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Un blason pour notre commune

Le mot du Maire

Chers Farrerauds,
2017 s’achève et comme chaque année l’équipe municipale va dresser le bilan des différents évènements.
L’année a commencé par une succession d’élections
primaires, présidentielles et législatives, nous avons assisté à un renouvellement politique total et assez surprenant. Nos communes rurales devront s’adapter à de
nouvelles mesures et réglementations.
La première mesure mise en place concerne l’école ; le
retour à la semaine des 4 jours s’est fait à la demande
des enseignants et à la majorité des parents d’élèves puis
validé par le conseil municipal. Il a fallu tout régler en
moins de deux semaines pour coordonner les horaires
d’enseignement et ceux des transports scolaires. Merci
aux services académiques et au Conseil Départemental
(service des transports) pour leur collaboration.
Le bureau de poste va fermer définitivement au 31
décembre 2017, c’est encore un service de supprimé. La
création d’une agence postale a été actée par le conseil
municipal pour permettre de conserver une présence
postale sur la commune, très utile pour la population.
Ce service sera mis en place début janvier couplé avec le
secrétariat de la Mairie, dans les locaux actuels. Tout
sera transféré dans les locaux de la poste dès que les
travaux prévus seront achevés. Mais c’est une nouvelle
charge pour la collectivité.

La nouvelle intercommunalité « Vichy Communauté »
s’est mise en place progressivement. Au 1 er janvier
2018, le service assainissement sera géré par la communauté d’agglomération.
Par ailleurs, les élèves de l’école bénéficieront du transport et de la prise en charge de l’activité natation à la
piscine de Cusset.

Vous trouverez dans ce bulletin, les réalisations de
2017, les comptes rendus des manifestations organisées
par les associations de la commune. Le marché organisé
le mercredi soir pendant la période estivale a connu un
franc succès pour une première, à renouveler l’année
prochaine. Merci à ceux qui se sont investis.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et une
bonne intégration dans notre village, ainsi qu’aux
nouveaux artisans : Ludovic MASSON (mécanique) ,
Thomas MOULINOUX (carrelage) et Mme FARINA,
(fabrique de savons « Bruits de Bulles ») ; Bonne réussite
à tous les trois.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Je vous donne rendez-vous le 12 janvier 2018 pour les
vœux de la municipalité.
Jean Marcel LAZZERINI

Jean-Marcel LAZERRINI
Maire
et l’équipe municipale
vous souhaitent une bonne année 2018
et vous donnent rendez-vous
le vendredi 12 janvier 2018
à 19h00 à la salle des fêtes
pour la présentation des vœux.
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EN DIRECT … DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2017
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le maire informe le conseil municipal que les différentes aides sollicitées pour l’aménagement de la mairie et de l’Agence Postale Communale sont en passe
d’être accordées. Il convient donc désormais de passer
à la réalisation du projet. Le maire propose dans un
premier temps d’organiser une réunion des élus avec
les services de La Poste et l’architecte.
Le maire informe par ailleurs le conseil municipal que
Pierre-Michel RIAUX, architecte DPLG, a été retenu
pour la maîtrise d’œuvre du projet « aménagement
d’une agence postale communale » comprenant toutes
les missions qui lui sont confiées dans ce projet. Le
maire précise que ses honoraires sont fixés à 10 % du
montant HT des travaux. Le conseil municipal confirme ce choix, toutes les missions qui lui sont confiées
et charge le maire de signer les contrats et régler les
honoraires correspondants.
RENOUVELLEMENT ADHESION BDQE
Le maire présente au conseil municipal un avenant à la
convention, établi pour 2017, entre la commune et le
Bureau Départemental de la Qualité de l’Eau.
Cet avenant propose :
- la prolongation de la convention jusqu’au
31/12/2017 ;
- la transmission des résultats au format numérique par
messagerie électronique ;
- l’insertion des clauses relatives à l’hygiène et à la sécurité ;
- le transfert automatique de la convention en cas de
transfert de compétence en cours d’année.
Le conseil municipal, décide de prolonger l'adhésion à
cette prestation pour l’année 2017 et charge le maire
de signer l’avenant à la convention.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2017
CONVENTION AGENCE POSTALE COMMUNALE (APC)
D’une part, le maire présente la mise en place de
l’APC située provisoirement dans la mairie et plus précisément dans la bibliothèque qui sera elle-même transférée dans la salle du conseil municipal. Le maire proBulletin Municipal

pose les horaires d’ouverture au public mairie / APC
suivants : du lundi au vendredi, de 8H45 à 12H15 et
de 14H00 à 16H45 à partir du 15 janvier 2018.
D’autre part, le maire informe les membres du conseil
que ce projet est subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de 30% du montant HT des travaux
et par l’Etat (DETR) à hauteur de 40% du montant
HT des travaux. Après avoir délibéré et à l’unanimité,
le conseil municipal accepte la dite convention.
VENTE BIENS SECTIONNAUX PILARD ET PUYRAVEL
Suite à la demande de Monsieur PICAULT, la commune envisage de lui vendre une partie de la parcelle
cadastrée BE 183 située au lieu dit Pilard, au prix de
0.30 euro/m² sous réserve d’acceptation des habitants
domiciliés au Pilard et inscrits sur la liste électorale de
la commune. Après avoir délibéré et à l’unanimité, le
conseil municipal accepte ce projet.

Suite à une demande de Marie-Claire BARRAUD,
concernant l’acquisition d’une partie de la parcelle 000
AM 52 située au lieu dit PUYRAVEL, les élus doivent
se déplacer sur place pour voir ce qu’il en ressort.
PERSONNEL COMMUNAL
Du fait que les contrats de Cindy CHARPENTIER et
Véronique MUTEAU arrivent à terme, il a été proposé
au conseil municipal de recruter 2 contrats aidés de
type CAE-CUI de 26 heures hebdomadaires afin
d’assurer la halte garderie, l’aide dans la classe des maternelles, la surveillance et le ménage des bâtiments
communaux. Après avoir délibéré et à l’unanimité, le
conseil municipal accepte cette proposition.
RENTREE SCOLAIRE 2017-2018
D’une part, suite au passage à la semaine de 4 jours, il
a été précisé les horaires de classe suivants : de 8H55 à
12H00 et de 13H15 à 16H10. D’autre part, compte
tenu de l’âge des élèves prenant les transports scolaires
sur la ligne Ferrières - Lavoine - La Guillermie, nous
avons besoin d’un accompagnateur dans le car jusqu’aux vacances de Noël. Il a été acté que la surveillance des ramassages du lundi, mardi et jeudi seraient
assurés par des employés communaux de Ferrières et le
vendredi par des employés de Lavoine.
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56 classes et d’un volume horaire de 15 heures/classe

DEMANDE DE SUBVENTION CLASSE DE NEIGE

- proposer ce dispositif prioritairement au cycle 2

Le maire donne lecture d’un projet de classe de neige
élaboré par le Directeur de l’école publique. Ce projet
concerne les enfants du CP au CM2 soit 27 élèves dont
18 domiciliés sur la commune de Ferrières. Le séjour
serait d’une semaine du lundi au vendredi (début
2018).

- faire appel à un co-financement des communes d’un
montant de 5€/heure, la prise en charge de Vichy Communauté s’élevant à 42€/heure.

Il aurait lieu dans la station « des Houches » en HauteSavoie. Le coût s’élève par enfant à 402 € : 302 €
(Hébergements, forfaits, cours de ski par ESF,…) ; 100 €
(transport). Sur proposition du maire le conseil accepte
d’allouer une somme de 2500 € pour ce projet.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOÛT 2017
ADHÉSION COMMUNE DE LAVOINE AU SIVOM
DE LA VALLÉE DU SICHON
Demande de la commune de Lavoine pour adhérer au
SIVOM : le conseil municipal donne son accord pour
que la commune de Lavoine adhère au SIVOM à compter du 01/01/2018.

