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LE MOT DU MAIRE 

 

 Après un été pluvieux et froid qui n�a pas été sans conséquence sur la 
saison touristique, nous voici déjà  à l�aube d�une nouvelle année. 

 Suite à la tempête du 9 août, de nombreuses voies départementales et 
communales ont été jonchées d�arbres. Grâce à un élan de solidarité du monde 
agricole, des forestiers et des bénévoles, la circulation a été rapidement 

rétablie avec toute la réussite nécessaire malgré ce paysage apocalyptique. Les 
campeurs ont passé une nuit tourmentée, chutes de branches, orage et coupure 
d�électricité. Les photos prises laissent le souvenir d�une mini tornade. 
Heureusement, il n�y a pas eu de blessés ni de gros dégâts matériels. J�en profite 
pour demander, à nouveau, à tous les propriétaires riverains des voies de 
communication, d�élaguer ou de faire élaguer les arbres afin d�éviter de nouveaux 
dégâts sur les réseaux électriques et téléphoniques. 

 Voici neuf mois que vous nous avez confié la gestion de la commune. Les 
travaux programmés sont achevés. Mais il faut toujours faire plus avec toujours 

moins. Cette situation va devenir problématique. C�est la difficile équation à 
laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs années. 

 Les nouveaux rythmes scolaires, imposés aux enfants, s�ils ont fait couler 
beaucoup d�encre, semblent se mettre en place progressivement avec de 
nouvelles contraintes pour les parents et les finances communales. 

 Ferrières ne serait pas une commune aussi conviviale si elle n�avait pas ses 
associations pour l�animer tout au long de l�année. La vie associative est le 
véritable « ciment » du village, j�en reste persuadé. Je souhaite ardemment que 
ce dynamisme et cette proximité se maintiennent et profitent aux nouveaux 
arrivants pour une meilleure adaptation. 

 Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d�année à tous. 

 
 

       Jean Marcel LAZZERINI 
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LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2ème SEMESTRE 2015 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AOÛT 2014 
 
RENOUVELLEMENT CONTRAT DE L COURATIER 
 
Le maire rappelle au conseil municipal que Me Lucile COURATIER est employée à la 
mairie, dans le cadre d�un contrat aidé qui a débuté en septembre 2013. Le maire 
sollicite l�avis du conseil municipal pour prolonger ce contrat pour une nouvelle 
période de 12 mois à compter du 2 septembre 2014. Le conseil municipal se 
prononce favorablement. 
 
PERSONNEL COMMUNAL RENTREE SCOLAIRE 2014-2015 
 
Le maire expose au conseil municipal qu�avec la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires il s�avère nécessaire de procéder à l�embauche d�un autre 
personnel pour l�école. Il propose de  recruter cette personne dans le cadre d�un 
contrat d�avenir. Le maire précise qu�il convient de déposer rapidement une offre 
d�emploi auprès de Pôle Emploi. Il souhaite également associer la Mission Locale 
pour mener à bien ce recrutement. Le maire propose que la commission du 
personnel communal puisse se réunir dans les prochains jours afin d�examiner les 
candidatures que la commune recevra. 
 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE URBANISME A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE 
 
Monsieur le maire expose aux membres du Conseil la proposition de transfert de la 
compétence urbanisme aux membres du Conseil. Cette proposition a été validée par 
le Conseil communautaire lors de sa séance du 19 juin 2014. 
L�objectif est de faire réaliser, par la Communauté de Communes un Plan Local 
d�Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui viendrait à terme, d�une part se substituer au 
PLU du Mayet-de-Montagne et à la carte communale de Molles et d�autre part, 
permettra à l�ensemble des autres communes de la Montagne Bourbonnaise de 
disposer à leur tour d�un document d�urbanisme sur leur territoire. 
Cette demande de transfert de compétence fait suite à l�adoption de la loi ALUR qui 
rend obligatoire le transfert de la compétence urbanisme aux communautés de 
communes à compter du 23 mars 2017. 
En outre, l�élaboration du PLUI de la Montagne Bourbonnaise, sous réserve de 
quelques adaptations, pourra remplacer le futur schéma de Cohérence de Territorial 
(SCOT) dont l�élaboration est prévue par la Communauté de Communes. 
 
Le conseil municipal, par 15 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention 
 
Approuve le projet de modifications des statuts de la Communauté de Communes, 
Autorise le transfert de la compétence urbanisme de la commune à la Communauté 
de Communes de la Montagne Bourbonnaise, 



Mandate Monsieur le maire ou son représentant pour effectuer les démarches 
nécessaires à l�application de cette décision. 
 
AUTORISATION A DONNER AU TRESORIER AFIN D'ENGAGER DES 
POURSUITES VIS-A-VIS DES CREANCIERS DEFAILLANTS 
 
Monsieur le maire expose, 
Considérant que l'article L.1617-5-4° du Code Général des Collectivités Territoriales 
pose comme principe que pour chaque poursuite d'un débiteur d'une collectivité 
locale, le comptable public doit obtenir l'accord préalable de l'ordonnateur de la 
collectivité. 
Considérant que l'article 55 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 dite Loi de 
finances rectificative pour 2010 et ses décrets d'application n°2011-1302 et 2011-
1303 du 14 octobre 2011 harmonisent les procédures de recouvrement des diverses 
catégories de créances publiques, 
Vu le décret n°2009-125 du 3 février 2009 qui étend la faculté pour l'ordonnateur de 
donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes 
de poursuites, commandements et actes subséquents, et modifie en ce sens l'article 
R.1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Propose pour des raisons de commodité et d'amélioration du recouvrement des 
recettes de la commune d'autoriser Madame la Trésorière du Mayet de Montagne, 
comptable de la commune, à poursuivre par tous moyens les redevables défaillants. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 15 voix Pour, 0 voix Contre, 0 
Abstention 
 
Décide d'autoriser Madame la Trésorière du Mayet de Montagne, comptable de la 
commune, à engager tous les types de poursuites (commandements de payer, 
opposition à tiers détenteurs, �) vis-à-vis des créanciers de la commune. 
Dit que cette autorisation sera valable tant qu'elle n'aura pas été retirée, et jusqu'à la 
fin du mandat de l'actuel Conseil Municipal. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2014 
 
POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 
 
Le maire donne aux conseillers municipaux des informations à propos des travaux 
programmés pour l�année 2014 : 
- agrandissement du local technique rue François RIBOULET / coût de l�opération : 5 
174� 
- travaux de mise au norme des vestiaires du stade de football / coût de l�opération : 
54 593,51� (la commune a obtenu des subventions d�un montant total de 36 
515,81�) 
- remplacement de quatre portes de l�école coût de l�opération 8 274,85� 
- réfection de deux ponts (Moulin des Thons et Moulin Neuf) / estimation du coût des 
matériaux 1 400� 
- entretien du mur de soutènement de la station d�épuration / remis en état par les 
employés communaux 



- réfection de murs de soutènement (route de La Guillermie et route du Mayet de 
Montagne) / pris en charge par le Conseil Général de l�Allier 
- acquisition de deux ordinateurs pour l�école / coût de l�opération 970,18� 
 
REMBOURSEMENT ASSURANCE : SINISTRE TEMPÊTE ET SINISTRE BRIS DE 
GLACE 
 
Le maire informe le conseil municipal du remboursement par Groupama Assurances 
concernant le sinistre tempête sur l�église et le bâtiment de La Poste pour un montant 
de 22 681,02�. Le maire précise par ailleurs que la somme de 12 549,10� sera 
remboursée à la commune lorsque les travaux prévus au devis de réparation des 
dégâts seront achevés. Le devis s�élève à la somme de 42 545,12�. 
Le maire informe le conseil municipal du remboursement par Groupama Assurances 
concernant le sinistre bris de glace du véhicule Nissan pour un montant de 173,39�. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les deux règlements de 
Groupama Assurances. 
 
