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MOT DU MAIRE

En cette fin d'qnnée, je f orme le væu pour gue l'année 2OL4 sorl fqvorqble à chocune
et à chocun d'enlre vous et à ceux qui vous sonT proches. Væ,ux de bonne sonTé, ce
bien que l'on reconnoît si précieux lorsgue l'on est touché por lo mqlodie et ses
conséquences. Væux d'éponouissement personnel pour chocun d'entre vous et j'y
ojoute volonfiers des væux de réussite dons vos octivités et vos projets.

le contexte

qctuel ouquel nul ne peut se
soustroire. Un certoin nombre d'indicqteurs montrent, hélos, que lq crise
économique, sociole et finqncière demeure porticulièrement vigoureuse. Chocun
d'entre nous en mesure les conséquences ou guotidien eI nous n'y échoppons pos, ici
comme oilleurs. Ce'fte crise a égolement un impoct considéroble sur lo vie des
communes. Confrontées à une bqisse drostigue des dotqtions de l'Etqt ef à des
besoins de plus en plus importonts. Elles doivent, en permonence, ëtre extrêmement
vigilontes dqns leurs choix et qssurer, ou guotidien, une gestion rigoureuse des
Quelgues mots pour ne pos oublier

finonces publigues, donc des impôts.

ùéfendreleservice public - fl o follu qussi se bqttre sur plusieurs fronts pour
mqintenir le burequ de poste ouvert tous les jours ou public. Seule lq mobilisotion
des hqbitqnts, soutenus por les élus, nous q permis de conserver un service
indispensoble, notomment pour les personnes gui ne peuvent se déplacer que
difficilement. Merci à toutes les personnes gui ont répondu à notre oppel lors du
rossemblement du 2 novembre devont le bureou de Lo Poste et pour l'émorgement
de lo pétition gui q recueilli plus de 500 signotures. Pour le moment, lo fermeture du
somedi est suspendue mqis il fout rester vigilcnts et mobilisés pour les discussions à
venir.
Bienvenue oux odolescents du foyer de I'Entraide Universitoire Allier
etoux personnes qui les encadrenf .Ceux-ci se sont instollés à lo Résidence Soint
Fiqcre en remplacement des élèves duLycée Clqude Mercier.
Le 22 novembre, d'importontes chutes de neige ont perturbé. nolre guotidien,
coupures d'électricité, téléphonie mobile eI fixe. De nombreux foyers onf été
impoctés. Les voias de circulqtion éIaient coupées. Merci à tous les qcteurs gui se
sont mobilisés pour venir enaide qux personnes isoléesen leur apportqnt un peu de

réconfort.
Nous enfendons souvent des remorgues ; nous sommes conscients gue tout le monde
ne peut âtre sotisf oit. Le rôle des élus est de répondre qu mieux à l'intérêt
collectif. fls doivent foire des choix en fonction des priorités et faire oppliquer
de nombreuses réglementqtions porfois complexes et qussi sovoir dire non. Ce n'est
jomois simple et là, est l'importonce d'une équipe municipole soudée sur loquelle on
peut s'oppuyer.

Jeon Morcel LAZZERINI

LEs TRAVAUX REALISES AtJ ?nd SEMESTRE
chemins de Lo Grande Moussière - Lo Petite ÂÂoussière - Plqidit.
Scorif icqtion, restructurof ion et revâlemenl, trovoux réalis,és
ETFFAGE pour un montqnt de27.295 € H.T.

por

l'Entreprise

Chemin dons villoge Mognoud
Trqvoux de terrossement et d'qccessibilité
Homeou du Pilqrd
Busoge pour copTage des equx de ruissellement
Homeou de Puyrovel :
Extension de réseau électrique pour construction neuve

Tnovoux ploce de lq Poste
Ces trqvoux commencés en oclobre eI srrâIés suite oux intempéries consistent
à la réf ection totole de la ploce de lo posTe, côté RD 49 er côté RD 995.

-

Mise en qccessibilité personnes à mobilité réduite
Pose de bordures
Réfection des trottoirs en bélon désoctivé
Trqvqux réalisés por l'EntrepriseEiffage pour un monTont de 33.008, 50 € H.T.

Toit de l'Eglise
L'entreprise Riboulel a enlrepris duront l'été des lrovqux sur lq toiture de
l'égltse:
- P.éf eclion d'une parTie grande nef côté EsT
- Petite nef Est et Chæur
- Reprise des zincs et tuyoux de descenTe
Ces trovoux ont étë, pris , en

portie, en charge por l'ossur

once de lq commune.

Ecole
TouT qu long de

-

l'été,les employés communaux et les enTreprises se sont
affairés àl'école:
Ponçoge et vernissage des burequx des 2 classes du primoire
Réporotion du carrelage de lq cuisine
Diverses pelites réparolions demond ées par les enseignonts.

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
2ème SEMESTRE 2013
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AOUT 2013
DEVIS SDEO3 POUR ALIMENTATION RESEAU BASSE TENSION LOTISSEMENT
Le maire présente aux membres du conseil municipal le descriptif des travaux et le plan de
financement établis par le SDE03 pour l'alimentation électrique à l'intérieur du lotissement et
d'autre part pour l'éclairage du lotissement.
- alimentation électrique à I'intérieur du lotissement
Coût total . 13 390€
Part SDE 03 - I490€

Partcommunale-4900€
- éclairage du lotissement
Coût total : 15 572€
Financement SDE 03 - 4909€
Contribution communale - 10 663€
Le maire propose par ailleurs un étalement de cette dépense qui s'élève pour la commune à
la somme de 15 563€ sur la cotisation au SDE 03 des cinq prochaines années.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité, ces devis ainsi que le
plan de financement proposés par Ie SDE 03.

ADHESION COMMUNE DE MARIOL AU SIVOM DE LA VALLEE DU SICHON
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le SIVOM de la Vallée du Sichon auquel
la commune est adhérente a adopté à I'unanimité le 20 décembre 2012 une délibération
approuvant la demande d'adhésion de la commune de Mariol à compter du 1er janvier 2014
pour la compétence eau potable. ll précise qu'en application des textes régissant le
fonctionnement des syndicats intercommunaux, le conseil municipal de chaque commune
adhérente est appelé à se prononcer lors de l'intégration d'une nouvelle commune. Après en
avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour approuve l'intégration au SIVOM de la
Vallée du Sichon de la commune de Mariol pour la compétence eau potable à compter du 1"'
janvier 2014.
REPRESENTATION COMMUNALE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA MONTAGNE BOURBONNAISE A PARTIR DE 2014
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement ses articles
L.5211-6-1 etL5212-7
,

Vu Ia loi n"2012-1561 du 31 décembre 2012
Vu la loi n'2013-403 du 17 mai 2013

;

Sur proposition de la Communauté de communes
Monsieur le Maire expose

;

:

La loi n"2012-1561 du 31 décembre 2012 modifie les règles relatives à la composition des
assemblées délibérantes des Communautés de communes et d'agglomérations qui
s'appliqueront lors du prochain renouvellement des Conseils municipaux de 2014.
Les adicles L.5611-6-1 modifié et L. 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales
disposent que
:

- le nombre de sièges du Conseil communautaire

est établi selon l'impodance de

Ia

population municipale totale de la Communauté de Communes,
- Ies sièges à pourvoir sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne sur Ia base de leur population municipale authentifiée par le plus
récent décret,
- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges,
- chaque commune dispose d'au moins un siège.
L'application de ces dispositions à la Communauté de Communes lui attribue donc22 sièges
de par sa strate de population et 5 sièges de droit aux communes n'ayant pu bénéficier de
délégués lors de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.
La composition minimale du Conseil communautaire s'établirait donc à 27 sièges à pourvoir.

Deux systèmes dérogatoires permettent de majorer le nombre de délégués composant le
Conseil communautaire de :
- 1oo/o des sièges à répadir librement avec I'accord de la majorité qualifiée des communes
lorsque les sièges de droits représentent moins de 30% des sièges ouverts,
- 25o/o maximum à répadir en fonction de la population de chaque commune avec l'accord de
Ia majorité qualifiée des communes.
L'accord de la majorité qualifiée des communes (50% des communes représentant 213 de la
population ou 213 des communes représentant 50% de Ia population) permettrait de porter le
nombre de délégués composant le Conseil communautaire à 29 dans le premier cas et
jusqu'à 33 dans le deuxième cas.

ll est proposé aux membres de l'assemblée de se prononcer sur l'application de la Loi
n"2012-1561du 31 décembre 2012 et de ces dispositions dérogatoires
- sans accord de Ia majorité qualifiée des communes pour un Conseil communautaire de 27
sièges,
- avec accord de Ia majorité qualifiée des communes pour un Conseil communautaire de 29
sièges,
- avec accord de la majorité qualifiée des communes pour un Conseil communautaire de 33
sièges.
:

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal une répartition qui correspondrait à une
certaine équité et un équilibre du territoire tout en tenant compte de la nécessaire
progressivité des représentations communales au regard des populations composant
chaque commune.
- fixation d'un seuil de population de 0 - 1000 habitants par commune. Chacune des
communes de cette strate bénéficierait ainsi de 2 sièges.
- fixation d'un seuil de population de 1001 habitants et plus. Chacune des communes de
cette strate bénéficierait ainsi de 5 sièges.
Pour le territoire de la Communauté de Communes de Ia Montagne Bourbonnaise, 5 sièges
seraient ainsi attribués à Ia commune du Mayet de Montagne, les autres communes
bénéficieraient toutes de 2 sièoes.

Avec accord, majorité qualifiée, répartition libre en fonction de la strate
de population
2 tranches :

t

hab. à 1 000 hab. (2 délégués),

> 1 000 hab. (5 délégués)

COMMUNES

POPULATION
MUNICIPALE

LE MAYET DE MONTAGNE

1 573
819
677
560
412

MOLLES
ARFEUILLES
FERRIERES/S
CHATEL MONTAGNE
LA CHAPELLE
SAINT CLEMENT
LAPRUGNE
ARRONNES
NIZEROLLES
LA CHABANNE
SAINT NICOLAS
LAVOINE
LA GUILLERMIE
CHATELUS

NB DE DELEGUES

%

2
2

4q 4qo/^
6,06%
6,06%
6,06%

z
2

O, UO"/o

502

2
2
2

6,06%
6,06%
6,06%

361

z

6,060/0

2
2

6,06%

'189

181

2
2
2

6,06%
6,06%
6,06%
6,06%

33

100%

382

2

143
131
639

6,06Vo

Le Conseil municipal, par : 11 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention

valide le projet de représentation proposé qui fixe le nombre de sièges du Conseil
communautaire à 33 délégués
valide le tableau de réoartition des déléqués communautaires oar commune cidessus
;

;

de cette décision.

FORMATION EMPLOYES COMM UNAUX
Le plan Ecophyto 2018 prévoit une réduction globale de 50% de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques à I'horizon 2018. L'arrêté du 7 février 2012 exige I'obtention du
certificat individuel d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dit < Certiphyto
territorial >, pour les agents utilisateurs directs ou indirects de ces produits dans les
collectivités, avant le 1"'octobre 2014. Pour obtenir le certiphyto territorial délivré par la
DRAAF, les agents utilisateurs doivent soit avoir suivi une formation de 2 jours, soit avoir
réussi un test de contrôle de connaissances. Seuls les agents titulaires d'un diplôme dont la
liste figure sur le site http:i/www.chlorofil.fr en seront dispensés.
Le CNFPT a obtenu en avril 2012, du Ministère de I'Agriculture, une habilitation officielle
pour organiser la formation et les tests pour les collectivités territoriales.

La Communauté de Communes prendra à sa charge l'ensemble des démarches
administratives nécessaires à I'organisation de cette réunion (réservation des salles, des
matériels, recensement des agents, envoi des convocations...) et assurera un paiement
unique au CNFPT des coûts de la formation. Le coût groupe est de 1200 euros pour deux
jours de formation pour 1 5 à 25 agents, sinon le coût individuel est de 1 10 euros par jour par
agent, soit 220 euros pour deux jours. Cette formation se déroulera les 2 et 3 octobre 2013
au Mayet de Montagne.

Monsieur Ie Maire propose au conseil municipal d'accepter de participer à cette formation
mutualisée pour y envoyer les agents qui devront bénéficier de ce cerlificat. ll demande
également que soit prévu le remboursement à la Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise le coût de la formation de 1200 euros qui sera divisé par le nombre
d'agents inscrits (actuellement, sllr la base de 27 agents préinscrits, le coût par agent pour
les deux jours de formation serait de 44,44 euros par agent, hors frais de déplacement et de
repas).

Le Conseil Municipal, par 11 pour 0 contre 0 abstention
la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise et le CNFPT

;

Communes de Ia Montagne Bourbonnaise sur la base d'un coût global de 1200 euros
divisés par le nombre total d'agents des communes intéressées inscrits et multipliés
par le nombre d'agents communaux inscrits à Ia formation, hors frais de déplacement
et frais de repas qui resteront soit à la charge du CNFPT, soit à la charge de la
commune;
l'application de cette décision.

CONTRAT UNIQUE D'INSERTION ECOLE
ll s'agit de recruter une personne dans le cadre d'un contrat unique d'insertion pour
l'accompagnement des élèves de Ia classe maternelle, I'encadrement des enfants à la
cantine, la réalisation du ménage de la classe maternelle. Le Pôle Emploi a sélectionné et
proposé neuf candidatures à la commune. Ces personnes ont été reçues par la commission
chargée du personnel communal. La commission propose au conseil municipal pour
effectuer son choix de retenir les candidatures de quatre personnes : COURATIER Lucile,
DAVID Sylviane, LAURENT Florentin et RIBOULET Annick. Après avoir présenté l'ensemble
des candidats retenus par la commission, le maire propose aux conseillers municipaux
présents de passer au vote. La candidature de Madame COURATIER Lucile est retenue par
le conseil municipal. Le maire précise que le début du contrat sera demandé pour le'1"'
septembre 2013 : il sera de 9 mois, d'une durée de 20 h hebdomadaire et subventionné à B0
%.

DEVIS VOIRIE 20{3

La commission des chemins a arrêté une liste des voies et places communales

qui

nécessitent des travaux d'entretien. ll s'agit des voies suivantes : La Grande Moussière, La
Petite Moussière, Plaidit ainsi que de la Place de la Poste. La DDT a communiqué une
estimation pour ces travaux qui s'élève à la somme de 62 845€ HT soit 75 162,62€ TTC. Le
Maire est autorisé par le conseil municipal à lancer l'appel d'offres pour ces travaux. Le
conseil demande par ailleurs au Maire de solliciter le Conseil Général de l'Allier afin que soit
étudiée dans un même temps la réfection de la route départementale qui traverse la Place
de la Poste.
CONTROLE VITESSE ROUTE DU MAYET DE MONTAGNE
Suite à l'accident qui est intervenu récemment dans le bourg sur la route dépadementale 49
qui relie le Mayet à notre commune, Ie maire indique qu'il a demandé que des contrôles de
vitesse soient effectués.

