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LE MOT DU MAIRE

TouT d'obord, je Tiens à remercier tous les élecleurs qui m'ont o,ccordé

leurs suff rages lors du scrutin du 23 mors 2014. Mes remerciements vont qussi à

fous mes qnciens collègues du conseil municipol pour leur engagemenl et leur

soutien duront les mondots précédenTs qui se sont concrétisés Pqr de

nombreuses réalisations. Ils ont souhoité de ne pos renouveler leur mqndqt mois

ils onT ossuré leur mission jusqu'ou dernier moment.

Les nouveoux élus expriment leur grotitude à toutes les personnes qui leur

ont témoignéleur confiance qf in de leur permeTtre de continuer lo bonne morche

et la gestion des sff aires communoles en toute séréni. é.

Comme par le passé,, le conseil municipol renouvelé o pour objectif de

servir avec dévouemenl , dynomism e les inIérà'f s communs de toute lo populotion.

fl souhoite concrétrser eI soutenir ses qctions ou profit de lo commune avec le

souci d'une grande efficacifé afin de répondre qux besoins des structures

communqles et des ossociotions.

Les commissions communqles ont commencé efficocement leur lâche et

vous serez informé,s régulièremenl, comme por le Passé, por le biqis du bulletin

municipol et du site interne| de lo commune, je vous invite à le consulter le plus

souvent possible.

Je remercie oussi tous les employés communoux qui dqns leur domqine

respeclif << trovqillent >> pour l'intérâT de tous. En ce début d'année, ils ont dû

remet|re les sTructures communoles en,âtot, opràs le possoge de lo neige. CefûT

un trqvqil de longue hqleine.

Lq vie de no|re villoge vo bientôt reprendre son rythme d'été: il y ouro de

nombrauses occqsions de porticiper aux évé,nements convivioux qTtendus. Je

remercie les ossocioTions qui animenT lo comm une et gui porticipent , quelque porf ,

à l'imoge de Ferrières.

Je vous souhqite à tous de posser un bon éié, de bonnes vqcqnces et

beoucoup de réussiïe oux jeunes pour les résultots de leurs exqmens.

Jeon Morcel LAZZERINI
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Jean-René LAFAYE

1"'Ad.loint

Odile BASMAISON

3è'" Adiointe

François FRADIN

2" " Adjoint

Bernard SAINT-ANDRÉ

4è'" Adloint
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Vanessa COGNET

Conseillère M unicipale
Claude DIOT

Conseiller Municipal
Henri DIOT

Conseiller Municipal

ww%

Jacky FRADIN

Conseiller Municipal

^,^threoenc (rtKt
Conseiller Municipal

Catherine GRIMAUD

Conseillère M unicipale
Delphine LE GUEN

Conseillère M u nicipale

&

Laurent MOULINOUX
Conseiller Municipal

André MY

Conseiller Municipal
Marie-Claude POYET

Conseillère M u nicipale

w



ks délégaëfens dcs lldJoînts

Jean-René LAFAYE, 1"' Adloint

- Affaires générales à titre principal

- Suivi et surveillance des travaux

- Bâtiments communaux et voirie

- Urbanisme

François FRADIN, 2"'" Adloint

- Communication, information (bulletin municipal, site internet, relations avec la presse), rédaction des comptes-
rendus du Conseil municipal

- Vie associative, culturelle et sportive (relation avec les associations de la Commune)

Odile BASMAIsoN, 3è'u Adlointe

- Gestion du personnel communal

- Affaires scolaires et péri-scolaires

- Suppléante de M. le Maire, en son absence, au conseil d'école

Bernard SAI NT-AN DRÉ, 4u'" Adjoint

- Travaux : voirie, bâtiments communaux en relation avec le 1u'Adjoint

- Suivi du travail du personnel technique de la Commune

- Cérémonies commémoratives et communales (organisation générale : invitations, déroulement, vins d'honneur)

- Gestion des salles communales

#elËiæes délég&fons

Henri DIOT - Correspondant Défense
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SIVOIN DE Lâ VâLLÉE DU âICHON
iean-Marcel LAZZERINI - Jean René LAFAYE, délégués titulaires
Bernard SAINT ANDRÉ - Henri DIOT, délégués suppléants

CO/NMUNâUTÊ DE CO1NMUNES DE Lâ NONTÊaNE BOUREONNêI^E
Jean-MarcelLAZZERlNl
Jean-René LAFAYE

SrcTOM 9UD âLLIER
André MY, délégué titulaire
Bernard SAINT-ANDRÉ, délégué suppléant

syNDrcâT DÉPâRTE1ïENTAL ÉUecterctÉ êDE 03)
Claude DIOT, délégué titulaire
François FRADI N, délégué suppléant

CENTR,E 

^OCIAL 
DE Lâ lNONTâêNE EOURBONNâIâE

Marie-Claude POYET

â6ENCE TECHNIQUE DÉPARTENENTâLE DE L'âLLIFR, (âTDâ)
François FRADIN
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Les commissions sont un outil de réflexion, de travail et de proposition en commun. C'est dans ces commissions
qu'intervient le véritable travail de fond des élu(e)s. Des propositions concrètes y sont étudiées lors des réunions.
Une fois finalisées, elles sont présentées en conseil municipal. Ces commissions sont présidées par le Maire qui
donne délégation à un adjoint ou un conseiller municipal. Par ailleurs chaque commission disposera d'un rapporteur.
Les commissions communales sont composées comme suit :

Commissian ëravaux, voirie, bâtimenës communaux eb urbanismc
Président délégué : Jean-René LAFAYE

Rapporteur : Laurent MOULINOUX
Membres : Claude DIOT, Jacky FRADIN, Frédéric GIRÉ, André MY, Bernard SAINT-ANDRÉ

Commission écolc
Président délégué : Odile BASMAISON

Rapporteur: Henri DIOT

Membres : Vanessa COGNET, Catherine GRIMAUD, Delphine LE GUEN, Marie-Claude POYFT

Commission pcrsonncl communal
Président délégué : François FRADIN

Rapporteur : Odile BASMAISON

Membres : Frédéric GIRÉ, Laurent MOULINOUX

Commissian cëtnmunicaëion ct infarmaëion
Président délégué : François FRADIN

Rapporteur : Delphine LE GUEN

Membres :Vanessa COGNET, Henri DIOT, Catherine GRIMAUD, André MY

êammitsion du vivrc cnscmblc
Président délégué : Bernard SAINT-ANDRÉ

Rapporteur : Marie-Claude POYET

Membres : Claude DIOT, François FRADIN, Jacky FRADIN, Catherine GRIMAUD

Ccnëre Communal d'âction Soeialc (cCâî)
Président : Jean-Marcel LAZZERINI

Membres : Odile BASMAISON, Catherine GRIMAUD, Delphine LE GUEN

Cammission d'appel d'offres
Président : Jean-Marcel LAZZERINI

Membres :

- titulaires : Bernard SAINT-ANDRÉ, Jean-René LAFAYE, André MY

- suppléants :Jacky FRADIN, Vanessa COGNET, Delphine LE GUEN



LEs TRAVAUX REALISES AV T"'SEMESTRE

Tout ou long de ce premier semestre les agents communoux se sont
employés à réporer et entretenir les chemins ruroux suivanTs :

- Chemin du Moulin Aiguillon à Cheval Rigon et oux Plans Diot
- Cheval Rigon vers Propriété Duronthon : scorif ication, fossé du

puits et mise en place de scalpage
- Réporotion du pont du Moulin d'Aiguillon
- Chemin du bourg à la Croix de Borres : scorif icotion et

empiercernent
- Ancren chemin de Lo Merg,âe à Lo Gièze, en partie débouch é eI

empierré
- Chemin du Four (Puyrovel à Pqloboud) : empiercemenJ
- Chemin de Pojeon : f oss,â pour captoge eou d'une mare
- Chemin de Fercières à Lovoine i ouverture et empiercement.
- Chemin de Pojeon ou Chôteou de MontgilberT
- Chemin vers propriéIé, de M.PAVADAy.

De jonvier à avril, les employés ont dé,gagé les chemins et élagué les
arbres dé,rocinés por la tempâle de neige du mois de novembre.

Fossés, coptage eT pose de grille avqloir pour cqnof iser les eaux de

ruissellement du chemin du stode

Commencement des trovoux d'ogrondissement des vestiqires du

stqde (fondotion) ovec l'entreprise 6fTENAy.

Aménagement d'un terroin pour protiquer le 1eu de quilles ou squore

en dessous du terroin de pétanque.

Chemins communoux, trovaux réqlisés por l'Entreprise EIFFAGE:
- Chemin de Puyrovel à Pojeon (LTOO ml) et chemin du bourg ou

comping i purge de choussée,réolisqtion d'un bicouche et caloge

des occotemenTs.



