LE t'^OT DU MAIRE

Le début de ce second lrimestre a été marqué por deux terribles accidents dons
les viroges de << Chapp?s >>, dont un mortel, dons leguel un hobitont de lo Montogne
Bourbonnoise a perdu lo vie. Ce jeune homme très connu et d,êvoué ou sein des
ossociotions locqles et estimé de tous, ces copoins continuent, oujourd'hui, de lui rendre
hommoge.

été adressés aux responsobles des routes au Conseil Général
de l'Allier ofin de les interpeller sur lo dangerosilé des virages, j'espère que des
Des courriers ont

sofuTions

seront Trouvées ropidement ofin de sécuriser les usogers de cette route.

2Ot3 année de la communicqfion ? constot personnel, optimiste ou inguiétont,
chocun jugero selon sq propre sensibilité. Quoi gu'il en soit, c'est un foiT gue nofre
sociéTé qccorde une très lorge plcce à lq communicotion et qux technologies qui
l'occompognent. Tnternet et les téléphones mobiles en éTant deux exemples les plus
illustroteurs, et il semble pourtant que guelgue chose nous mangue pour que nous
puissions dire que communiquer et chosefacile oujourd'hui.
S'il est atsé, en un simple clic, de se trouver seul derrière un écran, connecté avec
l'outre bout du monde, en revanche, communiquer directement en foce àface, se réunir
pour diologuer à vrsage dé,couvert semble bien plus difficile. Communiguer, c'est ovont
tout écouter I'autre,le respecter, c'est échanger.
Communiguer, c'est essayer de gé,rer les drf f érences qui nous s,éparenl
oujourd'hui et gui peuvent nous réunir demoin parce qu'elles sont sources
d'enrich issemenT mutuel.
Sur le plan local, nous ourons toujours à cæur de créer les conditions propices ou
diologue et à lo communication.

Dqns ce bulletin vous trouverez le bilqn des réqlisqtions 2012. Vous pourrez
constoter gue nous devons faireface oux difficultés d'obtention des subventions et que
nous sommes controints de modifier notre foçon de procéder. fnvestir ou réoliser les
trovqux sons subventions en fonction des devis et de I'urgence des projets ou les
reporter sur l'année suivqnte.

Toute l'équipe municipole se joint à moi pour vous souhoiter une très heureuse
année 20L3. Qu'elle vous opporte joie et sotisfqction et vous mointienne enbonne santé.
Jeon Morcel LAZZERINI

LES TRAVAUX REALISES AV znd sETVlEsTRE
VOIRIE ET CHE,IIIINS
Trovoux de voierie forestière financés por lo Communauté de

Commtlnes

entre Le Rouer et Frodin.
Nouveou revêtement goudron des chemins de Terrosson, Ploidit, Glozel, La
Corre et Bargeonnière.
Nettoyoge des fossés et ëlagage nêcessoire pour permettre la réolisotion
des revêtements de ces mâmes chemins.
Curage des fossés du chemin de lo Gièze suite à l'effondrement du tolus.
Réfection à lo peinture du morguage ou sol de différentes prescriptions du
code de lq route sur lo voierie du bourg (trovoux dor,énavont à lo chorg e des
communes).

Remise en ploce de panneoux de signalisotion.

AUTRE5 TRAVAUX
Mise en service de lo stotion d'épurotion.
Remise en êtst des tobles et boncs destinés ou pigue-nigue ou plon d'eou,
ou terroin de comping, à l'oire de barbecue.
Amênagements à l'entrée du cimetière i Pose d'une ram1e, trovoux de
peint ur e, pose d' enr obé.

Trovoux de suivi de lêtat de tous les chemins ovec pose d'enrobé, élagoge

et broyoge des bronches gânont lo circufotion.
Toille et tonte des espoces verts outont que de besoin.

A VENIR

LES TRAVAUX
'IAARQUANTS

Progromme de rêf ection des chemins en fonction du budget dé,gagé pour ce
poste et des priorités proposées por lo commission ad hoc à lo décision du
moire.
Réfection du secrétoriot de lo moirie et de son occès.

Pierre POYET

Permis de construire M. BARRAUD Sébastien

Le maire rappelle que l'intéressé a obtenu mi-février dernier un certificat d'urbanisme
(C U ) pour un projet de construction au hameau de Puyravel.
donne lecture du courrier du 19 juillet 2012 des services de la Direction

ll

Départementale des Territoires (DDT) qui considère que l'implantation de la
construction sur le permis de construire ne correspond pas à celle mentionnée sur Ie
certificat d'urbanisme et que le projet, en l'état, se trouve en discontinuité du hameau
existant.

indique au conseil municipal que M. BARRAUD a déplacé l'implantation de la
maison pour justement la rapprocher du hameau et pour la situer sur la partie la
moins pentue du terrain, évitant ainsi du terrassement important et aussi sans nuire à

ll

l'environnement.

M. BARRAUD maintient la modification apportée et il est donc nécessaire

de

recueillir l'avis du conseil municipal sur la nouvelle version du projet.
Considérant que la nouvelle implantation est, sur le terrain, plus judicieuse que la
précédente, à bien des égards, et que par ailleurs le C.U. a été délivré en n'omettant
pas de préciser que, sur ie plan annexé à la demande de certificat d'urbanisme était
matériaiisé I'emplacement approximatif de la construction projetée, le conseil
municipal donne un avis favorable pour la délivrance du permis de construire.

Renouvellement contrat M. Fabien GENIN
Le maire rappelle au conseil municipal que M. Fabien GENIN est employé à la

mairie, dans le cadre d'un contrat aidé qui a débuté en avril dernier pour une durée
de 6 mois. Le maire sollicite l'avis du conseil municipal pour prolonger ce contrat
pour une nouvelle période de 6 mois dans la mesure où cette personne donne toute
satisfaction dans l'exécution des tâches confiées. Un avis favorable est prononcé.

Virements de crédits

Le maire demande l'autorisation de verser la somme de 50 € au tiers ayant réalisé
une prestation à l'école communale, prestation présentée au conseil municipal en
son temps et acceptée. Accord est donné pour l'enregistrement des écritures
correspondantes.

LægEaEeË

ACTËS

Le maire informe qu'il convient de préparer la dématérialisation des

écritures
comptables et dans cette optique, il est nécessaire de s'équiper du dispositif baptisé
ACTES (Aide au Contrôle et à la Télétransmission Electronique Sécurisée).
Ce procédé créé par des services ministériels permet aux collectivités territoriales de
transmettre, par voie électronique, à la Préfecture ou la Sous-Préfecture, certains
actes soumis au contrôle de légalité tels que délibérations et décisions prises par
délégation, arrêtés, contrats d'engagement de personnel, contrats d'emprunt,...et
d'en avoir un accusé de réception immédiat, ll indique que la mairie de Ferrières sera
l'une des premières sur le département à être ainsi équipée puisque la secrétaire,
qu'il remercie en passant, est volontaire pour que la commune soit pilote pour cette
évol ution informatiq ue.
Le conseil municipal donne son accord et autorise le maire à signer la convention
portant protocole de la mise en æuvre de la télétransmission des actes des
collectivités.

.

GOURRIER DE M ET MME DRUKKER STEFAN LE PILARD
M et Mme Drukker sont ressortissants hollandais et possèdent depuis plusieurs
années une résidence secondaire sise en partie haute du hameau << Le Pilard >. lls
exposent au maire notamment leurs difficultés grandissantes qu'ils rencontrent pour
accéder à leur résidence secondaire en raison d'un chemin communal en mauvais
état.
Le maire dresse pour le conseil municipal un résumé succinct de l'histoire de ce
hameau qui présente un certain nombre de particularismes et pour répondre plus
directement à l'amélioration de la desserte de la maison DRUKKER, propose de faire
boucher les trous afin de rendre le chemin le plus carrossable possible, sans que
cela puisse constituer la panacée.

COURRIER DU PRESIDENT DE L'A.S.F.
Ce courrier a pour objet de rappeler que le terrain de football et ses bâtiments
annexes doivent répondre, selon les niveaux auxquels évoluent les clubs, à des
normes qui ont changé au cours de l'année 2009 et être conformes, en juin 2014,
pour voir l'activité s'exercer.
Le terrain municipal est conforme sur certains aspects et ne I'est plus pour d'autres.
Le club pourra faire son affaire de quelques aménagements mais souhaiterait

examiner avec

la commune

l'application des nouvelles normes touchant les

vestiaires et sanitaires.

Le maire propose au conseil municipal d'inviter, à la prochaine séance, les

représentants du club à venir exposer le ou les projets d'évolution sur lesquels ils ont
travaillé et les aides externes qu'ils comptent solliciter.
LAME DE CHASSE-NEIGE

A la demande d'un conseiller municipal, le maire précise qu'une nouvelle lame a bien
été commandée et devrait être livrée sous peu ; l'adaptation au tracteur se fera sans
problème puisque la plaque correspondante a été fournie pour être copiée par le
fabricant.

ËLAGAGË TËS CffiËgWEruS
que
lnitiée par un conseiller municipal une discussion s'engage sur le problème
constitue le défaut d'élagage par les propriétaires riverains des chemins communaux'
Force est constatée qu'iIdévient un vériiable obstacle au goudronnage des chemins'
REFECTION DES GHEMINS
Le programme est quasi terminé puisque seul le goudronnage du chemin de
Bargeonnière reste à réaliser au cours de la semaine prochaine
Un conseiller municipal porte un regard critique sur la largeur des banquettes
latérales aux chemins et sa diminution-au détriment de la largeur des fossés lesquels
présentent parfois une profondeur abyssale. D'autres se demandent si.l'empattement
de certains engins agricoles n'est pàs plus adapté aux chemins de la plaine de la
Beauce qu'à ceux de la Montagne Bourbonnaise'
DANGEROSITE DES VIRAGES DU BOIS DE CHAPPES
sur
Suite aux deux accidents récents intervenus dans le secteur du bois de Chappes
avoir
indique
maire
le
la route départementale reliant Le Mayet à notre commune,
écrit au Conseil Général pour demahder une réflexion pour une recherche de
solutions permettant une amélioration de la sécurité automobile dans ce secteur.
PLAFOND DE tA VIEILLE CHAPELLE DE L'EGLISE
Un conseiller rapporte qu'une personne lui a signalé, ce matin même, que des
l'édifice'
morceaux de plaiond étaient tombés au niveau du choeur de cette partie de
La dangerositè sera évaluée pour prendre les mesures adaptées'
RENTREE A L'ECOLE PRIMAIRE
Elle s'est bien passée mais les effectifs sont en forte baisse.

