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LES TRAVAUX ET ACQUISITIONS
ACQUISITIONS
TRACTEUR ET UNE REMORQUE

- subvention départementale 5000€

TABLEAU BLANC INTERACTIF POUR ECOLE 2.698, 30 € TTC

TRAVAUX
- Carrefour chemin de Mounier-Haut

- Chemin de Mounier et des Narces

- Carrefour du Pilard

- Extension du dépôt communal (en cours)

EN DIRECT … DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2016
PROJET DE FUSION ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA MONTAGNE
BOURBONNAISE ET VICHY VAL D’ALLIER
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment son article 35 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-43-1 ;
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale de l’Allier arrêté le 18 mars
2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 juin 2016 portant projet de périmètre de la fusion de la
Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier et de la Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise ; Le maire rappelle au conseil municipal que, le schéma
départemental de coopération intercommunale (SDCI) du département de l’Allier ; arrêté le 8
juin 2016 prévoit la fusion de la Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier et de la
Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise. Le préfet a, en application des
dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, mis en oeuvre une telle orientation du SDCI par arrêté
préfectoral du 8 juin 2016 portant périmètre de la fusion de la Communauté d’Agglomération
de Vichy et de la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise. Cet arrêté
préfectoral a été notifié à la commune le 9 juin 2016. Dès lors, la commune dispose d’un
délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se prononcer sur ce projet
de fusion, sauf à ce que son avis soit réputé favorable. A ce titre, monsieur le maire rappelle
au conseil municipal que le préfet ne pourra prononcer la fusion proposée, au plus tard le 31
décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des conseil municipaux des communes
incluses dans le projet de périmètre de la fusion projetée représentant la moitié de la
population totale concernée aurait délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral portant
projet de périmètre de la fusion projetée. Une telle majorité devra nécessairement comporter
l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si
cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. A défaut d’accord des
communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le préfet pourra,
éventuellement, passer outre le désaccord des communes en prononçant, au plus tard le 31
décembre 2016, par arrêté motivé la fusion projetée après avis de la commission
départemental de coopération intercommunale (CDCI) de l’Allier. Afin de rendre son avis, la
CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet et pourra dans ce
cadre entendre les maires des communes intéressées et les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à même d'éclairer sa délibération. Dans ce
délai d’un mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en oeuvre par le
préfet en adoptant un amendement à la majorité des deux tiers de ses membres. L’arrêté
préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des communautés fixera le nom, le
siège et les compétences de la communauté issue de la fusion. Il est donc demandé au
conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de se
prononcer, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sur le projet de périmètre du
nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier et de
la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise, tel qu’arrêté par le préfet de
l’Allier le 8 juin 2016.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
SE PRONONCE CONTRE le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la
Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier et de la Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise, tel qu’arrêté par le préfet de l’Allier le 8 juin 2016.

AUTORISE le maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
RÉPARTITION DU FOND NATIONAL DE
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES

PÉRÉQUATION

DES

RESSOURCES

La Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise propose une répartition du
FPIC 2016 selon la part de droit commun ce qui entraîne une recette globale de 18 807,53 €
pour la commune de Ferrières. Le conseil municipal approuve le mode de répartition
proposé à l’unanimité.
TRAVAUX ET ACQUISITION DE MATÉRIEL POUR 2016
Le maire propose au conseil municipal de faire un point de l’état d’avancement des
investissements et travaux en cours et à venir, à savoir :
- acquisition d’un tracteur et d’une remorque ; quatre devis sont présentés au conseil
municipal et des élus se déplaceront pour voir le matériel proposé
- fenêtres de l’école ; les devis sont en cours de réalisation
- columbarium et jardin du souvenir ; la commission travaux voirie bâtiments communaux
et urbanisme est chargée de déterminer l’implantation du columbarium et du jardin du
souvenir au cimetière
- mairie et APC ; afin d’aider le conseil municipal dans sa prise de décision, le concours d’un
architecte sera sollicité pour chiffrer l’aménagement des bâtiments de la poste et de la mairie
- lotissement ; des conseillers municipaux se chargent de solliciter une estimation pour la
construction de maisons par la commune.
Le maire fait par ailleurs un point des différents travaux de renforcement de la voirie
communale et plus particulièrement des chemins des villages de Mounier et Mounier Haut,
des Narces, du Pilard, de Basse Roche.
MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS
Le maire rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité territoriale.
Le Comité Technique Paritaire (CTP) doit être consulté :
- sur la suppression d’un poste en application de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- pour toute modification de durée hebdomadaire de travail assimilée à une suppression de
poste puis à une création de poste d’agents à temps non complet affiliés au régime général
et à l’IRCANTEC,
- pour toute réorganisation de service.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services. Compte tenu de la modification de
durée de service de l’emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe affecté au poste
de la cantine, il convient de supprimer et de créer les emplois correspondants.
Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 18 mai 2016,
Considérant le tableau des effectifs adopté par le conseil municipal,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE la suppression du poste d’adjoint technique 2ème classe à 32 heures
hebdomadaires,
ACCEPTE la création d’un poste permanent d’adjoint technique 2ème classe à temps non
complet à raison de 22 heures hebdomadaires, pour exercer les fonctions de cantinière et de
nettoyage des locaux,
DÉCIDE d’adopter la modification du tableau des emplois en conséquence.