COMPTE ADMTNT5TRATIF 2OT3

Dé penses d e foncti on n e ment

Chapitre Désignation Budget Réalisation
%

Rédlisation
011 Charges à caractère général 138 91L,00 133 903,31- 96,40%
012 Charges de personnel et frais assimilés 1.67 289,00 1,67 288,04 100,00%
01.4 Atténuations de produits 33 983,00 33 983,00 1,00,00%

65 Autres charges de gestion courante 48 970,00 46 460,26 94,87%
66 Charges financières 4 21,3,00 3 946,44 93,67%
F,-l Charges exceptionnelles 1 148,00 1000,00 87,TT%

68 Dotations provisions semi budgétaires s 380,00 0,00 o,oo%

022 Dépenses imprévues 906,00 0,00 0,oo%
023 Virement à la section d'investissement 99 491",00 0,00 o.oo%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 380,00 5 380,00 10,00%
TOTAL DEPENSES 505 671,00 391 961,05 77,sLo/,

recettes d e foncti on n ement

Chopitre Désignation Budget Réalîsation
%

Réalisotion
013 Atténuations de charges 1_7 0000,00 17 983,02 r05,78%
to Produits des services, domaine et ventes diverses 28 600,00 30 997,06 108,38%

73 lmpôts et taxes 197 324,00 203 41,4,12 1"03,09%
1A Dotations, subventions et participations I84 221,00 1,97 832,00 107,39%
75 Autres produits de gestion courante 19 000,00 t7 238,97 90,73%

76 Produits financiers 0,00 4,17 o,oo%

P rod uits excention nels 400,00 t !35,77 283,94%

002 Excédent de fonctionnement reoorté 59 126,00 59 426,1_4 ro0,5I%
TOTAL RECETTES 505 571,00 528032,L5 LO4,42Yo



COMPTE ADMINI5TRATTF 2OI3

INVESTISSEIvIENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT

Dé pe n se s d' i nv esti sse m e nt
Chapitre Désigndtïon Budget Réalisé % Réalisation

.LD Emprunts et dettes assimilés 20 623,00 20 622,43 1,00,00%

21 lmmobilisations corporelles 2 998,00 1 6147[ 53,86%

23 lmmobilisations en cours 176 434,00 89 729,54 50,86%

001 Déficit d'investissem e nt reoorté 10 828,00 10 827,42 oo ooo/^

TOTAL DEPENSES 210 883,00 722794,L3 58,23Yo

Recettes d' i nvestisse me nt
Chapitre Désignation Budget Réalîsé % Réalisation

10 Dotations, fonds divers et réserves 62 331,00 62 331,95 1,00,00%

l5 Subventions d'investissement recues 43 681,00 1,6 266,00 37,24yo

021 Virement de la section de fonctionnement 99 491,00 0,00 0,00%

040
Opérations d'ordre de transfert entre
sections 5 380,00 5 380,00 1,00,00%

TOTAL DEPENSES 210 883,00 83 977,95 39,8ZYo

Opération
d'équipement

Désignation Budget Réalisé % Réalisation

190 BATIMENTS COMMUNAUX 47 51A,OO 2t 982,65 46,27%

193 votRlE 2013 74224,00 67 746,89 o1 1104

194 MISE AUX NORMES VESTIAIRES STADE 54 700,00 0,00 o,o0%

195 ACQUISITION MATERIEL 2 998,00 1,61,4,74 53,86%

TOTAL DEPENSES t79 432,00 9t344,28 50,gLyo

Opération
d'équipement

Désignation Budget Réalisé % Réqlisation

193 votRtE 201_3 16 266,00 1_6 266,00 L00,o0%

1,94 MISE AUX NORMES VESTIAIRES STADE 27 415,00 0,00 o,o0%

TOTAL RECETTES 43 681,00 16 255,00 37,Z4yo



LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

1er SEMESTRE 2014

CONSEIL MUNICIPAL DU 1O AVRIL 2014

SUBVENTION POUR LE FESTIVAL ( LE JAZZ DANS NOS VILLAGES )

Le conseil municipal autorise le virement de l'article 752 (revenus des immeubles) -

100€ à l'article 65738 subvention autres organismes + 100€ pour le versement d'une
subvention exceptionnelle d'un montant de 100€ à l'Association Multi Culturelle
Territoriale pour le Festival << Le Jazz s'invite dans nos villages >.

oÉLreÉneroN pouR L'oBTENTToN D'uNE sUBVENTtoN nÉsenvr
PARLEMENTAIRE

Monsieur Gérard CHARASSE, député de l'Allier propose I'attribution d'une aide d'un
montant de 10 000€ à la commune de Ferrières sur Sichon au titre de sa réserve
parlementaire. Le maire propose d'affecter cette subvention à des travaux d'entretien
de la voirie communale. Le conseil municipal émet un avis favorable pour obtenir le
versement de cette aide.

CONSEIL MUNICIPALDU 22 AVRIL 2014

VOTE EES TAXES COMMUNALES 2014

Le Maire rappelle que si l'évolution de la base d'imposition des taxes habituelles
affectées aux ressources des communes est du ressort des services fiscaux, la
fixation des taux des taxes communales est de la compétence du conseil municipal.
Pour que celui-ci se prononce, il propose de rappeler les taux appliqués à ce jour, le
produit généré par chaque taxe en 2013 et celui attendu, en 2014, avec la seule
évolution des bases d'imposition.

Taxe d'habitation taux = 18,71% produit 2013 = 102.662€ produit attendu 2014=
106.666 €
Taxe foncier bâti taux = 10,04o/o produit 2A13 = 39.909 € produit attendu 2014=
40.702 €
Taxe foncier non bâti taux = 29,90o/o produit 2013= 19.166 € produit attendu 2014=
19.405 €
Taxe C.F.E* taux = 25,78oÂ produit 2013 = 1 1 .601 € produit attendu 2014= 12.168 €

Les recettes 2013 ont atteint 173.338 €; les recettes attendues en 2014 sont de
178.941€. Le Maire propose de maintenir les taux. Le maintien des taux est voté à
l'unanimité, soit 15 voix POUR.

*C.F.E 
= Contribution Foncière des Entreprises



CONSEIL MUNICIPAL DU 1O JUIN 2014

TRAVAUX 201 4

Le Maire présente au conseil municipal, les estimations effectuées pour les travaux
2014. Après examen des devis proposés, le conseil municipal décide d'engager les
travaux suivants :

Travaux de voirie

Chemin du stade 19 828 € HT soit 23 793,60 € TTC
Chemin de Pajean 25 377 € HT soit 30 452,40 € TTC

Bâtiments communaux
Agrandissement du bâtiment communal (route de Vichy) servant de dépôt 4 320€ HT
soit 5 184€ TTC.
Portes de l'école 6 895,61€ HT soit I274,85€TTC

Par ailleurs le conseil municipal charge le Maire de demander des devis pour
engager la réfection des Ponts du Moulin des Thon et du Moulins Neuf.

Nouveaux horaires du Bureau de Poste
A paftir du 30 juin 2014, le bureau de poste sera ouvert :

Lundi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 16h
Mardi de 8h30 à 12h et de 14h45 à 16h15
Mercredi et Jeudi de th à 12h et de 14h30 à 16h
Vendredi de th à 12h et de 14h30 à 17h30
Le bureau de poste sera fermé le samedi.

Panneaux de promotion pour le lotissement
Le conseil municipal valide la maquette des panneaux qui permettront d'assurer Ia

promotion du lotissement. Ces panneaux seront implantés aux quatre entrées de
bourg. Des devis seront sollicités pour la réalisation de cette signalétique.

Demande de subvention Enduro Loisirs Montagne Bourbonnaise
L'association ELMB, nouvellement créée qui a son siège à Ferrières, sollicite une
subvention de la commune. Le conseil municipal émet un accord de principe
favorable pour I'attribution d'une subvention à cette association. Le conseil municipal
demande à ce que la commission en charge du < Vivre Ensemble > réexamine les
aides attribuées par la commune aux associations de Ferrières. Les subventions
attribuées aux associations seront fixées au cours d'une prochaine séance du
conseil municipal.

Permanence du Crédit Agricole
Le Crédit Agricole sollicite I'autorisation de la commune pour assurer des
permanences hebdomadaires Ie jeudi sur la place de la mairie. Le conseil municipal
décide de répondre favorablement à cette demande.

Gommission communale des impôts directs
Le maire communique la composition de cette commission .



CotvtwttssruRes TrrutAtRES
- M. MARIDET André, retraité, 17, rue Jean-Baptiste Rousseau (propriétaire de

bois),
- Mme BASMAISON Odile, Agent administratif, 8, rue de la Gare,
- M. LAFAYE Jean-René, retraité, Orléans,
- M. LE GUEN Olivier, Pharmacien, 7, Cheval Rigon,
- M. DIOT Claude, Agent de maitrise,29, rue Jean-Baptiste Rousseau,
- M. DIOT Henri, Enseignant,22, avenue de Chazeuil, 03150 VARENNES-

SU R-ALLI ER (propriétaire de bois),
GomurssRtRES S UPPLEANTS
- M. MOULINOUX Laurent, Ouvrier d'usine, 12, rue du Pavé,
- M. SAINT-ANDRÉ Bernard, Agent Conseil Général, Pajean
- Mme COGNET Vanessa, Directrice d'école, 4, route de Thiers,
- M. MY André, Employé, Terrasson,
- M. LAZZERINIJean-Luc, Frigoriste, 14, Cheval Rigon,
- M. MATICHARD Denis, retraité, 28, rue Léon Fabre, 69100

VILLEURBANNE (propriétaire de bois).

