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Le 6 mo dernier,les François ont choisi libremenT, en ôme et consctence, un nouveou

Président de la République. Tous les votes et opinions doivent être respectés, dqns un

esprit de sereine f ermeté, pour poursuivre lo construction et le redressement d'une

Frqnce volontoire, solidaire et apaisée, dons une Europe àréorienter vers plus de

dynomisme et de prise en compte des réslîtés de lo situqtion des gens et des poys.

Le recensement de lo populotion a été effectué du 19 jonvier ou 18 févrrer 20L2. Les

résuftats de lo collecte confirment une stqbilité de la populotion. Les comptes officiels

seronT rendus publics por lfnsee à lq fin de ceTte année. Je tiens àremercier l'ensemble

des hobitonts pour leur porticipotion ou recensement, oinsi guà Mme Morie-Jo

GITENAy , agent recenseur, pour le trqvoil réolisé duront toute cette compogne :

Officiellement les chiffres de lo populotion lé,gale du recensement 2012, ne seront

connus et opplicobles guà compter du ler jonvier 20t5. Les résultqfs statistigues ne

seront diffusés gu'ou Zème semestre20t5. Pour le momenT, ces chiffres ne doivent pos

être pris en ligne de compte, puisgu'ils sont bruts et non onolysés.

Les résultots provisoires du recensemenl ZO|Z

'bgemenfs :

f l existe sur la commune 4L2 adresses dhobitof ion dont I collectives.
Cela représente 429 logements d'habitotion enquêté,s, donl: 265 r,âsidences principoles,

94 résidences secondqires, 70 logements voconts.
. Populafion :
- 563 bulletins individuels onI été collectés.
Le totol des Farrérouds pour le recensement 20t2 seroit de570 personnes.

Les trovau x de réhabilitotion de lo stotion dépurotion sont protiguement terminés,les

premiers essois ont eu lieu et lo mise en fonctionnement déf initive sera eff ectuée dans

la premièr e quinzaine de juillet. Lo moitié de lq commune esl raccordée à

l'assoinissement co I lectif .

Les trqvoux de rénovotion des chemins goudronnés, pour les portions relenues pos lo

commission de lo voirie,doivent commencer prochoinement. Je demonde,une nouvelle

fois, à tous les propriétoires riverqins délaguer ou de couper les orbres dont les

romures surplombent les chemins ) ceci pour moinTenir les revêtements en bon étot.

Je souhoit e que TouTes les manif estotions de l'été connqîssent comme les années

précédentes un grond succès grâce à lo mobilisotion des bénévoles. lespère que les

touristes viendrontnombreux visiter notre belle régron.

Bonne réussite oux exomens pour tous les jeunas concernés et bonnes vqconces à Tous.

Jeon Morcel LAZZERINI
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FONETTONNËN,tENT

Dé pen ses d e fon cti on n e m ent

Chapitre Désîgnatîon Budget Réalisotîon
%

Réalisdtion

011 Charees à caractère sénéral 131 948,00 1,30 71,5,21 99,O7%

012 Charges de personnel et frais assimilés 164 300,00 160 801,52 97,87%

o1.4 Atténuations de orod uits 33 816,00 33 666,00 99,56%

65 Autres charges de gestion courante 46 456,00 45 801,31 98,59%

66 Charges financières 4 943,00 4745,29 96,00%

67 Cha rges exceptionnelles 1"4 81t,OO 5 080,00 34,30%

o22 Dépenses imprévues 5 134,00 0,00 o,oo%

023 Virement à la section d'investissement 80 045,00 0,00 o,ooyo

o42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 397,00 0,00 o,ooyo

TOTAL DEPENSES 484 850,00 380 809,33 78,54Yo

recettes d e fon cti onn em ent

Chapitre Désignation Budget Réalisation
%

Réalisatîon

013 Atténuations de cha rges 24 552,OO 1.8 634,20 75,90%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 17100,OO 19 990,23 1_12,94%

73 lmoôts et taxes 173 43]_,OO 780 31.2,84 1_03,97%

1A Dotations, subventions et participations 184 588,00 184 819,84 too,1-3%

75 Autres produits de gestion courante 26 900,00 29 333,15 1-09,O5%

Prod uits exceotionnels 400,00 683,51 770,88%

o02 Excédent de fonctionnement reporté 57 279,00 57 279,70 100,00%

TOTAL RECETTES 484 850,00 491053,47 t0t,28Yo
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TNVEsTTssEÂfTENT

D é pe n se s d' i ru"!!!!!g -9n!
Chapitre Désignation Montont

IO Emprunts et dettes assimilés 20 826,00

23 lmmobilisations en cours 164 835,00

o20 Dépenses imprévues 8 667,00

TOTAL DEPENSES L94328,OO

Recettes d' i nvestÎ sse m ent

Chapite Désignation Montdnt

027 Virement de la section de fonctionnement 80 045,00

10 Dotations, fonds divers et reserves 35 718,00

13 Subventions d'investissement reçues 28 819,00

001 Excédent d'investissement reporté 46 349,0O

040 Ooérations d'ordre de transfert entre sections 3 397,OO

TOTAL RECEfiES t94328,OO

Opérati on s d' é qui P em ent

Opérotion 
I

d'équipement I Désignation Budget Réalisations | % Réalisdtion

183 AMENAGEMENT RUES ET PLACE g 918,00 4 648,87 52,13%

184 vorRlE 2009 57 004,00 57 003,43 L00,o0%

186 BATIMENTS COMMUNAUX 1 333,00 L332,23 99,94%

1_87 TRAVAUX D'AMENAGEMENT 13 347,O0 2 56'J-,95 19,79%

188 volRlE 2011 54 233,00 54 232,62 !00,00%

189

EXTENSION DE RESEAUX

ECLAIRAGE PUBLIC 10 000,00 t 575,0O 1-5,75%

190 BATIMENTS COMMUNAUX 20 000,00 843,0L 4,22yo

TOTAL DEPENSES 164 835,00 I22L97,1,t 74,r3yo

O pérati on s d' équi Pem e nt
Opération

d'équipement Désîgnation Budget Réalisations % Réalisotion

184 vorRrE 2009 12 540,00 20 331,50 1"62,13%

188 votRtE 201L 16279,00 L62t9,OO loo,oo%

TOTAL RECETTES 28 819,00 35 610,50 !27 
'O4Yo
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euôrune DE L'ENeuÊre pugureuE DË GLozEL

Le projet de Fransf ert d'off tce du chemin de Glozel dqns le domoine public communol o

été soumis à enquâte publigue par arrêté de M. le moire du 14 octobre 20tt. Celle-cî

s'est déro ulée du lundi 5 au vendred i t6 décembre 201t. 3 des 4 propriétoires de la voie

privée ouverte à lq circulotion publique dite << chemin de Glozel >> ont mentionné par écriI
leur occord pour céder grotuitement leur droit de propriétoires à la commune. Le

commissoire-enquêteur, considéront ces observotions et I'intérêt général, q donné un

ovis fovoroble sur le projet de tronsfert d'offîce du chemin de << Glozel >> dons le

domoine public communol. Le conserl municipol mondote le moire pour poursuivre et
achever, ovec les servtces de la sous-préf ecture, cette opérotion.

CoNTRATS UNTQUES D',TNSERTTON

Les controts oidés donl bénéficient MM. Nicolos DAMIENS et Anthony GAJDZINSKI
qui apportenT une oide technique oux employés communoux chargés del'entrefien sur lo

commune, orrivent à expirotion le 31 mars 2Ot2. D'une durée initiole de 6 mois, ils ont

déjà été renouvelés pour une durée identigue. Le conseil municipol donne son occord pour

lancer 2 offres d'emploi dans le cadre de controts CIJT-CAE ouprès de Pôle Emploi.

Por qilleurs le controt de Mme Sophie REGNON qui ossure l'oide et les trovoux de

ménageàl'écolematernelle, à rqison de20 h par semoine, orrive à expirotion le 30 avril

prochoin. Le conseil municipol décide dene pos renouveler ce posTe pour les 2 derniers

mois de l'ann'âe scoloire qui recevro une solution interne pendont ce lops de temps

INVE5TTSSEIAENTS 2OT2

Dons le cadredelapréparotion budgétaire,lemairesouhoite dresser lq liste des

investissements gui sont opporus ces dernters mois. Sans ordre de priorité, ressorTenT

les besoins suivsnts: acquisition d'une élravedechasseneige qvec lqme en cooutchouc;

4 panneoux de limitotion de vitesse à 50 km/h à poser por le CG 03 : remplacement de

divers ponneoux directionnels ou signolétiques cassés ou disporus : rénovation du

secr,éfarial et améliorotion thermique de lq cage d'escolier conduisonT à l'étage de lo
moirie : entretren de voierie à prioriser par lo réunion de la commission od hoc ;

vidéoproje cteur : unité centrale pour un ordinoteur de l'é,cole.

RESEAU RURAL D'EDUCATTON DE LA MONTAoNE BOURBONNAI5E

L'Educotion Nqtionqle et lo, communauté de communes de lo Montagne Bourbonnaise ont

créé par le passé un réseou rurol d'éducation qui foit I'objet d'une convention gui s'est

terminée en ZOLL. Le maire foit port de lo nouvelle convention qui couvre la pérîode 20Ll

- 2Ot4 à valider et qui reconduit une porticipotion finoncière fixé,e à 3 € por enfont de

lo commune scolqrisé ou R.R.E.

INDEAANITE A6ENT RECENSEUR

Lors de laséance du conseil municipal du 13 décembrez}tt, Mme Morie-Jo GITENAY o

été désigné,e AgenT recenseur pour lo commune. 5o tôche doit se terminer
le t2 f évrier 20L2. Le conseil municipol donne son ovol pour le poiement des indemnités

fixées réglementoirement pour rétribuer cette personne.



AFFTCHAGË byNAMTQUE - SMAT

Le moire rappelle que le S.M.A.T. de lq Montogne Bourbonnoisa souhoite matérialiser

dons chogue commune de son périmètre dqcfion un offichqge dynamique, alimenté par

I'Office du Tourisme qui synthéIisero les informqtions fournies por les communes et

leurs ossociqtions. Le point d'affichage, unigue por commune,de dimensions I,L7 mxO,2O

m peut être posé en extérieur pour un coût voisin de 3000 € ou derrîère une vitrine

pour un coût onnuel de96 € HT. Considéront la position tràs centrale de lo Moison de lq

Vollée du Sichon et ses roisons d'âtre,le maire Propose, en occord ovec le président de

l'ossocioTio n y siégeant, I'instollotion de cel aff rchoge dons lq vitrine de cet immeuble. Le

conseil municipol se prononce pour cet qff ichoge dynomigue à I'unonimité moins une voix

et retrent son instollotion dons la vitrine de lo Moison de laVallée du Sichon.

INDEMNTTES DE CONSEIL RECEVEUR À1UNICIPAL

Le conseil municipol prend note de l'identité de Mme BOUSSIQUAULT - receveur

municipol - et approuveleversement des indemnités de conseil.

AFFAIRES DIVER5ES
Voirie forestière :

Lq commun auIé de communes de la Montogne Bourbonnoise, gui o comp étence en matière

de voirie forestière, vient d'oviser les moires concernés que les chantiers prévus

seraienl effectués entreleler ovril et 31 juillef. Notre commune esf concerné,epar le

chemin relionf les hqmeaux de Gîraud et Frodin.

Renouvellement convention B.D.Q.E. :

La convention ovec le Bureou de la Quolité, de l'Eou orrive à son Terme couront ovril. Le

Moire propose lo reconduction de ce contrat à l'échéance. Tl est suivi por le conseil

municipol.

Permis de construire ou profit de M. Dqmien IV\AGNAUD :

En dépit d'un ovis fovorable et circonstancié délivré, ou moment de sq demonde initiale, le

permis de construire de /1^. MAGNAUD sur une parcelle au lieudit Mozioux avair été

refusé por lo D.D.T. pour, notommenT, un trop grond éloignement des consfructions du

homeou et une intégration jugée difficile dqns le milieu existont. Après diverses

réunions sur ploce ef modificotions du projet, un occord seroif accordé si lo municipolité

réitère son qvis por une nouvelle délibérqtion. Le conseil municipol prend à nouveau

posif ion enf aveur de ce projet de construction.

co^^PTE AD,I^INISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2011

Les résultots sont les suivants :

Fonctionnement : dépenses de 380 809,33 € pour 49t 053,47 € de recettes.

Investissement : dépenses de t42 89tjO € pour t?t 602,64 € de receltes.

Les restes à réqliser : sont de 42 635,00 € en dépenses d'investissement

Résuftot de clôture t déficit dinvestissement de 63 923,76 € compensépar

l'excédent de fonctionnement de i10 244,14 € lqissant oinsi opporoître un résulTqt de

46 320,38 € reporlé en f onctionnement.