PRÉPARATION RENTRÉE SCOLAIRE
Conseil d’école
Odile BASMAISON présente le compte rendu du conseil d’école du 10 juin 2016. On relève
parmi les points abordés :
Les enseignants à l’école en 2016 / 2017
Monsieur GRÈZES quitte l’école. Il a demandé et obtenu le poste de direction de l’école de
Saint-Germain des Fossés. Monsieur Perruche a demandé et obtenu le poste de directeur
de l’école de Ferrières. Les deux enseignants seront donc l’année prochaine Madame
BARTASSOT (maternelle/CP) et M. PERRUCHE (CE1/CE2/CM1/CM2).
Effectifs de l’école
Effectifs prévus en 2016/2017
PS : 4 / MS : 5 / GS : 5 / CP : 6 Total : 20
CE1 : 6 / CE2 : 5 / CM1 : 3 / CM2 : 3 / Total : 17
Total : 37
Travaux et aménagement des locaux
L’installation d’un tableau numérique dans la classe des grands pour la rentrée 2016/2017 a
été confirmée. L’école attend la fourniture de matériel informatique par l’IUT de Montluçon.
Par ailleurs, un employé municipal passera à l’école avant le 05 juillet pour recenser les
divers petits travaux qu’il faudra réaliser pour la rentrée.
Renouvellement de contrats aidés
Le maire rappelle au conseil municipal que mesdames Véronique MUTAUD et Cindy
CHARPANTIER sont employées à la mairie, dans le cadre de contrats aidés. Les contrats de
ces personnes arrivent à échéance. Le maire sollicite l’avis du conseil municipal pour les
prolonger pour une nouvelle période de 12 mois. Le conseil municipal se prononce
favorablement sous réserve de la reconduction des aides accordées pour ces contrats.
Revalorisation du tarif de la cantine
Il est procédé à la revalorisation du tarif de la cantine municipale. Le maire rappelle que le
tarif actuel du repas s’élève à 2,30 €. Il propose au conseil municipal d’appliquer une
revalorisation pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie, ce qui porterait le tarif à
2,40 € par repas. Ce tarif est acté par le conseil municipal. Il s’appliquera à compter du 1er
septembre 2016.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOÛT 2016
EMPLOI ACCOMPAGNATEUR TRANSPORT SCOLAIRE
Le maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier du 23 juin 2016 par lequel le
Conseil Départemental de l’Allier rend désormais obligatoire la présence d’un
accompagnateur dans les transports scolaires pour le transport de plus de 4 élèves de
moins de 6 ans dans les véhicules de plus de 9 places assises. La commune de La
Guillermie est concernée pour 3 élèves, celle de Lavoine pour 6 élèves et celle de
Ferrières pour 1 élève. Le maire expose qu’après avoir pris l’avis de ses deux autres
collègues maires, un appel à candidature a été lancé pour engager un agent chargé
d’accompagner les enfants dans les transports scolaires. Il précise que ce recrutement peut
se faire dans le cadre d’un contrat aidé CUI-CAE à raison de 20 heures par semaine. Ce
type de contrat est pris en charge jusqu’à 85% par l’Etat. Les horaires seront répartis à
raison de 10 heures pour le transport scolaire, 5 h eures pour chacune des autres
communes. Le contrat sera géré et payé par la commune de Ferrières-sur-Sichon.
Le maire fait part des candidatures qu’il a reçues. Le conseil municipal après en avoir
délibéré :

APPROUVE la création d’un poste en CUI CAE à compter du 1er septembre 2016
RETIENT la candidature de Mme Florence BONNOT
AUTORISE le maire à signer la convention qui interviendra entre les trois communes
intéressées.
ENCAISSEMENT CHÈQUE GROUPAMA POUR LE DÉFIBRILLATEUR
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 par GROUPAMA pour
l’équipement en défibrillateur. L’assurance « Groupama » vient de procéder à la remise d’un
chèque d’un montant de 848€ à la commune de Ferrières sur Sichon pour l’acquisition d’un
défibrillateur. Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide :
• d’encaisser le chèque d’indemnisation d’un montant de 848,00 €
• d’inscrire la somme, en recettes d’investissement, au compte 1388.
ENCAISSEMENT CHÈQUE GROUPAMA REMBOURSEMENT SINISTRE HORLOGE
ÉGLISE
L’assurance « Groupama » vient de procéder à l’indemnisation des dégâts causés par la
foudre sur l’horloge de l’église. Le montant de l’indemnisation s’élève à 983, 72 €. Le conseil
municipal après en avoir délibéré, décide :
• d’encaisser le chèque d’indemnisation d’un montant de 983, 72 €
• d’inscrire la somme, en recettes de fonctionnement, au compte 7788.
RECONDUCTION DE L’ATELIER GYM ÉQUILIBRE POUR LES PLUS DE 55 ANS
Marie Claude POYET et François FRADIN expliquent au conseil municipal que l’atelier Gym
Équilibre pour les seniors pourrait être reconduit pour une nouvelle année. Le Comité
Départemental d’Education Physique et Gymnastique Volontaire de l’Allier proposerait un
cours Gym’Equilibre du lundi 19 septembre 2016 au lundi 26 juin 2017, à la salle des fêtes
de Ferrières sur Sichon de 14h à 15h. La reconduction des cours pourrait voir le jour
moyennant une participation de la commune à hauteur de 200 €.
Le conseil municipal après en avoir délibéré répond favorablement à cette proposition et :
- demande l’inscription au budget 2017 d’une subvention d’un montant de 200 € pour le
Comité Départemental d’Education Physique et Gymnastique Volontaire de l’Allier,
- autorise le maire à signer la convention à passer entre la commune de Ferrières-sur-Sichon
et le Comité Départemental d’Education Physique et Gymnastique Volontaire de l’Allier.
AFFAIRES DIVERSES
REALISATION PRET CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE POUR LE TRACTEUR
Le maire propose au conseil municipal de financer l’acquisition du tracteur et du matériel par
la souscription d’un emprunt auprès du Crédit Agricole Centre France. Ouï l’exposé du
maire, le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de réaliser auprès
du Crédit Agricole Centre France un emprunt afin de financer l’acquisition d’un tracteur et
divers matériel
Montant : 63.400 €
Durée : 5 ans
Taux : 0.70 %
Périodicité remboursement : annuelle
1ère échéance : octobre 2017 pour un montant de 12.947, 52 €
Frais de dossier : 63 €
Le conseil municipal autorise le maire à signer tous les documents nécessaires à la
réalisation de ce crédit court terme.

REALISATION PRET CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE POUR LOTISSEMENT
Le maire expose au conseil municipal que le prêt n° 00000814756, à moyen terme de
280.000, 00 € contracté pour le lotissement le 1er octobre 2013 arrive à échéance et qu’il est
nécessaire de le convertir en long terme, à taux fixe. Ouï l’exposé du maire. Le conseil
municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de réaliser auprès du Crédit
Agricole Centre France un emprunt aux caractéristiques suivantes :
Montant : 220.000 €
Durée : 15 ans
Taux : 1.60 %
Périodicité remboursement : annuelle
1ère échéance : octobre 2017 pour un montant de 16.613, 47 €
Frais de dossier : 220 €
Le conseil municipal autorise le maire à signer tous les documents nécessaires à la
réalisation de ce prêt.
TARIFS DES LOCATION DU CHALET DE L’ARBORÉTUM
Le conseil municipal arrête comme suit les tarifs pour la location du chalet de l’arborétum
Paul BARGE :
- 100 € pour les personnes domiciliées à Ferrières sur Sichon
- 150 € pour les personnes extérieures à la commune
- Gratuit pour les associations qui ont leur siège social sur la commune