CONVENTION DE FINANCEMENT TRAVAUX CENTRE D�INCENDIE ET DE 
SECOURS 
 
Le maire soumet à l�approbation des membres du conseil municipal le projet de 
convention entre le Service Départemental et de Secours de l�Allier (SDIS 03) et la 
commune. Convention qui a pour objet de fixer les modalités de versement par la 
commune de la subvention destinée à couvrir 25% du montant hors taxe définitif de 
l�opération, nécessaire à la réalisation d�ancrages en sous-sol et de drains pour 
conforter un des murs du Centre de Première Intervention. Le maire précise que le 
montant des travaux éligibles à une participation de la commune, tel qu�il est ressorti 
de la procédure de consultation publique est de 38 069,65� HT, soit une participation 
de la commune de 9 517,41�. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise le maire à signer la convention 
proposée. 

INDEMNITES REGISSEUR CAMPING 
 
Le Maire informe le conseil municipal que le montant des recettes du camping 
s�élève à 2 998�. Il rappelle que le contrat d�engagement prévoyait une indemnité 
forfaitaire de 458� et un intéressement proportionnel aux recettes. Il 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 999,33� 
comprenant l�indemnité forfaitaire de 458� et un intéressement aux recettes de 
541,33�. 
 
DESIGNATION D�UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL A L�AGENCE 
TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L�ALLIER (ATDA) 
 
Le maire rappelle l�adhésion de la commune à l�Agence Technique Départementale 
de l�Allier (ATDA). Les statuts de l�ATDA prévoient que chacune des collectivités 
adhérentes soit représentée par un délégué au sein de son assemblée générale. Le 
maire propose de procéder à l�élection du délégué à l�ATDA. Ayant obtenu la 
majorité, est déclaré élu : Monsieur FRADIN François. 
 



DELIBERATION SITE AREVA A SAINT PRIEST LAPRUGNE 
 
La société AREVA (anciennement COGEMA) a exploité une mine d�uranium sur le 
site du Limouzat à Saint-Priest-Laprugne dans la Loire, à proximité immédiate du 
département de l�Allier. A la fin de son exploitation, en 1980, l�ensemble des déchets 
(minerais, produits chimiques divers...) ont été regroupés à l�amont d�un barrage créé 
pour l�occasion et recouvert d�une lame d�eau de 2 mètres de haut, le tout créant un 
plan d�eau de 18 ha. La société AREVA souhaite supprimer ce barrage, combler le 
plan d�eau. Ces travaux s�accompagneront d�une dérivation sur plusieurs centaines 
de mètres linéaires de la rivière Besbre, pour la faire passer de la rive gauche à la 
rive droite de l�étang comblé. Le maire de la commune de Lavoine s�inquiète des 
conséquences de ce projet sur l�environnement (écoulement des eaux de surface, 
écoulement des eaux souterraines, contamination radiologique et chimique de la 
faune et de la flore...) et sur la santé humaine, d�une part des populations riveraines 
de ce site et d�autre part des personnels (émanation de radons, dégagement de 
poussières...) qui travailleront sur ce programme de travaux qui est censé durer 7 
ans. La société AREVA, pour mener à bien son projet, doit acquérir des terrains en 
bordure de son site d�exploitation. Le maire de Lavoine propose aux communes 
environnantes de se regrouper pour acquérir avant AREVA deux parcelles de terrain. 
Après un échange entre les membres du conseil municipal, il est décidé pour 
répondre à cette proposition du maire de la commune de Lavoine de procéder à un 
vote à bulletin secret. 

Le résultat de ce vote est le suivant : Pour 3 ; Contre 3 ; Blanc 9 

 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
La commission « Vivre ensemble » s�est réunie le 20 août 2014. Elle propose au 
conseil municipal d�établir comme suit les subventions aux associations : 
 
Associations communales 
 
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés     50� 
Association des donneurs de sang bénévoles        50� 
ACPG � CATM � Veuves de l�Allier         50� 
Association Les P�tits Mozart          50� 
Comité des Fêtes          160� 
Amicale des Sapeurs-Pompiers        160� 
Association Ferrières Dem ain        190� 
Association Sportive Farréraude        250� 
Association des Parents d�élèves        270� 

Associations supra-locales 
 
Association Enduro Loisirs Montagne Bourbonnaise       50� 
Centre Social de la Montagne Bourbonnaise        50� 
 
Divers 
 
RRE (réseau rural d�éducation) 3� pour les élèves domiciliés dans la commune 



Le conseil municipal approuve les propositions de subventions présentées par la 
commission. 
La commission a fait état au conseil municipal d�un problème qui se pose avec le 
fonctionnement de l�affichage dynamique. La commission rappelle que le SMAT de la 
Montagne Bourbonnaise a souhaité matérialiser un affichage dynamique dans  
chaque commune de son périmètre d�action. Cet affichage est alimenté par l�Office 
de Tourisme qui synthétise les informations fournies par les communes et leurs 
associations. La Maison de la Vallée du Sichon, siège de l�Association Ferrières 
Demain a été choisie par la commune pour accueillir cet affichage depuis l�été 2013. 
Il s�avère que le fonctionnement courant (ligne internet et électricité) de cet affichage 
représente un coût non négligeable pour l�association. La commission propose que 
la commune prenne à son compte les charges inhérentes à cette installation. Le 
conseil municipal émet un avis favorable pour que la commune prenne à sa charge 
les charges afférentes à ce système d�information. 
La commission propose au conseil municipal qui l�accepte d�actualiser la convention 
passée avec l�Association Les P�tits Mozart pour la mise à disposition d�un local 
communal. 
 
LOCATION APPARTEMENT 60 RUE FRANCOIS RIBOULET 
 
Le maire expose au conseil municipal que le logement communal sis 60 rue François 
RIBOULET occupé par Madame VAN DAMME Isabelle sera libéré au 30 novembre 
2014. 
Le maire fait part de la demande de Monsieur BERGER Nicolas et de Madame 
DACHER Estelle qui désirent prendre ce même logement en location. Le conseil 
municipal accepte de leur louer ce logement à compter du 1er janvier 2015 
moyennant un loyer mensuel de 350� auquel s�ajouteront les charges. 
 
COMMISSION ECOLE 
 
La commission école s�est réunie le 7 novembre 2014. 
 
PEDAGOGIE 
- Du point de vue pédagogique, le projet d'école se poursuit, avec l'intégration des 
élèves de Grande Section dans la classe de CP de M. GREZE. 
- Il est prévu en fin d'année scolaire un séjour d'une semaine (cinq jours) à Super-
Besse, pour tous les élèves. La municipalité sera sollicitée pour un financement  de 
ce projet. 
- Les enseignants remercient la municipalité pour l'achat de deux ordinateurs en fin 
d'année scolaire dernière. Ils sollicitent le conseil pour l'achat d'un TBI (tableau blanc 
interactif), dont le coût est estimé à 1300 �. A envisager pour l'année prochaine. 
Vanessa COGNET suggère d'établir un plan d'équipement informatique sur plusieurs 
années pour donner une cohérence aux achats. 
 
RYTHMES SCOLAIRES 
- La mise en place du mercredi matin travaillé est plutôt bien ressentie, avec une 
bonne efficacité de travail pour cette demi-journée. 
- Les petits sont souvent fatigués en fin de matinée à 12h 30. Il est dommage que cet 
horaire n'ait pu être avancé à 12 h. 
 



- La mise en place de jeux pendant la pause méridienne s'effectue progressivement 
avec Mlle CHARPANTIER. 
- Concernant les repas, Vanessa COGNET suggère que lors des semaines du goût 
ou autre occasion de découverte, les produits locaux, et frais, soient valorisés. (Filets 
de truite plus emblématiques que le pavé de kangourou). 
 
EQUIPEMENTS 
- Des portes isolantes ont été posées, il faut planifier le remplacement des fenêtres 
pour une isolation efficace. 
- Problème de régulation du chauffage, avec un gaspillage dû à un mauvais 
fonctionnement de la chaudière (régulation). 
 