Les deux conventions pour deux contrats aidés recrutés
au 01/09/2017 (pour le remplacement de Cindy
CHARPANTIER et Véronique MUTAUD au sein de
l’école) ayant été validées dans un premier temps puis
refusées dans un deuxième temps par les services de
l’Etat, le conseil municipal est contraint de réorganiser
ses services à l’école. Une réunion de la commission du
personnel communal est programmée en urgence le
jeudi 31 août 2017 à 18 heures afin d’essayer de trouver
une solution pour assurer la rentrée scolaire dans les
meilleures conditions possibles.
DANS

LES

Sensibilisation musicale en milieu scolaire à la rentrée
2017 : dans son courrier du 17/07/2017, Vichy Communauté informe que le conseil communautaire a réaffirmé sa volonté de soutenir les interventions musicales
en milieu scolaire dans toutes les écoles publiques et
privées de l’agglomération. Les modalités de mise en
œuvre sont les suivantes :
- répartir l’enveloppe (35 000.00 €) sur la base théorique
du nombre de CE1 des écoles publiques et privées, soit
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DEMANDE DE SUBVENTION POUR COURS
EDUCATION PHYSIQUE SÉNIORS
Le conseil municipal décide de répondre favorablement
à la demande de subvention de Gymnastique équilibre
pour un montant de 200.00 €.
AFFAIRES DIVERSES
Dégradation mur chemin de Bargeonnière :

Le conseil municipal décide d’encaisser le chèque d’un
montant de 1 050.00 € établi par l’assurance. L’entreprise de maçonnerie devrait intervenir dans les prochains jours.

PERSONNEL COMMUNAL ANNÉE SCOLAIRE
2017-2018

INTERVENTIONS
MUSICALES
ÉCOLES DE L’AGGLOMERATION

Concernant les écoles de la Montagne Bourbonnaise,
ces heures seront assurées par une ou plusieurs associations. Le conseil municipal décide de prendre l’attache
des enseignants de l’école de Ferrières-sur-Sichon afin
de connaître leur volonté de s’inscrire ou non dans ce
dispositif.

Piscine scolaire :
Suite à un courrier de la mairie de Ferrières-sur-Sichon
demandant la prise en charge du transport des élèves de
l’école ainsi que des entrées, une réunion regroupant
plusieurs communes concernées et Vichy Communauté
s’est tenue au Mayet de Montagne.
Le conseil communautaire a affirmé sa volonté de prendre en charge les frais de transport des élèves de Ferrières-sur-Sichon, de la grande section de Maternelle au
CM2, et les entrées à la piscine de Cusset à compter du
01/01/2018. Les séances auront lieu durant la période
janvier à avril 2018, 2 fois par semaine pendant 6 semaines.
Point sur les travaux :
- Le chemin de Becouze est terminé.

- Opération COCON Vichy Communauté : les travaux
d’isolation des combles (fibre de bois projetée) à la
Poste et à l’école ont eu lieu. Ils sont financés par Vichy
Communauté, une participation de la commune à hauteur de 20% du montant de la facture sera demandée.
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- Sanitaires et vestiaires des employés communaux : des
travaux d’électricité restent à faire. Un devis va être
demandé à un électricien.
Vente de biens Pilard et Puyravel :
Vente de parcelle à Monsieur PICAULT : les habitants
domiciliés au Pilard et inscrits sur la liste électorale
sont convoqués le 12 septembre 2017 en mairie.
Puyravel : la commune a envoyé un courrier à tous les
propriétaires. A ce jour, 4 réponses de propriétaires
intéressés. Le conseil attend la réponse des autres propriétaires, la date limite pour l’envoi des réponses étant
fixée début septembre.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2017
ADOPTION STATUTS VICHY COMMUNAUTE
Le maire présente les nouveaux statuts de Vichy Communauté et propose au Conseil Municipal :
- d’adopter les nouveaux statuts proposés par Vichy
Communauté dans sa délibération du 28 septembre
2017
- de lui donner mandat, pour signer, une fois l’arrêté
préfectoral de modifications de compétences notifié,
tous les actes éventuels inhérents en découlant
(avenants aux contrats ou marchés en cours,…),
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve ces propositions,
- charge le Maire de l’exécution et de la publication de
ces décisions.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION VÉLOS
ÉLECTRIQUES
Depuis juillet 2015, Vichy Communauté est territoire à
énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) et a
signé une convention avec le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, visant la transition
énergétique et « encourageant les actions locales concrètes qui peuvent contribuer à atténuer les effets du
changement climatique, encourager la réduction des
besoins d’énergie et le développement des énergies renouvelables locales et faciliter l’implantation de filières
vertes, pour créer 100 000 emplois sur trois ans ».
Le montant de l’aide attribuée à Vichy Communauté
s’élève à 2 000 000 € dont 1 500 000 € répartis entre 16
actions à mettre en œuvre sur la période 2017/2019.

assistance électrique (VAE) pour chacune des 38 communes.
Une convention est nécessaire pour définir les modalités de mise à disposition, d’utilisation et d’entretien des
deux vélos électriques. Après avoir pris connaissance du
projet de convention qui est soumis à son examen, le
Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le maire ou
son représentant à signer la convention de mise à disposition à titre gratuit de deux vélos électriques.
Par ailleurs, le maire expose que dans le cadre de la
convention de mise à disposition de vélos électriques
entre la Communauté d’Agglomération Vichy Communauté et la commune de Ferrières-sur-Sichon, la Commune loue gratuitement un vélo électrique à un locataire (utilisateur). La location est consentie sous plusieurs conditions et propose d’adopter le modèle de
contrat de location des vélos électriques.
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal
décide d’approuver le modèle de contrat de location
des vélos électriques.
DEMANDE DE SUBVENTION VOIRIE RURALE
PROGRAMME 2018
Le maire présente au conseil municipal une première
partie des travaux de voirie pour l’année 2018 : chemin
de Becouze (970 ml) : 26.706, 50 € H.T.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
- accepte le devis de l’Entreprise EIFFAGE pour un
montant de 26.706, 50 € ;
- sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental au titre du soutien aux travaux de voirie ;
- approuve le plan de financement et confirme l’inscription de ces dépenses au budget ;
- demande l’autorisation de commencement anticipé
des travaux.
DESIGNATION ET ÉLECTION DES MEMBRES DE
LA COMMISSION BOISEMENT
Le maire informe le conseil municipal qu’il conviendra
dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation
des boisements sur la commune et pour permettre la
constitution de la Commission intercommunale d’aménagement foncier de Ferrières sur Sichon et La Guillermie :
- de désigner le maire ainsi qu’un conseiller municipal
suppléant ;

L’action n°7 prévoit la mise à disposition de 2 vélos à
Bulletin Municipal
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- de désigner quatre propriétaires forestiers de la commune (2 titulaires et 2 suppléants) ;

AFFAIRES DIVERSES

- de procéder à l’élection de trois propriétaires de biens
fonciers non bâtis (2 titulaires et 1 suppléant).

DEMANDE DE SUBVENTION SOLIDARITE DEPARTEMENTALE : ACCORD DEFINITIF

Il précise qu’en ce qui concerne l’élection des propriétaires de biens fonciers non bâtis, une publicité devra
être réalisée par la commune, afin d’inviter les candidats à se faire connaître, quinze jours au moins avant la
date de l’élection, par affichage en mairie et par voie
d’insertion dans un journal publié dans le département. Cet avis indiquera la date de l’élection et précisera que les candidatures pourront être reçues jusqu’à
cette date.