COURRIER DE M. GONACHON FRANCK
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de M. GONACHON Franck qui réside au lieudit Randier. M. GONACHON sollicite dans le cadre de l'ouverture d'un centre équestre la
pose de panneaux pour signaler la présence de chevaux et d'enfants de façon à prévenir les
usagers de la voie communale. Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de
l'achat et de la pose de panneaux afin que les automobilistes adaptent leur vitesse sur ce
chemin.

ADOPTION DU REGLEMENT CANTINE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2013.2014
Le conseil municipal prend connaissance du projet de règlement pour la cantine du groupe
scolaire. Ce règlement qui, adopté par le conseil municipal, entrera en vigueur à la rentrée
scolaire de seotembre 2013.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2013

APIEL D'OFFRE VOIRIE 2013 : CHOIX DE L'ENTREPRISE
Le maire porte à la connaissance du conseil, le compte rendu de I'appel d'offres << travaux de
voirie 2013 ) (Chemins de La Grande Moussière - La Petite Moussière - Plaidit et Place de
la Poste).
Le coût estimatif de la D.D.T. s'élève à 62.845 € HT pour la totalité.
3 entreprises ont répondu
EURL BORDELET :79.728,50€ HT
.

COLAS:66.864,00€HT
EIFFAGE : 60.303, 50 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- retient l'Entreprise EIFFAGE pour un montant de marché de 60.303, 50 € HT.
:

EMPRUNT LOTISSEMENT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide:
- d'accepter I'offre de prêt du Crédit Agricole Centre France, pour : un montant de 280.000 €
durée de 36 mois au taux variable de: Euribor 3 mois 0.225% au 1910912013.
Soit un taux de départ de 1.40 %
Frais de dossier : 150 Euros
Paiement des intérêts : trimestriel.
- de prendre I'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année en
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des
échéances et au paiement des intérêts.
- de prendre I'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et mettre en
recouvrement, en tant que de besoin les impositions nécessaires
- de conférer en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le maire pour la
réalisation de I'emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l'établissement prêteur
et l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.
Le maire propose par ailleurs de réunir la commission en charge du lotissement pour définir
le prix de vente au M2.
RYTHMES SCOLAIRES

Le maire expose au conseil municipal le calendrier départemental qui prévaut pour cette
année scolaire concernant la mise en oeuvre de la réforme des rythmes à l'école primaire. ll
précise que Ie calendrier tient compte d'un ensemble de contraintes et notamment d'une
éventuelle réorganisation des transports scolaires. Le maire présente au conseil municipal le
calendrier transmis par le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
(DASEN) pour les écoles comme celle de Ferrières qui appliqueront la réforme des rythmes
à Ia rentrée 2014

* Avant la semaine 47 : transmission à I'lEN du formulaire déparlemental de proposition
d'organisation de la semaine scolaire
- Semaine 47 : saisine du maire ou du président de I'EPCI par le DASEN pour avis sur
l'organisation scolaire qui pourrait être arrêtée. Le maire ou le président de I'EPCI disposera
d'un délai de 15 jours pour communiquer son avis au DASEN
- Semaine 49 : le DASEN arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du
déoartement
- Semaine 51 : CDEN au cours duquel sera arrêtée I'organisation du temps scolaire de
chaque école

Le maire explique au conseil municipal qu'il convient de proposer une organisation de la
semaine scolaire en prenant en compte que les transports scolaires seront organisés de la
façon suivante
lundi, mardi, jeudi et vendredi : arrivée du bus à l'école à Bh55; dépad du bus de l'école à
:

16h15

mercredi : arrivée du bus à l'école à 8h55; dépar1 du bus de l'école à 1 '1h35

Après échange entre les élus présents, il est proposé d'établir comme suit les horaires
d'entrée et de sortie des classes
lundi, mardi, jeudi et vendredi ; matin th | 12h30; après*midi 14h15 / 16h
mercredi ; matin th / 11h30
ll est précisé que cette proposition d'organisation de la semaine scolaire sera abordée dans
Ie cadre du orochain conseil d'école.
:

EMPLOI CONTRAT INSERTION
Le maire rappelle au conseil municipal que M. Fabien GENIN est employé à la mairie, dans
le cadre d'un contrat aidé oui a débuté en avril 2012. Le maire sollicite I'avis du conseil
municipal pour prolonger ce contrat pour une nouvelle période de 12 mois avec une durée
de travail hebdomadaire de 20 heures et une prise en charge à hauteur de 80%. Un avis
favorable est prononcé.
COURRIERS DIVERS
- Gourrier M. SANGIORGIO Stéphane
Le maire donne lecture au conseil municipal d'un courrier de M. SANGIORGIO Stéphane en
date du 13 septembre2013. M. SANGIORGIO qui réside au lieu dit Magnaud demande une
écoute attentive du conseil municipal pour apporter des solutions à divers problèmes. La
commission des chemins se rendra sur place le samedi 28 septembre à th.
- Courrier Mme VAN DAMME lsabelle
Le maire donne lecture au conseil municipal d'un courrier de Mme VAN DAMME lsabelle,
locataire de l'immeuble communal62, rue François RIBOULET. Mme VAN DAMME signale
Ia présence de loirs ou de rats dans les parois en placoplatre de son appartement. Elle
sollicite la commune afin qu'une solution soit trouvée pour mettre un terme à cette nuisance.
Le conseil municipal charge le maire de prendre l'attache d'une société spécialisée.
ECHANGE CHEMIN DES MORTES
Le maire rappelle aux membres du conseil municipal que des tractations sont en cours pour
des échanges de terrains entre la famille MOLLENBERG / SCHOOT, la famille MAZELLIER
et la commune pour permettre la déviation du chemin communal partant du hameau des
Mortes et rejoignant le bas du Bois Boudet, à hauteur de la Grotte des Fées, côté rive droite
du Sichon. Le maire rappelle également que ce projet vise à simplifier la circulation de
chacun aux abords du hameau.
Le maire explique que pour permettre la concrétisation de ce projet d'échange, la commune
devra se porter acquéreur pour l'euro symbolique d'une parcelle de terrain appartenant à M.
MAZELLIER.
Le conseil municipal n'émet pas d'objection à la poursuite de cette transaction sous réserve
ioutefois que les frais de cette vente soient à Ia charge des demandeurs.

ADAPTATION DES HORAIRES D'OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE
A I'unanimité, le conseil municipal a approuvé la motion suivante
Considérant le souhait exprimé par la direction de La Poste de réduire la marge des
horaires d'ouverture du bureau de Ferrières-sur-Sichon,
Considérant que cette hypothèse avait été avancée par La Poste sans travail préalable de
quelque nature que ce soit, tant avec les personnels concernés et leurs représentants,
qu'avec les élus.
Considérant par ailleurs que cette éventualité, si elle devenait effective, contribuerait à une
forte régression de la présence postale dans notre commune et ainsi à l'affaiblissement d'un
service public essentiel pour la population de notre territoire,
Gonsidérant au contraire, que toute décision venant affecter le fonctionnement de notre
bureau de Poste ne doit avoir pour seuls objectifs et effets, que d'améliorer tant les
conditions de travail des agents que la qualité du service rendu aux usagers.
Le Conseil Municipal DECIDE
- de refuser la proposition formulée par la direction de La Poste de modification des horaires
d'ouverture du bureau de Poste de Ferrières sur Sichon allant dans le même sens,
- d'inviter au contraire la direction de La Poste à travailler, en partenariat avec les élus locaux
et les personnels concernés, à une amélioration du service rendu, seule de nature à
permettre une augmentation de la fréquentation de ses bureaux.
:

:

APPROBATION DE LA MODIFICATION STATUTAIRE DU SDEO3 DU 11 JUILLET 2013 /
OBJET : COMPETENCE NOUVELLE A L'ARTICLE 3 : RESEAUX PUBLICS DE
DISTRIBUTION DE CHALEUR
Le maire rappelle l'adhésion de Ia commune au SDE03, syndicat départemental mixte à la
cade regroupant 317 communes de l'Allier et 14 communautés de communes.

Une nouvelle modification de ses statuts est engagée par le SDE03, afin d'intégrer
l'évolution de la demande de ses partenaires dans le département.

Un complément à l'article 3 est proposé pour prévoir une 6ème compétence optionnelle
l'organisation d'un service public de distribution de chaleur.

:

Cette évolution est rendue nécessaire suite à une réflexion menée par le syndicat sur
ceftains projets : par exemple, le SDE03 a étudié une chaufferie pour plusieurs bâtiments
communaux sur une commune, alors qu'en parallèle, à quelques centaines de mètres, un
organisme parapublic faisait de même. Or, les caractéristiques mêmes du chauffage au bois
font qu'il n'est plus rationnel de mutualiser les besoins et les installations.
Les statuts actuels ne permettent pas cette mutualisation.
La modification statutaire permettrait donc de rendre les statuts plus aptes à répondre à un
besoin global de chauffage au bois.

Le maire propose au conseil municipal de prendre connaissance en détail de la rédaction de
cette modification des statuts, adoptée par le comité syndical du SDE03 le 1'1 juillet 2013 et
déposée en Préfecture, et de se prononcer sur cette évolution statutaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la modification des statuts du SDE03
approuvée par son comité syndical le 11 juillet 2013.
ORGANISATION DE DECOUVERTE EN 2014
La manifestation DécouVERTE est une fête du sport de nature. Sont programmés à cette
occasion une dizaine d'Ateliers sportifs différents et autant d'animations culturelles,
créatives, participatives. Quatre jours sont consacrés aux scolaires (650 enfants de la
maternelle au collège) et environ '1000 personnes lors du dimanche ouvert aux familles. ll est
proposé d'organiser les journées scolaires et la journée grand public de DécouVERTE 2014
(6" édition) à Ferrières. Pascale BLANQUART, agent du SMAT se tient prête à venir

présenter le concept de DécouVERTE. Elle sera donc invitée à la prochaine réunion du
conseil municipal.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2013

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION DécouVERTE 2014
Le maire rappelle qu'il est proposé à la commune de Ferrières d'accueillir en 2014la 6ème
édition de la manifestation DécouVERTE. Le maire donne la parole à Pascale BLANQUART,
agent du Syndicat Mixte de Ia Montagne Bourbonnaise afin qu'elle présente l'événementiel
aux élus du conseil municioal.
Le contexte
Pendant plus d'une décennie, Écotette en val de Sioule et Oxygène en forêt de Tronçais ont
accompagné le développement de la pratique des Activités Physiques de Pleine Nature
(APPN) dans l'environnement scolaire et ont initié l'ouverlure de celles-ci au grand public.
Fin 2008, devant la carence d'un évènement semblable sur le secteur Est du département
de l'Allier, I'Union Sportive de I'Enseignement Premier degré (USEP) a démarché les
instances de la Montagne bourbonnaise, à la recherche d'un porteur de projet. L'Office de
Tourisme du Mayet de Montagne a décidé de relever le défi et s'est lancé dans la réalisation
de la manifestation DécouVERTE avec pour objectifs d'améliorer son image et renforcer ses
Iiens avec les acteurs locaux. Le Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique (SMAT) de la
Montagne bourbonnaise, qui travaille à la coordination de projets à finalité touristique,
intervient dans la coordination et en logistique. La Communauté de Communes de Ia
Montagne Bourbonnaise (CCMB), dans l'exercice de ses compétences sur les projets
structurants pour le territoire, suit I'orientation économique du concept. Le Conseil Général,
en tant que chef de file sur le développement maîtrisé des sports de nature, accompagne le
territoire dans une bonne qestion de ces loisirs.
Le concept
DécouVERTE développe un concept axé sur trois aspects fondamentaux pour l'équilibre de
l'homme : l'activité physique, l'alimentation saine et Ie respect de la nature productrice.
DécouVERTE est un rendez-vous intergénérationnel et modulable.
DécouVERTE répond aux objectifs de I'Agenda 2'1 émis par le Dépaftement de I'Allier et
contribue à la mise en ceuvre du dispositif PDESI CDESI (Plan et commission
départemental(e) des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sporls de nature).
DécouVERTE est une manifestation rendue itinérante afin de renforcer la connaissance et la
promotion du territoire.
DécouVERTE est un événement porlé par I'Office de Tourisme du Mayet de Montagne, avec
un paftenariat acquis des collectivités, de I'lnspection Académique de l'Allier via Ie réseau
sportif et toujours à la recherche de fonds privés.
Le programme
Chaque année, le programme de DécouVERTE évolue selon les sites réceptifs et les dates
retenues. C'est un défi supplémentaire dans lequel les organisateurs se sont engagés pour
contribuer à la structuration du territoire.
ll est élaboré en concertation avec I'USEP, l'UNSS, les deux communes d'accueil, les
encadrants professionnels et les associations, selon un objectif défini ensemble.
ll intègre un volet expérimentation / innovation.
L'événement s'organise sur une semaine au printemps
- 3 ou 4 jours sont consacrés aux scolaires et le chiffre des participants est plafonné à 650
enfants au total.
- Le samedi est négociable.
- La journée du dimanche est destinée au grand public.
:

- Des initiatives indépendantes, en phase

avec le thème développé, peuvent s'intégrer au
programme global et bénéficier de l'écho médiatique.
Les classes volontaires ont la possibilité de réaliser un travail de recherches orientées sur le
territoire, sur Ia base d'un fonds documentaire distribué par l'Office du Tourisme.
Tous les outils pédagogiques et les carlographies, travaillés pour I'occasion, sont attribués
aux écoles du réseau rural local, pour un usage libre durant l'année scolaire.
À chaque fois un < fil rouge > thématique sert de lien entre toutes les journées (un mot, un
projet... ).
Pascale BLANQUART précise que la manifestation pourrait avoir lieu entre Ie 17 et le 21juin
2014 autour du thème de < l'évasion >. Elle indique également par ailleurs qu'après avoir
reçu l'accord du conseil municipal pour organiser à Ferrières cette nouvelle édition de
DécouVERTE, elle se chargera de mobiliser les différents acteurs (mairie, associations,
commerçants / producteurs, bénévoles).
Après un échange, le conseil municipal décide de donner son accord pour que s'organise à
Ferrières en 2014, la 6ème édition de DécouVERTE.
HORAIRES DE LA POSTE
Le maire donne lecture au conseil municipal du courrier de La Poste du 14 octobre 2013
précisant les horaires d'ouverture du bureau de Ferrières qui s'appliqueront à compter du 2
décembre 2013.
A savoir
Lundi : 8h30 - 12h I 14h30- 16h ; Mardi : 8h30 - 12h | 14h45- 16h15 ; Mercredi : 8h30 12h | 14h30 - 16h; Jeudi : 8h30 - 12h I 14h30 - 16h ; Vendredi : 8h30 - 12h | 14h30- 16h
Samedi : Fermé
:

;