EFFECTIFS 
- La dernière rentrée s'est effectuée avec 46 élèves : 11 avec Mme BARTASSOT, 19 
avec M. PERRUCHE, 16 avec M. GREZE. 
- La prochaine rentrée est prévue avec 9 partants  et 3 entrants, donc un effectif 
global qui devrait être de 40 élèves. Il va se poser la question du maintien de trois 
divisions avec acuité ! 
- Il faut dès à présent préparer une argumentation pour maintenir la troisième classe : 
. école maintenue à Laprugne avec 7 élèves. 
. difficulté de déplacer les petits en zone de montagne. 
. il faudrait un projet  spécifique qui rende  l'école attractive. 
. présence du lotissement qui pourrait attirer des familles, comment activer ce 
projet ? 
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L�Elagage � Bon à Savoir 







Fermerture les dimanches et jours fériés

Déchetteries d'Ebreuil, de St Yorre, de Varennes sur Allier, de St Germain des Fossés, de St Prix

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
MATIN Fermé 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h

APRES-MIDI Fermé 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 17h
MATIN Fermé 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h

APRES-MIDI Fermé 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h

Déchetteries de Tronget et Bellenaves

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
MATIN Fermé 8h - 12h 8h - 12h Fermé Fermé 8h - 12h

APRES-MIDI Fermé Fermé Fermé 14h - 18h 14h - 18h Fermé
MATIN Fermé 8h30 - 12h 8h30 - 12h Fermé Fermé 8h30 - 12h

APRES-MIDI Fermé Fermé Fermé 13h30 - 17h 13h30 - 17h Fermé

Déchetteries de Chantelle et de Monétay/Allier

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
MATIN Fermé Fermé Fermé 8h - 12h 8h - 12h Fermé

APRES-MIDI Fermé 14h - 18h 14h - 18h Fermé Fermé 14h - 17h
MATIN Fermé Fermé Fermé 8h30 - 12h 8h30 - 12h Fermé

APRES-MIDI Fermé 13h30 - 17h 13h30 - 17h Fermé Fermé 13h30 - 17h

ETE

HIVER

HORAIRES D'ETE : du 1e mars au 31 octobre
HORAIRES D'HIVER : du 1e novembre au 29 février

ETE

HIVER

ETE

HIVER

24/11/2014

Déchetterie de St Gérand le Puy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
MATIN Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 9h - 12h

APRES-MIDI 14h30- 18h 14h30- 18h Fermé 14h30- 18h 14h30- 18h 14h - 17h
MATIN Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 9h - 12h

APRES-MIDI 13h30 - 17h 13h30 - 17h Fermé 13h30 - 17h 13h30 - 17h 14h - 17h

Déchetterie de Bayet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
MATIN 9h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h

APRES-MIDI 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 17h
MATIN 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h

APRES-MIDI 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h

Déchetterie du Mayet de Montagne

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
ETE MATIN Fermé 9h - 12h 9h - 12h Fermé 9h - 12h 9h - 12h

APRES-MIDI Fermé 14h - 18h 14h - 18h Fermé 14h - 18h 14h - 17h
HIVER MATIN Fermé 8h30 - 12h 8h30 - 12h Fermé 8h30 - 12h 8h30 - 12h

APRES-MIDI Fermé 13h30 - 17h 13h30 - 17h Fermé 13h30 - 17h 13h30 - 17h

ETE

HIVER

ETE

HIVER

24/11/2014



Déchetterie de Gannat

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
MATIN 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h

APRES-MIDI 14h - 18h 14h00 - 18h 14h00 - 18h 14h00 - 18h 14h00 - 18h 14h - 17h
MATIN 8h - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h

APRES-MIDI 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h

Déchetterie de Charmeil

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
MATIN 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h

APRES-MIDI 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 17h
MATIN 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h

APRES-MIDI 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h

Déchetterie de MONETAY/ALLIER - Près du terrain de football - 03500 MONETAY/ALLIER - 06.73.67.36.73
Déchetterie de SAINT-GERMAIN DES FOSSES - ZI Le Coquet - 03260 SAINT-GERMAIN DES FOSSES - 06.85.01.72.14

Déchetterie de CHARMEIL - Les grands champs - 03110 CHARMEIL - 06.84.83.96.04

ETE

HIVER

Déchetterie de SAINT GERAND LE PUY Le Bourg RN7 03150 SAINT GERAND LE PUY 06 80 84 49 34

Déchetterie d'EBREUIL - Allée du chemin de fer - 03450 EBREUIL - 06.73.67.36.72
Déchetterie de GANNAT - La Batisse - 03800 GANNAT - 06.08.55.98.54

Déchetterie du MAYET DE MONTAGNE - ZA de Mornier - 03250 LE MAYET DE MONTAGNE - 06.85.01.72.17

ETE

HIVER

24/11/2014

Déchetterie de VARENNES/ALLIER - La Pépie - 03150 VARENNES/ALLIER - 06.85.01.72.18

Déchetterie de SAINT-PRIX - Les Jeanrais - 03120 SAINT-PRIX - 06.85.01.72.16
Déchetterie de SAINT-YORRE - Avenue des Sources - 03270 SAINT-YORRE - 06.85.01.72.15

Déchetterie de TRONGET - Rue du Silo - 03240 TRONGET - 06.73.67.36.73

Déchetterie de SAINT-GERAND LE PUY - Le Bourg RN7 - 03150 SAINT-GERAND LE PUY - 06.80.84.49.34

24/11/2014
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5 juillet

Concours de

pétanque réussi  

pour l�ASF

12 juillet
Les voisins àla Gare et au Grand Termefont la fête

28 juin 
L�école 
est  finie !



19 juillet
Concours de
pétanque estival 
des pompiers

27 juillet
28ème marché aux puces du

Comité des Fêtes

25 juillet

Bienvenue

au camping !



2 août
Fabienne PAPUT et 
Jean Marc DAVID 
se sont dits OUI

1er août

2ème marché

nocturne des 

P�tits Mozart

1er août
56 donneurs à la collecte
de sang



Les Farrérauds

champion de

tir à la corde

3 août
49ème Grands Jeuxde la Montagne 
Bourbonnaise



9 août
Violent coup

de vent !

9 août
Fête 
médiéval 
à Montgilbert



14 septembre
50 ans
ça se fête !

23 août
Nadia PODLESNY 
et Romain HAMEL
se sont dits OUI

30 août

La Saint Fiacre

fêtée !



17 septembre
Des pales  
chauffantes
pour les  
éoliennes

5 octobre

Nouvelle édition

de la marche de

la Haute Vallée 

du Sichon

8 novembre
Enduro Loisirs
Montagne
Bourbonnaiseen balade



11 novembre
100 ans 
ont passé !

15 novembre

Parents et

enfants fêtent

halloween

16 novembre
Repas dansant 
ambiance
disco des
P�tits Mozart





������������	
�������������

Malgré un automne à l'allure d'été indien, l'hiver approche, 2013 va se terminer et 

comme d'habitude faisons un retour sur l'année passée. 

Nous n'oublions pas ceux et celles qui nous ont quittés. 

9 janvier : dégustation de la galette et 

couronnement des rois et des reines en présence 

de notre maire et des gendarmes venus donner 

des conseils de sécurité aux aînés.

13 mars : Michel Fradin  laisse la présidence du 

club pour raison de santé, un nouveau bureau se 

constitue.

13 avril : repas offert par la municipalité.

10 juin : le voyage annuel  emmène une trentaine de participants à la découverte de 

Villerest, de son petit train, du musée du feu et de l'heure.

Le repas à l'auberge de la Loire  contente tous les gourmands dans un cadre très 

agréable. Le voyage se termine par une halte dans une cave avec dégustation de vins 

du pays roannais. 

22 juin : journée découverte avec une permanence à la buvette et des activités 

manuelles pour les dames. 

17 juillet : la journée friture et cuisses de grenouilles se tient à l'auberge des bois 

noirs à Lavoine. Après un repas savoureux, observation de l'horloge à billes, visite du 

musée du bois et de la scierie à eau.



En août, vacances, pas de club. 

10 septembre : reprise des réunions mensuelles. Ces  moments d'échanges et 

d�amitié  se terminent par un petit goûter.

20 novembre : encore un repas mais cette fois à l'auberge du Rocher chez Daniel. 

Fidèle à sa réputation, le repas est aussi bon que copieux. Cette année pas de neige 

mais un soleil radieux.

11 décembre : dégustation de la bûche de Noël.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous les membres du club, à leurs familles, à leurs 

voisins. 

Nous nous retrouverons le jeudi 8 janvier pour l'assemblée générale et le partage de la 

galette des rois. 

  Bienvenue aux nouveaux adhérents.                   

