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EN DIRECT � DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2016

PERSONNEL COMMUNAL 

� Création d�un emploi d�agent contractuel
Le maire expose qu�il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d�activité dû à un remplacement à la cantine et à 
des tâches de ménage à l�école dans l�attente d�une embauche. Le conseil municipal décide 
pour ce faire le recrutement d�un agent contractuel dans le grade d�adjoint technique territorial 
de 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C pour faire face à ce besoin lié à un 
accroissement temporaire d�activité pour une période allant du 1er février 2016 au 7 juillet 
2016 inclus. Cet agent assurera des fonctions de cantinière et d�agent d�entretien à l�école à 
temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 22/35ème. La rémunération 
de l�agent sera calculée par référence à l�indice brut 340 du grade de recrutement. 

� Renouvellement contrat M. Julien PETELET en Emploi Avenir 
Le maire informe le conseil municipal que le contrat de Monsieur Julien PETELET en emploi 
d�avenir arrive à son terme le 15 février 2016. Le conseil municipal après en avoir délibéré 
décide de renouveler le contrat de Monsieur Julien PETELET dans les conditions suivantes : 

• durée du contrat : 12 mois renouvelable à partir du 16 février 2016 

• durée hebdomadaire : 35 heures 

• rémunération : SMIC horaire. 

PROJETS ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 2016

� Soutien du Département aux projets des communes � nouvelles modalités 
Le maire présente au conseil municipal le programme de soutien aux projets des communes 
récemment mis en place par le Conseil Départemental de l�Allier. Ce programme s�articule 
autour de 15 dispositifs de soutien du Département aux projets des communes. 

� Acquisition d�une remorque 
Le maire expose au Conseil Municipal que la remorque utilisée pour la voirie est en très 
mauvais état. Il présente au conseil municipal le devis qu�il a fait établir pour l�acquisition 
d�une nouvelle remorque soit un montant de 13.100 � H.T. Il précise qu�une aide du Conseil 
Départemental au titre du Dispositif de Solidarité Départementale peut être sollicitée sur un 
montant H.T. de 10.000�. Le conseil municipal décide d�acquérir une nouvelle remorque sur 
la base du devis établi soit 13 100� H.T et sollicite l�aide du Conseil Départemental de l�Allier. 

� Travaux de voirie
Le Conseil municipal décide de programmer divers travaux de voirie pour 2016 et de solliciter 
une subvention auprès du Conseil Départemental de l�Allier sur la base du plan de 
financement établi comme suit : 
dépenses H.T : 69.268, 25  � 
subvention Conseil Départemental : 20.100, 00 � 
fonds propres communaux : 49.168, 25 � 

� Autres projets 
Le conseil municipal se prononce favorablement pour : 

• une deuxième tranche de travaux d�isolation thermique à l�école au moyen de la pose 
de fenêtres double vitrage (montant H.T. estimé des travaux 15 814,42�) 



• l�aménagement d�un jardin du souvenir et la construction d�un columbarium au 
cimetière (montant H.T. estimé des travaux 19 481,00�) 

Le conseil municipal sollicite pour ces travaux une subvention de l�Etat au titre de la DETR 
(soit 30% du coût H.T. d�une dépense de 35 295,42�). 

Le conseil municipal a par ailleurs décidé de se doter d�un défibrillateur afin de pouvoir réagir 
en première urgence en cas de crise cardiaque. 

AFFAIRE DIVERSE

Rectification des chemins près de l�étang Palabost
Le maire présente au conseil municipal le détail et le montant des prestations à envisager 
dans le cadre des échanges en vue de la rectification des chemins près de l�étang Palabost. 
Les honoraires du géomètre s�élèveraient à la somme de 1 400� H.T., soit 1 680� T.T.C. Le 
conseil municipal bien que favorable à cet échange réaffirme son souhait de procéder comme 
pour les précédents échanges demandés par des propriétaires privés. Aussi la commune ne 
prendra aucun frais à sa charge. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2016

DEMANDES DE SUBVENTIONS

Réseau Rural Éducation
Le conseil municipal accorde une subvention exceptionnelle d�un montant de 250� au 
Réseau Rural d�Education pour l�organisation d�une activité conte. Cette subvention est 
attribuée sous réserve qu�un intervenant se déplace à l�école de Ferrières. 

Collège Jules Verne
Le conseil municipal accorde une subvention de 50� par élève de 5ème du Collège Jules 
Verne domicilié à Ferrières pour l�organisation d�un voyage pédagogique d�une semaine à 
Belle Ille en Mer. Ce projet concerne trois élèves. La subvention attribuée au Collège Jules 
Verne s�élève à la somme de 150�. 

RAPPORT DES COMMISSIONS

• Conseil d�école
Odile BASMAISON présente le compte rendu du conseil d�école du 9 février 2016. Les 
enseignants sollicitent la commune pour l�achat d�un tableau numérique. Le conseil municipal  
charge Odile BASMAISON de solliciter des devis. 

• Commission travaux, voirie, bâtiments communaux et urbanisme
Deux points ont été abordés au cours de la réunion du 18 février 2016 : 
- la journée de nettoyage de l'arboretum qui est prévue le samedi 12 mars 2016 
- la mise en accessibilité du bâtiment salle des fêtes / mairie pour les personnes handicapées  

• Commission personnel communal
Cinq points ont été abordés au cours de la réunion du 26 février 2016 : 
- examen du courrier de démission d�un agent 
- demande de réintégration 
- école : Congé d�été du personnel communal  
- inscription d�un agent pour une formation 



- modification des horaires d�ouverture du secrétariat de mairie 

Après avoir pris connaissance du compte rendu de la commission du personnel communal, le 
conseil municipal : 

• arrête comme suit les jours et heures d�ouverture au public du secrétariat de mairie à 
compter du 4 avril 2016 :   

 Lundi  8h30 � 12h00  14h00 � 17h00 
 Mardi  8h30 � 12h00  14h00 � 18h00 
 Mercredi 9h00 � 12h00  14h00 � 17h00 
 Jeudi  8h30 � 12h00  14h00 � 17h00 
 Vendredi 8h30 � 12h00  14h00 � 18h00 

• sur la proposition de Monsieur le Maire et après avoir consulté le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de l�Allier, émet un avis favorable pour réduire les 
heures de la cantinière à 22/35ème (au lieu de 32/35ème) et demande à Monsieur le 
Maire de saisir le Comité Technique Paritaire. 