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2016
DÉCISION CONCERNANT L’AVENIR DE LA POSTE
Le Maire rappelle que la Poste a proposé à la commune la gestion d'une agence Postale
communale pour garantir la proximité des services publics sur le territoire. Une convention
établit les conditions dans lesquelles certains services de La Poste sont proposés en
partenariat avec la commune, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties.
Après examen de la convention et délibération, le conseil municipal, par 10 voix pour, 2
contre et 3 abstentions autorise le Maire à signer la convention avec La Poste.
Le conseil municipal a également pris la décision d’installer l’agence postale communale
ainsi que le secrétariat de mairie dans les bâtiments actuels de La Poste.
INDEMNITÉS RÉGISSEUR CAMPING
Le Maire informe le conseil municipal que le montant des recettes du camping s’élève à
3868, 30 €. 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 1.289,43 € comprenant l’indemnité forfaitaire
de 458 € et un intéressement aux recettes de 831,43 €
RAPPORTS DES COMMISSIONS
Commission travaux, voirie, bâtiments communaux et urbanisme
La commission s'est réunie le jeudi 29 septembre 2016. Elle a établi une liste des travaux à
réaliser sur différents chemins.
. refaire l’enrobé du chemin du village Becouze jusqu'à la route de la Guillermie
. refaire l’enrobé du chemin du village Plaidit jusqu'à la partie refaite (descente avant le
village Moulin des Thons) et du village Moulin des Thons jusqu’à la route de la Guillermie

. étudier la pose de plusieurs poutres avant travaux sur les trois portions de chemin
précédemment mentionnées
. faire procéder à l’élagage des accotements par les propriétaires riverains des chemins
. aménager des emplacements pour les containers poubelles aux abords des routes et
chemins de la commune
. faire un essai en enrobé à froid dans les descentes importantes pour canaliser l'eau de
ruissellement (faire une petite bute en travers des voies pour envoyer l'eau dans les fossés)
Ex: les descentes du village Mounier et en dessous du Village Becouze
AFFAIRES DIVERSES
Demande de permission de voirie
Le maire informe le conseil municipal qu’il a reçu récemment une demande de permission de
voirie d’Orange qui envisage d’enlever la cabine téléphonique qui se trouve sur la place de la
Poste. Avant de répondre à la demande d’Orange, le conseil municipal souhaite faire le point
sur l’état de fonctionnement de la cabine téléphonique.
Calendrier 2017
Le maire récapitule quelques dates à retenir pour l’année 2017 :
. Cérémonie des vœux / vendredi 20 janvier 2017 19h à la salle des fêtes
. Repas du CCAS / dimanche 2 avril 2017 à partir de 12h à la salle des fêtes
. Élections présidentielles / dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017
. Élections législatives / dimanche 11 et dimanche 18 juin 2017
. Fête des mères / vendredi 26 mai 2017 à 19h à la salle des fêtes

La commune de Ferrières sur Sichon lance
l’édition 2016-2017 de son concours qui aura
pour thème « patrimoine et paysages de
Ferrières sur Sichon ».
Il faut le reconnaître, cette initiative a recueilli l’an
passé un très faible écho. La commission
communication et information en charge de ce
projet a donc pris la décision d’ouvrir ce concours
à tous. Désormais, habitants de Ferrières ou pas,
vous avez un an pour vous exprimer. Chaque
personne a droit à deux clichés. C’est l’occasion
de sillonner la commune, et d’immortaliser sous
l’œil de vos objectifs ses paysages, son
patrimoine … Ce peut être aussi le reflet d’un
événement local (exemple manifestation au
château de Montgilbert ou sur la place de l’église,
etc.). Il faut pouvoir reconnaître que c’est bien à
Ferrières. Les photographies présentant les
meilleures qualités créatives, techniques et
esthétiques, et respectant le thème seront
récompensées. À vos appareils ! Vous avez
jusqu’au 31 octobre 2017 pour faire parvenir vos
clichés en mairie.
Pratique : Le règlement du concours et tous les documents de participation sont à
télécharger sur le site internet de la commune www.ferrieres-sur-sichon.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017
(www.le-recensement-et-moi.fr)

DES CHIFFRES AUJOURD'HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN
C'EST UTILE
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans
chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l'Etat au budget des
communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Par
ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer
des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance de la
population. Le recensement permet ainsi d'ajuster l'action publique aux besoins des
populations.

C'EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir qu'il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

C'EST SÛR
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les
bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET: C'EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit une économie de
plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez
vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE
DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

Le calendrier électoral 2017 est fixé !
2017 sera une année riche en élections. Présidentielle, législatives : les dates des scrutins
sont fixées.
Présidentielle
L'élection du Président de la République se déroulera en deux tours de scrutin :
- premier tour : dimanche 23 avril 2017,
- second tour : dimanche 7 mai 2017.
Le Président de la République est élu pour 5 ans.
Tout candidat à la présidentielle doit obtenir le parrainage d'au moins 500 élus.
Législatives
Les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale remettront leur mandat en jeu :
- premier tour : dimanche 11 juin 2017,
- second tour : dimanche 18 juin 2017.
Les députés sont élus pour 5 ans.

Pourquoi un défibrillateur accessible à tous ?

En France, chaque année, 50 000 personnes meurent prématurément d’arrêt cardiaque.
Sans prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts cardiaques sont fatals.
7 fois sur 10, ils surviennent devant témoin, mais moins de 20 % de ces témoins font les
gestes de premiers secours.
Or 4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples
pratiqués par le premier témoin.
Le taux de survie à un arrêt cardiaque en France est de 5 % ; il est 4 à 5 fois plus élevé dans
les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et la
population formée aux gestes qui sauvent.
Depuis mai 2007, la loi autorise tout citoyen à utiliser un défibrillateur.
(Source : www.ameli-sante.fr)

Il permet :
- d’analyser l’activité électrique du cœur de la victime.
- de reconnaître une éventuelle anomalie du fonctionnement électrique du cœur à l’origine de
l’arrêt cardiaque.
- d’inviter l’opérateur à délivrer le choc électrique, grâce aux informations vocales et
visuelles, afin de restaurer une activité cardiaque efficace.

Il est composé :
- d’un haut parleur donnant les messages sonores afin de guider le sauveteur dans son action.
- d’un métronome qui rythme les compressions thoraciques sur la victime, lors de la
réanimation cardio-respiratoire.
- d’un accumulateur d’énergie permettant de réaliser les chocs électriques.
- d’un bouton unique pour administrer le choc électrique lorsqu’il est indiqué par l’appareil.
- d’une paire d’électrodes de défibrillation pré-gélifiées, autocollantes et pré-connectées à
l’appareil, à usage unique.
- d’une batterie non rechargeable à longue durée de vie.

(Source : www.dupont-medical.com)

Si vous utilisez le défibrillateur, il est OBLIGATOIRE de le rapporter en Mairie ou auprès
de Monsieur le Maire.
Si vous constatez des anomalies ou dégradations du matériel, il est IMPORTANT d’en
informer la Mairie.

Cet appareil peut sauver des vies, votre vie.
Rappel : N° d’URGENCES : 15

- 18 - 112
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14h - 18h
8h30 - 12h
13h30 - 17h

!

!

JEUDI
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

VENDREDI
9h - 12h
14h - 18h
8h30 - 12h
13h30 - 17h

SAMEDI
9h - 12h
14h - 17h
8h30 - 12h
13h30 - 17h
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Le moulin des Desniers, vous connaissez ?

