5,36%

73 lmpôts et taxes 14411,0,00 1_12 090,27 77,78yo

74 Dotations, subventions et participations 178 3s0,00 21.4 930,36 120,5r%

75 Autres produits de gestion courante 26 900,00 29 712,70 tto,46%
76 Produits financiers 0,00 5,84 o,oo%

77 Prod uits exceptionne ls 0,00 2 476,42 o,oo%

o02 Excédent de fonctionnement reporté 7 334,00 7 334,57 too,o!%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Lt 395,07 o,oo%

TOTAL RECETTES 4L2 643,00 445 68t,99 tOS,OLYI
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OPËRATTONS b'INVESTISSEfyIENT

O pération s d' éq uî pem ent - D é pen ses

Opération Désignation Budget Réalisé
%

Réalisation
181 votRtE 2008 11 130,00 to 293,46 92,48%
182 AMENAGEMENT MAIRIE 11 908,00 5 289,86 44,42%
183 AMENAGEMENT RUES ET PLACE 130 810,00 1.2L 891.,94 93,!g%
1"84 votRtE 2009 59 369,00 L6 832,17 28,35%
185 ACQUISITION VEHICULE ET MATERIEL DE VOIRIE 20 600,00 20 329,00 98,68%
186 BATIMENTS COMMUNAUX 'J.1044,00 1,0 921_,57 98,89%
1.87 TRAVAUX D'AMENAGEMENT 39 480,00 0,00 o,ooyo

TOTAL DEPENSES 284341,OO 185 558,00 65,26Yo

O pérati on s d' éq ui pem ent-Recettes

Opération Désignation Budget Réalisé
%

Réalisation
181 VOIRiE 2OO8 8 542,0A 0,00 o,oo%
782 AMENAGEMENT MAIRIE 2 508,00 2 680,77 106,89%
183 AMENAGEMENT RUES ET PLACE 39 772,00 42 390,00 108,22%
1.84 vorRtE 2009 1,2 54O,O0 0,00 o,ooyo
185 ACQUISITION VEHICULE ET MATERIEL DE VOIR L0 000,00 10 000,00 LOO,OO%

186 BATIMENTS COMMUNAUX 5 522,00 5 522,00 IOO,OO%

TOTAL RECETTES 78284,00 60592,77 77,4O%
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ENTRETTEN DES CHEMIN5

Chemin de Recost :

Elagoge evec outorisotion du riveroin. Réolisotion d'une tronchée pour
l'odduction d'eou et l'extension du réseau électricité bosse tension pour deux
constructions neuves à portir de Chevol Rigon.

Chemin des Grands Moulins
Suite de la restourotion du mur de soutànement en pierres surpfombont lo
propriété << de Soultroit >>. Mur en pierces sèches gui s'écroule en plusieurs
endroits

Chemin des Mortes au Bois Boudet
Ouverture de ce chemin oncien à lo demonde d'un propriétoire riverain.
Abatlage et élagage des orbres, ouverture de |emprise ou tracfopelle,
réof isotion de f ossés pour captage des eoux.

Chemin des Rogères

Elagage, lerrassernent, pose de buses por les employés communoux;

élargissernent eT revâtement suite à l'occord du propriétoire réalisés por
l' ent reprise EIFF AGÊ,.

Chernin de Roffot à Ploidit
Arrochoge des hoies, créotion def ossés, élargissement et pose de buses.

Réfection et cu?oge des fossés
Opé,ration menée sur le hameou de Chevof Rigon et trovoux d'empierrement.



AUTRE5 TRAVAUX
Petit sguore su niveou de l'ex maison Boliehord
Réolisotion de pfonfotions sur ce sguore destin é à devenir un porking réservé
oux Pe?sonnes gui se rendent oux cérémonies religieuses eT pf us
porticuf ièrement fes fomif les fors des obsàgues.

Trovoux à l'école communale
Entretien de lo cour de récréqtions. Apport de ierce végétale. Modif icotion
des onciens WC de la cour qui seronf peints por les enfonts.

Trovaux sur lo R.D.995 en sortie de bourg (direction Vichy)
Fin de la réalisotion des trovoux d'entretien des fossés interrompus avec
l'arrivée de lo neige.

Consolidotion et rêparotions des murs de lo vieille ehopelle de l'êglise
Trovoux réolisés en partie por les employés communoux sous f 'outorit é du
mqçon chargé del'opérotion (enlèvemenT du crépi, réf ection des joints des
piliers, caloge des pierces, réporotion tironts, crépi et sobtoge).

Extension réseou eou potable
Pose d'une conolisotion d'eou poTobfe pour l'af imentation de losTotion
d'épuration à porTir desWC publics place du chomp de foire,sur une
fongueur d'environ 100 m.

Taille et tonte
Autont que de besoin duront lo période printanière.

Pierre POyET



rNFOs MUNTETPALËS

ME5URE5 DE RE5TRTCTTON EN PERIODE DE SEEHERE55E

Lq Fronce connoit une année de s,é,cheresse exceplionnelle puisque, en cefte période

précoce,50 déportements ont déjà eu recours à des arràtés de restrictions des

usoges de I'equ.

Lo situotion du départemenl de l'Allier esf fortement déficitaire en termes de

pluviométrie depuis le début del'année2OtL el en porticulier pour le mois d'ovril (de

60 à 80 % de déficit).
Ce déficit pluviométrique esl accentué pqr des tempérotures exceptionnellement

élevées pqr rqpport qu normoles soisonnières combin,ées avec de l'évaporotion et un

qssàchement das sols.

CeTte situotion o amené le PréfeT de I'Allier à réunir le comilé de suivi sécheresse le

vendredi 27 moi afin de foire un point sur lq siTuqf ion hydrologigue ef climotique du

déportemenf de l'Allier et proposer les premières mesures à prendre.

Compte-tenu du nivequ de lo ressource en esu,le Préf eT demonde à tous les usagers de

I'eau el sur l'ensemble du déportement, qu'il soiT simple crtoyen, collectiviTé, industriel,

irriguont,..defaire preuve de civisme et de solidqrité eT de bon sens, en se limitont à

l'indispensoble consommqtion d'equ et en éviTqnt touf gospillage de lq ressource, afin de

préserver les usoges prioritoires.
En outre, il a été décidé des mesures d'optimisotion des usoges suivqnts sur I'ensemble

du déportemen'l ',

Interdiction d'arrosage des pelouses, des espaces verts et des terrqins de sport (souf

greens et pistes de courses d'hippodromes) enlre Lt h ef 20 h.

. fnterdiction de prélèvement por pompage pour le remplissoge des plons d'esu de

loisirs.
. fnterdiction du lovoge des voitures (en dehors des stotions professionnelles).
. fnterdiction du remplissoge des piscines (souf construcfion en cours).

COLLECTE DEs OBJET5 ENCOMBRANTS

CollecTe des objets encombrqnts

le meræedi 27 juillet 2011

Romossoge des épaves outomobiles

le jeudi 28 juillet 2011

fnscription en Mqirie 1 semqine qvant lo dqte
du possoge



Depuis quelques jours o été, instsllé sur ls

eommune de Ferriàres, ufl eonteneur de
réeupé.rafion de textiles usagers pcr
l'Associstion Psin Contre Lo Foim.

fl est situé vers les oteliers communcux route
de Vichy qvec les qutres conteneurs è déchets.
Pqin Conf re la Foim est membre d'Emmoûs. Elle
q éTé créée notomment à l'initiotive de lo

communquté Emmoûs. Votre Textile contribue
oinsi à lq crésTion d'emplois solidoires. Les
solqriés de I'enfreprise vous remercienl de
respecter les conteneurs qinsi que les modolités
de dépôt : vâfements, linge de moison, el
chqussures por poires en peTifs sqcs fermés de
30 litres mqximum (ni gronds sqcs, ni corfon, et
surtout pos de vroc). Un rqmossqge régulier
très f réquenf est qssuré por l'Associqtion.

