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LE ,IAOT DU MAIRE

Chogue snnée depuis 24 ans vous recevez dans vos foyers le Troditionnel

bulletin municipal de lq commune. Celui-ci est mqintenont qttendu régulièrement

par un grond nombre d'entrevous ; le moindre retord dqns lq rédoction et dons lo

distribution m'qtfire un nombre importont de guestions.

Lors de cette nouvelle porution, ie ne peux m'empâcher d'éprouver une

profonde tristesse en pensont qu décàs brutol dePierrot démontrqnt une fois de

plus lo vulnérqbilité de l'être humain. 5i j'ovois un souhoit à émettre, je vous

dirqis : << oublions nos discordes Trop souvent fuTiles, soyons plus toléronts et

solidqires les uns enve?s les qutres >>.

Avec le printemps sont revenus les incivilités, dé,grodotions et outres

qctes délictueux gui nuisent prof ondément, depuis plusieurs semoines à lo

tronguillit é de notre commune et gui semblent qller crescendo. 2L ponneaux

indicoteurs des hqmequx onT été, arrochés lq mâme nuit, seule lo moitié a été

retrouvée. Sochont qu'un pqnnequ coûte ou minimum 50 euros touTes ces

incivilités ont une répercusston sur le budget de lo commune. Enumérer tous les

méfqits, seroit donné de l'importonce à leurs outeurs'

Le projet de modificqtion das rythmes scoloires est un exemple des

contrqintes et difficultés rencontrées pour lo gestion d'une collectivité 'Dons

notre école, cetle orgonisotion du temps scoloire n'entrero pos en vigueur à lo

renTr,âe de septembre 20L3. Le conseil municipol s décidé, de se donner une année

supplémentoire de réflexion comme le permeT lo loi.

Avont des voccn ces d'éIébien mérilées,je souhoiTe qux étudionTs une

belle réussite à leurs exqmens !

Bonnes voconces à Tous avec ie l'eSpère I'srrivée de l'été.

Jeon &lqrcel LAZZERINI
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FONCTTONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chdpitre Désigndtion Budget Réalîsé

%

Réalisdtïon

011 Charges à caractère général 139 233,00 128739,04 92,46%

ot2 Charges de personnel et frais assimilés L62 820,00 153 305,26 94,16%

01.4 Atténuations de produits 342L6,00 33 941,00 99,20%

65 Autres charges de gestion courante 50 981,00 49 679,74 97,45%

66 Charees financières 4 081,00 4 030,91 98,77%

67 Charges exceptionnelles 38729,OO 32 967,OO 85,12%

023 Virement à la section d'investissement 54 660,00 0,00 o,oo%

042 Ooérations d'ordre de transfert entre sections 5 380,00 5 379,08 99,98%

TOTAL DEPENISES 490 100,00 408 042,03 83,26%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chdpitre Désîgnation eragrt 
I

Rédlisé

%

Réalisation

013 Atténuations de cha rges 24100,00 17 169,57 71,24%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 18 041,00 L9 066,51 105,68%

73 Impôts et taxes 1 89 370,00 1_97 349,83 1o4,21%

74 Dotations, subventions et participations 182 869,00 186 377,72 to1-,92%

75 Autres produits de gestion courante 29 000,00 29 676,04 L02,33%

76 Produits financiers 0,00 5,25 o,oa%

71 Produits exceptionnels 400,00 L4 079,29 3579,82%

oo2 Excédent de fonctionnement reporté 46 320,00 46 320,38 t00,oo%

TOTAL RECETTES 490 100,00 510 044,59 tO4'O7Yo
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DEPENSES D' INVESTI SSEMENT

20 183,572t 434,00Emprunts et dettes assimilés
10 161,08lmmobilisations corPorelles

67,52%74760,78Lto73t,oolmmobilisations en cours
2L288,762L289,0ODéficit d'investissement

Dépenses imprévues

RECETTES D' I NVESTISSEM ENT

Chapitre Désignatîon Budget Réalisé

%

Réalisation

10 Dotations, fonds divers et réserves 92 652,00 92 651-,85 L00,o0%

l-5 Subventions d'investissement reçues L6 262,04 t7 535,84 1,O7,83%

021. Virement de la section de fonctionnement s4 660,00 0,00 o,oo%

040 Opérations d'ordre de transfert entre Jeqlen: 5 380,00 5 379,08 99,98%

TOTAL RECETTES 168 954,00 tLs 566,77 68,4O%

Opératîon
d'équipement

AMENAGEMENT RUES ET PLACE

55,3r%4 852,31TRAVAUX D'AMENAGEMENT

EXTENSION DE RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC

2 896,9434 946,00BATIMENTS COMMUNAUX
67 071,5367 012,00votRlE 2012
10 L61,08ACQUISITION DE MATERIEL

TOTAL DEPENSES

Opérations d'

!6262,00t6262,00votRlE 2012
L6262,00TOTAL RECETTES



LEs TRAVAUX REALISES AU ler SËMESTRE

TRAVAUX sUR LEs CHEMINS
Chemins de Puyrovel - Boucher Orléons - Bosse Roche et Grand

Domaine.
Recost - Boudet - Cheval Rigon.

Curage des fossés.

Chemin du Pilord ou Moulin Pilord
Rue des Jordins (de la D.49 à lo rue de lo Mergê,e)

Chemin du Golizon
Empierr ement en 0.3 L, 5 et compoctoge.

Chemin du bourg aux Souches

- Elorgissement
- Busog e f ossé captage des eoux de ruissellement
- Empiercement en 0.31/5 eI compoctoge

Réfection en sclopoge rose :

- A,llées du stode eT du comping

- Chemin de Romille

AUTRES TRAVAUX

- Pose d'une grille ovoloir en omont du porking cimetière
- Préporotion des trovoux du lotissement : élargissement du chemin

du stode, rehousse des regards, clôTure de l'emprise du terroin à
lotir.

- Réporotion de l'évocuotion des eoux ou comping remplacernent

d'un droin por un tuyou pvc de 200 mm.

- P,éf ection des peintures du bôtiment du comping avec réporotions
plomberie eI quelques pelites choses détériorées.

- Trovaux ou centre de secours - remplacernent de lo porte par

l'Entreprise LAFAyE reprise jomboge et crépis por Daniel

GITENAY oidé des employés communoux.
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, DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chopitre I Désignotion I
Budget

011 Charses à caractère général 138 911, 00

ot2 Charges de personnel et frais assimilés 1s9 295, 00

o14 Atténuations de produits 33 941, 00

65 Autres charges de gestion courante 48 970,00

66 Charges financières 4 213, OO

67 Charges exceptionnelles 1 148, 00

68 Dotations provisions semi-budgétaires 5 380, 00

022 Dépenses imprévues 8 900, 00

023 Virement à la section d'investissement 99 491, OO

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

TOTAL DEPENSES 505 629,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Atténuations de ch

Produits des services, domaine et ventes dlverses
197 2.82, AOlmpôts et taxes
t84 221", OODotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels
59 126,OOExcédent de fonctionnement reporté
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DEPENSES D,I NVESTISSEMENT

Chapitre Désignation Montant

l-o Emorunts et dettes assimilés 20 621-, OO

2L lmmobilisations corporelles 3 000, 00

23 lmmobilisations en cours 172 2rO, OA

001 Déficit d'investisseme nt reporté L5 052, 00

020 Dépenses imprévues 5 000,00

TOTAL DEPENSES 210 883, 00

RECETTES D,INVESTISSEMENT

Chapitrel Désignation I Montont

a2t Virement de la section de fonctionnement 99 491, 00

10 Dotations, fonds divers et réserves 62 331-, 00

L3 Subventions d'investissement reÇues 43 681, 00

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

TOTAL RECETTES 210 883, 00

7,14%

DEPENSES

w
W ote(zr:,etg

I o er (s,o rg
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0001 (15,1 kg

I noet las,strg

kÂ nfiGz,euE)

I nte(+s,rtt)

R 040 (s,4 k€)

81,66%



LEs TRAVAUX PREVU5 EN 2C13

LOTISSEMENT << Le 6olizon >>

Estimotion H.T. trqnche f erme + tronche condif ionn elle t 25t 49O,70 €

Trois condidqtures ont été reçues dons le déloi demondé. et ont été' retenues t

ENTREPRIsES Montont portê, dons l'oete

d'enqogement en € HT

COLAS Tronche Ferme t 229 t28,70 €
Tranche Conditionnelle : 30 702,60 €
Total t 259 831,30 €

ETFFAGE Tranche Fermet 2t0 887,80 €
Tronche Conditionnelle: 29 200,20 €
Totol : 240 088,00 €

EURL BORDELET Tronche Fermet tBL 644,39 €,

Tronche Conditionnelle: 37 5L7 ,3t €
Totol t 219 161,70 €

Le marché est otTribu é à l'enlreprise EURL BORDELET . Celle-ci prévoît comme sous-

traitant pour les plonTotions l'entreprise NATURE ET PAySA GE et pour les enrob'âs

ETFFAGE,

Ces fravoux non subventionnés, seronl f inoncés ou moyen d'un emprunt' f ls

commenceront début sePt embr e'

Lo commission des terroins et infrostructures du District de Footboll de l'Allier o

informé lo commun e des nouvelles normes de clqssement des instollotions sportives. En

l'éfot octuel, les vestioir es (17 m2 et 18 m2 ) ne répondent plus qux critàres fixés por lo

Fédération Fronçoise de Football, et doivent ovoir une surfoce minimum de20 m' hors

sonitaire pour les joueurs et I mt hors sqnitaire pour les orbitres.

Lq solution lo moins onéreuse esr de réhobiliter et d'ogrondir les vestioires

existonïs. Le coût des frqvoux s'élève à 45.692,70 € T'T'C'

Deux subventions ont été obtenues, l'une de l'Etqt ou titre de lq DETR, l'autre du

Conseil Général, pour un montont de27.4t6€ soit 50% d'oide sur le montqnt H.T.

VOTRIE 2013

Une somm e de TO.OOO€ a été inscrite ou budget 2013 pour ossurer I'entretien

couront (points à temps) et la réfection des chemins qui onf fait l'objet d'ordre de

priorité, par la commission de lo voirie.



LES DELIBËRATIONS DU EONSEIL NfiUNICIPAL
,I*'SEMESTRE 2A13

CONSËIL MUNICIPAL DU 1O JANVIER 2013

RENOUVELLEMENT CONTRAT UNIQUE D'INSERTION
Le maire informe le conseil municipal que Mme BIGUET employée en contrat aidé pour
assurer une aide à l'école termine le 15 janvier2013;son contrat était de 6 mois et pris en
charge à 90 %. Un nouveau CUI-CAE peut être conclu pour une durée de 6 mois, une durée
hebdomadaire de 20 heures et pris en charge à 60 %.
Cette nouvelle durée hebdomadaire de travail est insuffisante pour couvrir les tâches à

effectuer d'où la nécessité de conclure un second contrat en complément. Le conseil
municipal valide I'embauche d'une autre personne en CU!-CAE.

DEMANDE D'UTILISATION DE LA SALLE DES FETES POUR I'ECOLE
Le maire informe le conseil municipal qu'il est saisi d'une demande d'utilisation de la salle
des fêtes pour les après-midi des jeudis entre le 24 janvier etle2l février pour une activité
dispensée auprès des enfants de l'école par des stagiaires du CREPS de Vichy. La salle
n'étant pas occupée aLtx périodes demandées, le conseil municipal donne son accord à la
demande. ll décide que les tapis utilisés seront stockés sur place.

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR DES PROJETS 2CI13

Le maire précise que deux projets de travaux pour I'année 2013 sont susceptibles de
bénéficier de subventions. ll s'agit des travaux pour le lotissement, dépendant du Fonds
2, et I'agrandissement des vestiaires du club de football. Pour les premiers, une
possibilité existerait à hauteur de 30% et dans la limite de 150 000 € et pour les seconds, un
taux de 30% serait possible avec un montant plafonné à 45 000 € mais complété par une
subvention dans le cadre de bâtiments communaux.
Les dossiers seront complétés et préparés pour que le maire puisse solliciter les subventions
avant la date limite.

TARIFS DU CAMPING POUR LA SAISON 2013
Les tarifs appliqués au camping municipal sont identiques, à hauteur d'1,10 € la nuitée, que
I'on ait une tente, une caravane ou un camping-car. Le conseil municipal reconnaît le peu de
logique à cette tarification et donne son aval aux taxations suivantes : tente = 1,00 € ;

caravane = 1,50 € ; camping-car = 2,00 €. Les autres tarifs restent inchangés.

EOURRIER DE MME MARIDET NICOLE
Une portion du chemin de la Ligue traverse la propriété de Madame MARIDET alors que le
tracé qui figure au cadastre est à la limite de la parcelle. Madame MARIDET souhaiterait
pour régulariser cette situation qu'un échange constaté par acte notarié puisse s'opérer entre
le terrain du chemin récemment aménagé et celui de I'ancien chemin qui n'est désormais
plus utilisable. Après un échange, les membres du conseil municipal souhaitent que dans un
premier temps la commune prenne l'attache de l'ensemble des propriétaires concernés au
même titre que Madame MARIDET par le tracé du nouveau chemin.