R•serve d’eau

Arriv•e de l’eau

La roue

Une vieille meule

Trajet
Jeudi 10 novembre, • 9h00, nous sommes partis en car visiter le moulin des
Desniers. Nous sommes pass•s par Vichy, Gannat, Combronde et
Charbonni•res les Vieilles. Le trajet a dur• environ1H30. Quand nous sommes
arriv•s • 10h30 il faisait un temps de chien…
Fabrication du pain

Aussit"t arriv•s, on s’est mis
au travail. Le meunier nous a
distribu• le mat•riel. On
•tait install• dans l’ancienne
•curie.
On a commenc• par mettre de l’eau
dans la bassine et de la levure de boulanger. Puis on a ajout• du sel, du sucre et
diff•rentes sortes de graines et enfin de la farine.

On a malax• la p"te chacun
son tour. Ca collait un peu…

Puis on a laiss• la p•te reposer plus
de 2h00. La p•te a lev•. En d•but d’apr•s midi, nous avons d•coup• la p•te en
petite boules. Nous avons model• le pain. Apr!s, certains ont emport• les
plateaux avec le pain dans le fournil.
Entre temps, le meunier avait allum• le fournil ( cuisson au feu de bois).Il faisait
bon dans la pi!ce. Nous •tions tous assis devant le four et certains •l!ves ( les
plus grands ont mis le pain " cuire). Nous l’avons laiss• cuire 30min " 250 c.
Fonctionnement du moulin

Nous sommes all•s voir la
r!served’eau. Elle sert "
retenir l’eau et la l#cher
quand on veut faire tourner
le moulin. Puis le meunier a
ouvert la vanne et l’eau s’est
!coul!e jusqu’" la roue et la
fait tourner. Certains ont •t•
•clabouss•s
.
Puis le meunier nous a fait entrer dans
le moulin et on a vu plein d’engrenages,
de courroies qui permettent d’entra$ner
les meules, un !l!vateur, un tamis…On a
vu les meules •craser le grain, la farine
monter dans l’!l!vateur et %tre tamis!e.
Certains ont essay• le monte sac sans se
fatiguer…

Il y avait deux •nes dans le pr• • c•t• du moulin : ils s’appellent Bambi et Boulio
. Le meunier nous a donn• • manger pour eux . Il y avait un ruisseau et des
grands champs. On s’est promen!s le long du ruisseau en attendant la cuisson
du pain.
Quand nous attendions dans le car, Tedy et Louis ont rapport• le pain cuit. Cela
sentait tr•s bon. Chacun a pu ramener • la maison son quignon de pain et il
•tait tr•s bon !

Les •l•ves CE1,CE2,CM1 et CM2
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A•l’AS•Ferrières•
•
•
La saison derni•re s’est achev•e par deux descentes pour les deux •quipes de l’ASF avec pour cons•quences des
d•parts et des arr!ts. La question s’est pos•e quant " l’engagement d’une deuxi•me •quipe. Avec l’arriv•e tardive de
quelques nouveaux, l’effectif est actuellement de 35 joueurs, effectif toutefois insuffisant. Avec une douzaine de
joueurs r!guli"rement indisponibles pour cause de blessures, raisons professionnelles ou tout simplement manque
de motivation, les r!sultats sont d!cevants et le maintien de l’•quipe A n’est pas assur• en d•partementale 2.
Heureusement l’•quipe dirigeante est toujours aussi motiv•e et soud•e et fera tout pour que l’ASF tienne son rang
actuel.
Comme " l’accoutum•e, la tr!ve sera meubl•e par le loto le dimanche 8 janvier 2017 # partir de 14H00 # la salle des
f$tes ; les cartes sont en vente aupr•s des joueurs et dirigeants, ainsi qu’" la boulangerie et " l’auberge du Sichon.
Le samedi 28/01/2017 ! 17H30 aura lieu le concours de belote !galement # la salle des f$tes.
Le tournoi de sixte se d!roulera le jeudi 25 mai 2017, jour de l’Ascension " partir de 14H00.
Et enfin le samedi 3 juin 2017, le club f$tera ses 80 ans d’existence. Cette journ•e sera l’occasion de retrouvailles
sympathiques entre les diff!rentes g!n!rations ayant marqu• l’histoire de l’ASF. Pour une bonne organisation il faut
que chaque personne int!ress!e se manifeste aupr"s des dirigeants du club ou par mail (ferrieres.as@auverfoot.fr). Il
nous est en effet impossible de contacter individuellement tout le monde. Vous trouverez en temps utile toutes les
informations sur cette journ!e sur notre site internet www.asferrieres.footeo.com.

« Equipe A »
Accroupis de gauche # droite : Vincent LOPEZ, Florentin THEVENET, Dominique BENOIT, Emmanuel DIOT, Steve
FOURNIER, Anthony MONDIERE, Alexandre VALLAS, Pascal BASMAISON (dirigeant).
Debout de gauche # droite : Patrick REAL (dirigeant), Cl!ment THEVENET, Thomas MOULINOUX, Hugo ANGIOLINI,
Nicolas GARCIA, Jacques TRONCY, C!dric CHERASSE, C!dric VALLAS, Antoine NOSAL, Philippe NEBOUT (entra%neur).

« Equipe B »
Accroupis de gauche ! droite : Anthony MONDIERE, Alexandre LAURENT, Anthony PAPON, Ga"tan LE ROY, Patrick
GAUTHIER, Dominique BENOIT, Philippe CUENCA.
Debout de gauche ! droite : Fabrice LAZZERINI, C#dric BILLET, Romain JOSEPH, Julien LEGAT, David GRANGER,
Fr#d#ric MOULINOUX, Philippe NEBOUT (entra$neur).

L’AS Ferrières vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin
d’année et vous présentent ses vœux les plus sportifs pour 2017.

Pascal Basmaison

LE COMITE DES FETES
Le marché aux puces....
Dimanche 30 juillet 2016, a eu lieu le 30ème Marché aux puces. Le temps
nuageux a eu raison de certains exposants mais environ 130 exposants
étaient au rendez-vous.
Cette année nous avons vendu 500kg de saucisses et plus de 300 soupes
aux choux !!!
Merci encore, à tous les bénévoles par leur présence et leur efficacité, sans
eux il serait difficile de réussir cette journée.
Pour clôturer cette journée, vers 23h, un feu d'artifice s'est déroulé sur le
parvis de l'église, où nombreux ont pu profiter du spectacle.

Ferrieres fête Saint Fiacre, patron des jardiniers....
Dans la tradition, une messe à l'église a été célébrée à l'église et une
procession a suivie en direction de la place du haut du bourg.
Après le défilé, sous un temps moyen, un apéritif a été servi sur la place de
la mairie.
Puis, une délicieuse truffade a été servie dans la salle des fêtes où 70
personnes se sont restaurées.
Dans l'après-midi, le jus de pomme a été pressé par de courageux gaillards
et une projection de films et photos, préparée par Didier, se déroulait dans
la salle du théâtre.