Adoptê à l'unonimité soit 10 voix POUR



Pour l'ossoinissement, les résultots sont les suivonfs I

FonctionnemeRt : dépenses de 9 24O,51 € pour 14 936,33 € de recettes
Investissement: dépenses de 13 180,89 pour 2O7 O4I,O7 € derecettes.
Les restes à réoliser t 463 O94,00 € en d,âpenses dinvestissement et de

213 3L7,00 € en recettes dinvestissement

Résultot de clôture : 199 556,00 €
Adoptê à l'unonimité soit 10 voix POUR.

Pour l'otelier-relqis PICARLES ,les résultots sont les suivonts :

Fonctionnement : dépenses deI 115,60 € pour 454O,12€ de recettes.
Investissement : d,épenses de 5 478,55 € pour 2 673,77 € de recettes.
Résuftot de clôture t 6t9 ,74 € reporlé en fonctionnement.
Adopté, à l'unanimité soit 10 voix POUR

Pour le lotissement, il n! q eu qucun mouvement en ZOtt.

VOTE DES TAXES POUR L'ANNEE 2OI2

Le moire roppelle gue si l'évolution de la base dimposition des toxes hobituelles

affectées oux ressources des communes est du ressort des services fiscaux, lq fixotion
des toux des taxes communqles est de lo compétence du conseil municipol. Pour que

celui-ci se prononce, il propose de rappeler les toux appligués à ce jour, le produit

généré por chogue taxe en ?:OLt et celui ottendu, en 2Ot2, ovec lo seule évolution des

boses dimposition.
Taxe dhobitotion taux: 18,71% produit ?Otl= 97984 € produit qttendu 20t?=106t98€
Tqxe f oncier bôti toux = LO,O4% produit ?:OIt= 35511 € produiï attendu 2Ot2= 38283 €

Toxe foncter non bôti toux = 29,90% produit 20tt= t8269 € produit ottendu 2Ot2=

18747 €
Taxe C.F.Ex toux = ?5,78% produiT 20tl= 7554 € produiT ottendu 20t2= 1t472€
Les recettes ZOLL ont otteint 159318 € : les recettes ottendues en 2Ot2 sont de

174000 €.

Lemaire propose le mointien des toux octuels.

Le mointien de ces toux est voté à l'unqnimité soit 13 voix POUR.
*C.F.E. 

= Contribution Fonciàre des Entreprises

TNVE5TTS5EMENT5 2OT2 ET DEMANDE DE FINANCEMENT AMENDE5

DE POLICE

Pour les investissem enls 2O!2, il est décid é de procéder à l'ochot dune lome de

déneîgement et d'une débrousoi I leuse.

Lo procédure de demande definancement por les omendes de police seralancée.

BUD6ET5 PRI,I/IITTF S 2OT2

Après élude des dlfférents postes et volidation, il est noté quil s'équilibre en recettes

et dépenses à 489 409 € en fonctionnement ef à 168 954 € en investissement"

Adoplê à l'unonimité, soit 13 voix POUR.

Budget ossqinissement :

Fonctionnement : il séguilibr e en dépenses et recettes à 41 279,00 €
fnvestissement : il séquilibr e en dépenses eT recettes à 450 556,00 €.

Adop|â, à l'unonimité soit 13 voix POUR.



Pour l'qtelier-relois PICARLES :

Fonctionnement : il séguilibr e en dépenses et receTtes à 4 649 ,OO €
f nvestissement : i I séqui I i br e en dépenses el recett es à 5 7 48,00 €.

Adopté à l'unanimité soit 13 voix POUR.

Pour le lotissement,laprocédure concernont le permis de lotir est réact:ée.Le mqître

d'ouvrage vaprocéder qu chiffroge du coût des réseoux.Lematre propose dofficher un

budget de 100 O0O € à off iner dqns lhnnée et couvert por un monfqnt d'emprunt.

Adopiê à l'unonimité soit 13 voix POUR.

EMPLOI5 EN CONTRAT D'INSERTION
Suite à lo réunion du conseil municipol du 14 f évrier 2Ot2 une procédure dembauche de 2

personnes en controT CUT-CAE, pour une durée de trovoil de 20 h/semoine et pour une

durée de 6 mois renouveloble une fois, a été lancée oupràs de Pôle Emploi, ofin

d'apporter une oide oux agents chargés de lienlretien technique de lo commune. La

condidoture de M. CENIN Fqbien a été, retenue et de nouvelles condidotures sonT

sollicitées ouprès dePôle Emploi pour le second poste cor les entretiens effectués par

fo commission ad hoc rionl pos permis deffecfuer de sélection supplémenToire'

Ultérieuremenf lq cqndidofur e de Iérémy LECLERC a été relenue.

DEMANDE PRE5ENTEE PAR L'ECOLE POUR LE PATEIAENT D'UNE PRE5TATION

DE PRE5ENTATTON D'ANIÂAATTON5 SUR LE JEU PROPO5EE5 PAR LE CENTRE

SOCTAL

Psr lettre du t2 mars 2O!2, l'Ecole sollicite le paiement du temps (3 heures) d'une

intervenonfe privée gui propose de présenter oux élèves des écoles, des animotions sur

le jeu, dons le cadre d'une oction couverte par le Cenlre Sociol de lo Montagne

Bourbonnoise.

Lécole demqnde in fine le f tnancement de ces qnimotions sintégrant dqns le Projet

dEcole << Culture et Coopération >>.

Le conseil municipol dinquiète, peut-ëtre à tort, en ovqlisqnT la dépense, certes minime

présenlée (93 €), dapporter so coution àl'entrée dans l'école dune personne privée dont

I'ogrément por le système scoloire resteàvérifier. fl sollicite de lo port del"école et du

centresociol de plus amples explications avqnf dese Prononcer.

EXTEN5ION RESEAU BA55E TENSION A PUYRAVEL

Une construction est envisogée en sortie du hameau de Puyrovel, en direction de chez

Gen'frl: une extension de l'qlimentotion éleclrique sur 90 m est nécessaire selon le 5.D.E

03.
Comme pour des cos similoires, lo commune donne son occord et les employés communoux

procéderon| ,le moment venu, à lo conf ection de lo fouille denfouissement.

AFFAIRE5 DIVER5ES
- convention avec lo SAFER :

Le maire roppelle ou conseil municipol que l'évolution du milieu rurol a permis détendre le

domoine d'oction des SAFER à I'ensembl e des problèmes f onciers liés ou développement

rural. Lo SAFER propose donc oux communes lo signoture dune convention afin que cet

orgonisme metle à disposition des collectivités locoles signotoires les services suivonts :

veille foncière et connaissonce du morché , enquêFe et décision de préernpter, lutte

contre lo spéculation fonciàre, réalîsation détudes agricoles et fonciàres, prospections

el négocîations fonciàres (constitution de réserves eT/ou ocquisitions sous emprise des

diff érents projets), gestion temporoire du potrimoine f oncîer de lo collectivité.



Lo convention codre décline toutes les missions gue peut réoliser lo SAFER pour la

colfecfivité sans engagemenf finqncier de lo commune. Seul le service << Veille fonctère'
VIGIFONCIER et connqissqnce du march,é, foncier >> induit une facturotion onnuella

f orf ai|otre H.T. de t25 € mois il permet à lo commune de connoître, sous 2 jours, les

décloroTions dintention d'oliéner réalisées sur les terroins ogricoles et noturels de son

Terriloire.
Le conseil municipol émet un qvis fovorable et mqndoTe le moire pour signer cefte
convention ovec lo 5AFER.

- commission êcole z

Le maire demonde à lq commission de se réunir ofin de rencontrer le personnel

enseignanl, àl'école, et écouter les doléonces relatives oux modificotions sollicitées au

sein de I'opportement de fonction. Il prendro lhttoche de Csroltne RIAUX, responsobla

de cetle commission, of in guune dale de réunion soit prochoinement déIermtnée.

aE5TTON DU CAMPING ANNEE 2012
Le maîre informe quà lo suite de la recherche de condidotures pour ossurer lo gesf ion du

comping pour lo sqison 2012, un seul postulont s'est fqit connoître. fl sogit de Mme

loëlle FLEURY demeuront ou bourg.

Le conseil municipol, à l'unanimité,, décide de recru|er cette personne pour ossurer lo

gestion du terrqin de comping de juin à septembre prochoins.

PER5ONNEL ECOLE RENTREE 5COLAIRE ?OT2

Le maîre indigue gue lo personne, sous contrat aidé, qui est aujourdhui en complément du

personnel municipol qu sein de l'école communqle, sera obsente pour motermlé, qu cours

de son controt. Ce|te situotion conduit le conseil municipol à onticiper son orrât eT à

mondoter le maîre ofin qu'il dépose une offre demploi répondont oux critères des

controts oidés du type CUT CAE et correspondont qux tôches à exécuter, ouprès de lo

Mission locole ou de Pôle Emploi.

ENCATSSE^^ENT CHEQUE ASSURANCE 6ROUP AMA, TEMPETE

En décembre2O!!,lors d'un sérteux coup de venT, lo toiture del'églîse a subi des dégâts

imporTonts, notomment sur la portie recouvront la nef . Des réporotions provisoires ont

été effectuées par I'entreprise locole de couverture et, à lq demonde de la société

d'qssuronces, un devis de réparations o été pré,senté. Après lo visite de son experl, la

société d'assuronces vient de transmetlre à lo commune un chàgue de 13 893,51 € ofin
de procéder oux réporotions. Le conseil municipol qutorise le moire à encqisser cette
somme et à demander l'intervention de l'entreprise RIBOULET Frères pour réparer le

sinistre.

TRAVAUX DE VOIRIE 2OTz

Les trovqux devoierie de cette année concerneront le chemin deBecouze,près du pont

sur le Terrqsson , le chemin de Becouze à Ploidit, celui du Moulin des Thons à Ploidit,

celui de Ls Corce et le chemin de Glozel. Un devis chlffré sera sollicité. Il comprendro

oussi une option pour lo réf ection du chemin de Bargeonnière qui nécessite un matériel
adopté en roison de son ,étroilesse; sq réolisqtion ninterviendro que si des fonds
r est ent d ispon i b I es porm i l'enve loppe pr,évue.

Pour le progromme de lhn prochoin, lo commission od hoc se réunira somedi 19 moi à t h

00 et procédera à des visites sur sites.



LEs TRAVAUX REALISES AU ând SEMESTRE

VOIRIE ET CHEtvlINs
Busoge du fossé droit en sortont du bourg, le long de lo RD 49 f ace à l',é,cole.

Nettoyoge des fossés des chernins de La Corre, Rondier, Lo Moussière et

du Chemin des Sources.

Rectif icotion du viroge à l'ent r'ée du homeou de Mognoud.

Elogage du chemin menont à lo Croix ÂÂaraude.

ECLAIRA6E PUBLTC DES HA'IAEAUX
Le progromme visant à instoller l'é.clairoge public dons tous les homeoux de lo

commune est orrivé à son terme puisque, ces derniers mois onI été, é'quipés,

entièrement ou en extension, Les Ollières, Mazioux, Mognaud, Fournier,

Moufin des Thons, Rondier et Chevol Rigon Pour un montont globol de8672€
TTC. La dépense sero étqlé,e sur 5 annâes.

AUTRES TRAVAUX
Extension souterroine du rêseau Fronce Têlêcom pour une construction

nouvelle à Mozioux.
Remise en êtat des tobles et boncs extêrieurs relevant de la commune.

Reprise de lo moçonnerie de diffêrents immeubles municipoux, en

porticulier de celui obritsnt lo salle de réunions du club de l'omitié.

Instoflotion d'une borrière dons la cour de l'êcole of in de protéger la

pelouse du tolus (travoux demondés por les znseignonts)

Toilf e et tonte outont que de besoin duront lo périod e des beoux jours.

LEs TRAVAUX MARQUANT5 A VENTR

Reprise de lo couverture de l'êglise suite oux intempéries.
progromme de rêfection des chemins (voir pages sur les réunions du conseil

municipol).
Voierre forestière (chemin de Giroud à Frodin).

Réfection du secrétoriot de lo mairie et de son occès.