EOURRIER DE LA BOULANGERIE PICARLES
Monsieur PICARLES demande s'il peut être envisagé de remplacer les fenêtres du 1er étage
du bâtiment équipées d'un simple vitrage. Les travaux pourraient être pris en charge par la
commune qui ferait un emprunt et intégrerait le coût dans le loyer moyennant quoi
I'amélioration serait acquise à la cession du bâtiment, Le conseil municipal mandate le Maire
afin qu'il demande à Monsieur PICARLES de faire chiffrer le remplacement des fenêtres.

COURR.IER DE M. HENZE PASEAI.
Monsieur HENZE, domicilié au lieu-dit < Pajean >, réitère auprès du conseil municipal sa
demande pour une rénovation du chemin d'accès qui conduit au village. Les membres de la
commission des chemins se sont rendus sur place et ont rencontré le demandeur. Un
courrier lui seg6a envoyé afin de Iui préciser les décisions prises par la commission.



REMECIURSEMENT DES BRES DE GLACE
Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal que la porte du tracteur a été brisée par un
projectile lors des travaux de débroussaillage. La commune étant assurée pour les bris de
glace sur les véhicules, GROUPAMA a versé un chèque de 529, 48€ représentant les frais
de réparations. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte le remboursement de la
somme de 529, 48€ par GROUPAMA et autorise Monsieur Le Maire à encaisser le chèque.

LAMPE A L'IMMEUBLE COLLECTIF 60 RUE F. RIBOULET
ll est décidé l'acquisition et l'installation d'une lampe avec détecteur de présence sur la
façade de cet immeuble communal.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2013

DECISIONS CONCERNANT LES RYTHMES SCOLAIRES
Le maire expose les grandes lignes de la réforme scolaire. Le décret du 24 janvier 2013
relatif à l'organisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire de cette réforme
dans le premier degré qui entre en vigueur à la rentrée 2013. Le décret prévoit le retour à la
semaine scolaire de 4,5 jours.
Après en avoir délibéré, Ie conseil municipal décide à l'unanimité :

- de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en ceuvre
des nouveaux rythmes scolaires et notamment l'organisation de trois heures hebdomadaires
d'accueil des écoliers dans les écoles communales ;

- de charger le maire d'en informer le directeur académique des services de l'éducation
nationale et le Conseil général au titre du transpott scolaire.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2012
Les résultats sont les suivants :

Fonctionnement : dépenses de 429.330 ,79 € pour 51 0.044,59 € de recettes.
lnvestissement : dépenses de 105.105, 43 € pour 1 15.566, 77 € de recettes.
Les restes à réaliser : sont de 32.049, 00 € en dépenses d'investissement
Résultat de clôture : excédent d'exploitation de 80.'173, 80 € affecté comme suit
Exécution du virement à la section d'investissement : 21 .587,66 € (article 1068) - report à la
section d'investissement (recettes): 1 0.461 ,34 (article 001 ).
Adopté à l'unanimité soit 12 voix POUR

Pour I'assainissement, les résultats sont les suivants :

Fonctionnement : dépenses de 9 143,72 € pour 40.651 , 57 € de recettes
lnvestissement: dépenses de 444.230,09 pour 337.295,89 € de recettes.
Les restes à réaliser : 6.326,00 € en dépenses d'investissement et de 81.032,00 € en
recettes d' investissement
Résultat de clôture : excédent d'exploitation de 31.507, 85 € affecté comme suit
Exécution du virement à la section d'investissement : 31.507,85€ (article 1068) - report à la
section d'investissement (dépenses): 1 06.934, 20 (article 001 ).
Adopté à l'unanimité soit 12 voix POUR
Pour I'atelier-relais PICARLES, les résultats sont les suivants :

Fonctionnement : dépenses de 978, 16 € pour 4 687 ,50 € de recettes.
lnvestissement : dépenses de 5.747 € pour 2 804,78 € de recettes.
Résultat de clôture '.767 , 12 € reporté en fonctionnement.
Adopté à l'unanimité soit 12voix POUR

Pour le lotissement, les résultats sont les suivants :

Fonctionnement : dépenses 5.609, 61 €.
Investissement : recettes 3.556, 63 €.
Résultat de clôture : 3.556, 63 € repofté en investissement.
Adopté à I'unanimité soit 12 vsix POUR

INDËMNITES RECEVEUR MUNIEIFAL
Le conseil municipal approuve le versement à Mme BOUSSIQUAULT receveur municipal
des indemr*tés de conseil.



COURRIËR MADAME BENHDIETË RTSSF!.L
Madame ROSSELL Bénédicte, agissant pour l'indivision REYI\/CND, demande au conseil
municipal d'échanger la partie de l'ancien chemin rural de BECOUZE à BIGAY longeant les
parcelles BL 14 et BL 15, contre le chemin situé sur la parcelle BK6 appartenant à l'indivision
REYMOND. Madame ROSSELL fait valoir que le chemin rural a été remplacé depuis plus de

trente ans par les usagers du fait de la pente plus douce de l'accès utilisé.
Après un échange, le conseil municipal mandate le maire afin qu'il propose une rencontre
sur place entre les membres de la commission communale en charge des chemins et les

demandeurs.

DEMANDE BOULANGERIE PICARLES : TRAVAUX D'ISOLATION
Le maire rappelle la demande de Monsieur PICARLES qui envisage de remplacer les

fenêtres du ler étage du bâtiment de la boulangerie qui sont équipées d'un simple vitrage.
Monsieur PICARLES a fait chiffrer les travaux par la SARL TOUTENBOIS au MAYET DE

MONTAGNE. Le devis s'élève à Ia somme de 3 216,86€ HT soit 3 847,36€ TTC.
Le maire rappelle que ces travaux pourraient être pris en charge par la commune qui ferait
un emprunt et intégrerait le coût dans le loyer moyennant quoi I'amélioration serait acquise à
la cession du bâtiment.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte :

- le montant du devis de la SARL TOUTENBOIS
- de faire un empruni pour la réalisation de ces travaux qui sera répercuté sur le loyer.

RENOUVELLEMENT CUI GENIN FABIEN
Le maire informe qu'il serait possible de renouveler le contrat aidé de GENIN Fabien. Son

contrat passerait cependant de 26h à 20h hebdomadaire. Le conseil municipal autorise le

maire à solliciter le renouvellement du contrat CUI-CAE de GENIN Fabien.

RENOUVELLEMENT ADHESION BDQE
Le conseil municipal accepte de renouveler l'adhésion de la commune au Bureau de la
Qualité de l'Eau pour trois ans (2013 à 2016).

REPRESENTANT AU SICTOM SUD ALLIER
Le conseil municipal désigne Bernard SAINT ANDRE pour siéger au SICTOM Sud Allier.

PLUI ET CARTE COMMUNALE
Le Maire informe le conseil municipal qu'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI)
pourrait être réalisé par la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise. En

parallèle une cade communale pourrait être conçue au niveau de chaque commune. Après
un échange, les membres du conseil municipal donnent un avis de principe favorable à Ia

réalisation d'un PLUI à l'échelle de la Communauté de Communes de la Montagne
Bourbonnaise.

CONSEIL MUNICIPAL DU 1O AVRIL 20{3

VOTË DES TÆ(ES POUR L'ANNEE 2013
Le maire rappelle que si l'évolution de la base d'imposition des taxes habituelles affectées
aux ressources des communes est du ressort des services fiscaux, la fixation des taux des
taxes communales est de la compétence du conseil municipal. Pour que celui-ci se
prononce, il propose de rappeler les taux appliqués à ce jour, le produit généré par chaque
taxe en 2012 et celui attendu, en 2013, avec la seule évolution des bases d'imposition.

Taxe d'habitation taux = 18,71o/o produit 2012= 106198 € produit attendu 2013= 102 662€
Taxe foncier bâtitaux = 10,04o/o produit 2012= 38283 € produit attendu 2013= 39909€
Taxe foncier non bâtitaux = 29,900Â produit 2012= 18747€. produit attendu 2013= 19 166 €
Taxe C.F.E.* taux = 25,780Â produit 2012= 11472 € produit attendu 2013= 1 1601 €
Les recettes2012 ont atteint 174700 € ; les recettes attendues en2A13 sont de 173338€.
Le maire propose le maintien des taux actuels,
Le maintien de ees taux est voté à l'unanimité soit 10 voix POUR, 2 contre.
*C.F.E. = Contribution Foncière des Entreprises



B[.!DGETS PR.IIMITIFS 2OT 3

eornnnune :

Après étude des différents postes et validation, il est noté qu'il s'équilibre en recettes et

dépenses à 505 629 € en fonctionnemeni et à 210 883 € en investissement.
Adopté à I'unanimité, soit 13 voix POUR.

Budget assainissement :

Fonctionnement : il s'équilibre en dépenses et recettes à 37 495,00 €
Investissement : il s'équilibre en dépenses et recettes à 1 61 855,00 €'

Adopté à l'unanimité soit 12voix POUR., 1 contre.

Budget atelier-relais PICARLES :

Fonctionnement : il s'équilibre en dépenses et recettes à 4 844,00 €
Investissement : il s'équilibre en dépenses et recettes à 15 01 1 ,00 €.

Adopté à I'unanimité soit 13 voix POUR'

Budget lotissement :

Fonclionnement : il s'équilibre en dépenses et recettes à 298 556,00 €
lnvestissement : il s'équilibre en dépenses et recettes à 298 556,00 €.

Adopté à I'unanimité soit 13 voix POUR.

RENOUVEI-LEME NT CONVENTION ATESAT
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune peut demander à bénéficier

de I'assistance technique fournie par l'Etat au titre de la solidarité et de l'aménagement du

territoire. La commune répond aux critères définis par Ia loi du 11 décembre 2001 et le
décret du 27 septembre 2002 et figure dans la liste des communes et des groupements de

communes éligibles au titre de l'année 2013'
ll donne lecturé du projet de convention transmis par les services de la D.D'T.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide :

. de solliciter la Direction Départementale de I'Equipement pour assurer une mission

d'Assistance Technique d'Aménagement du Territoire (ATESAT) à compter de la signature

de la présente convention.
. d'autoriser le Maire à signer la convention d'ATESAT et à prendre toute décision

concernant son exécution ou son règlement

ECHANGE TERRAIN MAGNAUD
M. et Mme CAHNTER, propriétaires d'une maison d'habitation au village Magnaud

souhaitent faire un échange de terrain avec la commune. Le conseil municipal émet un avis

de principe favorable pouicet échange. Les élus de la commission des chemins se rendront

prochainement sur place afin d'en examiner les modalités'

SAISON CAMPING 2013
Monsieur le Maire donne la Parole à

conseil municipal les petits travaux
camping.

François FRADIN afin qu'il expose aux membres du

ou'il conviendrait de réaliser avant l'ouverture du

ll apparaît notamment utile :

. dé revoir la signalisation du camping (et en particulier les panneaux qui se trouvent après le

pont dans le bas du bourg)
. d'enlever les balançoires qui sont sur le terrain
. de régler moins fort la pression des pommes de douche
. d'envisager l'installation de mitigeurs pour les douches
. de poser un second porte manteau dans les douches
. de résorber la fuite du robinet de purge des lavabos ainsi que celle d'un tuyau de douche

. d'achever les peintures intérieures côté douches et lavabos.
L'installation d;un point tri (notamment pour le verre) à proximité du plan d'eau serait

également un plus pour l'environnement du camping mais ce point semble difficilement

réalisable dans l'immédiat.



NOTATION ANI{TJELLE DE SOLIFARITE POUR tES ËQUIPËMIENTS DE FRCIXIMITE

{FONDS 1i nU eCINSElL GENËRAt DE L'ALLIËR
Sur proposition de Monsieur le fVlaire, Ie conseil municipal décide d'affecier la dotation fonds
1 du Conseil Général de l'année 2013, d'un montant de 16.266 €., au programme

d'investissement suivant :

VOIRf E RURALE 2013 :38.909 T.T.G. €
Le conseil municipal approuve le plan de financement de ces travaux dans les conditions
suivantes :

. Dotation fonds 1 : 16.266 € soit un taux de subvention de 50 % du montant H.T.
' Autofinancement : 22.643 €
La dépense correspondante est inscrite au budget de l'année 2013'
Le conseil municipal mandate le Maire pour demander le versement de la dotation et

l'autorise à signer tous documents relatifs à ce dossier.