Considérant la délibération du conseil municipal en date du25 septembre 2013
Considérant que dans ces nouveaux horaires d'ouvedure il est prévu la fermeture du bureau
un jour par semaine, en I'occurrence le samedi
Considérant que La Poste est un service public indispensable en zone rurale
Considérant que les horaires d'ouverture actuels du bureau sont adaptés aux besoins des
habitants de Ferrières et des communes environnantes
Considérant Ia volonté des élus et des usagers de maintenir un service public de qualité et
de proximité dans nos communes rurales
Considérant par ailleurs le manque de cohérence entre les propos tenus par le Directeur
d'Etablissement de Cusset et le Délégué aux relations territoriales pour l'Allier et les
décisions prises contre la volonté des élus.
Le conseil municipal de Ferrières sur Sichon

:

- réaffirme sa ferme opposition au projet de La Poste en disant NON à toute modification des
heures d'ouverture et NON à la fermeture d'un jour par semaine à partir du 2 décembre 2013
- invite par ailleurs tous les usagers qui souhaitent le maintien d'un service public de qualité
et de proximité à se mobiliser massivement contre ce projet de La Poste
- en signant Ia pétition déposée en Mairie ainsi que dans les différents commerces de
Ferrières et des communes environnantes
- en se joignant à Ia mobilisation organisée devant le bureau de Poste de Ferrières ce
samedi 2 novembre 2013 à partir de 10h.
:

CESSION DE TERRAIN
Madame Solange CLOTTEAU a pour projet de faire don à la commune d'un terrain situé
entre le chemin de la Gare et la route dépaftementale. ll s'agit de la parcelle cadastrée AR77
d'une contenance de 17 ares 31 centiares. Le maire propose de réaliser cette cession sous
Ia forme d'un acte administratif.
RYTHMES SCOLAIRES

Le maire expose au conseil municipal le calendrier départemental qui prévaut pour cette
année scolaire concernant Ia mise en ceuvre de Ia réforme des rythmes à I'école primaire. ll
précise que le calendrier tient compte d'un ensemble de contraintes et notamment d'une

éventuelle réorganisation des transports scolaires. Le maire présente au conseil municipal le
calendrier transmis par Ie Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
(DASEN) pour les écoles comme celle de Ferrières qui appliqueront la réforme des rythmes
à la rentrée 2014
- Avant la semaine 47 : transmission à l'lEN du formulaire départemental de proposition
d'organisation de Ia semaine scolaire
- Semaine 47 : saisine du maire ou du président de I'EPCI par le DASEN pour avis sur
l'organisation scolaire qui pourrait être arrêtée. Le maire ou le président de I'EPCI disposera
d'un délai de 15 jours pour communiquer son avis au DASEN
- Semaine 49 : Ie DASEN arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du
département
- Semaine 51 : CDEN au cours duquel sera arrêtée l'organisation du temps scolaire de
chaque école.
Le maire explique au conseil municipal qu'il convient de proposer une organisation de la
semaine scolaire en prenant en compte que les transports scolaires seront organisés de la
façon suivante
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : arrivée du bus à l'école à th55; départ du bus de l'école à
16 h05
Mercredi : arrivée du bus à l'école à 8h55; départ du bus de l'école à 11 h 35
Après échange entre les élus présents,
Le conseil municipal décide d'établir comme suit les horaires d'entrée et de sortie des
:

CIASSES

:

Lundi, mardi : matin I h - 12h30 ; après-midi 14h00-'16h
Mercredi : matin I h - 11h30
Jeudi et vendredi : matin I h - 12h30 ; après-midi 14h15 -'16 h
Cette proposition d'organisation de la semaine scolaire sera abordée dans
prochain conseil d'école.

le cadre

du

ENCAISSEMMENT GHEQUE GROU PAMA
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 506,29 € représentant les frais
de réparations. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : accepte le remboursement de
la somme de 506,29 € par GROUPAMA et autorise Monsieur Le Maire à encaisser le
chèque.

INDEMNITE REGISSEUR CAMPING
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Ie montant des recettes du camping
s'élève à 3211,96 €. ll rappelle que Ie contrat d'engagement prévoyait une indemnité
forfaitaire de 458 € et un intéressement proportionnel aux recettes. ll demande au conseil
municipal de fixer l'indemnité définitive à verser à Madame FLEURY Joëlle.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : décide d'allouer la somme de '1.070, 65 €
comorenant l'indemnité forfaitaire de 458 € et un intéressement aux recettes de 612, 65 €,

Lotiss ement "Le Galizon"
Terroins viobilisés

Surfoces : de 1060 m" à 1271 m"
Rensaignem ents en mairie

Tél 04 70 4t LA

LO

Mairie. Ferr ieres@wanqdoo.f

r

est divisé en deux porTies : tronche f erme, située côté chemîn
des Souches, esT composée de7 lots et tranche conditionnelle, située côté stode est
composée de 6 lots.
Ce lotissement

Au mois de septembre, l'Entreprise BORDELET o entrepris les trqvoux de
terrossement pour réaliser les voiries et les réseaux humides (eoux pluvioles, eoux
usées et bossin deréten|ion).
Les réseaux secs (électrîcité, téléphone,...)

et écloirage public

ont été réalisés

par l'Entreprise ETDE pour le compte du Syndicat d'ElectriciT,é de I'Allier (50E03).
Le SIVOM de la Vallée du Sichon o rqccord é les terrains ou réseau d'eou potoble.
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Sept Tarroins sont mis en vente, nous inviTons toute personne voulont profiter de
csdre agréable, à réserver son lot ou plus tôt.
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ELECTIONS MUNICIPALES 2014
Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?

A Ferrières, vous allez élire vos conseillers

municipaux pour 6 ans. Les
conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire
et les adjoints.

ELECTEURS : Ce qui va changer à Ferrières ...
Le mode de scrutin ne change pas ; les conseillers municipaux sont élus au scrutin
plurinominal majoritaire. Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent
individuellement ou par liste. ll vous sera possible d'ajouter ou de retirer des noms sur un
bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les cas décomptés
individuellement.

Cantrairement aux précédenfes élections municipales, il n'esf plas possible de
voter pour une pensonne ctui ne s'esf pas déclarée candidate.
La liste des personnes candidates sera affichée dans le bureau de vote. Si vous votez en
faveur d'une personne non candidate, votre voix ne comptera pas.

Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates,
seuls les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte.

Vous n'élirez pas de conseillers communautaires. Seront conseillers communautaires le
ou les conseillers municipaux figurant en premier dans un tableau qui classera en tête le
maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le nombre de suffrages
qu'ils auront recueillis.

Lors des élections de mars 2014, yous devrez présenter une pièce d'identité pour
pouvoirvoter, ce qui n'était jusqu'à présent demander que dans les communes de 3
500 habitanfs ef

En résumé ... voici ce qui est nouveau

:

Qui peut voter lors des élections municipales ?
Les élections municipales ont lieu au suffrage universel direct.

Si vous avez plus de 1B ans et que vous êtes Français, vous pourrez voter, à condition
d'être inscrit sur la liste électorale de la commune de Ferrières.

Si vous êtes ressorlissant de l'Union Européenne et que vous avez plus de 1B ans, vous
pourrez voter, à condition d'être inscrit sur la liste électorale complémentaire de la
commune de Ferrières.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d'un ou des deux tours de scrutin, vous
pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de la commune de voter à votre place.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au
tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

CANDIDATS
Les élections des dimanches 23 et 30 mars 2014 permettront, comme précédemment,
d'élire au scrutin plurinominal majoritaire les conseillers municipaux des communes de
moins de 1 000 habitants.
Une déclaration de candidature obligatoire
Attention, pour les élections municipales de mars 2014, Ia déclaration de candidature esf
désormais obligatoire. Vous ne pourrez être élu si voLts n'avez pas déctaré votre
candidature auprès des seruices du représentant de I'Etat avant Ie jeudi 6 mars à 18
heures.

ll

est recommandé de prendre connaissance du << Mémento à l'usage des candidab
000 habitants > publié sur le site lnternet du
ministère de I'lntérieur. Ce guide vous expliquera les démarches à accomplir.

dans les communes de moins de

I

Conirairement aux commtlnes de 1 000 habitants et plus, il n'y a pas d'éleciion des
conseillers communautaires. Vous n'avez donc pas â préparer de liste des candidats au
conseil communautaire. En effet, dans votre communq /es conseillers communautaires
seront désignés selon le tableau, établi après I'élection du maire ef des adjoints, qui classe
obligatoirement en premier le maire, puis les adjoinfs, puis /es conseillers municipaux
selon le nombre de suffrages qu)7s ont recueillis.

Que//es sont les conditions pour être candidat ?
Pour pouvoir se présenter à une élection municipale, il faut

Européenne

:

;

pouvoir d'influence sur les électeurs de la commune où vous vous présentez. Il est
par exemple interdit à un salarié municipal de se présenter dans la commune qui
l'emploie ;

y avoir sa résidence sur au moins six mois ou son domicile ou y être redevable
personnellement d'un impôt local.

Je souhaite être candidat à I'élection municipale. Que dois-je faire ?
ll faut déclarer votre candidature.

La candidature vaut pour les deux tours, vous n'avez donc pas à faire de nouvelles
démarches à I'issue du premier tour de scrutin.

ll est possible de se présenter au second tour de scrutin sans avoir été candidat au
premier tour si et seulement s'il n'y a pas eu suffisamment de candidats au premier tour,
c'est-à-dire si le nombre de personnes candidates a été inférieur au nombre de personnes
à élire.
Ainsi, par exemple, dans une commune d'un peu plus de 500 habitants comme Ferrières
où 15 conseillers municipaux sont à élire, des déclarations de candidature au second tour
seront autorisées s'il n'y a eu que 14 déclarations de candidature au moins au premier
tour.

Vous pouvez vous présenter individuellement ou de façon groupée. Dans les deux
cas, chaque candidat effectue une déclaration de candidature individuelle.
En cas de déclaration d'un groupe de candidats, il n'est pas nécessaire de présenter
autant de candidats que de sièges à pourvoir : il peut y avoir moins de candidats ou au
contraire plus de candidats que de conseillers municipaux à élire. La candidature d'un
groupe de candidats s'effectue par une personne dûment mandatée par chaque candidat
qui dépose l'ensemble des candidatures individuelles. Cette personne peut être aussi bien
I'un des candidats qu'un tiers. L'intérêt d'une candidature groupée peut être de figurer sur
un seul et même bulletin de vote et de mener une campagne électorale en commun.

Au moment du dépouillement, les voix sont toutefois attribuées individuellement à chaque
candidat, même s'ils choisissent de figurer sur le même bulletin de vote.
Où et quand puis-je déposer ma candidature ?

ll faut vous renseigner auprès de la Préfecture pour connaître les modalités de dépôt de
votre candidature.
Un arrêté du Préfet de l'Allier précisera les lieux de dépôt (Préfecture ou Sous-préfectures)
de votre candidature.

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées en février 2014 à
partir d'une date fixée par ce même arrêté et jusqu'au jeudi 6 mars 2014 à 18 heures,
aux heures d'ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.
En cas de déclarations de candidatures nouvelles au second tour, celles-ci sont déposées
à partir du lundi 24 mars 2014 et jusqu'au mardi 25 mars 2014 à 18 heures, dans les
mêmes conditions.

PIus Ie dépôt des candidatures sera tardif, p/us les éventuelles difficultés |iées à ces

candidatures seront difficiles à résoudre (insuffisance de ceftaines informations,
de I'un des candidats, etc).
absence d'un document ou de la
Quels documenfs doisTe fournir lors de ma déclaration de candidature ?

Les candidats, qu'ils se présentent individuellement ou de façon groupée, doivent chacun
fournir un formulaire imprimé de déclaration de candidature accompagné des pièces
permettant de prouver la qualité d'électeur ainsi que I'attache avec la commune.

Vous trouverez le formulaire de déclaration de candidature dans le mémento aux
candidats pour les communes de moins de 1 000 habitants publié sur le site Internet du
ministère de l'lntérieur.

La liste des pièces à fournir est indiquée au dos du formulaire de candidature.
Si vous êtes ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne autre que la France,
vous devez également joindre une déclaration certifiant que vous n'êtes pas déchu du
droit d'éligibilité dans l'Etat dont vous avez la nationalité (un modèle de déclaration figure
en annexe du mémento aux candidats).

Quelles sonf rnes possibilités en matière de propagande électorale lors de Ia
campagne électorale ?
Vous pouvez si vous le souhaitez, en candidat individuel ou dans le cadre d'un groupe de
candidats, imprimer et envoyer aux électeurs un bulletin de vote et une profession de foi.
Vous pouvez également imprimer et apposer des affiches électorales.

Vous devez fournir vos bulletins de vote à Ia mairie au plus tard le samedi 22 mars
2014 à 12 heures.

lls peuvent également être remis au Président du bureau de vote le jour du scrutin.
Les bulletins de vote peuvent comporter un seul nom ou se présenter sous la forme d'une
liste qui ne doit pas obligatoirement comporter autant de noms que de personnes à élire.

L'ensemble de ces dépenses est à la charge du ou des candidats et ne fait l'objet
d'aucun remboursement de I'Etat,

mettre à jour I'adresse de l'usager et sa photographre
d'identité.

Nouveau permis de conduire sécurisé

le 16 septembre 2013 le nouveau permis de
conduire uniflé, sécurisé, pratique et renouvelable, format
Depuis

<carte de crédrt> sera délivré.

titre unifié au niveau européen
Depuis le 19 janvier 2013, les droits à conduire (catégories)

Un

et le modèle du permis de conduire sont harmonisés au seln
de toute l'Union européenne.
Des nouvelles catégories de permis de conduire sont créées,

comme un oermis AM oour conduire les deux-roues de
moins de 50 cm'.

Quelles sont les informations contenues dans la puce ?
Elle contient les seules et uniques informations visibles sur le

titre

:

état civil du conducteur, photographie, date

délivrance

et le

numéro

du titre, catégories

de

obtenues.

éventuelles restrictions au droit à conduire (port de lunettes,
aménagement de véhicule...).

La puce ne contient pas d'empreintes digitales, ni le capital
des points, ni l'historique des PV.

Est-ce que tous les permis doivent être changés Ie 16

PERfiIs bE

septembre 2013 ?

tRANç{ltl

NON. Les permis roses cartonnés restent valables jusqu'au
1 9 janvier 2033,
!.14.07

rr,lll,0l

Faut-il aller chercher un nouveau permis en préfecture ?
NON. Seuls les nouveaux conducteurs ou les personnes

souhaitant une nouvelle catégorie reçoivent un nouveau
permis ; les professionnels qui renouvellent leur permis de
conduire ou les personnes ayant déclaré une perte ou un vol
D
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également.