Pierre POYET



BUb6ET 2AT2

D épen ses de fon cti on n em ent

Chapitre Désignation Budget

011 Charses à caractère eénéral 139 233,00

ot2 Charses de personnel et frais assimilés 162 820,00

oL4 Atténuations de produits 33 666,00

65 Autres charges de gestion courante 50 840,00

66 Charges financières 4 081,00

67 Charges exceptionnelles 38729,0O

o23 Virement à la section d'investissement 54 660,00

o42 Ooérations d'ordre de transfert entre seetions 5 380,00

TOTAL DEPENSES 489 409,00

recettes de foncti onnement

Chapitre Désignation Budget

013 Atténuations de charges 24 TOO,OO

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 1_7 900,00

73 lmoôts et taxes 188 820,00

74 Dotations, subventions et participations 1_82 869,00

75 Autres produits de gestion courante 29 000,00

76 Produits financiers 0,00

77 Prod uits exceotionnels 400,00

002 Excédent de fonctionnement reoorté 46 320,OO

TOTAL RECETTES 489 409,00

0,08%

0 01 1 (1 39,2 k€)
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D é p e n ses d' i nv estÎ sse m e nt

Chapitre Désignation Montant

16 Emorunts et dettes assimilés 21- 434,00

21. lmmobilisations corporelles 10 500,00

23 lmmobilisations en cours 1L0 731,00

UUI- Déficit d'investissement reporté 21289,O0

020 Dépenses imprévues 5 000,00

TOTAL DEPENSES 168 954,00

Recettes d' i nv esti ssement

Chapitre Désignation Montant

021 Virement de la section de fonctionnement 54 660,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 92 652,00

13 Subventions d'investissement reçues L6262,00

040 Ooérations d'ordre de transfert entre sections 5 380,00

TOTAL RECETTES 168 954,00

D 16 (21,4 k9

,l; .':: o zt (t o ,s rq

ffi ozs(1to,zkq

ffi o oot 1zr,e rg
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R û21 (54,7 k9

. ) n to (e2,7 k€]

iji nrc(to,:tcr

ffi R o+o (s,c k€J

65,54%



fiNFOR n4 A TrONs tlû UNICIPA L Es

DECHETTERIE - LE ,I/\AYET DE ,1/\ONTA6NE

Les horoires sctuolisés ou 12 avril ZOIZ z

. du ler mors ou 31 octobre,
o mqrdi, merqedi et vendredi de th00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
o sohedi,de9h à 12 h e'r det4hàt7h

. du Ler novembre qu 29 février,
o tmordi, mercredi et vendredi et sqmedi de 8h30 à 12h00 et de

13h30 à 17h00

Tél : 06.85.01.72.17.

COLLECTE DES OBJET5 ENCO,1,\BRANTS ET DES EPAVES AUTOAAOBILES

- objets encombronts le mercredi 25 juillet 2012

- épaves qutomobiles le jeudi 26 luillet zotz

5e fsire inscrire en Mqirie, dresser une liste des objets à enlever. Pour les

épav es, appo rter le cer'fif i cqt d' i mmqtr i cu lot i o n.

LA MEDIATHEQUE DEPARTEAAENTALE EN UT6NE !!!

Le possoge du bibliobus q lieu trois fois por on.

Depuis deux ons, le cotologue de la Médiothàgue Déportemenlale de l'Allier est

occessible sur internet www.mediothegue.ollier.fr ce qui permeT :

- d'cvoir qccès à I'ensemble du fonds de lo médiothèque de f aire des recherches

documentoires.

Les réservqtions sont obligqToirement foites por lc responsoble de ls

BiblioThèque à qui vous devez les remeTtre.

En plus des livres de lo Médiqthèque Déportementale de l'Allier, lo commune

disposa d'un fond propre, gui reste en permanence à lo Mqirie.



ELECTTON5 PRE5IDENTTELLE5

?2 AVPIL ET 6 AÂAI 2OT2

l"t Tour

i

80,41 I

NOMBRE 
:

DE VOIX 
:

% exprimés
:

:CANDTDATS

Znd tour

CANDIDATS NOMBRE

DE VOIX
% exprimés

Froncois Hollonde (Porf i SociolisTe ) 177 53,64

Nicolos Sarkozy ( Union pour un Mouvement Popq]qqg) 153 46,36



ÂÂATsONs FLEURTE5

cette annâe, encore, il n'y qurq pos d'inscripfion pour le concours des maisons

f leuries.
l)ne s,ëlection sero effectuée por lo commission communole durqnt le mois de

juillet.

cette commission visitera lo commune de Fercières,

ofin d'apprécier et de déterminer le clossement

des f leurissements dons choque catégorie'

Les personnes sélectionnées seront informées por courrier

Merci et bon f leurissement.

PISCINE LE MAYET DE II'IONTAGNE

Le bassin est évacué

Re,vwsiqtn"e.vn'e.nfu pr6fi 'quP/y
-.".-: ;.ô: tr .x-: ;. -:;""- É'.x 

' "1'- :'.f'"1--'?=-r""iôo'qrtr,-'tr:-;i- ;x-;xrô".- &:;

:x ll

fi. eaignade surveillée lliJ."" un" pataugeoire avec canard arroseur' profondeur: 20 cm i
!u Un uassin décoouertde25 m x10 m,profondeur: de 1mà 2 m il,! 

uursin et vestiaires accessibles aux personnes à mobitité réduite 
lrtl"iii; Table de ping Pong 4

'ilt P"louse arborée -!

it ré1. Piscine : 04-70-41-42-38 J

ii ré1. Mairie: o4-70-59-70-52 ll|]"" gornires tétéchargeables sur le site internet : "il

'! ftftp://lemayetdemontagne'planet-allier'com/ i
ll

i."1 ,""..,,,,.:,,--,,,-,.";1ç ;i'a >l( à( )K )i< t< )K t< àt â+ )K à(- >i( )i( )i< à< )i+ à( à( =-o-"*:" -

t( buuru d'aquagym et leçons cle natation )i(

)l( voir maître-nageun Ot-AS-*g'30-87 à(
;i< >l+;l* +f ';+ 

jÈ;i*;i< 
""i+;l't )i()i<)i+â+)K)l(â<)l* )i+ )i(

LUNUI .i'IvlAl(ul:: MERLKts|.'T
*JEUDI''I'VENL'KÈ|JI >AWIEUI DIMANCFIE

i:iurNtu

l'*o
..i..

Établissements
scolaires

Associations
sportives

8hs0à12h00
14h15à16h45

,CJ

*$-
.SF

tù

Établissements
scolaires

Associations
sportives

th50à12h00
14h15à16h45

13h30à19h00

!ùnttt'q
FlTBRE

L.
("

13h30à19h00

10h00à
12h00

et
13h30à
19h00

La vente de tickets s'arrête % heure I avant la fermeture
r.p hnccin est évacué 20 minutes )



ELECTION5 LE6I5LATTVE5

10 JUIN ET T7 JUIN 2OT2

Inscrits

Votants

, Suffrages exprinés

Bullefins blancs ou nuls

l"t Tour

ryl
2?e

8

177 39,86

;

I

icANDTDATS
I
L,.-_-*--

iCloude MALHURET (DroiTe Républicoine et du centre - UMP)

Renoud SIRY (L'A I I ionce Eco log ist e lndépendont e)

Jeon Luc CARCASSIN (Le Nouveau Centrz - Centre droit)

Poscole SEMET (Front de Gauche)

Cfoudine LOPEZ (Rossemblement Bleu Morien - Front Nofionol)

Syfvie RASILE (Le Cenrre pour lo Fronce - Mouvement Démocrote)

Potrice RUCAR (Ecologistes du Trèfle et du MHAN)

Monigue ROCHE (Lutte ouvrière)

Gêrard CHARASSE (Porti Rodicolde 6ouche)

2nd tour

0 i 0,00
*"*-----"-f----

133 i St,sS

0i
-------*--l-
2:

0,00

o,77

3,47

11,58

r,54

0,39

NOMBRE

DE VOIX

1;__*-***i-*
1nllvi

I

0f?
3,86

Pascol JARVELIAT (Porti Rqdicol)

Anne BABfAN-LHERMET (Europe Ecologie Les Verts)

CANDIDATS NOMBRE

DE VOIX
% exprimés

Claude MALHURET (Droife Républicaine et du cenfre - UMP) 80 30,08

Gérard CHARASSE (Porti Rodicolde 6ouche) 186 69,92



RECENSEMENT AGRICOLË 201 O

Fiehe eomparative 1979 - 1988 - 2000* 2010

Région : 83 AUVERGNE
Département: og -erueR
Région agricole " 42s - MoNTAGNE BouRDoNNArsE
Canton : 1B - MAvET-DE-MoNTAGNE (LE)

Zone défavorisée : 5 - Montasne

Commune : 113 - FERRIERES-suR-stcHoN
Massif I 6 - Massif central

1. Taille movenne des exploitations

rnr i rfii

Exploitations Superficie agricole utilisée moyenne (ha) (1)

1979 1 988 2000 2010 1 979 1 988 2000 2010

Exploitations professionnelles (2)

Autres exploitations

Toutes exploitations

Exploitations de 50 ha et plus

25

70

lz

25

30

15

11

35

15

10

17

27

12

50

14

27

69

F7

15

35

77

19

57

oo

113

29

60

110

2. Superficies aqricoles

Exploitations Superficie (ha) ('l)

1979 1 988 2000 2010 1979 1 988 2000 2010

Superficie agricole utilisée

Terres labourables

dont céréales

Superfi cie fourragère principale (3)

dont superficie toujours en herbe

Blé tendre

Maïs-grain et mais semence

Oléagineux

Maïs fourrage et ensilage

Vignes à raisin de cuve

70

oz

30

70

70

47

0

0

ÀÈ

0

57

48

40

56

56

36

0

0

35

0

35

17

aÀ

34

'10

0

0

12

0

14

I
26

zo

6

0

0

0

1 891

551

226

1 633

1 335

0

0

29

0

2 004

323

tJ3

1 849

I o/o

44

0

0

28

0

2 007

88

1 914

1 650

14

0

0

26

0

1 620

252

58

1 562

1 368

I
0

0

26

0

3. Cheptel

Exploitations Effectifs

1 070 1 988 2000 2010 1 S79 1 988 2000 2010

ïotal bovins

lont total vaches

Total volailles

Vaches Iaitières

Vaches nourices

Total équidés

Total capins

Total ovins

lont brebis et agnelles pour la souche

ïoial porcins

lont truies (y c. jeunes truies)

oz

59

59

31

41

I

11

11

2Â

52

50

52

zc

43

t)

I

12

5

28

28

zo

ô

6

tz

7

0

20

20

15

3

18

3

c

7

7

0

852

796

883

)14

582

18

oz

t3l

440

362

58

1

1 752

801

'r 50r

117

684

46

16

447

430

157

2 184

1 005

565

63

942

ÔJ

c

425

402

17

0

1 748

725

208

235

490

72

c

428

416

0



4. Movens de production

5. Âqe des chefs d'exploitation et des coexploitants

6. PoDulation - Main d'æuvre

Précisions méthodologiques

(2) Ëxploitations dont le nombre d'UTA (4) est supérieur ou égal à 0,75 et la marge

brute standard est supérieure ou égale à 12 hectares équivaleni blé-

(3) Somme des fourages et des superficies toujours en herbe'

(4) Une unité de travail annuel (UTA) est la quantité de iravail d'une personne à temps

complet pendant une année.

(5) La population familiale active comprend toutes les personnes, membres de la

famille

du chef d'exploitâtion ou des coexploitants (y compris ceux-ci), travaillant sur
I'exploitation.

(6) ll s'agit des salariés permanents et occasionnels n'appartenant pas à la famille du

chef d'exploitation ou des coexploiiants.

Signes conventionnels

... Résultat non disponible

c Résuttat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique

Source :AGRESTE

Exploitations
Superficie (ha) ou parc

(en propriété et copropriété)

1 979 1 988 2000 2010 1979 1 988 2000 2010

iuperficie en fermage

)uperficie drainée par drains enterrés

)uperficie iriguée

Jont mai's-grain et mais semence inigué

40

0

0

0

Àa

0

0

0

lo

0

0

0

.to

0

0

882

0

0

0

815

0

0

0

978

0

0

0

913

0

0

Effectif

1979 1 988 2000 2010

ûoins de 40 ans

10 à moins de 55 ans

55 ans et plus

fotal

11

28

70

12

20

29

61

14

17

I
40

7

11

12

30

Effectif ou UTA (4)

1979 1 988 2000 2010

Chefs et coexploitants à temps complei

Pop. familiale active sur les expl. (5)

UTA familiales (4)

UTA salariés (4) (6)

UTA totales (y c. ETA-CUMA) (a)

Chefs avec formation agricole initiale

40

127

1

86

34

101

o/

J

70

'19

28

68

45

o

51

17

16

38

z

25

14

7. Statut Exploitations

1979 1 988 2000 2010

:xDloitations individuelles 70 53 30



TRANSPORT A LA DEMANDE EN MONTAGNE BOURBONNAISE

A compter du lundi L8 juin, le transport à la demande en Montagne Bourbonnaise se développe. En

partenariat avec le Conseil Général de l'Allier, la Communauté de Communes de la Montagne

Bourbonnaise a décidé de proposer de nouveaux horaires pour faciliter la mobilité des habitants du

territoire.