                               ����������������



LES ASSOCIATIONS � 

LE COMITE DES FETES

Le marché aux puces....

Le dimanche 27 juillet 2014, a eu lieu notre traditionnel Marché aux 
puces, où le temps l'ambiance festive et les quelques 120 exposants 
étaient au rendez-vous. 
Comme chaque année, 300kg de saucisson cuit au vin ont été vendu dont, 
à 120 personnes pour le repas du midi. 
Dans l'après-midi, la " Fanfare de DIOU " a animée les rues et s'est vu 
rejoint par une célébrité : Gilbert MONTAGNE. Ce dernier a bien voulu 
posé avec la fanfare et faire une photo souvenir.  



Il y avait aussi des joueurs de vielle qui ont mis une l'ambiance à " l'auberge  

Du sichon ". 
Et bien sûr, en fin de journée a été servi plus de 340 soupes aux choux, 
cuisinées avec talents par Jean-René, qui a bien voulu le faire encore cette 
année. Merci à lui. 
Merci aussi, à tous les bénévoles par leur présence et leur efficacité. 

Ferrieres fête Saint Fiacre, patron des jardiniers....

Dans la tradition, le dimanche 31 aout, une messe à l'église a été célébrée 
par le Père PROPHETE à l'église et une procession a suivie en direction de 
la place du haut du bourg où le saint patron a été porté par Fabrice 
LAZZERINI et Bernard SAINT-ANDRE. 
Le Saint Fiacre étant le patron des jardiniers, la place du haut du bourg a 
été décorée de plusieurs brouettes et chargées de fruits et de légumes. 
Une pêche aux canards était présente pour la plus grande joie des plus 



petits. 
Mr GERARD MICHEL, avec ses 2 chevaux tirant une calèche, a sillonné 
les rues pour promener les petits et les grands. 
La troupe des majorettes du Mayet de Montagne, a effectué un show 
devant un grand nombres de spectateurs ravis. 
Pendant ce temps, coulait à flots le nectar : le cidre, aussitôt pressé 
aussitôt degusté par les personnes présentes !!! 

Prochaines manifestations :

- Repas dansant " La poule au pot " le 14 février 2015 animé par        
l�orchestre << Galaxy >> 

 - 29ème Marché aux puces le 26 juillet 2015 
 - Fête de la Saint Fiacre, fête de la patate le 30 août 2015 
 - Marche des 3 communes, au départ de Ferrières, le 4 octobre 2015 

Le comité des fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et  
une bonne année à tous pour 2015.



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La météo capricieuse de cet été s'est néanmoins montrée indulgente envers les 
voisins de la rue François Riboulet qui se sont réunis sur le site habituel le 

samedi 23 août dernier. Une cinquantaine de convives ont répondu présent à l'appel du 
Président Daniel Picarles et de son équipe. 

Après un apéritif qui a permis à chacun de se saluer et de commenter l'actualité, tout le 
monde s'installa sous le barnum installé la veille. Une proche voisine s'était employée 
depuis tôt le matin, aidée par des copines, pour préparer deux beaux jambons cuits dans de 
grands « faitouts », avec un bouillon très aromatique, et cinq daubières d'un délicieux 
« finot », dont la recette lui vient de ses ancêtres sabotiers dont c'était le plat 
emblématique. Diverse salades composées, fromages et desserts complétaient ce succulent 
menu qui a ravi toute l'assemblée. 

Entre deux agapes, les uns se sont mesurés au jeu de quilles ou à la pétanque, tandis que 
d'autres , comme l'ami Marcel Brosse, ont tapé le carton dans une ambiance des plus 
conviviales. Ce n'est que tard dans la nuit que prit fin cette réunion. 

Le lendemain, les bonnes âmes ne manquèrent pas pour le rangement, et pour prolonger 
ces précieux moments d'amitié. 
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E.L.M.B. 
ENDURO LOISIRS MONTAGNE BOURBONNAISE 

L�association a été très active ce second semestre, divers événements se sont 
enchaînés : 

Le 8 août : 
A l�occasion de la dernière étape de la semaine internationale du cyclotourisme au 
Mayet de Montagne, notre association a été bénévole pour accueillir quelques 2600 
cyclotouristes venus découvrir la Montagne Bourbonnaise. Cette action a répondu 
aux sollicitations conjointes de l�Office du Tourisme et de la municipalité du Mayet de 
Montagne. 

Dimanche 31 août : Family Louignac 
Six adhérents de l�Association  ont participé à l�Enduro Family de LOUIGNAC en 
Corrère: Jean Marc et Julie CORRE, Romain et Anaïs CHAUFFRIAS, Pascal 
TAILLARDAT et Théo SECHAUD. Au programme une boucle de 75 kms à faire deux 
fois et quatre spéciales chronométrées. Quatre enduristes ont remporté une coupe : 

o Anaïs CHAUFFRIAS � 3ème  catégorie féminine 
o Jean Marc CORRE �  2ème catégorie vétéran 
o Pascal TAILLARDAT � 1er catégorie trail  motos anciennes 
o Théo SECHAUD � 2ème catégorie motos anciennes. 

Journée automnale 8 novembre 2014 



Journée du 8 novembre 
Samedi 8 novembre, la randonnée automnale a rassemblé une vingtaine 
d�enduristes qui se sont lancés par petits groupes sur les chemins de la Montagne 
Bourbonnaise. A midi, motards et  accompagnants se sont retrouvés pour partager 
un pique-nique tiré du sac, au Foyer de ski de fond du Montoncel à Lavoine. 
L�après-midi, les motards ont continué leur parcours, tandis que les marcheurs 
partaient  sur le massif des bois noirs, découvrir la cascade du Bout sur la commune 
de St Priest Laprugne.   
Après une bonne journée d�efforts et quelques  120 kms parcourus à moto, 34�
convives ont pu se restaurer à l�Auberge des Bois Noirs de Lavoine et terminer 
chaleureusement cette journée.   

Champion de France motos anciennes
Félicitations aux 3 adhérents ELMB récompensés à Paris au titre de Champions de 
France motos anciennes 2014 : 

o TAILLARDAT Pascal, SECHAUD Théo, JACOB Eric.  

Assemblée générale janvier 2015
L�assemblée générale aura lieu le samedi 17 janvier à la salle  des fêtes de 
Ferrières. 

Bonnes fêtes à Tous 
J.F. Chauffrias � Président 

 GYM d�ENTRETIEN  � Tous les lundis � Salle des fêtes Ferrières 
Heure d�hiver : 18 h � 19 h               Heure d�été : 19 h � 20 h 

Contact � Odile CHAUFFRIAS � 04.70.41.14.69. 
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Propriétaires 
de l'auberge 
du sichon 
depuis le 27 

octobre. 
 

 

 
Carole et Cyrille 

vous attendent 
dans leur 
établissement, bar 
hôtel restaurant, 

« l�Auberge du 
Sichon ». 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Les sept chambres, dont deux avec télé, vous tendent les bras pour une 

nuit ou plus... 
 

Leur chef Yanis arrivant tout juste du sud ouest vous propose une carte 
traditionnelle élaborée avec des produits frais et du terroir. 

 
Mais une petite note de nouveauté risque de vous embraser les 
papilles de temps en temps. 

 
Amateurs de bonne bouffe n'hésitez pas : venez les voir ! 

 
Ouvert du lundi au dimanche midi et soir vous trouverez toujours la 
lumière allumée et de plus vous bénéficierez d'un accueil très 
chaleureux de la part de leur serveuse Diane nouvellement arrivée au 
sein de l�équipe. 
 

Menu à partir de 13 � 
Point vert du Crédit Agricole, dépôt de cigarettes et bientôt location de quad 

Bon appétit ! 



Chantiers de bénévoles 
au château de Montgilbert

Comme chaque année, l'association de Montgilbert a organisé cet été � sous l�égide de l�Union 
REMPART - trois chantiers de bénévoles de deux semaines chacun.

Ce sont 44 bénévoles au total qui ont participé à ces chantiers, en trois groupes de 12 à 15 personnes. 
Les participants avaient, dans leur majorité, entre 17 et 25 ans, mais certains étaient plus âgés. Ils 
venaient des quatre coins de l'hexagone, plusieurs venaient d'Auvergne (Allier, Puy-de-Dôme), d'autres 
de l'étranger (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Russie, etc.). C'est donc dans une ambiance 
interculturelle, internationale et même intergénérationnelle (!) que se sont déroulés les chantiers 2014.