Panneau de signalisation
Le conseil municipal valide le projet d'acquisition et de pose d'un panneau de
signalétique pour le hameau de Mounier haut.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014

ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ELECTIONS
SENATORIALES DU DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014

Le conseil municipal se doit d'élire à bulletin secret 3 délégués titulaires et 3
délégués suppléants pour l'élection sénatoriale qui se déroulera le dimanche 28
septembre 2014 dans les locaux de la Préfecture à Moulins. Se déclarent candidats
pour être titulaires : LAZZERINI Jean Marcel, LAFAYE Jean René, FRADIN
François, LE GUEN Delphine

Votants : 15 Nuls : 0 Suffrages exprimés : 15
Ont obtenu :

LAZZERINI Jean Marcel 12voix
LAFAYE Jean René 10 voix
FRADIN François 15 voix
LE GUEN Delphine 6 voix

Se déclarent candidats pour être suppléants : POYET Marie Claude, LE GUEN
Delphine, BASMAISON Odile

Votants : 15 Nuls : 0 Suffrages exprimés . 15
Ont obtenu :

POYET Marie Claude 14 voix
LE GUEN Delphine 13 voix
BASMAISON Odile 15 voix



BUDGET 2OT4

Dé penses prévi si on nel I es de fon cti on n em e nt
Chapitre Désignation Montant
011 Charges à caractère eénéral 144 002,00

01.2 Charges de personnelet frais assimilés 169 295,00

014 Atténuations de produits 33 983,00

65 Autres charges de gestion courante 54 645,00

66 Charses financières 3 481,00

67 Charges exception nel les 1" 550,00

022 Dépenses imprévues 1- 513,00

023 Virement à la section d'investissement 85 000,00

o42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 380,00

TOTAL DEPENSES 498 849,00

Recettes prévisîonnelles de fonctionnement
Chapitre Désignatlon Montant
013 Atténuations de cha rges L7 000,00

70 Produits des services. domaine et ventes diverses 28 300,00

l3 lmpôts et taxes 206 884,00

74 Dotations, subventions et participations 192 033,00

75 Autres produits de gestion courante 18 050,00

o02 Excédent de fonctionnement reoorté 36 582,00

TOTAL RECETTES 498 849,00
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Dëpe nses d' lnvestissem ent
ChEBitre Désignatlon Montdnt
1"6 Emorunts et dettes assimilés 20 622,43

21. I mmobilisations corporelles 1,61-4,74

23 lmmobilisations en cours 89 729,54

001 Déficit d'investissement reporté ro 827,42

TOTAL DEPENSES L22794,13

Reeettes d' I nvestissement

ehapltre Dëslgnatîan Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 62 331,95

13 Subventions d'investissement reÇues 1,6 266,0O

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

TOTAL RECETTES 83 977,95
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Expue{tFon $olfllre *; qnet* risgues, ?
o hrnmr&treùe:coups de soleil, insolationq allergies, atteintes rétiniennes.
s A p{tm Somg:tenanre: vieillissement prématuré de la peau (rides, taclnes brunes), cataracte et surtout cafitcers cutanés

{carcinomes et rnélanomes), dont I'incidence a forternent augmenté depuis 20 ans.

ffiarnr sâ' penu, âtrr $ulail I pa* de re*çttç mh.sclêi , .

o Les eolilt$fÉûEfltsafifinenrtaùres peuvent prévenir cedaines allergies (lucites) mais np protègent pas des risques
de coups, de soleillet de cancers cutanés.

o Lesarrtobr,omzamtsconfèrent un teint hâlé mais n'apportent aucune.protection.
o llee tfif a|itiûicielb sont fortement déconseilles: ils ne font q.ue se cumuler a,ux UrV rqus du soleil et renforcent I'effei

cancérigène-
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$onnafue, m pean pur adager h gmteclian

Le photohTpe caractérise la sensibilité personnelle au seleil:
pll.ts r'l est faible, plus on doit se protéger.

:... l.' -! : .1 1: ',,

{l

+ Peau,tu&,blanclio
è Cheveux roux ou,blonds
o Yeux bleus/verts
t3 Souvent des tâch.s

dg rousseur

o Coups de soleil systémaliques
o Ne brcnze jamais,

rnr rnii inl rinr rrc
t Exposittsnfor'Éernelrù dléconseillée

o Rester à l'ombre le plus possiblb, nerpa€
chercher à bronzer, ne jamais s'exposer
entre 12 h et 16h

a.&l solbilr pro{eeËo* rnapqisne{b indispensabb:
vêtements, chapeau, lunettes de solbil, crèn'le
solat're indice FPS {rès haute protection,(50+)è

o Peau claire
e Cheverx blot*ldvroux

àchâtains
tl Yeux clairs à bruns
o Parfois apparitibn

de tâches de rousseur

o Coups de soleil fréquents
o Bronze à peine

ou très lentement

o PeaLl iniermédiaire
e Cheveux châains à bruns
a Yeux bruns

ii Coups de soleil occasionnels
o' Bronze graduellement

o Exposirion prudente et pregrsgsive

o Érriter le soleil enke 12 h et 16 h

o Éi{s so{eil, hâute prctectlon reeornB'endée:
\r8iements, chapeau, lunettes, de solbil,
crème solaire indice FPS haute protectiDn
(30 - 50) ou protectiorrr moyenne (15, à 25)i4

o Peaii mate
o Cheveux bruns/noirs
o Yeux bruns/noirs

o Coups de soleil oecasionnels
lors d'expositions intensês

ô Bronze bien

o P'eautbrun fbn'cé
o Cheveux noirs
c Yeux ncirs

o Coups de soleil rares
ô Bronz€ bbaucoTjp, o Expositibn pFogressfue

o Éviter le soleil entre 12 h'et 16,hr

o Au solbtl, protection recomrnandée:
chapea'u,,,lunettes de soleil,. crèmè solalio indibe'
FPS protection moyêrinê (1S à 2qIt

a P'eaù ndirê
o Ch'eveu* fibirS
o Yeux nbirs

o Cotrps de soleil
frès exceptibnnels

D'autres fâcteurs âugmentefiila vutnérâbilite au soleil
c ll-a prés'ence de gr:i'ins d'e bèâuré n'crmÈrèux F à s0)r congénitaux ou atypiqùes,.
o Les anTécédents familiauX dê cancêrs de la peau.
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ùn's consUltation cfiq" fe medecîn t eiiani oû le dermatcikigiue Obit être conseillée.

Attention aux médicarnents Shoto-ssnsibilisants
ll est impodant dê les conndître Bo'ur afdÉir lês patienls corriernés du dan'ger de s'eftposêrâù soleil
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Manifestation DécouVERTE - Ecoles

Le mardi 4 juin 201-4 a marqué le coup d'envoi de la 6ème édition de

la Manifestation DécouVERTE.

Sur la semaine, 550 enfants de maternelle, des écoles primaires du RRE

ou de l'USEP et des collégiens du Val de Besbre ont investi les sites de

l'Arboretum, la zone de loisirs (stade, camping, tennis, plan d'eau), la

cour de l'école et la pisciculture du bourg pour s'adonner à de

multiples activités de nature, à des ateliers pédagogiques ou insolites.

Entre soleil et averses, toujours dans la bonne humeur, les petits et

grands ont été sensibilisés à la nature par la pêche, des courses en

relais, de l'orientation, de la navigation, de la slakeline, de la

sarbacane.

lls ont appris à mesurer un arbre, à définir son âge... lls ont aussi

découvert une panoplie d'engins roulants tels que handbike, le

balanzbike, le trikke, le tricycle, le tandem.

L'ASDA, le Club nautique de Vichy, Christian BRUN ont mis à

disposition gratuite tout le matériel spécifique nécessaire pour une

telle programmation.

Une responsable pédagogique, des professeurs de sport, des maîtres

et maîtresses, des parents, des stagiaires du CREPS, une animatrice du

centre social, le SMAT ont travaillé sur l'organisation et l'encadrement

de ces journées largement financées par le Conseil Général de l'Allier

et sécurisées par I'ASNVBR.

Terreaventure et Alain Gourin (des sportifs diplômés d'Etat) ont

proposé des animations originales.

Le village de Ferrières-sur-Sichon, méconnu des uns, mal connu des

autres est sorti gagnant de cette première manche
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FERRIERES r Championne de France de chien courant de pied sur sanglier

Justine a cru en sa bonne Etoile
Le sanglier fait partie intégrante du patrimoine farréraud.
Justine Mercier, fille de chasseur, décroche avec sa fidèle
France de chien courant sur sanglier à tout juste 16 ans.

Rien d'illogique, donc, à ce que
Etoile, le titre de championne de

Lucien Rebiron

La discipline n'est pas encore inscrite au
programme des Jeux Olympiques. Mais
qui sait, le ball-trap, aussi appeié fosse
olympique, en fait bien partie.

En attendant, le chien courant de pied sur
sanglier vaut un titre de champion de

France à la petite localité de Ferrières-
sur-Sichon. Laquelle le doit à Justine
Mercier, une farréraude de tout juste 16

ans.

Le chien courant de pied sur sanglier,
c'est un peu comme 1'équitation. La
discipline est une affaire de couple où le
compétiteur doit composer avec un
animal. En l'occurence un chien.

<< C'est Etoile qui m'a incitée à persévérer >

L'équitation, Justine connaissait pour avoir déjà monté un cheval, offert par ses

parents. Mais c'est avec sa chienne Etoile que la jeune fille s'est réalisée. Et plus
précisément dans le domaine de la chasse, grandement influencée par son père,
chasseur émérite avec neuf sriffons vendéens à la maison.

Pour Justine, tout a commencé un jour de septembre 2A10. Elle venait de fêter ses 12

ans. Son père lui avait suggéré de dresser Etoile, une jeune chienne de sept mois, en
vue d'un concours local.



< J'ai un peu hésité, se souvient Justine. Mais je savais qu'on pouvait faire de très
belles choses avec ce genre de chiens, alorsj'ai accepté... >

C'est sur une piste aménagée par son père, longue d'environ 300 m, dont le sol avait
été imprégné de traces de sangliers, que le dressage d'Etoile a débuté.

< Les premiers essais n'ont pas été faciles, reconnaît Justine. Mais c'est Etoile,
mignonne et flatteuse, qui m'a incitée à persévérer. >

Quelques mois plus . tard, au concours de chien courant de pied sur sanglier de

Ferrières, Justine et Etoile se classent sixièmes en juniors. Ce qui les qualifiait pour la
finale régionale, où elles obtenaient la cinquième place.

L'année suivante, toujours en juniors, la progression est fulgurante. Le couple
décroche une première place au concours départemental à Montluçon et une quatrième
olace à la finale. à Auxerre.