LOTISSEMENT
< Lotissement
ll est décidé de désigner de nouveaux membres pour la commission
premiers coÛts
les
qui sera amenée à àe réunir dans de brefs délais pour examiner
d'infrastructures.
BLETTERIE
MMC RIAUX CATOI|NC, MM. LAFAYE JEAN-RCNé, BASMAISON DAN|EI'
LAUTCNT' POYET
JCAN-PAUI, DESBATISSE MiChCI, DUZELLIER P|ETTC, MOULINOUX
Pierre, sAINT ANDRE Bernard sont volontaires pour composer celle-ci.
>>

Présentation

du projet d'aménagement des

vestiaires par

l'A.S.Ferrières
Le maire rappelle le courrier du Président de I'A.S.Ferrières examiné lors de la
dernière séance du conseil municipal et relatif aux nouvelles normes auxquelles
doivent répondre notamment les vestiaires affectés aux joueurs et arbitres des
compétitions officielles de football. ll avait été alors convenu que le club vienne
lors de la prochaine réunion du conseil municipal, le ou les projets

"*por.r, sur lesquelà il s'était penché et les aides externes qu'il escomptait.
d'évolution
Le maire donne Ia parole aux dirigeants de l'association présents dans la salle afin
rerbres dù conseil municipal le projet' lls présentent les
qu,ils exposent
pour un
nouvelles normes adoptées par leurs instances, normes nécessaires
Elite'
classement en niveau 5, classement obligatoire pour évoluer en championnat
A savoir :
- 2 vestiaires joueurs d'une surface minimum de 20 M2 (25 M2 recommandés) hors

"ri

sanitaires, équipés chacun en accès direct d'une salle de douche (6 pommes) et d'un
lavabo avec eau chaude et eau froide.
- 1 vestiaire arbitre d'une sudace minimum de I M2 hors sanitaires équipés en accès
direct d'une douche et d'un lavabo avec eau chaude et eau froide.
- Les sanitaires (WC) peuvent être communs aux joueurs et officiels et donner sur
l'extérieur, mais différents de ceux réservés au public.
- L'aire de jeu devra être équipée de 2 abris touche joueurs d'une longueur de 2,50m
et d'un abri pour officiels d'une longueur de 1,50m. Les dimensions actuelles de l'aire
de jeu (100m x 60m), équipée d'une main courante périphérique, permettent un
classement en niveau 5.
- Les dirigeants du club précisent par ailleurs que pour maintenir le classement en
niveau b du stade, ces aménagements devront être achevés pour le 15 juin 2014'
pour ce qui concerne les veltiaires, I'association a pour I'instant envisagé deux

options
- soit une construction nouvelle dans le prolongement de la salle JB RIBOULET
- soit un agrandissement des vestiaires existants'
Une estimâtion précise du coût de ces aménagements et des aides qui pourraient
être obtenues pour leurs réalisations s'avère désormais nécessaire avant de pousser
plus avant le projet. Les dirigeants du club sollicitent donc dans un premier temps
une rencontre sur place avec les membres de la commission en charge des
bâtiments communaux.
En marge de la présentation du projet, les dirigeants du club ont mis à profit cette
réunion pour exposer au conseil municipal le problème posé par une arrivée d'eau
récurrente sur l'aire de jeu (côté camping). Le maire indique qu'à cet endroit
effectivement l'eau remonte en surface de manière naturelle et qu'il n'a pas de
solution pour résoudre ce problème. ll est également signalé qu'u_l des projecteurs
qui éclaiie l'aire de jeux Àe serait plus en puissance. Un contrôle de ce dernier
s'avère donc nécessaire.
:

Décisions modificatives

:

Le maire expose au conseil municipal qu'à la demande du Trésor Public, il y a lieu de
procéder à différents ajustements ou rectifications d'écritures. Ainsi
- te f ruCtR passe d'un montant de 33 666€ à 33 941€
- des crédits supplémentaires sont inscrits pour le remboursement des intérêts
d'emprunt de la pièmière annuité de la station d'épuration pour un montantdeT45€
un ajustement de crédit d'un montant de 508€ sur le budget du ccAS est
:

-

nécessaire pour l'opération de téléassistance'

Le maire informe également le conseil municipal qu'il

y a lieu de prononcer

l'admission en non-valeur de pièces pour un montant total de 94,94€'

Ligne de trésorerie :
LJ maire propose I'ouverture d'une ligne de trésorerie en attendant le versement
d'une subvention d'un montant de 9Ô 000€ allouée par I'Agence de I'Eau Loire
Bretagne pour la réalisation de la station d'épuration, Le maire a consulté deux
pour
organi-ismes bancaires pour l'ouverture d'une ligne de trésorerie de 100 000€
une durée de 12 mois. Le Crédit Agricole propose ce prêt à un taux de 2,44o/o et
0,35% sur la partie non utilisée; la Ôaisse d'Epargne à un taux de2,08o/oet0,25o/o
sur la partie non utilisée. Le conseil municipal retient la proposition présentée par la
Caisse d'Epargne.

FnojcË 2æ43
d'aménagement
Le maire propose la réalisation d'une première tranche de travaux première tranche
cette
pour la viabilisation du lotissement cotmunal. Les travaux de
expert pour un
ferme sont estimer p"t le cabinet Yves TRICHARD, géomètre lancement de
municipal du
montant de 215 2g1,i5€. HT. Le Maire informe le conseil
autorisé par le conseil
l,appel d'offre pour cette première tranche. ll est par ailleurs
être attribuées à la
municipal à solliciter toutes les subventions qui pourraient
commune pour ce Projet.

Recrutement d'une personne en contrat d'insertion
son contrat d'insertion a
Le maire expose qu'à la'demande de M. Jeremy LECLERC
prévoir son
été rompu à la date du 31 octobre et qu'il convient donc de

procéd'é sans attendre au dépôt d'une offre
en Contrat
d'emploi auprès de pbte Emploi"pbut recruter une personne
le choix s'est porté
d'Accompagnement dans l'Emploi. Âptet etuOg-Ollandidatures'
débuté le 3 décembre
sur celle de M. Hubert GIRAUD Oomicitie a LE BREUIL. ll a
2012.

remplacement. Le maire précise qr;il

Examen des demandes formulées en conseil d'Ecole

dans le
Le maire fait part des divers aménâgements sollicités par les enseignants
que ces travaux ont été en
cadre de la dernière réunion du consàil d'école. ll précise
vacances scolaires
grande partie réalisés par les employés municipaux pendant les
de la Toussaint.
des petits a été
La demande de supprimer une cloison dans la salle de repospas donner suite à
de ne
réitérée. Le conseil municipal maintient sa décision initiale
lequel elle se trouve n'est
cette demande au motif qie le logement de fonction dans
pas désaffecté.
RRE (réseau rural d'éducation)
coordonnatrice
Le maire fait part au conseil de la demande de Madame CHARRET' le versement
qui sollicite
du réseau rural d,éducation de la Montagne Bourbonnaise
actions. Dans son
prace
différentes
d,une subvention de 3€ par enfant pour riettre en
a décidé de demander
courrier Madame CHARRET stipufe que le conseil de réseau
et ce quelque soit l'école
à chaque mairie de payer pour les enïants de sa commune
sont scolarisés sur le
dans laquelle ils sont lcoiarisés. Pour Ferrières, 37 enfants
demande' le conseil
RRE don 7 au Mayet de Montagne. Apres examen de la pour les enfants
pariicipation uniquement
municipal décide d'acquitte1.
scolarisés à Ferrières'

|
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INDEMNITE REGISSEUR CAMPING

s'élèvent à 3444'16€"
Les recettes du camping pour la saison 2012 au
tiers de cette somme
Réglementairement les indemnités du régisseur s'élèvent
pour le versement de ces
soit 1148,0b€. Le conseil municipal émet in avis favorable
indemnités,

LISTE DES CHËMINS AU PDIPR
de Randonnée
Le maire informe le conseil municipal que la Fédération Française jour le tracé du
à
met
pédestre, en collaboration avec le ôontâit Général de l'Allier,
Le maire présente aux
GR 3 afin d,en améliorer sa qualité et d'assurer sa pérennité.

de
membres du conseil municipal les objectifs du Flan Départemental des ltinéraires
pour
plan
la
pn)
au
promenade et Randonnée (pOf
et expose l'intérêt de l'inscription
sauvegarde des chemins ruraux.
Aprèsâvoir pris connaissance du tracé des chemins concernés, le conseil municipal
outre son avis favorable au maintien de I'inscription des chemins précédemment
conservés sollicite également I'inscription au PDIPR des chemins ruraux ou chemins
communaux suivants :
chemin de Laprugne au MaYet de Montagne, chemin de Fradin, chemin de la Croix
Montfaraud au Point du Jour. (ll s'agit âe toute la portion du chemin de La Ligue
passant sur notre commune.

STATION PLEINE NATURE
Le maire remet à titre d'information aux membres du conseil municipal la synthèse
de la présentation du dispositif < Station pleine nature > portée par le S.yndicat Mixte
par le
d,Amènagement Touristique de la Montagne Bourbonnaise. Ce dispositif lancé
Conseil {égional d'Auvergne a pour principal objet d'aider les territoires à développer
le tourisme. te maire invite les élus qui le peuvent à s'inscrire dans les ateliers
thématiques, destinés à tracer ultérieurement un programme d'actions'

ACHAT D'UN VIDEO PROJECTEUR
François FRADIN soumet au conseil municipal un devis de la société Joly
lnformatique pour l'acquisition d'un vidéo projecte,ur de marque Epson EB X11' Cette
proposition ,;élèu" à ia somme de 502,32€ TTC. Le conseil municipal accepte le
devis présenté par la société Joly Informatique.
CASERNE DES POMPIERS
pompiers ne
Le maire informe les membres du conseil que la porte de la caserne des
fonctionne plus depuis le 25 mai 2012, ll justifie par ce dysfonctionnement le
le
stationnement provisoire de l'un des deux véhicules utilisés par les pompiers dans
local technique de la commune. Après une visite sur les lieux avec les responsables
du sDls 03, il s'avère que des travaux seraient nécessaires pour consolider le mur
pour la
avant la pose d'une nouvelle pode. Le conseil municipal donne son accord
pour sa part
réalisation de ces travaux à la seule condition que le SDIS 03 s'engage
Ferrières.
à maintenir le camion CCFF dans le contingentement du CPI de
REUNION DEPARTEMENTATE DES AAPPMA
La société de pêche < La Gaule Montagnarde > va accueillir le samedi 8 décembre
zO12 une réunion départementale OeÀ nnppMA. A cette occasion I'association
demande à la commune d'organiser un vin d'honneur pour les participants' Le
conseil municipal donne son accord pour cette demande.

FETE DË LA MUSIQUE EN MONTAGNE BOURBONNAISE
Le maire informe le conseil municipal que lors du récent forum des associations il a
Pour
été émis l'idée d'organiser une fête de la musique en Montagne Bourbonnaise.
la
de
Touristique
mener à bien ce- projet, le Syndicat Mixte d'Aménagement
liées
Montagne Bourbonnaisâ a l'ambiiion de réunir toutes les personnes du territoire
au monde musical.

DANGFROSITË DES VIRAGËS DU BOIS PE EHAPPES
Suite à son intervention auprès de la DDT, le maire donne lecture d'un récent
courrier par lequel le Conseil Général l'informe des résultats de l'analyse conduite
par ses services à la suite des accidents des 7 et 13 juillet 2012 dans le bois de
bh"pp"*, sur la route départementale 49 entre le Mayet de Montagne et Ferrières
sur Sichon. A l'issue de cette phase d'étude le Conseil Général a décidé de renforcer
la signalisation aux abords du virage concerné. Par ailleurs, lors des futurs travaux
de réfection de la couche de roulement de la RD 49, un reprofilage de ce virage sera
également envisagé.
STATION D'EPURATION
A la demande de plusieurs riverains, Caroline RIAUX demande à ce que la commune
étudie la possibiliie Oe paysager les abords de la nouvelle station d'épuration afin de
mieux I'intégrer dans le paysage.
BLASON DE LA COMMUNE
La commune a été destinataire de quelques projets émanant d'un héraldiste avec qui
elle est en contact depuis quelques mois. François FRADIN propose de ne pas
donner suite à ces propositions qui ne répondent pas aux exigences fixées par la
commission en charge de la communication.
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Vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année en cours pour vous inscrire sur
les listes électorales de votre commune.

L'inscription prend effet I'année suivante au 1er mars.

Pour cela vous devez vous rendre au secrétariat de Ia Mairie, muni(e)
D'une pièce d'identité en cours de validité ou expirée depuis moins d'un an.
:

D'un justificatif de domicile

En cas de changement d'adresse sur la commune n'oubliez pas d'en
informer éoalement la Mairie.