Plusieurs ateliers de travail ont été organisés au château. L'échafaudage de la tour du Soleil avait été 
développé au début de l'été par l'entreprise Entrepose, ce qui a permis aux bénévoles de poursuivre la 
restauration du sommet de la tour. Dans la perspective d'une reprise de la muraille située près de 
l'entrée, un échafaudage a été partiellement monté et des travaux de déblaiement ont commencé. Sur 
la muraille extérieure, une reprise des parements et des hauts de mur a été poursuivie, de même que 
la restitution de l'archère située au nord de la tour Angèle (celle située au sud de la tour avait été 
achevée l'an passé). Si la commune avait fauché la cour basse et certains talus accessibles, les 
bénévoles se sont chargés pendant le chantier de débroussailler les abords du château, de couper des 
noisetiers, etc. afin de rendre le château plus visible et plus accessible aux promeneurs. A raison de 6 
à 7 heures de travail par jour, 6 jours par semaine, les bénévoles du chantier 2014 ont plutôt bien 
travaillé : allez en juger par vous-même en allant visiter le château cet hiver !

Au-delà des actions de restauration, les bénévoles ont organisé une animation médiévale au château,
le samedi 9 août. Ils ont notamment décoré Montgilbert d'oriflammes et de blasons et accueilli le public. 
En costume médiéval, ils ont fait visiter le château et ont commenté les travaux réalisés. L'animation 
proprement dite était une fresque historique avec des scènes de la vie quotidienne au moyen-âge et 
des combats à cheval ; elle était réalisée par une troupe de Pontgibaud, l'Atelier Gibaldipontin, auquel il 
avait été fait appel. Près de 200 personnes ont assisté à cette animation très réussie.

Pendant leur séjour à Montgilbert, les bénévoles en ont aussi profité pour (re)découvrir la Montagne 
Bourbonnaise et l'Auvergne. A l'occasion des journées de congés ou pendant la grande pause du midi, 
des randonnées, des baignades au lac de St Clément ou dans les cascades du Vareille, des visites à 
Châtel-Montagne, au puy de Dôme, à Vichy, Moulins, ou Thiers, etc. ont été organisées afin de leur 
faire profiter de la région.

Les travaux menés par l'association de Montgilbert sont établis en accord avec la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC), le Service régional de l'archéologie et le Service territorial de 
l'architecture et du patrimoine. Cette année, l'association a reçu le soutien financier de la DRAC, de la 
Direction régionale de la jeunesse et des sports (DRJSCS), du Département de l'Allier et de la 
Fondation du patrimoine. La Communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise a apporté son 
concours matériel (prêt de barrières pour la fête), de même que la commune de Ferrières/Sichon.
Des habitants ou des associations de Ferrières ont également apporté leur soutien au chantier : prêt de 
matériels, coups de mains pour couper des arbres ou transporter du matériel, paniers de haricots verts
et autres légumes du jardin. Merci à tous !

Un nouveau chantier est programmé pour 2015 : rendez-vous l'été prochain�

Contact : montgilbert@rempart.com



A L�ASF 

  

 Comme chaque année à la même époque, c�est la trêve pour les footballeurs, et chose quasi 

exceptionnelle, tous les matches ont pu se disputer du fait d�un temps clément en cette fin 2014. 

 

Si l�équipe fanion peut à nouveau disputer le championnat « Elite » et bien qu�elle en ait gagné 

sportivement le droit, c�est grâce à l�effort important consenti par la municipalité pour la mise en 

conformité des installations aux nouvelles normes imposées par la Fédération Française de Football. 

Le club ayant également pris à sa charge un certain nombre de travaux annexes autour du stade, 

empêchant ainsi une relégation administrative. 

 

Sur le plan purement sportif, les résultats sont assez décevants. L�équipe A est classée à la 9
ème

 place 

avec 4 victoires, 1 nul et 6 défaites. Mais plus préoccupante est la situation de l�équipe B, dernière 

depuis le forfait général de Lapalisse C, avec 1 nul pour 7 défaites en 8 rencontres. Si rien n�est 

encore perdu pour le maintien, il va falloir retrouver de la motivation, de la solidarité et l�envie de 

venir jouer pour défendre les couleurs du club. Cela commence par une présence plus importante 

aux entraînements. 

 

Les matches reprendront le samedi 14 février 2015 à 20h00 avec un déplacement à Commentry pour 

l�équipe A, et le dimanche 22 février à 15h00 avec la réception de St Germain des Fossés pour 

l�équipe B. 

 

D�ici là, les amateurs de Loto auront rendez-vous à la salle des fêtes le dimanche 11 janvier 2015 à 

partir de 14h00 (cartes en vente sur place ou auprès des joueurs et dirigeants) et les joueurs de 

belote le samedi 31 janvier 2015 à 18h00. 

Le club tient à remercier les dépositaires des grilles de « l�oie de Noël » et tous les participants à 

cette tombola, ainsi que les nombreux annonceurs qui nous soutiennent pour notre calendrier. 

Le tournoi de sixte de l�Ascension ainsi que le concours de pétanque du samedi 4 juillet 2015 

clôtureront cette saison de football. 

 

Vous pouvez suivre l�actualité de l�ASF sur le site du club : www.asferrieres.footeo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Equipe dirigeante » 

Accroupis de gauche à droite : Christophe DIOT (vice-président), Alexandre VALLAS, Frédéric MOULINOUX (président), Pascal 

BASMAISON (secrétaire), Marina BASMAISON (secrétaire adjointe) 

Debout de gauche à droite : Lucette PICARLES, Fabrice LAZZERINI (trésorier), Michel DIOT, Patrick REAL, Daniel PICARLES (vice-président) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Séniors A » 

Accroupis de gauche à droite : Stéphane PRAS, Fabrice LAZZERINI, Emmanuel DIOT, Anthony MONDIERE, Alexandre VALLAS, Anthony 

GAJDZINSKI, David DE MATOS, Thibault MOULINOUX, Sébastien GARCIA, Nicolas FAVRICHON 

Debout de gauche à droite : Patrick REAL (entraîneur général), Florian MOULINOUX, Christophe DIOT, Mohamed SYLLA, Fabien BELOT, 

Anthony MATICHARD, David BILLET, Kevin DESPLANCHE, Frédéric MOULINOUX (Président), Dominique GUILLAUME (entraîneur adjoint) 

 

 

 

« Séniors B » 

Accroupis de gauche à droite : Elina BENOIT (supportrice assidue), Yoann BOULONNOIS, Anthony MONDIERE, Frédéric MOULINOUX, 

Jules AHMED, Yoann PICARLES, Dimitri COPPIN, Gilles RIBOULET (dirigeant) 

Debout de gauche à droite : Dominique BENOIT, Louis LE GUEN, Fabrice LAZZERINI, Thomas MOULINOUX, Frédéric LAURENT, Nicolas 

FAVRICHON, Fabrice THEVENET (coach adjoint), Abdel HADJAB, Philippe CUENCA (coach) 

 

L�ASF vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d�année, et vous présente 

ses v�ux les plus sportifs pour 2015 ! 
Pascal BASMAISON
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138 personnes se sont 

présentées lors des 3 

collectes  à Ferrières dont 6 

nouveaux donneurs. 

6 février : Assemblée Générale en vue de la création de l�association 

des donneurs de sang de la Montagne Bourbonnaise à 18h au Mayet 

de Montagne. 

Meilleurs v�ux à tous et au plaisir de vous retrouver lors 

des prochaines collectes qui auront lieu les : 

13 février de 16h à 19h à Ferrières sur Sichon. 

22 mai de 16h à 19h au Mayet de Montagne. 

21 août de 16h à 19h à Ferrières sur Sichon. 

13 novembre de 16h à 19h au Mayet de Montagne. 