Après une année 2013 sans concours, Justine repart à la chasse aux trophées. Et met
dans le mille. A l'épreuve départementale de Marcenat, début avril, el1e rempofie le
titre en juniors et le classement scratch devant quinze concurrents. Et double encore 1a

mise à la finale nationale. disoutée à Baume-1es-Dames. dans le Doubs.

Là encore, la jeune Farréraude et sa chienne raflent tout : première en juniors et
première au classement généra1 sur dix-huit concurrents. Justine rentre à Ferrières
auréolée d'un titre de championne de France de chien courant de pied sur sanglier,
avec un total de 128 points sur 135.

!".1t'gl: qtg! lq t

< Ce championnat, a-t-elle dit, toute heureuse de sa perforrnance, c'était une véritable
course contre la montre. Mais j'étais motivée et j e me suis bien débrouillée, aussi bien
à l'épreuve théorique, qui comprenait des questions sur I'environnement et 1a

réglementation cynégétique, qu'à l'épreuve pratique dans laquelle Étoile a été
exceptionnelle. >

La chienne était au top de sa forme. Elle a ainsi remonté la piste imposée, longue de
1 km et semée d'embûches, en 12 minutes, 1à où le maximum exigé était de 20
minutes. Vraiment dommage que la discipline ne soit pas olympique ! @

Article paru duns La Montagne du samedi 17 mai 2014





ll y a 100 ans notre commune allait vivre un épisode tragique, la guerre de 1914 à 1918.
Dans cette rubrique, nous essayerons de vous faire vivre les évènements tels qu'ils ont
été vécus à l'époque, Si vous avez des photos de nos enfants disparus ou des

correspondances que vous souhaitez partager à travers le bulletin municipal faites nous

les parvenir.

En 1914 le conseil municipal était issu de l'élection du 5 Mai 1912 et proclamé le 19 Mai
1912 à l-Oh du matin :

FRADIN Laurent : Maire

GRISARD Charles : Adjoint

BARGOIN Jean : Délégué aux commissions administratives

PAPUT Charles : Délégué aux commissions administratives

BIGAY Cl. : Conseiller municipal

BARRAUD Ph. : Conseiller municipal

FRADIN Ph, : Conseiller municipal

BARGOIN B. : Conseiller municipal

DUBIZET Jean : Conseiller municipal

LAFAYE J. : Conseiller municipal

GIRAUD B. : Conseiller municipal

BARGOIN N. : Conseiller municipal

DIOT Jean : Conseiller municipal

FRADIN Cl. : Conseiller municipal

RAMILLARD Cl. : Conseiller municipal

CHAUNIER M. : Conseiller municipal



Copie intégrale extraite du registre des comptes-rendus des conseils municipaux
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A la date de ce conseil municipal, notre commune avait déjà perdu un de ces enfants :

ERAT'Pierre Antoine, " 1e bourg" Ferrières-si"rr-Sichon, disparr-r le l1-8-14, Badonviiler
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Points de chute

Voyons, se dit la sorcière en descendant vers la terre,
Si j'attenis sur un clocher, je vais me piquer les pieds.

Si j'atterris dans un trou, je vais me casser le cou.

Si j'atterris dans la rivière, je vais mouiller mon derrière.

Je crois, se dit 1a sorcière, qu'il vaut mieux rester en I'air !

Coriruie ALBAUT

Fiene 1Clémence / Romane / Maël

Voyons, se dit la sorcière

En descendant vers la terre,

Sij'atterris sur un éléphant,
Je vais me casser les dents.

Sij'atterris sur un râteau,
Je vais me piquer le dos.

Si j'atterris sur une planète,

Je vais avoir mal à la tête.

Sij'atterris chez la fée sur une baguette,

Elle va me transformer en squelette.

Je crois, se dit la sorciàre,

Qu'il vaut mieux rester en I'air I

Louis / Mathys / Ryan / Baptiste

Voyons, se dit la sorcière
En descendant vers la terre,

Si j'atterris dans un train,
je vais me casser les mains

Si j'atterris sur un pieux,
je vais me crever Ies yeux.

Sij'atterris sur des abeilles,

Elles vont me piquer les oreilles.

Si j'atterris sur des allumettes,
Je vais me brûler le squelette.

Je crois, se dit la sorcière,

Qu'il vaut mieux rester en l'air I

GS / CP I CEI Nous avons inventé d'autres points de chute pour cette sorcière...

Emilie lF-nzo / Loann

Voyons, se dit la sorcière
En descendant vers la terre,

Si j'atterris sur des mouches,

Elles vont me piquer la bouche.

Si j'atterris sur une D S,

Je vais m'électrocuter les fesses,

Si j'atterris dans un nid,

Je vais avoir des plumes plein les sourcils.

Si j'atterris sur un tracteur,
ll va me labourer le cæur.

Je crois, se dit la sorcière,

Qu'il vaut mieux rester en I'air !

Jade /Mélissa / Mona

Voyons, se dit la sorcière
En descendant vers la terre,

Sij'atterris dans les WC,

Je vais me salir le nez.

Si j'atterris sur la foudre,
Je vais me brûler les coudes.

Si j'atterris sur un ordinateur,
Je vais me débrancher le cæur.

Si j'atterris sur une araignée,
J'auraides boutons sur les poignets.

Je crois, se dit la sorcière,

Qu'il vaut mieux rester en I'air.
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Janvier ZO14
Des Reines et
des Rofs en
veux_tu en v,là
... à la chora/e
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... au club de l,arnjtié

... au Patch
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La Saint Besotn
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15 févri er 2014
On déguste la poule
au pot du comité
des fêtes



13 mars Zg14

U;; nouvelle Présidente

pout le Club de I'Amitié

06 rnars 2014

f1laure Monragnarde

l*l"ru l,ouverture deIa pêche

18 mars 2014
Les enfants fêtent Carnaval
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Justine MERCTER
championne
de France



25 avrit Zt14
Gala de l,école
de danse du
Centre Social

4 mai 2014 ^.
Uàotienne N"6

O" fu Ligue est
du Chemtn
en panne !
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7 mai ZU14
Le Comité des Fêtes a
un nouveau président
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l-es sangliers de l'équipe B de I'ASF se maintiennent
en première

24 mai Zg14
Une journée
farniliale,
randonnée

,, moto/pédestre,
'r pour ELMB

1*' juin Z0I4
Les vieux
tracteurs font
leur show !

25 mai 2014



LES ]VOTTVELLES DES ASSOCIATIOT{S

Le club
de I'amitié

Au cours de son assemblée gén&ale,le club de I'Amitié a renouvelé son bureau
suite à la démission, pour raison de santé, de son président Michel Léon Fradin. Le
nouveau bureau : présidente Marie-Claude Poyet, vice-président : Marcel Diot,
secrétaire : Marcelle Gitenay, secrétaire adjointe : Solange Diot, trésorier : Maurice
My, trésorier adjoint: Jean Gitenay, vérificateurs aux comptes : Danièle Basmaison
et Marline Saint-André, conseillère aux activités : Marie-Jo Gitenay.

Nos deux présidents honoraires

Louis Barraud et Michel Fradin

évoquent les voyages passés.

Mardi i 0 juin, voyage annuel, 28 participants. Départ pour le Lac de Villerest, via Saint Just et

quelques détours, Le petit train nous fait découvrir le lac et ses environs, nous apprécions les

passages ombragés. Repas copieux et délicieux à I'Auberge de la Loire. Ensuite, visite du

musée du feu et de I'heure précédée d'un courl documentaire sur le feu .Le voyage se termine par

une désustation de vins AOC dans une cave des Côtes Roannaises

Quelques projets :

Le club de I'Amitié participera à la journée découvefie du22 jvin
Un repas est prélu à Lavoine, le 17 juillet, 1e déplacement se fera en co-voiturage.
Le club se réunit chaque 2e jeudi du mois et espère pouvoir diversifier ses activités grâce aux

nouveaux adhérents.



Commençons par le bilan sportif :

donné aux deux formations farreraudes le

n'a pas toujours été au rendez-vous, les

attentes

A ['AS Ferrières

on le qualifiera de < correct >. Pour cette saison de transition, ies entraîneurs avatent
modeste objectif de se maintenir dans leur division respective. Même si le spectacle

sangliers ont fait jouer leur force de groupe pour donner satisfaction vis-à-vis des

p I acees

Les joueurs de l'équipe fanion devant venir en aide assez tôt dans ia saison à leurs partenaires réservistes, Ie maintien
en Elite n'a été acquis définitivement qu'à deux journées de la fin. Néanmoins, on ne peut pas dire que Ies hommes de patrick

REAL aient été réellement mis en danger au cours de cette saison où ils ont végété entre la 6è'" et la 9è-" place, alternant
prestations très encourageantes face aux équipes de tête et d'autres beaucoup plus moyennes lors de matches-clé.

Quant à l'équipe B, elle a donc bénéficié toute la seconde partie de saison de renforts venus de l'Elite pour arrer
chercher son maintien lors de l'ultime journée sur le terrain de Creuzier-le-Neuf (victoire !2-2).ll faut reconnaître que ce fut une
année pénible pour nos réservistes, mais ce maintien en poche est une étape très importante puisqu'il était essentiel pour le
club de pérenniser ses deux équipes à leur niveau, de manière à repartir sur des bases solides dès la saison prochaine.

Lors de lo rencontre foce ù l'AS Nord Vignoble (Elite), Nicolos FAVRTCHON s'interpose sous les veux de Christôphe D|OT et Florion TERRAT

Pour Ia première fois depuis plusieurs saisons, l'ASF est désormais en règle avec le statut de l'arbitrage, ce qui va nous
permettre une plus grande marge de manæuvre au niveau du recrutement de nouveaux joueurs. A ce titre, nous serons très
heureux d'accueillir tous ceux (joueurs, dirigeants ou même supporters !) qui seraient intéressés pour contribuer à la bonne
marche de notre convivial oetit club.