L
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La collecte des objets encombrants aura lieu

:

Le Mercredi 24 juillet 2013
Celle des épaves automobiles aura lieu

:

Le jeudi 25 juillet 2013

Se faire inscrire en Mairie, pour les épaves, il est nécessaire d'apporter

la

carte grise.

L*rMrnatlûfa.û*'s
Le recensement militaire se fait en mairie au plus tôt Ie jour du seizième
anniversaire et de préférence dans le trimestre civil qui suit cette date et
sur présentation du livret de famille. Cette démarche est faite par
l'intéressé(e) ou les parents, Garçons et filles sont recensés dans les
mêmes conditions. Lors de ce recensement en mairie, une attestation est
remise à l'intéressé(e) qui doit être conservée précieusement pour être
présentée lors de l'inscription à la conduite accompagnée ou pouf
l'inscription à un examen.

Aucun duplicata ne peut être délivré en Mairie.
En cas de perte de I'atiestation, celle-ci doit être demandée au Centre du
Service National à Clermont Ferrand.
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(Surfacc
Depuis le 1er mars Z012,les notions de SFiOF {Surfaee Hors Guvre Erute)et de SHOT{
Nette) sont remplacées par 1a Sudaec de Flaneher {SF} et l'Ëmprlsc aa'l So!

&uvre
ainsi, le ehamp ei'application des autorisations d'urbanisme s'en trouve modifié.
et
{HS}
h{ors

$IGLsVEÂUTËS:

, Relèvement du seuil de la dispense d'autorisation d'urbanisme de 2 à 5 mz de SP et d'ES.
. Relèvement à 40 m2 du champ d'application de la déclaration préalable pour les travaux sur
pas le
constructions existantes se situant .n ràn. Urbanisée (U) du P.Q'S, e1 ne nécessitant
construction),
la
de
totalité
la
sui
d'ES
(moins
et
SP
de
m2
170
de
recours a un rrct.,itlite
CCINSTRUETICIFtS hITUVËttES
conséquences de la réforme de la surface de plancher sur le champ

En droit eommun
Constructions
Constructions
d'une
nouvelles
d'une
nouvelles
hauteur > 12 m
hauteur il 12 m

GONSTRUCTIONS
NOUVELLES aYant :
Une emprise au

Constructions
nouvelles d'une
hauteur > '12 m

Déclaration

Permis de construire
R421-1

Dispense R421-2a

oréalable R421-1la

Une emprise au sol ou une surface de

plancher supérieure à 5 m'z (2) ET
une emprise au sol inférieurc ou égale

à20 m2 ET une surface de
plancher inférieure ou égale à20 m2

Déclaration préalable
R421-9a

Une emprise au sol ou une surface de

plancher supérieure

izi

Constructions
nouvelles d'une
lrauteur A L2 m

solet une

surface de plancher infédeures ou

(t )

En secteur protégé (1)

à

n

Permis de construire R421-1

n'

parc national
.ruvegardé, site classé, réserve naturelle, cæur d'un futur parc national et coeur de
R"lèuem"nt du seuil de 2 à 5 m2 à compter du 1"'mars 2012

*trrr

TRAVAUX SUR CSf{STRIJTTI*IU$ EXISTANTËS

conséquences de la réforme de la surface de plancher sur le champ
d'application du PC

En Zone U des POS/PLU

En droit commun

Travaux ayant Pour
effet de porter la surface ou I'emPrise totale
au-delà de 170 m'?

TRAVAUX SUR
CONSTRUCTIONS
EXTSTANTES (1)
nt pour effet de créer

:

Travaux n'aYant
pas pour effet de Porter
la surface ou l'emPrise
totale au-delà de 170 m2

Une emprise au solei une surface de plan-

cher inférieures ou égales à 5

m'? (2)

Une emorise au sol ou une surface de

plancher supérieure à 5 m'? (2) ET
une emprise au sol inférieure
ou égale à20 m2 ET une surface de

inférieure ou éqale à 20

m'?

Une emprise au sol ou une surface de
plancher supérieurc à 20 m'? (2) ET
une emprise au solinfédeure
ou égale à 40 m'ET une surface de

plancher inférieure ou égale à 40

m'?

Une emprise au sol ou une surface de

plancher supérieure

à 40

Permis de construire
R421-14a

Permis de construire R421'14a

m'?

n'est pas traité dans le présent tableau
nelèvement du seuil de 2 à 5 m2 à compter du 1"'mars 2012

@les
'(â)

Déclaration Préalable
R421-17f

Le CAUE est une association départementale dont les missions de service pubtic ont été définies par [a loi
sur ['architecture du 3 janvier 1977 qui précise, en son articte premier, que < [a création architecturale, [a
quaLité des constructions, [eur insertion harmonieuse dans [e mi[ieu environnant, [e respect des paysages
naturets ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt pubtic >. Dans L'Al'l.ier, te CAUE a été créé en1982.

5es missions : conseiL gratuit sur place et sur rendez-Yous
L'architecte CAUE peut vous consei[[er gratuitement très en amont de votre
projet pour engager une réflexion de manière objective sans pour autant se
substituer au maître d'æuvre.
Consei[[er Ies collectivités

Etre à ta disposition des cottectivités et des administrations pubtiques qui peuvent [e consutter [e ptus en
amont possibte sur tout projet d'urbanisme, d'aménagement, d'architecture ou d'environnement.

Conseitter Ies particuliers

Sans se charger de [a maîtrise d'æuvre et grâce à une équipe d'architectes consei[[ers, fournir aux
personnes qui désirent construire [es informations, les orientations et [es consei[s propres à assurer [a
ouaLité architecturale des constructions, Ieur bonne insertion dans Ie site environnant, urbain ou rura[.

Former

Contribuer directement ou indirectement à [a formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des
professionne[s, des agents de t'administration et des co[[ectivités qui interviennent dans [e domaine de [a
constructi on.

lnformer et Sensibitiser

Eéve[opper l'information, ta sensibitité et t'esprit de participation des pubtics Igrand pubtic, scotaires,
amateursl dans les domaines de ['architecture, ['urbanisme et ['environnement.

Bien vous documenter pour mieux préparer votre projet'
Le CAUE tient à votre disposition une documentatlon.
Certains documents peuvent être prêtés sous conditions.

Nos éditions sont tétéchargeabtes sur [e site internet, mais etles peuvent être également retirées

gratuitement dans nos locaux ou être expédiés parvoie postale [une participation en timbres est demandée
pour les frais de port].
Nos diaporamas peuvent être pr-ésentées sur demande par un architecte du CAUE.
Pour prendre rendez-vous sur site ou à notre siège, merci de nous contacter par téléphone ou nous
'17h00
envoyer un e-maiL. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de th00 à 12h30 et de 13h30 à
CAUE de L'Al.Lier - 14 cours Jean Jaurès - 03000 M0ULINS
Té1 : 04 70 2011 00 - E-mait : caue03Gwanadoo.f r - http://www.caue03.com

ConseiI d Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement

-

03000 Moulins

Fax

:0470 20 6428

14, cours Jean-Jaurès
Tét : 04 70 20 1 1 00

-

caue03@wanadoo.f r - wwwcaue03.com
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ûéelaration auprès du SIRË

V--/ nâli*rïffi

Monsieu r Jean-Marcel LAZZERINI,
MA C dE FERRIÈRES-SUR-SICHON,

Monsieur le Maire,
L'Institut français du cheval et de l'équitation, établissement public placé sous la tutelle
des ministèrei chargés des sports et de l'agriculture est l'opérateur de l'Etat pour sa
polyique relative aix équidés et ses utilisations. Parmi ses missions, I'IFCE assure la
'traça'bitité
des chevaux en enregistrant les équidés, leurs propriétaires et leurs lieux de
dé[ention dans la base de donnZes SIRE (Système d'information relatif aux équidés).

et il
de
commune
la
sur
situés
est ind.ispensabte que tous les lieux de détention
FERRIERES-SUR-SICHON soient enregistrés dans la base SIR.E. Cette déclaration
est obligatoire par décret no 2010-865 du code rural du 23 juillet 2010.
En cas de crise sanitaire chez les équidés, la rapidité d'action est la clé de la réussite

Aujourd'hui, aucun détenteur ne s'est encore déelaré à FERRIÈRES-SUR-SICHON
-ilu il est probable que certains lieux ne soient pas encore déclarés ! C'est
pourquoi nous sollicitons votre aide afin de relayer I'information auprès des détenteurs
à,équ'idés non déclarés, En insérant par exemple une information dans votre bulletin
municipal, ou en contactant les détenteurs connus/ vous contribueriez à créer un réseau
sanitaire efficace pour I'ensemble des équidés et particulièrement ceux hébergés sur
votre commune.

tout lieu où sont hébergés de façon permanente ou temporaire
des équidés (chevat, poney ou âne) : pré, structure équestre, foirail, etc' Le détenteur,
personne responsable d'un de ces lieux, doit se déclarer auprès du S-IRE qu'il soit
professionnel ou particulier, propriétaire ou non des équidés hébergés, et quelle que soit
i'utilisation des équidés détenus (exception : les cliniques vétérinaires),
La déclaration concerne

La déclaration est une démarche simple, avec deux possibilités de déclaration

:

o

Sur internet : Le détenteur se connecte sur le site www.haras-nationaux.fr et
clique sur le bouton détenteur à droite de l'écran sur la page d'accueil du site'
(Accès direct: http://www.haras-nationaux.frldemarches-sire/detenteursdeouide.html )

.

par papier : Le détenteur renvoie le formulaire joint à ce mail ou disponible sur
demande au SIRE. (Tel : 0B11gO 2t 31 - mail : info@ifce.fr - adresse : Route de
Troche - BP3 - 19237 Arnac Pompadour Cedex)'

Institut français du cheval et de l'équitation
Ligne accueil : 0811,90.21,31 (9h-17h au prix d'un appel local)
Fax : 05 55 97 10 40
http : l/www. ha ras-nationaux'fr
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Pour atteindre l'objeetif de réduction des 7%
de réduction des déchets fixé par le Grenelle de
l'environnement, le SICTOM Sud-Allier a défini 7 grands
axes d'actions portant sur des gisements parfaitement
identifiés

:

$pS- Uecnets fermentescibles (déchets verts du iardin,
bio-déchets lssus des repas ...)
et produits jetables
Suremballages
SrF
ffi Emballages en verre
ffi Textiles
-: -leXfiles sanltalres
!-=Ë
ffi Autres {produits dangereux, nobilier, déchets
électriques...)

Au terme du programme, d'ici 2015, les actions qui
seront mises en oeuvre devraient nous permetfre de
rédulre de 5 800 tonnes la quantité de déchets
collectés sur le territoire.

Dès 20L3, notre priorité sera accordée aux actions
portant sur le compostagê des déchets organiques, cette
catégorie de déchets étant celle sur laquelle nous avons
la plus importante marge de progression.
Nous poursuivons ainsi la promotion du compostage
domestique avec l'accompagnement de nos maîtrescomposteurs : livraison, instal[ation des composteurs
proposés par le Syndicat et conseils personnalisés,
gratuitement, à domicile.
Des expériences de compcstage collectif seront
également lancées au sein de résidences ou
lotissements, sur chaque Communauté de communes.
Des actions destinées aux collectivités et établissernents seelaires seront aussi menées : sensibilisation au
compostage et au broyage des déchets verts communauxr proposition d'instaffation de composteurs pour les
déchets de caniines des écoles ...
5r vous souhaitez participer à ces opérations,
etntactez.-nous : A 8A0 ffiL 528
tu svenuât @ si cto m- su d- a I li e r.fr
,lali....ii:r..:'.:.:.l:.