Le Maire rappelle la délibération du 13 février 2017
sollicitant une aide financière auprès du Conseil Départemental au titre de la solidarité départementale. Il indique qu’un accord de principe a été accordé par la
Commission Permanente du Conseil Départemental de
l’Allier le 24 avril 2017 et que l’obtention de l’accord
définitif se fait sur les devis ou marchés validés. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION
FERRIERES DEMAIN POUR TRAVAUX TOITURE

Broyeur arrière Majar 115 cm (SARL CHASSAIN ET
BIGAY) : 2 267, 67 €

François FRADIN et Marie Claude POYET, coprésidents de l’Association Ferrières Demain, expliquent au conseil municipal que l’immeuble, qui abrite
« La Maison de la Vallée du Sichon » et par ailleurs : le
siège social de l’association, un point information tourisme, un dépôt vente de produits régionaux et d’artisanat d’art, des salles d’exposition, a subi les dommages
du vent sur la toiture. Le montant des dégâts est estimé
à 5.052,12 € T.T.C. Ils demandent au conseil municipal une aide financière exceptionnelle afin de pouvoir
entreprendre ces travaux. François FRADIN et Marie
Claude POYET, tous les deux élus au conseil municipal, quittent la salle afin de permettre au conseil municipal de délibérer sur cette demande de l’association. Le
Maire expose au conseil municipal que la « Maison de
la Vallée du Sichon » est un point de passage important
pour la commune. Par sa situation sur la place de la
Poste, les personnes de passage peuvent recueillir toutes
sortes d’informations, s’approvisionner en produits
frais et locaux. Il souligne également que l’association
organise de nombreuses activités telles que scrabble,
patchwork, gym équilibre, informatique…

Débroussailleuse et tronçonneuse (CMX MOTOCULTURE) : 998, 33 €

Il souligne qu’il est important de maintenir un tissu
associatif dynamique. Les associations méritent d’être
aidées financièrement lorsqu’elles se trouvent face à de
telles dépenses indépendantes de leur volonté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de
2.500 € à l’Association Ferrières Demain pour l’aider à
financer ces travaux ;

- approuve définitivement les devis et l’acquisition des
matériels suivants :

Rideau métallique (SARL LAFAYE ET
FILS)
: 5.697, 00 €
Coffret clocher étanche en ABS (Horloges
PLAIRE)
: 1.647, 66 €
10.610, 66 €
- sollicite un accord définitif de subvention auprès du
Conseil Départemental au titre de la Solidarité Départementale à hauteur de 50 % ;
- approuve le plan de financement et confirme l’inscription de ces dépenses au budget 2017.
MONUMENTS AUX MORTS :
Depuis la loi du 28 février 2012, il est obligatoire d’apposer sur les monuments aux morts le nom des personnes dites « mort pour la France » de la collectivité
sur demande de leur famille, des élus locaux, des autorités militaires ou de l’ONAC. André MY présente un
travail de recensement des « morts pour la France » de
Ferrières qu’il vient d’effectuer. Il en ressort que plusieurs Farrérauds ne figurent pas sur le monument. Il
propose à l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice de restaurer les plaques du monument et d’y ajouter les noms manquants. Un devis sera sollicité. François FRADIN indique qu’une subvention pourrait être
sollicitée auprès de l’ONAC.

- décide d’inscrire cette dépense au budget 2018 de la
commune.
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Un blason pour notre commune
Après avoir visualisé différents projets, le Conseil Municipal, a adopté le blason qui reprend différents attraits de la
commune.

Ecartelé en sautoir :
Au premier de sinople à un château d'or.
Au deuxième de gueules à la hure d'or.
Au troisième de gueules à une tablette de Glozel d’or.
Au quatrième d'azur à une truite d’argent miraillée de gueules.

Choix des meubles
La truite symbolise les rivières de la commune (environ 40 kms de rivière gérés par l’AAPPMA de Ferrières sur
Sichon) réputées pour leurs truites fario. On note la présence de deux piscicultures sur le Sichon.
Le château est important pour Ferrières, car il rappelle non seulement la présence de trois châteaux, mais aussi
au Moyen Age, la situation de « marche frontière » du territoire, placé aux confins du Bourbonnais, de l’Auvergne et du Forez. Le château de Montgilbert est l’un des deux sites les plus connus de la commune.
La tablette de Glozel, qui rappelle ce site archéologique devenu célèbre. Au-delà des controverses, il est indéniable que Glozel a tenu une place majeure dans l’histoire de la commune au XXème siècle. Il est le site de
Ferrières le plus connu avec le château de Montgilbert.
Le sanglier, il est très utilisé comme emblèmes ou comme logos de différentes associations (football, chasse, tir à
la corde, grands jeux de la montagne bourbonnaise,…). On les appelle « Lou Sinyas » ce qui signifie « Les
sangliers » en patois.

Bulletin Municipal
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Ecole
Le mot de l’école

Effectifs 2017/2018
Classe de Mme Bartassot : 1 PS, 4 MS, 4 GS, 6 CP. Soit 15 élèves
Classe de Mr Perruche : 6 CE1, 5 CE2, 7 CM1 et 3 CM2. Soit 21 élèves
L’effectif global s’élève à 36 élèves. A savoir que ces effectifs vont évoluer prochainement. Au mois de
décembre, une famille avec 4 enfants scolarisés en primaire ( 1CP, 1 CE1, 1 CM1 et 1 CM2) s’installe sur la
commune de Lavoine et une enfant ( CM1) de l’entraide doit aussi arriver.
Après une fermeture de classe surprise il y a deux ans, j’espère que la réouverture d’une classe sera
envisageable car ce ne sont pas des conditions favorables pour travailler avec 4 niveaux…
Le personnel travaillant à l’école a changé : Joëlle et Myriam ont remplacé Cindy et Véronique. Je
tiens à remercier Marie Christine Barraud et Michèle Thévenet qui ont assuré l’intérim au mois de septembre
et qui pensaient certainement le poursuivre durant l’année scolaire mais les choses ne se déroulent malheureusement pas toujours comme on le souhaite !
Une classe de neige se déroulera du 15 au 19 janvier 2018 aux Houches à côté de Chamonix. Les
élèves du CP au CM2 s’initieront au ski de descente grâce aux moniteurs de l’ESF. Les communes de Ferrières, Lavoine et La Guillermie subventionnent cette classe : 2 500€ pour Ferrières, 500 € pour Lavoine et
200€ pour La Guillermie. L’APE finance aussi à hauteur de 3 500€. Il reste à la charge des parents 158 € par
enfant.
Voici, voilà quelques infos pour cette année scolaire… A noter aussi sur vos agendas la fête de Noël
vendredi 22 décembre et la fête de l’école samedi 30 juin.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de Noël et
une excellente année 2018.
G.Perruche
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Libre propos
Ô MAIRIE !
Un livreur, la directrice du centre de loisirs, trois promeneurs, deux gendarmes, la professeur des CM, la
cantinière, deux demandes de cartes grises, un dossier
d'assainissement, quatre demandes de permis de construire, Madame B, un agent du SIVOM(1), le cantonnier, deux représentants en désherbants bios, la trésorerie qui appelle plusieurs fois, puis la DDT(2), la présidente d'une association, une déclaration de naissance
préalable et enfin des fournisseurs auxquels il faut expliquer que les dotations ont baissé et que leurs factures leur seront réglées le mois prochain. Bref, je pourrais continuer ainsi encore longtemps mais je préfère
mettre un terme à cet inventaire à la Prévert car il faudrait plus de deux pages pour narrer parfois le simple
après-midi d'une secrétaire de mairie dans une commune rurale. Et l'on envisagerait de supprimer cet
échelon administratif?
Depuis deux ans, je constate un flux grandissant de
passages dans mon bureau, quelle que soit la raison qui
conduit les uns et les autres à s'y croiser, dans ce balai
joyeux de citoyens heureux de pouvoir partager leur
quotidien, confier leur problème ou accomplir des
actes administratifs indispensables. Certes café et chocolats sont là, posés sur la grande table et proposés à
tous mais ce besoin vital d'échanger va bien au-delà de
quelques gourmandises. Faut-il donc être aveugle pour
ne pas comprendre que face à la mondialisation, à des
élus nationaux souvent en complet décalage avec la
réalité, les Français ont besoin d'incarnation et celle-ci,
aujourd'hui, passe pour eux, par la mairie. Tout n'est
pas toujours clair parfois sur les chaînes d'informations
et certaines mesures gouvernementales ont besoin
d'être expliquées à une population de plus en plus inquiète et souvent en état de précarité financière. Cette
manière implacable de "pondre" lois et décrets, d'imposer Paris à la Province sans jamais apaiser ni rassurer est
plus que méprisante. Certes on joue la décentralisation
pour faire taire toute accusation d'hégémonisme mais
elle se traduit, pour le moment, plus par un habile
transfert de compétences que par celui indispensable
des ressources financières qui permettraient de les assumer.
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NOUS SOMMES TOUS D'ACCORD : L'ÉTAT
DOIT RÉDUIRE SES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAIS CELA NE PEUT SE FAIRE AU
DÉTRIMENT DES RÉGIONS, des EPCI ou des communes sans que ces dernières ne soient obligées, à
terme, d'augmenter leurs taxes afin de pouvoir les prendre en charge. Habile tour de passe-passe qui vise bien,
sur le long terme, à développer cet argumentaire qui
justifiera un jour la suppression de la plus petite de ces
trois structures. Certes, il faut être lucide : des restructurations doivent être envisagées mais cela ne peut se
faire au détriment de l'humain, de ce besoin vital de ses
sentir citoyen et non simple numéro comme dans un
roman d'Orwell. Si c'est cette France-là que l'on envisage pour demain, nous n'en voulons pas. Napoléon
écrivait : "on ne conduit un peuple qu'en lui montrant un
avenir : le chef est un marchand d'espérance". Aujourd'hui
il est clair que la majorité des Français ne se voient pas
le moindre avenir et au ciel de leurs journées les nuages
s'accumulent chaque jour un peu plus. Alors, avant
que l'on nous passe la corde au cou, demain encore, les
portes de la mairie seront grandes ouvertes. Madame B
reviendra solliciter de l'aide pour son dossier de retraite, un jeune couple demandera à y être mariés, une
mère de famille inscrira ses enfants pour la rentrée prochaine, une autre louera la salle polyvalente et les gendarmes repasseront encore parce qu'une mairie c'est la
vie, c'est le poumon et le repère d'une communauté, la
réponse à bien des besoins de nos concitoyens.