Un titre sécurisé et plus pratique

Le nouveau permis de conduire, plastifié est de la taille
d'une carte de crédit. ll contrent une puce électronique et une
bande MRZ qui permettront de mieux lutter contre la fraude,
ll est délivré à partir du 16 septembre 20'13.
Des avantages pour les usagers

Quand le nouveau permis de conduire remplacera-t-il les
permis roses ?
Tous les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013
sont valables jusqu'au 19 janvier 2033. Ces 38 millions de

titres

de permis de conduire seront

remplacés

progressivement par des nouveaux permis au format <carte

de crédit>

à

partir de 2015 Les titulaires de permis de

conduire seroni informés par leur préfecture des modalités
Moins de déplacements en préfecture
Selon les cas, les usagers n'ont pas à se déplacer au guichet

de la préfecture ou de la sous-préfecture pour retirer leur titre

de conduite. Les permis sont envoyés directement

d'échange le moment venu,
Les permis de conduire délivrés entre le 19 janvier et le 16
septembre 2013 seront remplacés en priorité, en 2014

au

t

?3o1o4 i*

domicile des titulaires.

Avant la fln 2013, le code de consultation des points sur le
téléservice Télépoints : https://teleT.interieur.gouv.fr external
link sera joint à l'envoi du permis de conduire.
Moins de démarches à faire

Lorsqu'un candidat réussit son examen de permis de
conduire, il n'a pas à se déplacer en préfecture. Son permis
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Un permis de conduire reconnu dans toute I'Europe
Comme les catégories sont identiques et que les modèles de

permis sont similaires, le permis de conduire français est
reconnu dans toute l'Europe, facilitant ainsi la circulation.
Un titre renouvelable valable 15 ans
Concernant le renouvellement périodique de tous les titres, la

Est-ce que le permis à points existe toujours ?
Le principe du permis à points n'est pas remis en cause. Le
code de consultation des points peut être obtenu auprès de
la préfecture. ll permet de consulter le solde de ses points

France a choisi la période de validité maximale du titre, Ia

sur le téléservice Télépoints : https://teleT.interieur.gouv.fr

plus favorable aux usagers, soit 15 ans pour les catégories A

Avant fin 2013, il sera envoyé avec le nouveau permis de

et B. Les permis de conduire des catégories dites < lourdes

conduire.

(C et D) ou soumises à un avis médical doivent

>

être

renouvelés tous les 5 ans.
C'est un simple renouvellement administratif, sans visite
médicale ou examen pratique (à I'exception des situations
parliculières prévues par le Code de la route). ll permet de

INUTILE DE VOUS DEPLACER pour demander un nouveau
permis de conduire,
Si votre permis a été délivré avant le 19 janvier 2013, il est
valide jusqu'au 19 janvier 2033.
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Vous pouvez faire évacuer gratuitement
vos épaves automobiles à domicile (pas de caravane,

véhicule de transport en commun ou engin agricole).
Ce service, proposé par le Conseil Général de lAllier, sera
arrêté en octobre 201,4 au vu du faible tonnage collecté

depuis plusieurs années : profitez-en pourvous inscrire
auprès de votre mairie t

A Ferrières/Sichon, les épaves seront
collectées le jeudi 24 iuillg-t 2014

GOIAÆGTES
EN DEGHETTERIES
Les

déchetteries collectent les déchets spécifiques

et/ou encombrants qui ne peuvent être jetés avec les
ordures ménagères.
déchets apportés en déchetterie sont ensuite acheminés
vers des centres de traitement spécifiques (dépollution,
recyclage, incinération ou enfouissement...), adaptés à leur
nature.
Une vingtaine de produits peuvent être déposés : cartons,
bois, ferraille, végétaux, gravats, pneus (véhicules légers et
motos seulement), encombrants, déchets toxiques, déchets
déquipements électriques et électroniques, ampoules et
néons, cartouches d'encre, huiles de vidange, textiles,
amiante (déchetterie de Bayet uniquement).
Les radiographies argentiques, sans emballage, peuvent
aussi être rapportées gratuitement dans les déchetteries.
Elles sont ensuite données à La Ligue Contre le Cancer.
En revanche, les radiographies numériques sont à jeter
avec les ordures ménagères.

Les

GOTAÆwE DESTENTIIÆ'.

Nbubliez pas les interdits en déchetteries : ordures
ménagères, médicaments (à apporter en pharmacie),
ca davres/excré ments d'a n i ma ux (ce ntre agréé1, boues,
produits radioactifs (centre agréé), produits explosifs
(service déminage,contactez la gendarmerie), ainsi que
tout autre produit susceptible d€tre dangereux pour
la santé.
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Pour bien trier ses emballages à FERRIERES SUR STCHON
- Vous bénéficiez d'un point

:

tri pour déposer vos emballages ménagers recyclables : le Bourg (route de Vichy),

- Vos emballages en verre (bocaux, bouteilles et pots) sont à déposer dans les colonnes à verre situées
dans la Commune : point tri du Bourg et place de La Poste.
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Uniquement boutéilles
et flacons en plastique

Papiers, journaux,

magazines
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Ces déchets

vont tous dans la poubelle d'ordures ménagères

!
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Depuis plus d'un an, le SICTOM Sud-Allier met en oeuvre stn pr,c'grarnrne d'acfions en vue de rédr"rire,
a minima, notre production de déchets de79/r, soit 29kg de déchets en rnoins par an et par habitant
d'ici 2015. Vous trouverez ci-après 4 gestes, sirnples et efficaces, que vûus pûurrer adopter dans la vie
de tous les jours,
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" Touche pas à ma Poste ! "

.". a*$*s m'& uxsagers se ffiqqlhfrfiâsq:r:t
h:$L{r Ê* enæite.ti,er"l d** l"roraires du buræau dc ffsrs"Ë*re{i ... Lorsque le
conseil municipal de Ferrières a été in'fonrné du projet d'adaptation des
horaires du bureau de poste, il a décidé de monter au front" A travers ce
projet, sous couvert de penmeûtre aux gumchetiens du terrain de Cusset
(dont le bureau de Fennières fai{ pantie} d'avoir deux jours de repos
consécutifs hebdomadaire, l-a Foste souhaltait notarnmerrt à partir du 2
décembre fermer le bureau de p,oste de Fenrières le sarnedl matin. Pour
la commune, ce changennemt des horarnes était rnaaceptable car il
présentait le risque de perturrhen les hahitudes des usagers et par voie
de conséquence de faire baûsser de façore siEmifEaative la fréquentation
du bureau de poste. Maintenin les honarnes d'ouventune aetuels et en
partieulier le san"ledi matlrù, tef,le a a|ons été ilmmrédiatement la motion
votée par le conseiN rnunicûpal de Fenrûènes. En quelqules jours, le
rassemblement du samedi 2 nroven"nhne devant l-a Foste a été mis sur
pied. A cette occasion, une pétltion imitiée par le conseil municipa! pour
le maintien des horaires actuef,s d'ouventune du burneau de Foste de notre
commune a recueilli plurs de 500 signatures ! Gette pétltion a ensuite
été transmise à M. Xavien ÛADORET, Président de Na Gommission
Départementale de Présemae Postaûe Tenritonlale, à M. Benoît
BROCART, Préfet de lAllier sûLts eouvent de tt,1. Jean AL&r'IAZAN, SousPréfet de Vichy ainsi qu'à M. Gifl[es Iv!AZûYER, Déléguré Départemental
pCIur I'Allier du Groupe La Poste. Face à fa fonte mobilisation des élus et
des usagers, La Poste a fait connaîtne sa volonté de trouver une solution
acceptable par tous quant à I'ongan'risatiom de !'ouvertune du bureau de
Poste de la commune de Fenrières. Foun clonnen une p,reuve de cette
volonté, la Poste a décidé de maintenin [e buneau ouvent le samedi matin
dans la mesure où !e conseil rfiLsmiaipaf acceptait ila discussion. Les
horaires de la nouvelle organlsatiom imEtiaf,ement prévus ont donc été mls
en place dès le 2 décembre 2ûX3, avec un maintien de I'ouverture du

bureau le samedi matin de

th à 1{h30. Four les autnes jours de la

semaine, les horaires sont pour l'instant iles suirvants: Eumdi: Sh30-12h /
14h30-1 6h ; mardi: th30-12h/14fl4$'16h't5 ; nrenaredi: &h3G'1 2hf14h3t16h ; jeudi: th30-12h/141l3S16h; veradredr: Sl"r3t-32h/14h3CI-16h. La
Poste a par ailleurs fait savoir que aeffie onganisatlorr provisoire était
établie pour permettre un dialogue et des échranges afln de trouver une
solution partagée. Gette avancée est certes significative mais la
vigilance reste de mise. ll appartient désormais aux usagerc de
jouer le jeu en réalisant dans la mesure du possible directement au

bureau de Poste un maximum d'opérations, Dans ce bras de fer
engagé avec La Poste, une fréquentation en hausse du bureau est
primordiale. ll en va de la pérennité de ce seryice public dans notre
commune... Alors ... Qu'on se le dise !!!

LA COMA,IUNAUTE DE COMMUNE5 DE LA MONTAGNE
BOURBONNAIsE
Voirie forestière
Le programme de travaux de voirie forestière pour les années 2012 et 2013 est achevé. Ce sont 5
nouveaux chemins qui ont été restaurés pour faciliter la sortie des bois du territoire :
- La Chapelle : Les eaux Blanches à Pont Cognet - 1 700 m
- Ferrières sur Sichon : Grimaud à Fradin - 1800 m
- Saint Clément : Malgoutte à Bois Blanc - 1 380 m
- Saint Clément : Morin aux Vignes - 800 m
- Arfeuilles : Ramille à Montfroid - 1300 m.
Ce sont donc près de 7 kms de voies qui ont été aménagées, avec le soutien financier de l'Etat (35 %),
de l'Union Européenne (35%), du ConseilGénéral de l'Allier (1O%),les20% restants étant apportés
par la Communauté de Communes.

pER

2è'. génération
L'Etat a labellisé en 2013 la Montagne Bourbonnaise pour son projet de maisons à ossature bois.
Développé autour de trois axes, il comprend :
- la création d'un bâtiment bois à vocation artisanal de 560 mètres carrés sur la zone d'activités de
Mornier au Mayet de Montagne (Maîtrise d'ouvrage : Communauté de Communes)
- le financement de la construction de deux maisons passives à ossature (Maîtrise d'ouvrage :
Communauté de Communes)
- l'aide aux équipements de deux entreprises de la Montagne Bourbonnaise, pour le développement
de leurs activités en matière de construction en bois : Toutenbois et la scierie Ramilien, toutes deux
situées au Mayet de Montagne (Maîtrise d'ouvrage : les deux entreprises concernées).

Aides à la rénovation des loeements
La 3è'" Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) s'est achevée le 30 septembre
2013. Les partenaires financiers de ce programme (Etat et Conseil général) ont modifié leurs
modalités de fonctionnement, suite aux différentes lois sur le logement qui sont sorties ces dernières
années. En conséquence, les permanences du PACT de l'Allier qui se tenaient dans nos locaux
cesseront le lundi 20 décembre 2013.

Par contre, des aides existent toujours pour améliorer les logements et lutter contre la précarité
énergétique. Elles sont conditionnées, pour un certain nombre d'entre elles, au niveau de revenus
des propriétaires du logement. Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact au
numéro de téléphone suivant : 04.70.34.41.84. (Point Rénovation Infos Service) ou par courriel :
pris03@cgO3.fr

Vallée de la Besbre

territoire sur la Vallée de la Besbre autour
problématique
global
permettre
de la
le maintien d'une quantité et d'une
de l'eau. L'objectif
est de
qualité de l'eau sur la Montagne Bourbonnaise et par extension, sur les territoires situés en aval.
Plusieurs opérations ont été sélectionnées et validées par les partenaires financiers (Agence de l'Eau
Loire Bretagne, Conseil régional d'Auvergne, Conseil général de l'Allier). Elles sont aussi diverses que
l'entretien des berges de la Besbre et de ses affluents, la préservation des zones humides les plus
remarquables, la sensibilisation du public à un bon usage de l'eau, l'amélioration des systèmes
d'assainissement non collectif... Les oremières actions démarreront en début d'année 2014.
La Communauté de Communes a réalisé un diagnostic de

Vallée du Sichon

Si le travail sur la Vallée de la Besbre commence, celui sur la Vallée du Sichon s'achève, puisque
depuis 2008, une opération similaire était menée. A la demande de nos partenaires, une étude
d'évaluation de ce travail est en cours d'achèvement. Les premières conclusions font apparaître

d'une part un bon usage des financements publics d'autre part la nécessité de poursuivre les actions
menées en travaillant plus les problématiques d'assainissement qui avaient été un peu délaissées.

Nouveau topoguide

En partenariat avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, la Communauté de
Communes a édité un nouveau topoguide. Par rapport au précédent, quelques chemins ont été
modifiés et les textes de présentation du territoire et de son histoire ont été développés. Vous
pouvez vous le procurer chez tous les prestataires touristiques du territoire ou en librairie au prix
public de l-4 euros (prix unique national).
Attention suite oux intempéries de la fin novembre, de nombreux chemins sont dangereux d'accès en
raison des orbres qui se sont obottus en trovers ou des risques de chutes de branches. Certaines
communes ont pris des arrêtés interdisant les accès ù ces voies. N'hésitez pas ù prendre contoct ovec

la mairie concernée lors de la préporotion de votre randonnée.
Documents d'urbanisme
Afin de clarifier la situation de l'urbanisme en Montagne bourbonnaise, plusieurs communes et la
Communauté de Communes ont décidé de travailler à l'élaboration de documents permettant
d'identifier les parcelles constructibles et non constructibles et de réfléchir à I'aménagement du
territoire sur les 20 prochaines années. Sur les 15 communes de la Communauté de Communes, il est
prévu :
- l'élaboration d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), qui est le document de base
permettant de se donner des objectifs de base en matière de développement sur un territoire
donné.
La Chapelle, Ferrières sur Sichon, Laprugne, Saint Nicolas des Biefs
Saint Clément, La Chabanne, Châtel Montagne, Châtelus, Nizerolles, des cartes communales seront
réalisées. ll s'agit d'un document relativement simple identifiant sur une commune les parcelles
constructibles des parcelles non constructibles.
- Sur la commune d'Arfeuilles, un Plan Local d'Urbanisme (PLU) sera rédigé. Plus élaboré que la carte

- Sur les communes d'Arronnes,

communale, il permet de mettre en place des réglementations spécifiques en matière de
construction , zone par zone, sur la commune.
La commune de Molles possède déjà une carte communale et la Commune de Le Mayet de Montage
un PLU. Par contre, les communes de Lavoine et de La Guillermie n'ont pas souhaité s'associer à
cette démarche.
Halte Garderie et Relais Assistants Maternels
La Communauté de Communes, avec l'aide du Centre Social de la Montagne Bourbonnaise, a décidé

de reconduire et d'améliorer son action en faveur de la Petite Enfance. A partir du début de l'année
2O!4,les horaires d'ouverture de la halte-garderie seront modifiés pour mieux répondre aux besoins
de garde temporaire d'enfants des familles. La halte-garderie La fée Bout'Chou sera donc ouverte les
lundis, mardis, mercredis et jeudis toute la journée, au Mayet de Montagne, dans les locaux de la
Communauté de Communes.
Le Relais Assistants Maternels sera quant à lui ouvert les vendredis, d'une part pour permettre

d'apporter des conseils aux familles qui en auraient besoin

et d'autre part

permettre

le

regroupement des assistants maternels sur le territoire.
Portage de repas
Le service de portage de repas a également été reconduit, mais avec un nouveau prestataire pour
leur fabrication. Si rien ne change concernant les jours et les horaires de livraison, concernant les
repas eux mêmes, les usagers auront dorénavant le choixtous les jours entre:

.
.
.
.
.

une entrée parmi 3
un repas parmi 3
un légume ou féculents parmi 3
un fromage ou un laitage parmi 3
un dessert parmi 3.