IN5CRIPTTONS sUR LES UTsTEs ELCTORALES
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Vous venez d'orriver sur lo commune, ou vous venez d'avoir 18

ons. L'inscription sur les listes élecloroles de lo commune est
nécessaire ovont le 3t décembre de ceTte année, pour pouvoir
porticiper oux scrutins l'onnée suivqnte. Lo liste électorale
éIant révisée ou 10 jonvier et ou 28 février de I'année
prochoine, les citoyens ont jusqu'qu 31 décembre de celte année

pour que leur demonde L'inscription ou de modif icotion soit
prise en compte. Possé ce délo,i, il faudrq attendre une année

pour être inscrit. Les personnes oyqnl déménqgé au cours de

I'année sont porticulièrement concernées par cetle démorche.

Les jeunes fâtont leurs 18 sns en cours d'qnnée sonT guont à

eux inscrits d'offrce. fl leur est toutefois conserllé de vérifier
que leur inscripTion q bien été eff ectuée en moirie.
Pour vous inscrire, munissez-vous :

- d'une pièce d' identif é,

- d'un justif icotif de domicile r'âcent (facture, quittonce
de loyer...)

Prochqine refonle des lisfes électorales en mqrs 2OI2 à I'issue
de loguelle vous recevrez une nouvelle carle,électorale.



DATES pES PROCHAINES ËLËCT!O[{S

22 avril2012 et 6 mai 2012 : Elections Présidentielles

10 juin 2012 eT 17 juin 2012 : Election législatives

L'ÉLAGAGE DES HAIES

A toute époque de l'année et par rapport au niveau de la chaussée, la hauteur des

haies ne doit pas dépasser 2 mètres dans les alignements droits et 'l mètre dans

toutes les courbes Sur une longueur de 30 mètres avant et après elle-ci.

Les branches des arbres riveraines surplombant les chemins communaux et ruraux

doivent être élaguées à la diligence des propriétaires et des fermiers.

ENVELOPPES TIMBRÉES SUR LES SITES MYSTERES

Depuis quelques années, la commune apporte son soutien à la réalisation

d'enveloppes timbrées personnalisées, Une nouvelle enveloppe à l'effigie de notre

commun'e est désormais disponible au bureau de poste de Ferrières' Cette

enveloppe s'inscrit dans le cadre du projet de développement touristique des

<Mystères des Monts de la Madeleine>> porté par le Syndicat Mixte des Monts de la

Maâeleine (SMMM). < Les Mystères des Monts de la Madeleine >>, ce sont une

vingtaine de sites sur le massif qui seront mis en avant. Pour Ferrières, trois sites

sonl concernés : Glozel, le Château de Montgilbert et la Grotte des Fées.

Nous vous engageons à soutenir cette opération en venant acheter ces enveloppes
en vente au bureau de poste de Ferrières. Ces enveloppes sont également en vente

à la Maison de la Vallée du Sichon.

Chitew rle ]foiltg;lhed. Clo:el, Gillte dd Fict
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Repères ... Le bureau de poste est ouvert du lundi au vendredi de t h à 12 h et de
'14 h 30 à 16 h ainsi que lesamedi de t h à 11 h 30

Levée du courrier : 12hdu lundi au vendredi et 11 h 30 le samedi,



Bienvenue sur le site internet de FERRIERES ...

www.fe rri eres -s u r-s ich o n .fr

Le site web de FERRIERES SUR SICHON est en ligne depuis le 9 mars 2011. Outil
de communication moderne, ce site internet est appelé à porter I'image de notre
commune auprès d'un large public: habitants ou originaires de Ferrières, touristes,
etc. Ce site va permettre de renseigner toute personne cherchant les réponses les
plus diverses aux questions liées à la vie de notre village. Nous vous proposons d'en
découvrir les principales fonctionnalités.

Accueil
Découvrez sur la page d'accueil du site les nouvelles mensuelles en consultant la
rubrique << Qu'un nouviau va Farrère >.

Situation
Une carte précise la situation géographique de la commune.

Mairie
Cette rubrique vous permet de faire connaissance avec l'équipe municipale.
Découvrez également le personnel communal. Informez-vous sur les délibérations du
conseil municipal.

Vie communale
Cette padie du site vous permet de mieux connaître les services gérés par la
commune et vous facilite la vie pour remplir un certain nombre de démarches
administratives.

Vie pratique
Vous avez également accès aux informaiions qui vous sont utiles au quotidien ...
annuaire des attisans, commerçants et professionnels de santé. Vous trouvez
également ici la liste des locations et maisons à vendre.

Loisirs
Accédez au calendrier des manifestations de I'année et consultez les coordonnées
des associations.

Tourisme
Dédié au tourisme, cet espace du site présente aux internautes les sites, activités de
pleine nature et hébergements de la commune.

2011 images
Dans cette rubrique photos et diaporamas vous invitent à découvrir ou à revivre les
temps forts de I'année.

Ferrières au gré des saisons
Afin d'agrémenter ce site avec des photos numériques, nous sommes preneurs de
vos clichés mettant en valeur FERRIERES son bourg, ses paysages, son
patrimoine ... ( au gré des saisons >. Vous pouvez nous transmettre vos photos
libres de droit à I'adresse courriel suivante : ferrieres,siteweb@bbox.fr.



Dessine-moi Ferrières
Dessins, peintures et autres réalisations artistiques mettant en scène Ferrières et ses
charmes sont également les bienvenus.

Ferrières hier
Retrouvez sous cet onglet un ensemble de documents et récits pour mieux connaître
le passé de Ferrières.

Liens
De nombreux liens avec d'autres sites ont été mis en place ; tout ceci pour faciliter la
vie en général et les démarches administratives en particulier.

Contact
Ce site est régulièrement mis à jour par François FRADIN et Pierre POYET, les deux
élus en charge de cet outil. N'hésitez pas à les contacter pour leur signaler les
modifications ou pour faire part de vos suggestions. lls sont à votre écoute pour
développer et optimiser ce site afin qu'il corresponde le mieux possible à vos
attentes.

A vos claviers !

Nous vous invitons dès maintenant à consulter ce site oui vient d'atteindre en moins
de quatre mois le cap des 3 000 visites.

BienvenuË à Ferrières strr Ëicfrsn ...
A vingtrinq Klornèe€s de vichy el au caretouf des ancrennes
du E0urbonnajs. de tAuvergne et du Forer. FERRIERES sUR SICHO
ûtire. dan$ l-- cadre !'Ërdrlyant de sa campâgne environnanle. le charm
d'un petit bourg a[cueil'ran! et s]rnpathique qui ne mànque pas d'affrôils.

Pierr€ EHCIÆ" êftrdit tocal, a êcrtrt " lhisiotle de FEFiRIERES 5e
danL ta nùit des !emps..- '- lci, gourÊ" groËe: rochers, bûis el rnâieàur dÈvoilent lêgendes
mÏstèfes.