CENTRE DE SECOURS  
� Le� centre� des� sapeurs� pompiers� de� FERRIERES� SUR� SICHON� a� vu� son� activité�

augmenter.�Alors�que�2014�arrive�à�grands�pas,�il�est�l'heure�de�faire�le�bilan�de�l'année:�

79�interventions�dont�64�secours�à�personne,�9�incendies�et�6�missions�diverses.��

� Devant� ce� nombre� important� de� demandes� d�aide� à� personne,� la� formation�

permanente� et� la� remise� à� niveau� des� connaissances� de� chacun� sont� obligatoires� et�

l�ensemble� des� pompiers� volontaires� du� CPI� de� FERRIERES� SUR� SICHON� se� réunit�

régulièrement� pour� se� former� aux� différentes� techniques� de� réanimation� primaire� :�

massage�cardiaque,�bouche�à�bouche,�défibrillateur�

�

L'ensemble�du�centre�de�secours�tiens�à�remercier�le�conseil�municipal�pour�la�réalisation�

de�travaux�au�niveau�de�la�caserne.�

�

Le�6�décembre,�nous�avons�honoré�notre�Sainte�Patronne:�"Sainte�Barbe"�à�l'Auberge�du�

Sichon.� Lors� de� cette� journée,� deux� membres� du� corps� se� sont� vus� remettre� des�

distinctions.�Le�grade�de�sergent�a�été�remis�à�Frédéric�LAURENT�par�les�lieutenants�Jean�

Marc�ENKAOUA�et�Patrick�DASSOT�du�Centre�de�Secours�du�Mayet�de�Montagne.�Le�grade�

d'adjudant� a� été� remis� à� Laurent� MOULINOUX� ainsi� que� l'insigne� de� Chef� de� Centre�

échelon�"Argent"�par�le�Capitaine�Anthony�DURANTET,�Adjoint�au�Chef�du�Groupement�

Sud�Allier�assisté�par�François�SZYPULA,�Conseiller�Général.�

Par�ailleurs,�depuis�le�1er�décembre,�Julien�PETELET�a�rejoint�le�corps�ce�qui�porte�à�10�le�

nombre�de�pompiers�au�Centre�de�Première�Intervention�de�Ferrières.��

�

�

L�Amicale�vous�remercie�pour�l'accueil�que�vous�nous�réservé�lors�de�la�présentation�de�

son�calendrier�et�souhaite�à�chacune�et�chacun�de�bonnes�fêtes�de�fin�d'année�et�tous�ses�

meilleurs�v�ux�de�santé�et�bonheur�pour�2015.�

�

�

�



15h00 

 

 

 

 

par la troupe HERDU 

 

 

"Le Campiello" est une pièce de Carlo Goldoni, 

auteur vénitien du 18ème siècle. Grand dramaturge 

qui a révolutionné la comédie italienne. Théâtre 

choral et réaliste qui met en scène la vie 

quotidienne à travers de multiples personnages. 

 

Le CAMPIELLO, en dialecte vénitien, veut dire 

petite place. 

 

Une petite place entourée de maisons, serrées les 

unes aux autres, si serrées qu'il est difficile 

d'échapper aux regards de ses voisins. On s'y 

interpelle, s'y surveille, s'y chamaille, on cancane, 

on s'aime, on se déteste... et parfois s'y bastonne. 

La vie d'un quartier populaire... 

 

 

®®®®® 

 

 

C'est la fin du carnaval, il neige sur Venise. Derrière les rideaux 

tirés du Campiello, il y a des filles à marier que les mères (veuves) 

surveillent en les enfermant, tout en espérant les caser afin de, elles-

mêmes, se marier. Il y a, bien entendu, des amoureux, qui se battent 

pour les belles. 

 

Il y a une famille qui n'a rien à faire là (Une famille noble ?). 

 

Et puis survient un chevalier étranger, désargenté (on le saura au cours 

de l'histoire) qui depuis l'auberge observe ce petit monde. Il mettra le 

Campiello en émoi car il cherche une femme... 

 

 

®®®®® 



La Troupe HERDU 
est une troupe d�amateurs au sein 

de la MLC de Billom. 

 
Comme son nom l�indique, le Troupe HERDU a pour objectif de jouer 
partout et pour tous, même dans les trous� perdus. Créée en 2013 suite 
à plusieurs années d�atelier théâtre, la troupe HERDU veut mettre à la 
portée de tous des pièces comiques d�auteurs du répertoire. Ils 
recherchent avant tout le plaisir de jouer, de partager avec le public. 
 
 

Pour info, HERDU signifie : Haute École en Recherche Dramatique 
Urticante� 
 

Haute parce qu'ils sont en montagne ! 
École parce que la formation est une de leurs priorités. 
Recherche Dramatique, car c�est en cherchant que l�on trouve. Parfois� 
Urticante� parce que le rire les démange ! Pour vous le transmettre. 

 
 

En clair, leur devise pourrait être : 
 
 
 
 
« Soyons sérieux, mais sans nous prendre au sérieux. » 

 
 
 
 
 
Une année de préparation, une année de tournée. Pendant cette tournée, ils préparent déjà celle 
de l�année prochaine avec le spectacle FEYDEAU RIT FORT (montage 
de deux pièces, « Notre futur » et « Tailleur pour dames »). 
 
 
 
 
 
BON SPECTACLE! (photos Céline Françon) 

 
 

PROCHAINEMENT 

L'Association Ferrières Demain organise son Grand Loto 
Dimanche 1er mars 2015 à partir de 14h00 à la Salle des Fêtes 

Venez nombreux soutenir notre Association ! 
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RIBOULET François 

RIBOULET François est né le 1er mai 1886 
à Ferrières-sur-Sichon (03). Son père Michel est 
Menuisier et sa mère Élisabeth, née DACHER, est 
sans profession. 

Il fait le service militaire au 121ème Régiment 
d'Infanterie. 

Il est affecté aux Armées d'Orient du 3 août 1914 
au 3 septembre 1917, puis à l'Intérieur jusqu'au 
31 mars 1919. 

Il est Coiffeur et domicilié à Ferrières-sur-Sichon. 

Source de la photo : Moncorgé Raymond 
Montagne Bourbonnaise 1939-1945 

Adjoint au maire, il lui est reproché d'avoir refusé de voter une motion de 
félicitations au Président LAVAL au cours de la réunion du Conseil Municipal du 
22 juin 1942. 

Il est arrêté par la Gestapo le 22 novembre 1943 pour résistance et «intelligence 
avec le maquis». 

Il est interné à Vichy (03), puis à la Mal-Coiffée, prison militaire allemande à 
Moulins (03). 

Le 17 janvier 1944 il est déporté de Compiègne à Büchenwald où il arrive le 
19 dans le convoi n° I.171. 

Chaque année, à l'initiative de l'A.N.A.C.R. (Association Nationale des Anciens 
Combattants et Amis de la Résistance) et des associations patriotiques locales 
(C.A.T.M. et Souvenir Français), une Cérémonie commémorative est organisée au 
début du mois de septembre. A cette occasion, la vie de François Riboulet est 
évoquée, et surtout son activité au sein des maquis implantés dans les Bois Noirs, 
les circonstances de son arrestation et son calvaire jusqu'à son décès à 
Büchenwald. 

Biographie inspirée de celle figurant sur le site de l�AFMD de l�Allier, sur lequel on 
retrouve d�ailleurs une note sur TOUS les déportés du département. 

Le discours prononcé cette année par Henri Diot est une tentative de faire imaginer 
ce que fut l'horreur de la déportation et de la détention dans les camps de 
concentration nazis. 



ALLOCUTION A LA STÈLE FRANÇOIS RIBOULET LE 7 SEPTEMBRE 2014 

" Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

La stèle devant laquelle nous nous trouvons ainsi que la plaque apposée sur 

la façade de la maison qu'occupait François Riboulet mentionnent « déporté 

et décédé au camp de Büchenwald ». 

Nous ne pouvons imaginer ce que ces quelques mots évoquent d'épreuves, 

de souffrances, de conditions de vie inhumaines. 

Il n'est revenu de ce lieu sinistre que l'alliance de François Riboulet, remise 

à sa famille par un compagnon d'infortune rescapé de l'enfer 

concentrationnaire. François Riboulet n'a pas eu la possibilité de raconter 

son calvaire, mais d'autres ont témoigné, et on peut reconstituer ce que 

furent la déportation et la détention dans les camps nazis. Je voudrais donc 

aujourd'hui vous rappeler cette réalité effrayante. 