Remerciements aux bénévoles....
Pour remercier les bénévoles, le comité des fêtes a offert un repas à tous
les bénévoles ayant pu venir. Nous étions 95.
L'entrée et le plat principale ont été cuisinés par l 'Auberge du sichon et le
dessert par le boulanger.
Durant la soirée, des films et photos réalisés par Didier, sur les 30
dernières années, ont été projetées.

Mise en place des sapins et illuminations de noël....
Le 3 décembre a été mis en place le traditionnel sapin du bourg et ses
petits frères, par quelques bénévoles. Merci à eux.

Prochaines manifestations :
- Repas dansant " La poule au pot " le 11 février 2017
- 31ème Marché aux puces le 31 juillet 2017
Pour l'année à venir, nous cherchons une idée de fête ou manifestation qui
réunirait les 2 fêtes que nous ferons plus, par manque de participants.
Donc nous sommes ouverts à toutes propositions, dans nos moyens de
réalisation, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos sujétions, elles
seront les bienvenues.
Le comité des fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année,
une bonne année et bonne santé à tous pour 2017.

Le club de l'amitié
Plus on vieillit, plus les années passent vite. Déjà
Déjà décembre, au revoir 2016.
Jeudi 14 Janvier : assemblée générale, dégustation de la galette des rois, fête des 4
fois 20 ans.

Mardi 19 janvier : une dizaine de membres du club est allée jouer aux
au cartes à la
maison de retraite. Sortie qui se refera en 2017. Nous
Nous attendons les propositions de
dates.
Jeudi 14 avril : réunion Pro-confort,
confort, vente et repas, l'après-midi
l'après idi jeux habituels.

Mardi 7 juin : le point fort de l'année a été le voyage avec l'Aventure
l'Aventure Michelin, le
repas à Orcine, le trajet en Panoramique jusqu'au sommet
sommet du Puy de Dôme et le
goûter à la salle du club.
Mardi 12 juillet : dégustation de cuisses de grenouille, de friture à l'Auberge des bois
noirs à Lavoine.
Jeudi 13 octobre : Lulu et Marcel fêtent leur anniversaire de mariage
mariag : 60 ans!

Qui dit mieux ?

Jeudi 24 novembre : repas de fin d'année à l'Auberge du Sichon à Ferrières.
Ferr

Tout en dégustant les bons petits plats préparés par Cyrille
Cyrille et Carole, les discussions
allaient bon train: nouvelles locales, souvenirs : repas 2013 commencé aux bougies,
les anciens, les absents, la politique...

Jeudi 8 décembre : la bûche de Noël préparée par Lionel notre boulanger, a réjoui
nos papilles.
Prochaine rencontre, le jeudi 12 janvier pour l'assemblée
l'assemblée générale et le partage de la
galette, à partir de 14 h, à la salle des fêtes.

Joyeux Noël, Santé, Bonheur pour 2017

LES AMIS DU FOUR A CHAUX
Notre association, née officiellement en 2013, s'efforce de consolider les liens de solidarité entre
voisins, le tout dans un esprit festif et convivial. C'est ce qu'a rappelé son président, « Pitch », à
l'occasion du rassemblement traditionnel d'août sur l'esplanade des pompiers. Avant de déguster
les spécialités locales, une minute de silence a été observée en mémoire des voisins disparus au
cours de l'année écoulée, et l'activité des fours à chaux, nombreux sur la commune, évoquée par
le Président, non sans des accents de nostalgie.

Le jambon cuit au chaudron et les pommes de terre rôties dans le four de notre boulanger ont
ensuite régalé l'assistance, avant la partie « sportive » de l'après-midi, sous forme d'un
« pétanquille ». Il s'agit d'une formule inventée à Ferrières, qui combine le jeu de quilles
traditionnel et la pétanque. Les Amis du Four à Chaux ont d'ailleurs organisé le premier concours
de « pétanquille » le samedi 10 septembre, sur l'esplanade des pompiers. Si les participants ne
furent pas aussi nombreux qu'espéré, les concurrents se sont affrontés dans le meilleur esprit, et
chacun attend la prochaine occasion de se mesurer à ce nouveau jeu, le samedi 9 septembre
2017.

Hervé et Sophie ont choisi de vivre sous d'autres cieux, ils nous manqueront, mais nous leur
souhaitons bonne chance pour leur nouvelle vie dans la région lyonnaise.
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Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés.
Section de Ferrières sur Sichon

La mission de la FNATH est :
La solidarité se construit avec vous ...
Défendre chacun, améliorer la vie de tous

La solidarité est la valeur fondatrice de la FNATH.
Une solidarité active, généreuse, vécue et mise en œuvre chaque jour par les
200.000 adhérents de l’association. C’est elle qui donne sens, et force à notre
mission : défendre les droits de chacun et l’intérêt de tous. (

ww.fnath.org/)

La section de Ferrières sur Sichon comporte 24 adhérents.
Le bureau est composé de : Maurice MY, président; Marcel MOULINOUX, viceprésident; Guy COGNET, trésorier; Louis DIOT, trésorier adjoint.
Chaque année, il est nécessaire de se rencontrer.
Pour cela l’Assemblée Générale annuelle aura lieu le dimanche 24 février 2017, à
14h30 à la salle des fêtes de Ferrières sur Sichon en présence du délégué
départemental Monsieur LAURENT Alain.