AMENAGEMENT VESTIAIRES DU STADE DEMANDE FONDS D'AIDE A
I-'INVESTISSEMENT
Le conseil municipal sollicite le FAI (Fonds d'Aide à l'lnvestissement) auprès de la FFF

(Fédération Française de Football) pour le projet d'aménagement des vestiaires du stade

local.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN 2013

VALIDATION MARCHE LOTISSEMENT
Le maire présente aux membres du conseil municipal les offres des trois entreprises qui oni
répondu à l'appel d'offres pour la viabilisation du lotissement communal de Galizan. Le

rapport d'analyse des offres fait apparaître que trois candidatures ont été reçues dans le
délai demandé et ont été retenues par la commission communale :

COLAS

EIFFAGE

EURL BORDELET

TF 229 128,70 HT

TF 210 887,80 HT

TF 181 644,39 HT

TC 30 702,60 HT

TC 29 200,20 HT

TC 37 517,31 Hr

Total 259 83'1,30 HT

Total24O 088,00 HT

ToTal219 16'1 ,70 HT

L'offre de l'entreprise EURL BORDELET a été considérée comme la mieux disante. Le

marché public a par conséquent été attribué à cette entreprise. Le conseil municipal a par

ailleurs approuvé cette décision prise par la commission communale en charge d'examiner
les offres.

ELABORATION D'UN DOCUMENT D'URBANISME /CARTE COMMUNALE
Le maire rappelle au conseil municipal la proposition faite par la Communauté de

Communes de la Montagne Bourbonnaise d'élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale

sur les 15 communes dè l'EPCl. ll précise également que la commune pourrait mettre à

profit ce projet pour solliciter l'élaboration d'une carte communale. Après un échange, les

membres du conseil municipal émettent un avis favorable pour qu'une carte communale soit

élaborée.

CONTRATS D'INSERTION
Le maire informe le conseil municipal du renouvellemeni du contrat d'insertion de Monsieur

Hubert GIRAUD. Ce renouvellement est conclu pour une durée de 9 mois sur la base de 26h

de travail hebdomadaire avec une prise en charge à hauteur de 80%. Le conseil municipal
prend acte de ce renouvellement de contrat.
Le maire explique également au conseil municipal qu'il convient d'envisager le

renouvellement du contrat aidé de Madame Joëlle FLEURY qui se termine le 15 juillet 2013'
Le conseil municipal mandate le maire afin qu'il sollicite auprès de Pôle Emploi le

renouvellement du contrat aidé de Mme FLEURY.
Par ailleurs le maire signale au conseil municipal que le contrat de Mme BIGUET qui travaille

à l'école va arriver prochainement à son terme. Le renouvellement de son contrat n'est par

ailleurs pas envisageable. Aussi, le maire propose au conseil municipal de lancer un appel à



candidature par i'intermédiaire de Pôle Ëmploi, pour qu'une personne soit recrutée par ia

commune dans le cadre d'un CUI-CAE au 1"' septenrbre 2413'

ËEH,ENGË DË T'ËRRAEN A h4AGNAUD
Le maire rappelle le souhaii de lVir et Mme CAFINTER, propriéiaires d'une maison

d'habitation au village Mlagnaud de pouvoir procéder à un échange de terrain avec la

commune. Le mairelnformé le conseii municipal que la commission communale en charge

de la voirie s'est rendue sur place. Après avoir pris connaissance de l'avis des membres de

la commission, le conseil municipal confirme son accord pour cet échange terrain à la
condition que les frais (géomètre, acte notarié ...) soient entièrement pris en charge par les

demandeurs.

CHËMIN RËYMOND
Le maire rappelle la demande de Madame ROSSEL de pouvoir échanger la partie de

l'ancien chemin rural de Becouze à Bigay longeant les parcelles BL 14 et BL 15, contre le

chemin situé sur la parcelle BK6 appartenant à l'indivision REYMOND. La commission en

charge de la voirie s''est rendue sur place. Le conseil municipal est d'accord pour procéder à

cet élhange à la condition que les frais (géomètre, acte notarié...) soient entièrement pris

en charge par les demandeurs.

LCIGËMEhIT DË LA MAIRIE
Le maire informe Ie conseil municipal du départ au 30 juin 2013 de Madame BINELLO,

locataire du logement de la mairie. Une visite de cet appartement par les membres du

conseil municipàl sera organisée à l'occasion d'Une prochaine réunion.

SIGNALETIQUË
Le maire signale que douze panneaux de signalétique des villages de la route de Lavoine

ont disparu. Le conseil municipal décide de les faire remplacer.

OUVERTURE T}U BUREAU DE POSTE
La poste envisage de modifier les horaires d'ouverture du bureau de Poste afin de permettre

au guichetier de-bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs. Pour répondre

à cé besoin, il serait notamment question de fermer le bureau de Poste le samedi matin' Le

conseil municipal n'approuve pas ce projet et fait savoir qu'il réagira en temps utiles'



LA RËFOR'NE bES RYTHfI,IES SCOLÂTR€S

Lc Çauvernement a décidé. de mettre en æuvre une nouvelle réforme des rythmes
scolcires avec le passage à ls semain e de 4 jours ef demi, quelques annêes apràs celle instiTusnt

lo semaine de 4 jours.

Les impccts de e,atte râforne

La mise en place de cette modificotion des rythmes scolaires dons les écoles maternelles et
élémentaires publigues n'est pas neutre financièrement pour les communes. Elle a de plus une

incidence sur I'organisstion des journées scoloires, sur lo vie associotive et la gestion des occueils

de loisirs.

Le dëcret du 24 jcnvier 2OL3

Ce décret modifionT les rythmes scolaires des écoles primoires esf disfinct du projet de loi

de refondaTion de l'écolepré,senIé, au Conseil des Ministres du23 janvier 2Qt3.

Il prévoit d'organiser lo semoine et lo journée scolaires selon les principes suivanTs :

' 24 heures d'enseignemenl hebdomodaire (durêe sans chongement) pour tous les élèves

réporliessur4jours etdemi, ou lieu de 4: à sovoir les lundis, mordis, jeudis, vendredistoule
la journée ef le mercredi maTin (ou le samedi mctin)

. s'ogissont dela lourné,e d'enseignement, sa durée moximole es't de 5h30 (au lieu de 6h), avec

une demi-journée ne pouvant excéder 3h30 et une pouse méridienne dont la durée ne peut

ètreinférieure à th30.

A titre d'exemple,l'ojout de 3 heures de classe le mercredi permeftroiT d'allë,ger les outres
journé,es en moyenne de 45 minutes.

Lq mise en plcee du projet d'orgonisation

Le Conseil d'Ecole ou lo Commune peut transmettre,unprojet d'orgonisation de lo samoine

scolaire ou Directeur Acodémigue des Services de l'Educotion NaTionale (DASEN), opràs ovis

de I'fnspecTion de fÉducofion Nationale (IEN). Après exomen des projefs d'orgonisotion

fronsmis et ovis du Maire, le DASEN arrète I'orgonisafion de lo semaine de chague école.

Le DASEN o proposé ou Conseil Déportementol de l'ÉducsTion Notionale d'adopter 3

principes qui s'oppligueraient à I'ensemble des écoles du déporïemenf :

" lo réportition des 24heures d'enseignement en4 journées de 5h15 et une demi-journéede3
heures, le mercredi motin
. un horaire de débuI de closse situë, entre 8h15 ef th
' une consultqtion locole systémotigu e des Conseils d'Écoles et du Moira.

Lc questisn d€ l'aide personnelisée

Le décret déIaille les modoliTés d'organisation des Activités Pédogogiques Complémentaires
(APC), destinées à répondre plus efficacemenl à lo difficulïé scoloire dons le cadre de

pér i odes d' ens eignemen'f en g roupes restrei nf s.

Les APC seronT à lo chorge de l'Education NoTionole, sur proposilion du Conseil des Maîtres.

A Fcrniàr€s, le eonseil municipol a râeemment pris le déeision de ssllieiter une dérogotion

pour reporter à Ja rentrâe seolEire Affi4-3û15 le mise cn æuvre des nouveeux rythmes
sselsires et nstammcnf I'organisation de trois heures hebdsmedsires d'cecueil des éeoliers

dsns lcs ,écoles eonnmuneles.



EARTE COA'I'VIUNALE

Lo commun e o décidé. de se doler d'une Carte Communale af in de mieux moîf riser son ovenir.

Lo cqrte communole est un document d'urbqnisme concernant les communes qui ne sont pos

doIé,es de plqn Locol d'Urbonisme. Elle permet à ces communes d'orgoniser et de clarifier

l'évolution de l'urbonisafion en délimitont les zones constructibles et non constructibles.

PrésenTotion

En Frqnce, la corte communqle est un document d'urbonisme simplifié dont peuvent se doter

les commun es ne disposant pas d'un PLU plan local d'urbonisme ou d'un document

en tenont lieu.

Commenl est - elle élabor ée ?

La carte communqle esl élaborée par le bureau d'étude EIZA agîssont sous l'autorité

conjointe du moire et de I'Etot.
Au bout d'environ six mois d' éludes, le projet de carte communole doit être soumis à enquëTe

publique par le mqire ovonf opprobotion por le conseil municipol (par dé\bérotion) et par le

préfet (par orrâté préfectorol).

A ouoi serJ-elle?
Lq corte communole délimrreles secreurs où les constructions sont outorisées et ceux où les

consfructions ne sont pos odmises, souf :

- en cos d'adoptaTion, de changement de desTinoTion, de réf ection

- en cos d'exTension des constructions existonTes ou des constructions et installofions

nécessaires à des équipemenTs collectifs, à l'exploitotion agrtcole ou forestiàre er à lo mise

en voleur des ressources notur elles.

Ce document permet oinsi à lq collectivité eT oux propriétaires f onciers de s'offronchir de lo

règle de constructibiIité |mitée.

rl permet également d'utiliser le droit de préemption urboin (DPU) sur des secteurs de la

.ot*un", pour achet er des terroins en vue de réalîser un aménogement ou un équipemenl.

Contenu de ce document

Le contenu du dossier de lo corte communole est le suivont:

- un ropport de présentqtion pour onolyser l'éIaT initiol de I'environnement et exposer les

prévisions de développemenl, expliguer les choix retenus pour lo délimitotion des secteurs

constructibles eT évioluer les incidences deces choix sur l'environnement j en cos derévision,

ce ropport justif ie les changemenfs opporTés oux délimitotions des secteurs.

- des documents grophiquesdélimitqnt les secreurs où les consTructions sont autorisées el

ceux où les constructions ne sont pos outorisées: ils indiguent, s'il y o lieu, les secteurs dons

lesquels lq reconstruction à I'identique d'un bôtiment détruit por un sinistre n'est pos

outorisée.
A noter: à lo différencedu plon local d'urbonisme,les cartes communoles ne comprennent pos

de ràglement ; dans les secteurs constructibles, c'est le règlement nationol d'urbonisme qui

s'opplique.



AUTORT5ATTON bE 5ORTTE DU TERRTTOTRË POTJR LEs

MTNEURS

A portir du ler janvier 2O!3, les outorisofions de sortie du leffitoire,

ind ividuel les ou co I lec tiv es,sont suppr imées.

A compter de cette dote, les moiries n'ouront plus à délivrer d'outorisafions de

sorfie du territoire (individuelles ou collectives) pour les mineurs qui souhqitent

voyager.

Un mineur fronçais pourro voyager seul qvec les titres d'identité demandés par le

poys de desfino1ion (corte d'idenTité dons l'Union Européenne, passeporf hors

Union Européenne).

pour ossurer lo protection des mineurs, une proc'é'dure judicioire e'f une

pr o cédur e od mi n istrq tiv e r éserv ée aux cos d' ur gence sont renf o r cées.

Une inTerdiction de sorTie du territoire (I5T) peu'r être décidé.e por le juge oux

sff sires fomilioles ou le juge des enfonts.

Lorsqu' elle a été prononcée par le juge oux qffaires fomiliqles, une inferdiction

de sortie du territo ire peut être lev,âe Temporoirement par les porents (por

exemple pour un voYoge scoloire).

Aucune f ormalilé particulière n'est nécessaire lorsgue les deux porenfs

occompognenf l'enfant dons son voyoge.

En revqnche,sil'enfant voYagesons I'un de SeS porents, I'cutre porent doit avoir

donné son outorisofion; si I'enfont voysge sons ses porents, chocun des deux

porents doit ovoir donn,é cette outorisotion. Dans ces cos, la décision porentole

delevée temporaire de l'fST est recueallie, sur présentation personnelle, par un

officier de police judicioire de la police ou de lo gendormerie notionole au plus

tord 5 jours qvont le déPorT.

En cos de circonstqnces excepttonnelles dûment justifiées, le recueil de

l'outorisotion peut intervenir jusqu'ou jour du déparT'

En cos d'urgence et foce à un risgue avéré,I'un des parents peut s'opposer à lo

sortie du telitoire de son enfant mineur. Il présente alors une demqnde

d'opposition à la sortie du territoire (OST) à titre consarvctoîre en s'cdressont

àlapréfeclure (ou, en dehors desheures ouvrobles, au commissariot de police ou

à lo brigod e de gendarmerie). So demond e peut êTre examin,é.e par le préf eT quî

peut décid er de son opplication immédiote pour une duré,e moximum de quinze

jours.



SUELQUE5 eONsErLs POUR VOU5 PREMUhJTR bËs;

EAÂllBRTOLA6Ë5

Foce à lo recrudescence des combriolages, votre commune vous propose deprendre ces quelques

mesures élémenTaires of in de mieux protéger votre moison.'.