Du côté des manifestations :

- Le désormais habituel < Grand loto > a une fois de plus tenu toutes ses promesses. L'ASF a fait salle comble le 12 janvier
dernier, réunissant ainsi des amateurs venus de toutes parts. En effet, c'est une famille d'lssoire (63) qui a remporté Ie premier
prix : une TV écran plat 107 cm.

-Tradition oblige, ce sont les passionnés de cartes qui affluaient le 1"'février pour le concours de belote où 42 doublettes se

sont affrontées toute la soirée.

- Enfin, comme chaqu€ année, le club concluait sa saison en organisant son tournoi de sixte. Fait rare pour l'Ascension : la pluie

n'était pas au rendez-vous ! Et cela s'est ressenti puisque, en plus des 30 équipes inscrites pour se disputer le titre, de nombreux
supporters étaient réunis autour de la main courant pour donner de la voix.

- Nous vous invitons à venir partager avec nous/ le samedi 5 juillet à partir de 14h, un agréable après-midi au stade municipal à

l'occasion de notre concours de pétanque. Vous trouverez toutes les informations concernant l'évènement en temps utile sur

notre site internet www.asferrieres.footeo.com.

- Ënfin, la reprise des entraînements pour la saison 2014-2015 est fixée au vendredi 8 août à 19h15.

en



Avec le retour du beau temps, vous aurez peut-être remarqué en vous baladant le long du Sichon que les travaux de
rénovation et d'agrandissement des vestiaires avaient débuté ce lundi 2 juin. Comme nous vous l'annoncions l'été dernier, la
Fédération Française de Football oblige dès la saison 201,4-2015 ses clubs à se soumettre à de nouvelles normes qui n'étaient
plus respectées par les locaux farrerauds. Les artisans vont donc se succéder durant la trêve estivale pour permettre à I'ASF
d'accueillir ses adversaires dans de meilleures conditions dès Ia reprise de la compétition fin août. Nous les en remercions
d'avance, ainsî que la commune pour son aide apportée lors des démarches administratives effectuées l'hiver dernier.

En haut de sauche à droite :

Pierre MENDES, Gilles RIBOULET (dirigeants), Fabrice LAZZERINI, Franck PIGERON, Stéphane CHAMBONNIERE, Thomas
MOULINOUX, Christophe DIOT, Stéphane LE MAY, Fabrice THEVENET, Yoann PICARLES, Stéphane SOUDAN, Stéphane pMS,

Pascal BASMAISON (secrétaire)

Accroupis de gauche à droite :

Yoann BOULONNOIS, Moucha ALAO, Philippe CUENCA (coach), Jules AHMED, David BEAUVAL, Dimitri COpptN, Frédéric
MOULINOUX (président), Patrick REAL (entraîneur général)
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L'équipe t B > lors de lo dernière journée de chompionnot, mointien en poche suite à son écrasonte victoire (12-2) à Creuzier te NeuJ
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COMITE DES FETES

Tout d'abord, le 7 mai 2014Ie comité des fêtes a renouvelé ses membres.

Voici les nouvelles personnes :

Le bureau :

- Jean-Marcel LAZZERINI = Président d'honneur
- Didier RIBOULET = Président
- Jean-Claude ROCHE = Vice-président
- Valérie BARLERIN = Secrétaire
- Alain MAGNAUD = Secrétaire adjoint
- Marie-Jo GITENAY = Trésorière
- Frédéric LAURENT = Trésorier adioint

Les mernbres actifs :

- Alain BARLERIN
- Gaétan DIOT
- Joëlle FLEURY
- Daniel LORUT
- Damien MAGNAUD
- Danielle PICARLES
- Bernard SAINT-ANDRE

un grand merci aux anciens membres qui ont fait de belles choses.

Un petit rappel pour les associations qui auraient oubliées de s'acquitter de
leur cotisation, merci de bien vouloir faire le nécessaire. Cette cotisation
sert à renouveler le matériel de la salle des fêtes.

Nous allons rester dans la même optique pour ce qui est des deux
principales manifestations, à savoir, la brocante et Ia poule au pot ( ou autre
repas dansant ) .

Nous espérons pouvoir faire revivre, dans un avenir, pas trop lointain, les
fêtes du haut du bourg et du bas du bourg ainsi que quelques
manifestations qui pourront se présenter selon les années.

Le comité des fêtes vous invite à son 28ème marché aux puces, le



dimanche 27 juillet2014, en espérant que cette journée ne soit pas arrosée
comme l'an dernier !l! N'hésitez pas à vous inscrire pour réserver un stand
(les habitants de Ferrières ont un stand gratuit).

Pour la Fête de la Saint Fiacre, une messe sera célébrée en l'église de
ferrières le dimanche 31 aout 2014 suivi d'un vin d'honneur à la salle des
Fête. Nous espérons faire venir un manège pour les tous petits, si cela
nous est possible.

Nous remercions, par avance, toutes les volontaires qui nous donnerons un
peu de leur temps, afin que les manifestations se déroulent au mieux.
(Toutes les aides sont les bienvenues ...).

Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes vacances à tous.
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Mu4,b'r- ?*fuL*nout"o!
Des bénévoles à /'assaut du Château de Montgilbert

Ferrières-s u r-S ichon (Al I ier)
Point clef entre l'Auvergne, Ie Forez et le Bourbonnais,
Montgilbert a vraisemblablement été construit par la famille de
Saint-Gérand, vers 1250, sous Ie règne de Saint-Louis. Vers
1280, il fut acheté par la famille Aycelin de Montaigu, de riches
bourgeois auvergnats, anoblis par la suite. Par mariage, le
château passe ensuite à Ia famille de Vienne. De 1434 à 1439,
pendant la guerre de Cent Ans, il est confisqué au profit de
Rodrigue de Villandrando, mercenaire espagnol à la solde du roi
Charles Vll. Des modifications imoortantes honstruction du
bastion, aménagement de t'enceinte extérieure, ...) y sont
effectuées.

Pendant /a Renarbsance, Montgilbert devient de moins en moins
un lieu de résidence. Sous Louis XlV, Ies propriétaires habitent à
la cour. Ceftaines parties du château sont abandonnées et sa
ruine commence. En 1793, le château est vendu comme bien
national et sa ruine s'accélère.

Il a été inscrit monument historique en 1930. Depuis 1974 des
chantiers de bénévoles y sont organisés sous l'égide de l'Union
REMPART.

L'association de mise en valeur du château de Montgilbert organisera trois chantiers de bénévoles de quinze
jours chacun durant l'été.

Ces chantiers auront pour but la sauvegarde et I'animation du château. lls porteront notamment sur:
. La consolidation du sommet de la << Tour du Soleil >.
. La restitution partielle d'une meurtrière située au nord de la < TourAngèle >.
. Le rocaillage et le rejointoiement d'une portion de la muraille extérieure.
. La consolidation de la muraille située près de la porte d'entrée.
. Divers petits travaux de maçonnerie sur les murets de la cour haute.
r L'entretien général du site, des abords et du chemin de randonnée qui contourne le château.
. La préparation et I'animation de la fête du g août.

Trois équipes de bénévoles se succèderont cet été à Montgilbert:
. du 14 au 27 juillet,
. du 28 juillet au 10 août,
. du11au24août

Le chantier accueillera en moyenne dix à quinze bénévoles par session, âgés d'au moins 17 ans, filles et garçons,
venus de toute la France et même de l'étranger. lls seront encadrés par deux animateurs par session. Ensemble ils
découvriront le patrimoine du moyen-âge et les techniques de restauration : maçonnerie de moellons, réalisation de
mortier de chaux et ghor, etc. Le chantier permettra aussi aux bénévoles de vivre ensemble un moment de vie
collective (cuisine, repas, etc.), de détente et de découverte de la région.

Tout au long de l'été, n'hésitez pas à venir à la rencontre de ces bénévoles ; ils vous expliqueront les travaux qu'ils
sont en train de réaliser ; ils vous raconteront aussi I'histoire du château et la légende du Diable rouge, si vous ne la
connaissez pas déjà I

L'association de Montgilbert fêtera cette année son 40ème anniversaire. Elle organisera à cette occasion une
fête le samedi 9 août de 14h00 à 18h00.

. L'Atelier Gibaldipontin de Pontgibaud réalisera un spectacle médiéval équestre à 14h30 et 16h30.

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

Venez nombreux visiter Montgilbert à cette occasion.

Pour mener à bien son action, I'association de Montgilbert reçoit le soutien des partenaires suivants
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS), le Conseil régional Auvergne, le Conseil général de I'Allier, la communauté de
communes de la Montagne Bourbonnaise, la commune de Ferrières-sur-Sichon et la Fondation du patrimoine.

Association de Montgilbert
Tel : 06 61 04 88 05 ou, à partirdu 15 juillet, 0470 41 13 93 - Mel: montgilbert@rempart.com
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Ërul^*prês 4t ans d'aûivités,
venez découvrir le travail
de sauvegarde réstrisé
per I'nssociation

A 14h30 et à I"6h30 :

p spectacle équestre médiéval
par lAtelier Gibsldipontin de Pantgibaad

p Visites guidées costumées
menées par les ntembres de lAssociation

Entrée I
6 € /aclulte
3 €. /I2-L8 ans
4 Ë /groupes à partir de Lû Xlersonnes

GRÂTUIT porlr les rnains de LZ ans
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Pe{qp/raaeea et wouqorc de Cozae

/aæ étape à /eoaeèac^t
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$ouvenir et préscnL..

fefte arrrrée. nos-iourrrées ** faire hier et rujor.d'h,ri ,: se tierrdrorrt

l"s samcdi | ) etdi*.n.h" tf déccmbre

a la salle d"u fêt*"
l" theme scra s I I l+ *ZOt**.
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ob;-t" Je ces ânrrées, tout err restarrt sur ferrières ou r-r pro.h"s e rrvirons. D*u cartes

postales, Jes photos J. fanrill., des lettre", J-u factures... Je I p l*, tout nous irrtéresse.