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2017
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STELE FRANCOIS RIBOULET
JOURNEE DE LA MEMOIRE - 4 SEPTEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs, chers amis de la Résistance,
« Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire
est un peuple sans avenir. »
…
Ces mots de Ferdinand Foch illustrent la nécessité de cultiver inlassablement le souvenir
de ceux dont le nom est gravé sur des plaques, stèles ou monuments jalonnant les routes
et les bourgs de la Montagne Bourbonnaise. C'est le but de cette journée traditionnelle
dont le sens ne doit pas nous échapper. Il y a le protocole, les gerbes, les drapeaux, les
hymnes, cela est nécessaire pour donner toute sa solennité au souvenir, pour conforter le
sentiment d'appartenance à la Nation. Il est très important de respecter ces symboles de
la République, de leur donner toute leur place dans les manifestations patriotiques, ce
sont des éléments fédérateurs pour les anciens combattants, leurs familles et tous ceux
qui adhèrent à l'idée de citoyenneté.
Chaque cérémonie, le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet, le 19 mars ou le 5 décembre,
celles liées à des conflits, à la Déportation, à la Résistance, aux Droits de l'Homme, est
nécessaire pour transmettre la mémoire et entretenir l'idée de Nation. Mais chacune porte
son message propre, ses valeurs propres, sa propre part d'Histoire. Pour cette raison, on
ne peut les fondre en une journée unique qui risquerait de brouiller le passé. Il faut donc
prendre le temps, à chacune de ces cérémonies, de raviver la Mémoire, et en même
temps de préciser l'Histoire.
Celle de François Riboulet est à la fois tragique et exemplaire.
Tragique car sa mort, dans le sinistre camp de concentration de Büchenwald, le 13 mai
1944 comme l'indique cette stèle, a dû être l'aboutissement d'un long calvaire, si l'on en
juge par les nombreux témoignages de ceux qui en sont revenus, meurtris à jamais.
Comme des milliers d'autres compagnons d'infortune, François Riboulet a été jeté en
pâture au sadisme de kapos et de SS qui foulaient au pied toute notion d'humanité. Dans
un témoignage bouleversant, un soldat américain ayant participé à la libération du camp
en avril 1945, raconte ceci :
"La femme du commandant, Ilse Koch, adorait monter à cheval dans le camp, se
promenant en bottes et fouet à la main. Un jour elle ordonna que tous les
prisonniers juifs du camp se déshabillent et s'alignent. Puis elle se promena entre
les rangées de prisonniers et, à chaque fois qu'elle voyait un tatouage qui lui
plaisait, elle le touchait avec sa cravache. Immédiatement, les gardes entraînaient le

prisonnier vers l'infirmerie où les docteurs SS le tuaient, lui enlevaient le tatouage,
puis le tannaient. Les tatouages étaient ensuite assemblés pour en faire des abatjours. Dans les livres d'histoire, on a dit qu'on en avait trouvé deux. En fait il y en
avait trois mais l'un d'entre eux disparut peu après notre arrivée. Quoi qu'il en soit,
ceci vous donne une vague idée d'Ilse Koch, de son mari et des "docteurs" du
camp."
Ce récit évoque l'horreur absolue et la négation de toutes les valeurs humaines, le pouvoir
donné aux repris de justice, aux sadiques, aux déments, un monde engendré par une
idéologie criminelle, et orchestré par les SS.
Ces malheureux prisonniers engloutis dans cet enfer et voués à une mort atroce étaient-ils
des malfaiteurs, qu'avaient-ils commis pour mériter une telle punition ? Comment François
Riboulet, si apprécié dans son métier de coiffeur à Ferrières et ses fonctions de chef de
musique, si dévoué aux autres dans sa charge d'adjoint au maire, s'est-il retrouvé dans
cet univers sans espoir?
Le contexte de l'époque permettait de telles injustices. Voici quelques mots prononcés par
le représentant des Résistants Actifs de l'Allier le jour de l'inauguration de cette stèle, le 13
juin 1948 :
«Que l'opprobre poursuive le lamentable ramassis de traîtres qui habitait ce charmant petit
bourg et ses environs, en souhaitant qu'un jour prochain, toute la lumière se fasse sur
leurs agissements criminels.»
On connaît aujourd'hui les méfaits commis par les miliciens à la solde de la Gestapo,
ceux-là même originaires de Ferrières ou des environs qui furent à l'origine de la
déportation ou de l'assassinat de nombreux Résistants ou de ceux qui leur venaient en
aide. Nul doute que l'arrestation de François Riboulet ne découle de la présence à
Ferrières de ce milicien affecté à la garde de Laval, quelques temps après que son père a
eu une altercation avec François Riboulet au cours d'un conseil municipal. A la suite sans
nul doute d'une dénonciation, ce sont des policiers allemands, accompagnés d'un
interprète, qui se présentent au domicile de François Riboulet, le 22 novembre 1943, jour
de la Sainte-Cécile, cruelle coïncidence pour ce musicien émérite. Emprisonné à Vichy,
puis interné à Compiègne jusqu'au 17 janvier 1944, François Riboulet est déporté à
Büchenwald dans le convoi 1.171, il y arrive le 19 mars et y reçoit le matricule 40353. On
ne peut qu'imaginer les souffrances morales et physiques qui l'ont conduit à la mort le 13
mai de cette année.
Mais la destinée de François Riboulet fut aussi exemplaire. Voici un autre extrait du
discours d'inauguration de cette stèle le 13 juin 1948 : «Que son courage et son
patriotisme soient un exemple pour les jeunes générations, représentées par les
enfants des écoles qui nous entourent. Je suis persuadé qu'ils suivront la route

qu'il leur a tracée.»
Cette route que François Riboulet a tracée, c'est celle des valeurs de la Résistance,
l'amour de la liberté, de la démocratie, la défense de la dignité humaine et le refus des
discriminations. Transmettre ces valeurs et maintenir vivante l'histoire écrite par nos aïeux,
tel est le devoir de tous ceux qui sont attachés à la République, ce sont les missions
essentielles de l'Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance
par exemple. Cette année le 27 mai, journée nationale de la Résistance, a été l'occasion
de rassembler les écoliers et les collégiens de la Montagne Bourbonnaise avec des
témoins de l'époque, journée qui a connu un franc succès. Après la découverte, au sein du
collège du Mayet de Montagne, d'une exposition consacrée aux femmes résistantes en
Allier, les jeunes accomplirent un circuit commenté les menant sur des lieux marquants
pour l'histoire des maquis : le Panneau Blanc, la Pourrière, la stèle Alice Arteil. Ils purent
ensuite questionner les témoins de cette époque sur la vie quotidienne au temps de
l'Occupation, la Résistance dans les maquis, la nécessité de s'engager. Ce fut un moment
d'une grande richesse, pour les uns comme pour les autres. Je profite de votre présence
pour adresser, au nom de l'ANACR, mes remerciements aux associations d'anciens
combattants d'Afrique du Nord, au Souvenir Français, aux municipalités concernées, à
l'Education nationale et aux jeunes qui se sont largement impliqués pour la réussite de
cette journée de la Mémoire.
Nous vivons une période difficile, la menace aujourd'hui est insidieuse, irrationnelle, la
peur pousse à désigner un bouc-émissaire. Plus que jamais gardons à l'esprit les leçons
de l'Histoire, restons lucides et solidaires pour préserver une France dont nous pouvons
être fiers, celle de la Révolution de 1789 et de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen. Tel est le message de François Riboulet, tel est le sens du combat toujours actuel
de la Résistance, que nous devons honorer, expliquer, transmettre.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.
Henri DIOT

SAUREZ-VOUS LES RECONNAITRE ?

N°5

N°1

N°2

N°3

N°4

Retrouvez le numéro correspondant à ces noms de champignons :
cèpe de Bordeaux : n°...
agaric champêtre : n°...
girolle : n°…
sparassis crépu : n°...
amanite tue-mouche : n°...