. Soyez prudent avec les démorcheurs. Ne vous loissez pos obuser par les Personnes proposant

des services à domicile.Tnformez lo gendormerie (ou lo police municipole) de tous

démarchages douteux.

. N'ouvrez jomois lo porie à des étrongers sans P?euve d'identité. Exigez lo ccrte

professionn elle des employés EDF-6DF, deLaPosle, deFrance Telecom, etc.... Appelez

éventuellement le service dont ils se réclamenf pour vérifier la véracité de leur gualité.

r Avont touT départ ,verrouillez systémaTiqu emznf les issues de votre domicile oinsi gue les

volets des fenêTres ou porTes-fenètres.

. Instollezuntéléphoneprès devotre lit et conservezles numéros d'urgenceàportée de moin.

Il peut àtreutile d'ovoir une lompe éleclriqueàportée de main.

. Pour éviter les vols devéhiculeà domicile, le plus souvent la nuit, nelaissez pas en évidence

les clés eI les popiers (sr.,r lo commocje del'enfrée, por axemple, orJ encore dons les poches de

votre monteou suspendu, lui oussi, àl'en'frée)

n Autant gue possible , rentrez votrevéhicule dans votre cour ou votre garage et fermez-en

l'accàs. Rappelez-vous gue mê,me si vous jugez que votre serrure peut ètre focilement f orcée

ou votre clôfure enjambée,levoleur,lui,préfèrera oller au plus simple : lo voiture garée dans

la rue et dans l'obscurité I

. Gardez si nécessaire les entré,es et les garages bien éclairés la nuit.

. Changez vos hobitud es f réquemment : les combrioleurs s'y f ient I

. Ne gardez pos d'importontes sommes d'argent chezvous.Placez vos valeurs en lieu sûr.

. Identif iezles objeTs da valeur. Gardezlesfactures et des photogrophies (pour les

assurances). Ne las laissezpos en évidence dons la moison, cachez-les dons des endroits

insolites.

" Beoucoup de voleurs repèrent les lieux ovant de Posser à l'action. Les fenètres grandes

ouvertes à trovers lesquelles on peut tout voir de lo rue sont idéoles.Préférez donc les

f enètres côté jordin ou bien les f enàtres des êtages et, si possible, loissez les volets f ermés'

Dons le cos d'une courte obsence :

. Laissez éventuellement fonctionner un poste de rodio ou bien loissez une ou deux lampes

ollumées, depréf êrenceraccord,âes à une minuTerie les faisonT fonctionner à la tombée de la

nuit.

n Ne laissez pcs da message écriT sur votreporte ou sur votre boîte aux letTres.

. Ne cachezpos vos clés sous votre paillosson !Les endroiTs hobituels (pots de f leurs, boîte aux

lettres...) sonT les premiers visités.

Et pendont les voconces :

. Prévenez la gendarmerie de votre départ (opérotions << Tranguillité Vacances >>).

. Mentionnez à vos voisins que vous serez obsent duront un certoin tamps et précisez les dotes

de déoart et de retoun ainsi que le numéro de téléphone où l'on peut vous joindre en cos

d'urgence.

o Demond ez à quelqu'un de nomos ser le courrier ou les journoux laissés à voTre porte.

o Loissez la clé à guelqu'un en qui vous ovez entière confionce. Demondez-lui d'ouvrir et de

f ermer râgulièrement las volets.



SICTOM
SUD,ÂI,LIER

ATTENTIûN de ne pas déposer les objets destinés à la collecte solrs les lignes électriques
ou télËphoniques t

COLLECTE DES TBJETS EhICOMBRAFITS ; rnercredi 24 juillet 3CI1.3

CËLLECTE DES EFAVES AUTTMû$|L_LS : jeudi ?5 juillet 2013

Si le volume est trop important, les collectes seront soit décalées d'une journée, soit eflecfuées
sur deux iours.

Inscrivez-vous auprès de la Mairie !



{{ Aa rævoir Pierrat w

Les habitants de notre Petite
commune ont appris avec une
grande tristesse ie décès accidentel,
f e 11 janvier 2013, de Pierre POYET.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi
15 janvier à 14h30 dans une église
de Ferrières trop Petite Pour
accueillir sa famille et ses nombreux
amis qui sont venus lui dire un
dernier " au revoir Pierrot ".

Nous avons souhaité retranscrire
dans ce bulletin, l'allocution
prononcée dans ces tristes
circonstances par Jean Marcel
LAZZERINI, notre Maire.

" Vous êtes venus frès nombreux accompagner votre serviteur Pierre POYET pour

son dernier voyage, lui quia passé une partie de sa vie à votre seruice.

Pierre POYET était né te 16 janvier 1948 dans ceffe commLlne de Ferrières sur
Sichon. A l'âge de B ans, it a ta douleur de perdre sa maman ce qui devait marquer
profondém"nf sa jeunesse" tl fait ses éfude s primaires à l'école de Ferrières put's au
'cotlège 

du Mayet de Montagne avant de partir aux lycées de Vichy et de Roanne pour

terminer avec |écob supérieure de commerce de Clermont-Ferrand.

ll effectuera ensuite son service militaire en Alsace.

En 1g71, it épouse Marie-Claude BOIJFFERET de Cusset. De cette union naîtront
quatre enfants, Séverine, Hélyette, Priscille et Bérengère'

Sa yie professionnelle se passera entièrement à EDF où il occupera de nombreux
posfes 

'à 
travers la France et gravira fous /es échelons pour terminer directeur des

ressources humaines â Limoges.

En 2001, l'heure de ta retraite a sonné. ll revient avec sa famille tout naturellement
résider dans sa commune de Ferrières, aprês avoir acheté une habitation quelques

années auparavanf près de la demeure familiale.



En 2001, naus I'avons sollicité pour faire partie de l'équipe municipale. tt fut
brillamment élu et devait donner le meilleur de lui-même jusqu'à ce jour. Son
implication au sein du conseil municipal est impressionnante, il- accepte de nombreux
posfes. Délégué aux structures départementales STCTOAI et SDE1S, it siégeait
également dans pratiquement toutes les commr'ssions communates. Il avait en chârge
le bulletin municipal, les comptes rendus du conseil, le site internet où it pasùit
beaucoup de temps pour informer régulièrement ta poputation"

Serviteur et gestionnaire de l'église, il ouvrait /es porfes le matin ef /es refermait Ie soir
sans oublier de trouver un remplaçant lors de ses absen ces, il s'occupait du chauffage
et de la mise en marche des cloches. // participait avec beaucoup de dévouemeni à
toutes les cérémonies religieuses, rnesses, mariages, obsèques en étant un membre
ass/du de la chorale.

Pierre était membre actif de pratiquement toutes /es associations de ta commune
occupant souvent un poste important au sein du bureau. Gestionnaire de la Maison de
la Vallée du Sichon et de I'Association Ferrières Demain, organisant avec le concours
de sotr épouse de nombreu.ees manifestations et expositions, /e scrabble fous /es
ieudis avec la participation de temps en temps des enfants de l'école. lt suivait toutes
les rencontres sportives /e samedi ou le dimanche donnant un coup de main à Ia
buvette ou au bord de Ia touche. Membre de /'association /es P'frÏs Mozart, il faisait
partie de leur chorale. Membre actif du comité des féfes, il était de foufes /es
manifestations. Membre du club de I'amftÉ, il apportait toujours son soutien. Seruiteur
de la Montagne Bourbonnaise, il était trésorier de l'office de tourisme. tl y consacrait
énormément de temps et prenait beaucoup de sorns à organiser les manifestations
allant lui-même reconnaître fous /es parcours pédesfres ou équesfres ef essayant
fous /es ans de trouver de nouveaLtx tracés. Chaque année, il participàit à
I'organisation des grands jeux de la Montagne Bourbonnaise avec une délicatesse
absolue. Pierre était aussi administrateur de l'tJnion Départementale des Offices de
Tourisme et Syndicats d'lnitiative de I'Allier. Membre de la retraite sportive de la
Montagne Bourbonnaise, il organisait avec une grande minutie /es sorfl'es du mardi.

En contact permanent avec les habitants, il rendait de nombreux seruices à foufes /es
personnes qui le sollicitaient. Une vie bien remplie au seruice des autres.

Aujourd'hui, un grand vide s'installe.

Pierre, le moment est venu de nous quitter et nous te remercions fous pour l'ensemble
de ton æuvre qui est encore plus importante que celle que j'aiessayé d'écrire.

Marie-Claude, Séverine, Hélyette, Priscille et Bérengère, Loris, Melvin, Maurane vous
devez être fiers de votre mari, votre père, votre grand-père. Je vous présente au nom
du conseil municipal, du personnel communal et en mon nom personnel nos plus
vives et sincères condoléances ainsi que I'expression de toute notre sympathie.

Adieu Pierre, repose en paix."
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Foésies des enfants de CP - M. Grèzes

Sur lu plunète.. "

Louis

Sur la planète des volcans
La fumée monte en éclairant

Sur la planète des dinosaures
On trouve des plantes et des trésors

Sur la planète des extratemestres
Ils vont en vacances à l'Est

Sur la planète des arbres
Le diplodocus mange des feuilles, c'est rare

Sur la planète des écureuils
On mange des feuilles

Sur la planète des faucons
On vote pour des caméléons

Sur la planète des lions
On récolte des jolis papillons

Sur la planète des Loïc
On lèche les moustiques

Jade

Sur la planète de < Cacahouète >

Tout le monde fait des pirouettes

Sur la planète des chiots
Ils se baignent tous dans le ruisseau

Sur la pianète des poules
Elles picorent de la semoule

Sur la planète des dauphins
Ils sautent sur des coussins

Sur la planète des enfants
Ils jouent avec des lapins blancs

Emilie

Sur la planète de < Cacahouète >

On aime bien faire la fête

Sur la planète de < Bouchon >

On ouvre des bouteilles avec sa queue en tire-bouchon

Sur la planète des étoiles
Il n'y a plus de bateaux à voiles

Sur la planète des chatons
On n'arrête pas de jouer au ballon

Sur la planète des chevaux
On se cache dans les caveaux

Sur la planète des chiens
On déguste des grands sapins

Sur la planète des chattes
On saute sur les lits et on casse les lattes



Poésies des enfants du CEl - M. Grèzes

Fhylis

Je regarde une abeille

Qui vole à côté du soleil
Tu cours avec un étalon

Qui galope autour de ma maison
Elle cherche son chat

Qui chasse des petits rats

Nous adoptons un chimpanzé

Qui est enragé
Vous observez atlentivement un perroquet

Qui parle anglais
Ils applaudissent le numéro du cochon d'Inde

Qui se balade dans son château d'Inde

Lauraine

Jejoue avec un cheval

Qui arrache mon journal
Tu veux le chat

Qui est dans mes bras
Elle va se promener avec un louP

Qui balance des cailloux
Nous avons un chien

Qui ne fait jamais rien
Vous dessinez une grenouille

Qui nage et se mouille
Ils ont un renard

Qui cherche sa renarde

Aurélien

Je regarde des lions

Qui se combattent pour un accordéon
Tu parles à un lionceau

Qui fait du yo-yo
I1 a un amsterine

Qui s'appelle Alvin
Nous avons des sangliers

Qui court pour ne pas se faire attraper
Par le chasseur qui va les tuer
Vous prenez les chattons
Les plus mignons
Ils ont des babouins

Qui ont de jolis groins

Elsa

Je parle avec un chiot

Qui joue du piano
Tu chantes avec une chatte

Qui marche à deux pattes

Elle vole avec un mouton

Qui danse avec des boutons

Nous sautons avec des lioneeaux

Qui passent dans des cereeaux

Vous cherchez des souris

Qui aiment le riz
Elles attrapent les singes

Qui déchirent leur linge

Lorène

Je vole avec des abeilles

Qui vont voir le soleil
Tu marches avec des chevreuils

Qui courent après les feuilles
Elle a un loup

Qui mange des loups
Nous faisons la fête avec des girafes

Qui aiment la MAAF
Vous dessinez sur un zèbre

Qui chante dans l'herbe
Elles ont un singe agrippé à leur dos

Qui essaie de piquer leur chaPeau

Sumuel

Je cherche la vièle d'une hYène

Qui joue du rock and ro11 sur la Seine

Tu as une crevette

Qui s' appelle Georgette
Il fait un spectacle de serPents

Qui sont cruels et méchants

Nous avons un très gros escargot

Qui saute très haut
Vous regar dez une tortue

Qui a mis un joli tutu
Elles adoptent des biches

Qui se régalent de grosses quiches

Jonas

Je chante avec Alvin
Qui joue de la mandoline
Tu t'amuses avec l'orque

Qui se baigne dans une remorque
il sort avec un éléphant

Qui va avoir dix ans

Elle est gentille avec son perroquet

Qui parle français,latin et javanais

Nousjouons avec des kangourous

Qui sautent partout
Vous donnez un chiot

Qui n'est pas idiot
Ils dressent leur chienne

Qui connaît les jours de la semaine
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FNATH
Ass*e imtio*"l dæs Aee dderafds dæ Ëm Vd*

La FNATH pourquoi ?