{*fl} [.$-S{T'*"

i-} fl

$

*

ru

{:iip

F

t

fl}

5T

sT

frëT$

Le SICTOM Sud-Allier effectue,
chaque année, une collecte d'objets
encombrants dans chacune de ses
communes. Vous pouvez ainsi évacuer gratuitement

les objets suivants

:

appareil électroménager, ferraille diverse
{pas plus de 4m de long), matériel agricole,
cuve métalligue, pnsu sur iante, ehaudière,
poêle à bois, grillage, somrnier et matelas à ressorts,
cuisinière, nnachine à laver, fût métailique vide,
meuhle, canapé, fauteuil.
Pour bénéficier de cette collecte à domicile, veuillez
vous inscrire auprès de votre mairie.

A Ferrières sur Sichon, les eneombrants
ser0nt collectés :
Ëe msrcr"erJi -?-.+ tui$l*t 3tt3
f:i3â lrf{;:FË

g}$. ïl3'+\Tfi.

Vous pouvez faire évacuer gratuitement vos

épaves

automobiles à domicile (pas de caravane, véhicule de transport en commun au engin agricole). Pour ce faire, inscrivez-vous auprès de votre mairie.

A Ferrières sur Siehon, les épaves autûlrlobiles
serûnt eollectées :

srcT0t{

,

SUD.{I*I[R

Au point tri, je dépose
suivants, bien vidés

UNIQUEMENT les emballages

:

LE VERRE

-i

Poînts tri, bacs ou sacs jaunes, chaque commune
est équipée pour collecter vos emballages : pensez-Y'
pensez

Bocaux, bouteilles et Pots

âÊ
kil 3

Tout emballage trié contribue à préserver les ressources
naturelles et l'énergie nécessaires à la fabricaiion
de nouveaux produits, il convient ainsi de poursuivre
cette pratique au quotidien.
Adoptez-la à la maison, mais aussi au bureau, à l'école
et en vacances.

F

*'**
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Briques alimentaires (lait, jus de fruiis,
soupe), journaux, magazines, cartonS,

cartcnnettes

Bouteilles plastiques (lait, eau, sodai,
flacsns plastiques {produits d'entretien
et d'hygiène), cubitainers, boîtes
de conserve, canettes, aérosals,
bauteilles de sirop

tri

î:;.

a'

K

Effi?rl,*

Ces polluants sont

f Unité d'lncinération des Ordures Ménagères de Bayet,
uniqr:e sur le département, traite chaque année plus de
62 500 tonnes de déchets.
Déchets incinérés en 2011
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Ordures
ménagères

32027

Déchets

:

T

SICTOM

+1093OT

lndustriels
Banals :
6781T
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Eaux
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souillées

recyclées
8 O21

T
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de Soins
5 3987

ipements

des

ind ustriels

complémentaires.

Déchets

dActivités

Aucune fumée ne sort donc des fours sans passer par un
circuit cornplet de traitement. Au final, il ne sort par les

:

chenrinées qu€ que[ques traces
pærfa item*nt contrôlés.

extérieur

L'usine d'incinération permet une doubfe vaÊorisaticn

:

pour les métaux, recyclés et les
',ralorisatian mafrère
mâchefers, utilisés en travaux de voirie ; valorisatiçn
énergétiqu€ poui'!a vapeur d'eau provenant de la
iransformation de l'énergie dégagée par !a combustien.
Sur les 1"L0 599 ft,4Wh produits en 20i.:., 68 815 MWh ont
été vendus à l'équarrissage voisin et 1-û 285 MWh *utoconsomrnés par l'usine, économisant auiant d'énergie
produite à partir de maïièi'es premières non
renourrelables.

permanent de la protection de notre
cadre de vie a ainsi amené les élus à opter
pour cles équipements très performants : les
re.!*ts de Ë'{"iitfTr.4 de Bayet ssnt aetuefiei'r:ento *ri moltefin*, dix É*is inférieu!"s âLix
nûrrfies en vrgueur !
La combustron des déchets génère des fumées
qui contiennent des poussières, des gaz acides,
des métaux lourds, des dioxines et des oxydes d'azote.
Le souci

sont
brûlés. Plus les déchets en
contiennent (piles, plastiques, produits dangereuxJ plus les rejets en
contiennent également.
Toutefois, sur l'usine de
Bayet, ils sont captés ou

détruiis grâce à

xffi;tJ
It

issus

des déchets qui

de

polluants,

,4 l'usine d'incinération de Bayet, les contrôles des
fumées sont multipliés pour saiisfaire aux exigences
environnemeniales et être bien en deçà. Des contrôles
sont réalisés en continu sur les fumées en sortie de
cheminées, d'auti'es sont effectués réguiièrement p*r
des laboratsires accréd ités.

llimpact des installations est
également suivi à travers une
bio-surveillance réalisée
directement dans
l'environnement, sur un
périmètre de 5 km autour
du site : prélèvements dans
le lait des vaches et des
chèvres, sur les lichens et
dans les potagers des
rivera ins.
A chaque étape, tous les

procédés ont ainsi été
étudiés afin de satisfaire
aux exigences environnementales les plus poussées et préserver
Ie bien-être et la santé de tous.

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
te rrito i re.

Dorénavant, en plus des lundis matin et samedis matin, il sera possible de se rendre des 14
communes de la 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 !7hOO, 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
Les

tarifs

SOO

966 (appelgratuit depuis un poste fixe)

:

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
justificatif au chauffeur du véhicule).

1€

(50% de réduction), sur présentation d'un

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 compagnie. En fonction de la demande, le transport des
voyageurs pourra se faire soit en véhicule léger type taxi, soit en minibus.

Les horaires

:

Office du tourisme (rue Roger

7h50 (1)

th00

12h50

1

th30

13h0s (2)

18h25 (3)

Degoulange)
(2) Trans'Al1ier Ligne F depuis Vichy
Correspondances possibles

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

12h54

13)

Trans'Allier Ligne F depuis

Vichy18h09/18h19

Office du tourisme (rue Roger

7h50 (1)

th00

r3h30 (4)

l th30

13h30 (5)

18h2s (3)

Decoulanse)
(5) Trans'Allier Ligne F depuis Vichy
(période scolaire uniquement)

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

13h1 9

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

(3) Trans'Aliier Ligne F depuis Vichy

Correspondances possibles
18h19

Office du tourisme (rue Roger

7h50 (1)

thO0

12h50 (6)

1

th30

i3h05 (7)

18h25 (3)

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

Vichy18h14/i 8hi9

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

(7) Trans'Allier Ligne F depuis Vichy

Correspondances possibles
12h54

I 13h

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 ieudis matin.

Les habitants des communes d'Arfeuilles et de Châtelus bénéficient de

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

www.montagne-bourbonnAise:eL.tyeIgne.çem rubrique Intercommunalités/services
Transport à la Demande (pour prendre connaissance du règlement complet du service)

Internet:

MAISON DES SERVICES DE LA IV]ONTAGNË BOURBONNAISE

Services

PôIeS

PERMANENCES
Tous les mardis de 09h00 à 1 2h00 et de 1 3h30 à 1 5h00
sans rendez-vous entre 1 'l h00 ei 1 2h00

Pôle Emploi

Les lundis mardis mercredis et jeudis
de th à 12h00 et de l4h à 17h00
le vendredi dè th à 12h00

Centre d'lnformation et d'Orientation (ClO)

2ème jeudi après-midi de chaque mois

sur rendez-vous

Mission locale Espace Jeunes

Banquê De France

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis de th à 1 2h et de 1 4h à 1 6h
Le vendredi de th à 12h00

Caisse d'Allocations Familiales

En relation directe avec un resDonsable de la CAF Dar téléphone

Les lundis mardis mercredis et jeudis de th à 1 t h30
etde 14h à 16h - le vendredi de th à 11h30

Conservatoire National
des Arts et lvlétiers (CNAM)
Caisse Primaire d'Assurance

Les mardis

Maladie (CPAM)

et ieudis

de th00 à 1 t h30 et de 1 4h à 1 6h30

Les lundis mardis mercredis et jeudis de th à 1 2h et de 1 4h à 1 6h
Le vendredi de th à 1 2h00

IARSAT (ancienne CRAM)

Les lundis mardis mercredis et jeudis
de th à 12h00 et de '14h à 16h00
le vendredi de th00 à 12h00

MSA

en contact direct avec l'animatrice du Point lnfo Famille

Point lnfo Famille de I'allier

lonciliateur de justice

Sur rendez-vous le 2ème mercredi de chaque mois
à partir 09h00 (contacter la CCIVlB)

tACT Allier

Le 1 er, 2ème et 3ème lundi matin de chaque mois
entre 1 0h00 et 1 2h00 (sans rendez-vous)

)irection Départementale des Territoires (DDT)

le 3ème.ieudi matin du mois
sur rendez-vous (contactez la CCMB)
1/2 journée/mois - le 1er jeudi du mois
Les rendez-vous sont à prendre auprès du CAUE

}MP ADULTES
Centre Médico-Psychologique)
;ur rendez-vous

Consultations le mercredi de 14h à 18h00

Orthophoniste

]MP ENFANTS

".."o

Banque De France

Conseruatoire National
des Arts et Métiers (CNAM)

Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM)

le mardi après-midi de 12h00 à 16h00
Ie mardi après-midi

Infi rmière et éducatrice spécialisée
> le mercredi matin de th30 à 12h00

;anté Travail Secteur de Vichy (STSV)

n Locale Espace Jeune

>

Psychologue >

Centre Médico-Psychologique)
;ur rendez-vous

Sur convocation des services de la STSV

Orientation, accompagnement et insertion professionnelle
des jeunes de moins de 26 ans
Accès aux fichiers d'incident de paiement,
droii au compte,infobanque,
informations générales sur le surendettement
lnformations et conseils sur la formation continue
pour accompagner chacun tout au long de son parcours
professionnel : faire un point sur ses acquis,
déflnir ou préciser ses projets, acquérir de nouvelles
compétences, faire connaître son expérience,
changer de métiers
Etude des dToits à l'assurânce maladie, demânde de CMU,
changement de situation administrative, renseignements sur les
prestations, demandes d'aides individuelles ou financières

(ancienne cRAM)

Informations et conseils pour préparer sa retraite
(demande de relevé de carrière, suivis des dossiers...)

Point lnfo Famille de I'allier

Facilite I'accès à l'information dâns tous les domaines
de Ia vie quotidienne: droit, santé, consommation...)