Dorénavant, en plus des lundis matin et samedis matin, il sera possible de se rendre des 14

communes de Ia Montagne vers le Mayet de Montagne les lundis matin et après-midi, les mercredis

matin et après midi et les samedis matin et après midi. En outre, les horaires d'arrivée au Mayet de

Montagne sont calculés pour permettre la correspondance avec la ligne régulière de bus qui dessert

Cusset et Vichy.

Le principe : vous contactez la veille de votre déplacement (avant 17h00, les jours ouvrés) une

centrale de réservation, afin de réserver votre trajet. Celle-ci vous indiquera l'horaire auquel un taxi

se présentera devant chez vous. Le jour de votre départ, à l'heure convenue, le taxi vous amènera au

Mayet de Montagne, pour vous déposer devant l'Office du Tourisme, à proximité de la Place aux

Foires. De là vous vaquez à vos occupations au Mayet de Montagne ou vous patentiez quelques

minutes pour profiter de la ligne régulière de bus qui dessert Cusset et Vichy. Les horaires de retour

auront été également programmés avec vous par la Centrale de Réservation.

La Centrale de Réservation peut également vous aider à organiser vos déplacements plus complexes :

Transport en taxi de chez vous au Mayet de Montagne, Bus jusqu'à Vichy, Train jusqu'à votre

destination finale et retour.

UN SEUL NUMERO D'APPEL : 0 800 800 966 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Les tarifs :

L'appel à la Centrale de Réservation et la réservation sont gratuits. Le coût du trajet (du domicile au

Mayet de Montagne) est de 2 € (soit 4 € l'aller-retour). Les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants,

les bénéficiaires de minima sociaux, les apprentis, les jeunes en contrat de professionnalisation, les

demandeurs d'emploi bénéficient d'un trajet à 1 € {50% de réduction), sur présentation d'un

justificatif au chauffeur du véhicule).

Ce sont les taxis Hugon, du Mayet de Montagne, qui ont été mandatés par la Communauté de

Communes de la Montagne Bourbonnaise pour assurer ces déplacements, les courses seront à régler

directement auprès du chauffeur de cette société. En fonction de la demande, le transport des

voyageurs pourra se faire soit en véhicule léger type taxi, soit en minibus.



Les horaires :

Les habitants des communes d'Arfeuilles et de Châtelus bénéficient de l'intégralité de ce service, sauf

le samedi (Transport vers Lapalisse) et bénéficient également du maintien de leur Transport à

Domicile vers Lapalisse tous les jeudis matin.

Pour plus de renseignements (hors réservation de trajet), vous pouvez contacter la :

Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise
Rue Roger Dégoulange
03250 Le Mayet de Montagne
Tél : 04.70.59.36.67.
Fax :04.70.59.74.29.
Courriel : com.com@wanadoo.fr
Internet: www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com rubrique Intercommunalités/services
Transport à la Demande (pour prendre connaissance du règlement complet du service)

Office du tourisme (rue Roger

Degoulanse)
7h50 (1) thO0 12h50 I th30 13h05 (2) 18h25 (3)

Correspondances possibles (1) Trans'Allier Ligne F pour Vichy 8h00

(2) Trans'Allier Ligne F depuis Vichy

12h54

(3) Trans'Allier Ligne F depuis

VichyI 8h09/18h19

Office du tourisme (rue Roger

Degoulanse)
7h50 (1) th00 r3h30 (4) 1 th30 13h30 (5) r8h25 (3)

Correspondances oossibles

(1) Trans'Allier Ligne F pour Vichy 8h00

(4) Trans'Allier Ligne F pour Vichy 13h38

(5) Trans'Aliier Ligne F depuis Vichy

I 3h1 9 (période scolaire uniquement)

(3) Trans'Allier Ligne F depuis Vichy

18h19

Office du tourisme (rue Roger

Degoulange)
7h50 (1) thO0 12hs0 (6) 1 th30 13h05 (7) 18h25 (3)

Correspondances possibles

(1) Trans'Allier Ligne F pour Vichy 8h00

(6) Trans'Allier Ligne F pour Vichy 13h00

(3) Trans'Allier Ligne F depuis

Vichyl 8h14/1 8h19

(7) Trans'Allier Ligne F depuis Vichy

12hs4 I 13h



.0.. lLe llarworùlr >'>. ar sSross ermv,eiloppebs p,rré rrùrnmlbtrré,ess I

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

d'enveloppes timbrées personnalisées. Une nouvelle enveloppe à I'effigie de notre
commune est désormais disponible au bureau de poste de Ferrières. Elle met à
l'honneur notre lavoir.
Le lavoir était Ie lieu où les femmes, dénommées < lavandières >, venaient laver le

linge de famille ou celui de leur clientèle. Elles convergeaient vers ce lieu avec les

effets déposés dans la lessiveuse ou le baquet transporlé dans la brouette ou la
remorque parfois attachée à la bicyclette. Elles apportaient chacune leurs peiteu

(battoir), brosse en chiendent, pain de savon, banche (planche) et s'agenouillaient
dans leur bachou (caisse à laver) garni de paille ou de chiffons pour un peu plus de

confort et dont certains restaient à demeure sur les dernières marches du lavoir en

raison de l'encombrement lors du transport ou de leur caractère collectif. Ce lieu était

aussi I'endroit où les femmes échangeaient les dernières nouvelles du pays et près

duquel les jeunes enfants jouaient, entre eux, le temps de la lessive. Son utilisation a
disparu, peu à peu, à la suite de l'installation de l'eau courante, dans le bourg du

village, dans les années mille neuf cent soixante.

vlww -f erriergs-sur-g iehon.fr

La Foste à Ferrières :

Adresse :

TéI" :

Ouverture du bureau :

Levée du courrier :

8, place de la Poste
0470 41 11 48

du lundi au vendredi de th à 12h et de 14h30 à 16h

le samedi de th à '1 t h30

du lundi au samedi à 12h
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SAffiAgS t,4 PRffiffiXgRË €K$ARg-TTffi

Le reefeur ÂÂonie*benièle Campion et le

professeur ,lesn Cossognes, président de

f 'ossociofion régionole de cordiologie d'Auveîgne,
ont remis le 13 juin 2012 ou rectorot les prix de

la t4e édition du concours de dessins u'Cæur et
toboe".

CeIte année,lo compogne de prévention éTqit ryThmée par le slogon :<< 0-5-60 >>

0 : jomais lo première cigarette
5 : fruits et lê,gumes por jour
6O : m;nutes d'activité physique ou quotidien
Orgonisé depuis L975 por lo Fédérafion f ronçoise de cardiologie eI ses

ossociqtions régionales, ce concours sensibilise les élèves de CML et CMZ oux

dongers du tobogisme, pour les inciTer à ne pos commencer à fumer.
Faisont oppel à leur imoginotion, leur créafivité, et leur espriT critigue, les

écoliers devaient rénliser des dessins illustront les méf aits de la cigoreTte el les

bienfoits de l'olimenfoTion équihbréeeT de l'octivité physigue sur le coeur et les

vaisseoux .I20 dessins ont é.té. soumis ou jury ocodémique gui s'esï réuni le 2L

mqrs 2012.

Flise Mondière (CMZ), de l'école de Ferrières-sur-Sichon (03), reçoit le

2è^u prix de l'ocadémie de Clermont-Ferrond et gagne un bon d'ochct de 100 €.



.Au CËaâtelet" Eaous avclms aimaé.""

Assisten au spectacle de Fnane [< et Jean-Lue,

avee $e saxophone et [a battenle, Emma

iouren à tnois ulsl nnol'ceau de rmulsf,que

sur [e gnand pâano" Samuel

Faire de la batterie pour de vrai avee

Jean-l-uc. Siméon

Ecouter Franck jouer << La Panthère Rose > au

saxophone. Nicolas

Regarder le spectacle final, la < restitution >

de tous les enfants. Axel

Faire des petites pièees de théâtre le

soir dans les chambres. Noëmie

Eeouter Célia jouer de la flûte traversière et
chanter sa chanson. Amélie

Offrir aux enfants cette semaine

d'activités. FranÇois

Quand on avait des valises très lourdes à

monter dans le grand escalier. Blanche

Frendre nos reBas ensemble avec

Frane f< et Jean-Luc. Priscilla

iouer de [a hanpe dans 8a salle dul

château. Justine

Essayer une vraie guitare. Jonas

Voir les sourires des enfants autorisés à manipuler les

instruments et à en jouer. Amandine

Jouer sur un vrai piano à queue. léo

Le soir dans nos chambres, au début
les douches étaient gelées. Lorène

Quand Jean-Luc nous appelait Par
des surnoms. E/so

Dormir avec mes copines dans un lit
superposé au-dessus de Lorène. Phvlis

Essayer le visloncelle et jouer eomme on

vouf ait avec un ukulélé. Aurélien

l-a elasse de Cycle z de François Grèzes
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Voyage, volrage .. "

Nous sommes partis pour une grande aventure !

cinq jours dans un château, sans papa et rnaman

comme des grands.

cinq jours à chanter, danser, jouer de ia musique

c0nu11e des artistes.

Cinq jours à manger, dormîr, se doucher

eomrne à tra maison.

Cinq journées bien remPlies,

lJn peu fatigués ?

Oh oui !

VTais "..

(( C'était trop génial >

La maternelle
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Déjà 5 ons gue les habitants de Cheval Rigon se retrouvent pour la fête de la

Soint Moyeul, comme dons le jeune temps de notre regretté Louis LAZZERINI. Cette

ann,âe,lafêIe aregroupé une cinquonToine de convives dont une dizaine d'enfanTs'

Petits et grands élaîent heureux de partager un moment de conviviolité outour de

lo poëlla, des gratins, des grillades et du mognifique buffet de dessert !l!l

Yvonne notre doyenne aveillé sur nous jusque ford dons lq nuit olors gue NikiTo,

lo benjomine, dormoit à poings f ermés depuis longTemps.

Molgré lo pluie, lo bonne humeur étoit au rendez-vous et nous nous disons

<< vivemenT I'onné.e prochaine >> l!l
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Cette année encore Ie soleîl était au rendez-vous et dés gHSa tout ce petit mande

s,activait afin de monter les chapiteaux, préparer les tables et décorer Ie pont'

Æ

Vers midi Annick et Jean Jargues nous onf

aecueillis au Moalin.

Merciûux cons eillers qui nous ant, honorés

de leur présence ù I'heure de l'apëra"

Accornpagné par Chantal à l' accardéon

nousavons interprété la ehansan des

voislns"

Wr-

ffiw
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6
de nauveaux Farrérauds du Bas dw Baurg

Iafamitle des <c Bouchembtots t> yui

fut très appréciée"

A !'heure da eafé Marie elaire nous a affert
un petit récital de vrèle.

L,après midi petits et, grands ont montré lear talent dans |es quilles les boules et

lei* paur enfants peidantque les voisinesiouaient aux cartes et se racontaient
'quelques 

hiitoîres" A t8 h as unechasse au trésor menait parVanessa a été

proposée avx enfants.

vers zo rt oo dame nature naas afait un petit elin d'æil poar arroser eette belle

journéemars les voisrns étaient a t'*Atidesgouttes" Àa soirée s'est terminée en

danses et en chansons"

Four d'autres aventures nous nCIUs retrouverons {e samedi z8 mai 2aa3



LES AsSOffATIONs

Le elub de N'Amitié

euelques mots du Club de l'Amitié des Aînés. L'qssociotion continue ses octivités qui o

pour mission assenti elle le mqintien des eontc cts entre les personnes Pour lesquelles

l'âge les éloignede lo vie couronte et ainsi perdre progressivement perdre le contact'

Pour ces raisons, il est utile et mâme nécessaire de mointenir oussi longtemps que

possible un lien qui les ropprochent de Temps en Temps : c'est la raison d'ètre d'une

ossocioîion qui foit se rencont rer ces personnes du 3è'" âge et posse un oprès-midi' une

journée, un repcs, un voyage, un moment ogréable et conviviol qui les chonge de leur

quoTidien.

ceci dit, l'année :ZoLl est déjà bien svancé,e. c'est pour lo réunion des adhérents en

assemblêe générole le 12 jonvier qu'ont débuté les réunions pour présenter le bilon de

I'année ?:OLl et prévoir les qctivités ?OtZ'

Lq rencontre s'est poursuivie par un côté distroyanT; jeux de carTes' dominos' etc""'

pour se terminer par lo dégustotion de ts galette des rois et du verre de I'omitié, dqns lq

convivialité et lo communicotion'

Le 31 mai la voyage touristique, s'esf possé dons les meilleures conditions : le beau

temps étsit de notre côté et les chauffeurs à ls hauteur de leur trovail' Nous Gvons

réuni 28 participant s, ce n'est pss assez, il semblerait qua la << Crise> en soit lo couse ;

je ne pense pos.