Avec l’aimable autorisation de
Christophe de Contenson
Maire de la commune de Couzon (Allier)
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple

DDT : Direction Départementale des Territoires
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Rénover son logement
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Centre Social Rural
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SICTOM Sud-Allier
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2017 La vie communale en images

2 Avril 2017
Nos anciens
Festoient avec
Le CCAS

8 mai 2017
On a commémoré le
72ème anniversaire de
l’armistice de 1945.

26 mai 2017
Maël et Bastien
fêté avec leurs
mamans
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30 juin 2017
Ouverture du garage
« GLM Automobiles »
Rue François RIBOULET

15 juillet 2017
Charlotte PERRAUD
et Jean-Charles PILLET
se sont dit " OUI " !

11 novembre 2017
On a commémoré le
99ème anniversaire de
l’armistice de 1918
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FERRIERES DEMAIN
La vie de l’association en images

17 mars 2017
Ferrières Demain
tient son Assemblée
Générale

8 avril 2017
Rire en cascade avec les Copains du
Champala

12 novembre 2017
Ferrières Demain fête ses 30
ans avec la Chorale
au Joly Bois

15 avril 2017
Le festival Jazz et Villages
s’invite au Théâtre des
Masques
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Les animations pour 2018

Dimanche 18 mars 2018 : à 14h, grand Loto à la salle des fêtes
Samedi 14 avril 2018 : à 20h, soirée théâtre avec « Les Copains du Champala » à la salle des fêtes de Saint Clément
Samedi 26 mai 2018 : à 20h30, concert avec « Gens du Pays » au Théâtre des Masques
La Maison de la Vallée du Sichon
Les jours et heures d’ouverture de La Maison de la Vallée du Sichon en 2018 :
du mardi au samedi de 14h à 18h
dimanche de 15h à 18h (et du 6 mai au 30 septembre 2018 de 15h à 19h)

Fermeture annuelle du 15 janvier au 28 février 2018
Les permanences du dimanche sont assurées par des personnes bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !
Les activités régulières
Scrabble : le jeudi de 14h à 16h à la mairie (petite salle du rez-de-chaussée / mairie), sauf le 2ème jeudi de chaque
mois et pendant les vacances scolaires
Patchwork : le vendredi de 9h à 11h30 à la mairie (petite salle du rez-de-chaussée / mairie), sauf vacances scolaires
Atelier Gym’Equilibre pour les + de 55 ans : le lundi de 14h à 15h à la salle des fêtes (Karine MARRE - animatrice tél. 06 28 43 77 12 ou Codep EPGV tél. 04 73 34 49 12)
Informatique : à partir de janvier 2018 au rythme d’un samedi par mois de 14h à 16h
Assemblée Générale
Elle se tiendra le vendredi 2 mars 2018 à 18h à la mairie.
Comment nous contacter ?
Maison de la Vallée du Sichon

1, Place de la Poste
03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON
Tél. : 04 70 41 14 89
Email : mvs03250@gmail.com
Retrouvez aussi la Maison de la Vallée du Sichon sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/mamadow11/?ref=br_rs

L’Association Ferrières Demain vous souhaite
de Joyeuses Fêtes et une très bonne année 2018 !
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Le club de l'amitié
L'année 2017 a commencé par l'assemblée générale le
jeudi 12 janvier. Au cours de cette réunion, nous avons
fêté les classes en 6 Lulu Diot, Suzanne Moulinoux,
Suzanne Bargoin, Michel Diot, Dominique Podlesny.
Ce même jour ,rois et reines ont été couronnés. La
parité a été respectée.
Le vendredi 17 mars, invités par Marie-Odile, nous
sommes allés à la maison de retraite pour jouer à la
belote. Nous y avons rencontré des Farrérauds.

Cette année, le voyage annuel, a transporté 34 participants dans la Loire.
Le matin, visite de la maison de la praline à Saint Denis de Cabanne. Tout le monde a été très attentif aux
explications et récompensé par une dégustation de spécialités de Max Fleurdépine.
Nous avons repris le car pour Briennon et embarqué
sur la péniche pour une croisière commentée de 4h
aller-retour. Un agréable déjeuner nous a été servi pendant la navigation.

cake de Briennon, a terminé agréablement cette
chaude journée.
Le beau temps nous a accompagné à la Guillermie, le
mercredi 12 juillet chez Yolande. 46 gourmands ont
apprécié la friture et les cuisses de grenouilles.
Merci et tous nos vœux de bonheur à Charlotte et Jean
-Charles qui se sont unis à Ferrières et ont fait un don
à notre club.
Le jeudi 14 septembre, reprise de nos rencontres autour d' un casse-croûte,le jeudi 30 novembre repas à
l'auberge du Sichon, le vendredi 8 décembre, belote à
la maison de retraite du Mayet et le jeudi 14 décembre
dégustation de la bûche de Noël
Notre assemblée générale se tiendra le
Jeudi 11 janvier 2018 avec la galette des rois,

Joyeuses fêtes de fin d'année et que 2018
vous apporte santé et bonheur.