Le village lireraii sûn nom des owrieE forgerons qui. en cet endroil,
auralenl bâti banage. Ionderie el lorge pour erploiter Ie minemi de
fer. Cert?ins oolets ou site anhéologEue du hameau de Glozel. datés
par la lechnique du carbone 14 ou par thermolumine€Lenre, aneslent
ia orésânce ce fnomme aur environs de FenièreÈ de nûmbreux
stè{.Es avanl nolre ère-

i,/lllage à ùûcaÎ-lon âgricole el forestièrè svec scn f,ommerce.Êî scn
arfli\anâl; FÈrières sÊ loume aujourd'hui veis lÈ tourisme vert avec
$on arborBfum, sûn moulin, ses s€fltiÊrs de randonnées...
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Biemvemue à eæfhy, Lâomc! ef bcmâe!

LË5 NOUVffiAUX EOULA'{6€R5
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C'est ou LI ovril 20IL que Doniel , Cathy eI Lionel PICARLES onT repris ls
boulongerie, cédée por Dominique eT Christine BENOIT. Apràs avoir exercê son

méTier en Hqute-Sqvoie, Lionel ovoit envie de quitfer lo villa et de reTrouver son

Bourbonnois d'onigine aftn de goûter à lq douceur de vie en compqgne et de

metlre ses tolents de boulonger ou service d'un villoge el de ses hobitqnts.

Lionel, so compqgne, et Dqniel sont conscients des difficultés des villoges et ils
sont convoincus qu'un service ortisqnql de gualité porticipa ou dynomisme qui

préservela désertif icotion gue connoissent de nombreux villages.

Un des élé,menTs de leur choix, outre lo disponibilité du commerce,o,éIé la taille

de lq commune gui poroissoit idéqle à l'éponouissement de leur octivité et lq

pr,âsence de l'é.cole, nécesso,ire à leurs enfqnts ef refléTanl le poTen|iel du

villoge.

f ls ne regre|tent pos leur choix et sont rovis de l'qccueil que leur o réservé la

populoTion.

Bourrés d'rdées,leur envie est de relsncer le commerce dont ils sont convoincus

du potentiel. Sotisfqire lq clientàle, ou mqgqsin et dsns les tournées, s" âté leur

premier objecf if et ils sont en posse de l'qtteindre.

Quolité des produits, quolité de l'aecueil et du servie e, tels sont les otouts qui

gorantissent leur succàs. A cela ils cjoutent déjà ls diversifieotion du service en



présentont un royon pâtisserie fourni et oppétisssnt et en proposant une large

gqmme da poins spécioux.

Ils proposent é,galenrent des produits d'épicerie, de ehorcuterie tout en

mqintenqnt lq vente du journol .. Ls Montogna >> ef autre quotidiens.

Doniel eff ectue les tournées dons lo compogne proche',

Mqrdi : Lo Bessie- Les Souches - Fournier'Le Fqure - Mqzioux -LeLignier - Le

Pilord - Les Mûres - Forest - La Grsnde Moussière - LaPeliIe Moussiàre - Cheval

Rigon.

Jeudi : Le Grand Domqine - Boucher - Orléans - Puyrovel - Pojeon.

Sqmedi : Forest - Les Mûres - Les Plons de Becouze - I'ltsuchomp - Pérard -
Fumouse - Le bour g de Lo Guillermie - Le Soulier - Lo, Pierce d'Argent - Le Csco,

Le Jot.
Le nombr e de ces desserles peu'r ëtre augmenté selon les demondes présenTées

à lo Boulongerie Picorles.

Ce que vous ne Irouvez pos dons lo boutique, pourtont

pourrez le commsnder I

Ouverïs tous les jours de 6 heures à 13 heures et de 15

squf le dimqnche opràs-midi eI le mercredi.

Tel t 04.70.41.10.04

bien ocholondée, vous

heures à 19 heures 30



LA VTË A I'ECOLE

Ëflne 6IRE remporte !e 3è*u prix du eoneours eæur et Tsboe
<< Jomois la première eigarette >>

Lerecfeur Gérord Besson el leprofesseur Jeqn Cossognes,préstdenl de

| 'ossociotion régionsle de cordiologi e d' Auvergne, ont remis le 8 juin 2011

ou recTorot les prix de lq 13e édifion du concours de dessins "Coeur et
toboc".
Celte année,lo compogne de prévention étstt rylhmée por le slogon :

<< 0-5-60 >>

0 : jomois lo première cigarelte
5 : fruits et légumes por jour
60 : m;6Lr1es d'octivité physique ou quotidien

Organisé depuis 1975 por lo Fédérotion f ronçaise de cardiologie et ses

ossociotions régionales, ce concours sensibilise les é.|èves de CMt eI CMZ oux

dongers du tobogisme, pour les inciter à ne pos commencer à fumer.
Foisont oppel à leur imoginotion, leur créativilé et leur esprit critique,les
écoliers devoient r,éaliser des dessins illustront les méf oifs de la cigaretTe et les
bienfoits de l'olimentqtion équilibrée eT de l'qcTivité physigue sur le cæ,ur et les

vqissequx.298 illustrqtions ont été soumises qu jury ocodémique gui s'esT réuni

le 3 mqrs 2011.

3e prix :

Eline Gire (Cf'At),del'école publigue deFercières-sur-Sichon (03), reçoit un bon

d'qchot de75 €. (enseignonte : Morie-Line Willem)

Prix collectif :

Lo closse de CMt del'école publique deFercières-sur-Sichon (03), reçoit une

dotqtion de t6O € pour une sortie scoloire.
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ET pour f inir ceTte année scoloire 2O1O-20L1, en juin, l'Ecole de Fercières a eff eclué
2 voyages scoloires :

A Moulins le 9 : visite de l'exposition de lo Quinzoine des Arts eI du Cen|re de

L'illustrqtion, oller eI retour enlroin,

A Thiers le L6 : visite de | ' Orangerie et du Musée de lq Coutellerie

Le 2t juin ou MoyeT de Montogne, les cycles 2 el 3 ont participé à une journée
sportive inter-écoles : bosket et hondboll,
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L e samedi 11 juin 2011 a eu lieu Ia fête des voisins au bas du bourg à
t'initiatîve de Chantal Genesfe,Denr"se et Michèle Amont.

Le soleit était au rendez-vous, dés le matin le bas du bourg était en
eferyescence ayec les prépa ntifs. Merci aux pompêrs de nous avoir
proposé leur chapiteau. A douze heures Annick et Jean Jacques naus ont
-accueillis 

au moulin paur l'apéro, de Ià nous sot?ttnes padis en chæur
pour partager te repas festif dans ta ioie et la honne humeur. L'après midi

b"Uti et gànds ont mantré', leur talent dans lesl'eux de quilles ef de
'boules 

péndant que les yoisrnes faisaient connar'ssance ef se rappelaient
les hrbtoires ds ôon vieux femPs.

Cette journée s'est terminée en chansons par les ieunes du quartier
accompagnés du piano à ôrefelles de Chantal" Bravo la relève esf assurée.