AFFAIRES DIVERSES�

Admission en non-valeur de créances éteintes / Assainissement 
Le Maire informe le conseil municipal de la notification de la clôture de deux dettes pour 
insuffisance d�actif. Le montant de ces créances s�élève à 215,92�. Le conseil municipal 
décide d�accepter l�admission en non-valeur de ces créances. 

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables / Assainissement 
Le Maire expose au conseil municipal que pour lui permettre de faire face aux difficultés qu�il 
rencontre pour recouvrer certaines créances, le comptable public a saisi la commune d�une 
demande d�admission en non-valeur de titre émis par le SIVOM en 2010, 2013 et 2014 pour 
le compte du budget assainissement. Le montant de ces créances s�élève à 127,93�. Le 
conseil municipal décide d�accepter en non-valeur ces créances. 

Encaissement de chèques 
Le conseil municipal décide d�encaisser les chèques suivants : 
- QUATREM d�un montant de 17,94� en remboursement du trop-versé sur le contrat « droits 
statutaires » 
- GROUPAMA ASSURANCES d�un montant de 1 199,18� correspondant à l�indemnisation 
d�un bris de glace sur le tractopelle 
- DRFIP d�Acal et du Bas-Rhin d�un montant de 8� correspondant au règlement d�un 
dégrèvement sur la taxe foncière au titre de la sécheresse 2015. 

Subvention GROUPAMA défibrillateur et formation PSC1  
Dans le cadre des actions de prévention et du soutien de la Fédération des Caisses Locales 
de l�Allier aux caisses locales, des subventions sont accordées pour l�équipement en 
défibrillateur. La participation de GROUPAMA peut atteindre 75%. Cette subvention est 
toutefois conditionnée à la formation de 8 à 12 personnes au PSC1. Delphine LE GUEN 
présente un devis d�un montant de 1 130,44� HT. 
Laurent MOULINOUX informe par ailleurs le conseil municipal que l�Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l�Allier propose d�organiser dans le courant du mois d�avril à 
Ferrières une formation PSC1. Des places sont encore disponibles pour ce stage qui peut 
accueillir un nombre maximum de 12 stagiaires. Les personnes intéressées peuvent entrer 
directement en contact avec lui. 



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2016

VOTE DES TAXES COMMUNALES 2016

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 2015 
et celui attendu, en 2016, avec la seule évolution des bases d�imposition. 

Taxe d�habitation taux = 18,71% produit 2015 =  103 579� produit attendu 2016=  106 722� 

Taxe foncier bâti taux = 10,04% produit 2015 =  41 766� produit attendu 2016=  42 710� 

Taxe foncier non bâti taux = 29,90% produit 2015 =  19 585� produit attendu 2016=  19 884� 

Taxe C.F.E* taux = 25,78% produit 2015 =  12 529� produit attendu 2016=  11 472� 

Les recettes 2015 ont atteint  177 459� ; les recettes attendues en 2016 sont de 180 788� 

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  

HORAIRES BUREAU DE POSTE A COMPTER DU 1er JUIN 2016

Le Maire remet aux conseillers municipaux le rapport formalisé de la Poste relatif à 
l�adaptation des horaires du bureau de Ferrières sur Sichon. Les jours et heures d�ouverture 
proposés sont les suivants : lundi, mercredi et vendredi de 9h 12h et de 13h30 17h, soit 
19h30 hebdomadaires. Ces horaires seront applicables à compter du 6 juin 2016. Le conseil 
municipal valide ces nouveaux horaires et demande que soit mentionné dans les 
observations à adresser à la Poste que les jours et heures d�ouverture qui sont proposés 
devront être respectés par La Poste. 

OPERATION COCON Vichy Agglomération

Le Maire propose d�adhérer au groupement de commandes composé des 23 communes 
membres de la communauté d�agglomération Vichy Val d�Allier, ainsi que des 15 communes 
membres de la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise pour la réalisation 
de l�opération COCON Vichy Agglomération. Il rappelle que cette opération permettra de 
réaliser des travaux d�isolation de combles perdus. Il propose également au conseil municipal 
d�approuver les dispositions de la convention constitutive dudit groupement, de l�autoriser à 
signer ladite convention et de le désigner parmi les membres de la commission d�appel 
d�offres comme membre titulaire du jury de la commission d�appel d�offres formés par VVA 
dans le cadre du groupement de commandes, ainsi que Jean René LAFAYE en tant que 
membre suppléant. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l�unanimité ces 
propositions. 



AFFAIRES DIVERSES�

Démission d�un agent 
Le Maire informe le conseil municipal qu�un agent de la commune vient de présenter à 
nouveau par écrit sa demande de démission. Il précise qu�il a un mois pour prendre sa 
décision. Le conseil municipal lui suggère de ne pas accepter la démission de l�agent. 

Remise d�un livret de caisse d�épargne aux enfants né(e)s en 2015 
Afin de soutenir l�activité du bureau de poste, le conseil municipal, à l�occasion de la fête des 
mères, remettra un livret de caisse d�épargne aux enfants nés en 2015. Le conseil municipal 
décide de porter à 20� par enfant le montant de la participation de la commune. La remise 
s�effectuera le vendredi 27 mai 2016 à 19h à la salle des fêtes. 

Jean Marcel LAZZERINI, maire et son conseil municipal ont donc mis à l'honneur les 
mamans et les nouveaux nés de l'année 2015 à l'occasion de la fête des mères. 

Ellie PICARLES née le 07 janvier 2015,  fille de Lionnel PICARLES et de Kathy PINATEL 
Solyne LAURENT née le 20 janvier 2015,  fille de Frédéric LAURENT et de Elodie 
NOIRETERRE 
Mathéo BERGER né le 1er avril 2015,  fils de Nicolas BERGER et de Estelle DACHER 
Emile BARRAUD né le 18 avril 2015,  fils de Sébastien BARRAUD et de Vanessa COGNET 
Kieran ROUFFET né le 30 août 2015,  fils de Jean William ROUFFET et de Morgane 
XAVIER 
Lilian GONACHON né le 27 septembre 2015,  fils de Franck GONACHON et de Carine 
LESCURE 



Notre région Auvergne Rhône Alpes 
 
 

Département ou 

métropole 

Blason ou 

logo 

Superficie Population 

(en 2012) 

Préfecture Sous-

préfectures 

Densité 

 
01 AIN 

 

 
5 762 km² 

 
612 191 

 
Bourg-en 
Bresse 

 
Belley, Gex 
et Nantua 

 
106 hab. /km² 

 
03 ALLIER 

 