Sur la terrasse du port, une dégustation de bières artisanales accompagnée d'un cake fabriqué par la boîte à
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LES AMIS DU FOUR A CHAUX
La fête des Amis du Four à Chaux, association créée en 2013 afin de resserrer les liens d'amitié entre les habitants de ce quartier de Ferrières sur Sichon, a été un des temps forts de l'été 2017. C'est le samedi 19 août, sur les
lieux même de l'ancienne exploitation de la pierre qui fournissait une chaux très appréciée des maçons et des agriculteurs que se déroulèrent les agapes traditionnelles. De succulentes terrines de gibier, des cuisses de canard confites avec un copieux assortiment de pois et champignons ont, entre autres douceurs, régalé les papilles de la cinquantaine de convives. Tout au long de l'après-midi, puis tard dans la nuit, chacun a pu s'adonner au jeu de
boules carrées, aux quilles, ou à la chansonnette. Tout cela sous l'oeil amusé des deux doyens, Henri et Paulette
qui ne se privèrent pas de raconter quelques anecdotes marquantes de la vie quotidienne au siècle dernier.
Tout en ayant une pensée émue pour ceux qui n'étaient plus là, les Amis du Four à Chaux se sont quittés en se
promettant de faire perdurer l'esprit de camaraderie qui les rassemble chaque année le troisième samedi du mois
d'août.

En 2018, selon la tradition maintenant établie, la fête aura lieu le samedi 18 août
à l'emplacement habituel.
UN « PETANQUILLE » PLUVIEUX MAIS HEUREUX
Depuis deux ans , « Les Amis du Four à Chaux »organisent un tournoi d'un genre nouveau, le « Pétanquille » La
météo capricieuse n'a pas favorisé la participation au concours du samedi 9 septembre 2017 organisé sur l'esplanade des pompiers. Malgré cela, les concurrents se sont rencontrés dans des parties très serrées, pour lesquelles il
fallait montrer force, adresse et technique. A ce jeu, ce sont deux doublettes de Lachaux et Busset qui se sont
montrées les plus efficaces, devançant les locaux, pourtant bien affûtés pour la circonstance.
-Premier prix, deux barbecues : Clément et Florian, de Lachaux et Busset.
-Deuxième prix, deux ventilateurs : Franck et Nikita, de Lachaux.
-Troisième prix, deux services de table : Jean-Claude et Pitch, de Ferrières.

Pour 2018, la date de ce concours sera avancée au samedi 25 août.

Bulletin Municipal

Page 21

Montgilbert

Des bénévoles à l'assaut du château de Montgilbert
Cet été, 40 bénévoles se sont relayés, du 14 juillet au 27 août, pour restaurer et animer le château de Montgilbert.
Venus des quatre coins de la France mais aussi des Pays-Bas, du Maroc, du Liban ou de Côte d'Ivoire, ils ont participé, en général pour un séjour de 15 jours, au chantier organisé par l'association de Montgilbert.

Mission patrimoine !
Le programme du chantier avait été élaboré par le Conseil d'administration de l'association, durant l'année.

Il s'inscrivait dans le cadre du permis de construire qui
régit les travaux de restauration sur Monument historique. Il avait été définitivement validé lors d'une rencontre au printemps, sur le château lui-même, entre les
représentants de l'association et M. Russias, architecte
des bâtiments de France ainsi que Mme Girardy-Caillat
du Service régional de l'archéologie / Direction régionale des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes.
Cette année, les bénévoles avaient pour projet de :
. Restaurer la meurtrière située au nord de la tour « Angèle »

. Finir de consolider la tour du Soleil
. Maçonner le sommet de la muraille orientale près de la porte d’entrée
. Rejointoyer la muraille extérieure
. Préparer les chantiers à venir sur la tour du Belvédère
. Rejointoyer les murets de la haute cour
. Entretenir le site et ses abords
. Mettre en place une animation musicale prévue le samedi 12 août

Mission accomplie...
Encadrés par des animateurs techniques et pédagogiques - eux-mêmes bénévoles et membres de l'association - les
participants ont mené à bien tous les travaux prévus.
Ainsi, la niche de la meurtrière située à côté de la tour
Angèle a maintenant fière allure puisque les cintres en
bois et les échafaudages ont été démontés à la fin des
travaux de maçonnerie (ci-contre).
Les hauts de mur de la tour du Soleil ont tous été rocaillés et la brèche située au nord de la tour a été entièrement traitée. L'échafaudage pourra être déplacé l'an prochain sur la tour du Belvédère.
Dans cette perspective, des travaux de déblaiement ont
été réalisés au pied de celle-ci.
Quant aux sommets de la muraille de la porte d'entrée,
ils ont été rocaillés et rejointoyés.
Enfin, mur du four, dallage de la cuisine et escalier des
Page 22

N°58

caves ont été nettoyés et rejointoyés.

Tous les travaux de maçonnerie ont été réalisés au mortier de chaux (chaux blanche hydraulique naturelle NHL 3.5 et
sable de carrière - ghor)..

Animer le château, accueillir le public
L'association a également organisé une animation musicale, en partenariat avec le Festival des Monts de La Madeleine. Les bénévoles du
chantier se sont chargés d'organiser la fête, de décorer le site d'oriflammes, de blasons et de banderoles. Ils ont organisé des jeux de
plateaux pour les visiteurs et réalisé des visites commentées du château.
80 personnes ont été accueillies à cette occasion. Par un temps ensoleillé, elles ont pu savourer le cadre du monument et entendre un
quintet de cuivre - l'Arverne Brass Quintet - venu interpréter des musiques de film. Le concert a été apprécié par tous.

Mais un chantier de bénévoles, ce n'est pas le bagne...
Un chantier de bénévoles, c'est aussi l'occasion de vivre ensemble des moments de convivialité.
Une journée complète par semaine ainsi que les débuts d’après-midi sont consacrés à des activités de détente ou de
découverte. Pour les bénévoles, ces temps de repos ont été l’occasion, selon les sessions de chantier, de :
visites du donjon de la Toque à Huriel, du château de Mauzun, de l'église Art déco et des parcs de Vichy, de la
grotte des fées et du rocher St Vincent, de la basilique d'Orcival, de la maison du patrimoine et de l'église de
Châtel Montagne ;

moments ludiques : baby-foot au Mayet-de-Montagne, billard à Vichy, pétanque à Ferrières-sur-Sichon, soirées
grillades au château de Montgilbert ;
activités sportives ou de détente : randonnée en Montagne bourbonnaise, baignades au lac de St Clément ou dans
les cascades situées en bas de la colline du château.
Ces activités ont été organisées en fonction des demandes des bénévoles, de la météo, etc.
Les bénévoles sont hébergés gracieusement dans une petite maison située au hameau de la Grande Moussière.
Après le chantier, c'est là qu'à tour de rôle, les bénévoles préparent le repas et mitonnent des recettes à l'intention
de leurs camarades. C'est le moment de découvrir des spécialités locales (truites du Sichon, pâtés aux pommes de
terre, truffade) mais aussi des saveurs plus exotiques (taboulé libanais ou mafé) ou pas (crêpes, pancakes et chamalows grillés ...) !

Le chantier de Montgilbert est le fruit de partenariats multiples
Le chantier de bénévoles organisé par l'association de Montgilbert s'inscrit dans le cadre de l'Union REMPART qui
regroupe 170 associations locales de sauvegarde du
patrimoine partout en France.
Cette année, le chantier a reçu le soutien de la Direction
régionale des affaires culturelles, de la Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, du
Conseil départemental de l'Allier et de la commune de
Ferrières-sur-Sichon.
Vous aussi, vous pouvez soutenir l'action de l'association,
en lui adressant un don ou bien en participant aux chantiers de bénévoles qu'elle organise.
Rendez-vous l'été prochain !
Contact : montgilbert@rempart.com
Bulletin Municipal
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L'association Saint Mayeul

L'association Saint Mayeul Cheval-Rigon a participé le samedi 16 septembre aux "Journées du Patrimoine". Une
première, qui a permis aux visiteurs de découvrir l'église du village, dont les origines remontent au 12 ème siècle.