Chacun s'esf donné rendez-vaus l'année prochaine le samedi 26 mai 2A12

Les voisrnes
C.D.M



CH€VAL PTGON FET€ SATNT-IUAYEUL

Depuis le Dimqnche t5 Juin 2008, sur l'impulsion de Monsieur Louis Lazzerini,
doyen de lo fëte, CHEVAL- RI6ON fète SefNT- MAyEUL, potron de lo chopelle
du villoge.
CetTe année,la dote du 18 Juin o été retenue pour f aire ripoille.
Evq, lo benjomine , âgée de t4 mois q répondu à l'oppel et donné le coup d'envoi.
Le punch préparé por Morie -Jo o coulé o flot; les grillodes, grotins, clqfoutis, et
qutres succulenTs mets ont régalés les 70 convives.

Les festivités se sont prolongées par guelques porties de boules et DJ Fqbrice
Lazzerini q mis le f eu à lo pisfe de dqnse jusgu'ou peTit motin.
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LEs ACTTVTTES DEs ASSOCTATION5

CLUB DE L'AMITTÉ

lJne année se termine, sitôt une outre commence.

Le mercredi 5 jonvier, les membres du conseil d'administrstion se sont réunis pour

préparer les qctivités du Club pour l'annéeZott.
Le jeudi 13 janvier : les adhérents du Club se sont réunis en Assemblée Générale au

cours de loquelle le président o présenté le bilon de l'année 20LO. Lors de cetle
assemblée, la trésorière Mme Colette MARTINET a présenté lo démission de ses

fonctions. Pour ne pas ovoir à convoguer les adhérents à une ossemblée générale

extraordinaire. Le ?résident o nommé Mourice MY comme lrésorier ovec I'opprobqtion

de l'ensemble des porticiponts. La réunion s'est poursuivie por lo troditionnelle 6ûche de

Noël, galette des rois et porties debelote. Pour terminer,les secréIaires ont encaissé

lo cotisqtion gui o été fixée à2æ.

Les tt jonvier eI 24 moi porficipotion d'une dizaine d'sdhérenls pour une portie de

belote à lo Moison de relraite du Moyet de Montogne

Le26 moi, c'est levoyage touristique de BE55E à LA BOURBOULE. Cette sortie o réuni

une trentatne de porticiponts. Lo visite de cette région n'o pos mongué d'inTérêt; ou

relief façonné por les bouleversements volconiques et lo rivière Lo Dordogne. Cette

vallée es't des plus oftroyontes.
Une première étape à Besse, l'une des villes d'Auvergne renommée por son ensemble

srchitecturol, donT les édlflces sont consfruits enpierre delave aux reflets gris violet
qui sont les témoins de l'épogue où la r,égion q foit l'objet de confrontotion << 6ollo

Romoine >>.

Le voyoge nous omène à un endroit plus inTéressont pour notre <<ventre>>, c'esf ou

restouront <<Le Chambon >>. Après un repos bien apprécré de l'ossemblée, c'est lo pause

devqnt lq choussée du loc du mâme nom pour lo photo de groupe.



Puis e'esï l'cscension du verssnt sud du Scncy à bord du funiculsire qui nous amène su

plafecu pcnoromique d'où nous pouvons déeouvrir une vall,ée,verdoyanTa et le pic du

Sancv aui ovait revâtu son bonnef blcnie pour la cireonsfcnce.

rl
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Puis, c'est le chemin à rebours que nous prenons, avec quelgues crrâts aux stqlions
ihermoles, gi:i nous ramàne qu << bercail>>, cafl-e fois sans fausse noie. Ce qui ne.

permeif rc pas d'alimentar, comm e en 2OL0,les skefches d'autres sssociations.

Apràs le pre.mier semesfre de l'année, assez bien rempli, nous ollons prendre, un peu da

re.pos pour abord er le deuxîèrne.

Lepré.sident vous souhoite de passer de bonnes voccnces à la maison ou aillaurs.

Michel FRADIN



LE COMITE DES FETES

Un petit roppel pour les associotions gui ouroient oubliées de s'ocguitfer de

feur cotisotion, merci de bien vouloir fsire le nécessaire. Cette cotisation
sert à renouveler le matérîel de lo solle des fêtes.

En ce gui concerne ce premier semestre, le Comitê des Fêtes se réjouit du

succès de lo soirêe << poule ou pot >> qnimée por l'orchestre Souzode, gui o
réunit une centoîne de personnes.

Le comité des flëtes, toujours soucieux de vous opporter guelgues

divertissements, vous invite pour ce deuxième semestre à :

- son 25ène Morché oux puces, le dimonche 31 juillet z}tt.
N'hésitez pos à vous inscrire pour réserver un stqnd.

- lo fête de la 5t Fiacre, le dimonche ?8 ooût 2011.
Messe animë,e por une fsnfare ; Repos à lo solle des fêtes : ùêfilê
de chors fleuris...

FERzuERES SUR SICHON

æ lJffiYtri#it'ïi"'J;l /
ffiÉ__**-æ.

Saucisson cuit au vin
fans fa macfrine à vapeur.

Confection et r)ente.

Animations :

< I'Harmonie de St Pourçain S/Sioule >>.

Pour les enfants :

< Pépito et Pétita,2 marionnettes surprenantes I

la Clownette marionnette géante >>.

(
a
âJ.

En soirée : SOUPE aux CHOUX a partir de 19h00, animée par

1'orchestre Claire et Claude Vessier.

Inscriptions et renseignements :

Tel : 04.70.41.10.05 ou 04.70.41.11.68 (de th à lSh) ou 04.70.41.14.14 (après 18 h)

Le Président

Dqniel BASMAISON
Bonnes vcrccrnces à tous.
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Lu vie da centre

Nous sommes déjà à la moitié de I'année, il est temps de faire un premier bilan au niveau du C.P.I de

Ferrières. Tout d'abord durant le mois de mai, le Colonel BIIRBAIID nous a annoncé une bel1e surprise, la

dotation d'un véhicule neuf type V.P.I (Véhicule de première intervention) équipé de matériel pour toutes
interventions. Valeur estimée à environl20 000 euro. (Voir photo).

Cette dotation est une fierté pour tous 1e centre de Ferrières ainsi que tous les anciens qui on æuvré. Il faut
savoir que c'est le 1"'véhicule neufaffecté au centre de secours, ce qui prouve que nous avons un centre
important et qu'il nécessaire de se battre pour le maintenir. Nous avons également conservé \e 2iè^"

véhicule: C.C.F (Camion citerne feu de forêt). (Voir photo)

Une formation PSCl va être organisée au centre de secours de Ferrières. Cette formation est ouverte à tout
le monde, voici ci-dessous quelques explications:

AFPS - PSC 1 : qu'est-ce qui change ?

La formation Prévention et Secours Civiques de niveau I (PSC 1) remplace depuis le 1er août 2007
I'Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS), par arrêté ministériel.
En pratique, I'essentiel de la formation reste identique. Quelques modifications ont été apportées aux gestes

enseignés, l'évolution majeure étant I'utilisation du défibrillateur Automatisé Externe (DAE) ehezla
victime qui ne respire pas.

Les titulaires de I'AFPS sont considérés comme titulaires, par équivalence, de I'unité d'enseignement PSC

1, il est cependant fortement recommandé de suivre une formation continue de mise à niveau.

Quel est le programme ?

Les situations d'accident sont abordées en huit modules :

. La protection

. L'alerte

. Lavictime s'étouffe

. Lavictime saigne abondamment

. La victime est inconsciente

. La victime ne respire pas

. Lavictime se plaint d'un malaise

. Lavictime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure, atteinte des os et des articulations...)