DEMELEZ LE VRAI DU FAUX.
a. « Champignon » vient d'un ancien mot signifiant « petit produit des campagnes » : vrai/faux
b. l'étude des champignons est la « mythologie » : vrai/faux
c. la « vesse de loup » peut atteindre le poids de dix kilos : vrai/faux

QUEL CHAMPIGNON SE CACHE DERRIERE CETTE CHARADE ?
1.
2.
3.
4.
5.

mon premier est une lettre grecque et le nom de nombreux papes.
mon deuxième sert à lier.
mon troisième fait la paire.
mon quatrième n'est pas dans le dur.
mon cinquième se met en boîte.
Mon tout est fort apprécié avec un rôti de veau par exemple.

OU CETTE PHOTO A-T-ELLE ETE PRISE SELON VOUS ?

•
•
•
•

En Chine
En Russie
Au Mexique
Dans le « Bois Boudet »

SAUREZ-VOUS LES RECONNAITRE ?
cèpe de Bordeaux : n° 3
agaric champêtre ou rosé : n° 1
girolle : n° 4
sparassis crépu ou « chou-fleur): n° 5
amanite tue-mouche : n° 2

DEMELEZ LE VRAI DU FAUX
a. « Champignon » vient d'un ancien mot signifiant « petit produit des campagnes » : vrai
b. l'étude des champignons est la « mythologie » : faux (mycologie)
c. la « vesse de loup » peut atteindre le poids de dix kilos : vrai

CHARADE
1.
2.
3.
4.
5.

mon premier est une lettre grecque et le nom de nombreux papes : Pie
mon deuxième sert à lier : Et
mon troisième fait la paire : Deux
mon quatrième n'est pas dans le dur : Mou
mon cinquième se met en boîte : Thon
Mon tout est fort apprécié avec un rôti de veau par exemple :

Pie - Et - Deux - Mou - Thon

Pied de mouton.
PHOTO
Cette photo a été prise au Mexique, il s’agit d’un termitomyces
environ 1 mètre de haut et 1 mètre de diamètre. Il est comestible.
Sources : Wikipédia, site « Le top 5 des plus gros champignons », site « leschampignons.fr »

titanicus. Il mesure
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NOTES SUR FERRIÈRES ET SES ENVIRONS (Suite)
Pierre ENCIZE (1851 – 1918)
BRONZES GALLO-ROMAINS
TROUVÉS DANS LES RUINES DE MONTGILBERT

D'après l'opinion des spécialistes, le château fort de Montgilbert occupait l'emplacement
d'un castrum gallo-romain.
Vers 1867, des inconnus firent des fouilles dans ces ruines bien des fois visitées. C'est sur
la plate-forme en terre située au nord que l'on trouva des vases de bronze, d'une certaine
valeur.
Le premier possesseur, le sieur Mosnier dit Baléno, plâtrier-peintre, au Mayet, les vendit à
un habitant de Vichy, lequel les revendit à un agent de change ou banquier de Lyon qui
désirait se monter un cabinet d'antiquités. La veuve de ce dernier cherchant à s'en défaire,
les céda, moyennant finances, au musée de Lyon.
Notre musée départemental put cependant faire l'acquisition d'une plaque d'entrée de
serrure en bronze; avec cela, il acheta deux moraillons (1), fixés probablement jadis au
coffre qui renfermait les objets dont nous avons parlé.
La pièce principale du trésor de Montgilbert acquis par le musée de Lyon, dit M. Bertrand,
notre savant collègue, est une espèce d'aiguière qui, dans l'antiquité, portait plusieurs
noms : on l'appelait proefericulum, quand on s'en servait pour les sacrifices, oenophorum,
quand on s'en servait dans les repas comme broc à vin.
Ce vase, d'une forme très élégante, a 0m 235 du sommet de l'anse à sa base en forme de

piédouche (2); il a une seule anse, très délicate et arrondie au sommet, se terminant sur le

versoir par une tête de biche, les pattes étendues, se raccordant à sa base par un
mascaron joufflu sur le haut de la panse, de contour semi-ovoïde; de là, deux moulures en
doucines vont se raccorder à la base du col, dont le goulot ou versoir est arrondi en avant;
la patine qui le recouvre en fait une pièce très remarquable du deuxième musée de
France.
Les deux autres pièces sont, l'une, un plateau ovale de 0m 125 x 0m 095, assez profond,
avec deux oreillettes de préhension, de 0m 03, découpées en feuilles, volutes et cercles
bordés; sur chaque oreillette est gravé un vase, forme cratère ou coupe à deux anses.
Peut-être était-ce là le plateau du vase précédent ?
L'autre est une patère (3) dont le fond circulaire, de 0m 05 de diamètre, est orné de
moulures concentriques de 0m 08, dans la plus grande largeur.
Le bouton central obtenu et épargné par le burin du tourneur a 0m 015; le plus grand des
cercles est presque tangent à la partie la plus large de deux oreilles qui ont 0m 08 de

large, pour aller en diminuant sur une coupe d'équerre avec un petit liseré comme unique
ornement.
Ces deux pièces sont en bronze argenté.

(1) Moraillon, pièce de métal plus ou moins artistique qui s'adaptait aux malles, portes ou coffrets
et qui laissait passer par une ouverture formant lunette, l'anneau destiné recevoir le fermoir.
(2) Pièdouche, petite base ronde ou carrée servant de piédestal à un objet quelconque.
(3) Patère, vase ancien, en forme de coupe très plate.

Du 1er juillet au 31 décembre 1916, 8 de nos enfants ont disparu sur le champ de bataille.

Nom

Prénom

Adresse

Né le

Lieu

Décédé le

Lieu

Régiment

Type de décès

MOUSSIERE

Jacques

au Bourg

30/10/1886

Ferrières
S/Sichon

24/08/1916

Maurepas (80)

22ème Bataillon de chasseurs alpins

Tué à l'ennemi

DIOT

Mary

Randier

24/03/1873

Ferrières
S/Sichon

29/08/1916

Rueil-Malmaison
(92)

98ème Régiment d'infanterie

Mort des suites de blessures

BIGAY

Jean

Chambrias 09/11/1895

Ferrières
S/Sichon

12/09/1916

Cote 109 Cléry-surSomme (80)

21ème Régiment d'infanterie

Disparu au combat

BENOIT

Eugène

La Petite
08/06/1892
Moussière

Ferrières
S/Sichon

14/09/1916

Bois triangulaire
entre Lihons et
Chaulnes (80)

121ème Régiment d'infanterie

Tué à l'ennemi

DESPALLES

Jacques

Mayet de
Montagne

07/10/1916

A l'est de Morval
(80)

294ème Régiment d'infanterie

Tué à l'ennemi

MAZELLIER

Jean

15/11/1916

Pressoir (60)

138ème Régiment d'infanterie

Mort des suites de blessures

ROCHE

Jean

Pilard

04/05/1886

Ferrières
S/Sichon

18/11/1916

Ferrières sur sichon
(03)