Il est vroi, qu'il fallait se

certoines personnes.

lever tôt eT le voyage long et quelque peu fotiguont pour

Tous les inscrits étaient présenTs cu départ. Il est 4 heures, le car de la Société Kéolys

est ponetuel, sons perdrede temps choeun prend sa ploce à bord'

En route pour le Lac du Bourget, un Silence s'insïolle, nos possclgers semblent encore

endormis, c'est la route des Bois Noirs que nous empruntons pour rejoindre l'outoroute

Thiers-Lyon avec un orrât ou villoge Motichord prendre nos odhérents de Lavoine'

Le tranchrssement de lq chsine deS Cévennes paSSé, c'æt por l'outoroute que nous

dévafons lo pente Est ovec l'qrrât petit déieuner à I'Auberge du Bon Repos'

Nous roulons vers la vollée Rhodonienne; il fait beou, nous ûpercevons la choîne

montogneuse Alpine en Toile de fond.

Déjà, nous situons Aix les Bains. Après cvoir guittélavollé,e du Rhône, nous entrons dons

un cuîre payscae. Nous nous approehons d'Aix à la recherche de lo fromogerie des



Bouges. Apràs quelques difficultés

dégustotion sonf Prâtes.

nous y arrivons. On nous attend, les ossiettes de

Nos touris tes ne se font pos prier pour posser à lq dégustoTion des fromages des

Bouges ou loit cru qu'ils ont fortement appréciés,si onserefaire à leurs schots pour lo

moison.

Notre tournée ne fqit gue commencer. c'est à un outre endroit gue nous devons nsus

rendrepour la croisière sur le lqc. Le boteau mouche nous otTend. rl foit toujours très

beau et le loc n'est pos agité,- Nos touristes n'ont pos de crointe d'ëtre bousculé por les

f lots eî peuvent allègrement profiter du poysoge et notqmment du pic rochaux dit << Lo

Dent du Chat >>

Lo croisièr e terminé.e, il est l'heure du déjeuner ou restourant à quelques encqblures de

l'emborcadère. c'est avec ploisir que nous y instollons le temps du repos pour prendre

des forces,

Le repas lerminé, sons perdre de temps, tous est programmé, nous nous rendons ou

centre ville pour la visite guidé.e à pied, à la découverte des principaux bâtiments eT

vestiges laissés par lo présence des envohisseurs Romains. Il faut ssvoir que lo Scvoie

octuelle étcit l'oncienne province des Etsts Sardes qui aété' raltachée à lo Frsnce en

1860.

Il est bon de noter ou pqssoge qu'Aix est unestotion thermale et touristigue très prisée

notomment des touristes des poys voisins. Notre visite se termine, il est déjà tord, il

nous faut rentrer, la route est longue'

En courS de route, e'eSt I'crrât << cosse croute> gu'il ne faut poS oublier, sinon on vo

f aire des mécontents.

Il est 21 h, nous sommes de retour ou poinT de déport qvee un sentiment d'ensemble

d'ovoir vécu une longue mois agréoble journée ovec quelques souvenirs à roconter.

LePrésrdent

lv\ichel FRADIN

- Sortie friture pour le L3/O9|2OL2 (à confirmer pour le lieu)

- Repos de f in d'anné,e le 4/tL/2Ot2 chez Mylène



A L,AsF

Au moment oùr l'Equipe de France dispute le championnat d'Europe, I'ASF vient d'achever la

75è*u saison de son histoire.

L,équipe A termine 4è'" de sa poule à 3 points du podium en ayant marqué 50 buts {2"'"

attaque). Les points perdus bêtement contre les clubs de fin de tableau expliquent l'écart entre le 1"'

et les sangliers farrerauds. Cette équipe a également réalisé un beau parcours en Coupe d'Allier avec

cependant le regret d'avoir été éliminée en /, finale par une équipe de niveau inférieur mais

beaucoup plus motivée.

""k1"?*u?:
tit B*, s*

L,équipe r< A r après sa qualification pour les %finales de la Coupe d'Allier

Debout {de qauche ù droite) : pqtrick REAL (entraîneur général), Nicolas FAVRTCHON, Alexandre VALLAS, Dovid BEAUVAL'

pierre ARNA:LT, Anthony MATICHARD, Mathieu BÉLOT, lérôme BARTHELEMY, Christophe D|OT, Mothieu BRACCO et

Fabrice LAZZERINI.

Accroupis (de qauche à droite): Fréderic MOULINOUX (président), Flarian MOIJL\NOLJK, Guîllaume PODLESNY' Thibault

MOaJLtNOaJX, Sébustien GARCIA, Marino BASMAISOI{ (dirîgeante), Philippe CIJENCA (coach équipe B)'

L,équipe B finit à la 2è*" place avec 16 victoires, 2 nuls et 4 défaites (dont 3 dans les 6

derniers matches). Les nombreuses blessures sont sans doute la cause de cette fin de saison un peu

chaotique. Néanmoins il faut souligner l'excellent parcours de cette équipe qui rappelons-le était au

bord de la relégation il y a un an de cela. L'osmose entre cadres expérimentés et jeunes prometteurs

a permis aux troupes de philippe CUENCA de montrer, une fois de plus, un beau visage de notre club

sur tous les terrains sillonnés cette saison.



féquipe ( B r> avant son dernier match de la saison

Debout (de qauche à droite) : Patrick REAL (entroîneur générol), Fréderic LAIJRENT, Alexandre ABRAN, Mathieu BÉLOT,

lacques TRONCY, Yoonn CHOTON, Pierre ARNAIJLT, Dovid BEAUVAL, Olivier BRACCO, Mathieu BRACCO et Frédéric

M O U Ll N OU X ( p rési d e nt).

Accroupis (de qauche à droite) : Gîlles RIBOIJLET (dirigeant), Emmanuel DIOT, Michel MATHELIN, Dominique BENOIT'

Fronck PIGERON, Jérôme |ONON, Lucas RIBOIJLET et Pascal BASMAISON (dirîgeont).

46 doublettes ont participé au concours de belote. La convivialité et la bonne humeur ont

régné lors du repas dansant autour d'un succulent ( rapoutet >. Enfin, 30 équipes se sont affrontées

pour le Tournoi de Sixte de l'Ascension au cours d'un bel après-midi où pour une fois la pluie n'était

pas de la partie. Rendez-vous le samedi 1-4 juillet pour le Concours de Pétanque à partir de l-4h au

stade municipal.

Le club adresse ses félicitations à Nicolas FAVRICHON pour sa réussite à l'examen d'arbitre

officiel. ll va, en compagnie de Patrick LUREAUD, permettre à notre club d'être couvert à ce niveau

pour la saison 2OI2-20I3.

La reprise des entraînements est fixée au mercredi l-u' août à 19h30 au stade. Différents

match amicaux sont prévus; la liste est consultable sur notre site www.asferrieres.footeo.com

Toutes les personnes intéressées par le football seront les bienvenues au sein de |'ASF... Convivialité

et bonne humeur vous sont assurées I Vous pouvez prendre contact avec le correspondant au

04.70.4L.L4.93. ou via la rubrique < Contact > de notre site internet (voir ci-dessus).

,4tÂ ffiK ni4-str lf
Pdscal BASMAISON
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FERRIERES DEMAIN

PROPOSITION DE COURS INFORMATIQUE

L'association Ferrières Demain propose pour la rentrée avec le concours d'un
professionnel du domaine informatique des cours orientés débutant, multimédia et
internet. Ces cours seront divisés en plusieurs modules pour un choix à la carte et selon

les besoins des participants. Une séance comprendra deux heures de cours avec pour but

d'apporter, de façon ludique et en toute convivialité, les connaissances pour I'utilisation de

I'informatique et de son ordinateur. Chaque élève évoluera selon ses capacités, c'esl pour

cela qu'il ne sera pas accepté plus de 7 élèves par séance pour pouvoir apporter à chacun

une solide et durable connaissance de l'informatique. Par contre, pour une bonne

fonctionnalité des cours, il est souhaité un minimum de 5 élèves par séance.
Pour créer les groupes et définir les connaissances de chaque élève intéressé par ces

cours, deux séances d'informations de deux heures seront organisées, afin de rencontrer
les personnes intéressées. L'animateur sera à leur disposition pour répondre à toutes
leurs questions.
Les horaires des cours seront définis avant ces séances d'informations.

Les tarifs pour ces cours : t heure de cours pour une personne = 6 €

Modules Informatique susceptibles d'évoluer dans le temps

Module débutant
Ce module est réservé aux personnes qui n'ont jamais utilisé un ordinateur.
L'objectif : rassurer et faire assimiler les bases de I'utilisation de son ordinateur.
Module faux débutant
Module pour les personnes qui ont déjà utilisé un ordinateur
L'objectif : rassurer et faire assimiler les bases de I'utilisation de son ordinateur.

Module Internet
Choisir son navigateur Internet, utiliser Internet, gestion de sa boîte mai,,...
Découvrir les réseaux sociaux,...
L'objectif : les participants de ce module deviendront autonomes pour suder sur le net,

envoyer un mail,...
Module photo numérique
Gérer, retoucher les photos,...
Module vidéo
Retouche vidéo numérique et montage en format AVI sur DVD.

Module bureautique
Utilisation des outils bureautiques pour création de documents.

Et de nombreuses aufres possrbitifés selon les besorns des élèves.
Choisir son antivirus et s'en servir.
Téléchargement, installation et désinstallation de logiciels.
Sauvegarder ses données personnelles.
Entretien de son PC

PRÉ INSCRIPTIONS
Si vous êtes intéressés par ces cours qui se dérouleront à la Mairie, vous pouvez vous
faire inscrire jusqu'au 31 août à la Maison de la Vallée du Sichon, du mercredi au samedi

de 10h à 12h et de 14h à 19h ainsi que le dimanche de 14h à 19h ou par téléphone en

appelant au A4 70 41 14 89.



kæ prægræmË??æ æ&32 dæ Ë'assæeâatËærn
da"r ehâteau de fuIontgilbent

Ferrières-s u r-Sichon

eet été, des bénévoles s'attaqueront de nouveau à la restauration du château de Montgilbert
Comme c'est le cas chaque année depuis 1974,
l'association du château de Montgilbert organisera en
juillet et août prochains un chantier de bénévoles pour
contribuer à la sauvegarde du château de Montgilbert.

Le chantier se déroulera en trois sessions de 15 jours
chacune qui auront lieu aux dates suivantes :

. du 16 au 29 juillet,

" du 30 juillet au 12 août,

" du 13 au 26 août

Au programme des travaux :

. La consolidation de deux meuftrières situées de oaft
et d'autre de la < Tour Angèle >.

. La consolidation de la tour dite du Soleil.

. La consolidation de la muraille située près de la porte
d'entrée.

" Le rocaillage et rejointoiement de la muraille extérieure.
u Divers petits travaux de maçonnerie sur les murets de la cour haute.

" La sécurisation du site (barrières, signalisation, etc.).
* L'entretien général du site, des abords et du chemin de randonnée qui contourne le château.

Le chantier devrait accueillir une quinzaine de personnes par session, âgées de 17 à 30 ans en moyenne,
filles et garçons, venus des quatre coins de la France et même de l'étranger. Tous (animateurs et
participants) seront bénévoles et s'acquitteront de 7 euros par jour pour leurs frais d'hébergement et de
nourriture.
Ce sera pour chacun I'occasion non seulement de participer à la restauration du château, mais aussi un
moment de vie collective (cuisine, repas, etc.), de détente et de découverte de la région.

Pour s'inscrire et participer au chantier de Montgilbert il suffit de contacter I'association :

Tel :06 61 04 BB 05 ou, à partirdu 16 juillet: 047041 '13 93; Mel :montgilbert@rempart.com

Une fête est prévue au château de llllontgilbert le 11 Août à partir de 16h00

La pode d'accès du château de Montgilbed étant de nouveau praticable (grâce aux travaux réalisés ces
dernières années) une animation accueillera le public, le samedi 11 août à parlir de 16h00.

Le "Vent de Galarne" vient du nord-ouest, et il est le seul
qui puisse permettre aux mariniers de remonter la Loire et
I'Allier, depuis Orléans jusqu'aux ports du haut-pays
d'Allier. C'est aussi la formation musicale du groupe "La
Chavannée", réunissant toutes les générations de ses
instrumentistes et chanteurs, pour un concert-bal aux
parfums de rivière...