 
7 340 km² 

 
342 911 

 
Moulins 

 
Montluçon 
et Vichy 

 
47 hab. /km² 

 
07 ARDECHE 
  

 
5 529 km² 

 
318 407 

 
Privas 

Largentière 
et Tournon-
sur-Rhône 

 
58 hab. /km² 

 
15 CANTAL 

 

 
5 726 km² 

 
147 415 

 
Aurillac 

 
Mauriac et 
Saint-Flour 

 
26 hab. /km² 

 
26 DROME 

 

 
6 530 km² 

 
491 334 

 
Valence 

 
Die et 
Nyons 

 
75 hab. /km² 

 
38 ISERE 

 

 
7 431 km² 

 
1 224 993 

 
Grenoble 

La Tour-du-
Pin et 
Vienne 

 
165 hab. /km² 

 
42 LOIRE 

 

 
4 781 km² 

 
753 763 

 
Saint-
Étienne 

 
Montbrison 
et Roanne 

 
158 hab. /km² 

 
43 HAUTE-LOIRE 

 

 
4 977 km² 

 
225 686 

 
Le Puy-en-
Velay 

Brioude et 
Yssingeaux 

45 hab. /km² 

 
63 PUY-DE-DOME 

 

 
7 970 km² 

 
638 092 

 
Clermont-
Ferrand 

Ambert, 
Issoire, 
Riom et 
Thiers 

80 hab. /km² 

 
69 D RHONE 

 

 
2 715 km² 

 
471 026 

 
Lyon 

 
Villefranche
-sur-Saône 

161 hab. /km² 

 
69 M Métropole de 
Lyon 

 
 

 
534 km² 

 
1 324 637 

 
Lyon 

 2 481 hab. 
/km² 

 
73 SAVOIE 

 
 
 
 

 
6 028 km² 

 
421 105 

 
Chambéry 

Albertville 
et Saint-
Jean-de-
Maurienne 

70 hab. /km² 

 
 
74 HAUTE-SAVOIE 

 
 
 

 
 
4 388 km² 

 
 
756 501 

 
 
Annecy 

Bonneville, 
Saint-
Julien-en-
Genevois et 
Thonon-les-
bains 

 
172 hab. /km² 
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Au cours de l�Assemblée générale qui s�est tenue à Ferrières sur Sichon le 16 janvier 
2016, les diverses actions et randonnées loisirs de l'année 2015 ont été présentées à 
un public d'une trentaine de personnes.  
ELMB présente un bilan positif et regroupe une cinquantaine d�adhérents.
Le bureau ELMB pour 2016 se compose de: Jean-François CHAUFFRIAS, 
Président, Jean-Marc CORRE , Vice-Président, Lionel DECABANNE, Trésorier, 
Simon TAILLARDAT, Trésorier Adjoint, Aurélien SOURDON , Secrétaire, Michel 
FAYET , secrétaire adjoint. 

Des bénévoles de l�association se sont mobilisés fin février pour ré-ouvrir  une 
section de chemin situé entre Mounier Haut et Le Mallot, qui reliait autrefois Ferrières 
au Mayet de Montagne.  

Le samedi 19 mars, la randonnée de printemps a conduit enduristes et randonneurs 
à l�auberge de la Louvière à St Victor Montvianeix. L�après-midi, les participants ont 
pu apprécier les itinéraires autour du site du Rez de Sol sous un soleil radieux. 
La journée s�est achevée autour d�une « pasta-party » chez Françoise et Christian 
DUMONT dans une ambiance très chaleureuse. 

ELMB et le Team St Yorre Racing ont pour projet d�organiser en juin 2017 la   1ère

« Bourbonnaise Classic » qui mettra à l�honneur des pilotes de motos anciennes et 
des enduristes féminines. 

Ce premier semestre, ELMB a également accompagné et encouragé les pilotes qui 
se sont illustrés à l�occasion de courses « motos anciennes et family », notamment le 
17 avril à Issoire et le 7 mai à Champagnat (Creuse). 

        Jean François CHAUFFRIAS 



COMITÉ DES FÊTES

Tout d'abord, un petit rappel de ses membres : 

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 
  - Bernard SAINT-ANDRE = Trésorier adjoint 

  Les membres actifs :

  - Alain BARLERIN 
  - Gaétan DIOT 
  - Joêlle FLEURY  
  - Daniel LORUT 
  - Daniel PICARLES 
   

Un petit rappel pour les associations qui auraient oublié 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 :

- 1 micro ondes
- 6 tables pliantes 
- 100 assiettes plates 
- 6 pichets inox 
-  différents ustensiles de cuisines ( grands couteaux, cuillères etc...)   

Cet hiver, nous avons illuminé le 
bourg pour les fêtes de fin d'année, 
avec de nouvelles décorations.

La soirée " Poule au pot " du 13 
février a ravi plus de 130 personnes, 
avec l�orchestre Galaxy qui a mis 
l'ambiance jusque tard dans la nuit.



Le 9 et 10 avril a 
eu lieu la Fête du 
Printemps : la 
retraite aux 
flambeaux 
accompagnée 
d'une petite pluie 
fine, a déambulé 
dans les rues du 
bourg pour ce 
terminer au bar 
de « Chez 
Michelle ». 

Le dimanche, manèges, structure gonflable, 
pêche à la truite ont ravi les petits. 
Fabrication d'huile de noix au moulin et 
défilé de voitures anciennes ont enjoué les 
plus grands. 

Le comité des fêtes vous invite à son 
30ème marché aux puces, le dimanche 31 
juillet 2016. 
Comme chaque année, il y aura la 
fabrication de la saucisse, le repas de 
midi à la salle des fêtes, dans l'après-
midi  le groupe des majorettes du Mayet 
de Montagne " Les Starlines ", et bien sûr 
en soirée, la soupe au choux animée par  
" Jérome et son orchestre  ". 



N'hésitez pas à vous inscrire pour réserver un stand (il est précisé que seuls les 
habitants domiciliés à Ferrières auront leur emplacement gratuit et 2� par mètre sur 
demande pour les personnes de l�extérieur ... merci de jouer le jeu).

Pour la Fête de la Saint Fiacre, une messe sera célébrée en l'église de Ferrières le 
dimanche 28 août 2016 à 9h30 suivie d'un vin d'honneur à la salle des Fêtes. Dans 
cette dernière, au repas de midi, sera servie une truffade (truffade, saucisse de 
Toulouse, salade et fruit) sur réservation à la boulangerie et pharmacie, à partir du 8 
août. Dans l'après-midi, il y aura fabrication et dégustation de cidre et divers stands.