Cela pour les repas de midi et, pour les repas du soir, comme précédemment, un potage ou un
jambon. Bien entendu, tous les régimes spéciaux, à la demande, sans sel ou sans sucre seront
respectés.
Le prix des repas pour l'année 2014 reste inchangé, hors taxe à 6,74 €. Par contre, la TVA pour cette
prestation passera au 01- janvier20L4 de5,5%à7 %ce quifait que le repas (midiet soir)sera facturé

dorénavant 7,2L€ et non plus 7,1-1€.
Représentations des communes au sein de I'intercommunalité
Auparavant, les communes qui intégraient une communauté de communes fixaient librement entre
elles Ie nombre de délégués de chacune . En 2012, la loi a changé et impose maintenant que soit
mieux pris en compte la population de chacune des communes membres, sauf à ce qu'un accord
local soit trouvé.
Précédemment, toutes les communes de la Communauté de Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise étaient représentées par deux délégués, sauf Le Mayet de Montagne qui en
comptait 4. Les communes, à l'unanimité des conseils municipaux et au sein de chaque conseil
municipal, à I'unanimité des membres votants, ont donc proposé, pour se mettre en conformité avec
la nouvelle loi, à Monsieur le Préfet de l'Allier une nouvelle règle de répartition des délégués basée
sur le principe suivant : pour les communes de moins de 1000 habitants, 2 délégués, pour les
communes de 1000 habitants et plus,5 délégués. Cette proposition a été acceptée par Monsieur le
Préfet.

Dorénavant, toues les communes de la Montagne Bourbonnaise seront représentées par deux
délégués sauf la commune de Le Mayet de Montagne qui en comptera 5. Le nombre total de
délégués passera ainsi de 32 à 33 délégués communaux.

à

Vous avez besoin d'un renseignement, d'informations supplémentaires, n'hésitez pas
contacter:

nous

Communauté de Communes
de la Montagne Bourbonnaise
26, Rue Roger Dégoulange
03250 Le Mayet de Montagne
Té1 :04.70.59.36.67.

Fax:04.70.59.14.29.
Courriel : com.com@wanadoo.fr
S ite internet : http //www.montagne-bourb onnaise-auvergne.
:
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Quels sont les services publics
accessibles à la Maison des Services du
Mayet de Montagne ?
Banque de France
Accès aux fichiers d'incidents de paiement
(chèque et crédits), droit au compte,
infobanque, informations générales sur le
surendettement.
Lt mdi au ventuedi de

thffi

à 1 2h00 a de 1 3h3 0 à I 6lû0.

Unimtemert sw corwoccûion

La MSA Auvergne verse à ses ressortissants
des prestations santé, famille (logement,
enfance, handicap, précarité), retraite (droit
personnel, droit de réversion, allocation
solidarité), des prestations extra légales
(versées dans 1e cadre de l'action sanitaire et
sociaie).

Lt*di ou ventuedi thm à Dh00 et 14h00 à
informations et conseils personnalisés pour
préparer sa retraite: relevé de carrière,

Ferurc ven*edi ryr ès -midi.

constitution

Le Conciliateur de Justice

et suivi du

dossier, droits,
démarches, estimation de la future retraite,
âge de départ et conditions de poursuite
d'activité, retraite de réversion. . .
de thm à Dh00 er de 13h30 à 16h00.
Fenvte vmfuedi ryrès-midi.

Lmdi auvenfuedi

Formation qualifiante ou diplômante hors
temps de travail ou à distance.
Ltmdi au ventuedi 9ld)0 à llh30 et 13h30 à L6hm.
Fenné venfu edi

qr ès -midi

Le conciliateur de justice a pour but de trouver
une solution amiable pour un différend sur des
droits errtre 2 parties. Il intervient dans des
conflits tels que : problèmes de voisinage,
différents entre propriétaires et locataires,
litises
*7* de la consommation...
k mercredi mdin de chaq.E mois sur RDV

Accueil et accompagnement des moins de 26
ans dans les domaines de I'emploi, Ia

formation, I'insertion sociale

Centre d'Infoqnation et d' Orientation
Le CIO est un service public gratuit
dépendant du ministère de l'Education
nationale, qui s'adresse à toutes personnes:
jeunes scolarisés ou non, parents, adultes...
qui souhaitent être guidées, conseillées dans
leurs choix d'études ou de métiers. Le CIO
vous informe sur les études, les diplômes, les
parcours et les lieux de formation.
Lundi au venfuedi th00 à 12h00 et Uhm à 17hm.
Feftn4 venfu edi qrès-midi.

professionnelle.

.

Accompagnement dans les démarches d'accès
aux droits. à 1a orévention" aux soins et aux
(maladie, maternité,
remboursements

invalidité...)
dE 10h00 à

l2hffi

et 14h00 à 16h30.

Pôle Emploi
Accompagnement des demandeurs d'emploi
dans leur recherche d'emnloi.
Selon RDVfixés

et

.

k f* jeudiryrès-midide

chaquemois sw

RDV

Pour s'informer sur les aides, connaître vos
droits, savoir où en est votre dossier.
En relation directe evec un responsable de la
CAF par téléphone.

Centre Médiôo'psllchologique adultes et
enfants
Médecins, orthophoniste, infirmières.
Uniquement sur r endez-vous

Mcrdi ajeudi

16h00.

..

Visites médicales du travail pour les salanés.
Sur convocation des services de la STSI'
Cornmwrn

ûe de Communes de /n

Mortasne

Botrbonrnise

Ngoulrrge 03250 k Mayet de Montagne
Tél : 0470 59 3667 Mail: comcon@wmodoo.fr

26 rue Roger

tu

Bh30 à 12h00 de 14h00 à 18h00

Ie

Venfuedijusqu' à I 6h00

Le Club Ados

r

Le Réseau Baby-Sitting

Activités pour les adolescents,
dès 12 ans. 1 animation par

mois (planning

Une liste de jeunes formés et disponibles est à vohe disposition au Centre

à retirer au

Social.

Centre Social).

o

Animation d'une Junior Association

<<

the young's day >.

Le PôIe Jeu

Une animation éphémère, avec des jeux essentiellement en bois qui se déplace dans votre commune à la demande des écoles. des associations.
Le Seryices Mandataire

Le Centre Social effectue toutes

les

démarches administratives en faveur
des personnes souhaitant embaucher
une employée de maison.

Vous choisissez la personne qui intervient

Possibilité de prise en charge par

la MSA, la CARSAT ou

de

I'APA.

Le Pôle Famille
Des actions sont menées en direction de
tous les habitants du territoire,

.
.
r
.

Forum des associations

Bourses aux vêtements

Animations festives
Autour de la parentalité

L'Accueil de Loisirs
Pour les enfants de 3 à

l1

ans,

pen-

dant les vacances scolaires et les

mercredis toute la journée.
La Féeboutchou
Service financé par la Communauté de Communes de la Montagne Bourboruraise, g&é par
le Centre Social.

Le Service de Portage de Repas

Service financé par la Communauté de
Communes de la Montagne Bourbonaaise,

La Halte Garderie est ouverte les Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi de

th

à 17h.

Le Relais Assistantes Matemelles accueille

géré par le Centre Social.

Les repas sont liwés à domicile, ils se com-

parents et assistantes maternelles sur Rendezvo1ls.

posent d'une entrée, un plat complet et un
dessert. Pour

le soir,

potage ou du jambon

il

est proposé un

Les animations ouvertes à tous sont le vendredi
matin.

DécouVERTE 2OL4

Au printemps prochain, notre commune aura le plaisir d'accueillir la 6" édition
de DécouVERTEx, une manifestation vitrine des multiples savoir-faire de notre
territoire.
Le bourg sera le centre de multiples animations à destination des jeunes, des
familles et de tous les curieux !

Entre le 3 et le 6 iuin, 650 enfants pratiqueront des activités de pleine nature,
des jeux, des animations étonnantes.

Le dimanche 22 iuin, de 10h à 19h00, le viliage sera ouvert gratuitement à
tous ceux qui souhaitent s'initier aux sports de nature comme la pêche,
l'équitation, l'orientation, le VTT, la grimpe... pratiquer de nouveaux loisirs
comme le géocaching, le disc-golf... ou jouer au petit débrouillard et découvrir les
richesses patrimoniales de la Montagne Bourbonnaise.
Le programme chargé d'originalité est en cours de préparation et sera présenté
en ligne dès le 1.. mai sur le site de l'Office de Tourisme :

http://www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com/-AgendaDans ce projet la commune contribue à la mise en place de cette manifestation.
Les associations de Ferrières-sur-Sichon ou de la Montagne bourbonnaise seront
mobilisées et financées pour créer des animations. Toute initiative valorisante
peut être rattachée à cette journée organisée par l'Office de Tourisme de la
Montagne Bourbonnaise avec le soutien financier du Conseil général de l'Allier et
logistique du SMAT.
Soyez donc prêts à faire la fête en participant à ce rendez-vous incontournable
pour ouvrir l'été. Motivez du monde !
Encart:
* DécouvERTE, Ia vraie nature de Ia Montagne bourbonnaise, est une manifestation initialement créée
pour développer la pratique du sport de nature en milieu scolaire.
- A chaque fois, les communes d'accueil changent pour assurer une meilleure promotion de la
Montagne bourbonnaise.
- Jusque ià, les communes réceptives différaient entre ies journées scolaires et le dimanche. Cette
année, tout se passera à Ferrières-sur-Sichon.
Depuis 2009, déjà été visitées les communes de Lavoine, Saint-Clément Saint-Nicolas, ChâtelMontagne, Le Mayet-de-Montagne, Nizerolles, Arfeuilles, La Chabanne, Arronnes, La Chapelle,
Châtelus,
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Un:trillage en fête
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Poésies de la classe de CP/CEI de M. Grèzes

Loann

/

Dans le cartoble de la

pluie

pluie
d'aujourd'hui
Elle a mouillé mon parapluie
Mais tant pis
EIle a inondé mon cartable
Mais c'est pas grave c'est pas sale
Tant pis pour mes cahiers, je les ferai sécher
J'ai trouvé de la
Mais elle n'est pas

Mathys

/

Dons le cortoble des

Dans le cartable de

plonètes

Mercure

Clémence

Vénus
plus
Terre
lly a des arbres et de la bruyère
Dans le cartable de Mars
lly a des déserts et des crevasses
Dans le cartable de Jupiter
ll n'y a ni terre ni mers
Dans le cartable de Saturne
Son anneau est taciturne
Dans le cartable d'Uranus
ll y a des glaces mais pas de cactus
Dans le cartable de Neptune
ll n'y a pas de fortunes ni de prunes

Dans le cortoble des étoiles

Dans le cartable des étoiles
lly a des étoiles quibrillent

la nuit elles scintillent
Quand le cartable est fermé
Elles sont éteintes pour la journée
Parfois elles sont filantes
On peut faire des væux marrants
L'étoile du Berger
Guide les bergers
Louis

lly fait de grandes températures
Dans le cartable de
ll y a l'étoile qui brille le
Dans le cartable de la

/

/

Dans le cartable de I'arc-en-ciel

quifait le soutien parfait.
Le bleu est tout léger c'est ma couleur préférée.
Le vert représente la nature. Que j'aime les mûres !
Le jaune fait plaisir au soleil et pour moic'est pareil.

lly

a le violet

Et voilà dans une poche cachée je vois une couleur orangée.
Peut-être le rouge ne rentrera t-il pas dans le cartable,

Puisqu'il se croit trop formidable.
Fiene

/

Dans le cortable de lo neiqe

Dans le cartable de la neige
ll y a beaucoup de neige
ll neige à Monat
On ne peut pas aller à l'école

joue dans la neige
Je fais un bonhomme de neige
Et je lance des boules de neige
Je

Maya

/

Dons le cartable des

nuages

Petit Nuage s'en va à l'école
Pour apprendre l'orage
Et jouer avec sa copine Eole.
Dans le cartable de Petit
ll y a des livres en pelage

Nuage

Et chaque

page

Est douce

et légère comme un

neige
Et un stylo-éclair.
une gomme en

/

Mélissa
Le

nuage.

ll y a aussi des lunettes de soleil,
De Ia crème solaire
Et une trousse à merveilles.
on y trouve des crayons arc-en-ciel,

Emilie

A Maman

J'aime la neige

/

Dans le cartable de la lune

soir quand je rentre de l'école, je goûte,
j'ouvre mon cartable.

Je fais mes devoirs et

Je suis dans ma chambre et

j'imagine

:

Dans le cartable de la lune
ll y a un stylo-plume,

ll y a des crayons et de la peinture.
ll y a aussi un grand cahier de calcul,
Je le prends et je commence à écrire
De grandes lettres en majuscules.

Dans le cortoble du soleil

et des virgules,
Et quand après vient le crépuscule,

Je fais des dessins

IIy a plein de rayons de la veille.

soleil.

Dans le cartable du
ll y a une trousse de merveilles,
Dans le cartable du soleil.
ll y a une gomme pour les nuages de la veille.
Dans le cartable du soleil ...

Je m'envole et fais de beaux rêves de la lune...

QoQtætrKt ew f4ohnro e

/a olææ

û
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L'automne en couleur
ll y a rnille merueilleuses feuilles
ll y a des couleurs époustouflantes
ll y a de merveilleuses journées de chasse en couleur
ll y a du vent soufflant à faire voler les cerfs- volants.
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29 juin 2413

L'école e$t finie ,.,

... G'est la fête

!

BOULANGERIE

30 juin 2013

La 19ème Route du
Pain fait étape à Ferrières

6 juillet 2413

On joue et on
gagne à la

pétanque
avec l'ASF ...