Combien de temps ?

La formation PSC 1 dure une dizaine d'heures environ, découpées en demi-journées, en soir ou en

week-end selon les sessions.

Quels sont les pré-requis ?

I1 n'y a pas de pré-requis pour suiwe la formation PSC 1, aucune connaissance préalable n'est nécessaire.

Tout le monde peut suivre cette formation.

Est-ce trop sportif, trop scolaire ou trop compliqué ?

Non, la formation PSC 1 est vraiment accessible à tous ! Les gestes sont simples et ne nécessitent pas

d'entraînement physique. Pendant le stage, il n'est pas nécessaire de prendre de notes.



Tout est basé sur I'apprentissage des gestes de premiers secours et la pratique de ceux-ci au cours de mises

en situation où les formateurs simulent des aecidents.

Combien ça coûte ?

Le coût d'une fotmation PSC 1 varie de 50 à 60 euros.

pour un bon déroulement de cette formation il faudrait une dizaine de stagiaires, alors si vous êtes intéressé

n'hésitez pas à nous contacter et informer votre entourage.

L'Amicule

L'ensemble des Sapeurs-pompiers de Ferrières tient à remercier les personnes qui sont venues à leur repas

dansant. En espérant que vous avez passé une bonne soirée et vu un magnifique feu d'artif,rce. Pour notre

part, nous avons passé une agréable soirée ett votre compagnie'

Le samedi 23 juillet,nous organisons également un concours de pétanque à partir de 14h00 à notre caseffIe'

Et ce jour, si vous souhaitez voir nos véhicules ou visiter nos locaux n'hésiter pas nous restons à votre

disoosition.

La Section J.S.P

Pour le 2i'*"concours de manæuvre incendie organisé lors du congrès départemental, les jeunes sapeurs

pompiers ont remporté pour la2i'-'fois consécutive le trophée. La manæuvte a été réalisée en un minimum

de temps avec beaucoup de précision. Un parcours sans faute. Félicitations à eux.

Ë

*1' :
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Banjour,

Depuîs IAn an que s'est ît Passé?

Et bîen pas gra^d ehose, si.........une nouvette année, etle s'appelle

eette foîs 2Oaa
pour eertaîns, ça passe vîte, trop vîte! Mêrne parfois ptus vite

que la tnusique!!!

vendredî 25 ynars ZoLa à zl- h oo à la satle de musique les

adhérerÉS se Sont retrouvâs pour ce yvroyyrent încontournable

qu' est I' Assernb lée Q ênérale.

Mereî à tous les bânêvotes, parents, étèves, quî contribuent à Ia

bonne vnarehe de l,assoeiation afîn qua eelle-eî vive dat1s Ia

bonne huvneur.

Savnedi q avril zol-t fîgot ehez Pion

Le comîtê des fêtes a învîtê bs P'tits Mozart pour a*î|/ner eette

soîrée plaeée sous Ie sîgne de la convîvîatîté où le vin ehaud et les

bugnes 
^e 

w\Anquaîent Pas.

En prernière partie la chorale des << ûrenouilles >> a interprété

quelques chants poputaîres pendarÉ que le f@ot crêpîtait.

L'oreheEtre des << Taymalous >> a invité les eonvîves à faîre Ia

ronde autour du feu et à sc rêchauffer avec quetques pas de

danse.

Dîvnanehe LO avrîl 2g7-L la chorale des " ûrenouîlles >> est allée

ehanter à [a v.vraison de retraîte de Vandat où tes pensîonnaires

ont ayprécîé Ia prestatîon varîée des airs du bon vîeux temps'

tË;
I t.



Diynanche IS vnai Z2trt Éliminatoires de Ia ta eoupe d'Europe

Accordëon, orgue' clarïnette, pîano, guÏtare'

Tous ceS t'rçtrr,t Yvrents étaient reprâæntéS à des niveauX

dîffârents. Pans ce tgpe de iournëe où te stress est palpable an

ne peut qu'apprécÎer outre Ia qualitê de la r^usique, celle de

I,ëcoute. La rnâdaîtle du vitlage attribuâe à un â:lève de BelgÎqua

lfn'stan SIiASSIN qui a ofuenu a6"& des points dans Ia catégorîe

<< orgue Péâalîer >> a étê rernise par Pierce P?YET corceiller

rvrunrcipa t qui reprâsentait Mr Ie Maire'

l*s élàves quï ont âtâ auditior'rnés Ïront disputer la finale {e

sarnedi 22 octobre 2o1-7' à Fontainebleau'

Aprâs toutes ees ématiorv le pot de l'awitÎë offert par la

vnunieipatitâ; fut Ie bîenvenu et nos arrnt's belges ont apprêcié Ia

PoMPe aux grattotrs.

Sar^edi z.iuillet 201-7- Pour clfiturer la saison 
^otls ^ous

rêunîronS autour d'un << barbeeue >> où les P'tits Mozart nous

feront déeouvrir leur talent'

Pour inforwatîon.

Le repas dansant qui avait êtâ ar,noncé Ie samedi LQ novewrbre

2Ot1- aura lîeu le Diwanehe 2O novevnbre 2Ot7- à t'Z h OO sur

Ie thèrne du cîrque'

Pour rejoindre les P,titS Mozart << Musique et PlaÎsir >> chantal

ûÉNÊS1a-- esù à votre sewice au o4'7o'4L'7'4'35

Reprise des aetivités Ie ieudi a5 septeYnbra 2ot1

Noas vow

ffi
I

æ

souhaitorts de passer un bet ëté et de bonnes vacat\ees
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Ët nroehainement...

A la Maison de la Vallée du Siehon

Du 1er au 31 juillet 2011
La Maison ds Vallée du Sichon accueille pour la troisième année consécutive une exposition

des travaux d'aiguilles (patcwork .,.) des petites mains de la Montagne Bourbonnaise.

Du 1er août au 30 sePtembre 2011

La Maison de Vallée du Sichon ouvre ses portes à aux oeuvres de marqueterie réalisées par

l'artiste Bourbonnais, Guy THEVENET'
Le vernissage de cette exposition aura lieu le vendredi 5 août à 19h.

Horaires ... La Maison de la Vallée du Sichon est ouverte au public du mercredi au dimanche

- jusqu'au 22aoÛtde 14h à'19h
- du 23 aoÛt au 23 septembre de 15h à 18h

Le contrat unique d'insedion (CUl) de Marie Jeanne LEGRAND, notre agent d'accueil, se

terminant le 23 septembre prochain, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de

communiquer les horaires d'ouverture de la Maison de la Vallée du Sichon au delà de cette

date. Nous gardons cependant l'espoir que son contrat pourra à nouveau être renouvelé pour

une période de six mois.

Au Théâtre des Masques

Mercredi 24 août 2011 Cinéma à 20h30 au Théâtre des Masques

projection du film de Pierre GADREY, réalisateur Bourbonnais .'. << Le layon >>

Dans une bourgade isolée, Félix, Ltn artiste peintre au passé énigmatique, essaie de

< s,intègrer > dais une ruralité qu'il connait mal. De la terre naissent des rivalités qui dressent

contre lui, André, un agriculteur désireux de s'agrandir"'

pierre Gadrey, réalisateur de Moulins a tourné "Le layon" en 2009, dans la Montagne

Bourbonnaise entre La Chabanne et La Pisserotte à Arfeuilles. Ce film a vu le jour grâce à la

passion pour le cinéma d'une équipe de professionnels de 20 techniciens, 17 comédiens et

près de 100 figurants.