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

Manifestations à venir : 

  - 31 juillet 2016 = 30ème Marché aux puces 
  - 28 août 2016  = Fête de la Saint Fiacre 

Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes vacances. 



LES AMIS DU FOUR A CHAUX

     

Notre association, née en 2013, a pour objectif de resserrer les liens entre voisins, aussi bien 

dans les moments festifs que dans des circonstances plus douloureuses, que ce soient des décès ou 

la maladie. L'année écoulée a été particulièrement dure, car nous avons perdu Anna, notre doyenne, 

Bernard, un de nos piliers, Daniel, toujours  fidèle pour la fête d'août, Chantal, qui, bien qu'éloignée 

de Ferrières pensait souvent à nous,  Marie, la maman de notre trésorier. Nous avons pris part à la 

peine des familles, modestement, mais le souvenir reste des bons moments que nous avons partagés 

avec eux. 

La vie continue malgré tout, sachons apprécier les moments de convivialité qui nous 

rassemblent chaque année aux « Fours à Chaux », dans la bonne humeur qui n'exclut pas la 

nostalgie. La fête traditionnelle aura lieu à l'emplacement habituel, le samedi 13 août, à partir de 

midi. Les préparatifs sont déjà bien avancés, le bureau ne manquant pas de se réunir régulièrement 

en cours d'année, dans une certaine « effervescence ». 

Le projet de concours de « pétanquille » est fixé au 10 septembre, vous en serez informés cet 

été. 

  Ainsi, notre commune s'anime au fil des mois, dans un esprit de fraternité qui demeure, chez 

nous,  une caractéristique à préserver précieusement. 



Le club de l'Amitié 

 
Le 8 janvier, le club a réuni ses adhérents pour l'assemblée générale suivie 

des jeux traditionnels. 

 

 Le partage de la galette et l'élection des rois et des reines se sont effectués 

sans contestation mais la parité n'a pas été respectée.  

 

 

 

En 2015, Germaine et Marcel ont changé de dizaine. Bon anniversaire à 

Germaine, Marcel et aussi à Danièle dont c'était le jour anniversaire. 

 

 

Au mois d'avril, le14, nous avons eu une présentation - vente d'objets 

usuels par Pro France et un repas offert par cette société. 

 



Mardi 7 juin, 35 participants sont allés à Clermont découvrir l'Aventure  

Michelin . Après  un bon repas à Orcine, ils ont pris le panoramique pour 

monter au sommet du Puy de Dôme. La journée s'est terminée à la salle du 

club autour d'un casse-croûte. 

 

 

 

 

Ce premier semestre se terminera le 12 juillet par la dégustation de cuisses 

de grenouilles et de friture à l'auberge des Bois Noirs à Lavoine . 

 

 

Bonnes vacances à tous et nous nous retrouverons le jeudi 8 septembre 

autour d'un goûter. 
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Formation PSC1:

Les Sapeurs-Pompiers de Ferrières ont organisé une formation PSC1 (prévention et secours 

civique de niveau 1). Cette formation simple et courte permet de connaître les bons réflexes en 

cas d�urgence : comment prévenir les secours, protéger la victime, lui apporter les premiers gestes 

d�aide... En bref, elle permet de maîtriser les gestes qui sauvent. Cette formation fut réalisée en 

partenariat avec Groupama en raison de l'installation future d'un défibrillateur place de la Poste.  

Si vous aussi ce type de formation vous intéresse, veuillez nous contacter. 

Recrutement  JSP:

La section des Sapeurs-Pompiers de Ferrières sur Sichon et de Saint-Yorre recrute des Jeunes 

Sapeurs-Pompiers pour la rentrée de Septembre 2016.  

Cette section est principalement destinée aux enfants de la Montagne Bourbonnaise et du bassin 

Saint-Yorrais âgés de 12 ans à 14 ans qui souhaitent devenir Sapeurs-Pompiers. 
La formation se déroule sur 4 années scolaires à l�issue de laquelle, les Jeunes Sapeurs-Pompiers passent 

l�examen du Brevet de Jeunes Sapeurs-Pompiers afin d�intégrer, éventuellement, un Centre de Secours. 

Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail à gregstyorre@gmail.com 



Concours de pétanque:

Notre traditionnel concours de pétanque aura lieu le Samedi 16 juillet 2016 à partir 

de 14h00 à la Caserne. 
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Association de Montgilbert - 03250 Ferrières-sur-Sichon 
Tel : 06 61 04 88 05 ou, à partir du 13 juillet, 04 70 41 13 93 - Mel : montgilbert@rempart.com 
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L'association du château de Montgilbert organisera pendant l'été des chantiers 
de bénévoles et une animation musicale. 

Point clef entre l'Auvergne, le Forez et le Bourbonnais, le château de Montgilbert a vraisemblablement
été construit par la famille de Saint-Gérand, dans les années 1250, sous le règne de Saint-Louis.  

Puis, vers 1280, il a été acheté par la famille Aycelin de Montaigu, de riches bourgeois auvergnats, 
anoblis par la suite. Par mariage, le château passe à la famille de Vienne.  

De 1434 à 1439, pendant la guerre de Cent Ans, c'est Rodrigue de Villandrando, un mercenaire 
espagnol à la solde du roi Charles VII qui l'occupe et y effectue des modifications importantes pour 
adapter le château à l'artillerie. 

Pendant la Renaissance, Montgilbert devient de moins en moins un lieu de résidence. Sous Louis 
XIV, les propriétaires habitent à la cour. Certaines 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�

Des chantiers de bénévoles : trois sessions de deux semaines chacune 

Trois équipes de bénévoles se succéderont sur le 
château de Montgilbert : 

• du 18 au 31 juillet 2016 

• du 1er au 14 août 2016 

• du 15 au 28 août 2016 

Chaque groupe de bénévoles participera à la 
restauration et la mise en valeur du château : 

• La consolidation du sommet de la « Tour du 
Soleil ». 

• La réfection de la muraille située près de la porte 
d�entrée. 

• La restitution d'une meurtrière située au nord de la 
« Tour Angèle ». 

• Le rocaillage et le rejointoiement de la muraille 
extérieure. 

• Divers petits travaux de maçonnerie sur les 
murets de la cour haute. 