20 juillet 2013

... et avec les
Pompiers

*".'-!i

€

:3

.€"
U.t|ETrG

28 juillet 2413

La pluie au
rendez-vous
du 27" Marché
aux Puces

2

2013
Une première
pour le lvlarcnj
Nocturne des
P'tits Mozart
aoCtt

6 août 2013
Des vacances
festives au
camping du
Galizan

0 août 2013
C'est la fête
des voisins
à la Mergée
1

10 et 11 août 2A13

Montgilbert vit
au rythme d'un
Campement
médiéval

t=
7 août 2013
C'est la fête
des Amis des
1

-

Fours à
Chaux

25 août 2013
On fête St Fiacre

1u'

septembre 2013

Pour
ne pas oublier
François
RIBOULET

7 septembre 2013
Le OUI de

Marianne et Quentin

...: :-

..::,

&

28 septembre
2013
Les classes en
3 se réunissent

autour d'une
bonne table

20 octobre 2013

lnstallation d'une
chaudière
collective
à bois
f,

j

26 octobre 2013
Les ehsrales de
Ferrières et du
Mayet unissent
leurs voix

,ffi
2 novembre 2013
Touche Bas
à rna Foste !

:.,ffiffiI]
,.'-_,_r-.:,:. .,-,..ji:!!@

15 novembre

2013
43 donneurs

répondent à
l'appel pour un
I don du sang

\L

17 novembre 2013
Voyage Voyage au repas

dansant des P'tits Mszart

20 novembre 2013
La neige crée la surBrise
en cette fin d'autornne .."
et tait aussi la joie eles
enfants

23 novembre
2013
Les Parents

d'Elèves
dégustent
la tartiflette

7 décembre 2013
Le samedl ... c'est
Poney à << Randier

Farm

>>

7 décembre 2013

Les Pompiers
honorent
Ste Barbe

Babord et Tribord vous
souhaitent
une très
bonne année
zA14

|

LES

A,liIS DES FOURS A CHAVX

Ferrrères est comme un villoge goulois: ony appréciele songlier et les banquets.
Aussi les fëTes des voisins sont-elles qttendues impotiemment tous les ons. Afin de
pérenniser cet esprit de convivi ali|é, eT d'entroide, | 'Associotion des Amis des
Fours à Choux es| née cet été tout à foit off ici ellement. Le pré,stdent Doniel
Picorles et son équipe onT donc la charge d'orgoniser les feslivités chogue mois
d'ooût, sur le site des onciens fours à chqux route de Vichy. CeTIe onnée,pour lo
froisiàme édition, une cinguontoine de convives se sont rqssemblés Pour célébrer
I'qmitié outour d'un copieux buffet et d'un jeu de quilles ou de pétonque. Les plus
qssidus ont persévéré jusqu'ou milieu de lo nuit, mqis loTroupe étoit encore voillqnte
pour le rangement, el le cosse-croûte du lendemoin mqtin. Rendez-vous est déjà pris
pour 2014.
Chqcun des Amis garde ou fond de son cæur le souvenir de Pierrot
Jeon-Pqul qui nous ont guiTtés trop tôT, mois gue nous n'oublions pos.

et de

L PÂRffitW AJX AS5OCÏATTÛN5
c.A.T.M.
5ECTTON DE FERRIERE5

- LA GUTLLERMIE

L'ossemblée générale de lo Section CATM

et

Veuves

o eu lieu à lq Moirie

de

FERRIERES le sqmedi 2 f évrier 2013 à 14 h 30.

Les

effectifs de la section sont cette

année de

t4

CATM

- 5 veuves eI 4

sympothisonts.
Lo réunion contonale était le somedi 9 mors 2013 à CHATEL MONTAANE.

Pour le conton du MAYET DE MONTAGNE il y o 199 odhérents se décomposont
comme suit: 1 P.G. - 115 CATM - 3 Veuves AC - 19 Veuves CATM - 1 OPEX (conflits

exté,rieurs) - [1 Sympothisonts.

toujours le 2 juillet L962 qui

relenu pour l'obtention de la corte
combottonl en Algérie. Molheureusement le conf lit ne s'est pos terminé à cette doie.
C'esT

esF

du

Le somedi 6 ovril 2013, réunion des Veuves ou MAYET DE MONTAGNE.
Le dimqnch e

2t avril 2OI3 , rassemblem ent des Veuves du Déport emenl de l' Allier

à cussET.

Le dimanche 28 ovril 2013 , lournée de lo Déportotion à CHATEL MONTAGNE.
Fleurissement des stàles deBrizolles et Pourriàre suivi duverre de l'qmitié à losqlla des

fêfes, off ert por

lo Municipolité.

11 novembre ?O!3 se sont déroulés à LA
GUILLERMIE et FERRRIERES qvec lo porticipqtion des sopeurs-pompiers, des deux
municipolités quî ont offert opràs chogue cérémonie, le vin d'honneur à lq sqlle des
fètes. Le repas du 8 moi étoit ou Restouront des Bois Noirs à LAVOINE et celui du 11
novembre à l'Auberge de LA GUILLERMIE. Au vin d'honneur du 11 novembre, il a élé
Les c,érémonîes des

8 mqi et

remis le Titre de reconnaissqnce de lo Nqtion à Chqrles MULLER.

Le dimqnche

et

2t juillel 2OL3, f leurissemenl

des stàles Goutoudier, Fayot, Dépolle

Gué de lo Chqux.

Le dimqnch e

t"

septernbre 2013, f leurissem enl des stàles Cluzel, Ferrières, Caco

eI La Chobonne.

Le jeudi

t2

septembre 20!3, séminaire des Présidents ou MAyET
MONTAGNE. Deux porticiponts de la Section : 6IRE Henri et DIOT Louis.

DE

5

décembre 2013 à FERRIERES SUR SICHON, journée natronole
d'hommoge oux morts pour lo FRANCE des diff érenTs conf lits en Afrique du Nord Algérie, Tunisie - Moroc.
Repos à l'Auberge du Sichon evec lo porticipotion de Monsieur SZYPULA
Fronçois, Conseiller Général du Conton et de Mqdqme THERRIAUD Solonge, so

Le jeudi

suppléonte.

Meilleurs v@ux à Tous.
La Section C.A.T.M.

â

",i

ryas,r

Lors du dernicr bullatin nos avenbures se barminaÏcnt avec lc
dimanche 3O iuin, Las Ptits lllozarb onë for*cmenë apprécÏé la
prestation das Princasscs avcc lcurs voix ct cOrdes magi4ues
d'Ukraïnc'

La chorale dcs àrenouilles et les
Tamalous onb animâ la fâbc du pain à ârronncs' Sous un solcÏl
radïcux l'ambiance était au rendez-vot'ts'

,D////âNCHE

/4 JU/LL€T

2 êOUf

Prdmicr marché, nocturne
Ptacé slus la sÏgna dc la bonnc humcur cb dc la convivialité
Dama nabure nous a gâté' Les cxposants ont déià résarvé leur
UFqI/DREP(

place pour fannéc Prochaînc'
âprès cc scmcstre brès acëif lcs quclques

jours dc vacancas ont ébé les bicnvenus'
Dapuis la rcnbréc du mois de Sepbetnbre
lcs Pcbîts lllozart sont touiours là ct onb repris lcurs
activibés'

D///êNCHF /7 NOt/îfil'BRE Rcpas dansanb sur le bhâtme du
voyaqa

La choralc des ârenouilles nous

4

présenbj diffârants PQrsonnagês plus cocasscs les uns quc las
autres Ou chansOns danses, mimes et rircs étaÏenb de rigueur,

tout cala archestré par Chanbal êcnastc'
l'ângleberre du

Nous avons voYagé dc l'lrlande à
Tyrol à la 6rèce de VcnÏse au Porbugab

ûnq byroliens sc sont rcbrouvés dans le bus
afîn d'înibiar quelques Fatérauds à la danse des caisses'

âu

passagc

En abbracbîon l'écolc Swing Dance de Vîchy sous la direcbion
de Pasca! tnmbard nous a présenté quelques danscs de salon
et pour bcrmÏner leur prcstatïon un mîni sbage de salsa a
âbé proposé afïn d'inîbicr 4uelquas danseurs amateurs'

Qucllc ambiance

!!

L'orchesbra dcs Tamalous très applaudi a régalé tous ces
danseurs avec un Programme varié'

,5âN5 &q /flUglQilg t/î t//F -îâRâ/f UNF âRRâUR
Vaacz îaas raiarhdn aa O( 70 {/ fg 35
En aibendant de nouvelles avenëures boube l'équipe vous
souhaiëe d'exccllcntes fê,tes

Bonheur eb sanbé pour

2Ol1 eb que chacun avcc les

PTITS mOZâRT ou non s'épanouisse eb apprécîc plcinemenb la
vïe dans nabre village'

lJété dernier le château de Montgilbert
a de nouveau accueilli un chantier de bénévoles
association de Montgilbert qui est
membre de l'Union REMPARTt, a
organisé au cours de l'été dernier
un chantier de bénévoles. Du 15
juillet au 25 août 20L3, il a accueilli 42
bénévoles venus des quatre coins de la

/;

France

et de l'étranger

(Allemagne,

Belgique, Grande-Bretagne...) ; quelques
uns d'entre eux étaient aussi venus en
voisins de l'Allier ou du Puy-de-Dôme.
Trois sessions de quinze jours chacune se
sont succédé, réunissant à chaque fois une
quinzaine de bénévoles, animateurs
compris. Si chacune des sessions a eu évidemment son organisation propre en fonction des
animateurs et du groupe de bénévoles, le chantier s'est globalement organisé avec des temps
réservés aux travaux de restauration (5 à 6 heures par jour, 6 jours par semaine), des temps de vie
collective (préparation des repas...), des temps de loisir (baignade à St Clément, balades.,.).
D'autre part, une journée par semaine a été consacrée à des visites de la région dont la plupart
des bénévoles n'étaient pas originaires : visite de monuments (église de Châtel-Montagne,
château de Bourbon l'Archambault) ou de villes alentours (Vichy, Moulins...).
L'objectif du chantier est de contribuer à la sauvegarde du château. Plutôt que de restauration (il
n'est pas question de reposer les toitures de Montgilbert l), il s'agit de < cristalliser la ruine >>,
c'est-à-dire d'empêcher que le monument ne se dégrade davantage. Pour cela, le chantier de
bénévoles a pour but de stabiliser les murs en les rejointoyant, d'étanchéifier les hautes de murs
ou de consolider les endroits les plus fragiles.

t L'Union REMPART regroupe 170 associations locales de sauvegarde du patrimoine
partenaire près de 50 associations à l'étranger; plus d'info sur www.rempart.com.

dans

toute la France et a pour

Au cours du chantier 2013 les travaux
réalisés par les bénévoles ont porté sur la
Tour du Soleil, le mur de la porte d'entrée,
les deux archères situées de part et d'autre

de la Tour Angèle, une portion de

la

muraille extérieure ainsi que l'entretien
général du site (en complément du
fauchage de la cour réalisé par la
commune).

Pour les travaux réalisés au sommet de la
Tour du Soleil, l'installation d'un
échafaudage par une entreprise a été
nécessaire (voir ci-contre).

Tous les travaux de maçonnerie ont été

réalisés à

la chaux (chaux blanche
hydraulique naturelle NHL 3.5) et au ghor
(sable de carrière) afin que la composition
du mortier soit la plus proche possible de
celle des mortiers du moyen-âge.
a également
organisé une animation les 1-0 et 11 août.
Un campement médiéval s'est installé dans
la cour du château avec la troupe amateur
( La patrouille de la Rose des Sables >.
Cette année, l'association

des animations réalisées
par la troupe (tentes accueillant un
En complément

cordonnier, une fileuse, un fabriquant de
flèche, tir à l'arbalète, et bien sûr combats
de gens en armes), les bénévoles ont
réalisé des visites guidées pour les visiteurs.
Profitant de la présence de bénévoles
étrangers (ou vivant à l'étranger) les visites
ont été réalisées non seulement en français mais aussi en allemand, en anglais, ... Touristes mais
aussi habitants des environs ont ainsi (re)découvert l'histoire du château et des travaux qui y sont
menés par les bénévoles. Au total ce sont plus de 300 personnes qui ont été accueillis à
Montgilbert par la troupe et les bénévoles du chantier en un week-end !
par l'Association de Montgilbert ont reçu en 201-3 le soutien technique de la
commune de Ferrières et le soutien financier du Conseil régional Auvergne, du Conseil général de
l'Allier, de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), de la Fondation du patrimoine et de la
Fondation pour les monuments historiques; elle a également reçu le prix 2013 Observo /
< patrimoine >.
Les actions menée

L'association de Montgilbert fêtera en
rendez vous l'été prochain !.

2O1,4

son quarantième anniversaire; elle vous donne donc

Le Comité des Fêtes
Le marché aux puces ...
Dimanche 28 juiilet avait lieu notre 27u^" Marché aux Puces. Quelle journée !
Pluie, pluie, pluie, et pluie... Le parapluie était de sortie.
Et pourlant une belle journée était en perspective comme chaque année.
Nos brocanteurs n'ont pas pu déballer leurs trésors, sauf quelques courageux...
Malgré le temps, l'équipe du comité des fêtes n'a pas baissé les bras pour faire
cuire les 360 kgs de saucisson dans la machine à vapeur. Quel succès ce
saucisson

!

La fanfare de St Gérand le Puy a su égayer cette journée en nous jouant
quelques morceaux de leur répertoire.
En fin de journée, est apparu un petit rayon de soleil, la population ne s'est pas
laissée abatrre, en venant déguster notre célèbre soupe aux choux. D'ailleurs les
bénévoles du comité des frtes ont servi plus de 340 soupes. L'orchestre << Duo
Opérette Variétés ) a su mettre de l'ambiance.

Ferrières fête Saint Fiacre

...

La fête patronale de Saint Fiacre a été marquée
par une messe solennelle en l'église, célébrée le dimanche 25 août,
par le Père René PROPHETE.
A f issue de la messe, s'est tenue en direction de la place du haut du
bourg, la traditionnelle procession de la statue du saint patron,
portée cette année par Bernard et Pierre.
Le Comité des Fêtes a ensuite invité les participants à partager
le verre de I'amitié sur la olace de 1a Mairie.

Prochaines manifestations

:

Nous vous attendons pour la poule au pot animée par un orchestre réputé
le SAMEDI i5 FEVzuER 2014.
La brocante aura lieu le DIMANCHE 27 IUILLET 2014.

Bon Noël.
Bonne Année à tous pour 2014.

Le Président
Daniel BASMAISON

Association Parents {' Éfèves
i

L'assemhfée genéra{e a eu {ieu fe vendreû 2V sgotemhre 2013, nous vousyréssntons

' notre nouveflu 6ureau.
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MAILLARD

Céline

FEUGÉKE trsaheffe
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I

nnée nous affons réa[iser

i;{e tout

"r".:r.i*;;:,

'*a --

fe

que

mondeyour que tous

Des

[e rnaterneffejusqu'au cycfe

sorties

sÊi

fes enJants

t

Les sortiesyiscines à Layafrsse, effes

sections

ffférenta man!

ont [é6uté [é6ut octo6re, (12 séances)your

{es

III.

sontyrâtues, fa métêoyaraît être fe notre côté cctte snnée !