[--s do.urents prêtés serorrt reproJuits et rendus l. pl.,u vite possible .

fort tout re rrse igne ment vous pouvez contacte r
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Ume tnouipe de Tfhéatre à f rÀrplpTi/âTFrasu-It tL l-t\Çll \\,ruo
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Michet Gui[[et, metteur en scène professionnel de FORMAT THEATRE, s'installe dans notre
réçion ll nrnnncq à l'assOCiation < FerrièreS Demain >> de reconstituer Une troUpe de' -ô'"' '' "
théâtre amateur dans notre sa[[e du théâtre des Masques.

Et pourquoi pas ? lt suffirait d'une dizaine de partants pour tenter L'aventure.

OBJECTIF : créer un spectacle comique de qualité par an, d'une heure environ,

MOYEN: une répétition de deux heures tous les 15 jours en période scolaire (en

moyenne sur ['année, [e calendrier sera fixé dès juin) soit [e vendredi de 20h à 22h, soit
Le samedi de 20h à 22h soit Le dimanche de 10h à 12h (à fixer selon Les participants)l

CONTENU: des exercices de jeu et d'apprentissage des techniques du comédien
(création du personnage, voix, jeu. présence, gestion du trac...),
- répétition de [a pièce choisie.

QUI ? adultes, jeunes et ados peuvent s'inscrire, sans restriction. Aucune connaissance
^,,',-A^ t';^+^-.,^^^Ë^rËuç, r ' rLÇr vurrdflt assurera la formation des comédiens. Effectif idéat entre B et t2
personnes.

INTERVENANT : MicheL GuiLLet, metteur en scène et formateur, spécialiste des actions avec
l^^ ama*arrr^ \/^,Les d.rrrd.Leurs. v enLt du monde amateur, it a suivi des stages dans toute L'Europe pour

avoir une vision pLus globale et une pratique plus humaine du théâtre que ceL[es des

écoies académinrtes. lL assure des mises en scène et des

forrnatinns nartclrrt en France et même iuscrrr'en Chine !'" H*'

Sa devise:< Sérieux, mais sans se prendre au sérieux l>
TARIF :7 à B € par mois, soit 70 à B0 € par an.

RENSEIGNEMENTS : < Ferrières Demain )> pour ['administratif.

Directement auprès de MicheL Guittet pour les contenus
(06.98.10.95.71)

INSCRIPTION . s'inscrire auprès de < Ferrières Demain >,.

Téf. : 04.70.4I.14.89

1 Semaines 38. 39, 41., 45, 41, 49,50 en 2014 puis semaines 2, 4,9, 1I,73, 14, 15, 18, 20, 22 et 24 en 2015
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Fin 2013, début 2014, Ies bénévoles de notre Association ont participé à des journées de
débardage de chemins sur les communes de Ferrières, le Mayet de Montagne, St Clément et
la Chabanne, suite aux importantes chutes de neige de novembre2013.
L'Assemblée Générale s'est tenue le 18 janvier, un bilan plutôt satisfaisant pour une première
année de fonctionnemeni avec une trentaine de membres adhérant à I'Association.

Samedi 24 mailes membres de l'Association ont organisé une journée familiale, randonnée
moto / pédestre. Au départ de Ferrières les motos ont pris les chemins de randonnée
d'Arronnes, Lachaud, St Victor Montvianeix. Randonneurs et enduristes se sont retrouvés au
Village La Lizolle (Palladuc) pour un pique-nique sous un soleil radieux.
L'après-midi les marcheurs ont randonné autour du barrage de la Muratte, tandis que les
motos poursuivaient sur les chemins de Viscomtat, Cervières, Col St Thomas, St Priest
Laprugne, Lavoine , puis Ferrières. Une trentaine de personnes se sont retrouvés chez Mylène
à l'Auberge du Sichon pour clôturer cette journée placée sous le signe de la convivialité et du
respect de la nature
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Dimanche 22 iuin, ELMB a participé à la journée DécouVERTE. Les jeunes 6 - 12 ans ont pu
s'initier et découvrir Ia moto encadrés par un professionnel.
Sous un chapiteau, on pouvait découvrir : plusieurs catégories de motos, un QUIZ pour les
jeunes, une exposition sur I'Association, tandis que quelques enduristes animaient l'après-
midi sur un oarcours adulte.

Jean FranÇois CHAUFFRIAS - Président

GVM d'EMrÆËffigrd
Fosrs res sand,s' urÂu 
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:- LES P'tits MOZ.ART

Une année qui débute c'esf une nouvelle parfition à
composer au fil des jours.

nEUDT 3 ilAPS
Dans la salle de musique les adhérents se sont refrouvés pour ce
moment incontournable qu'esf l'Assemblée 6énérale.
tWerci à fous les bénévoles qui ne comptent ni leur femps ni leur
énergie afin que la bonne dmbionce perdure au sein de l'association.

SAÛ'IEDI il fUfN Fête de la rùlusique

Cefte année quelques bonnes âmes que comptent le village de la
êuillermie éfaienf au rendez-vous pour profiter de cetfe soirée
esfivale ef partager la musique des TAaI,IALOUS et des chanfs
populaires de la chorale des êPENOUILLES.

DII,IANCHE 22 ,Tuin VILLAêE DECOUVEPTE
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Les P'tifs tl4ozart ont retenu comme thène
Fercières le village des 3 châfeaux.

Ces 3 chôfeaux tlûontgilbert,Chappe et
' 

Ferrières ont été consfruif pendanf la longue période appelée le

tUloyen-Age ef, grâce aux informafions recueillies auprès des

propriétaires actuels et à l'huile de coude de cerfains de nos

membre' nofre stand était décoré avec les blasons ef écussons

des différenfes familles qui onf vécu, ef pour cerfaines vivenf encore

dons ces belles demeures.
Nofre surprise a été grande de consfater, à

la recherche des chansons de cefte époque, que beaucoup d'entre
elles sonf encore chantées de nos iours.Si on vous dit :

àenfil Coquelicof, Boire un pefit cottP, Auprès de ma blonde,

.Teannefon prend sa faucille, Sur le ponf de Nanfes, Aux marches

du Palais, vous les avez chanfées à vos enfanfs et petits enf,anfs

, lWais savez-vous qu'à l'origine ces fexfes

6$'étaienf nullement des chansons enfanfines, elles étaient soit

',,3,firivoises soif écrifes en signe de manifesfafions contre le Roi, la

; 
'ëarde Royah, les ïuges ou I'Eglise,.

i. ,^ -^-L L:-- --a--J,' I-- .'---ï^naiz Ce sont bien enfendu les versions
',ï .t ,, convenables >> qte nous avons inferprétées ce dimanche, sur le

Parvis de l'église de Fercières.
De plus êentes Dames,Chevaliers' croisés

ffi;"t ,lacquouille la Fripouille, fous vêtus de costumes d'époque

.. onf offerf une dégusfation nédiévale appelée HyPOCRAS

faite à base de vin rouge ef de diverses épices accomPagnée de

biscuifs fabriqués suivanf les recettes de l'époque.

Le Roi Soleil étant de la partie, nofre sfand
{

zeuf un franc succès.



PROCHATNS PENDEZ-VOUS . ".

VENDPEDI ler AOUT tlrlarché nocturne à partir de 19 heures
Place de la l4airie

DIÛIANCHE 16 NOVEÛ4BPF Repas dansant sur le fhème des

années 60 - 70 et 80

POUR TNFORT/'ATTON

Reprise des activifés

ïEUDT 11 SEPTEftIERE

FAIPE DE LA qI,IUSIQUE C'EST TRES BON POUP

LE ùhOPAL,LES sEULs ÛûEDnCA*IENTS NE SONT QUE rOrES
ET PLATSTR5

TL FAUT STN4PLEI4ENT €OT4POSER I-E

04 70 41 14 35 et venir franchir la porfe de la
salle de tWusique au premier étage de la tl,lairie

Avant de ferminer ce bullefin nous durons une petite pensée Pour
notre << tl4aimaine >> avec qui nous avons partagé de bons moments

ef qui vient de rejoindre notre ami Pierrot.

ËN ATT€NTANT T€
Tttir€ L'€QarP€ Vtus
BONN€S VA€AN€ES III
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L'arbre de Noë1 s'est déroulé\e20 décembre 2013, enfants, parents et grands-parents ont accueilli le Père-Noël à

ia salle de la Mairie, ceiui-ci est arrivé avec sa hotte chargée de cadeaux, à cette occasion une photo individuelle
de chaque enfant a été prise avec le Père-Noël, un beau souvenir pour nous tous.

Le25janvier 2014 nous avons organisé notre concours de belote, nos premiers lots, des écrans plats ont été

remportés par des Farérraudes, pour terminer cette soirée dans une ambiance conviviale un repas tripes a été

servi.

Le 18 mars 2014 dans les rues de Ferrières vous avez rencontré des princesses, des pirates, des fées,

des supers-héros...qui distribuaient des beignets à nos villageois...mais que se passait-il ce jour-là ?

C'était ie camaval, un moment magique pour tous ces enfants, pendant quelques heures ils ont rêvé, qu'ils étaient
devenus des personnages imaginaires, i'après-midi s'était achevé par un goûter confectionné par les parents.

Pour marquer la période de Pâques nous avons organisé pour les enfants une soirée détente Ie 18 avril2014 àla
salle du foot, à cette période des cases gagnantes avaient été mises en vente, les parents ont profité de cette

occasioir pour réaiiser le tirage au sorl des gagnants de sujets réalisées par un chocolatier.