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

Ce programme, établi par l'association, a été validé 
par la DRAC (Conservation régionale des monuments 
historiques, Service régional de l'archéologie) et 
l'architecte des bâtiments de France. 



Association de Montgilbert - 03250 Ferrières-sur-Sichon 
Tel : 06 61 04 88 05 ou, à partir du 13 juillet, 04 70 41 13 93 - Mel : montgilbert@rempart.com 

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. Ils 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 gore, 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 l'histoire du château et la légende du 
Diable rouge, si vous ne la connaissez pas déjà ! 

Une animation musicale le samedi 13 août 

L'association de Montgilbert organise une fête le samedi 13 août de 14h30 à 18h00. 

• Le groupe "Ni Kantas" réalisera un spectacle musical. 

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

Venez nombreux visiter le château de Montgilbert à cette occasion.  

Nos partenaires 

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

L'association de Montgilbert est membre de l'Union REMPART qui regroupe plus de 170 associations 
dans toute la France. 
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En cette période agitée sur le plan médiatique pour cause d�Euro 2016, l�actualité de l�AS Ferrières est beaucoup plus calme, bien 

que � 

En effet le club vient de vivre une saison très décevante avec la relégation des deux équipes alors qu�il y avait largement moyen 

de se maintenir. Oui mais voilà, le football est un sport collectif et lorsque l�on ne respecte pas ses engagements, que l�on triche, 

que l�on agit de manière individuelle et égoïste, la sanction est irrémédiable. Trop de joueurs n�ont pas répondu aux 

convocations ou alors sont venus jouer de temps en temps selon leurs envies ; ce n�est pas cela l�esprit d�équipe et ça ne suffit 

pas pour gagner des matches. De plus, trop d�entrainements ont dû être annulés par manque d�effectif, or pour pouvoir être 

« performant » et éviter les blessures, il faut s�entraîner régulièrement. 

 
Du haut de ses 45 printemps, Manu DIOT (n°5 de dos) reste un exemple à suivre pour des jeunes encore très loin de la vérité �  

 

Autre phénomène inquiétant, les spectateurs sont de plus en plus rares à venir au stade et à moyen, voire à court terme, va se 

poser la question de l�avenir de l�ASF si cela n�intéresse plus personne et notamment les Farrerauds, qu�ils soient joueurs ou 

spectateurs. 

Malgré ce contexte morose, il ne faut pas oublier les efforts et les progrès observés sur la deuxième partie de saison, durant 

laquelle le niveau de jeu n�a pas toujours été au rendez-vous, mais au moins les fidèles joueurs concernés par l�avenir du club ont 

permis de retrouver une solidarité perdue sur les derniers mois de l�année 2015. Il faudra donc surfer sur cette bonne 

dynamique pour repartir sur des bases saines pour cette nouvelle saison qui arrive. Les dirigeants, toujours aussi motivés, ont 

décidé d�engager deux équipes séniors, malgré un effectif réduit. A ce titre, toutes les bonnes volontés pour venir nous rejoindre 

(joueurs, dirigeants voire même arbitres) seront les bienvenues. 

Patrick REAL, après cinq années de bons et loyaux services, a décidé de passer la main et c�est Philippe NEBOUT qui sera le 

nouvel entraîneur du club. Les entraînements reprendront le samedi 6 août et plusieurs matches amicaux sont prévus sur cette 

période. En attendant, les amateurs de pétanque ont rendez-vous le samedi 09 juillet à 14h pour le traditionnel concours au 

stade. 



 
Sous l��il bienveillant de son capitaine Alex VALLAS (à droite), Florentin THEVENET (à gauche) incarne la jeune génération sur laquelle l�ASF 

devra s�appuyer pour construire un nouveau cycle positif. 

 

 

Pour terminer, vous n�êtes peut-être pas sans savoir que l�ASF fêtera ses 80 ans d�existence en 2017. L�équipe dirigeante va 

s�affairer dès la rentrée pour vous proposer une belle journée de fête dans le courant du mois de juin. A cette occasion, toute 

personne ayant des documents concernant l�histoire du club peut d�ores et déjà prendre contact avec l�ASF par mail 

(ferrieres.as@auverfoot.fr) ou auprès de Marina au 06 86 59 13 32. Vous trouverez en temps utile toutes les informations sur 

cette journée sur notre site internet www.asferrieres.footeo.com.  

 

Bonnes vacances à tous, Allez les Bleus 

et VIVE L�ASF !!!! 
 

 

Pascal Basmaison 
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Quels noms de villages de notre commune se cachent 

- LAPERUVY 

- SOMEURISE

- MEROPIME 

- BORMINAUSE

- NASTREROS

- CUBEZOE 

- FUNULMONIE

- NUFREROI 

Grâce à ces indices, trouvez quel personnage a cont

� Je suis né le 6 décembre 1932. (Et je vous ai quitt

� Au théâtre, j'ai joué dans la fameuse pièce de Vict

dans bien d'autres encore.

� Au cinéma, j'ai eu la chance de côtoyer Louis de Fu

intitulé : »Le Corniaud ».

� J'ai par exemple interprété Danton dans le film «

personnage de Joe Don Baker

« James Bond ». 

� J'ai prêté ma voix bien des fois, notamment au pers

� J'aimais bien venir sur les bords du Sichon, avec m

Brassens et René Fallet, par exemple, et j'ai marqué

attachement à ce petit coin de la Montagne Bourbonn

               JE SUIS  ..........................................

  Charade :

� On a parfois mon premier 

� Mon second est le territoire des «

� Mon troisième est une noble préposition.

� Mon quatrième est Blanc, Dore ou Saint

� Mon cinquième parcourt les rues de Binche pour le 

carnaval. 

� Dans mon sixième, on exploitait le charbon av

gras. 

           Mon tout est un chantier de rénovation de longue ha

����������	�

��
��

Quels noms de villages de notre commune se cachent derrière ces suites de lettres

BORMINAUSE

NASTREROS

FUNULMONIE

Grâce à ces indices, trouvez quel personnage a contribué à la renommée de notre commune

Je suis né le 6 décembre 1932. (Et je vous ai quittés en 2005).