'D'autresy*jttt

seront mis my{ace qu covrs {e f année.

tartffette a eu fieu fe sameû 23 novemhre à {a saffe [æJeæ {e LavoiTre, to
fesyersonnesyrésmtæ ontyuyasser un agréahfe mommt grâce qu [évoumtent [e.
et ilûahitants [e Lavoine qui n'ontyas 6aissé {es 6ras fwant {es diffuents soucis
météoro{ogiques qui ont tenté {eJaire annu{er cette soirée convivia{e.
Un gran{ merci à tous.
{Jne soirée

Voici

{es

fates à retmir

Ar6re [e Noë{

{e

:

ven[reû 20 décemhre 2013 à {a saffe des Fêtes àyartir

Concours fe 6e{ote fe sameû 25 janvier 2014 à fa saffe fes Fêtes à 18

Dgité [u carnavaf
sous réserve que

Fête

{e

de 79

H 00.

H 00.

mar{i 18 mars 2014 àyartir fe 13 H 30 dans {es rues de Ferrt

{a météo soitJavorah{e.

[e f éco{e {e sameû

28 juin 2014, Sye*ac{e fes

ryfants, un rgras sere orga

cfore fa soirée.
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Cette annêe encore, nous ovons pu constoter une stobilité dons lo vente des cartes, ce gui nous
réconforte et nous motive. Nous relevons que nos pêcheurs nous sont fidèles et nous remorguons
gue dans lavente des cortes por internet, ca sont toujours les mâmes personnes gui reviennent
et nous les en remercions.
Bien sûr, nous continuerons l'empoissonnement des rivières
précédenles de moniàre à sotisfoire nos omis pâcheurs.
En 20L4, lo dote d'ouverf ure de la pèche en
septembre.

et de l'ëIang comme les années

!è" catégorie sero le 8 mors eT la f ermeture le 2!

Le prix des cartes subiro une lé,gère ougmentotion (voir tableou ci-dessous).

Ce|te fin d'année nous ouro aussi froppés par lo disporition de notre ami Jean-Poul, et tous ses
omis pâcheurs ouronf une pensée pour lui.
Au nom de lo Société, nous transmettons toutes nos sincères condoléances à son épouse ainsi gu'à
toute sa famille.
Malgré tous ces évènements,

je

vous souhaife à tous une bonne

et heureuseannée?OL4.

LePrésident
J.GRELIER

PRIX DES CARTE5 DE PECHE 2014
CARTES DE PECHE
INTERFEDERAL MAJEUR

PRIX

90€
72€
30€

MAJEUR DEPARTEMENTAL
DECOUVERTE FEMME

MINEUR lieunes de 72 à - 18 ons)

18€

DECOUVERTE (ieunes de

5€
t2€

JOURNEE
HEBDOMADAIRE

-

12 ans)

30€

Sopeur pompier vofontsire, pourquoi pas vous ?
pompiers de FERRIERES SUR SICHON voit
octuellement son qctiviïé ougmenter. Lq mojorité des oppels sont troités pour
ossisfonce à personnes (moloises, blessés, qccidents de circulotion, molqise
cordiogue, intoxicqtion...). Les feux et incendies sont également en légère
ougmentotion.L'effectif composé de 13 sqpeurs pompiers est fqible par ropport
à l'qcTivité demandée. Nous ovons souvenf des difficultés pour ossurer les
déports en journé,e. Nous recherchons donc octuellement des personnes
disponibles qfin d'ougmenter cet effectif et de pouvoir mieux servir les déports
en intervention. Mêdecin et infirmier(e) sont oussi les bienvenus, cor nous
qvons lo possibillté de les f stre exercer leur prof ession dons l'urgence.

Le centre des sopeurs

Le centre de FERRIERES SUR SICHON ossure en ler oppel les communes
FERRIERES SUR SICHON, LA GUTLLERMfE, ARRONNES. Viennent ensuite se
greffer en Zème oppel les qutres communes qvoisinanTes (MAyET DE
,1^ONTAGNE, LAVOINE).

Afin de mqintenir nos ocquis, des monæuvres se déroulenf Tous les mois.

Stotistigues
54 interventions 2073

I

Incendie

lSecours ù Personne

J

Diverses

Lo Montogna Bourbonnqise o subi d'importontes chutes de neige duront
jours : 40 cm à 500 màtres d'olTitude ,12O cm à 1000 mètres.

Les voies de circulqTion éIaient bloquées. L'éleclricilé,la Iéléphonie fixe
eT mobile étsieni coupées. Plusieurs cenToines de f oyers étaienl impoctés, des
personnes ont éTéisolées por ceT événement climotigue.

neîge, le SDIS o mis un Poste de
Commqndement en ploce ou CS du Moyet de Mon|agne. Ce PC a été doté
d'importonts moyens de reconnqissqnce eT d'inïervenTion issus des cen|res du
Moyet de Montogne, de Loprugne, d'Arfeuilles, de Fercières sur Sichon et du

Dàs

le début des chutes de

Corps Départementol.
Ce sont ou

totol

110 sopeurs-pompiers qui ont porticipé à cette intervention-

Quelques photos des pompiers en

oction lors de l'épisode neigeux de
ces derniers iours

Promotions:

Au nivequ de l'ovoncemen| le Coporal THEVENET Coroline a éTé promu
Caporal-chef

.

Deux distinctions ont été attribuées : il s'ogit des Sapeurs BENOIT
Dominique et 6fRE Frédéric qui onI reçu lo médaille d'orgent pour 20 qns de
service qu sein du Corps Déportementql des Sopeurs Pompiers de I'Allier.

Le Somedi

8 décembre 20t3, nous qvons fêté notre Sqinte Pqtronne

:

SoinTe Barbe, une journée qui s'est déroulée dqns lq bonne humeur, un moment
partagé ovec les onciens, histoire de se rappeler le bon vieux temps.

La tournêe des colendriers vo débuter
Le coup d'envoi esl donné. Lo tourn,âe des calendriers vq débuter sur tout le
secteur de FERRIERES SUR SICHON
Cette'fourné.e nous permet d'qvoir un contqct ovec lo populotion oinsi gu'un
échange plus proche at dqns de meilleurs conditions qu'à l'occoutumée. Nous
comptons sur vous pour nous réserver un occueil choleureux.

Bonnes f êtes de

fin

d'année.

Ferrières Demain
Têmps forts en images de I'année 201 3
5 avril 2013

r

Projection du film
Les Ghemins de Lalune

r

30 juin 2013

Goncert n Les coldes et
voix magiques d'Ukraine r

Juillet 2013

Haffichage dynamique
f;ait son show

5 au 28 juillet 2013

Exposltion des travaux
de patchwork

4 août
28 septembre 2013
Les 3 Mousquetaires

au Théâtrc

La llédaille
du Tourisme pour
Pierre POYET

1"' décembre

Proiection du

film
<Le choix
du destin

>

7 et B décembre
Les journées
< Faire Hier et

Aujourd'hui >

Les activités régulières
de Ferrières Demain
Dessin et peinturc
le mardi
de th30 à 11h30

Scrabble
le jeudi
de 13h45 à 16h

Patchwork
le vendredi
de th à 11h30

Informatique
le samedi
de th à 10h
et de 10h à 12h

Dimanche 23 février à 14h
LOTO de Ferrières Demain à la Salle des Fêbs

CONCERT

MERIDIANU
Polyphonies et Musiques de Gorse
Samedi 22 mars 2t14 à 20h30 - Eglise de Ferrières sur Sichon
L'Association Ferrières Demain accueillera pour un
concert exceptionnel à l'église de Ferrières, le samedi
22 mars 2014 à 20h30 le groupe MERIDIANU. C'est
dans la Balagne de I'intérieur, là où prospèrent les oliviers multiséculaires qu'est né Ie groupe MERIDIANU. A
l'image des racines de I'arbre de paix c'est dans cette
terre chargée d'histoire que MERIDIANU puise I'inspiration et la force qu'il exprime dans ses chants.
Pour le groupe I'héritage culturel est en effet le socle sur
lequel est bâti le présent et à partir duquel se forge I'ave-

nir. Ce constat se vérifie chaque jour pour ce

qui

concerne le chant et MERIDIANU a choisi de s'appuyer
sur Ia richesse d'un patrimoine en grande partie sauvé
de l'oubli grâce au travail de recherche et d'enregistrement mené par F. Quilici ou F. Flori entre autres.
MERIDIANU s'efforce aujourd'hui de poursuivre cette mission en allant dans les villages
rechercher les derniers chants qui de nos jours encore peuvent être retrouvés. ll ne s'agit pas pour autant de se réfugier dans une attitude passéiste. En effet si un effort important est fait pour restituer I'authenticité des chants de la Corse d'autrefois, c'est naturellement à partir de ces bases solides que Ie groupe chante le vécu du temps présent.
Le choix de la complémentarité entre tradition et modernité constitue Ia démarche naturelle. Le répertoire, dont le contenu est riche de nombreuses créations, se distingue
également par la diversité des thèmes abordés et une volonté d'ouverture au monde
ainsi que le suggère le nom de MERIDIANU. Vivre intensément sa propre culture, la
partager en allant à la rencontre des autres, échanger pour apprécier ce qui rapproche
mais aussi percevoir les différences comme un enrichissement. Telles sont les valeurs
que le groupe a choisi de porter et d'offrir au public.
Gomposition du groupe :
Jean-Antoine ORTICONI (seconda) : voix chaude
qui donne toute Ia rythmique du chant par ses arabesques dites < riuccata >. Baigné depuis son enfance dans la musique corse de part son milieu familial originaire de Valle d'Alesani (Castagniccia).
Laurent DEPAEPE (terza et guitare) : puissante et
précise. ll a découvert sa voix venant de ses origines
(Venaco). Se diversifie au travers de la photographie
d'art.

Matthieu Graziani (violon, cetera et terza) : Passionné de musique depuis sa plus tendre enfance, il
devient luthier après de longues études en ltalie. ll
apporte un véritable soutien à I'enrichissement musical du groupe.
Jérémy Lohier (accordéon) De parl son oreille intransigeante et avec son instrument riche en
harmonie, il apporte son originalité, il est le socle musical du groupe.

A L,ASF
Nous commencerons par rendre un hommage bien mérité à Gilles PELAGATTI. C'est
un fidèle supporter et un ancien dirigeant ô combien dévoué qui vient de nous quitter en
cette fin d'année zOLg, un homme quia donné de son temps et de sa personne au service de
I'ASF. Pour

tout ce que tu

L'été a

as accompli au sein du club, nous

te disons un grand < Merci

>.

été rythmé par deux manifestations importantes

:

Le 22juin, I'ASF et l'ES Montagne Bourbonnaise se retrouvaient au stade du Mayet-deMontagne en compagnie de centaines d'amoureux du ballon rond, autour du souvenir de
Pierre-Jean. Cette journée placée sous le signe de la fête fut une franche réussite. En clôture,
Ies anciens footballeurs professionnels ont offert un joli spectacle à tous les spectateurs.

-

Nous remercions une nouvelle fois tous les bénévoles qui ont fait de cet après-midi un
(Pij )
l'aurait aimé.
comme
convivialité
moment de
- Quelques jours plus tard, le concours de pétanque a lui aussi rencontré un beau succès
avec pas moins de 32 doublettes qui ont bataillé sous un soleil de plomb'

Nous arrivions

à début août et il était alors l'heure pour les footballeurs de

rechausser les crampons. 3 semaines de préparation intensives qui ont porté leurs fruits
puisque les sangliers ont réalisé un bel exploit en Coupe de France en éliminant (2-1) au
second tour l'AS Dompierre/Besbre qui évolue en DHR, soit deux divisions au-dessus. Les
sinyas quittaient malheureusement la compétition au tour suivant avec les honneurs (0-2)

face au SC Saint-Pourçain/Sioule (DHR). Le retour à Ia réalité du championnat fut

en

revanche un peu plus délicat.
Invaincue depuis plus d'un an et demi sur son terrain, l'équipe fanion connaissait une
entame de saison très irrégulière. Depuis les hommes de Patrick REAL ont un peu redressé la

barre et occupent à la trêve la 8è'" place du classement mais comptent un match en moins.
ll n'en est pas de même pour l'équipe réserve, pour le moment lanterne rouge de sa poule
de Lè'" division mais elle a aussi quelques matches de retard à disputer. Certaines recrues
estivales de cette formation ne confirment pas pour le moment les espoirs placés en eux. ll

faudra donc une toute autre attitude sur la deuxième partie de saison pour espérer

se

maintenir.

Cette saison, la Ligue d'Auvergne de Football a pris la décision de rallonger la trêve
hivernale de manière à limiter le nombre de matches reportés. L'ASF va donc en profiter
pour organiser deux évènements importants pour la vie du club :

- Un premier grand Ioto se tiendra le dimanche 12 janvier à 14h à la salle des fêtes.
- Le traditionnel concours de belote se déroulera quant à lui le samedi lu'février à 18h.
Vous retrouverez toutes les informations concernant ces manifestations ainsi que toutes les

dates importantes pour 201,4 sur notre site internet

:

urulrl

r.asferrieres.footeo.

.

Côté sportif, les entraînements sont suspendus mais les sangliers ne resteront pas inactifs
très longtemps puisqu'ils reprendront le chemin de l'entraînement le vendredi 1-0 janvier' La
reprise officielle de la compétition est fixée au week-end des 15/16 février avec les premiers
matches en retard ... Si le temps le permet

!

Equipe

Debout de qquche à droite: Patrick

REAL

(

A

))

(entraîneur), Stéphane PRA, Cédric CHERASSE, Moucha ALAO, Anthony

MATICHARD, David BEAIIVAL, Thomas MOULINOUX" Stéphane LE
G U I LLAU M E (e ntraîn e u r o dj oi nt).

MAY Christophe DIAT, Nicolas FAVRICHON, Dominique

Accroupis de qauche à droit: Damien MAGNAUD, Emmonue! DIOT, \ébastien GARCIA, David DE MATOS' Anthony
GNDZINSKI, Thibault MOIILINOUX, Alexandre VALLAS, Fabrice LAZZERINI.

Equipe ( B ))
Pascol BASMAISON (secrétaire), Philippe CIJENCA (coach), Fabrice THEVENET' Florian
TERRAT, Fréderic LAURENT, Stéphane CHAMBONNIERE, Fobrice LAZZERINI, Julien PETELET, Stéphane LE MAY' Thomas

Debout de aouche à droite

:

MOULINOUX,

Accroupis de oauche à droite : Yosnn BOIJLONNOIS, Frédéric MOULINOUX (président), Jules AHMED, Lazare
Franck P\GERON, Florian LALLIOT, Yoann PICARLES, Fobrice FAYET, Dominique BENOIT.

CARTTÉ,

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

,FI:.Tffi',il'
I

1ll5

)tu.
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Marina

B.