« Le camp de concentration nazi de Büchenwald se caractérise par la 

cruauté de son histoire et par sa spécificité politique. Pendant huit 

ans, de juillet 1937 à avril 1945, le système concentrationnaire de 

Büchenwald exécute, élimine, torture, exploite, affame, déshumanise 

des centaines de milliers d'hommes, et livre à la postérité ce que 

l'humanité peut faire de pire et de mieux : des bourreaux qui ont 

martyrisé les hommes et des héros dont la solidarité a tantôt sauvé, 

tantôt rendu espoir à une masse humaine anéantie par la vie 

concentrationnaire. » 

C'est ainsi qu'Agnès Triebel, auteur de l'ouvrage « La Déportation dans les 

camps nazis », évoque ce que fut le camp de concentration de Büchenwald, 

l'un des plus sinistres du système que les nazis avaient mis en place dans 

une Europe dominée. 

François Riboulet a été arrêté le 22 novembre 1943, dans des conditions 

que j'ai évoquées les années précédentes. Emprisonné à Vichy, puis à la 

Mal-Coiffée à Moulins, interné à Compiègne, il est déporté à Büchenwald le 

17 janvier 1944, dans le convoi n°I-171 ; il y arrive le 19 janvier et devient 

alors le prisonnier matricule 40353. 



Comme François Riboulet, René Coutarel était un résistant d'Auvergne qui 

fut arrêté et déporté à Büchenwald depuis le camp de Compiègne, à 

quelques jours seulement d'intervalle. Voici ce qu'écrit sa fille Martine 

Coutarel dans le livre qu'elle consacre à la mémoire de son père intitulé 

« Du Chêne de Goethe aux étoiles » : 

" Le 22 janvier 1944, 2 006 hommes dont 1 864 Français, partent de 

la gare de Compiègne pour l'Allemagne. C'est le quinzième convoi 

parti de Compiègne. 

Les conditions de transport - car il s'agit bien d'un transport 

d'hommes - sont indescriptibles. Les prisonniers sont rapidement et 

brutalement entassés dans les wagons ouverts, cent par wagons. Les 

SS comptent, recomptent, hurlent, frappent, vocifèrent tout comme 

leurs chiens. Un climat de terreur est installé et celui de la 

déshumanisation va suivre. 

Quand enfin le brouhaha s'éteint, les portes sont verrouillées. Le 

convoi roule au pas, des jours et des nuits. Le seul repas est une 

distribution de soupe en gare de Trêves. Les hommes restent debout, 

cherchant un peu d'air à travers les lattes de bois. Les plus calmes 

essayant d'apaiser les tensions qui montent. 

C'est la pagaille, l'air est vicié par les odeurs qui se dégagent du 

bidon destiné aux excréments qui, en s'accumulant, finissent par 

déborder. Il est inutile de décrire les sentiments de compassion et 

d'entraide envers les plus faibles, les plus malades pour certains, et 

d'agressivité pour d'autres. Ils souffrent tant du manque de place, 

d'air et d'eau que la faim devient presque secondaire. Le wagon n'est 

plus qu'un crescendo d'impatience, d'énervement, voire de violence. " 

Voici maintenant comment le pasteur Aimé Bonifas, arrêté lui aussi en 1943, 

décrit son arrivée au camp de Büchenwald : 

" Toujours encadrés de policiers armés de matraques, nous sommes 

conduits devant le bâtiment des douches. Et il faut attendre, debout, 

sans rompre les rangs. Il est très tard, on a faim, on a soif, il 

commence à pleuvoir, la colonne n'avance que lentement. 

Enfin, vers deux heures du matin, c'est à mon tour d'entrer. En un 

instant, je suis dépouillé de tous mes vêtements, absolument nu, rasé 



à la tondeuse électrique sur toutes les parties du corps, douché, 

aspergé d'un désinfectant, habillé avec les effets hétéroclites que l'on 

m'attribue, comme ils se présentent, je reçois un dossier matricule et 

je me retrouve dehors avec mes camarades complètement abasourdis. 

Je ne suis plus désormais que le « Häftling » 20801. Voilà comment, 

grâce à l'organisation allemande, fonctionne l'usine à déshumaniser. " 

De 1937 à 1945, 266 000 personnes ont été enregistrées dans le camp. 

56 000 ont succombé, de faim, de maladies ou d�épuisement ou ont été 

froidement assassinés. François Riboulet fut l'un d'entre eux. 

Nous sommes ici pour honorer sa mémoire. J'ai insisté l'année dernière sur 

l'importance des symboles qui figurent sur ce monument, symboles qui 

portent des valeurs sacrées : l'attachement à la Liberté, à la Justice, à la 

Solidarité, à ce qui fonde notre République. François Riboulet, puis son fils 

Jean-Baptiste, ont porté ces valeurs avec un courage et une droiture 

exemplaires, leurs descendants peuvent en être fiers, et nous, habitants de 

Ferrières, reconnaissants de leurs actions dans la Résistance qui a tant 

compté dans la reconquête, non seulement de la liberté et de la République, 

mais surtout de l'honneur de notre Patrie meurtrie et divisée. 

Les horreurs que je viens de décrire appartiennent-elles à un passé lointain ? 

L'histoire peut-elle conduire de nouveau les hommes à de tels crimes? Nous 

savons bien que la guerre n'est pas loin de nous, ni dans le temps, ni dans 

l'espace. Nous savons bien également, que pour préserver la Paix, il nous 

faut connaître précisément le passé et en tirer les leçons qui s'imposent, 

mais aussi, imprégnés du message que nous ont transmis les Résistants 

comme François Riboulet, rejeter tout ce qui va aujourd'hui à l'encontre des 

libertés, de la justice et du respect de la dignité humaine. Tel est le sens de 

cette Cérémonie et d'une façon générale, du travail de mémoire. Je 

terminerai simplement avec cette affirmation de Paul Vaillant-Couturier: 

« L'intelligence défend la Paix; l'intelligence a horreur de la Guerre ». 

Mesdames et Messieurs, Chers Amis, merci de m'avoir écouté " 

* * * * * 
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Du début de la guerre au 31 décembre 1914, 14 de nos enfants ont disparus sur le champ de bataille. 

Nom Prénom Adresse Né le Lieu Décédé le Lieu Régiment Type de décés 

BRAT Pierre au Bourg 18/09/1892 
Ferrières S/Sichon 

(03) 
11/08/1914 Badonviller  (54) 17

ème
 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

BASMAISON Simon 
la Grande 

Moussière 
06/09/1883 Lachaux (63) 26/08/1914 Mont Sur Meurthe (54) 

35
éme

 Régiment d'infanterie 

coloniale 
Tué à l'ennemi 

FRADIN François Font Giraud 08/04/1891 
Ferrières S/Sichon 

(03) 
30/08/1914 Mandray (88) 

22
ème

 Régiment chassseurs 

à pied 
Tué à l'ennemi 

BIGAY Gilbert Chambrias 17/05/1892 
Mayet de Montagne 

(03) 
01/09/1914 Entre-deux-Eaux (88) 

5
ème

 Bataillon de 

chassseurs à pied 
Tué à l'ennemi 

POURRET Claude Cheval rigon 22/12/1885 
Ferrières S/Sichon 

(03) 
12/09/1914 Saint-Soupplets (77) 

298
ème

 Régiment 

d'infanterie 
Tué à l'ennemi 

BRAT Gervais au Bourg 17/11/1893 
Ferrières S/Sichon 

(03) 
16/09/1914 Xaffévillers (88) 16

ème
 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

DRIJARD Jacques au Bourg 24/05/1887 
Mayet de Montagne 

(03) 
18/09/1914 Vingré (02) 

298
ème

 Régiment 

d'infanterie 
Tué à l'ennemi 

MAZELLIER Jacques au Bourg 11/12/1882 
Ferrières S/Sichon 

(03) 
19/09/1914 Ribécourt (60) 98

ème
 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

BARGOIN Gilbert Magnaud 29/04/1887 
Ferrières S/Sichon 

(03) 
27/09/1914 Vermandovillers (80) 

62
éme

 Bataillon de 

Chasseur alpin 
Tué à l'ennemi 

FRADIN François Fournier 17/04/1889 
Ferrières S/Sichon 

(03) 
02/10/1914 Fauconcourt (80) 22

ème
 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

PIERRAT Marcel au Bourg 29/05/1882 
Ferrières S/Sichon 

(03) 
23/11/1914 Saint-Lô (50) 4

ème
 Zouaves de marche 

Maladie contractée aux 

armées (Pneumonie) 

DEBATISSE Jean-Baptiste 
La Bessie 

Haute 
06/04/1889 La Guillermie (03) 28/11/1914 Fay (80) 22

ème
 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

DAVID Pierre François Fradin 03/11/1885 
Mayet de Montagne 

(03) 
01/12/1914 Saint-Eloi (Belgique) 

62
éme

 Bataillon de 

Chasseur alpin 
Tué à l'ennemi 

DEBOST Bonnet Pajan 19/08/1892 Busset (03) 15/12/1914 Steinbach (68) 
5

ème
 Bataillon de 

chassseurs à pied 
Tué à l'ennemi 

�



LE SAVEZ-VOUS ? ?                          LA VACCINATION
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À quoi sert la vaccination? 