Au théâtre, j'ai joué dans la fameuse pièce de Victorien Sardou, « Madame Sans

Au cinéma, j'ai eu la chance de côtoyer Louis de Funès et Bourvil, dans un film de 1964 

J'ai par exemple interprété Danton dans le film « La Terreur et la Vertu

personnage de Joe Don Baker dans « Tuer n'est pas jouer », un des nombreux et célèbres 

J'ai prêté ma voix bien des fois, notamment au personnage de Rigel, dans «

J'aimais bien venir sur les bords du Sichon, avec mes amis du monde » du spectacle, Georges 

rassens et René Fallet, par exemple, et j'ai marqué de façon très personnelle mon 

attachement à ce petit coin de la Montagne Bourbonnaise.

JE SUIS  ..................................................

On a parfois mon premier dans la gorge. 

Mon second est le territoire des « Bouzigues ». 

Mon troisième est une noble préposition.

Mon quatrième est Blanc, Dore ou Saint-Michel. 

Mon cinquième parcourt les rues de Binche pour le 

Dans mon sixième, on exploitait le charbon avant le foie 

Mon tout est un chantier de rénovation de longue haleine.

derrière ces suites de lettres ? 

ribué à la renommée de notre commune : 

Madame Sans-Gêne », et 

nès et Bourvil, dans un film de 1964 

», mais aussi le 

», un des nombreux et célèbres 

onnage de Rigel, dans « Goldorak ». 

» du spectacle, Georges 

 de façon très personnelle mon 
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LES VILLAGES : 

� PUYRAVEL 

� MOUSSIERE 

� POMMERIE 

� MOUNIER BAS 

� TERRASSON 

� BECOUZE 

� MOULIN NEUF 

� FOURNIER 

Le personnage à identifier :

   Il s'agit de Jacques FRADIN, dont le pseudonyme d'artiste était JACQUES FERRIERES 

La charade :

  Château de Montgilbert (chat - Thau - de - Mont - Gilles - Bert) 
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NOTES SUR FERRIÈRES ET SES ENVIRONS (Suite)
Pierre ENCIZE (1851-1918)

ANCIEN TITRE CONCERNANT MONTGILBERT

Dans les archives du département nous trouvons un parchemin de beaucoup de valeur 
concernant Montgilbert. 

Je reproduis ici l'analyse très intéressante qui en a été donnée par M. Vayssière, 
archiviste de l'Allier: 

"Ce titre est daté du 14 août 1459; c'est un arrêt du parlement de Paris destiné à mettre fin 
aux difficultés qui existaient entre les habitants des villages de Montgilbert, Sole et 
Pyramont, d'une part et Louis de Listenois, chevalier, chambellan du roi et seigneur 
desdits lieux, d'autre part. Il est des plus curieux pour l'histoire de la condition des 
personnes et des terres dans la montagne bourbonnaise, et mérite, sous ce rapport, d'être 
attentivement étudié. 

"Les habitants y soutiennent qu'en principe, ils sont hommes libres et de libre condition, 
gens de moeurs simples et pacifiques, vivant du travail de la terre, ayant payé de tout 
temps volontiers et sans aucune réclamation, au seigneur actuel et à ses prédécesseurs, 
les redevances anciennes et accoutumées, et disent qu'ils continueront à lui obéir comme 
doivent le faire de bons et fidèles sujets. 

"Le seigneur, cependant, ne se contentant plus des vieilles redevances, s'efforce de leur 
imposer des charges plus lourdes et exige d'eux des devoirs auxquels ils ne peuvent 
satisfaire. Ils se plaignent, en particulier, de ce qu'il réclame un droit d'intrage du tiers de la 
valeur des héritages qui échoient par succession, dot, échange simple et sans 
compensation en espèces, etc..., ce qui n'était pas seulement très onéreux, mais encore 
absolument contraire à l'ancien usage, en vertu duquel les habitants de Montgilbert et des 
susdits villages prenaient eux-mêmes possession de leurs héritages, sans avoir recours à 
l'intervention des officiers du seigneur. S'ils avaient parfois donné des chapons, des 
moutons ou de petites sommes, c'était par crainte de leur seigneur et de ses 
prédécesseurs, hommes puissants et redoutables, desquels lesdits habitants avaient tout 
à craindre. 

"Ils ajoutent que l'intrage, lorsqu'il s'agit d'un échange pur et simple, ou d'un héritage 
apporté en dot, est de six deniers par oeuvre de vigne, et que ce droit se nomme muage; 
que le seigneur, lorsqu'il s'agit d'une vente ordinaire, ne peut pas fixer arbitrairement ce 
qui lui est dû, mais doit se contenter des lods et ventes réglés par la coutume locale. 

"Beaucoup de chartes de coutume accordaient au seigneur, en lui imposant l'obligation de 
payer comptant, le privilège de prélever, parmi les denrées exposées en vente, les jours 
de foire et de marché, ce qui était nécessaire pour l'approvisionnement de son hôtel; le 
seigneur de Montgilbert allait prendre chez les particuliers, les boeufs, vaches, moutons et 
autres animaux destinés à sa nourriture et à celle des siens, et continuait ainsi un abus 
imposé par l'aïeul dudit seigneur, que sa situation de gouverneur d'Auvergne rendait tout-
puissant. 



"Les habitants réclamaient contre le doublement de la taille, laissé à la volonté du 
seigneur, mais que celui-ci n'exigeait que tous les deux ans, conformément à la coutume 
du Bourbonnais; ils prétendaient même n'avoir, à l'origine, payé la taille que de leur libre 
consentement, dans les circonstances où le seigneur avait besoin de leur aide : lorsqu'il 
était fait prisonnier, par exemple; lorsqu'il mariait sa fille, et que, s'il en était autrement, 
c'est parce que le seigneur actuel et ses prédécesseurs avaient usé de force et de 
violence contre des paysans pauvres, ignorants et absolument incapables de se défendre. 

"Ils disaient aussi que loin d'être tenus de fournir, à la volonté du seigneur, des corvées 
personnelles et des charrois, ils étaient, à l'origine, entièrement exempts de pareils 
devoirs, et que, s'ils en acquittaient parfois, ils n'en faisaient pas plus de deux, par an, et 
ne sortaient jamais des limites de la châtellenie de Montgilbert, de façon à pouvoir rentrer 
chez eux, avant la nuit. De cela, il résultait évidemment que le seigneur ne pouvait pas 
prêter ses corvéables. 

"Les prédécesseurs du seigneur de Listenois avaient acheté les terres et biens susdits du 
seigneur de Saint-Geran et de celui de la Motte-du-Vernet, et, pendant un temps 
immémorial, à la suite de ces acquisitions, il ne fut pas question de corvées et de charrois. 
C'est seulement du temps de Gilles Aycelin, qui, pendant les guerres, avait été lieutenant 
et gouverneur pour le roi, dans les provinces d'Auvergne et du Bourbonnais, que ses 
sujets de Montgilbert, qui redoutaient sa toute puissance, consentirent à se soumettre aux 
devoirs en question. 