LA FNATH ossure un rôle da conseil et dedéfense ouprès deloute vicTime de l'accidenT

de la vie :

Ses domoines d'actions sont :

t L'accidenf de travail, les malodies professionnelles...

I La molodie, la longue molodie, l'involidité, le hondicop...

I Le droit du travail, l'assurance chômoge...

I les occidents, la retraif e,les prestotions fsmiliales...

Lo FNATH Pour gui ?

Quel gue soit le régime socicl (solariés, artisons, commerçants, employés, exploitonts
agri cole, inva I i des, ma lsdes, hond i eopés "". )

FNATH - SECÏION DE FERRIEREs-SUR-5ICHON

La FNATH et sesjuristes écoutenl, conseillent, eff ectuenl un point complet sur la
situation de I'adhérent el enlreprennent ovec lui les démorch es nécessaires of in de f aire
voloir ses droifs.

Pour en sovoir plus la FNATH reçoit les adhérents sur rendez-vous oux permonences de

MOULINS, MONTLUCON et VICHY, tout rendez-vous doit âtre pris uniguement à

MOULINS par éæit à l'odresse ci-dessous ou por téléphone.

lJneréceoTion s'est déroulée à lo salle de lq mairie pour lq remise des médoilles de lc fidélifé
(vingt ons de coTisotions) à trois odhérents de lo section FNATH deFerrières-La Guillermie t

Louis DIOT, Lucien CORRE et Jacques SAINT-ANDRE. 6uy COGNET, trésorier o remis cette
distincfion honorif ique à Louis DIOT, Quont à Lucien CORRE eT Jocgues SAINT-ANDRE, obsents
pour roison desanté, ils recevronT la leur ultérieurement chez eux des moins de Maurice MY,

Présidenl de lo section.

Mourice MY



EFJDURO LOISIRS IVCNTAGNE BOURBONN,AISE

En ce début d'année une nouvelle Association a vu le jour en Montagne Bourbonnaise, dont le siège

social est à la Mairie de Ferrières sur Sichon.

Le bureau est composé de :

d Jean-François CHAUFFRIAS, président,
/ Jean-Marc CORRE, vice-Président,
./ Aurélien SOURDON, Trésorier,
/ Simon TAILLARDAT, trésorier adjoint,
d Guillaume PODLESNY, secrétaire
d Michel FAYET, secrétaire adjoint.

Le but de cette association est de pratiquer et de promouvoir la randonnée motos en Montagne

bourbonnaise et au-delà. L'association adhère au principe de la charte Nature Attitude et valorise la

randonnée motos auprès des communes, de la population, des acteurs du tourisme et des

pratiquants de sport de pleine nature.

Cette Association regroupe une trentaine de membres et souhaite au cours de cette première année

communiquer et rassembler les passionnés d'enduro moto de la Montagne Bourbonnaise'

pour plus de renseignements et si vous souhaitez rejoindre cette association, vous pouvez

contacter : Jean-François CHAUFFRIAS au 04.70.41,.14.69 ou Aurélien SOURDON au 06.60.63 '!O'52 '
E-mail :endu@.

J. François CHAUFFRIAS

Président
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tes membres de ( FERRIERES DEMATN >> se sont retrouvés ie 15 mars dernier aul

Théâtre des Masques pour l'assemblée générale de leur assoeiation. Après un examen
détaillé du bilan des activités de I'année écoulée, les adhérents ont décidé d'organiser
désormais le fonctionnement de I'association autour de deux grands pôles. Le premier
sera dédié aux animations et le second à I'administration et à la gestion de l'association.
Chacun des deux pôles sera dirigé par un co-président. Marie-Claude POYET gérera le
pôle < animation > quant à François FRADIN, il s'occupera du pôle < administration et
gestion >,

Cette réorganisation a par ailleurs fait I'objet d'une modification des statuts de
I'association. te conseil d'administration a également été renouvelé. ll est désormais
composé comme suit: Marie-elaucje POYET et François FRADIN, co-présidents;
Sandrine BUISSON et Marie-Jo GITENAY, vice-présidentes; Mary CHARMAN,
secrétaire; Paulette GAVELLO et Mario ROBERT, assesseurs; Odette BOURDEAU
BLETTERY, Jean-Philippe CCULON, Michel DESBATISSE, Robert GENESTE, Luc
LEGRAND, Denis MATICHARD, V'larcel MY, Louis NENIN, Jean-Claude ROCHE et
Philippe ROZAZ, membres"

Pendant tout l'été, la Maison de la Vallée du Sichon est ouverte au public du mercredi au
samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h et également le dimanche après-midi de 14h à
19h. L'accueil y est assuré par Marie-Jeanne LEGRAND salariée de l'association. Cette
année, Ies permanences du dimanche après-midi seront assurés par les bénévoles de
l'association.

Le calendrier des prochaines expositions à la Maison de la Vallée du Sichon s'établit
ainsi : juillet, les travaux d'aiguilles du club de patchwork de Ferrières , août, la

marqueterie d'art de Michel HUET ; septembre, les peintures sur étain de Jean GACHON
et en octobre, I'atelier NATAMISTA, papier mâché, tissage, meubles en carton.

ll faut signaler également, l'installation à la Maison de la Vallée du Sichon d'un système
d'affichage dynamique en paftenariat avec le SMAT de la Moniagne Bourbonnaise et Ia
Commune. Cet affichage dynamique permet de faire connaître les animations de la

Montagne Bourbonnaise à un large public.
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Fidèles et passionnées, les membres du groupe de
Scrabble se retrouvent le jeudi (sauf le 2' " jeudi de chaque
mois) de 13h45 à '16h à la mairie pour disputer des parlies
variées.
Cette année encore elles ont encadré les grands de l'école
pour une initiation en octobre, mars et juin.

* Le samedi matin les débutants et les initiés
direction de Joseph Trifiro, développeur du site

* Dès la rentrée de septembre Sandrine Buisson, artiste peinire du Mayet, propose des

cours de dessin peinture le mardi matin (50€ les 4 séances de 2h).

Si vous êtes intéressés par ces activités ou pour tout renseignement :

Maison de la Vallée du Sichon (04 70 41 14 89).

On entend dire < à Ferrières il n'y plus rien, le village meurt >, pourtant il est plein de

ressources mais trop souvent cachées.

Osons montrer nos savoir-faire, notre dynamisme.

Si vous avez une passion: couture, tricot, crochet, patchwork, point compté, broderie,
sculpture, peinture, mosaique, bricolage, photos, montages vidéo... ou autres... si vos
parents ou vos grands-parents ont fait des objets que vous aimez montrer, venez les

exposer à

Faire Hier et Aujourd'hui
le samedi 7 et le dimanche I décembre 2013

à la salle des fêtes de Ferrières

Si vous aimez cuisiner el avez des recettes personnelles ou anciennes, venez les

partager au cours de cette exposition.

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement:

u Maison de la Vallée du Sichon (04 70 41 14 89)

* Marie Claude Poyet (0470 41 14 83)

Les Petites lVlains de la Montagne
Bourbonnaise sont toujours actives et
se réunissent le vendredi de th à

11h30 dans l'arrière-cuisine de la

mairie. N'hésitez pas à venir les
rencontrer ; elles se feront une joie de
vous montrer leurs réalisations et vous
initier au patchwork si vous le désirez.
En décembre, elles ont partagé leur
savoir-faire avec les grands de l'école
pour réaliser un petit père Noël et en
juin pour une ( chouette > chouette.

progressent en informatique sous la

internet de Ferrières.



Théâtre

Comédie burlesque très librement inspirée de I'ceuvre d'Alexandre Dumas

ll y a des romans qu'on n'oublie pas, de ceux qui créent le mythe et font galoper

I'imagination... Coche-Cuche Théâtre, pour son retour sur scène, a décidé de s'attaquer à
l'un de ces monstres sacrés de la littérature.

Des capes, des épées, des traîtres, des femmes en détresse, trois, ou plutôt quatre, pJeux

cavaliers, ça vous dit quelque chose ? Oui oui, c'est bien ça, Dumas et ses < Trois

Mousquetaires >> vont renaître sous nos pas.

Le beau et valeureux d'Artagnan monte à Paris pour chercher gloire et fortune' ll se fait,

parmi les mousquetaires du ioi, trois amis aussi illustres que lui, Athos, Porthos et Aramis,
( compagnons envers et contre les trahisons ), mais ça vous le saviez déjà !

Fidèle à ses envies et son léger grain de folie, Coche-Cuche Théâtre vous confie ce que

jamais on imagina, et vous entraîne dans une version burlesque librement... décalée'

G comédiens pour 21 personnages, des bons, des méchants, majestés, aubergistes,

éminences et jeannetons, des serments, des trahisons, du Gers à Paris en passant par la
Normandie. Des chevauchées fantastiques et peut-être même des bastons ! Le tout
saupoudré de répliques cocasses et de situations renversantes.

Une épopée au rythme endiablé, une comédie "de cape et d'épée" déjantée que nous allons

vous raconteravec jubilation. Alors si ça vous dit, < Un pourtous, ettous avec nous ! ) '..

le Samedi 28 Septembre 2013 à 20h30
Théâtre des Masques - Ferrières sur Sichon

Distribution : Catherine Groleau, Virginie Martinez, Bénédicte Rollet, Jean-Claude Peronnet, Hervé Morthon et

Sébastien Ulliana / Chgrégraphie: Brigitte Tillier I Scénographie: Patrice Leray 1 Adaptation et mise en scène

Catherine Groleau.

Réservation : Maissn de la Vallée du Sichon Tél : 04 7A 41 {4 8g



LE CÛM ITT DES FETËS

un petit rappel pour les assoeiations qui auraient oubliées de

s,acquitter de leur e otisation, merci de bien vouloir faire le

nécessaire. cette cotisation sert à renouveler le matériel de la salle

des fêtes.

En ce qui concerne ce premier semestre, le comité des fêtes se

réjouit du succès de la soirée < poule au pot )) animée par Jérôme et

son orchestre. La neige n'a pas arrêté les fins gourmets' A la salle des

fêtes, ce samedi 9 février, près de 100 participants se sont retrouvés

pour cette soirée'

Le comité des fêtes vous invite à son

dimanche 28 juillet 2013. N'hésitez pas

un stand.

27è^" Marché aux Puces, le

à vous inscrire Pour réserver

concernant ra fête de ra st Fiacre, une messe sera célébrée en l'église

de Ferrières Ie dimanch e25 août 20L3 suivi d'un vin d'honneur offert

par le comité des fêtes. Soyez les bienvenus'

Je profite de ce bulletin pour remercier tous les membres du comité

des fêtes ainsi que les volontaires quant à leurs précieuses aides

apportées lors de nos diverses manifestations.

Le Président

Daniel tsASMAISON

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous'
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Confection et vente.

H
,.nimations :

r << la société musicale de Saint Gérand le Puy >

<< 1a clique l'Indépendante de Cognat Lyonne )>

ri défileront dans les rues de Ferrières"

âraffm'

fa,

,n sorree :

Rendez-aous

des Princesses et des Chzanliers,

à l'espace enfant,
Place de I'EgIise,

pour des maquillages artistiques

ztariés, actiaités manueLles et

sculptures de ballons,
de 15h à LBh.

SOUPE aux CHOUX a Partir de tr9h00

animée par I'orchestre < Duo Opérette Variétés >>.

ïnscriptions et renseignements :

Tét: 0d 78 4r t4 89 ou 04 7& 41 10 05 ou 04 7t 47 11 68
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Ghâteau de Mantgilbert
Ferrières-sur-Sichon

de vie grâce aux aetivités de I'assoeiation de

tentes de son camp de reconstitution historique et réalisera des

archer, arbalétrier, combats médiévaux'

Avecl'été,leehâteaudeMontgilbeÉvaretrouverdavantage
mise en valeur du ehâteau de Montgilbert'

Point clef entre !'Auvergne, te Forez et le

Bou rb o n n ais, Mo ntg i I b e rt e st v raise mbl ab le me nt

construit par la famille de Saint-Gérand, vers
1iSo, 

"ou" 
le règne de Saint-Louls' Vers 1280' il

est acheté par tà famitle Aycelin de Montaigu, de

riches bouigeois auvergnats, qui sont an.oblis par

la suite. Par mariage, le château passe a /a

familte de Vienne.-De 1434 à 1439, pendant la
guerre de Cent Ans, it est confisqué au profit de

kodrigue de Vitlandrando, mercenaire e.spagnot

a h sôtde du roi Chartes Vll' Des modifications
impoftantes (bastion, enceinte extérieure"'1 y
sont effectuées.
Pendant la Renaissa nce, Montgilberi devient de

moiÀlts en moins un lieu de résidence sous Louis

XlV, tes propriétaires habitent à la cour'

Certainàs patlies du château sont abandonnées
et sa ruine commence' En 1793, le château est

vendu comme bien national et sa ruine

s'accélère.
Ita été inscrit monument historique en 1930'

Depuis 1974 des chantiers de bénévoles y sonf

organisés sous l'égide de I'tJnion REMPART'

un chantier de bénévoles se déroulera en trois sessions de deux semaines chacune :

Troiséquipesdebénévo|essesuccèderontcetétéàMontgi|bert
. du 15 au 28 juillet,
. du 29 juillet au 11 aoÛt,

" du 12 au25 aoÛt.