Les membres de l'association sous la houlette de leur présidente Catherine GRIMAUD ont profité de cette animation pour rallumer l'ancien four à bois du presbytère. Les visiteurs étaient invités à savourer de succulentes
tartes cuites au feu de bois.

Les bénéfices de cette manifestation seront affectés pour le financement des travaux de toiture du presbytère.

Bonnes fêtes de fin d’année.
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FNATH
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés.
Section de Ferrières sur Sichon
Les membres du Conseil d’Administration de votre SECTION LOCALE vous invitent à votre :
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
LE DIMANCHE 25 FEVRIER 2018
à 14h30, Salle des fêtes de FERRIERES SUR SICHON.
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE







Rapport d’activité du Président,
Rapport de la Commission de Contrôle,
Renouvellement du bureau local, du Conseil d’Administration et de la Commission de Contrôle,
Exposé revendicatif du délégué départemental,
Rapport financier du Trésorier,
Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée, un vin d’honneur sera offert par votre section locale.

Votre présence et votre soutien sont indispensables à cette assemblée générale en présence des membres
de votre section locale.

bénévoles

VOTRE ASSOCIATION A PLUS QUE JAMAIS BESOIN DE VOUS pour continuer sa lutte contre les injustices et défendre vos droits. PROTEGEZ ET DEFENDEZ votre ASSOCIATION.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2018
VOTRE SERVICE DE CONSEIL ET DE DEFENSE
FNATH
93 Rue de Paris
03000 MOULINS
Bureaux ouverts du mardi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Permanence téléphonique uniquement le matin.
Tél : 04 70 46 17 95
Réception des adhérents sur rendez-vous fixé par le service de conseil et défense.

Le Président, Maurice MY
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Don du Sang
Rejoignez les 1,6 million de donneurs qui,
chaque année, participent au don du sang.
En 2018
9 mars : Le Mayet de Montagne
18 mai : Ferrières Sur Sichon
13 juillet : Le Mayet de Montagne
7 septembre : Lavoine

En 2017, aux quatre collectes organisées en Montagne Bourbonnaise (Le Mayet, Nizerolles, Ferrières), 207 donneurs se sont mobilisés dont 11
nouveaux.
Chaque jour en France, il faut 10.000 dons de sang
pour répondre aux besoins des malades. Nous aussi,
engageons- nous en donnant notre sang !
Joyeuses fêtes de fin d’année.

Les donneurs de sang bénévoles de la Montagne
Bourbonnaise.
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APE

Suite à la réunion de l’association des parents d’élèves, voici le nouveau bureau :
DUZELLIER Céline - présidente

BARRAUD Jérôme - vice président
LAVERGNE Emilie - secrétaire
VACHER Laurence - vice secrétaire
THIOLAS Marion - trésorière
BOURGADE Cédric- vice trésorier
Les autres membres sont :
MONDIERE Claudine / GIRE Christelle / MY André / CHANNET Florence / BARRAUD TRONCY Isabelle / LESCURE Karine / COGNET Vanessa / LAURENT Frédéric / VALLAS Agnès
Comme chaque année, nous allons réaliser différentes manifestations, nous aurons besoin de votre soutien pour
que tous les enfants puissent participer à diverses activités telles que :
* Arbre de Noël le vendredi 22 décembre 2017 à 19h à la mairie.
* Carnaval (après l’école si le soleil veut bien nous accompagner) mardi 27 février 2018.
* Repas (thème à définir) samedi 7 avril 2018 à 19h à la mairie, venez passer un bon moment !!!
* Fête de l’école samedi 30 juin 2018, spectacle des enfants, jeux et maquillage suivi d’un repas pour clôturer en
beauté cette soirée.
Toutes nos manifestations sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à venir nombreux.
Et grâce à vous et vos participations, les enfants de l’école vont pouvoir partir en classe de neige dans les Alpes en
début d’année 2018. Un grand merci à vous tous.
Toute l’équipe de l’association des parents d’élèves ainsi que les parents vous souhaitent de passer de bonnes fêtes
de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2018.
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ASF
Le sport est dit-on, le miroir de notre société et le football, sport collectif par définition, n’échappe pas à cette règle.
A une époque où l’union, la solidarité devraient être de circonstance, c’est l’individualisme qui prévaut et l’ASF en
paye le prix avec pour conséquences des résultats décevants. Cela a entraîné la descente de l’équipe A de D2 (ex.
Promotion de district) en D3 (1ère division). Quant à l’équipe B elle a fini cahin caha son championnat à la 7ème
place malgré deux forfaits dans la saison par manque d’effectif. Et pourtant il y avait suffisamment de joueurs pour
former 2 équipes d’autant que le club a été épargné par les blessures. Mais lorsque l’on n’a pas envie de venir parce
qu’il fait froid, que c’est trop loin, ou d’autres raisons toutes aussi ridicules, il est difficile de s’en sortir. La conséquence est que l’ASF n’a pu engager qu’une seule équipe cette saison avec des gens toujours motivés. Même s’il faut
garder espoir, cela devient de plus en plus difficile.

ASF, saison 2017-2018
Accroupis de gauche à droite : Guillaume LAZZERINI, Alexandre VALLAS, Anthony MONDIERE, Romain JOSEPH,
Emmanuel DIOT, Dominique BENOIT, Benjamin GIRARD
Debout de gauche à droite : Fabrice THEVENET, Steve FOURNIER, Gaëtan DIOT, Alan SANZ, Christophe DIOT, Benjamin FUZEAU, Clément THEVENET, Philippe NEBOUT (entraîneur)

Heureusement que les différentes manifestations, loto, concours de belote, tournoi de sixte, concours de pétanque, ont été de francs succès pour équilibrer le budget.
2017 marquait aussi les 80 ans de l’ASF, évènement fêté le samedi 3 juin dernier. Si le mauvais temps a certainement découragé beaucoup de monde, le programme proposé a attiré nombre d’amateurs du ballon rond venus
voir évoluer l’équipe de 1999 qui a disputé le 7ème tour de Coupe de France (la très grande majorité des joueurs
étaient présents) à l’équipe actuelle puis le match de gala opposait le FC COURNON D’AUVERGNE (CFA2)
aux SA THIERS (Division d’Honneur). Le coup d’envoi de ce match a été donné par Hervé REVELLI, ancienne
gloire des années 70-80 de l’AS ST ETIENNE qui nous a honorés de sa présence et qui a ensuite répondu très
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gentiment aux diverses questions des supporters et aux sollicitations des photographes amateurs. La journée s’est
achevée par un magnifique buffet froid à la salle des fêtes et la projection de divers documents sur l’histoire du
club. En parallèle à cette journée, une exposition retraçant 80 ans de souvenirs était présentée à la salle JeanBaptiste RIBOULET. L’ASF a envoyé plus de 450 invitations, par mail ou par courrier, mais n’a pas pu joindre
certaines personnes faute d’avoir leurs coordonnées, qu’ils nous en excusent. Vous pouvez retrouver toutes les photos de cette

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

Hervé REVELLI, parrain des 80 ans du club, donne le coup d’envoi du match opposant
le FC Cournon d’Auvergne aux SA Thiers
Voici les dates des différentes manifestations pour le début de l’année 2018 :
- Dimanche 7 janvier 14H00
Loto
- Samedi 27 janvier 14H00
Concours de belote
- Jeudi 10 mai 14H00
Tournoi de sixte

L’ASF vous souhaite de joyeuses fêtes et vous

présente ses vœux les plus sportifs pour 2018
Pascal BASMAISON
Bulletin Municipal
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ESMB
L'Entente Sportive Montagne Bourbonnaise créée en
2002 présidée par Gilles AFFAIRE, est le club de foot
qui regroupe les jeunes footballeurs du canton, à partir
de 5ans, jusqu'à 18 ans, ainsi qu'une équipe féminine
sénior.
Elle concerne les catégories suivantes :
- U6-U7, (5 et 6 ans) / U8-U9, (7 et 8 ans),
- U10-U11, (9 et 10 ans),
- U12-U13, (11 et 12 ans),
- U14- U15, (13 et 14 ans).
- Féminine sénior.