"Autrefois, disaient-ils, le seigneur de Montgilbert entretenait dans chacune des quatre 
terres susdites, de même que les autres seigneurs voisins, des représentants chargés, au 
temps de la moisson, de lever pour lui les dîmes et percières qui lui appartenaient. 
Lorsque le laboureur était sur le point d'enlever la récolte du champ pour la conduire dans 
sa maison, il l'annonçait, par trois fois, à haute voix, et si, à la suite de ces trois annonces, 
personne ne se présentait de la part du seigneur, il pouvait, sans encourir l'amende, 
procéder au partage, et, abandonnant la part du seigneur dans le champ, emmener ce qui 
lui appartenait. 

"Aujourd'hui, disent-ils, le seigneur ne permet pas d'enlever la récolte avant qu'il en ait pris 
sa part, et, comme il en résulte des retards, quelquefois assez longs, ces retards amènent 
la perte de la récolte qui, mouillée par les pluies, pourrit sur place. 

"Ils contestent absolument le droit de moulin banal prétendu par le seigneur et affirment 
qu'ils ont, de toute ancienneté, fait moudre leurs grains où bon leur semblait. 

"Ils prétendent avoir le droit de chasse, pour des raisons d'ailleurs plausibles. Les quatre 
seigneuries susdites sont, disent-ils, contiguës à de grands bois où les bêtes sauvages se 
rencontrent en telle abondance qu'elles envahissent leurs terres et détruisent toutes leurs 
récoltes. Pour empêcher de pareils ravages, le seul remède efficace consiste à s'entendre, 
comme ils font depuis longtemps, pour chasser, en plein jour, ces bêtes malfaisantes. Les 
dégâts qu'elles commettent n'ont pas empêché le seigneur de créer, à une époque 
récente, et dans des conditions à amener la ruine complète des agriculteurs du pays, des 
garennes pour la conservation de ce funeste gibier.

"Les prétentions des habitants pouvaient être exagérées, mais ils corrigeaient cette 
exagération, en offrant d'avance de s'en rapporter aux conseils que le haut et puissant 
seigneur de Montgilbert, Chevalrigond, Sole et Pyramont entretenait à Riom et à Paris. 
Quant à celui-ci, à toutes les plaintes qu'ils lui adressaient à propos des faits mentionnés 



plus haut ou pour d'autres griefs résultant des circonstances imprévues, il répondait, avec 
des paroles méprisantes et injurieuses, qu'il leur réservait, pour l'avenir, d'autres surprises 
peu agréables. 

"Dans ces conditions, les habitants ne pouvaient que recourir à l'autorité royale. Saisi de 
leurs plaintes et mis au courant des raisons sur lesquelles s'appuyait le seigneur, le 
parlement de Paris envoya sur place des enquêteurs. La procédure suivit alors une 
marche régulière ; les parties firent valoir leurs raisons par écrit, et, dans ses mémoires, le 
défendeur n'oubliait pas de rappeler la haute antiquité de sa maison, sa puissance et ses 
richesses. 

"Passant à d'autres arguments plus solides, il invoquait sa qualité de seigneur haut, 
moyen et bas justicier des terres de Montgilbert, Chevalrigond et autres relevant 
directement du châtelain de Billy, pour réclamer en sa faveur l'application de la coutume ; 
il soutenait que loin d'avoir exercé contre ses sujets les exactions que ceux-ci lui 
reprochaient, il était, au contraire, plein de bienveillance, leur accordant des remises et 
des délais, procédés dont ceux-ci s'étaient montrés peu reconnaissants, car ils n'avaient 
jamais négligé aucune occasion, dans le temps où plus jeune il guerroyait pour la cause 
royale, de le troubler dans le libre exercice de ses droits et de soulever des procès. 

"Le seigneur de Montgilbert passe, à son tour, en revue les points sur lesquels il n'est pas 
d'accord avec ses sujets et fournit sur les coutumes locales des détails instructifs. 
Examinant les conditions dans lesquelles le droit d'intrage peut être exigé et les formalités 
auxquelles donne lieu la perception de ce droit, il nous apprend que le nouveau tenancier 
comparaissait devant le Juge seigneurial qui lui donnait l'investiture, en lui remettant un 
bâton, ou tout autre objet provenant de l'héritage en cause. Quant au reproche qu'on lui 
adressait de fixer d'une façon arbitraire ce droit d'intrage et d'exiger parfois jusqu'au tiers 
de la valeur de l'héritage donné de nouveau à cens, il répondait que cette façon de 
procéder était habituelle dans le pays et que Gauthier de Passac, seigneur du Greffier, 
avait obtenu un arrêt l'autorisant à procéder ainsi à l'égard des habitants de cette 
seigneurie. 

"Relativement aux corvées, il prétendait avoir le droit d'en exiger autant qu'il était 
nécessaire, afin de pourvoir à l'entretien de ses châteaux et de ses maisons ainsi qu'à leur 
approvisionnement. Ils en avaient d'ailleurs toujours usé, lui et ses prédécesseurs, d'une 
façon fort raisonnable, car ils recouraient successivement aux services de tous leurs 
sujets, n'exigeaient que peu de jours de chacun d'eux et s'arrangeaient pour ne pas 
entraver leurs travaux et leurs affaires. 

"Je passe sur ce qui concerne les moulins banaux pour en venir au droit de chasse. Le 
seigneur prétend tenir Montgilbert et les autres terres mentionnées, en garenne, c'est-à-
dire, avec exclusion pour toute autre personne, d'y chasser les bêtes sauvages noires et 
fauves, telles que sangliers, cerfs et biches, et obligation, dans le cas où une bête de ce 
genre serait prise, par hasard, si c'était une bête noire, de lui en offrir la tête ou hure, et les 
quatre pieds, et si c'était une bête fauve, de la céder en entier. 