Réservations possibles auprès de la Maison de la Vallée du Sichon.
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Bien loin du monde professionnel où la saison a été rythmée par les grévistes de Knysna, la

nomination de Laurent Blanc à la tête des Bleus et l'affaire des quotas, le football arnateur continue

son petit bout de chemin dans l'ombre des Karim BENZEMA, Hugo LLORIS et autre Marvin MARTIN'

Pour I'ASF, cette saison était synonyme de transition ; après trois saisons passées au niveau régional,

le club retrouvait le niveau départemental avec objectif le maintien en Elite et en 1è'" division.

Concernant l'équipe A, l'objectif a été atteint à la faveur d'un bon début de saison. L'équipe est

même longtemps restée sur le podium avant de craquer à partir du mois d'avril. La fatigue d'une

longue saison sans entraîneur a commencé à se faire sentir même si la moyenne de joueurs présents

aux entraînements n'a que très rarement faiblie. On peut d'ailleurs dire un grand < Merci > aux 4-5

licenciés qui se sont relayés toute la saison pour assurer les séances d'entraînement. Au final,

l'équipe termine 8è'" au classement.

L'équiPe ({ A })

Debout lde qauche à droitel : Fréderic LAIJRENT, Stéphane PRAS, Rémi FRADIN, Fobrice LAZZERINI, PÏerre-lean RAMILIEN'

Anthony MATTCHARD, Christophe DIOT, Alexandre VALLA' Gîlles RIBoULET (dirigeantJ.

Accroupis He aouche à Pierre ARNAIJLT, Emmonuel D\OT, Anthony GNDZINSKI, Sébastien 6,ARCIA, Florian

TERRAT

Pour ce qui est de l'équipe B, les hommes de Philippe CUENCA ont fait de leur mieux toute la saison

pour compenser le manque d'effectif et le manque de sérieux de certains éléments. Luttant pour ne

pas être rétrogradés, les sangliers ont atteint leur objectif grâce à des victoires importantes contre

des concurrents directs. L'équipe termine L0è'" et évoluera de nouveau en 1è'" division la saison

prochaine.

Le concours de belote a réuni 44 doublettes et le traditionnel Tournoi de Sixte de l'Ascension

a fui aussiconnu un franc succès avec27 équipes. Parmi elles < Les P'tits Pumas >r, équipe composée

de jeunes pousses de la Montagne Bourbonnaise, se sont illustrés de la plus belle des manières en

atteignant les % de finale de la consolante. Le concours de pétanque lui se déroulera le sarnedi 16

iuillet à partir de 14h au stade.



<< Les P'tits Pumas-z

En haut: Jadis LAZZERINI, Ketvin PENET, Augustin QHAPAVEIRE

En bss : un gardien de prestige, Etina BENQIT, Jonas BENOIT, Lés MANDERE

Au cours de son Assemblée Générale, le club, ses joueurs, dirigeants et sympathisants ont

chaleureusement remercié Jean-Louis TALON qui quitte le club après 20 ans de bons et loyaux

services. ll a reçu la médaille de bronze du District de l'Allier des mains de Pierre MARTIN, membre

du Comité Directeur du District. L'ASF rernercie Jean-Louis pour tout ce qu'il a apporté au club.

Le site internet {www.asferriele!-footeo,co-rn) connaît toujours beaucoup de succès. Cette

saison, plus de j.10 000 connexions ont été enregistrées soit plus du double par rapport à l'an

dernier.

pour la saison prochaine, le club s'est attaché les services de Patrick REAÇ entraîneur

diplômé qui tentera de ramener le club en Promotion d'Honneur Régionale. Philippe CUENCA garde

l,entière confiance du président Fred MOULINOUX et conserve les rennes de la réserve.

pour finir, I'ASF dit uR nouveau grand < Merci > à toutes les personnes qui contribuent à la

bonne marche du club (la commune, les supporters, les sponsors "')'

Morina EASMAISoN
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lJne nouvelle année seolaire se terrnine et le $mamisme de I'Association
des parcnts d'élèves a permis de réaliser de belles activités pour les enfants

tout au long de I'année scolaire .

',, En décembre dernier I'Arbre de Noël a rassernblé, ruassivement, palents

et enfants pour une soirée très conviviale. Le Père Noël a gàté les enfants

qui ont tous reçu des liwes et les parents ont apprécié le menu proposé.

Une sortie cinéma a eu lieu à Vîchy fin décernbre grâce à la mairie
(finaneement du car), I'association (financement des entrées) et les

enseignants.

iiFinjanvier le concours de belote a réuni les arnater$s de carte, chaque

doublette a été récompensé par un lot... les vainqueurs ont même eu la
ehanoe de gagner un coffiet week-end !

ilEn février le carnaval, encadré par les enseignants et les palents, a eu lc
suceès habituel auprès des enfants. Le bruyant défilé e'est terminé par le

goûter, préparé par les mamails, dans la cour de l'école.

: En avril les enfants ont parcouru les ntes du hourg à la recherche d'un

trésor. Les enfants devaient répondre à de nombreuses énigmes avant

d'ariver au trésor bien caché dans la eour de l'école.

I Parai les sorties réalisées en cette fin d'arurée (allerfetour en train à

Moulia rencontres sportives hand et basket au Mayet de Montagne),

l'association des parents a financée la journée à Thiers'

Dernièrement les enfants ont présenté le spectacle préparé aveo les

enseignants lors de la fête de l'école. Les enfants ont ensuite bien profité
d'un toboggan gonflable et de nombreux aufies jcux installés dans la cour.

Un barbecue convivial a réunis les familles à midi et le soir-

L'association remercie 1es enseignants ainsi que toutes les personnes qui ont

soutenu et partieipé à ses activités tout au long de I'année scolaire.

Un grand merci à Caroline PAGANT qui a asswé la fonction de Présidente

ectte année ainsi qu'à Bertrand son neari poru ses talents de cuisiniers.

Ftrous leurs souhaitons un bon smménagement dans une coûrm-trne proche

de Ferrières.
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Nous sommes heureux de pouvoir profitade notre rendez-vous de chasse

< Le rendez-vous de I'Allouvette >> en service depuis ia saison dernière. Les
travaux sont complètement achevés et je tiens à remercier tous les chasseurs et
non chasseurs qui ont participé à la réalisation de ce projet et tout
particulièrement M. GITEI.{AY Philippe pour le prêt du terrain. Pour la saison
prochaine, deux actioirnaires n'ayant pas renouvelé, leur demande seront
rempiaeés par M. GARCIA Martin et M. TFIEVENET Robert dit " Baldi ".
Nous leur souhaitons la bienvenue et une excellente saison cynégétique à toutes
et à tous.

LAFA\G Vincent



FËR.R.IËRES HIËR

Voici un afticle de presse, qL)e noLts avons retrouvé il y a quelques années,
soigneuse ment découpé et rangé au fond d'un tiroir d'ttne des plus anciennes
maisons du bourg de Ferrières. // esf paru autour du 10 aoÛt 1875 dans un iournal
que nous n'avons malheureusement pas pu identifier. L'auteur a signé son arlicle '..
K Ltn buveur d'eat) > ce qui nous /aisse à penser que nous avons frès

vraisemblablement à faire à un curiste de Vichy en promenade iusqu'à Ferrières. ll
nous livre ses commentaires et impressions ainsi que quelques affirmations qui sont
loin de ta réalité historique (notamment en ce qui concerne la ruine de Montgilbert)...