Le chantier accueillera une quinzaine de personnes par session, âgés de 17 à 30 ans en moyenne' filles et garçons'

venus des quatre coins de la France "t 
rêÀà o" l;étranger. TouË (animateurs et participants) seront bénévoles et

règleront 7,50 euros par jour pour leurs frais d'hébergement et de nourriture'

Chaquegroupedebénévo|esparticiperaà|arestaurationduchâteau:
. La consolidation de deux meurtrières situées de part et d'autre de la < Tour Angèle >'

. La consolidation de la << Tour du Soleil >'

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

.Lerocail|ageetrejointoiementdelamurai||eextérieure.

.Diverspetitstravauxdemaçonneriesur|esmuretsde|acourhaute.

. L'entretien général du site, des abords et du chemin de randonnée qui contourne le château'

Ce programme, établi par l'association, a ete vàtioe par la DRAC et I'architecte des bâtiments de France'

Le chantier sera l,occasion pour les participants de s'initier à la maçonnerie de moellons, à I'utilisation de la chaux et

du ghor pour le mortier, etc. ; certains travaux se dérouleront sur échafaudages' Mais le chantier permettra aussi aux

bénévoles de vivre ensemble un moment Je vie collective (cuisine, repas, êtc.;, de détente et de découverte de la

région.

ceux qui voudraient participer, même pour quelques jours, 
_au 

chantier de bénévoles de Montgilbert peuvent contacter

l'association : Tel : 06 61 04 88 05 ou, à partir du 15 juillet, 0470 41 13 93

Un campement médiévals,installera au château de Montgilbert les samedi 10 et dimanche 11 août 2013 :

LechâteaudeMontgi|bertvivraaurythmedumoyen-âgependantdeuxjours:

. La troupe de la Rose des Sables installera les

démonstrations de potier, herboriste, tisserand,

. Les bénévoles du chantier proposeront des visites guidées du château, en costumes médiévaux

Venez nombreux visiter Montgilbert à cette occasion'
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Châtenu de Hnntgilbert rofl
(Fernères+ur-Sichcn)

Pendant 2 ,louRs :

tamp de reconstitution anirné par

la Patrnuille de ln Rose des Sables I

Venuucir reuiure

le thàteoucrmme flu

Xiife slècle l

D Visites guidÉes menÉes par les memhrcs

de I'Associntion de 1T[ontgilberï

- priiier

- herboriste

- tisserand

- arbalëtrier

- archer

- démonstrations de

combats médiévaux

Entréer6€/adulte

tC /ra-r8ans
Gratuit pour les moins ile rP ans

4fl / groupes à partir de trt personnes
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE FERRIERES SUR SICHON

C'est l'intersaison, les chasseurs ne sont pas au repos pour autant. ll faut s'afférer à toutes les tâches

administratives: demande de plan de chasse, mise à jour du territoire ainsique la participation à

diverses réunions:assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de l'allier,

groupement d'intérêts cynégétique etc., et pourfinir l'assemblée générale de notre A.C.C.A. qui

cette année c'est déroulée en deux actes.

Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 16 juin 2013 à la salle de la mairie à th30
afin de modifier les statuts de notre association oour se mettre en conformité avec une nouvelle loi

du 13 mars 2012.

Dans un deuxième temps l'assemblée générale annuelle nous a permis de faire le bilan de l'année

écoulée et de fixer de bonne base pour préparer la prochaine saison 2013 201.4.

Je suis heureux de vous apprendre que cette année deux anciens membres de |'A.C.C.A. ont décidés

de reprendre du service : Roche Jean Claude et Urfels Fabrice, trois nouveaux actionnaires ontfait
leur entré pour remplacer des départs : Mr Roddier serge, Mr Gerber Johan et Mr Bertholet André. Je

souhaite la bienvenue à ces nouveaux chasseurs et une très bonne saison à tous.

Enfin n'ayant plus d'équipage de déterrage sur la commune des journées de déterrage ontété
organisées afin de réguler les populations de renards et de blaireaux deux équipages sont intervenu

sur Ia commune :

Un équipage de Palladuc avec pour maitre d'équipage monsieur KUBISOLE JEAN CLAUDE

un équipage de Busset avec pour maitre d'équipage monsieur LAPLACE ALEXANDRE

A ce jour deux renardeaux, neuf blaireaux dont cinq blaireautins ont été pris .Bilan non définitif car

une dernière journée de chasse reste à organiser.



A L'ASF

Les mois se suivent et malheureusement les introductions d'articles se ressemblent. Aujourd'hui, c'est

:our notre ami et fidèle dirigeant < Pierrot ) que nous avons une pensée. Toujours très dévoué, c'est un exemple

le bénévole qui nous a quittés en ce début d'année 2013. Pierrot, I'ASF te remercie pour tout le travail accompli

ru sein du club, en tant que joueur puis en tant que membre du bureau.

Sportivement parlant, nous avions laissé l'année 2012 sur une note moyenne. Quelques mois plus tard,

tprès une trêve hivernale particulièrement longue, la satisfaction est de mise dans les rangs farrerauds.

En effet, l'équipe fanion a terminé la saison à une très belle 3"" place. Ce n'était pourtant pas gagné

luisque la formation de Patrick REAL se classait 9è" à la mi-mars. Les sangliers ont effectué une folle remontée

:n fin de championnat, allant même jusqu'à décrocher la première place de la poule au soir du 1"' mai. Sur les

rois derniers matches, I'ASF a malheureusement dû concédertrois matches nuls à domicile, essentiellement par

rn manque de fraîcheur du à un calendrier surchargé.

L'équipe B a quant à elle limité les dégâts. Engagée dans la poule la plus relevée de l-è'" division, elle s'en

;ort avec une 9è" place qui devrait être synonyme de maintien. A l'instar de l'équipe A, ce n'était pas non plus

;agné d'avance mais une belle victoire à l'extérieur lors de l'avant-dernière journée a permis aux coéquipiers de

)ominique BENOIT de sauver la mise. Le soutien sans faille des plus < anciens > et la solidarité du groupe ont été

les atouts déterminants.

Pour la saison prochaine, l'encadrement sportif ne connaîtra pas de grands chamboulements. Patrick

{EAL sera accompagné par Dominique GUILLAUME sur le banc de l'équipe A alors que Fabrice THEVENET

ipaulera Philippe CUENCA aux commandes de l'équipe réserve. La reprise des entraînements est fixée au lundi 5

roût. Plusieurs matches amicaux sont programmés de manière à être ( au top ) pour le 1" tour de la Coupe de
:rance et pour le début du championnat.

Par ailleurs, le bureau se réjouit d'accueillir deux nouveaux membres : Fabrice THEVENET et Lucette

'ICARLES font leur entrée au sein de l'équipe dirigeante farreraude.

En outre, le club se doit de trouver deux arbitres officiels pour la fin d'année 2013, sous peine d'être
évèrement sanctionné en fin de saison prochaine. Si certaines personnes (filles ou garçons, de 15 à 45 ans) sont

ntéressées, qu'elles n'hésitent pas à prendre contact rapidement auprès de Frédéric MOULINOUX.



Une petite parenthèse << équipement >: I'ASF doit se soumettre aux nouvelles normes concernant les

vestiaires. Pour ce faire, des travaux sont prévus le plus rapidement possible, de manière à ce que le bâtiment
principal du stade soit aux dimensions réglementaires lors du passage des autorités départementales courant

2014.

Côté manifestations, le concours de belote du mois de janvier fut une belle réussite avec 52 doublettes

participantes. La plus grande satisfaction des dirigeants reste néanmoins le premier loto, organisé le 17 mars, qui

a connu un franc succès avec une salle des fêtes pleine comme un æuf. Le traditionnel tournoi de sixte de

l'Ascension a comme toujours permis de passer un après-midi convivial autour du ballon rond. C'est la soirée

moules-frites qui a clôturé la saison le samedi L"juin.

Le traditionnel concours de pétanque se déroulera le samedi 6 juillet à partir de 14h au stade municipal.

Les boulistes apprécieront certainement le tout nouveau revêtement autour du stade, soigneusement réalisé par

nos employés communaux. Les amateurs du cochonnet vont se régaler I

Pour terminer, au mois d'avril le club a aussi eu la chance de recevoir un jeu de maillots de la part de M.

PAHUD, gérant du bar < Le Paddock > au Mayet-de-Montagne. Ce cadeau fait suite à un jeu concours parrainé

par PMU et organisé par Footeo, hébergeur de notre site officiel (www.asferrieres.footeo.com).

Debout de aauche ù droite : Gérard PAHUD (bar < Le Paddock >), Daniel LORUT (dirigeant), Loic BOULONNOIS, Christophe DIOT, Alexandre VALLAS,

Yoann PICARLES, Cédric CHERASSE, Moucha ALAO, Corentin MEUNIER, Florian MOULINOUX, Patrick REAL (entraîneur), Anthony MEUNIER, Damien

MAGNAUD,

Accroupis de qauche à droite : Dominique BENOIT, Sébastien GARCIA, Thibault MOULINOUX" Anthony GAIDZINSKI, Florian TERRAT, Alexis

BASMAISON, Lucos RIBOULET.

M. BASMAISON



CLUB DE L'AIq\ITTE DES AINES

Le club a débuTé l'année 2013, sons opporter de chongements, por ropport oux

années pré,cédentes.

C'est le 10 jonvier, quele Club o commencé ses rencontres. Pour ne pos foillir à lq

trodition, nous qvons dégusté lo golette des rois, se fût l'occosion d'échanger les væux

pour ceux gui n'ovoient pos eu l'occosion de se rencontrer ovqnt. L'année o débuté dons

l'qmbiqnce et lq bonne humeur.

On nofe cependont une diminution des eff eciif s, dû au vieillissement des

adhérents el del'absence de nouvequx odhérenTs.

Dommoge, l'ombiance que créaient outrefois nos onciens, qui n'éTaîent que des

boute en troin qui sovoient prendre des moments de plaisir à se rencontrer : boire et
chonter, s'échanger des nouvelles des fomilles, du pays et toutes choses de lo vie ou

guotidien. fnutile de porler du possé, puisque à présent, lo monière de vtvre est

ouTrement.

Bref , parlons à présent, de lq vie du Club.



Le mercredi 12 juin, o morqué lq sortie du Club en voyage Touristique. f l nous o

conduit qu c@ur de notre belle région quvergnote, à lq chqîne des Volcons, tout près de

chez nous.

A bord du petit troin, nous ovons découvert une vue ponoromique superbe des

Puys, commenté par un guide.

Lo visite nous o conduiTs successivement à l'oscenseur ponoromiqu e, la grotte de
la pîerre et un puy de lo formotion géologique de l'eou de Volvic, suivie d'une projection
de f ilm en sqlle.

Notre visite des sites se termine à l'espoce d'information sur le début de ls
Société de I'eau de Volvic en L9?7 , suivie d'une dégusfotion.

C'est la f in des visites ; il est 17 heures 30, il nous f aut reprendre la route pour
I egagner notre Bourbonnois.

A n'en pcs douter nofre voyage, nous o permis certainement de mieux connqîtra
cettebelle région Auvergnate,bien spécifique et d'en garder les meilleures imqges.

Je souhaite à toutes et à tous devivreun bel été eT de posser de bonnes

voconceS.

Michel FRADIN



LES P'TITS MOZART

Les lumières se sont éteintes sLIr

2012

Bonjour 2013
En ce début d'année sous un cielassombri avec Ie

départ de notre ami Pierrot maintenant au paradis des croches,
son humour au seln de notre groupe est toujours dans nos pensées
Iors des répétitions.

Vendredi 22 Mars - Assemb lée Générale
Cette année nous avons procédé au renouvellement du Conseil
d'Administration dont voici Ia composition :
Barraud Fernand, Lorut Françoise, Paillard Christiane,
Peillet Ginette et Claude, Rosfkorarski Josette et Rolf
Sauvage Marcel
Vérificateurs aux comptes : Gaumain Jean Jacques

Lorut Jean Paul
Administratrice Générale Genesfe Chantal
Administrateur aux finances Genesfe Robert

Vendredi 21 Juin - Fête de Ia musique
En famille ou entre amis les Vichyssors sonf venus à la fête .

Au restaurant le Cyrano, Ia chorale des Grenouilles a conquis le
cæur du public. PIus tard dans la nuit Ghantal et Glaude ont
régalé les convives avec une variété de danses museffes.