36ème Régiment d'infanterie
coloniale

Mort des suites de maladie
contractée en service

RIMOUX

Jean
Joseph

au Bourg

29/09/1888

Ferrières
S/Sichon

20/12/1916

Dijon (21) Hôpital
temporaire 71

98ème Régiment d'infanterie

Mort des suites de blessures

Fournier

10/06/1876

Bois Blanc 29/07/1877 Lachaux (63)

Jean-Marcel Lazzerini
Maire de Ferrières-sur-Sichon
L’ensemble du Conseil municipal
Le Personnel communal
Vous souhaitent une bonne année 2017
Et vous invitent à la Cérémonie
des Vœux du Maire
Vendredi 20 janvier 2017
Salle des Fêtes à 19h00

ETAT CIVIL

NAISSANCES

Maël JEANNOT
Né le 6 janvier 2016
10, rue Benoit Basmaison
Bastien, Raphaël MONDIERE
Né le 2 octobre 2016
La Croix des Barres

MARIAGE
Jean-William Noël Edouard ROUFFET
Et
Morgane Pierrette Marie-Louise XAVIER
Le 1er octobre 2016

DÉCÈS
Bernard, André, Antoine DESVERNOIX
Le 5 janvier 2016
65 ans
Daniel BASMAISON
Le 9 janvier 2016
70 ans
Gilbert, René DIOT
Le 11 janvier 2016
85 ans
Michel, René SIGOT
Le 28 janvier 2016
55 ans
Jeanne, Marie, Thérèse, Antoinette RIBOULET
Veuve CORRE
Le 29 avril 2016
94 ans
Marguerite, Marie, Thérèse SAUVE
Veuve Roche
Le 31 mai 2016
81 ans
Yvonne, Marie FAYET
Veuve DRIFFORD
Le 28 juin 2016
92 ans
Alice REMUZON
Veuve BOFFETY
Le 28 juin 2016
94 ans
Jean, Théophile BOYAVAL
Le 27 septembre 2016
88 ans
·

Seuls les décès enregistrés à la mairie et les personnes domiciliées sur la commune
figurent sur la page état civil, arrêtés à la date du 08/12/2016.

MEMO PRATIQUE
URGENCES
Incendie – Accident
Médicale
15

18
ou

Police Secours
17
Appel d’Urgence Européen
Médecin généraliste « régulateur » (nuit, dim. J.F.)

112
04 70 48 57 87

ADRESSES LOCALES
Architecte
Auberge du Sichon
Bar – Café
Boulangerie – Epicerie - Presse
Brocante
Carrelage – Faïence
Carrelage – Faïence - Dallage
Centre équestre et élevage de chevaux
Charpente – Menuiserie – Aménag. Intér.
Commerce importation autos allemandes
Correspondant presse La Montagne
Correspondant presse Semaine de l’Allier
Cosmétiques Biolactem (base lait jument)
Cours de musique
Culte catholique–Paroisse N.D.de l’Alliance
Dépannage réseau électricité 24h/24
Eau potable
Ecole primaire
Elagage
Electricité générale
Elevage de chevaux
Fleurs & jardins
Fleurs & jardins
Froid – Climatisation – Pompe à chaleur
Gendarmerie nationale
Infirmiers
La Poste
Mairie
Masseurs kinésithérapeutes

04 70 41 10 15
04 70 41 10 06
04 70 41 12 82
04 70 41 10 04
04 70 41 15 27
06 66 57 86 82
04 70 41 10 84
06.62.77.51.13
06 62 81 52 25
04 70 41 14 66
04 70 59 72 73
06 50 57 89 62
06 60 75 53 61
04 70 41 14 35
04 70 59 70 60
0 810 333 003
04 70 59 45 67
04 70 41 10 33
06 62 17 90 97
04 70 41 14 99
06 60 75 53 61
04 70 41 13 36
04 70 59 34 75
06 76 45 71 14
04 70 59 70 36
04 70 41 13 02
04 70 41 13 65
04 70 41 11 48
04 70 41 10 10
04 70 41 15 96

Mécanique industrie alimentaire
04 70 41 11 68
Menuiserie
06 62 91 87 38
Menuiserie bâtiment
04 70 41 12 64
Micro informatique générale
04 70 41 11 27
Pharmacie
04 70 41 10 13
Pisciculture Moulin Piat–parcours pêche
04 73 94 61 36
Piscicul. rte La Guillermie-parcours pêche 04 70 41 13 94
Plomberie – H²O Service
06 18 47 11 07
Plomberie – couverture
04 70 41 10 69
Plomberie – couverture
04 70 59 32 18
Services proximité–-informations tourist.
04 70 41 14 89
Stade Municipal
04 70 41 11 56
Taxi – transport malades assis
04 70 41 12 00
Travaux agricoles & forestiers–bois chauf. 04 70 41 14 52
Travaux agricoles - parcs & jardins
04 70 41 12 48
Site internet commune Ferrières sur Sichon
Site internet Office de Tourisme Montagne. Bourb.

M. RIAUX Pierre-Michel
M. et Mme CHAUMIER Carole et Cyrille
Mlle AMON Michèle
S.A.R.L. PICARLES
Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.P.
Patrice Carrelages - M. GITENAY Patrice
M. PICHON Lionel
E.A.R.L. de Randier – M. GONACHON
S.A.R.L. TOUTENBOIS – M.BARRAUD S.
German-Garage – M.HENZE Pascal
M. REBIRON Lucien
M. DUFRENOY Bernard
S.A.R.L.Domaine du Randier-Mme LESCURE
Association Les P’tits Mozart
M. l’Abbé MORIN Jean-Philippe
Electricité Réseau Distribution France
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
Mr PERRUCHE Gilles
M. ROUFFET Jean-William
M. LAURENT Noël
Domaine du Randier- M. GONACHON

Duc Fleurs et Jardins du Val d’Allier
Duc Fleurs Jardins Val d’Allier (Le Mayet)
Technifroid S.A.R.L.-M. LAZZERINI J.Luc
Brigade du Mayet de Montagne
Mme BRAT S. & M. JEREMIE F.
Mmes GUEDON M.N. & JAKUBCZAC S.
Secrétariat Mme LAURENT Dominique
Le Cabinet du Sichon–Mme PEELEN M
MM. GRENIERS H. & RANDOING C.
Ets LAFAYE & Fils
M. MAGNAUD Damien
S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
M.I.G. - M. GENTY Nicolas
M. LE GUEN Olivier
MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.
M. DELASSALLE Denis
M. KIBLER Mickaël
M. RIBOULET Didier
M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
Maison de la Vallée du Sichon
Association Sportive Ferrières
M. PELAGATTI Philippe
S.A.S. FRADIN
M. DESBATISSE Michel
www.ferrieres-sur-sichon.fr
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com