FERRIERES

< Pour aller de Vichy à Ferrières, il faut à peu près six heures'

Voitures à un cheval, première heure, 3 fr. ; les heures suivantes 2 fr.

Voitures à deux chevaux, première heUre, 4 fr, ; les heures suivantes, 3 fr.

La rouie de Ferrières passe par Cusset, que I'on peut visiter, en passant, si on ne l'a
pas déjà fait d'une manière spéciale. On côtoie les ruines de la fabrique des Grivats ;

on laisse l'Ardoisière, à gauche, et la route de Cusset, à droite et l'on continue sa

marche, au milieu d'un pays très accidenté, comme le sont toujours les pays de

montagnes.
Vous voilà en plein dans la chaÎne du Forez .

Vous montez et vous descendez presque continuellement, comme si vous vouliez
aller chercher sur les flancs et sur les sommets des coteaux la chaleur du soleil et la
vue de l'infini et dans le fond des ravins Ia fraîcheur des ruisseaux qui y coulent, en

faisant entendre, au milieu des hautes herbes de leurs bords, leur doux et, calmant
murmure.
Vous franchissez Arronnes, vous assistez à
votre promenade.
Bientôt vous apercevez à votre gauche,
énormes d'un château qui fut autrefois une
château de fu1ontgilbeft.

Nans de la \tigne Ioû cheti'
rl.amasser bin lou razin
Si vors toulez bêre ul bon cô 1'biver

la naissance du Jolan, et vous continuez

sur la pcinte d'une cclline,' les ruines
véritable citadelle ; ce sont les ruines du

FER RIERES-sur-SICFION (AIlier)
Ruines du Cbâteaude Llortgilbert



Vous pouvez laisser vos chevaux se reposer dans le village le plus rapproché et qui

enjambe la route. C'est le village de Chevalrigond. Pendant que votre attelage
souffle et se réconforte, suivez à pied le petit sentier qui conduit à Montgilbert et, une
fois au pied de cette masse de pierres entassées les unes sur les autres et presque
partout écroulées un peu ou beaucoup, vous serez surpris de l'effet imposant que
cette forteresse du moyen âge procura sur votre esprit.
Ce qui se présente tout d'abord à vos yeux ce sont de hautes tours à moitié détruites
et des pans de murs qui semblent suspendus en I'air. Vous avez devant vous
l'enceinte extérieure, qui s'étend sur un espace considérable.
Lorsque vous avez gravi les glacis, entrez dans le préau, en franchissant une brêche
pratiquée par le pic du temps dans les murs des courtines ou des tours. Là, vous
aurez en face de vous une nouvelle enceinte formée de tours et de murs presque
aussi élevés que les premiers.
A cette vue, vous comprendrez combien pouvaient être audacieux les habitants de
ces repaires féodaux et combien il leur était facile de tenir sous leur dépendance des
régions très étendues, puisqu'ils n'avaient qu'à se retirer dans leur forteresse
inaccessible pour pouvoir dire, comme les représentants modernes de la féodalité
germanique : la force prime Ie droit.
A l'époque où le canon et l'obus n'avaient pas encore été inventés ou perfectionnés,
l'on pouvait de là sans soucifaire la nique aux assaillants.
Vous voyez d'ici l'embarras d'une troupe chargée de donner I'assaut à une pareille
citadelle. Sans canons, il faut qu'elle s'approche avec le bélier de ces murs
extrêmement solides ; car ils ont cinq ou six mètres d'épaisseur. Mais pendant ce
temps des projectiles de toutes sortes pleuvent, du haut des murailles ou du haut
des tours, sur les assaillants. Supposez qu'ils parviennent au sommet de la première
enceinte, les archers placés sur les murs ou dans les tours de la seconde enceinte,
ne cessent de les décimer, à mesure qu'ils paraissent à la crête de la courtine, oÙ

des hommes d'armes cachés les attendeni. Mais supposez encore qu'ils parviennent
à s'emparer de cette crête, il faut qu'ils hissent leurs échelles sur les murs pour les
faire passer de l'autre côté, afin d'y descendre, et une fois descendus, ils seront
obligés de recommencer le même travail d'assaut pour la seconde enceinte que la
première, avec cet autre désavantage d'être pris entre deux troupes d'ennemis, dont
les uns oni pu rester dans les défenses de la première enceinte et dont les autres se
trouvent sur les murs de la seconde. Cette forteresse était donc imprenable, avant
l'invention du canon.
A ce point de vue les ruines du château de l/ontgilber"t sont très intéressantes à

étudier. Vous pouvez vous y promener en examinant toutes les tours, les unes après
les autres. Dans I'une d'elles, sous une voûte bien conservée, vous découvrirez un

trou carré et profond, que les gens du pays appellent les oubliettes. ll serait facile d'y
descendre avec une échelle ou du moins d'y promener une lampe, à l'aide d'Une
corde, pour voir s'il renferme beaucoup d'ossements humains, comme le rapporte la

tradition. D'ailleurs si vous êtes curieux des histoires tristes et lugubres, vous pouvez,
en parcourant ces ruines, lire ce qu'en raconte Louis Nadeau dans son < Voyage en

Bourdonnais >, et vous verrez que, quelque mauvais que soit notre siècle, il vaut
encore mieux que les siècles de barbarie qui nous ont précédé et qui ont eu pour
seul résultat avantageux de préparer l'époque de civilisation transitoire dans laquelle
nous vivons.
A quelle époque cette forteresse fut-elle détruite ? L'histoire du pays est assez
silencieuse à cet égard, mais on pense généralement que ce fut à la suite de la

trahison du Connétable de Bourbon, dans le seizième siècle,



De Montgilbert vous revenez à Chevalrigond par le sentier qui vous a conduit aux
ruines de ce château féodal et vous remarquez en passant, que vous foulez aux
pieds de véritables carrières d'ardoises qui affleurent le sol.
Au-delà de Chevalrigond, vous contournez une montagne de marbre gris et, au fond
d'une fraîche vallée, vous apercevez le clocher et les toits rouges d'un village, bâti
pour ainsi dire, dans l'herbe vede : vous êtes à Ferrières.
La chose la plus curieuse à voir à Ferrières ce n'est pas son église formée de quatre
pans de murs mal ajustés, ni les mauvaises peintures qui la décorent, c'est la Grotte
des Fées. Qu'esi-ce que la Grotte des Fées ? C'est une grotte qui se trouve sur la
rive gauche du Sichon.
Quand vous êtes à Ferrières, vous prenez un petit chemin qui suit, en descendant, le
cours du ruisseau et, au bout de quelques minutes vous arrivez à l'entrée de la
grotte, où les habitants du pays s'empressent de vous conduire. Une porle fermée à

clef en défend l'entrée. Le paysan qui en possède la clef ne manquera pas d'accourir
en vous voyant passer devant chez lui.
La Grotte-des-Fées est une profonde crevasse pratiquée par les eaux dans le
marbre du rocher. Cette crevasse s'étend à cinquante ou soixante mètres sous la
montagne, Un petit ruisseau y a tracé son lit et de la voûte tombent des gouttelettes
chargées de carbonate de chaux à l'état gazeux. Quand la gouttelette d'eau tornbe le
gaz s'échappe et le carhonate Ce chaux, ainsi précipité reste et forme des masses
calcaires qui affectent les plus bizarres aspects. On y voit des statues de femmes,
des ours, des éléphants, en un mot, tout ce qu'on veut y voir, au milieu des
stalactites et des stalagmites qui emplissent la grotte éclairée par la lueur vacillante
d'un lumionon fumeux.