CARSAT

Conciliateur de justice
PACT Allier
hnT
CAUE

Facilite le règlement à I'amiable des conflits
entre personnes physiques ou morales
Aooone informations, conseils et assistance
administrative pour la réhabilitation de logements
P^rrrt^rrtêe ôilê<tiônc ôrr rêneêiônêmênfe
concernant les autorisations d'urbanisme
Conseils dans le cadre de projet de construction, de rénovation
ei d'aménaoement

i ;i;',

ir'

'

LASER 03, UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE TOUS
LASER 03 a pour activité exclusive de mettre à la
disposition de ses clients des personnes
rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi en
vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle
met en æuvre des modalités spécifiques d'accueil
et d'accompagnement pour permettre leur accès
au marché du travail.

r

DEMANDEURS D'EMPLOI

Vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un
complément d'heures, LASER 03 vous propose
un accompagnement individuel pour vous aider
dans votre recherche d'emploi (CV, lettre de
motivation, ...) et dans la résolution de diverses
problématiques (garde d'enfants, mobilité,

Particuliers . LASER 03 met à votre disposition logement).
des personnes pour toutes les tâches de la vie

quotidienne : entretien de votre maison, ménage, En partenariat avec Pôle Emploi, la Mission
les
repassage, jardinage, petits travaux de bricolage, Locale, les centres de formation
nos
le
territoire,
présentes
sur
Associations
déménagement, ...
conseillers emploi sauront vous orienter et vous
collectivités
exploitants.
Entreprises. artisans.
: pour tous vos besoins de personnel LASER 03 accompagner tout au long de votre parcours
met à votre disposition du personnel pour des professionnel au sein de LASER 03.
postes aussi variés que : manutentionnaire,
manceuvre, agent d'entretien, aide maçon, Ainsi, différentes missions pourront vous être
proposées dans les domaines suivants :
ouvriers agricoles, extras en restauration,...
Aide la personne: repassage, ménage,
En faisant appel à LASER 03, devenez acteur jardinage,...
de production,
oPérateur
lndustrie
de l'économie sociale et solidaire !!
manutention, ...
Artisanat . maçonnerie, couverture, électricité,
UNE REPONSE IMMEDIATE
Sur un simple appel téléphonique, LASER 03
trouve rapidement une solution adaptée à vos Agricole. élevage, maraîchage, horticulture'
aviculture...
besoins.
Travaux publics : manceuvre, conduite
les
De façon ponctuelle eUou régulière,
prestations sont effectuées sans engagement de d'engins,....
Gommerce, Vente: tenue caisse, inventaire, "'
durée.
Gollectivité : agent d'entretien (ménage,
espaces verts)
UNE PRESTATION COMPLETE
place
En tant qu'employeur, nous gérons à votre
toutes les formalités administratives : déclaration
Contactez nous pour plus de renseignements
d'embauche, contrats de travail, bulletins de
LASER 03
...
médicales,
visites
salaire,
12 Rue Pasteur - 03200 VICHY

et

à

.

:

DES AVANTAGES
Particuliers, les emplois familiaux donnent droit à
une réduction d'impôts à hauteur de 50% du
montant facturé.

Tel. 04 70 98 69 87 - Fax- 04 70 98 69 34
laser03vichv@a uvergne. msa'fr

site internet : www.laser-emploi'fr
Présent également à MOULINS et MONTLUCON
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RANPIER : TERRË DE CHËVAUX
ll y a un quart de siècle, le domaine de chez Randier abritait un élevage de chevaux
- pur sang arabe - tenu par Ia famille BRACCO. A la fin du siècle dernier, le domaine
a été acquis par la famille ROUCHON qui a élevé des cer^fs et des autruches animaux attractifs s'il en est. Puis, ces dernières années, la famille MULOT a produit
plus classiquement des ovins. En milieu d'année 2012, des nouveaux propriétaires
acquièrent le domaine pour y réimplanter un élevage de chevaux. Mais là s'arrête la
similitude avec le récent passé.

Pour Mme Carine LESCURE et M. Franck GONACHON, passionnés d'équidés de
race ( Quarter Horse >>, il s'agit d'élever ces chevaux d'équitation western faits pour
le loisir (randonnées) ou la compétition (concours de beauté, de dressage discipline
reining c'est-à-dire parcours au galop avec figures imposées) très courante dans les
départements de la Loire et de la Côte d'Or.
Par ailleurs, les juments, trois mois après avoir mis bas le poulain, peuvent fournir
suffisamment de lait pour qu'une partie soit transformée. ll est surgelé et stocké en
chambre froide. Un laboratoire vichyssois (laboratoire des Sources) transforme ce lait
en produits cosmétiques qui sont redonnés aux producteurs pour commercialisation
sous la marque BIOLACTEM : crème de jour, crème anti-âge, crème pour les mains,
voile corporel, savon liquide, savonnettes à parfums différents. Un point de vente
directe se tiendra au Domaine du Randier (tél : 06 60 75 53 61) et les cosmétiques
seront présents également à la Maison de la Vallée du Sichon.
L'exploitation comprend, dans un premier temps, cinq chevaux et en accueillera
davantage par la suite, pour offrir, à compter de septembre 2013, les activités d'un
centre équestre : promenades à cheval, cours collectifs, aux particuliers, activités
avec poneys.
Pierre POYET

c"A"T.M.
5ECTION DE FERRIERE5 - LA êVTLLER'IAIE
L'ossemblée gén'é,rale de lo Section CATM et Veuves
FERRIERES, le samedi 4 f évrier 2Ot2 à 14 heures 30.
Lo réunion contonole

étai| cetie

o eu lieu à lo Moirie

ennée, au MAYET DE MONTAGNE,

de

le samedi t7

mars 20t2.

29 avril 2012, journée de lo Déportation à CHATEL MONTAGNE.
Fleurissem ent des stèles de Brizolles et de Pourrière suivie du verre de l'amitié à la
Le dimonche

sqlle des fêIes, off ert por lo Municipolité.

moi et 11 novembre 2Ot2 se sont déroulées à LA
GUILLERMfE et FERRIERES ovec lo participofion des sopeurs-pompiers, des deux
municipolités qui ont offert, oprès chogue cérémonîe, le vin d'honneur à la solle des
fêTes. Le repas du 8 mqi étqit au Restourqnt MONAT à LAVOINE eI celui du 11

Les Cérémonies des

I

novembre à l'Auberge du Sichon à FERRIERES'

Le dimqnche 13 moi 2O!2,assembléedépartementale ACPG - CATM eT Veuves ou
Théâtre de MOULINS. Trois porticiponts de lo section: GIRE Henri, DIOT r!\orcel et

DIOT Louis.
Le somedi 23 juin 2012, remise de la médaille mililoire au Monument oux Morts
qu
du MAYET DE MONTAGNE, à Monsieur P.ené AFFAIRE pour son acte de brovoure
cours d'une opérotion en Algérie.

Le
DESPALES

dimonche 22 juillet 2O!2, fleurissement
, et GUE DE LA CHAUX.

des stàles

GOUTAUDIER,

Le dimonche 9 septembre 2O!2, f leurissement des stèles CLUZEL, FERRIERES
et le CACO. Repos à l'Auberg e des Bois Noirs à LAVOINE.

Le jeudi 20 seplembre 2O!2, séminoire des Présidents à 6ANNAT.
porticiponts de lo Section : 6IRE Henri et DIOT Louis.

Deux

2 déeembrc

à

!'Eglise du MAYËT bE
fu\ONTAGNE, en rernere iemenf à << Nofre bame de Ls Garde >> esr il n'y c €u Gueun déeès
pour les milifaires du eqnfon du MAYËT bE MONTAGI.JË ou eours des eonflifs en

Le dimanehc

2A12, pose d'une plaque

Afrique du Nord.

Le meræedi 5 décernbre 20!2, ou MAYET DE MONTAGNE, journée nationqle
d'hommoge oux morts pour lo FRANCE, des dîff é,rents conf lifs en Afrrque du Nord Algérie - Tunisie - Moroc.

Meilleurs voeux à Tous.
La Section C.A.T.M.

Notre nouveau îureau paur cette année 2012fi0t3
Soyfrie Bonin

Prési[ente

Cé{ine Duzef{ier

Secrétaire

Afexan[ra Le Meur
Isaheffe More{

Trésorière

Mem6re
Mem6re
Mem6re
Memûre
Membre
Mem6re
Mem6re
Mem6re

Chrkrèfe Giré

Marinn Greniers
Méfanie Maneschi
Isa6effe Ttroncy
Cfauûne Monfière
Éfo[ie Noireterre
LAUre GellLl

Effectif

fi

cfe ceffe

année

:

:

Famif[esl43 Éfèves soit : 20 Materneffes - 70 CP-CE7 - 73 CE2-CM7-CM2.

Nous vous [onnons ren[ez-vous fe 21 îécemhre à 19

H

0O à {n saffe [e {a Mairte

cûr nnus affons cnmmencer fes activités c{e cette année scofaire par un spectacfe fe
magie avant {arrivée [u Père Noë[.
Un hufetJroi[ réafiséyar fesyarents vien[ra agrémenter cette soirée {in que

-

ceffe-ci reste inou6 tia6 te.

21f,écemhre 2012 : Arûre

[e

Noë[ magique et Père Noë[ à 79

H 00 saffe [e

Mairie.

26janvier 2013: Concours [e ûefote avec sln

reJeas

amicaf.

Ffurin 2013 : Carnavaf et goûter, si fa météo estJavora6{e.
{esyarents.
19 awif 2013 : Ba[ de Pâques avec
29luin 2013 : Fête fe fin ['année. ^uvetteJtour
12

fa

[e cycfe I et Ilyarticlyent à [es séances ileyiscine à Layafisse
your1ayério[e-{u 2 octohre 2012 au 75 janvier 2073 soit un totaf [e 12
I-es enJants

séances.

Comme chaque année nous affons organiser [es sorties [ès que fes occasions se
yrésenteronf, teffes que sorties : sfri, cinéma, syectacfe,efc... c'estyour cefa que
[eyouvoirJinnncer tlus cesJtrojets et
fe,pn réafise [es manfestations

{in

nous tenons à remercier toutes

fes

yersonnes qui nous soutiennent.

gÆs tr'#fsÆ"€æsæs€

termînées les P'tîts ltlozart ont retrouvé leurs
înstrumenfs ef leurs voix.
La famille s'est agrandie quatre petits prodiges de la
Montagne Bourbonnaise ont reioint les bancs de
I'assacîation,
Les vacances

$aæejl*I 5:gp[g.1pke_æ1-g : Farum des associations au
lvlayet de ltlontogne
Les P'tits lvlozart ont présenté teurs actÎvîtés durant cette

journée.
Pour clôturer ce Forum la chorale des ,, Grenouilles >, et les
,, T'es mal aù > ont înterprété quetques chansons.
Cette journée enrichîssante a permïs à diverses associatians
de se rencontrer et de faire connaissance afîn d'organiser
d' autres manifestatîons.

Dimanche 25 novembre 2012

:

Repas dansant

Cette année nous avons voyagé dans une ambîance
chaleureuse dyec les décors de circonstance ,les lndiens et
les Cow-boys étaient au rendez-vous.
L€s .. Grenouîlles,les T'es mal oit " ainsî que quelques élèves
réunis autour du feu de camp ont fait rêver le publîe sous
['æîl attentif de Chantal"

Cette année encore la euîsîne Artîsanale a régalé nos
convives dvec Ie * Chili con carné "

!'darès midi le graups << Western Garet's
danceurs,> nous a ravi aYec ta démonstration des danses
Country et quetques Farrérauds ont profîté également de
I'inîtiatîon à cette danse.
Ce groupe très sympsthique fut, très apprécié'

qle
"4u eo;;lr"s

lvlercî

à

tous ceux quî ont participé à

la réussite de cette

matinée récréative.

Quelques dates

à retenir

Pour 2013:

Yendredî 22 mars 2013 : Assemblée Générale
vendredî 21 juin 2013 : Grande fête de Ia musique au
de filontagne
Dimanche 17 novembre 2A13; Repcs dansant
Toute I'équipe Yous souhaite bonheur et santé ainsi qu'une
banne année musicale Pour 2A'13.
la vie dans
Que chacun s'épanouisse et apprécie pleinement

notre petit vitlage.
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Les années s'égrainent les unes opràs les autres. Au possoge, elles opporTent ou
laissent leurs lots de bons et mouvois souvenirs.
L'année 2OI2 se termine. On en

retrent un hiver assez froid, un printemps

pluvieux, un été peu ensoleillé eT l'outomne onnonce des prémices hivernales un peu avont
l'heure. Bref , il q f ollu f aire avec, heureusement les hommes ne détiennent pos encore la
couleur du ciel.
Cecî dit,l'ossociotion conTinue de mener so vie si

je peux m'exprimer oinsi. Apràs

d'ooûf,les rencontres ont repris ovec ses jeux
rccompsgnés d'un goîtter, ie feinps aun apres-midi et du repos defrn de saison.
C'est le 4 sepfembre que 32 adhérents se sont retrouvés à l'Auberge du Sichon,
outour d'une bonne table que lo potronne s'étoit foit un point d'honneur à recevoir les
Aînés du village qutrement dit << Les Vieux >> dvec une ottention porticulière.
En eff et, ces adhérents de lo vie, gardent le ploisir de se rencontrer le temps
d'une journée devonl une ossietlebien garnie, soigneusemenl préparée et présenTée par
le Moître-Queue de I'Auberge: servie avec élégance ef compétence par les jeunes f illes
un premier semestre

et

une pose ou mois

du village, agréables et souriantes, ce gui ne gâche rien.