Samedi 22 Juin - Pour une première en Montagne Bourbonnaise
s'esf poursuivie Ia fête de la musique ou plusieurs groupes étaient
au rendez-vous.
18 heures devant ta vieille Auberge la chorale des grenouilles et /es
Tamalous ont fait vibrer leurs voix et leurs instrumenfs pour les
Mayetois.
Dimanche 30 Juin - Pour récompenser /es éIèves et remercier
fous tes bénévoles, une entrée gratuite au concerf des cordes et
voix magiques leur a été offerte afin de passer un moment



musical de rêve.
Dimanche 14 Juillet - Vous retrouverez nos chanteurs ef

y Inusiciens à Ia fête du pain d'Arronnes

^^ =,, - Marché nocturne Place de Ia
,s invitons à venir faire votre

W marché où vous trouverez des produits de qualité.
Restauration sur place, Guinguette gratuite dans la salle des
Fêfes
Dimanche 17 Novembre- Repas dansant à partir de 12 heures
Reprise des activités Ie JEUDI 19 SEPTEMBRE
ll n'y a pas d'âge pour apprendre la musique c'est très bon pour le
moral.

Bonnes vacances
;i4et;;;;À :;;;;T;;;:;);,,;\;;;;.a'ç;a'..;;i l.;i;i.

iaQ;:



LEs 5APEUR5 POMPIER5

Depuis quelgues années, et le débuf 2Ot3 en est la continuité, nous constotons un nombre d'appels

de plus en plus imporfont pour oide à personne, ou pour occident et une baisse constonte pour des feux.
Devant ce nombre importont de demandes d'oide à personne, lo formation permanente et la remise

à niveou des connoissonces de chacun sont obligotoires et l'ensamble des pompiers volontaires du CPf de

FERRIERES SUR SICHON se réunit régulièrement pour se former aux différentes techniques de

réonimotion primoire :mossage cordiogue, bouche à bouche, déf ibrilloteur....
Lo formation ou niveou déportementol foit é,galemenl portie oussi des obligotions des pompiers

volontoires.

Comme certoin d'entre vous on pu le conslalé, le 1"' Mars dernier, une monæuvre de grande

ampleur à eu lieu ploce du chomp defoire.Cetle monæuvre inter-centre,ayant pour thàme un AVP avecZ

VL, o réuni plus de 30 Sopaurs - Pompiers.

Lo monæuvre étai| placée sous le commondement d'un directeun d'exercice.Il était ossisté par des

officiers ou sous-officiers chorgé,s depréparer I'exercice et d'évaluer les comportements et les actions

entreprises lors da I'exercice. (Voir photo)

C.I.S. présents :

. Vichy I VRM - VLCG- VL (Communicoïion)

. Moyet de montogne I VSAV- VSR

. Laprugne I V5AV

. Arfeuilles I VSAV

. Ferrières sur Sichonl VPI

. SAMU Vichy

Objectifs généroux:

. Mettre en æuvre les technigu es opéralionnelles de balisoge , colage ef désincor cération en

dif f ér ent es situot i ons.
. Assurer une prise en charge médicale des vicf imes.

r Assurer l'extraction corcecte des victimes et leurs soins'

Depuis le mois d'Avril, lecentre desecours vient d'ètre doté d'un nouveou véhicule, il s'ogit d'unCCF de

morgue Mon ovec une copocit é en eau de 3000L. Il esf également équipé de l'outoprotection (Des buses,

silué,es sur les orceoux pore-bronches et sur les passages de roues, créent por ospersion un nuoge d'eou

protecteur outour da lo cobine, des pneus, du moteur et des orgones de pompe, et ré'alisent oinsi une

porfoite protecfion contre les f lommes) oinsi que d'une pompe plus moderne que le précédant véhicule.

(Voir photo)

Le Somedi 20 juillet 2013 oura lieu noTre traditionnel concours de pétangue, nous comptons sur

votre pré,sence af in de posser un moment agréable et si vous le souhoitez découvrir le centre de secours.



Scénorio de lo moneuvre en guelgues phofos

Arrivêe sur les lieux des 1è"'

éguipes de secours

Désincqrcérotion d'une des

vicfimes

Ancien CCF

Prise en chorge des victimes par

les équipes de secours et SAI^U

Extrqction de lo victime por les

ê,quipes de secours

Nouveau CCF

Le CPT FERRIERES SUR SICHON esI ouvert à Tous ceux eI toutes celles qui voudroient nous

rejoindre. Notre Chef de centre est à leur disposif ion pour tous renseignements complémentoires.

Bonne vocqnces à tous.



Association Parents d' Elèves

L'année scolaire se termine sous le soleil ilant altendu, il n'a pas été présent le
jour de la fête de l'école mais cela ne nous a pas empêché de nous amuser,
d'assister au spectacle des enfants et de passer une très bonne soirée.

En fevrier, nous avons organisé notre concours de belote.
La neige éhrrt abondante, les cycles I et II sont al1és en profiter sur les pistes
du Montoncel à Lavoine.
En mars, vous avezpu voir dans les rues de Ferrières les enfants déguisés
lors du carnaval, la journée s'est terminée par un goûter réalisé par les papas

et les mamans.
En avril, c'était l'ouverture du premier bal des enfants, petits et grands ont
dansé au gré de leurs envies.
Les enfants ont assisté à un spectacle à I'opéra, ils ont aussi fait une sortie
cinéma, ces sorties ont eu lieu à Vichy.
En juin, les cycles I et II ont participé à une journée ( rencontres sportives >>

au Mayet de Montagne.
Tous les enfants de l'école sont partis à Vichy, pour admirer le spectacle d'un
cirque, ils sont tous revenus émerveillés.

Merci, à toutes les personnes qui permettent aux enfants de réaliser toutes
ces sorties et ces moments magiques.

Lors de la rentrée de septembre, nous aurons besoin d'une présidente et d'une

trésorière afin que toutes ces manifestations ne soient pas perdues et que tous
les enfants continuent à passer des instants inoubliables.

Nous souhaitons un bon départ en sixième à Cassandra, Flavie et Julien.
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5AINT MAYEUL - CHEV AL RI6ON

L'ombionce étqit fomiliale eI au beou f ixe pour laFëIe des Voisins le sqmedi

15 juin ou homequ de Chevsl Rigon.

Les hobitonts se sont reTrouvés ouTour d'une bonne tqble pour fëter lo Soint

Moyeul. Autrefois, Cheval Rigon, ovant d'ëtre rottoché à Ferrières, étaat une poroisse
qui ovoit pour potron, Saint Moyeul. C'est en hommoge à ce soint que les hobitonTs,

depuis 2008 font revivre cette fête choque été. Ce rendez-vous est devenu

trqditionnel, lo bonne occqsion pour les hobitonts de se retrouver enTre midi et tôt le
mqtin et d'occueillir omicqlemenT les nouvequx orrivonts dqns ce hamequ en pleine

exponsion.

Una onimqtion gui, à l'initiqtive de Jeon-Luc LAZZERINf, Bernord LAURENT,

Morie-Jo, Dqniel GITENAy et Fobrice LAZZERINI, o rossemblé 60 invités. Jeqn

Mqrcel LAZZERINI, Maire, q salué les organisateurs. f l q souhoité une bonne santé et

f éllcité les deux doyennes : Jeonne CORRE et Yvonne LALLIAS, âgées respectivement
de 92 eI 8t ons, qui ont chonté jusqu'à une heure du motin. Les plus jeunes Evq et
Astrid étatent oussi à ce rendez-vous qu cours duquel I'ombionce et lo bonne humeur

n'ont pos foit défqut.



LA /{:?',E rtES V{}{S f rt{:s

La guinguette au bord du Sichon a été arrosée dans tous les

sens du terne.

Heureusenent nous étions à I'abri dans la salle Jean

Baptiste Ribou\et, nerci à ceux qui ont pensé au chauffage

pour noLIS réchauffer les pieds //l
Les couleurs de la table nolts ont donné du baune au cæLIr'

A ce rendez-vous festif chacun a pu apprécier et se régaler

avec Jes plats préparés par toutes les voisines.

l.ferci à Monsieur ]e,4[aire qui nous a honoré de sa présence

lors de I'apéro.

X[a]gré le nauvais tenps les enfants ont été occupés par des

jeux divers encadrés par les naÎtresses, nais nalgré tout

en fin de journée lors d'un faible rayon de soleil ils ont

pu participer à une chasse au trésor'

Ce repas s'est
et son piano à

terniné en chansons en conpagnie de Chantal

bretel I es.



Ceiie année, a,dieu les quilles ei les
été renplacés par la danse ou. chacun

enfants au nadison, à la chenille ei
qui étai t d' actu.al i te.

boules, ces jettr ont
a pu initier ses
à la danse des canards

LIn grand nerci à tous pour Je partage de ce nonent
convi vi a l
Vnrtc sn rr/erons de certe
rassenblé les voisins.
Pour d' autres aventures,
2014. . .

journée Je plaisir d'avoir

rendez-vous le SAIIEDI 7 fufAt



FËRRIËREs FIIER

LA LFGENNE DË LA VIE DE SAINT FIAERE

Les légendes de la vie de Saint Fiacre sont nombreuses.

Voici celle que noL,ls donne, en t829, l'historien

provinois Michelin.

((....... Un ermite célèbre est regardé comme le
fondateur de ce village, c'était un lrlandais appelé

Fèfre dont le nom a été converti en celui de Fiacre. Cet

ermite, né de race royale, fut élevé par Saint Conan,

évêque de sadorre qui jeta de profondes racines dans

son cæur. Elles fructifièrent de telle sorte que, bientôt,

il abandonna, sans la moindre réserve, tout ce que les

qualités du corps et de i'esprit, jointes à une auguste

naissance, pouvaient lui promettre de plus flatteur et

de plus brillant dans le monde.

llvint en France, auprès de saint Faron, évêque de Meaux, qui lui donna la terre de

Breuil, dans les environs de sa terre épiscopale. Là, le prince anachorète vécut du

travail de ses mains et se construisit un oratoire dans lequel les étrangers étaient

accueillis.

ll soignait les malades et guérissait miraculeusement un grand nombre d'infirmités'

Les femmes étaient sévèrement exclues de son ermitage. Elles lui adressaient Ieurs

væux en dehors et ne dépassaient jamais le seuil'

ll paraît que cette règle avait été imitée de celle de Saint Colomban, mais on l'a

expliquée par une aventure à laquelle se rapportent deux miracles qui

contribuèrent à étendre singulièrement la réputation de l'ermite :

Saint Fiacre était, dit l'historien du diocèse de Meaux (1), fort à l'étroit dans sa

solitude, de sorte que, dans certains temps oùr les hôtes lui survenaient en plus

grand nombre que de coutume il ne pouvait ni les nourrir, ni les loger tous. Saint

Faron, à qui il fit part de sa peine, lui accorda dans la forêt voisine, tout le terrain

qu'il pourrait défricher et environner de fossés pendant vingt-quatre heures'

Sur cette parole, le Saint part: il trace sur la terre, avec sa bêche, l'enceinte qu'il se

propose de joindre à son ermitage.

A rnesure qu'il avançait, les arbres tornbaient de part et d'autre et !e fossé se

creusait de lui-même.



ll y avaii là, par hasard, une femme à qLrl le menu peuple a donné le surnom de

Becnaude, mot injurreux qr-li est encore en usage dans queiques provinees de !a

France. Etonnée de ce prodige dont elle ne connaissait pas la cause, elle chargea le

saint d'opprobres et courut l'accuser de magie et de sortilège devant Saint Faron

qui retournait à Meaux. Le Saint évêque revient aussitôt sur ses pas ; Fiacre, livré à

la tristesse, abandonne son ouvrage et s'assied sur une pierre qui se trouvait auprès

de lui : la pierre s'amollit comme la cire et reçoit l'empreinte de son corps.

Ce second miracle auquel il ne s'attendait pas lui-même fait éclater son innocence.

Saint Faron en glorifie le Seigneur et l'injuste accusatrice est confondue. On

conserve depuis plusieurs siècles, dans le monastère de St Fiacre, une grosse pierre

de figure ronde et creusée vers le centre de sa surface; elie est placée à main

gauche en entrant dans la nef de l'église qui porte aujourd'hui son nom quoique

dédiée sous l'invocation de la Sainte Vierge... >.

Con'lplétons cette histoire par les miracles que nous conte Roger Lecotté:

Le roi, son père, venant à mourir... < des ambassadeurs écossais prennent la route
pour offrir ia couronne à St Fiacre mais le solitaire, pour les décourager, prie Dieu

de lui envoyer la lèpre, laquelle guérit dès que la délégation a repris le chemin de

l'Ecosse.

Bientôt le bienheureux aura la révélation du jour de sa mort. ll prévient Saint Faron.

Sur le chemin du retour, Saint Fiacre, épuisé et assoiffé, s'arrête aux Mimeaux et

prie.

C'est alors que l'eau de source jaillit, cette même eau qui ne cesse de couler à la
Fontaine Saint Fiacre depuis 670. >

Parmi les variantes inévitables de la légende de St Fiacre on peut citer celle de sa

naissance: certains auteurs le donnent comme étant le fils du roi d'Ecosse Eugène

rv (2).