Cette saison l'équipe U12-U13, (dans laquelle joue Jonas BENOIT), dispute ses rencontres les samedis aprèsmidi à 14h30 sur le terrain de Ferrières et effectue ses
entraînements les mercredis et samedis de 18h à 19h30
sur le stade de Nizerolles, sous la responsabilité de Dominique BENOIT, (Ferrières), Denis CLOUX
(Laprugne), Valentin CHARASSE (Nizerolles) et Gilles
AFFAIRE (Molles).
Elle est engagée, pour la 1ère phase, en 3ème division
de district poule F avec :

N'hésitez pas à venir les encourager.
L'ESMB, remercie le club de l'AS Ferrières et la municipalité pour la mise à disposition des installations, ainsi
que les généreux donateurs sollicités pour diverses actions, notamment la plaquette, livre édité chaque année qui résume les saisons et la vie du club.
Contact pour plus d'information :
Gilles AFFAIRE : 06-11-57-37-89 (président).
Dominique BENOIT : 06-42-18-79-39 (responsable
U12-U13).

L'entente Sportive vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d'année
et vous présente ses meilleurs vœux pour
2018

- RC Vichy 3
- Entente Magnet/Seuillet/St Gérand-le-Puy 1
- US Vendat 1
- Bellerive/Brugheas 1
- SCA Cusset 2
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Le comité des fêtes

Le concours de pétanque...
Le vendredi 23 juin a eu lieu notre 1er concours de pétanque nocturne.
50 doublettes étaient présentes sur le parking de l'entreprise Riboulet et dans la cour de l'école.
Le 1er lot a été remporté par une doublette de Vichy et le second par une doublette de Ferrières (Christian et Pascal).
Le temps idéal et une ambiance parfaite ont fait que cette soirée s'est prolongée jusqu'à 4h du matin. A refaire l'an
prochain !!!

Le marché aux puces....
Le dimanche 30 juillet 2017, a eu lieu notre traditionnel Marché aux puces, dans un périmètre réduit du fait du
plan << vigipirate >>. Malgré cette petite déconvenue, l'ambiance festive et les quelques 110 exposants étaient au
rendez-vous.
Cette année, 550kg de saucisson cuit au vin ont été vendus dans la matinée. Environ 250 repas ont été servis pour
le repas du midi .
La Banda " La Barquette de Givors" a animé les rues tout au long de l'après-midi.
Et bien sûr, en fin de journée ont été servies plus de 300 soupes aux choux, cuisinées avec talent par Daniel, Jacky
et Cadet.
Merci encore, à tous les bénévoles pour leur présence et leur efficacité, sans eux il serait difficile de réussir cette
journée.

Prochaines manifestations :
- Repas dansant " La poule au pot " le 10 février 2018
- Concours de pétanque le 22 juin 2018
- 32ème Marché aux puces le 29 juillet 2018

Le comité des Fêtes vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année
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Enduro Loisirs Montagne Bourbonnaise
Bourbonnaise Classic
ELMB en partenariat avec Team St Yorre Motos ont
consacré le premier semestre de cette année à l’organisation de la Bourbonnaise Classic, épreuve du championnat de France d’enduro motos anciennes.
Dix communes de la Montagne Bourbonnaise, une
centaine de bénévoles, les Associations partenaires, les
sponsors ont contribué à la réussite de cette manifestation qui s’est déroulée le week-end du 10 et 11 juin au
départ de la Boulaire au Mayet de Montagne.
242 pilotes dont 170 motos anciennes et 13 féminines
ont pris le départ de cette première Bourbonnaise Classic’ enchaînant un tracé de 130 kms de chemins. Deux
pilotes ELMB ont été récompensés : Pascal TAILLARDAT deuxième en motos anciennes C1 et Anais
CHAUFFRIAS troisième en féminines.
Après la remise des trophées, ELMB et Team St Yorre
ont offert un apéritif dînatoire à tous ceux qui ont soutenu ce projet.

Rando d’automne
Samedi 7 octobre les adhérents ELMB se sont retrouvés à l’Arborétum de Ferrières pour la cinquième rando d’automne.
Jean François CHAUFFRIAS, Aurélien SOURDON
et Denis ROCHE ont encadré une vingtaine d’enduristes sur les chemins de la Montagne Bourbonnaise
tandis qu’un groupe de marcheurs partaient pour une
rando de trois heures. La soirée s’est achevée au restaurant le Kimi à Laprugne où une cuisine traditionnelle
et raffinée a régalé plus de 40 convives.

Entretien chemins
Une journée « entretien des chemins » est programmée
le samedi 25 novembre à Lavoine.

Assemblée Générale
L’Assemblée générale est programmée début janvier.

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE
Jean François CHAUFFRIAS
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Les p'tits MOZART

1997 -2017
Le dimanche 6 Août l'association a fêté ses 20 ans.
Cette rencontre pleine de surprises, de joie et d'amitié a
permis à tous nos invités de passer une journée dans
une ambiance chaleureuse où chants et danses étaient
au programme.
Monsieur le Maire Jean Marcel Lazzerini ainsi que François Szypula accompagnés de leur épouse nous ont honorés de leur présence.
Un repas de gala concocté par le chef de la cuisine
artisanale a encore une fois ravi les papilles de nos convives.
Ce moment de convivialité a été partagé en famille,

entre amis et tous sont repartis le « coeur en fête »
Bravo et merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cet
anniversaire ainsi qu'à notre professeur pour ces moments de
bonheur.

Jeudi 22 Mars 2018 : Assemblée Générale 19h30
à la salle de musique.
Dimanche 25 Novembre 2018 : Repas dansant
12h à la salle des fêtes.