Avont dese quiTter, l'estomoc bien rempli, nos oînés posent pour lo photo
souvenir.

ï'.
._;XT

I

journée lerminée, ces Fsrrerauds vont devoir se séparer pour regagner leur
<< Bercsil >> en se disqnt, à lo prochaine. << 5i Dieu veuT >> pour reprendre une expression
courommenl employée chez les Antillois.
Lo

se termine, décembre est le mois des rencontres en fomilles et omis ; ço
sero oussi l'occosion pour les odhérents du Club de se retrouver eI vivre un oprès-midi
agréable pour monger lo bûche de Noë|, frinquer cu nom de l'omitié, se souhaiter de
posser de joyeuse s f ëtes et s'échanger ses væux qvec un peu d'ovonce pour l'année 2Ot3.
L'année

A nos deux odhérenTes,loin de nos festivités pour roison desanlé; nous vous
souhoitons sur1out un bon rétoblissement, avec le ploisir de vous revoir prochoinement
pormi nous.
les membres du bureou du Club présentent leurs
væux à l'ensemb le des odhérents; oinsi qu'à tous les Farrerquds et voisins, en leur
Pour conclure,lePrésident

disont

et

:

Bonne Année, Bonne Santé

Et que l'année 2013 soit agré,able à vivre

P.5. Dotes à retenir pour les ocfivités 2013

:

jeudi de décembre t Assemblée Générole à lo solle des f ëtes (Golette des
Rois - bilon f inqn cier 2OL2)I

-

2ène

- Rencontres Moison de Retroit e Le Mayet de Mont agne le 30 jonvier ou le 23
moi.

1

Voyagetouristique en ovril ou moi

1

Sortie friture en sePfembret
Rencontre du mois 2è^'ieudi sons chongemenrt

CffiruîRffi ffiffi SËTffiUffiS
Pour cette année nous comptons I'anivée d'un nouveau Sapeur- pompier, il s'agit de Melle FARGEAT
Dorine qui va être intégrée le centre de secours, nous lui souhaitons la bienvenue au sein de nos rangs. Pour
tous ceux et toutes celles qui voudraient nous rejoindre. Le Chef de Centre est à leur disposition pour tous
rensei gnements complémentaires.

Alors que 2013 arrive à grands pas, il est I'heure de faire le bilan de I'année: 55 interventions au total divisées en
trois catégories (voir graphique)

55 Interventions pour
I'année âOtz
æ

Incendie

m

Secours à
personnes

interventions
diverses

Devant ce nombre important de demandes
d'aide à personne, la formation pennanente et
la remise à niveau des connaissances de chacun
sont obligatoires et l'ensemble des pompiers
volontaires du CPI
de FERRIERES SUR SICHON se réunit
régulièrement pour se former
aux differentes techniques de réanimation
primaire : massage cardiaque, bouche à bouche,
défibrillateur

L'ensemble du centre de secours tiens à remercier le conseil municipal pour la réalisation de travaux au niveau de la
caserne.

Le 5 décembre, nous avons honoré notre Sainte Patronne: "Sainte Barbe" à I'auberge du Sichon. Cette journée s'est
passée dans I'amitié et la convivialité.

Nous vous présentons nos meilleurs vceux pour cette année 2013, en voLIS remerciant de votre chaleureux accueil
pour nos pofteurs de calendriers.

Frédéric LAURENT

Le Comité des Fêtes
Le rnarehé aux puees

...

En ce dernier dimanche de juillet, le marché aux puces a eonnu la présence de plus d'une
centaine de brocanteurs. Ils avaient rempli la place du haut du bourg et les rues attenantes
allant jusqu'au bas du bourg ce qui représentait 850 m.
Comme dhabitude, les sauôissons cuits à la vapeur de vin ont rencontré un vif succès, puisque
tous ont été vendus à 16 h. Les visiteurs pouvaient déguster le saucisson sur place au repas
proposé à midi par le Comité des fêtes ou à emporter chez soi'
La Société musicale de Saint Gérand le Puy et la Clique Indépendante de Cognat Lyonne ont
su vivement animer les rues durant cette brocante.
jeunes
Anim'môm, une jeune femme artiste, était installée devant l'église pour maquiller les
enfants qui le souhaitaient. Ces derniers ont aimé se faire bichonner et ont beaucoup apprécié
ce moment de détente.
Enfin, en soirée, la soupe aux choux a battu tous ses records de participation puisque les
bénévoles du comité dei fêtes ont servi plus de 350 soupes. Jérôme et son orchestre ont su
mettre l'ambiance.

Le comité des fêtes remercie tous ies participants (exposants, chineurs, animateurs,
spectateurs et bénévoles) qui oeuvrent pour que ce geffe de manifestation perdure'

Ferrières fête Saint Fiacre ...
La fôte patronale de Saint Fiacre a été marquée principalement
par une messe solennelle en l'église, célébrée par le Père Jean Pierre
MILLET, vicaire gén&al du diocèse de Moulins.
Après la messe, s'est tenue en direction de la place du haut du bourg
la traditionnelle procession de la statue du saint patron, poftée cette
année par Bemard et Jean Jacques.
Le Comité des Fêtes a ensuite invité les participants à partager
le verre de I'amitié sur la place de la Mairie'

Un petit rappel

pour les associations qui auraient oublié de s'acquitter de leur cotisation pour l'année 2072,
merci de bien vouloir iaire le nécessaire. Cette cotisation sert à renouveler le matériel de la
salle des fêtes.

Pour information
à savoir des assiettes
creuses, des assiettes plates, des fourchettes et des cuillères pour un montant total de 719'49

Le comité des fêtes a renouvelé la vaisselle pour

1a salle des fêtes

euros.

Prochaine manifestation

:

Nous vous attendons poul la poule au pot animée par un orchestre réputé
le SAMEDI 9 FEVzuER 2013.
Bon NoëI.
Bonne Année à tous pour 2013.

Lc Frésident
Daniel BASMAISON

A L,ASF
Nos tous premiers mots iront à PierreJean. Toi, notre ami < Pij >, tu nous as quitté il
y a maintenant plus de 5 mois mais il ne se passe pas un jour sans que I'ASF ne pense à toi.
Tout a déjà été dit sur tes qualités d'homme et de sportif, mais on ne répètera jamais assez

que, lors du ton passage au club, tu auras laissé l'image indélébile d'un garçon d'une
gentillesse hors norme. Aujourd'hui tous tes copains sont fiers de pouvoir jouer chaque
match en ton honneur. Tu nous manques, Pij.

En ce qui concerne les manifestations de début de saison, I'ASF a eu l'honneur
d'organiser le match amical de gala entre les SA Thiers (CFA 2) et l'AS Moulins (CFA) le 0
août dernier. Cette rencontre a réuni de nombreux fans du ballon rond autour de la main
courante et a permis aux sangliers farrerauds de discuter un peu avec leurs voisins thiernois
qui côtoient chaque semaine le niveau national.
Le concours de pétanque a rassemblé 36 doublettes qui se sont affrontées tout au long de
l'après-midi le samedi 15 septembre.

Sportivement, les résultats de début de saison sont assez irréguliers bien que tout à
fait honorables pour notre petit club.
L'équipe A a soufflé le chaud et le froid en réalisant d'excellentes performances face
aux équipes de haut tableau, en témoigne la très logique victoire face au leader varennois
(2-1) fin novembre. Elle a malheureusement pêché face à quelques équipes de bas de
classement largement à sa portée. A Noë1, les hommes de l'entraîneur Patrick REAL sont
pourtant toujours dans la course pour décrocher un podium en fin de saison. De quoi donner
un petit peu de piment à la deuxième partie de saison'
L'équipe B éprouve un peu plus de difficulté que l'an passé. Son début de saison avec
une écrasante victoire lors de la première journée était encourageant, mais les nombreuses
blessures sont venues perturber cette belle dynamique. Aujourd'hui l'équipe se retrouve
dans la deuxième partie de tableau mais compte encore plusieurs matchs en retard, mais
pourrait, en cas de victoire, réintégrer une place plus en rapport avec le niveau et
l'investissement des troupes de Philippe CUENCA et Dominique GUILLAUME. ll va falloir se
battre jusqu'au bout car exceptionnellement cette saison, au moins 3, voire 4 équipes seront
reléguées à l'échelon inférieur.
Côté vie de l'association, le concours de belote du club se tiendra à la salle des fêtes
le samedi 05 janvier à 18H00. Un repas dansant ainsi que les traditionnels tournoi de sixte et
concours de pétanque viendront compléter le calendrier des manifestations de 20t3. Toutes
les informations concernant ces évènements seront à retrouver prochainement sur le site
i nte rn et d u cJu b : www.asferrieres.footeo.com.

Equipe < A

I

DavÎd BEAUVAIde aauche à droite : patrick REAL (entraîneur), Gilles RIB}|JLET (dirigeant), Nîcolas FAVRIIHON'
Fréderic
CHERVET,
MoxÎme
ALAO,
Moucha
MATTCHARD,
Anthony
Domien MAGNAiD, Cedric CHERASSE, Christophe D1OT,
Debout

PICARLES (vice-président) et Pascal BASMATSON (secrétaire)
qauche
à droit: Marino BAsMAIsoN (secrétaire adjointe), Florian MoIJLINoux, Thibault MoULINoUx'
Accroupis de
P0DLESNY et Emmonuel DIoT'
Sébastien GARC;A, pierre GA1JVRIT, Florhn TERRAT, Alex VALLAS, Guillaume

LAtJRENT,

Daniet

EquiPe < B

tr

FRADIN, Pierre ARNAULT'
droite : Morina BASMAIS1N (secrétaire odioÎnte), Fréderic LAURENT, Rémi

à
Debout de
ffiPRAS,FabriceLAzzERINt,YoonnCHoToN,FréderÎcMoULINOUX(président)etFdbriceFAYET.
Fronck PIGERON, Alexis BASMAISON'
Accroupis de aouche à droite : Dominique GUTLLAIJME (coach), lacques TRONCY,
(coach)'
CUENCA
Philippe
et
BENOIT
nntl*ry AalOZtNSK|, Florian TERRAT, Dominique
qauche

de bonheur
Nous terminerons en vous adressant à toutes et à tous nos plus sincères vceux
et de santé pour cette nouvelle année qui commence'

.tOVEt-rSES

PgfnS e TOUS et

ALLHZ {-'ASF !!
Mdrina BASMAISON

A.C"C.A. DE FERRIERES

SUR SICHON
Bonjour, du nouveau cette année dans le bureau de I'A.C.C.A notre
trésorier Benoit Dominique dit ( moineau ) souhaitant laisser sa
place au sein de notre équipe a trouvé un remplaçant en la personne
de Giré Philippe dit

( pilou ) pour assurer la comptabilité

de notre

association.
Un grand merci à Moineau pour toutes ces annees passees au

service de l'A.C.C.A. sans oublier Kiki sa < secrétaire particulière >.