������������	��
������	�
���
�����
���	��������
�����
��	���
��
�����
�������
�����
���
��
��������	���
�	��
	�
���	��
����
���������
�����	���������
�
����	���
���
��
��
�
���
��
���	���
���	� !
�����������
�
���	���
���
������
����	��
����
���
��	��
���
�������������
���
��	��
��	����
���	��
�� ������

��

��
���
����
��	��
�������	����
����"��
����
���	�����	����
�	���
�	����
��	���
 ����������������������	���
�
��	��
��#��
����
$	���!��
���	�������
�����������	����	��
���!��
�%�&	����

�������
��
���	�
���	���"�������������
����
��	��
�'�����(��
����#�
�����
��
���������������������
��
�	��
�	���"��&�������
����)
�����
�����������	����
����
����
�����"��
��
��
��	�
��	���!��
���	������	�������	����
�
�����
����	�����
��	����"����
�������
���
�����������	���������
����
������
���������
������	�����%�
�"��	�
��
��
�
��%��"#�
������
��	�������
�����"
�����������
������	�
���	���

Quels sont les principes de la vaccination ? 
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Que pensent les Français de la vaccination ? 
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Que signifie « avoir ses vaccins « à jour » ? 
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Qu�est-ce que le « Calendrier des vaccinations » ? 
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Pourquoi faut-il être vacciné contre certaines maladies au-delà de l�enfance ? 
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Qui peut vacciner ? 
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Combien coûte la vaccination ? 
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Recettes d�hiver 

Si  vous aussi, vous avez des recettes à partager, n�hésitez pas à les faire parvenir à la mairie ou à les 

envoyer par mail afin qu�elles soient publiées dans le bulletin municipal ou sur le site internet  ! 

 



Ce personnage est 

né à Ferrières il y a 

déjà bien longtemps. Si lui-même n'a pas 

marqué l'histoire, son petit-fils a eu une 

destinée exceptionnelle. Saurez-vous nommer 

ce natif de notre belle commune et son 

glorieux descendant ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet objet est visible dans les bois proches de l�éolienne n° 5, à 

droite en montant par le chemin de la Ligue (direction Lavoine). 

Posséderez-vous assez de connaissances pour deviner son nom ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

énigme 

Photo mystère 
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MEMO PRATIQUE 

URGENCES
Incendie � Accident   18       Police Secours  17 Appel d�Urgence Européen          112 

Médicale 15    ou    Médecin généraliste   « régulateur » (nuit, dim. J.F.)  04 70 48 57 87 

ADRESSES LOCALES
Architecte      04 70 41 10 15  M. RIAUX Pierre-Michel 

Auberge du Sichon    04 70 41 10 06  Mme et M. CHAUMIER Carole et Cyrille 

Bar � Café     04 70 41 12 82  Mlle AMON Michèle 

Boulangerie � Epicerie - Presse  04 70 41 10 04  S.A.R.L. PICARLES 

Brocante     04 70 41 15 27  Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.P. 

Carrelage � Faïence    04 70 41 12 50  Patrice Carrelages - M. GITENAY Patrice 

Carrelage � Faïence - Dallage   04 70 41 10 84  M. PICHON Lionel 

Charpente � Menuiserie � Aménag. Intér. 06 62 81 52 25  S.A.R.L. TOUTENBOIS � M.BARRAUD S. 

Commerce importation autos allemandes 04 70 41 14 66  German-Garage � M.HENZE Pascal 

Correspondant presse La Montagne  04 70 59 72 73  M. REBIRON Lucien (municipalité, sports) 

                                                             06 50 19 96 09  Mme SAINT-PAUL Laurence (culture) 

Correspondant presse Semaine de l�Allier  06 50 57 89 62  M. DUFRENOY Bernard 

Cosmétiques Biolactem (base lait jument) 06 60 75 53 61  S.A.R.L.Domaine du Randier-Mme LESCURE

Cours de musique    04 70 41 14 35  Association Les P�tits Mozart 

Culte catholique�Paroisse N.D.de l�Alliance 04 70 59 70 60  M. l�Abbé Jean-Philippe MORIN

Dépannage réseau électricité 24h/24  0 810 333 003  Electricité Réseau Distribution France 

Eau potable     04 70 59 45 67  S.I.V.O.M. Vallée du Sichon 

Ecole primaire     04 70 41 10 33  M. GREZES François 

Electricité générale    04 70 41 14 99  M. LAURENT Noël 

Elevage de chevaux Quarter Horse  06 60 75 53 61  E.A.R.L. Domaine du Randier-Mme LESCURE  

Fleurs & jardins    04 70 41 13 36  Duc Fleurs et Jardins du Val d�Allier 

Fleurs & jardins    04 70 59 34 75  Duc Fleurs Jardins Val d�Allier (Le Mayet) 

Froid � Climatisation � Pompe à chaleur 06 76 45 71 14  Technifroid S.A.R.L.-M. LAZZERINI J.Luc 

Gendarmerie nationale   04 70 59 70 36  Brigade du Mayet de Montagne 

Infirmièrs     04 70 41 13 02  Mme BRAT S. & M. JEREMIE F. 

      04 70 41 13 65  Mme GUEDON M.-N.  

La Poste     04 70 41 11 48  M. BASMAISON Pascal 

Maçonnerie � taille de pierre   04 70 41 13 35  M. GITENAY Daniel 

Mairie      04 70 41 10 10  Secrétariat Mme LAURENT Dominique 

Masseurs kinésithérapeutes   04 70 41 15 96  Le Cabinet du Sichon�Mme PEELEN M 

         MM. GRENIERS H. & RANDOING C. 

Mécanique industrie alimentaire  04 70 41 11 68  Ets LAFAYE Jean-René & Fils 

Menuiserie bâtiment    04 70 41 12 64  S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY 

Micro informatique générale   04 70 41 11 27  M.I.G. - M. GENTY Nicolas 

Pharmacie     04 70 41 10 13  M. LE GUEN Olivier 

Pisciculture Moulin Piat�parcours pêche 04 73 94 61 36  MM. BOURGEOIS L. & BAGO G. 

Piscicul. rte La Guillermie-parcours pêche 04 70 41 13 94  M. DELASSALLE Denis 

Plomberie � couverture   04 70 41 10 69  M. RIBOULET Didier 

Plomberie � couverture   04 70 59 32 18  M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet) 

Services proximité�-informations tourist. 04 70 41 14 89  Maison de la Vallée du Sichon 

Stade Municipal    04 70 41 11 56  Association Sportive Ferrières 

Taxi � transport malades assis  04 70 41 12 00  M. PELAGATTI Philippe 

Travaux agricoles & forestiers�bois chauf. 04 70 41 14 52  S.A.S. FRADIN 

Travaux agricoles - parcs & jardins  04 70 41 12 48  M. DESBATISSE Michel 

Site internet commune Ferrières sur Sichon   www.ferrieres-sur-sichon.fr

Site internet communauté de communes M.B.  www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com
Site internet Office de Tourisme Montagne. Bourb.  www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com