Le 30 mar2A14 i'école est partie en voyage scolaire au Château de Murol,
médiéval, ils ont visité le Château avant de faire 1a pose pique-nique. Cette
souvenirs.

les enfants ont assisté à un spectacle
bellejournée restera gravée dans leurs

Lors de la Journée découVEME du dimanche22juin 2014, I'association située à I'Arboretum avait exposé un
stand de photos anciennes de 1'éco1e, cela a rappelé à certains de bons souvenirs, une danseuse professionnelle
Amélie a fait découvrir 1a danse aux petits comme aux grands, pendant ce temps les enfants se faisaient maquiller
par des marrans. une beile expérience I



Le samedi 28 juin 2014 c'était la fête de l'école, les enfants et les enseignants nous avaient préparé un beau
spectacle, les parents ont eu la bonne surprise de participer avec les enfants, des jeux attendaient ies enfants ainsi
qu'un stand de pêche à la truite installée par Monsieur Delassale Denis de la pisciculture de Ferrières, un autre de

ballade à poney installé par Monsieur et Madame Gonachon de Randier Farm à Ferrières. Un buffet froid réalisé
par les parents venait clore cene journée.
La réponse au jeu des photos était :

La petite fille : Carine Lescure de Randier Farm.
Le petit garçon : Denis Delassale de la pisciculture.
Une valise garnie ou un peignoir a été remporté par les gagnants.

Nous souhaitons une bonne rentrée en sixième à Manon. Clothilde. Enzo et Jérémv.

L'association remercie toutes les personnes qui nous ont soutenu et prêté du matérie1 tout au long de cette année.
IJous remercions les enseignants, la mairie, le foot, les pompiers, les parents, les familles... et les personnes
présentent dans nos manifestations, c'est grâce à vous si nos enfants peuvent bénéficier de nombreuses activités.

IJn srand merci à tous et ...bonnes vacances.
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tenières Ifier

Le Paysan de Clteualrigond'

II y avait une fois, nats il y a bien longtemps de ça, un vleux pa)/san madré, qut en a fatr volr au diab]e

de rcutes /es couleurs. I/ demeuralt au village de Chevalrtgond. Son père, vreux pale{renier de I'ancien

'L'î"^" l"; "'^;' ^nptris toures les ruses du métier, et ce gârçon, qui n'étair pas bête du Lout, esr devenuLfaaLLaut fuf dYaaL al2

si rusé que jamais ]e dt'able n'a pu Ie re{aire.

Le vteux madré avait un champ qu'il frnissalt de labourer âvec ses deux petltes vaches brunes et blen

cornées. L'atguillon sur |'épaule et sa ]imousrne sur le dos, tl allatr sortir de son cltamp par I'entrayerz,
quand I aperçut un petit bout d homme de rt'en du tout, âcctoupl sur une pierre corrtme un hi]leur sur
sa table, et se chauffant ]es mains devant un tâs de bratse encore rouge : << Tiens / dtt le laboureur, ce

pauvre petit bonhomme de rt'en, ça m'a tout I'ah d'être le diable qu est venu voir, apÈs mon /abourage,

si fe n'avats pas trouvé le trésor que /'on &t être cacJté dans mon champs >. I] al]at drctt à lui, et sans

êfte embarrasse de pailer au roi des enfers, il lui denanda ce gui'l fatsatr là, dans son cltanp ?

- Rien, Iui répondt't Satan, sans même Ie regarder en face. Dans tous ]es .'. io ne rc {cr'c 
't-rcLrn

mal, et je crotls ne pas te gêner ia.
- Marchand de soufre et de cltarbon, nt gardes un trésor qu .'st cacAé là, sous la grosse pierre que

je n'at janars pu remuer ./

- Précisément, lui répondtt Ie démon. II ny' a pas longtemps, n'as-tu pas atte/é une douzaine de

vaches pour Ia remuer ? Tu en arcellerais douze douzat'nes que tu ne pourrais la faire bouger sans

ma permisston. Sais-tu que mon trésot contt'ent plus d'ot er d'argent que tu n'en as pu voir,

- Mais, lui répondtî le laboureut, ce trésor est plus à moi qu'à toi, il est dans mon champs et, roi-
même, tu n'as pas Ie drotlt de resrcr lcl sans ma permtsst'on. Je suts le maître tci,

- OIl / ne t'emporte pas, Tlens, si tu veux, nous allons partager ]e tésor, à Ia condtnon que nous

partagerons ]a récolte de ton champs I'année prochaine.
- Sr ce n'est que çâ, c'est chose convenue.

- Tope là / ]ui dtt Ie diable, en lui présentânr sa main crocJtue.

- C'est tnarclté conclu, lui dit Ie pafsan. Veux-tu Ia récolte du dessous ou bien celle du dessus )
- /e prendrai ]a récolte du dessus, dtt Satan ; fume bt'en ton terrain, et à l'an procJtain.

Le rusé laboureuï sema des HVes et ]a écolte du dtable se borna à des feuilles. . .

- Matgre pitânce, dft Satan. -Eh bten / changeons Les rôles. Sl nt veux, I'an prochain, fe prenCrai Ie
dessous et tot le dessus.

- Cr l est, à I'année procltaine /
Le laboureur bten avisé sema du bon blé et à la motsson, le dtable ne récolta que des étroubles3.
Le pay.san, qui avair terTu ses engagemenls, souleva sans petne /a prerre où Ie diable étalt assis, et
s'empara du trésor, Satan, sans dire un mot, grinçait des dents, Ia nge âLt c(Eur. ,.
Peu aorès cetre Dremt'ère âventuïe, Satan avat acheté une petite ferme, tout à côté du laboureur de
rt'"'1''*^'-) ^* 't^venu son voistn, i/ lui proposa de condutre ses cochons gras avec ]es srcns à ]a {oirevt tV Y 4tL fE VJJU C LJ uL



du Mayet-de-Montagne. Ils en avâient cltacun six, de la même gïosseur ou à peu près. Au moment de
r.rtrr Ç."nn Ç'r --traLLlL, ,-" .-"enu par une gnve affaire qui I'appelat en Auvergne et il dtt à son votstn : < Vends-
moi mes cochons avec les tiens et, pour les reconnaître, coupe donc la queue aLrx tiens. ))

En roure, /e pays:tn coupa Ia clueue de ceux de Saran et piqua les queues dans un profond bourbiet;
Iarge et marécageux, qu se trouvait près du chetru'n ; puts, arrivé au Mayerde-Montagne, il vendt les

douze cocltons et empocha I'argent.

Le diab]e arrive le surlendemain pour régln son compte avec son votstn ; mais celui-c| Iui dlt: < Nos
comptes seront bien réglés : tes cocltons ont pris le cltetnin de l'étang, et rous les six se sont embourbés
au plus profond du marécage. J'ai appelé au secours, personne n'a répondu. Les gens allatent tous à Ia
{^i-- " 'o n'n; '-' 4ire seul. A]lons donc vers le marécage et 1e t'e,upltquerat ce que j'ai fat pour sauvet:

ces pauvtes animaux, t>

Arrivés ]à, tls vtrent les six queues de cochons au-dessus de Ia vase et, avec beaucoup de pelne, ils
atteigntrent l'endrolt où ces bêrcs s'étaient sol-disant enlisées. Les deux ltommes faillirent subir ]e même
sort. Satatt parvint à saislr ]'une des queues, qui lui vint À ]a main. Ils renonçatent à tenter Ie sauvetage,
n"'nJ Ç"n' J-^"-da au paysan sl ce ne seïâient poinr se-ç cochons à ]ut qu se seïâient embourbés.u4L4A! UetaJafJ

- Mais non / lui rQ:ondit /'autre, f'avais coupé la gueue aux mlens, et tu vois blen encore les

queues de rcs malteureux cocltons,,.
- .Encore une de plus, dtt Satan ; ru m'as joué un tout mauvâ|s cAÉtt'en. . .

- Pas du rcut, puisque tu as les queues qui te prouvent le contraire,

- Bien ! dit Satan, fe n'étais pas Ià poLrr Je volr / Pour en frnir, fe sais blen que tLt m'as volé mes

cochons. Je te propose un duel à moït /
Accepté / avec quelle anne ?

- Moi, dlt Satan, fe garderai mon bârcn noueux.

- Ft -,-i io n-on.Ç21' une petche, mais à Ia conditton que /e me mettïâ| dans ]e {our, Tu as cltoisi
['arme qui te convenatlt, moi je cltoisis le rcrrain.

- En garde /
Le pa1,san, bloti dans ]e four, gaulalt d'importance le
gourdin...

dtable qu ne pouvait I'atteindre avec son

- Assez, assez / &t Satan, fe rends les armes, mais fe veux mâ revanclte. Allons nous battre au

mileu du champ, et cAangeons d'atmes.

Satan prft la perche et son adversatre le gourdin, mais Satan énh pent, Ia perche lourde er longue, et il
pouvait à peine fa soulever, tandis que le rusé paysan .frt rcurneî son gourdin et, d'tn seul coup,
ïenversa ]e diable.

- Grâce ! Iui dit Satan, grâce / Rentre chez toi et moi dans ma métairie.
Mais Ie dtable, b]essé, ne pur faire que quelques pâs et chancela.

- Tiens / Iui dir Ie pa/sân, f'ai ptaé de rci, je vais aIler chercJtet mâ cltatette et quelques botes de

paille pour te ttansportet: chez tot. , .

- Noa dlt Satan, si ru le veux, conduis-moi au Montoncelle, C'est demain Ie jour du grand
sabbat. Le-s Chargh'rods de Chârc1 vonr s 1, trouyer. Fats-moi donc cette générosité.