A son arrivée en France, il aurait été accompagné de sa sæur Syre (laquelle

deviendra Ste Syre) et que St Faron envoya à l'abbaye de Faremoutiers

nouvellementfondée par la sæur de l'évêque Ste Fare. (L'on suppose d'ailleurs que

cette dernière a habité Poincy.)

On attribue à St Fiacre un premier miracle alors qu'il était au monastère auprès de

St Faron:des tonneauxvides se remplissent de vin à sa prière.

Enfin, l'interdiction faite aux femmes de pénétrer dans son ermitage persiste après

sa mort: < On raconte qu'en 1,622, une parisienne du faubourg St Germain

enfreignit la règle et pénétra dans la chapelle du saint;sur le champ, elle en fut



punie;frappée d'un accès de fureur, elle devint folie et sa folie dura le reste de sa

. .: ^vtË. ))

Je passerai

de Religion

ra ng.

sous silence les tribulations des reliques du saint dues tant aux guerres

et à la Révolution qu'aux exigences pressantes de personnages de haut

On admet que dès

pèlerinages prirent
établie au viliage de

!234, lors de la mise en reliquaire du corps de vénéré, les

leur essor. Dans cet esprit une communauté de religieux fut

St Fiacre en l-313.

En !47g, Louis Xl offrit au prieuré une châsse richement décor'ée (3). La reine A'nne

d'Autriche vint, parait-il, faire un pèlerinage à St Fiacre pour obtenir, après L8 ans

de mai.iage, de donner un héritier à la couronne de France. A la même époque, et

dans la même intention, elle alla, nous dit André Billy dans une de ses chroniques,

prendre les eaux à Forges. Comme en 1637, elle fit faire une neuvaine à Féricy et y

but des eaux de la fontaine Ste Osnrane, laquelle avait le pouvoir de rendre les

femmes fécondes, on ne sait à quelle intervention la France est redevable de l-ouis

XIV.

Nous la voyons encore, lors d'un de ses séjours à Montceaux en t64I < accomplir à

pied un pèlerinage d'environ% de lieue à l'église de St Fiacre, auquel en qualité de

voisin, elle avait une dévotion particulière. Elle attribuait à son intercession la

guérison d'une maladie dont avait failli mourir, à Lyon, l'année précédente, le roi

qui toutefois ne survécut guère. Elle lui attribuait aussi la naissance de Louis XlV,

venu après de longues années de stérilité et elle fit hommage au saint de langes

bénis que le Pape lui avait envoyés de Rome pour son fils. >

Selon le journal de Jean Raveneau, bachelier de théologies de Faculté de Paris, curé

de Saint Jean les deux Jumeaux: ( le lundy 19 juillet 1683 > le roi Louis XlV, venant

de la Ferté passe à St Jean puis à < st Fiacre où la dévotion de la Reyne appela toute

la cour>>, et <oùt il entendit la messe et disna>'

Enfin <Bossuet, en 1-689, inaugura à st Fiacre une neuvaine pour la guérison du roi

qui souffrait d'une fistule.>

L,importance de ces personnages nous aide à comprendre le culte qui était rendu

au saint, tant en lle de France qu'en Normandie, Bretagne, Picardie, Champagne et

Bourgogne.

A provins notamment, la corporation des jardiniers célèbre toujours avec éclat la

fête de I'anachorète. Elle jouit d'ailleurs du rare privilège (a) de régler les affaires et

les conrptes de !a confr-ér"ie dans !'église St A.'youl et d'r7'"'endre des brioches'



Not-ls savons que du Xlllème au XVllleme siècle, les pèlerinages à 5t Fiacre

cûnnLjrent un succès grandissant. Une enseigne, treuvée à Boi-r!ogne sur |\ler nous

renseigne sur l'emblème des pèlerins :

<Celle-ci, attribuée au XVème siècie, est en étain, carrée, à sommet triangulaire,

avec quatre anneaux ou bélières pour l'attacher aux vêtements. Dans le champ on

voit St Faron en habits épiscopaux, crosse à senestre et mitré; à droite St Fiacre

vêtu de l'habit monastique et portant la bêche traditionnelle; à gauche la

Becnaude qui accusait l'anachorète de sortilège; on lit autour de l'enseigne la

légende : St Fiacre, St Faron, Hovopdé." (5)

Les pèlerins qui venaient au tombeau du Saii-rt n'avaieiit gai'de d'oublier la fontaine
<dite de St Fiacre de temps immémorial>. En effet on en trouve trace dès 1157.

L'actuelle chapelie, dernière de celles qui furent établies si;r la source porte la date

LB52 et le bassin qui lui est adjoint fut posé en 1732. La fontaine est proche de la

ferme Mimeaux.

Les archéologues nous enseignent que cet endroit fut probablement <le milieu

géographique et sacré du peuple melde à son origine>.

L'on sait que les peuplades anciennes attribuaient à pareil centre un caractère de

sanctuaire, le lieu consacré. Des rites de caractères paÏens y ont sans doute été

pratiq ués.

Que faut-il donc retenir de cette légende ? Sans doute, quelques bribes de vérité.

ll est vraisemblable que le christianisme s'est, à l'origine, propagé dans les villes et

les vallées; les hauteurs et les lieux boisés, moins accessibles, restant sous

l'influence du paganisme.

On peut supposer que c'est précisément pour en faire disparaître les croyances que

St Faron envoya St Fiacre en plein centre paÏen.

L'opposition à une nouvelle religion est, ici, personnifiée par la Becnaude, cet

antipathique personnage légendaire que Bossuet lui-même repoussait, bien qu'il

admit la dévotion au saint. Ne répondait-il pas le 20 mai 1703 au père Mabillon qui

lui soumettait une vie de St Fiacre: <ll faudrait un peu adoucir l'endroit de la
Becnaude et en supprimer le nom qui n'est pas assez sérieux pour être imprimé.>

St Fiacre a été choisi comme patron par les confréries de jardiniers maraîchers,

horticulteurs par la seule vertu, semble-t-il de la bêche, car le fait de cultiver la
terre ou de vivre à son contact était le lot de beaucoup de saints campagnards.



euoiqLl'il ei.l soit, nos anrrateurs de lardins déeouvr!rcnt, s'ils ne ies ccnnaissent, les

méi-ites uâu [iaricot St F!acre et peut-être invoquei'cnt-ils le saint poui'!e sueeès eje

leurs récoltes ou ia guérison de leurs n'laladies'

La petite histoine nous apprend qu'à Paris, entre les numéros79 et 81 de la rue 5t

Martin, s'ouvre l'étroite et sordide impasse St Fiacre. Un loueur de coches. Nicolas

Sauvage, y logeait au XVllème siècle, à l'enseigne du saint. De là, viendrait

l'appellation de fiacre donnée aux voitures de louage.

Fourterminer cette chi.onique, je voudrais signalei'la découvei'te récente, entre St

Fiacre et Boutigny, non loin du ru des Cygnes, de deuN polissoirs néolithiques,

christianisés vraisembiabiement piusieurs siècies après ia mort de St Fiaci'e. L'ui-r

d'eux porte, gravée sur une face, celie tournée vers le village du saint, la bêche

légendaire du Fatron de la Brie.

Source : chronique rédigée Par
l'Abbé A. CAYLA dans le

bulletin de la paroisse de

Trilport eR Seine et Marne

{N"7 Juin L97O et N"8 Juillet -
Août 1970)

(1) Duplessis, tome L, livre L,

page 54

(2\ Les Scots sont les oncêtres

cammuns des lrlandsis et des

Bossais.

(3) /Vous avons sur cette

époque un renseignement sur

ls vsleur des choses : la Pqire
de souliers des religieux de St

Fiqcre volait de 2 sol 6 deniers

à 3 sols (L41-0-1-490)

(4\ ll s'ogit là de lo persistonce

d'une coutume devenue légole
que des ordonnances roYoles

préciseront plusieurs fois ou

17è siècle.

(5) tuom picard de Becnaude.
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Le 12 mors 2Ot3

79 ans - Domiciliée << Cheval Rigon >>
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Veuve LAZZERINI
Le 16 mors 2Ot3

87 ans - Domiciliée8, rue Benoît Bssrnoison

Alice Morie NENIN
Veuve MÂ6NÂUD
Le L6 moi 2013

tt u:t - Domiciliée<<LaGare>>



URGENCES
Incendie - Accident 18
Médicale 15 ou

A"DRESSES LOCALES
Apiculteur
Architecte

MEMO PRATTQUB

Police Secours 17 Appel doUrgence Européen
Médecin généraliste << régulateur >> (nuito dim. J.F.)

tt2
04 70 48 57 87

Auberge du Sichon
Bar - Café
Boulangerie - Epicerie - Presse
Brocante
Carrelage - Faience
Carrelage - Failence - Dallage
Charpente - Menuiserie - Aménag. Intér.
Commerce importation autos allemandes
Correspondant presse La Montagne

Correspondant presse Semaine de I'Allier
Cosmétiques Biolactem (base lait jument)
Cours de musique
Créations médiévales en cuir
Culte catholique-Paroisse N.D.de I'Alliance
Dépannage réseau électricité 24h124
Eau potable
Ecole primaire
Electricité générale
Elevage de chevaux Quarter Horse
Fleurs & jardins
Fleurs & jardins
Froid - Climatisation - Pompe à chaleur
Gendarmerie nationale
Infirmièrs

La Poste
Maçonnerie - taille de pierre
Mairie
Masseurs ki nésithérapeutes

Le Rûcher d'Apicius - Mme SERRE Cath.
M. RIAUX Pierre-Michel
Mme MONDIERE Mylène
Mlle AMON Michèle
S.A.R.L,*PICARLES
Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.P.
Patrice Carrelages - M. GITENAY Patrice
M. PICHON Lionel
S.A.R.L. TOUTENBOIS _ M.BARRAI]D S.

German-Garage - M.HENZE Pascal
M. REBIRON Lucien (municipalité, sports)
Mme SAINT-PAUL Laurence (culture)
M. DUFRENOY Bernard
S.A.R.L.Domaine du Randier-Mme LESCURE
Association Les P'tits Mozart
Atelier du Troll - M. DANAIS Yeelen
M. I'Abbé ROUX Jean-Pascal
Electricité Réseau Distribution France
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
M. GREZES François
M. LAURENT Noël
E.A.R.L. Domaine du Randier-Mme LESCURE
Duc Fleurs et Jardins du Val d'Allier
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 DUCHER N. & GUEDON M.-N.
M. BASMAISON Pascal
M. GITENAY Daniel
Secrétariat Mme LAURENT Dominique
Le Cabinet du Sichon-Mme PEELEN M
MM. GRENIERS II. & RANDOING C.
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
S.A.R.L. LAFAYE & Fils
S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
M.I.G. - M. GENTY Nicolas
M. LE GUEN Olivier
MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.
M. DELASSALLE Denis
M. RIBOULET Didier
M. RIBOULET.t. Luc (Le Mayet)
Maison de la Vallée du Sichon
Association Sportive Ferrières
M. PELAGATTI Philippe
S.A.S. FRADIN
M. DACHER Fabien
M. DESBATISSE Michel

Joula - Mme BONIN Sophie
www.ferrieres-sur-sichon.ir
www.montagne-bo urbonnaise-auver gne. com
www.tourisme-montagne-bou rbonnaise.com

06 82 18 62 35
04 70 41 10 15

04 70 41 10 06

04 70 4l 12 82

04 70 4l r0 04
04 70 4l 15 27
04 70 41 12 50
04 70 4t 10 84
06 62 81 52 2s
a4 70 4l 14 66
04 70 59 72 73

06 50 19 96 09
06 s0 57 89 62

06 60 75 53 61
04 70 4r 14 35
06 45 98 24 49

04 70 59 70 60
0 810 333 003
04 70 59 45 61

04 70 41 10 33
04 70 4l 14 99

06 60 7s 53 61
04 70 41 13 36
04 70 59 34 75

06 76 45 7l 14

04 70 s9 70 36
04 70 4r 13 02

04 70 4r 13 65
04 70 41 1l 48

04 70 4r 13 35
04 70 41 10 10

04 70 41 \s 96

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

Mécanique industrie alimentaire 04 70 4l ll 68

Menuiserie bâtiment t4 70 4l 12 64

Micro informatique générale 04 70 4l ll27
Pharmacie 04 70 41 10 13

Pisciculture Moulin Piat parcours pêche 04 73 94 6136
Piscicul. rte La Guillermie-parcours pêche 04 70 4l L3 94

Plomberie - couverture 04 70 4l L0 69

Piomberie - couverture 04 7t 59 32 18

Services proximitê-informations tourist. 04 70 4I 14 89

Stade Municipal 04 70 4l ll 56

Taxi - transport malades assis 04 70 41 12 00

Travaux agricoles & forestiers-bois chauf. 0470 4l 14 52

Travaux agricoles - parcs & jarclins 0410 4l 13 23

Travaux agricoles - parcs & jardins 0170 4l 12 48

Vente jeux bois, jouets, déguisemts' acces. 06 04 65 51 88
Site internet commune Ferrières sur Sichon
Site internet communauté de communes M.B.
Site internet Office de Tourisme Montagne. Bourb.