Pour peu que vous vous y prêtiez, le guide pourra vous raconter les histoires que de
père en fils on se transmet dans sa famille, pour faire plaisir aux voyageurs et aux
cuneux.
Demandez-lui comment le cours supérieur du Sichon, dont les rives ont, en cet
endroit, une fraÎcheur si séduisante dans les beaux jours de juillet, forma autrefois un
lac immense qui engloutit tout ce qui couvrait la vallée, et qui disparut une belle nuit,
sans qu'on sÛt comment ce prodige avait eu lieu. ll vous dira que c'était l'æuvre des
Fées. A Ferrières, l'influence des Fées est considérable. On les trouve paftout dans
I'histoire du village comme celle des individus.

Avant de quitter Vichy, nous ne pouvons résister au désir de recommander
sérieusement à MM. les étrangers de faire quelques promenades dans les galeries
du Paradis des Enfanfs sages, passage Noyer, voisin de la maison Thénard, le plus
beau et le plus grand Bazar, de cette ville d'eau sans rivale.
On y trouve un assortiment immense, d'abord de tout ce qui est créé pour enchanter
l'enfance la plus capricieuse, puis tous les articles dits de Paris, tels que : éventails,
bijouterie ; parfumerie fine, brosserie, maroquinerie en cuir russe, afticles de voyage,
etc. etc. Et chose précieuse, c'est que tout y est vendu meilleur marché que partout
ailleurs malgré le luxe, la fraîcheur et le bon goût.
On annonce même encore un nouveau rabais sur tous les prix, comme fin de saison,
à partir d'aujourd'hui.
Croyez-nous donc, Mesdames et Messieurs, n'achetez rien ailleurs qu'au Paradis
des Enfanfs sages.
L'entrée est libre pour les grandes personnes et les enfants ne paient que moitié.
Entrée pour les voitures, place de l'Hôtel-de-Ville, prés l'hôtel des Ambassadeurs. >>

Un buveur d'eau

Yue gânêrale de FERRtrERES (Àllier)

':



ETAT CIVIL
<< fls sonf venus au monde >>

Zoé AUBPET
Le 15 févner 2011

Fille de Quenfin AUBRET

Et de tllarianne Û4OûNARD

11, Place du ChanP de Foire

Elsa AUBRET
Le 15 février 2011

Fille de Quenfin AUBRET

Ef de lûarianne ilOfNARD
11, Place du ChanP de Foire

Céline Louise i4Y
Le 5 mars 2011

Fille de André et DelPhine rHY
<< Terrasson >>

Adélaide COLLIN
Fille de êérard-Colin COLLfiN

Et de Floriane BARTASSOT
Le 15 iuin 2011

<< Le êrdnd Domaine>>



<< lls nots onf quiftés >>

BROSSE i4adeleine
née SUêERES

Le 3 janvier 2011
48, rue François Riboulef

PIBOULET ,leanne
née HOUEL

Le 18 mars 2011
30, rue François Riboulef

êENET Bernard
Epoux SANCHEZ
Le 22 avril 2011
<< Les Souches >>

ROCHE ïean-Bapfisfe
Epoux BARPAUD
Le 11 mai 2011

<< Puyravel >>



URGENCES
Incendie - Accident 18
Médicale 15 ou

ADR.ESSES LOCALES
Apiculteur
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café
Boulangerie - Epicerie - Presse
Brocante
Carrelage - Fai'ence
Carrelage - Faîlence - Dallage
Charpente - Menuiserie - Aménag. Intér.
Coiffure à domicile
Commerce importation autos allemandes
Correspondant presse La Montagne

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

MEMO PRATIQUE

Police Secours l7 Appel d'Urgence Européen ll2
Médecin généraliste << régulateur >> (nuit, dim. J.F.) 04 7a 4g 57 g7

Matériaux construc.- fioul-gaz-charbon 04 70 4l l0 26
Mécanique industrie alimentaire 0470 4l ll 6g
Menuiserie bâtiment 04 70 4l 12 64
Micro informatique générale 04 70 4l ll27
Pharmacie 04 70 4l l0 13
Pisciculture Moulin Piat-parcours pêche 04 73 94 6136
Piscicul. rteLa Guillermie-parcours pêche 04 70 4l lS 94
Plomberie - couverture 04 70 4l l0 69
Plomberie - couverture 0 4 70 Sg 32 lg
Rénovation d'intérieurs 04 70 4l 13 73
Services proximité-informations tourist. 04 70 4l 14 gg
Stade Municipal 04 70 4l ll 56
Taxi - transport malades assis 04 70 4l 12 00
Travaux agricoles & forestiers-bois chauf. 0470 4l 14 52
Travaux agricoles - parcs & jardins 04 70 4l 12 4g
Vente produits STANIIOME et IilOTIS 06.28.34.76.11

Site internet commune X'errières sur Sichon
Site internet communauté de communes M.B.
Site internet Oflice de Tourisme Montagne. Bourb.

Le Rûcher d'Apicius - Mme SERRE Cath.
M. RIAUX Pierre-Michel
Mme MONDIERE Mylène
Mlle AMON Michèle
S.A.R.L. PICARLES
Mme FAYET D. & M.VILIIAIN J.p.
Patrice Carrelages M. GITENAY Patrice
M. PICHON Lionel
S.A.R.L. TOUTENBOIS - M.BARRATJD S.
Ciseaux d'Argent - MlIe TIIOMAS Nadège
German-Garage - M.HENZE Pascal
Mme BUISSON Sandrine
M. REBIRON L. (sport, municipalité)
M. DIIFRENOYBeTnaTd
Association Les P'tits Mozart
M. I'Abbé PANSERAT Daniel
Electricité Réseau Distribution France
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
M. GREZES François
M. LAURENT Noël
Duc Fleurs et Jardins du Val d'Allier
Duc Fleurs Jardins Val d'Allier (Le Mayet)
Froid Mobile Services-M. LAZZERINI J.L.
Brigade du Mayet de Montagne
Mme BRAT S. & M. JEREMIE F.
Mmes DUCHER N. & GUEDON M.-N.
M. BASMAISON Pascal
M. GITENAY Daniet
Secrétariat Mme LAURENT Dominique
Le Cabinet du Sichon-Mme PEELEN M
MM. GRENIERS II. & RANDOING C.
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
S.A.R.L. PBLAGATTI. BIGAY
M.I.G. - M. GENTY Nicolas
M. LE GUEN Olivier
MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.
M.& Mme DELASSALLE Denis
M. RIBOIILET Didier
M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
S.A.R.L.Rénov'inter - M. LE GRIGUER B.
Maison de la Vallée du Sichon
Association Sportive Ferrières
M. PELAGATTI Philippe
S.A.S. FRADIN
M. DESBATISSE Michel
Mme BONIN Sophie
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06 75 78 64 53
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0667 2627 68
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04 70 4t l0 33
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04 70 4t t3 36
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04 70 4t tt 48
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www.ferrieres-s ur-sichon.fr
www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com