Ce concert "Vent de Galarne", à 17h00, sera précédé par
des jeux médiévaux et des visites guidées en costumes
par les bénévoles du chantier de Montgilbert à pailir de
1 6h00.
Entrée : 6 € I adulte ; 3 € i 12-18 ans ; gratuit pour les
moins de 12 ans.

Venez nombreux I



LE COMITE DtrS FtrTES

IJn petit rappel pour les associations qui auraient i

oubliées de s'acquitter de leur cotisation, merci de bien
vouloir faire le nécess aire. Cette cotisation sert à
renouveler le matériel de la salle des fêtes.

En ce qui eoncerne ce premier semestre, le Comité des

fêtes se réjouit du succès de la soirée < poule au pot >
animée par une sono qui a réuni une centaine de

personnes.

Le comité des frtes vous invite à son 26ene Marché aux
puces, le dimanche 29 julllet 2012. N'hésttez pas à vous
inscrire pour réserver un stand.

Par contre, il n'y aura pas de fête patronale cette année

pour les raisons évoquées lors du dernier bulletin.

Je profite de ce bulletin pour remercier tous les

membres du comité des Ëtes ainsi que les volontaires
quant à leurs précieuses aides apportées lors de nos
divers e s manife stations.

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous.

Le Président
Daniel BASMAISON
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Saucisson cuit au rtin
f,ans fa macfrine à vapettr,

/'\ r
ConJecfion et Ftente.

Animations :

Par < la société musicale de Saint Gérand le Puy >
et < la clique l'Indépendante de Cognat Lyonne >>

qui défileront dans les rues de Ferrières.

Anûmft'

T:t./
|1,n sorree :

Tét z û4 78

Rendez-aous

des Princesses et des Cheaaliers,

àl'espnce enfant,
Place de l'Eglise,

pour des mnquillages nrtistiques
aariés, nctiaités manuelles et

sculptures de ballons,
de 15h à 18h.

SOUPE aux CHOUX a partir de 19h00

animée par Jérôme et son CIrchestre.

lnseriptions et renseignernents :

41 14 89 ou 04 7û 41 10 05 orË 04 7& 4L 11 6$
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Que s'est il pussë depuis le dernier bulletin!!
Les P'tits Mozart ont ane annëe de phus.."..".

Après quelqaes semuines d'urrêt notre professeur est reparti d'un bon pied

Vendredi 16 murs 2_012 à 19 H 00 dsns Ia salle de masique les adhérents se

sont retroavés pour ce moment incontournable qu'est I'Assemblëe Générule,

L'association qui vit dans la bonne humear se porte bien, merei à toas les

bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie"

,Ieudi 2l iuin 2012 :Fête de la musique

L'ensemble vocul des < Grenouilles > a été invité aa restaurant
<< Le {YRAN0 }} ù Wehy pour une unimstion swf Ie thème de îu danse"



ûi&wsc&e 24ittin 2Ql2 : Awherge de Lsvoivee

Ltorchestre << T'as mal où D einsi que les <t Grenoailles p ont régalé les

convives du eluh des Quatre Suisons de ta Gaillermie avec leur prestatioru

tSPour infornation. Le repas dansant annoncë le 18 novembre dans le

dernier builetin aur& lieu le Dimanche 25 Novembre 2012, nousftterons la

sainte Catherine sur le thème du q Country D.

Reprise des activités: Leieadi 13 septembre 2012

Il n'y a pfis d'âge pour upprendre la musiqae
Éveil musical ù partir de quutre ons
Initiution dés six uns

Formution musieule, Aecordéon, Piano, Syntké, Diembé et Orehestre

Dans la seetion Ensemble Vocul tous les feudk soir 20 h 30

répétition <t chants populaires tt

Faire de la musique s'est très bon pouî le moral les seuls mëdicaments ne

sont que joies et plaisirs.

Pour rejoindre les P'tits Mozart il suffi defranchir la porte...

Toute l,équipe voas souhaite defaire le plein d'énergie pendant les vseunces

afin de vous retrouver en pleineforme

$ J d.es P'tits tozart



Cette année encore c'est grâce à votre aide et à votre générosité que tous nos enfants ont
réalisé des activités tout au lons de I'année.

Le cycle I et le cycle II se sont rendus à la piscine de Lapalisse.

Le concours de belote a été un succès celui-ci s'est terminé par un repas "casse-croûte"
qui a ravi petits et grands.

Pour le Carnaval les enfants se sont déguisés et ont défilé dans les rues de Ferrières afin
de distribuer les beignets confectionnés par les mamans et les papas.
Merci à vous et ne perdez pas la main pour I'an prochain !

Tous les enfants sont partis pour un voyage d'une semaine au Châtelet dans le Cher en
classe musicale, ils étaient tous enchantés, on y retourne quand ?

L'année se termine en beauté par un après-midi spectacle des enfants et une soirée
couscous.

Nous souhaitons
Alexia,Tristan et

Ï.{ous remercions

une bonne entrée en sixièm e àLéa, Jadis, Élir., Éline, Émily, Mélinda,
E,steban.

les enseignants pour leurs dévouements.

à tout le monde. etlJn très grand



On compte sllr vous à parlir de la rentrée pour votre aide et vos idées.
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Cette année Les Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise vont*deseendre-

sur la commune du Vernet, une première pour celle qui participe depuis dix ans

à cette manifestafian.2012 sera un bon eru avec le retourde Molles et

Arronnes, mais on peut aussi compter sur les joueurs de Ferrières pour faire

bonne figure et surtout sur les < quillards > qui vont vers une quatrième

victoire consécutive. Souhaitons bonne chance à cette commune qui nous

reçoit surtout du point de vue météo et bon courage pour l'organisation.

On ne quitte pas le Vernet pour le Championnat d'Allier de Tir à la corde qui se

déroulera le dimanche suivant soit le t2 aout. Ferrières participera pour la

seizième fois consécutive à cette épreuve pour essayer de renouer avec la

victoire, rappelons que Ferrières a remporté onze fois cette épreuve.

Venez nombner:x aux Grands Jeux et au Championnat pour supporter nos

équipes.

æa
t?\Yt à
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bANs LËs fvtONTs DE LA ,1ÂAbELËÏNE

Malgré un temps dtgne de lq Toussoint, lq onzième édition de ce rollye promenode

o rsssemblé 32 personnes réporties en I voif ures. Dàs t heures, les équipoges se

sont élqncés sur les routes gui colloient ou plus près à I'itin,âraire suivi por le
tocot de lq Montogne Bourbonnoise puis un de ceux du déportemenl de lo Loire
pour rollier Fercières à Soint Polgues et rejoindre oinsi Roonne, tel que cels étaiI
possible enTre I9LZ et 1939.
Du déport réel à la gare de Lqvoine - Laprugne à celle de Soint-Priest-lq-Prugne,
certqins porticiponts ont découvert le vioduc des Peux et ls hqlte de Calinon. Lo

gare de Lq Tuilière nous présenlait ensuite un environnemen'l dégagé, depuis peu

tondis gue tout le monde devqit se rendre à l'orrière-bourg tronguille de ce

villoge.

L'arrivée à Sqinf Just en Chevalel s'est faite oussi pqr des occès pea

conventionnals puisque le rqil n'olloit pas forcé,rnent ou cæur des villoges. Le

châteou et lo chapelle ont été des desTinqfions inhqbituelles de ce chef lieu de

conïon.

L'iTinéroire possoit ensuite por Juré que l'on otteignoiï en circulqnt sur son

mognifique viqduc et où l'égliseprésenle de choses si porticuliàras.

Rallye - Terre de vocafrons



erémeaux eonstifuqit l'étape suivqnf cvee son église porche mqssive. to pause

déleuner s'est déroulée dons un cadre verdoyonf à Luré. Enf in le viqduc de pràs
de 300 m en courbe de SoinT-Polgues et la gare - importonT næ,ud ferrovioire il y
o un siècle - consTituoit le f erme de ee pé,riple.

Sur le chemin du reïour, s'est déroulée lo visite récréaTive de la mochinerie du

moulin de l'quberge de luré.
En fin d'oprès-midi, l'ouberge da Sichon était le point de rqssemblemenf des
porficiponts pour lo proclcmotion des résultqts et ls remise des récompenses
outour du pot de clôture suivies d'un buffet froid pour qui le désirqit.
C'es| l'équipage Geneste - Diot (Désertines - Son Diego) qui o Terminé premier de

ce rollye promenode devont le couple Diot (Vorennes sur Allier).

5ur le viadue de .Ture



FERRIERES HIER

EXCURSIONS AUX ENVIRONS DE FERRIERËS
Suife de I'article paru dans le bulletin municipal n46 - hiver 2011

Un voyage qu'on ne manque pas de faire, quand on aime les grands et sublimes
spectacles de la nature, c'est l'ascension du Montoncel (1). De Ferrières jusqu'à
cette montagne qui rivalise avec le Puy de Dôme, il faut toujours monter en suivant
des sentiers rapides, à travers des champs incultes ou de vastes forêts. Sa base est
environnée d'une ceinture de hêtres et d'antiques sapins, dont les branches souvent
sont garnies de mousse pendante, ou d'un lichen chevelu. Là, on trouve en
abondance les fraisiers, les framboisiers, l'airelle et I'ache des montagnes, plusieurs
espèces de gentiane aux larges feuilles, et une foule de plantes aromatiques que I'on
vient cueillir de tous les points de la France. C'est sur les hauteurs de ce pic que
prennent leurs sources trois rivières dont le cours torrentueux est très-pittoresque :

La Besbre est à l'Orient; le Sichon au Nord, et la Credogne à I'Occident. La
montagne se termine par un vaste plateau à peu près circulaire, d'où I'on jouit de
I'une des vues les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. A l'Orient, le Mont
Blanc élève au-dessus de la chaîne des Alpes ses glaciers étincelants. Au Midi, l'æil
plonge sur les montagnes de la Haute-Loire et du Cantal, du Sud à l'Ouest, sur le
Mont Dore et le Puy de Dôme, sur la Haute-Marche et le Berry. ll est impossible de
décrire la contrée qui s'étend au Nord : on ne peui la comparer qu'à la mer agitée par
une violente tempête. On domine toute la Montagne Bourbonnaise, dont les cimes
arrondies se succèdent au loin. L'océan, quand le vent le remue jusque dans ses
profondeurs, et qu'il élève ses vagues jusqu'au ciel, n'impose pas plus à l'imagination
que cette immensité qui déploie, vers un lointain presque infini, ses accidents les
plus variés. Dans cet espace presque sans bornes, que de passions s'agitent, que
de misères, que de joies, que d'activité, que de douleurs mêlent leurs harmonies,
tour à tour terribles et funestes I Les villes paraissent comme des hameaux, les
hameaux comme des points. Là, n'arrive aucun des bruits dont gémit le monde ; la
brise qui vous effleure en passant ne vous apporte que quelques notes perdues des
chants du bûcheron dans les forêts séculaires.

Si, d'un côté, on peut contempler les croupes couvertes de sapins de la montagne de
Saint-Nicolas-des-Biefs, on a de I'autre côté le bassin de l'Allier, cette
incommensurable Limagne si féconde et si peuplée. Quand on arrive sur le
Montoncel, au matin, que le pays est enveloppé dans un voile de brouillards, tout
disparaît, et l'on se croirait encore jeté sur quelque poupe de navire au milieu d'une
mer calme, entre les flots et le ciel. Dans les temps d'orages, on voit les nuées noires
et épaisses, poussées dans I'air par des vents tumultueux ; on entend gronder à ses
pieds le tonnerre, et I'on a au-dessus de sa tête le pur azur du ciel et un soleil
rayonnant. Que si la nature, au contraire, est calme, et qu'on se trouve sur ces
sommités par un jour serein et limpide, la scène change d'effet, à tous les points de
I'horizon. Tantôt le regard se promène du fond d'une vallée vers un ruisseau
ombragé de chênes et de vernes, tantôt d'une maillerie pour les chanvres à une
hutte abritant une scierie de sapins ; tantôt de gigantesques amoncellements de
rochers à une colline couverte de bruyères, à un champ planté de genêts qui étalent
leurs fleurs d'or, tantôt de gorges profondes et sauvages sur quelques ruines de
manoirs féodaux; tantôt de quelque maison de campagne, toute blanche, à de
pauvres chaumières, abritées sous quelques arbres. C'est un panorama changeant,



qui se déploie de toutes parts, dont chaque tableau est varié à souhait. Suivant les
saisons, les aspects de ces contrées sont tout différent; que l'hiver arrive avec son
triste cortège de glace et de frimas, d'épais brouillards voilent les vallées, ou un tapis
étincelant de neige recouvre cette immensité ; les précipices disparaissent avec les
rivières et les villages ; de loin en loin, les habitations ne se distinguent dans ce
désert glacial que par des tourbillons de fumée qui s'échappent des cheminées de
quelques hameaux. Malheur alors au voyageur qui poderait des pas errants au
travers de ce Sahara neigeux; les chemins ont disparu et se perdent dans des
abîmes ; c'est comme dans les Alpes, ou sur les terribles plateaux de la Lozère, où
hommes et chevaux disparaissent souvent, emportés dans des tourbillons de neige.