LE CLUB DE L'AAAITIE
2013 s'ochève eT c'est l'heure du bilqn.
Ce'TIe onnée o

Le

LO

été endeuillée por la déporI de Trois de nos odhérents.

jonvier, I'année o commencé outour de lo galette des rois et l'échange

des væux.

Lo troditionnelle renconlre du 2è^' jeudi da choque mois est tributoire des
conditions climoTiques et voit f luctuer le nombre de porticiponts
Point f orl de l'onn'ée: le voyage du mercredi 72 juin au volcon de Lemptégy
que l'on a dé.couverT à bord du petit troin. Apràs une visite à lo grotte delo
pierre,lo sortie s'est Terminéepor lo dégustotion des eoux de Volvic.

Le 2è^' jeudi de septembre, le club o repris ses activilés svec un cossecroûte copieux dans lq cholaur des refrouvqilles. Deux mois sons club, c'est
long ! Que de choses à se rqconter.

Molgré le f roid,lo neige et lq longue coupure d'électricité, 25 adhérents et
omis se sonï retrouvés à l'Auberge du Sichon pour lerepos de fin d'annéele
dimonche 24 novembre. Mylàne. Nodine nous ont préporé un délicieux repos
commenc,â. à lo lueur des bougies puis éclairé por lo fée électricité. Grâce oux
eff orts de Michel, du groupe électrogàne puis du poêle, le repqs s'est
déroulé dons une ombionce agr,éable.
Pour terminer 2073, le club s'est réuni le jeudi 12 décembre pour déguster lo
bûche de Noâ|.
Joyeuses f âtes de Noel eI de f rn d'onnée à tous, à vos fomilles

et voisins.

Nous nous retrouverons le jeudi 9 jonvier 20t4 à 14 heures pour l'éleclion
des reines et des rois eI le parlage de lq golette.
Bonne année?OI4.

VouS gui ovez <<l'âgerr, venez nouS rejoindre pour orgqniSer
onimqtions, nous vous ottendons ovec impolience.

de

nouvelles

12 iuin 2A13 ...
le voyage
au volcan de

Lemptégy

24 novembre 2013 ...
le repas à
I'Auberge du Sichon

12 décembre 2013 -..

la bûche de Noël

Cours de Gym d'Entretien Adultes
20 h
tous les lundis 19
Salle des Fêtes de FERRIERES / SICHON

h

Animatrice : Odile CHAUFFRIAS - tél : 04.70.41,.14.69.
Inscription l-"' semestre 2At4: 60 € auprès du Centre Social
Le Mayet de Montagne

",,JdN

/JER

Væux de lo Municipalité et remise des prix du concours des
maisons f leuries !9 heures à lo sqlle des f êtes.
Dimonche 12 janvier : Loto de I'A.S.Ferrières à 14 h à lo salle des fëtes
Somedi 25 jonvier:Concours deBelote de l'Associqtion des Porents d'Elàves à 18 heures
Vendredi

30

W ianvier:

à lo sqlle des fëtes, suivi d'un repqs.

"'FEM

tTEl

Somedi 1 f évrier : Concours de Belof e de l'A.5. Ferrières à 18 heures à lq sqlle des

fëtes.
Samedi

t5 f évrier : Soirée

poule ou pot du Comité des Fëtes 20 heures à lo solle des

fêtes.
Dimqnche 23

février : Loto de l'Associotion Ferrîères Demqin à L4 heures à la solle des

fêtes.
Dimanche 23 f

évrier: Assemblée

Générale de lq FNATH à 14 heures 00 à lo solle de lo

Moirie.

M 1..,,R5
Mardi 18 mors:Cornovol des enfontsdel'école à 13h30, défllé dons les rues.
Vendredi 21 mqrs: Don du song de 16heures à 19 heures à losolle des fêtes.
Somedi 22 mqrs '. Concert du groupe /I^ERIDIANU à 20h30 à l'églîse de Ferrières
Polyphonies et musiq ues de Corse.
Dimonche 23 mars : Elections municipoles de I h à 18 h à lo sqlle des fàtes.
Dimonche 30 mars : Elections municipoles de 8 h à 13 h à lo sqlle des fê-tes.

évuL
Vendredi 11 ovril : Assemblée Générale de l'Associotion Fercrères Demoin à 18 h
Théâtre des Mosques.
Dimonche 13 qvril : Repos du C.C.A.S. à portir de tZheures à lo solle des fêtes.
Sqmedi 26 avrîl: Concert à20 heures 30 ou Théâtre des Mqsques

au

--M.{'I
Jeudi 8 mqi : Commémorqtion Armistice 1945.
Dimqnche 25 moi : Fêtes des Mères - Remise des livrefs de Coisse d'Eporgne qux
nouveou-nés.

Dimonche 25 mqi :Elections Européennesde

I h à 18 heures à losqlle desfêtes.

.f,k,rN
Mercredi 25 juin : Possoge du Tour cyclotouriste internotionol.
Somedi 28 juin : Fëte de l'Ecole à portir de t4 heures à l'école.

J.U$=LEI
Dirnqnche 27 juillet

: Brocqnte - Animofion de rues -

Soupe oux choux du Comité des

Fêtes.

âCUT
Vendredi 1er ooût: Don du Song 16 heures àt9 heures à lo solle des fêtes.
Dimqnche 3 qoût : Grqnds Jeux de lo Montogne Bourbonnoise qu Breuil.

..N"gyJ,{{8RE
Mordi

11

novembre : Commémorotion Armistice 1918

$KË,$SRE
Vendredi

5 décembre: Don du Song 16 heures à 19 heures à lq sqlle des fëtes.

Somedi 13 et dimanche L4 novembre : lèmes journées
solle des fètes.

<<

Falre Hier et oujourd'hui

>>

à lo

Le château de Ferrières
Un peu d'histoire
La terre patrimoniale et le château de Ferrières
sur Sichon ont une longue histoire que I'on peut

remonter,

au travers de ses

propriétaires

successifs, jusqu' a u 14éme siècle.

Sans détailler la liste des familles qui se sont succédé depuis plus de
sept siècles ; Canilhac-Chatillon, Beaufott, la Tour d'Auvergne, Manissy,
Douet, Malmenaide de Montmillant (qui acheta la terre et le château aux
descendants de la famille Douet le 27 septembre 1814 pour la somme
de '100 000 francs par I'intermédiaire de Madame Chevalier) et ses
descendants Le Jeans puis Soultrait. A noter que du 14ême au 18ème
siècle, la transmission de la terre et du château se fit par héritage,
souvent par les femmes. ll en fut de même depuis 1814 jusqu'à nos
jours. Par contre, la période de 1720 à 1814 connut des propriétaires
successifs sans lien de famille entre eux jusqu'au dernier Comte de
Ferrières - Jean Claude Douet - guillotiné en 1793. Les noms des
familles notées ci-dessus sont écrits sans la particule < de > parce que
non précédés d'un patronyme, d'un prénom ou d'un titre.
Trois noms marquent I'histoire connue de cette maison

:

Gaucher de Chatillon, marquis de Canilhac, Connétable de France,
mort en 1329 à l'âge de 80 ans,

Turenne

: François lll de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne

naquit au château de Ferrières le 25 janvier 1526.ll épousa Eléonore de
Montmorency, fille du Connétable dont le fils, Henri, devint duc de
Bouillon et père de Henri de Turenne, Maréchal de France, le meilleur
des soldats de Louis XlV.

Le Jeans-Clary

: Louis-Guillaume Colonel Vicomte Le-Jeans, de

famille marseillaise, devint propriétaire de Ferrières par son épouse,
Anne Malmenaide de Montmillant. ll était le propre neveu, par sa mère
Marie-Thérèse Clary, de deux reines

:

. Désirée Clary, épouse de Jean Baptiste Bernadotte, Maréchal
d'Empire puis roi de Suède et de Norvège. La famille Bernadotte
règne toujours en Suède.

. Julie Glary, épouse de Joseph Bonaparte, roi de Naples puis
d'Espagne.

Architecture
L'ensemble des bâtiments du château de Ferrières sur Sichon a subi de
nombreuses modifications au cours des siècles. Mais un plan de masse
de 1842, quelques traces d'anciennes fondations, des murs épais
permettent d'imaginer l'ancien château et ses communs fermés sur trois
côtés et ouverts sur un vieux pont traversant le Sichon. Une crue des
années 1970 a malheureusement emporté ce pont médiéval.

Du château d'origine, est conservé Ie porche, construction rectangulaire
du 15ème de trois étages et d'un grenier, flanqué d'une tour dont
I'escalier en colimaçon est entièrement en chêne et le bâtiment des
communs attenant au porche.

Les autres bâtiments sont des 17ème et 19ème siècles. Les dernières
modifications importantes de 1850 sont I'oeuvre du Colonel Le Jeans,
dont le blason de famille est taillé au-dessus de Ia porte d'entrée
principale et de son épouse Anne Malmenaide - Montmillant.
L'architecture intérieure et I'ameublement sont d'une noble sobriété
campagnarde.

Le château ne constituait pas, compte tenu de sa situation en fond de
vallée du Sichon, une position de défense et de surveillance, comme
celles de Montgilbert ou de Pyramont sur le Rocher Saint Vincent, mais
une entrée dans le bourg, une protection des greniers des terres
patrimoniales du comté de Ferrières. ll fut plus Ia résidence des
châtelains de Ferrières, régisseurs des Comtes de Ferrières, que celle
de ces derniers qui, le plus souvent, n'habitaient pas sur place à la
notable exception des Manissy au 17ème.

Le

château

de

Ferrières

sur Sichon est inscrit à

I'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques. Un programme de travaux
est en cours depuis 10 ans avec pour objectif de le rendre dans l'état
des années 1850.

Ferrières et les Soultrait
Ferrières, château, bois et terres agricoles, devint propriété de Ia famille
en 1814 lors de son achat par Damien Malmenaide de Montmillant et de
son épouse Anne Vidal de Ronat, de familles thiernoises et grandsparents maternels de Désirée Le-Jeans, Comtesse de Soultrait. Anne,
leur fille unique, épousa Louis Guillaume, Vicomte Le-Jeans, colonel
d'empire et neveu direct de Désirée Clary Bernadotte, reine de Suède,
et de Julie Clary-Bonaparte, reine d'Espagne. Les Le-Jeans habitaient
généralement leur hôtel de la rue Paradis à Marseille et au château de

Pomiers près de Salon en Provence. Les quelques mois d'été à
Ferrières n'empêchèrent pas nos aïeux Le-Jeans d'être attachés à la
Montagne Bourbonnaise, d'y finir leurs jours et d'effectuer des travaux

importants

qui modifièrent au milieu du 19ème I'homogénéité

de
I'ensemble des bâtiments. Le château et les six cents hectares de bois et
de terres agricoles (regroupés pour I'essentiel autour des villages des
Fradin, des Rogères et des Garets, noyau des terres patrimoniales des
comtes de Ferrières) revinrent à leurs fils Charles Le-Jeans qui mourut,
célibataire, en 1905.

l-es bois et terres furent alors partagés entre les descendants des deux
sceurs de Charles :
. Anne LeJeans, épouse de Eudoxe de Fombeton et grand-mère
de Anne-Marie de Balincourt qui épousa son cousin issue de Germain,
Denys de Champeaux petits fils de Désirée Le-Jeans. lls eurent trois
enfants Michèle d'Arces-Noblet, Denyse de Lépinière et Stanislas de
Champeaux, tué dans son char de la 1ère armée du général de Lattre de
TassiEny, le 23 avril 1945, à Burladingen, Allemagne. Le stade de
Ferrières porte son nom en son souvenir.
. Désirée LeJeans, épouse de Georges de Soultrait arrière grandmère du propriétaire actuel du château.

Le château et le parc furent attribués aux descendants de Désirée qui
les conservèrent indivis de 1905 à 1935. Enfants, petits-enfants et
arrières-petits-enfants de Georges et Désirée (Soultrait, d'Orcet,
Champeaux, du Peroux, Toytot ...) se retrouvaient tous les mois d'aoÛt,
à Ferrières qui joua alors un vrai rôle de maison de famille. Les trente
glorieuses du château de Ferrières furent suivies par des années qui le
furent moins. L'indivision fut rompue, les bâtiments et le parc répadis en
plus de vingt lots et les pièces vidées de leur ameublement. Depuis les
années 50, les rachats successifs par le général de Soultrait et par son
fils Benoît ont permis de regrouper l'ensemble des bâtiments mais pas
encore la totalité du parc.

Les armoiries de la Famille Le-Jeans
On peut voir les armoiries de la famille Le-Jeans au bas d'un des vitraux
de l'église de Ferrières. Vitrail où sont par ailleurs représentés, Saint
Fiacre (Saint patron de la commune de Ferrières), Saint Désir (Saint
patron de l'église de Ferrières) et également Saint Vincent Ferrier. On

retrouve

ce même blason au-dessus d'une porte du château de

Ferrières.

Voici la de-scription de ces armoiries

:

coupé d'argent et dlazur : l'argent à /a fasce oe gueules,
accompagnée enThef de deux roses dàzur et, en pointe, d'un croissant
de gueules; l'azur, au lion rampant d'or, armé, lampassé ef couronné
d'argent, tenant dans sa paffe dextre une épée en ptal aussi d'argent,
{(

...

accosté à dextre d'un rocher d'or, mouvant du flanc dextre, sommé d'une
tour d'argent maçonnée de sable. >

Roger de Quirielle
Membre de la Sôciété d'Emulation et des Beaux-Arts du,Bourbonnais
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Atrrélio Estébcn CorenTin SAN6IOR,6IO
Né le 15 jonvier 2013
<<
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Clément BOURGADE

Né le 12 juin 20t3
<< Mozioux >>
Léo KIBLER
Né le 24 ooit 20'1.3
<< Mounier-Hqul'>

<<
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Quentin, Herué AUBRET
Et /lÂorian ne, I ocelyne MOINARD
Le7 septembre 2Of3
Domiciliés Il,Pla,ce du Chomp deFoire
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Pierce P.ené POYET
Le ll Jqnvier 2013
64 ons - Domicilié2,Tmpasse du Petit Bois
Simone REYNAERT
Epouse BOYAVAL
Le LZ mors 2013
79 ans - Domiciliée << Chevol Rigon

>>

Alice Morguerite PAPUT
Veuve LAZZERINI
Le t6 mqrs 2Ot3
87 ons - Domicili ée 8, rue Benoît Bosmoison
Alice Morie NENIN
Veuve MAGNAUD
Le L6 mqi 2013
91 ons

-

Domiciliée<<Lo,Gare>>

Fqbien DACHER

Le29 octobre 2OL3
37 ons - Domicilié<<Forest>>
Jeqn Poul PENET
Le L3 novembre 2OL3
69 ons - Domicili,é.24, rue Fronçois Riboulet
Gilles PELAGATTT
Le LO décembre 2OL3
78 ons - Domicili é 10, rue Jeqn Boptiste Rousseou