Philippe Giré se charge donc de cette tache depuis notre dernière
assemblée

générale

i!

_,

.t

plein, sangliers et chevreuils sont au rendez-vous
notamment les sangliers, la totalité de notre plan de chasse soit dix
animaux étant réalisée à la mi- saison nous avons eu recours à des
La saison bas son

réattributions pour maintenir la population à un niveau acceptable
afin d'éviter au maximum les dégâts occasionnés aux cultures et
prairies.
Pour le petit gibier le constat est plus mitigé, malgré Ia limitation des

prélèvements fixés par le règlement intérieur, les populations ne

progressent pas ou peu.
Une pensée pour nos fidèles compagnons à quatre pattes sans qui

notre passion serait bien triste. En débusquant les sangliers ils

prennent de gros nisques et se font parfois blessen lors des fennres, si
vous en crolsez un le bord d'une route essayer de l'attraper dans la
les
mesure du possible ils ont tous un collier et une médaille où figure
coordonnées téléphoniques de leur propriétaires afin de prévenir ce
dernier. Nous vous serons très reconnaissants d'avoir pu récupérer
rapidement notre fidèle compagnon d'avance merci.
Tous les membres de l'A.c.c.A. vous souhaitent de joyeuses fêtes de
fin d'année ainsi qu'une bonne et heureuse année 20L3.

$

oo

I'

L'annâe ?O12 a até. marqué,e par lc réunion de Rdciprocité Déportet'nentala qui

s'est dâroulée le 9

dâcembreà la SElle desfètes de Ferriàres.

ellet, ee sonT 43 AAPPMA da- tout le rJépcrtemant qui or:t aff lué gui' nctra comlnllne,
Pourcet ôvènement,fousiesmembrasdal'associationsesonimobiliséspourcettejournêequio
En

eté un succàs. Aussi je remercie, encore les membres de i'cssociaiion oinsi qua laurs épousas pour
leur aide tout au long de la jourriéa (et un merci particulier à Jeon Jacques et Annick cinsi qua
Jaaii qui ont diver?i ias accompognanfes nendant la ré.union ovee lo visife du moulin).

eafie réunion a dâbaitu de, difi,âranrs sujefs : réciprocité, tes daies d'cuvee'tura dzs diffé-renlas
catégories da poissons (an ca qui nous coneerna- an pramière caiégaria ies daTes d'ouvarture
seronf dri 9 mcrs cu 15 septeinbre ZO13), ies compensûtions da réciprocitë, eI bien sûr du prix
des csrtes de pêche (rroir fableou c!-dessous,\. lrlous davons oussi reme.rciar lCI municipclité qui
rlous û offeri le vi* d'honnaur à ls fin da ia réunion. La menifestalion s'est ierminéa pcr un
zxczllent repas pi"âo.:rê- par fviylài-'e.
Caite année encere. des aiavincges importcnfs (250 kg de truifas Fario) sei"ont affect$és fcut
cu iong de !a scisott.
Aussi.

je souhaiia à fous nos amis pâcheurs da bonnas

pâchas

at

una bonne

ei

haurause année

?Q13.
Le Présiciant

J. âRELIER
PRÎX ÈEs-e_ÂHrEs àË PECH€ e03F
CÂRT€S DE PECIIE
II.ITERFÊDERA L iiA JE UR
iJ\/.

JEUR DEPAÈîEMEI-JTAL

DECOUVERTE FEMME

MINEUR (iaunes de 12 à - 18 ons)
bËCOUVERTE (ieunes de- 12 ans)
JOURNEE
Vé.64NEË5

PRTX

e9€
| !.8
5U€

15€

5€

t2€
30€

GRANDS JEUX DE LA MONTAGNE
BOU RBON NAISE

Le

1r

r dimanche

d'aout les traditionnels Grands Jeux de Ia Montagne

Bourbonnaise ont eu lieu. Pas si traditionnels que ça puisque tout le monde s'est
retrouvé au Vernet et malgré cette légère entorse au territoire et aussi au
pour
mauvais temps en fin de jeux, cette journée c'est bien passée sportivement
jeu, celui
Ferrières qui a tert'niné sur le podium en troisième place. {Jn nouveau
des < Tricoteuses >> est apparu et il a eu un franc succès, peut être qu'il sera
reconduit l'année prochaine lors des Grands Jeux à Saint Nicolas Des Biefs'
qui nous
Commune à laquelle nous souhaitons bon courage pour l'organisation,
encore vu en 2AI2 n',est pas une mince affaire et demande le

l,avons

dévouement du plus grand nombre d'entre nous'

TIR A LA CORDE
tir à la corde s'est déroulé le dimanche suivant
Jeux'
toujours sur la commune du vernet et sur le même terrain que les Grands
Le Championnat d'Allier de

jeu, a obtenu un
L'équipe de Ferrières, malgré l'absence de son meneur de
résultat tout à fait honorable en terminant à la première place de la
qui se sont
consolante. En effet après s'être incliné devant les grands favoris,
écroulés par la suite, peut être que ce tir contre Ferrières les avait entamés
physiquement, notre équipe a remporté 7 des I tirs où elle a été engagée' La
commune de verneix a remporté cette édition 2012. Tout le monde s'est
où la
donné rendez-vous l'année prochaine à Malicorne pour cette compétition
présence d,une deuxième équipe serait la bienvenue.

,)

fiL

Aujourd'hui, o'est I'hiver.
ffiËanche

:

Le renard joue avec la neige près de ma
maison.
Le nénuphar est entouré de glaçons.
L'adolescente va dehors pour faire un
bonhomme de neige avec sa petite sæur
qui s'appelle Blanche.

Jade

"

"

Le lapin reste blotti dans son terrier.
La rose fane et ses pétales tombent.
La Fée des nuages fait tomber la neige.

Aurélien
Samuel

:

Le chaton devient tout blanc quand il joue
dans la neige.
Les orties gèlent et ne piquent plus.
Les nuages bougent sans arrêt etjouent à

"

:

L'hermine devient toute blanche.
Les jonquilles ne vivent plus mais
leurs bulbes attendent le printemps.
Le grand-père fait un bonhomme
de neige avec son petit-fils.

cache-cache.

Lorène
Louis

La coccinelle se met à I'abri des flocons

:

Le faucon dort un petit peu dans son nid.
Le sapin garde ses belles aiguilles vertes.
L'oncle fait du ski dans les forêts de
Belgique.

de neige.
L'herbe est couverte de gelée blanche.
Jean Dujardin mange de la neige.

Jonas

Phylis

:

La belette dort et fait de beaux rêves.
La pensée est morte à cause du froid.
Matatava faire du ski à Lavoine.

Elsa

:

Le loup chasse mais il ne trouve Pas
sa nourriture.
La mar guerite est morte.
Le Père-Noël livre les cadeaux.

Emilie
:

Le chien se roule dans la neige.
La violette se fane.
La petite fille met sa cornbinaison
parce qu'elle a froid.

:

:

Le cheval gratte et se couche dans la neige.
La feuille est gelée sur le sol enneigé.

La grand-mère

est assise à côté du poêle.

dêcembre 2012
Textes inventés et dits le jour de la
fête de Noël de l'école par les
en-fants de CP et de CE1
de la classe de M. Grèzes
2'1,

TNTTTAî3ÛhI ALJ SCRABBLb
tes enfonts de !s elssse de Mme WÏLLFÂÂ se sonf retrouvés à !a solle des fâtcs
pour porticiper à une sésnce d'initiotion ou scrabble orgonisée Par le club de
Ferrieres.

lJne classe décentralisée

L'inspiration viendra-t-elle d'en haut ?

w'
Avec une ancienne institutrice,
c'est pas mal aussi !

fûadame, oui un scrabble !

Joyeux Noë! du Cycle 3

!!!!!!!!!!!!!!!
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Quou gue cnuchont pos guqou petit houmme devoForr,é,re que s'qpppeleLe Pefit Pqul de
Va Les Pierre.
Un co qu'oou possot vo Sainf- Ciamint oou venit mever. Y le fayi sitq o couTq deme, moios
oou tenot pqs en ploce,oou cordo deran sur so selle, chorchqnt des miges de tobqc po ses pochas
sons Trop rin dire tout guamo si oou l'ayo pour de porla.
Allons, Poul, cardo donc pos tont, dis me veir un mijon guemo te les preno gue les

fruêtes.
Et le Poul se loncit et,un co lonço, oou s'orrêto pus de parlâ:
Ou y en o bintot pos un dins lo montogne qu'o preis qutont de truêtes que me. Dins le Sichon, dins
le Terrqsson et même dins lo Besbre ou-dessus de vq Soint-Ciomint. Y ollins à lapê,chedeneut,
envo n'o veuille lompe à corbure gu'y foyins morcho à fond, et pa gu'ou foyisse pus cior, y oyins
meis pas dorrîé doou popier de chocolot gue brillot guemq un soulé. Les truêtes sont éboriées* ,y
bougeont pus et y oyins mâ qu'à les penre à lo mon. Uno neu y n'enpreni cent serze.Y n'en ourins
mieux preis, mois y ayins pus deplace dins mou paniers,y fus obltgead'arrêta posse queY sayins
pus yon les me'ltre.

T'oyoous pos pour do gendormes, Poul ?
Non, y n'oyins pos paur. Figurete que y oyins un chin gue s'oppelo Romi. Aou me suivot portout,
même po lo ribère, dins l'oidje. Quond y péchrn si ou me simblo écoutô doou bru, y oyins mô gu'à
dire : << Romi, vouos t'en fouoire un tour por itchi, t'ovisercs si ou vint porsounne. >>
Et le chin porto.Y opitins un moument, et si le chin jappo pos, y oyins pos besoin de me fouoire
doou mouvois song, y pouyins pêchô tronguille.
Ah,le Romi ou so un bon chin. Ou y'o un co gu'y pêchins dins le Sichon en dessous doou Moulin
Doyot, y oyins dijà preis guoque lruêtes, tout d'un co le chin se mettit à joppâ fout quemo si oou
se ginso oprès guogu'un. Y tuit mo lompe et me v'lo porti à sout contre bos po le boous. Le chin
tornit oou bout d'un grond moument. Ou so sons doute un sinyo gu'oou l'oyot sintu.
Un outre co, do monde d'Arrounnes m'oyant demondo de penre un plof de truêtes po un
repos de proumére communion. Ou y en folllof aou moins lrente. Me v'lo porti de neut envq ma
moTo po pêchâ dins le Sichon en dessous d'Arrounnes. Ique lq neut, les truêtes sortont pos bien
ef ou sot jour quond y oyi fini. Y metti lepanier defruâles sus lo moto et y m'en allins guond en
possont vale Gué Chervais, qué qu'y veyou,lou gendarmes oou miton de lq route.Y me foyiron
signe d'arrêtô, mqis me, pos si bête, y metti pleins gaz, en cochont le numéro de lo moto envo
mon bounneu. Y possif devont le nâ do gendarmes y oyiront pqs le Tin de you veir. D'itichi
qu'oyiront monton din youn outo pos me coure oprès, ou y o lonTin gu'y sins loin. Y pinsou ben gu'y o
jomois possa si près de me fouoire pinçâ. Aneu, à moun âg", y peux pus fouoire guin. A guotre
vingt-treis ons y peux même pus me giblâ.
Dis donc, Poul, t'cs jomois essoyo de brûlo lo ribère ?
Ah, Djou de Djou, po guo teme prins ? Non, y oi jomois foit quin. Y oi poso d'y arîgnées, da
filets, y o pêcho à lo mon, y o pâcho de neul à lo lompe, mqis y o jomois meis de pouéson.Et des

coroviches * Poul, fen os-fu-preis ?
Oh, do milles, y ollins y'éboriô,de neuf envo mo lompe à cqrbure. Aneu, t'en trouvemëme
pâs lo quouo d'une. A peu, oneu, ou y o da gordes, des socréIés de pê,che; dins le tin, ou oyot rin
de tout iquin, olors y foyins gin de mqu. Aneu, s'y veux pêchô, y prenou n'aligne, guemo tout le
monde.