Aussttôt le paysan a]la cltercher sa charrette, tandis que Satan, tout meurtrl par les coups de bâton qu'il
avait reçus, hur]atlt de douleur et disait : < Mon trésor, deux récoltes, mes cocltons et le duel / Quand
même, tout SaHn que ie suis, f'ai manqué d'énergt'e, nais detnain, au grand conset] du sabbat, je vais Ie
déllrer au grand juge / Il me {era rendre justuce. >

Le paysan arrive, couche ]e diable sur un lir de paille, et /ui propose ]e sentier des Rldes au lieu de

passer devant chez Plon, câï ceux-cl' pourraient blen leur frtre un mauvais pard : ils ne supportent pas



que |'on aille au Montoncelle sans leur permtssion. Ils passèrent donc aux Rides, et tls étalent près
d'arriver au son)t77et t/e Ia montagne. Mais il y a Jà un nauvais toLri.nânt, borde ditn profonC preciplce
caché par les cines des saptns. Sans dtre mor, le paysan descend wvement de sa charreffe pour condutre
/e cheval par la bnde, et tl enlève adrorternent la clavette du timon : Ia charettt: bascule, et Satan est
nririniré ,'J"n" lo ,.vin, au fond duquel tl rcnbe, laissant sæ bras, ses fambes, son corys accrochés auxr""r'"-
roc]terc ; sa tête cornue roula jusqu'au phrc ptofond Cu précipt'ce et, ce tte fois, ]e Satan de Cltevalrigond
état't blen moït.
Les sorclers Portèrent sæ netnbt'es sanglanrs au Montoncelle et ]es enterrèrent sous I'une des ftots
grosses plerres cJue l'on y voit encore.

' .,.i

1. Conté par J. Dravert, à Montaigut-le-Blin (Allier). Chevalrigond est un petit village avec un ancien châteaLr,
dans Ia commune de Ferrières, en pleine montagne bourbonnaise.

2. L'entrée.
3. La première partie de ce conte existe aussi en Allemagne, où elle a été recueillie par les frères Grimm, et se

retrnttrre pn'nrê 
'nais avec une variante, dans la légende de la plage du Mont-Saint,Michel.
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20L4, an II de l'association des Amis du Four à Chaux pourrait voir se diversifier ses

activités.

Tout d'abord, nos pensées vont vers Jean-Paul qui nous a quitté i année dernière, et
qui laisse un grand vide, mais aussi tellement de bons souvenirs. Les Amis assurent à nouveau
i\ /-!^l^;^^ ^+ +^ ,+1 qe femillo dp lor rr nrnfnnrlo <Vmn:th,oIVICL-lClClllC CL L(rUlC )C.C llllrC l,lc lUUl Pr utUttUL Jyt,tVULr irL.

Le bureau de I association s'est réuni mardi 29 avril au domicile de son Président
Dan;el, dans un esprit de franche convivialité. De la d'scuss,on ra, lit Ia lumière dit adage, les

espriis pét'llaient comme les bulles dars les verres, et de nouvelles propositions ont été
débattues. ra fête annuelle demeure loojectif pr;oritaire, erle se de'oulera le samed' 23 août,
sur le site habrtuel des anciens fou's à cl^aux, pres de la caserne des ponpiers. La nouveaute
sera la degustation deyambons cuits au foin dans,.;n chaudron, avec roujours le b,rffer froid
eI autres gourmandises.

tl a de pl11c atÂ A,,nq A l. ^rsçihi,ijé d'ornan:qpr en COU;S d année Un COnCOUfS deFi vJ rLU uvvyuL ru vvJJtuiltLL u vt gqtt JUI

quilles. Er effet, ce jeu trad'tionnet mérite d êrre pérenn sé. Les spectateurs atrentifs aux

Grands Jeux de la Montagne Bourbonna'se, les initiatives prises dans des communes voisines
of l':falior o.âtrrt -o1r la inr rr^ée Dé1-OUVERTE SOnt deS Sirrnec ô trn rÊqA,n d in+érét nnl ,r cÊyr evu yvur ruJvurrrLU yulvvvLr\rL Jvr rr uuJ Jt9,rLJ uutttugolttu/ttLgtuL PUUt LU

ier r relant forrp ad,resçp Ê' r-or rn d -pil.uvruJJ! uL lvuv u w

Nous souhaitons que tout le monde soit en forme

Jeune au plus anc en, car ces moments o echange et
rlnr r'or , ,no arrallonfo thér:nio\J\,/LlLç1, UlrC C^LCllCr lrC i,,ClCVlC.

nnr r l: fÂto '''ir r mni< rJ':nr^rf r-'1rr nlrrcuvvL/ vv Y'vJ

Àn rrm-r--1^";^ -^^+ \ ^'^^ ^^i^+\JC LOrrlcrO|JC rC )\lt tL/ d ii gt I vL/ltL
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ETAT CIVIL

NAIssANCE

Hylono Anne-Mqrie BAF,GOIN LE MEUR

Née le 7 f évrier 2014
Fille de Thierry BARGOIN
Et de Alexondrq LE MEUR

Domiciliés <. Orléons >>

DECE5

Lucienne TIXIER
Epouse THEVENET
Le 27 mors 2014
84 ons

Germaine, Roymonde THEVENET
Veuve LAURENT
Le 31 mai 2014
85 ons

Dqmien, Léon, Louis, Henri, Luc LEGRAND
Le 18 jurn 2014
56 ans

J eanne, El isobeth, GeorgetT e pÉfglEf
Epouse BAR6OIN
Le 25 juin 2014

84 qns



URGEHCES
incendie - Accide*t 18

Médicaie 15 ou

IVTEMG PR.ÀTTÛUE

Folice Secours 17 Appel d'llrgence Européen
Èlédecin généraliste << régulateur >> inuit, clini. J.F.)

i t"L

û478 48 57 87
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Auberge du Sichon
Bar * Ca-fé

Boule*gerie - Ëpicerie - Fresse
Bi-ocante
f ârrelràge - Faïence
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Eau i;r,table
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Elelage de chevaux Quaater H*rse
Fleu rs & jerdics
Fleurr & jardins
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Geiidarrnerie nati$nale
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La Poste
ÈTaçonnerie - taille de r;ierre
] Tair!e
il'Tasseu rs kinésith ér:,r ;:il tes

i}T" RIAL|X Fierre-$Iic h el

È1n:e FIÛF{I}TËRE P{Yiène
&'111e AI'TÛN P{ic ii èie

S,A.R.T," PICÂË.{,ES
ÈIme FÀYET D. & Bg.l'ILTl4tu\ J'P.
Patrice Carreiages - t{' GXTENAY Patrire
tv{.I'{Cï{ÛN I-ionel
g.À.T{.L. TGUTEHBO{S - PT.tsÀRRÀUD S.

Ger:nian-Garage - È'{"HENZE Pascal
i'ri. REB{RÛN L::cien {municinalité' spctls)
ÈTrne SAIIdT-PÂT-r L Laurence {cuiture)
ô'I. IIUFRENOY Eernard
3.A.R"L.Domaine du RanCier-&1me LLSCUR.E

âssoclatlon Les F'tiis ]lozart
}f. i'Àbiré Rûf X Jean-Pascai
I lectricité R"éseau DisÉribution F'rance

S.I.V.{]"ÂE. Vallée du Srciisn
V{. GREZES Français
n'T" LÀUR.EI=,T Fioëi
E.A.R."L. ûoniaine du llandier-Mme
LESCUR.Ë
Nuc Fleurs et.iardias du i'al d'Àilier
*uc Fleurs Jardins trratr d'Allier (Le illa--vet)

T ec hnifroiil S.Â.R..L.-rs' I' L ÀZZ{RF II .I'1'uc
Brigaile iiu &Ta-vet de ÙToniagne
Sdme BRAT S. & PT..IEREIIIE F.

&{mes GtitDÛ}r- R{.-fq' &.TAKUBCZÀC S'

M. BASIL'\ISCN Pascai
ûT. GITII{AY }aniel
Sec rétariat &Iine LA{-IR.E}{T Dominiq ue

Le Cabinet du Siclion-Ù'Tme PEILEN ÈT

TT]VT. GREN{ERS Ê. & RAN}ÛntG C.

s.A.R.L. RO{;GtRO} & Fits
S.A.R.I,. LÀFAYE & FitS

M. ryLAGNALB Darnien
S.A.R.L. FELAGÀTTI - B{GÀY
M.I.G. - F{. GEI{TY t\{icolas
M. LE GUEN Ûlivier
È1fu}T. BOLJRGEOTS L. & BAGO G.

M. DELASSALL{ Denis
M. RIBO{II-ET Didier
M. RIBGLTLET J. Luc {Le ÙIayet)
Flaison de la Vallée c!u Sichon
Association Sportive Ferrières
M. PELAGATTI PhiliPPe
S.A.S. FRA-Dtri
M. DESBATISSE $-{ichel

wlrrv. l'errie res-s u r-sic ho n.fr
yvr.ly.monta gne*bourbonnais€-auvergne. cong

rwrv.to u risme-montagEg-bourtronnaise. com
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bIécaniq ue inderstlie aiirnentaire
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-llenui:'e r'.ie bâtimen L

${icro informatique générale
Pharrnacie
Fisciculture &Toutin Fiat parconrs pêche

Piscicul. rte La Guillermie-pârcoûrs pêche

Flomberie - couYeÉure
Plornberle - cûuYerture
Sen ices proxirnit#--inforrnations tourist.
Stade Municipal
Tari - transport malades assis

Travaux agricoles & forestiers-bois chauf'
Travaux agricoles - parcs & jardins
Site internet comrnune Ferrières sur Sichon

Site internet comrnunauté de communes M'B'
Site internet Office de Tourisrne &Iontagne. Bourb'
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