Du Montoncel, le Bourbonnais vu après un orage n'est pas moins digne de curiosité ;

ce sont des nuages noirs et livides, sillonnés d'éclairs, d'épouvantables coups de
foudre, qui semblent plus épouvantables encore, répétés qu'ils sont par les échos
des montagnes et des forêts, des torrents de pluie poussés avec impétuosité par des
vents terribles, courbant la cime des arbres et entraînant les chaumières suspendues



aux flans des coteaux. Les rivières grossissent et se précipitent à travers des ravins
aux pentes abruptes, déracinant les sapins, emportant les moulins et roulant des
blocs de granit. Quand la tempête est finie, que le soleil déchire un coin du voile de
nuages qui cache à la terre les sourires de l'astre de la lumière, on trouve à chaque
pas des désastres souvent irréparables. L'intrépide montagnard, patient et laborieux,
voit d'un ceil impassible ces ravages, et se remet à l'æuvre pour réparer les pertes
qu'il a essuyées.
Quel que soit le temps qu'il fasse et quelle que soit la saison dans laquelle on se
trouve, on a toujours, du Montoncel, des points de vue admirables, des aspects
imposants. J'ai parcouru les sommités d'un bien grand nombre de montagnes, et,

nulle part, je n'ai rencontré un spectacle qui révèle à l'homme un sentiment plus

vivement senti de son infirmité et de la toute-puissance du créateur des mondes.
Après avoir admiré toutes ces merveilles, on redescend dans la vallée de Ferrières,
l'âme vivement préoccupée des puissances de la nature et des révolutions qui ont
donné à la surface du globe cette variété infinie d'aspects et de productions.

Les montagnards de cette partie du Bourbonnais que nous venons de parcourir ont
des mæurs et des coutumes assez différentes de celles des autres habitants de
notre pays pour que j'en parle ici avec quelques détails. La population de la
montagne est généralement d'une grande stature. Un air vif, une température
cependant assez égale (2), une éducation de peines et de durs travaux contribuent à
développer la vigueur de leur constitution et l'énergie de leur caractère. Plus on

s'élève dans la montagne, et plus les habitants se montrent ardents et robustes ;

tous sont généreux, hospitaliers, mais ils ne connaissent ni la modération ni

l'indulgence. La force est leur unique raison, comme leur instinct est leur seule loi.

Les haines et les rivalités sont terribles, et ne s'éteignent souvent que dans le sang.
Cette observation s'applique sudout aux habitants de Laprugne, de Saint-Nicolas et
des villages de Pion et de Lavoine, qui passent la plus grande partie de leur vie au
milieu des forêts de sapins.
On ne saurait croire combien chez ces hommes est grand l'amour du merveilleux, et
avec quelle étonnante facilité ils imaginent les fables les plus fantastiques.



Chaque site est I'objet d'une légende, chaque événement à une cause surnaturelle.
lls ont vu les bons anges de toutes leurs joies et les mauvais génies de tous leurs
désastres. C'est ainsi qu'un des habitants de la montagne m'assurait que dans un
des orages qui venait d'éclater chez eux, il avait aperçu un charbonnier de taille
énorme qui frappait à coups de baguette les eaux d'un ruisseau, au milieu d'une
forêt, tandis que la pluie et la grêle tombaient avec fureur. C'était là un de ces génies
funestes de qui la contrée est condamnée à subir de temps en temps la fatale
influence (3). Dans I'octave de la Fête-Dieu, chaque famille fait bénir une couronne
de fleurs et de coquille d'æufs ornée de rubans, à laquelle on attribue la vertu de
chasser l'orage. Quand Ie ciel est chargé d'épais nuages, et que le tonnerre gronde,
il suffit, pour repousser la tempête, de jeter au feu la couronne, ou même une des
fleurs de la couronne. Pendant la nuit du premier mai, les garçons se rassemblent en
troupe et parcourent les villages en chantant à chaque porte une chanson
amoureuse sur le printemps ; pour les récompenser on leurs donne des ceufs et du
lard. Quelquefois, un des jeunes gens dépose à la porte de la maison de sa
maîtresse un bouquet de fleurs des champs. Quand un garçon va demander une fille
en mariage, l'ami qui l'accompagne doit s'armer d'un bâton dont il a fait brûler les
deux bouts ; s'ils ne remplissaient pas cette condition, ils ne réussiraient pas dans
leur démarche. Lorsque le futur va inviter les parents à la noce, il doit aussi, en
entrant dans chaque maison, secouer la crémaillère ; à l'église, s'il y a plusieurs
mariages à la fois, malheur au couple qui sort le dernier, car il aura infailliblement la
gale pendant toute I'année, Quand on est dehors, tous les gens de Ia fête, je crois,
s'embrassent en s'appelant cousin, coLtsine, comme cela se pratique aussi à
Bourbon l'Archambault. En arrivant à la maison, tous les assistants, à commencer
par la jeune mariée, doivent goûter avec la même cuillère d'une soupe que présente,
sur le seuil de la porte, la maîtresse de logis. Comme dans tout le Bourbonnais, le
soir du premier dimanche de carême, les campagnes s'illuminent ; la montagne est
couverte de feux, et l'on se réunit pour danser autour du figau. Tous les dimanches,
en sodant de l'église, les hommes puisent de l'eau bénite dans les bords de leur
large chapeau, et les femmes dans le creux de leurs mains vont la répandre sur la
tombe de leurs vieux pères. Toutes les coutumes des populations de la montagne
sont empreintes de la superstition la plus enracinée, et leurs mæurs sont aussi
simples que leurs croyances sont naïves. Les chaumières qu'ils se construisent
comme les habillements qu'ils se tissent, ne donnent pas à penser que les germes
de la civilisation aient été déposés dans cette contrée. Je suis entré dans deux loges
de sabotier, et c'est à peine sij'osais en croire mes yeux, en voyant, tout à la fois, les
apparences d'une si profonde misère et une insouciance grande pour ce bien-être
matériel si envié. Un quarlier de rocher formait un âtre grossier ; un morceau d'un
énorme tronc de sapin, creusé, servait de pétrin. La table et le reste des meubles
n'étaient pas faits avec plus de recherche ; le plafond, en planches disjointes, était
noirci par la fumée; I'air de la chambre n'était que de la terre battue et massivée; la
porte ne fermait qu'avec une barre de bois. Le costume est à l'avenant. Autrefois, les
hommes poftaient une longue blouse blanche et un chapeau dont ils relevaient les
bords sur le devant. Aujourd'hui les montagnards portent une veste blanche, à
basques très couftes, ornées de quatre rangées de boutons métalliques, dont le
nombre varie de quatre jusqu'à dix ; leur gilet est rouge. Dans les bois, ils ont un
véritable bonnet phrygien. La couleur blanche ne se trouve plus maintenant que dans
la commune de Saint-Priest-la-Prugne. La robe des femmes est composée de deux
padies : le corsage très simple avec la marque de la taille et une jupe qui monte au
dessus du corsage, et dont les plis forment un bourrelet; les manches descendent



un peu au-dessous du coude, en sorte que tout l'avant-bras est nu ; les bonnets sont
ornés de barbes qu'on relève généralement, mais qu'on laisse tomber sur les
épaules dans certaines cérémonies, comme aux enterrements ; la chaussure ne
consiste qu'en de gros sabots. Les habitants de la montagne ne retirent du sol que
des pommes de terre et de I'avoine ; ils ont cependant des prairies pour leurs
bestiaux ; mais leurs sources principales d'aisance sont les forêts de sapins dont
l'éternelle verdure recouvre leurs montagnes. C'est là l'unique richesse des villages
de Chez-Pion et de Chez-Lavoine (4). Chacun de ces villages, il n'y a pas de longues
années, était habité par une communauté établie sur les mêmes bases que celles
des Guiton-Pinard, dans le département du Puy de Dôme.
Chacune de ces familles, formant une espèce de clan, possède une portion des
forêts de sapins au milieu desquelles leurs villages sont situés. C'est là toute leur
fortune ; ils font de ces sapins des planches, des cuves, des coffres, qu'ils portent
aux foires de Thiers, de Cusset et de Gannat, Avec le produit de la vente, ils
achètent tout ce qui est nécessaire à la vie, le blé qu'ils mangent, comme les étoffes
dont ils se font des habits. Pour scier leurs arbres, ils ont des scieries qu'ils
établissent sur les filets d'eau vive qui descendent du haut des montagnes. Elles
sont abritées sous les toits de chaume, et donnent un aspect un peu plus animé à
ces solitudes.
Pour terminer ces observations sur les habitants de la montagne bourbonnaise, je
dois dire que le sang y est très beau. Les femmes que la misère et les fatigues de la
vie de ménage n'ont pas flétries y sont généralement belles. Des yeux noirs d'une
étonnante vivacité, et deux rangées de perles d'une éclatante blancheur, se
détachant entre deux lèvres roses, donnent beaucoup de charme à leur figure ; elles
ont les pommettes un peu saillantes, et la tête un peu carrée ; tandis que nos
Bourbonnaises des environs de Bourbon ont des trais plus doux et plus réguliers, un
nez plus fin, des yeux bleus ; mais chez ces dernières, I'ovale du visage, un peu
allongé, est plus parfait que les autres. La position des femmes de la montagne,
dans la famille, se ressent un peu de la condition qu'elles ont eue chez les peuples
barbares. Elles sont tout à fait esclaves. C'est à elles que sont départis les plus durs
travaux ; elles ne mangent pas à la même table que leur mari, leur souverain maître.
Elles sont tellement façonnées à ce joug que si elles contractent des alliances avec
des hommes d'un pays où la femme est l'égale de son époux, aucune instance ne
peut les décider à oublier les habitudes humiliantes de leur première éducation.
La Montagne Bourbonnaise peut être l'objet d'une foule de curieuses observations ;

j'ai raconté ce que j'y ai vu. Ailleurs, j'ai parlé de la langue qu'on y parle ; je n'y
reviendrai pas. Les variétés du langage, à elles seules, mériteraient une étude à part,
Un voyage charmant à faire, c'est d'aller de Ferrières à Cusset ; mais il faut quitter la
route ordinaire, pour visiter le château de Montgilbert; il est, comme toutes les
foderesses de notre pays, dans une situation éminemment pittoresque. Cette vaste
ruine féodale occupe une magnifique position militaire. ll présenie un aspect tout à
fait sauvage. Sa forme est très régulière ; il se compose d'une enceinte carrée,
flanquée d'une grosse tour ronde à chacun de ses angles, et de quatre donjons
carrés sur chaque face. La galerie crénelée qui couronnait cette enceinte dénote une
construction du XlVe siècle. Ce château, du côté où il était le plus accessible, était
défendu par une seconde enceinte de tours et de murs épais. C'est dans cette
nouvelle enceinte, au Sud, qu'on avait pratiqué la porte d'entrée, bâtie pour résister
au choc des armes à feu. Maintenant tout est délabré. Le lierre ronge les murailles,
et des plantes sauvages poussent parmi les décombres amoncelés à l'intérieur; on
distingue encore une large citerne, au milieu de la cour ; la chapelle, dont la voûte



d'arêtes est à huit pans, a des oubliettes où l'on voit de petits sièges pour les
victimes. Ces sièges sont si étroits qu'on peut à peine s'y asseoir, et si élevés, que
les malheureux qui étaient descendus vivants dans ces profondeurs n'étaient ni

debout ni assis, mais dans une position qui était une tofture continuelle. Au Nord et à
l'Est, le mamelon où s'élève le château de Montgilbert est couvert d'arbres, et baigné
à sa base par un petit ruisseau. Du haut des tours on jouit d'un vue très belle sur
l'Auvergne. Ce château a appartenu aux seigneurs du Mayet. On raconte qu'un des
anciens possesseurs de ce vieux manoir voulut se donner la cruelle satisfaction de
savoir qui mourrait le premier de faim, d'un homme ou d'un bæuf ; il fit donc cette
épouvantable expérience. Un homme et un bæuf furent enfermés dans un
souterrain ; l'homme était mort au bout de six jours ; le bæuf fut trouvé vivant après
neuf jours d'épreuves. ll s'était nourri, dit-on, du salpêtre qui suintait sur les murailles.
ll paraît du reste que les seigneurs de ce château avaient des plaisirs rien molns
qu'innocents et inoffensifs. Un autre de ces seigneurs jouait de la cornemuse avec
une rare habileté. Un jour il lui prend fantaisie de rassembler dans une des salles de
son château les plus jeunes et les plus belles filles de ses vassaux, et de les obliger
de danser pieds nus. Dans le plus fort du bal, il faisait jeter des charbons ardents
dans la salle, et il jouait de la cornemuse avec plus de verve et plus de force, ne
tenant sans doute plus à ce que la danse s'exécutât en mesure. Ce sont là, il faut en
convenir, de singuliers abus de la force ; et le souvenir de ces terribles excès est si
profondément enraciné dans la mémoire des populations, que depuis des siècles ils

n'ont pu s'effacer, La tradition répètera sans doute longtemps ces récits effrayants.