"

Eboriées: éblouies

* Coroviches ou corobiches '. écrevisses
pour écrire ceffe hisfoire en pafois, fulaurice BURNOL, son aufeur, sesf inspiré d'un arficle qu'il avaif réalisé pour le livre <<Passron
Pâche >> paru en 1991àux édifions Lamberf Laurenf, conçu pour inifier lesjeunes à la pâche.

mâ
JAT:

{n âols

JTER

desfêIes'
Somedi 5 jonvier: Concours deBelotede l'A.5. Ferrières,à 18 h, à lasqlle
h 30,
Jeudi 10 jonvier: AssembléeG,énéraleet Galettedes rois du Club del'Amitié,à14
à lq solle des fêtes.
18 jqnvier: Væux de lo Municipalité et remise des prix du Concours des

Vendredi
moisons fleurîes, à 19 h, à lo sqlle desfëTes.
Samedi 26 jonvier: Repos de lq Soint Besoin, àt2h,à l'Auberge du Sichon'
à 18 h 30,
Samedi 26 Jonvier : Concours de Belote de l'Associotion des ?arenls d'Elàves,
à lo solle des fêtes, suivi d'un repos.

FE\'

:TER
samedi 2 f évrier: Assemblé

e Générale des CATM

et Veuves, à 14 h 30, à la sqlle des

fëtes.

f évrter : soîréePoule au pot du comité des Fàles,à 20 h, à lo solle
Mardi !2 f évrier: Cornqvo| des enfont s de |,éco|e, déf i|é dons |e bourg.

samedî 9

des

fëtes.

bimanche24février:AssembléeGénéraledelaF'N'A'T'H',àL4h30'àlosqlledes
fêtes.

M, R5
Vendredi 15 mqrs

t

Assembl,ée G,ânérale

de l'Associotion Ferrières Demoin, à 18 h,

théâtre des Mosques.
Vendredi ZZ mars : Assemblée Générale de l'Associqtion

<<

Les P'tits Mozort

>>,

à 20 h, à

lq solle de I'Associqtion.
plus de 65 ons, à L2
Dimqnche 24 mars : Repos du C.C.A.S off ert oux personnes de
lo solle des fètes.
Vendredi 29 mors: Don du Song, deL6 h à 19 h, à lqsolle des fêtes'
Somedi 30 mors : Repas donsqnt de |'A.S.F., à 20 h, à la salle des fêtes'

AV ITL

ou

h,

à

Richard Morier, à
Vendredi b ovril : Cinémaaveclefilm << Les chemins de Lalune>> de M.
20 h 30, au théâtre des Mosques (tourné en Montogne Bourbonnaise).
18 h, à lo sqlle
Vendredi 19 ovril : Bql de Pôques de l'Associqtion des Porents d'Elàves, à
des fêIes.

Âe RrT
Samedi

4 moi : Concert <<Let's Go To The Cinémo>> * Quintette internotionale, à 2O h

30, ou Théâtre des Mosgues, orgonisé por A.C.M.T.
Mercredi I moi : Commémorstion Armistice L945.

Jeudi 9 moi : Tournoi de sixte de l'A.5. Fercjëres, à 14 h, au stade municipol.
Dimonche 26 moi t Fêles des Mères - Remise des livrets de Csisse d'Eporgne oux
nouveou-nés por Lo Poste et lo Municipalité, à 11 h, à lo solle des fêtes.

Jt TN
Vendredi 21 juin t Fâte de lo Musigue ou Moyet de Montogne
Sqmedi 29 juin : Fête de l'Ecole

JUJ

.LET

Dimonche 7 juillet i l2è^'Rcllye-promenqde de I'Associqtion Ferrtères Demoin - déport
à 8 h 30, place de lo poste.
Somedi 6 juillet: Concours de Pétanquedel'A.S.Fercières, à 14 h, ou stode municipol.
Sqmedi 20 luillef :ConcoursdePétonguedel'AmicoledesSopeurs-Pompiers,à14h, àla
caserne.
Dimonche 28 juillet : Brocqnte - Animqtion de rues - Soupe aux choux - orgonisés par le
Comrté des Fâtes.

A(.JÏ
Dimqnche

4 août : Gronds Jeux de lo Montogne Bourbonnoise, à 14 h, à Soint Nicolos

des Biefs.
Sqmedi 10 ooût : Morché nocturne organisé por l'Associotion

<<

Les P'tifs Mozort

>>

Vendredi 23 août: Don du sang, de 16 h à 19 h, à losolle desfëIes.

OCî

}BRE

Dimqnche 6 octobre

i

L9è^' Mqrche de la HouteVallée du Sichon, organisée por le SMAT

et l'OT de lo Montogne

Bourbonnaise, les Comités des

fëtes et les Municipolités de

Ferrières, La 6uillermie et Lovoine. Déport, à porTir de B h 30, à Lovoine.

"NO\l
Vendredi

ïlBRE
11

novembre : Comm,âmorqtion Armistice 1918

Dimqnche 17 novembre: Repos donsant des P'tits Mozart, à12h, à losolle desfêtes.

Vendredi 15 novembre: Don du sang,de 16 h à 19

x conntres àla date du 15/12/2012

h, à losalle desfëtes.

æT,AY æXWXA
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lls sonf venats au tnsnde >>
Quenfin Henri René DECLOITRE
Le 16 ianvier 2012
Fils de ThieTTY DECLOTTRE
Et de Chantal I4OSNAT
<< Puyravel >>

Le 12

4, rue Benoîf

Basmaison

.,
' '.: I

Eneline Anne Odefte BOUPêEOIS

':

'

'r;'

j

*,.ri:

ï:;

Dragan Péro FeÏsSeT
Fils' de Sébasfien FAÎSSAT
Et de Natlnlie ANTONA
Le 7"' iuillet 2012
7, Place de l'Eglise
'

' '.;.:'' *it.
1i'

.,
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i. : ii
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4#

gfs {îmus *æ"? qwaffés >>

FRADûN Suzanne
Veuve POYET
Le 4 janvier 2012
<< Cheval Rrgon >>

CO6NÊT Âûaria Claudia
Epouse 04OREL

Le

29 mars 2012
24, rue Jean Bapfisfe Rousseau

ÛûOREL Claude

Le 5 avril 2012
24, rue Jean Bapfkte Rousseau

êOLLEARDQN Antoine
Le 29 juin 2012
<< Boucher >>

RAnllLLffl\/

Pierce - Jean

Le 7 juillef 2012
Le l4ayef d.,9 rl4onfagne

'{z

;..

,,.:
a

,:

'

;

-SANNAJUST Robert Antonin
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MEMO PRATIQUE
URGENCES
Incendie - Accident 18

Médicale 15

ou

Police

Secours 17

Médecin généraliste

<<

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

ADRESSES LOCALES

Apiculteur
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café

35
15
06
82
Boulangerie - Epicerie - Presse
04
Brocante
27
Carrelage - Fai'ence
50
Carrelage - Fai'ence - Dallage
84
Charpente - Menuiserie - Aménag. Intér.
25
Commerce importation autos allemandes
66
Correspondant presse La Montagne
73
09
Correspondant presse Semaine de I'Allier
62
Cosmétiques Biolactem (base lait jument)
61
Cours de musique
35
Créations médiévales en cuir
49
Culte catholiqueParoisse N.D.de l'Alliance
60
Dépannage réseau électricité 24h124
003
Eau potable
67
Ecole primaire
33
Electricité générale
99
Elevage de chevaux Quarter Horse
61
Fleurs & jardins
36
Fleurs & jardins
75
Froid - Climatisation -Pompe à chaleur 0676 457114
Gendarmerie nationale
04 70 59 70 36
Infirmière
04 70 4l 13 02
Infïrmière
04 70 4l 13 65
La Poste
0470 4l ll48
Maçonnerie - taille de pierre
04 70 41 13 35
Mairie
04 70 4l l0 l0
Masseurs kinésithérapeutes
04 70 4l 15 96
06 82 18 62
04 70 4l l0
04 70 41 10
04 70 4l 12
04 70 4l lO
04 70 4l 15
04 70 4112
04 70 4l l0
06 62 8l 52
04 70 4l 14
04 70 59 72
06 50 19 96
06 50 57 89
06 60 75 53
04 70 4l 14
06 45 98 24
04 70 59 70
0 810 333
04 70 59 45
04 70 4110
04 70 4l 14
06 60 75 53
04 70 4l 13
04 70 59 34

4l l0 26
4l ll 68
4l 12 64
4l ll27

Matériaux construc.- fioul-gaz-charbon
Mécanique industrie alimentaire
Menuiserie bâtiment
Micro informatique générale

04
04
04
04

Pisciculture Moulin Piat-parcours pêche
Piscicul. rteLa Guillermie-parcours pêche
Plomberie - couverture
Plomberie - couverture

04 73 94

Pharmacie

70
70
70
70

Le Rûcher d6Apicius - Mme SERRE Cath.
M. RIAUX Pierre-Michel
Mme MONDIERE Mytène
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. TOUTEIIBOIS - M.BARRAUD S.
German-Garage - M.IIENZE Pascal
M. REBIRON Lucien (municipalité, sports)
Mme SAINT-PAUL Laurence (culture)
M. D{IFRENOY Bernard
E.A.R.L.Domaine du Randier-Mme LESCURE
Association Les P'tits Mozart
Atelier du Troll - M. DANAIS Yeelen
M. l'Abbé ROUX Jean-Pascal
Electricité Réseau Distribution X'rance
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
M. GREZES François
M. LAURENT Noël
B.A.R.L. Domaine du Randier-Mme LESCURE
I)uc Fleurs et Jardins du Val d'Allier
I)uc Fleurs Jardins Val d'Allier (Le Mayet)
Technifroid S.A.R.L.-M. LAZZBRINI J.Luc
Brigade du Mayet de Montagne
Mme BRAT S. & M. JEREMIE F.
Mmes DUCHER N. & GUEDON M.-N.
M. BASMAISON Pascal
M. GITENAY Daniel
Secrétariat Mme LAURENT Dominique
Le Cabinet du Sichon-Mme PEELEN M
MM. GRENIERS H. & RAI\DOING C.
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
M.r.G. - M. GENTY Nicolas
M. LE GUEN Olivier
MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.
M. DELASSALLE Denis
M. RIBOULET Didier
M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
Maison de Ia Vallée du Sichon
Association Sportive Ferrières
M. PELAGATTI Philippe

4ll0l3
6136
0470 411394
04 70 4110 69
04 70 59 32 l8
Services proximité-informations tourist. 04 70 4l 14 89
Stade Municipal
04 70 4l ll 56
Taxi - transport malades assis
04 70 4t 12 00
Travaux agricoles & forestiers-bois chauf. 04 70 4114 52
S.A.S. FRADIN
Travaux agricoles - parcs & jardins
04 70 4l 12 48
M. DESBATISSE Michel
Vente jeux bois, jouets, déguisemts, acces. 06 04 65 51 88
Joula - Mme BONIN Sophie
Site internet commune Ferrières sur Sichon
www.ferrieres-sur-sichon.fr
Site internet communauté de communes M.B.
www.montasne-bourbonnaise-auvergne.com
Site internet Office de Tourisme Montagne. Bourb.
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com
0470