"La cause des habitants était intéressante, mais leurs revendications n'étaient pas toutes 
admissibles. Le parlement paraît surtout s'être préoccupé de les soustraire à l'arbitraire du 
seigneur. Il fixa, par exemple, le droit d'intrage au dixième de la valeur de la propriété, 
lorsque le changement de tenancier résultait d'une succession, de l'abandon de l'héritage 
par un héritier au profit de ses co-héritiers, d'une donation pour cause de mariage ou d'un 
simple échange ; l'échange étant fait avec soulte, il décida que le tiers de la soulte 



appartiendrait au seigneur ; il déclara que celui-ci n'aurait droit de prendre pour les 
besoins de sa maison de Montgilbert, des boeufs, des vaches et des moutons appartenant 
à ses sujets que lorsque ces animaux seraient mis en vente, et qu'il devrait les payer, sans 
retard, au prix courant. Il fixa quatre le nombre des corvées dues, chaque année, et régla 
que chaque maison ou feu ne fournirait qu'un homme ou qu'un chariot avec son attelage ; 
que ces corvées ne pourraient être employées que pour l'usage du seigneur et que celui-
ci serait tenu de défrayer les corvéables et de nourrir leurs animaux ; que les habitants de 
Montgilbert et de Chevalrigond, pour ce qui concernait le droit de moulin banal, seraient 
tenus de faire moudre leurs grains au moulin d'Aiguillon, et ceux de Pyramont, au moulin 
de la Pommerie ; que les dits habitants pourraient chasser les bêtes noires et fauves dans 
leurs terres et bois, les obligeant à offrir, pour les bêtes noires, la hure et les quatre pieds, 
et pour les bêtes fauves, seulement une épaule ; enfin, il les autorisa à enlever leurs 
grains, dans les héritages où le seigneur levait la dîme, après trois appels faits à haute et 
intelligible voix. 

"L'arrêt que je viens d'analyser, donnait, comme on le voit, largement satisfaction aux 
habitants ; ceux-ci, pourtant, ne l'acceptèrent pas sans réclamation, invoquant pour cela 
des raisons assez futiles, telles que la difficulté des chemins conduisant aux moulins 
banaux d'Aiguillon et de la Pommerie, l'inconvénient d'affecter aux besoins du château de 
Montgilbert les corvées de Pyramont "où il y a justice séparée et diverse dudit Montgilbert, 
"et auquel lieu de Pyramont ou Pierremont, de temps passé, voulait avoir chastel et place 
forte." Le parlement ne tint pas compte de cette opposition à laquelle les habitants finirent 
d'ailleurs pas renoncer, et une ordonnance du 2 juillet 1460, rendue par un commissaire 
député par lui, à la requête de Philippe de Vienne, seigneur de Listenois, qui avait 
succédé à Louis de Listenois, rendit son arrêt définitivement exécutoire. 

"Cet arrêt ne mentionne que les points sur lesquels il y avait contestation entre le seigneur 
de Montgilbert et ses sujets ; il n'offre donc pas un tableau complet des devoirs auxquels 
étaient tenus ces derniers. Dans une transaction passée, le 14 mai 1596, entre Françoise 
de la Baume, baronne de Montgilbert, veuve de Gaspard de Saulx-Tavannes, maréchal de 
France, amiral des mers du Levant, gouverneur de Provence, et les tenanciers de la terre 
de Sole, dépendant dudit Montgilbert, ceux-ci reconnaissent "que, en temps de guerre et 
esminent péril, tous les habitants et sujets, en ladite terre de Sole, justice dudit 
Montgilbert, sont obligés au droict de guet au chastel dudit Montgilbert, comme les autres 
sujets de ce chastel, pour la nuict ; et en temps de paix, qu'il n'est nécessaire de faire 
guet, sont seulement tenus, pour raison dudict droict, payer trois sols tournois, chascun 
an, et ce, pour chascun feu de tous les habitants de ladite terre, sans autres charges." 

"En retour de cette déclaration, la dame de Montgilbert renonce au privilège de retenir, 
pour son usage, en le payant au "commung prix", le bétail que ses sujets exposeront en 
vente.

A suivre � dans le bulletin N°56�
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Du 1
er

 janvier au 30 juin 2016, 9 de nos enfants ont disparu sur le champ de bataille. 

�

�

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

ROCHE Simon au Bourg 19/09/1885 Ferrières S/Sichon (03) 14/03/1916 Au bois des corbeaux (55) 98
éme

 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

SAINT-ANDRE Pierre à la Grande Moussière 31/12/1890 Ferrières S/Sichon (03) 14/03/1916 Au Mort-Homme (55) 98
ème

 Régiment d'infanterie Disparu au combat 

CHAUFFRIAS Claude à Fournier 16/05/1884 Ferrières S/Sichon (03) 14/03/1916 Au bois des corbeaux (55) 98
ème

 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

MONDIERE Joseph au Bourg 21/02/1888 Ferrières S/Sichon (03) 19/03/1916 Ferrières sur Sichon 12
ème

  Régiment de Hussards Maladie contractée aux armées

BIGAY Laurent à Chambrias 12/03/1881 Ferrières S/Sichon (03) 25/04/1916 Au fort de Vaux (55) 119
éme

 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

DASCHER Benoit à Forest 14/09/1890 Ferrières S/Sichon (03) 14/05/1916 Fromereville (55) 162
éme

 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

BARGOIN Bonnet au Moulin Neuf 17/11/1895 Ferrières S/Sichon (03) 23/05/1916 Au fort de Vaux (55) 142
éme

 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

GENESTE Mathieu au Grand Domaine 20/10/1877 Ferrières S/Sichon (03) 08/06/1916 Au fort de Vaux (55) 298
éme

 Régiment d'infanterie Tué à l'ennemi 

DAVID Pierre-Gilbert chez Fradin 23/07/1887 Mayet de Montagne (03) 23/06/1916 Verdun (55) 114
éme

 Bataillon de chasseurs Tué à l'ennemi 
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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  M. et Mme 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    06 66 57 86 82  Patrice Carrelages - M. GITENAY Patrice 

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

Centre équestre et élevage de chevaux 06.62.77.51.13  E.A.R.L. de Randier – M. GONACHON 

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 MORIN Jean-Philippe 

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  Mme BARTASSOT Muriel 

Elagage     06 62 17 90 97  M. ROUFFET Jean-William

Electricité générale    04 70 41 14 99  M. LAURENT Noël 

Elevage de chevaux    06 60 75 53 61  Domaine du Randier- M.  GONACHON

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 

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

      04 70 41 13 65  Mmes GUEDON M.N. & JAKUBCZAC S. 

La Poste     04 70 41 11 48   

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 & Fils 

Menuiserie     06 62 91 87 38  M. MAGNAUD Damien 

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 – H²O Service   06 18 47 11 07  M. KIBLER Mickaël 

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