Je n'essaierai pas de décrire tous les accidents de terrain et tous les sites qui
embellissent la route de Montgilbert à Cusset. Tour à tour on se trouve sur de grands
plateaux dominant une vaste étendue de pays couverts de moissons, qui s'étendent
à tous les points de l'horizon, et de délicieuses vallées dont de gros ruisseaux
entretiennent la fraîcheur. Les bois de hêtres succèdent aux coteaux tapissés de
bruyères et de fougères. Là, le sentier est étroit et rapide ; de minces filets d'eau
glissant, en murmurant, entre deux rives bordées d'une mousse fine et verte, et
tombant goutte à goutte, forment de petites cascades Niagara où les insectes sont
submergés et se creusent un bassin dans le granit. lci, le chemin tourne autour des
coteaux, à l'abri des rayons du soleil, sous l'ombrage des saules et des coudriers.



Quelques fois les collines sont infertiles et dénudées ; les digitales balancent leurs
corolles de pourpre, dans lesquelles les abeilles cueillent un poison dont elles
composent leur miel le plus doux. Les haies montrent, d'espace en espace, des
azeroliers au feuillage vert, et dont les fruits d'un rouge éclatant se marient avec les

baies d'un noir velouté de l'aubépine. Parmi les graminées qu'agite la moindre brise,
le myosotis montre timidement les pétales bleues de ses fleurs, et semble confier à

l'aile des vents ces tendres paroles : < Ne m'oubliez pas. ) Quelques fois, au fond
des vallons, un lac étale ses eaux, qui sont contenues entre les collines comme une
goutte d'eau dans Ie creux d'un rocher ; au bord du lac, un héron pensif S'endort,
n'écouiant ni le zéphyr quijoue avec la surface de l'onde, ni la grenouille qui salue le

soleil couchant, ni les insectes qui bruissent dans le gazon. Ça et là, paissent des
vaches noires et blanches comme celles des vallées de la Suisse ; au revers du

coteau, les troupeaux tondant l'herbe fleurie, et la bergère, drapée sous sa cape
blanche, se détachent au sommet de la montagne sur l'azur du ciel, à I'ombre des
peupliers et des noyers qui marient leur verdure ; de modestes chalets animent ces
paysages. La fauvette s'ébat dans les haies fleuries, et l'alouette, s'élevant au-
dessus des guérets, chante ses joyeuses chansons que Roméo entendait en

donnant à Juliette le baiser d'adieu. Au milieu de cette nature on trouve d'heureux
villages qui goûtent une paix aussi sereine que les familles de pasteurs de l'Antiquité.

Chemin faisant, on passe au hameau d'Arronnes, qui se baigne dans les eaux
tumultueuses du Sichon. Sa petite église romane est placée au centre des
chaumières. Cette église, ornée d'un portail sévère, à colonnes de marbre, a un

campanile élégant à plein cintre ; à I'intérieur, les bas-côtés sont en demi-berceau.
C'était la chapelle d'un doyenné. L'église paroissiale était plus loin et a été détruite.

<< L'Ancien Bourbonnais r> par Achille Allier

(1)
Le Montoncel esf la plus haute montagne du Bourbonnais ; il a 1.299 mètres au-
dessus du niveau de la mer, c'esf à dire qu'il a 177 mètres de moins que le Puy de

Dôme, et 596 de moins que le Pic de Sancy. Cette montagne appartient â frois
déparlemenfs. C'esf une espèce de pyramide à trois pans. La face septentrionale est
dans I'Allier, la face méridionale esf dans le Puy-de-Dôme, et la face orientale dans
la Loire.Irois des seigneurs des provinces limitrophes se donnaient rendez-vous sur
la montagne et faisaient un repas commun. On se quittait le verre en main, après
avoir fraternisé.
(2)
L'hiver cependant est long ; il commence souvent à la fin d'octobre, et ne finit
qLt'avec le mois d'avril. Pendant tout ce temps, la terre est couverte presque
continuellement de neige. La température moyenne dans la montagne esf moins
basse I'hiver, et moins élevée l'été qu'à Moulins. Ainsi, pendant /es mois de
décembre 1837 et janvier 1838 qui ont été si rigoureux, le thermomètre n'est
descendu à Ferrières qu'à 16 R et en juin et juillet 1838, il n'a guère marqué au
dessus de 28 R. Cependant, si les variations de température sont moins grandes
qu'à Moulins, e//es sont tout aussi subifes. Je dois ces obseruations météorologiques
à I'obligeance de M.CarTon de la Pommerie. On remarque encore que la température
de la montagne s'esf abaissée de beaucoup, à en juger par les produifs du so/. Ainsi,
ta glandée était autrefois une récolte lucrative, il n'en faut plus parler : le cerisier
n'apporte plus de fruits, ef /es genêts qui s'élevaient à sept ou huit pieds de hauteur,
atteignent à peine quatre pieds.



(s)
Quand je visitai le Montoncel, je vis un gros bloc de rocher, une espèce de granit
porphyrisé, qu'on avait retiré du sein de la montagne, à la surface du plateau. Je
demandai dans quelle intention on avait extrait ce rocher, et voici ce qu'on me
raconta:L'hiver avait été plus long cette année que de coutume ; les montagnards
voyaient s'avancer avec un triste cortège de frimas le mois de mai qu'ils sont
habitués à saluer par des chants joyeux. La montagne avait conserué son froid
manteau de neige. La nuit du premier mai surtout avait été épouvantable ; I'ouragan
empoftait d'Ltne montagne à I'autre des tourbillons de neige ; les habitants, rangés
dans leurs chaumières ébranlées par les efforts du vent, vivaient au milieu de la
défresse ; ils achetaient à prix d'or quelques fourrages pour nourrir leur vaches
amaigries ; on arrachait même le chaume des foifs, pour leur fournir une détestable
pâture. Mais malgré tous /es sorns, plusieurs vaches succombèrent à la faim. De
mémoire d'hommes, on n'avait jamais vu un mois de mai aussi rude. Point de
bourgeons aux arbres, pas la plus petite fleur dans /es prés. Quelle pouvait être la
cause d'un temps si ngoureux ? ll était évident pour les montagnards gue c'était
I'effet d'un softilège. Les Pions, désespérés, se mettent en campagne, et ils
escaladent le Montoncel. A la surface de la montagne, il n'y a pas de neige, mais
aussr, le sol est profondément gelé : cette circonstance leur semble merueilleuse, et
les voici à l'æuvre pour bouleverser la crête de la montagne. Mais ô prodige ! leurs
pioches rencontrent un obstacle; un rocher sbppose à fous leurs efforTs. n C'esf /e
diable, s'écrient-ils unanimement, il faut le sortir d'ici, et nous aLtrons le beau
temps. t> Comme ils n'étaient point en force pour une pareille expédition, il fallut la
renvoyer à quelques iours. Bientôt le bruit se répand parmi les populations de la
montagne gue sous ce Diable-Rocher, il y a un coffre rempli de chiens et de chats
noirs, et une graine de toutes les plantes qui croissent sur la terre, seruant de levain
au sort .On ne doute pas que cette nouvelle espèce de démon n'ait été renfermée là
par les prêtres ef /es bourgeois qui visitent quelquefois le Montoncel, et qui
souhaitent les désolations d'une famine. Quelques personnes pensent au contraire
que c'est un Diable-froid qui est enfoui dans la terre, et que pour en délivrer le pays,
il faut contraindre trois curés des environs à faire des processions sur la montagne ;
cependant de temps en temps on essayait de soulever Ie prétendu diable. Enfin le 25
mai, cinquante habitanfs des trois départements limitrophes se rasse/nblent sur le
Montoncel et travaillent à qui mieux mieux. Le rocher esf en effet sorti de terre ;
dessous on lui trouva d'autres rochers, mais comme alors on vit le temps devenir
plus beau, les montagnards ne doutèrent pas que ce changemenf de saison ne fÛt le
fruit de leur courage et de leur persévérance.
Ce trait suffirait à lui seul pour donner une idée de I'esprit superstitieux des habitants
du canton de Ferrières. ll va sans dire qu'ils croient à toutes ces créations bizarres si
en faveur au moyen âge, aux loups garous, â /a chasse maligne, aux follets, etc.
(4)
En général, les noms de villages et de domaines sont communs aux localités et aux
familles qui les ont possédés. Si /es noms de villages sont précédés de la préposition
chiz, chez, ce sont des familles qui ont baptisé le village, tandis que si les noms de
villages sont précédés de la préposition vez ce sont au contraire les villages qui ont
imposé leurs noms aux familles. Ainsi Vez-Becouze, Vez-le-Garet, Vez-le-FatJre,
Vez-la-Faye, sont des localités qui ont donné leur nom aux familles Bécouze, Garet,
Faure, Lafaye. D'un autre coté les familles Diot, Fradin, Roche, etc.ont donné leurs
noms aux villages de Chiz-Diot, Chiz-Fradin, Chiz-Roche.
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URGENCES
Incendie - Accident
Médicale 15

Police Secours
Médecin généraliste

18
ou

MEMO PRATIQUE

17 Appel d'Urgence Européen ll2
<< régulateur >> (nuit, dim. J.F.) 0470 48 57 87

ADRESSES LOCALES
Apiculteur
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café
Boulangerie - Epicerie - Presse
Brocante
Carrelage - Faience
Carrelage - Failence - Dallage
Charpente - Menuiserie - Aménag. Intér.
Coiffure à domicile
Commerce importation autos allemandes
Correspondant presse La Montagne

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

Matériaux construc.- fioul-gaz-charbon
Mécanique industrie alimentaire
Menuiserie bâtiment
Micro informatique générale
Pharmacie
Pisciculture Moulin Piat-parcours pêche
Piscicul. rte La Guillermie-parcours pêche
Plomberie - couverture
Plomberie - couverture
Seruices proximité-informations tourist.
Stade Municipal
Taxi - transport malades assis
Travaux agricoles & forestiers-bois chauf.
Travaux agricoles - parcs & jardins
Vente produits STANHOME et KIOTIS )
Vente de jouets en bois l

Le Rûcher d'Apicius - Mme SERRE Cath.
M. RIAUXPierre-Michel
Mme MONDIERE Mylène
Mlle AMON Michèle
S.A.R.L. PICARLES
Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.P.
Patrice Carrelages M. GITENAY Patrice
M. PICHON Lionel
S.A.R.L. TOUTENBOIS - M.BARRAUD S.

Ciseaux d'Argent - Mlle TIIOMAS Nadège
German-Garage - M.HENZE Pascal
M. REBIRON Lucien (mnnicipalitéo sports)
Mme SAINT-PAUL Laurence (culture)
M. DUFRENOYBeTnaTd
Association Les P'tits Mozart
Atelier du Troll - M. DANAIS Yeelen
M. I'Abbé PAI{SERAT Daniel
Electricité Réseau Distribution France
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
M. GREZES François
M. LAURENT Noët
Duc Fleurs et Jardins du Val doAllier
Duc Fleurs Jardins Val d'Allier (Le Mayet)
Technifroid S.A.R.L.-M. LAZZERINI J.Luc
Brigade du Mayet de Montagne
Mme BRAT S. & M. JEREMIE F.
Mmes DUCIIER N. & GUEDON M.-N.
M. BASMAISON Pascal
M. GITENAY Daniel
Secrétariat Mme LAURENT Dominique
Le Cabinet du Sichon-Mme PEELEN M
MM. GRENIERS H. & RANDOING C.
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
M.I.G. - M. GENTY Nicolas
M. LE GUEN Olivier
MM. BOI]RGEOIS L. & BAGO G.
M. DELASSALLE Denis
M. RIBOULET Didier
M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
Maison de la Valtée du Sichon
Association Sportive Ferrières
M. PELAGATTI Philippe
S.A.S. FRADIN
M. DESBATISSE Michel
Mme BONIN Sophie

www.ferrieres-sur-sichon.fr
www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com
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Site internet commune Ferrières sur Sichon
Site internet communauté de communes M.B.
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