Toute l'équipe souhaite à tous les lecteurs une année 2018 aussi
belle et heureuse que possible dans la chaleur associative.
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C.A.T.M
SECTION DE FERRIERES – LA GUILLERMIE - LAVOINE
L’assemblée générale de la Section CATM et Veuves a eu lieu à la Mairie de FERRIÈRES, le samedi 4 février 2017 à 14 heures 30.
Les effectifs de la section sont cette année de 17 CATM – 6 Veuves CATM et 5 sympathisants à la date de
l’assemblée générale.
La réunion cantonale était le samedi 11 mars 2017 à LAPRUGNE.
Pour l’ex canton du MAYET DE MONTAGNE, il y a 173 adhérents se décomposant comme suit : 100
CATM – 2 Veuves PG – 2 Veuves AC – 9 Veuves PG – 50 veuves CATM -12 sympathisants. C’est une diminution de 9 adhérents par rapport à l’année 2016.
Le jeudi 23 mars 2017, obsèques de Monsieur LAFARGE, Ancien Combattant, 102 ans à SAINTCLEMENT.
Le vendredi 31 mars 2017, réunion cantonale de Veuves au MAYET DE MONTAGNE.
Le dimanche 30 avril 2017, journée de la Déportation à CHATEL MONTAGNE. Fleurissement des
stèles de Pourrière, Brizolles, Fayot, Goutaudier, Alice Arteil et Monument aux morts suivi du verre de l’amitié à
la mairie.
Les cérémonies du 8 mai, anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, se sont déroulées
à, LAVOINE - LA GUILLERMIE – FERRIERES SUR SICHON avec la participation des sapeurs-pompiers, des
trois municipalités qui ont offert, après chaque cérémonie, le vin d’honneur à la salle des fêtes. Le repas était à
l’auberge du Rocher, chez MONAT à Matichard - LAVOINE.
Le dimanche 23 juillet 2017, fleurissement des stèles LE CLUZEL, François RIBOULET à FERRIERES,
le CACO à LAVOINE, la ferme DEPALLE – GUE DE LA CHAUX et TACHON à LA CHABANNE.
Le mercredi 13 septembre 2017, séminaire des Présidents à VILLEFRANCHE D’ALLIER.
Le samedi 11 novembre 2017, cérémonies à FERRIERES - LA GUILLERMIE et LAVOINE. Lecture par
les enfants des écoles du message du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants suivie du verre de l’amitié offert
par les municipalités. Repas à l’Auberge des Bois Noirs à LAVOINE.
Le vendredi 17 novembre 2017, obsèques de Marcel MEUNIER, CATM, 85 ans à NIZEROLLES.
Le mardi 5 décembre 2017 à LA CHABANNNE, journée nationale d’hommage aux morts pour la
France, des différents conflits en AFRIQUE DU NORD – ALGERIE – TUNISIE – MAROC. Verre de l’amitié
offert par la municipalité. Repas à La Loge des Gardes à LAPRUGNE.

Meilleurs vœux à Tous.
La Section C.A.T.M.
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Amicale Sapeurs Pompiers
L’année 2017 est passée à toute vitesse nous voilà déjà en fin.
Nous avons réalisé une cinquantaine d’interventions un peu moins que l’année précédente mais nous sommes
toujours une équipe motivée et prête à intervenir pour vous venir en aide.
Le vendredi 03 novembre 2017 nous avons eu enfin notre cérémonie de passation de commandement entre l’adjudant MOULINOUX Laurent et le sergent-chef LAURENT Frédéric en présence du Directeur Départemental
du Service d’incendie et de Secours de l’Allier, le colonel VAILLI
Notre traditionnelle Sainte Barbe aura lieu le samedi 2 décembre 2017 à L’auberge des Bois Noirs sur la commune de Lavoine.
La campagne de distribution des calendriers 2018 est en cours, nous vous remercions pour l’accueil chaleureux
que vous réservez à notre équipe.

Nous sommes toujours à la recherche de personnes volontaires pour devenir sapeurs pompiers et intégrer
notre équipe. Vous pouvez contacter le SCH LAURENT au 0679638859
Le Président,
Gaëtan DIOT
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FERRIERES HIER
NOTES SUR FERRIÈRES ET SES ENVIRONS (Suite)
Pierre ENCIZE (1851 – 1918)
ANCIENNES FAMILLES DE FERRIERES
Tout finit sur la terre et nous laisse une cendre;
Les donjons sont rasés et l'homme a son couchant,
La tourelle s'écroule et semble nous apprendre
Que le soleil ne luit que pendant un instant.
J'ai puisé mes renseignements sur les anciennes familles du pays dans un travail plein de science et d'intérêt qui m'a
été communiqué par l'auteur, Mme Marie Tixier de Bois-Robert, veuve Lamy. Ce travail, je l'ai analysé très sommairement pour l'édification des indigènes.
FAMILLE CHAMBOYT
Les Chamboyt sont comptés parmi les plus anciens bourgeois (1) de la localité.
Les habitants de Ferrières ayant refusé indûment certaines redevances à Montgilbert, vers la fin du XVème siècle, les
quatre principaux notables furent condamnés à payer 800 livres; or, parmi ceux-ci figure un Chamboyt.
Le 12 Mai 1615, testament de Jacques Chamboyt dans lequel il est parlé de sa femme Anne de Combes-Morel.
Un peu plus tard, Jean Chamboyt, probablement son fils, épouse Anne ou Agnès Reignier, dont il a trois enfants :
1° Gaspard;
2° Claude, qui fut baptisé le 10 juillet 1625;
3° Marie, qui épousa Nicolas de Combes-Morel. Contrat passé par Me De Sirmond, le 21 Octobre 1649.
Gaspard épousa Catherine Colin, fille à Pierre, châtelain (2) de Ferrières, et à Marguerite Pinot. Contrat passé le 6 Mai
1646.
Etaient présents : Nicolas Colin, sieur de Belleroche, Javanel, praticien (3) au bailliage de Montgilbert et en la châtellenie de Ferrières, Garet et plusieurs autres.

De ce mariage naquirent 6 enfants :
1° Pierre Chamboyt, baptisé le 28 Octobre 1647. Parrain, Pierre Colin, châtelain de Ferrières; marraine, Anne Reignier,
veuve de Jean Chamboyt. Vernet, curé.
2° Jean-François, né le 8 Novembre 1652. Parrain, le sieur des Bouchaines, la Presle et autres lieux; marraine, haute et
puissante dans Jeanne de Pontaillier, marquise de Tavannes.
3° Jean, né le 21 Mai 1655. Parrain, haut et puissant seigneur Jean de Saulx, marquis de Tavannes, baron de Montgilbert et autres lieux; marraine, Claudine Colin, femme de Jacques de la Ville, procureur d'office, à Châteldon (4).
4° Marie, baptisée le même jour. Parrain, François Colin, châtelain de Ferrières; marraine, Marie Chamboyt, épouse
de Nicolas de Combes.

5° Autre Marie, le 20 Juin 1658. Parrain, Nicolas Colin, lieutenant de Montgilbert; marraine, Marie Chamboyt.
6° Claude Chamboyt, second fils de Gaspard et de Catherine Colin, fut l'ancêtre de la famille Tixier; il naquit, à Chevalrigond, le 21 Janvier 1649. Parrain, Claude Chamboyt, frère de Gaspard; marraine, Marguerite Pinot, femme de
Pierre Colin, châtelain de Ferrières et lieutenant de Montgilbert.
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Dans certains actes, Gaspard Chamboyt est appelé : seigneur des Recots. Lui-même parle de sa tante, Madame des Boudets et Mr du Glozel.
Gaspard était fermier d'une immense propriété appartenant à Madame la duchesse d'Angoulême et à sa fille, la duchesse de Joyeuse, à Châteldon. Son fils, Claude, lui succéda ou fut son associé, avec MM. Papon et Jacques Lamy des
Odins. Dans ses papiers de 1710, on retrouve une quittance du grenier à sel de Vichy constatant la vente d'une vache
grasse pour le prix de 26 livres; assurément, ce n'était pas une bête de concours, les vaches des Ollières ou de chez Randier sont légèrement plus chères.
Les actes de nomination de Gaspard et de son fils Claude comme châtelains de Ferrières sont signés : François de Manissy, comte de Ferrières, Beaucressant et autres lieux, chevalier, conseiller du roi, président de la Chambre des comptes,
aides et finances du Dauphiné. Gaspard Chamboyt avait succédé à Jean Bargoin. Le procès-verbal d'installation est du
10 Mai 1672, signé : Jean de Fougerolles, lieutenant de la châtellenie de Ferrières.
Les dates de la mort de Gaspard et de sa femme Catherine Colin nous sont inconnues.
En juillet 1680, Claude Chamboyt épousa Louise Jolly, du Bouchaud, veuve de messire des Champs de Faitière, avocat
au parlement, habitant de Saint-Pierre-Laval, fille de Roch Jolly et d'une demoiselle des Essarts.
Elle avait pour elle la moitié de la seigneurie du Bouchaud, et des propriétés sur Céron, Baugy, Chambilly, Semur avec
le pré Collier.
Claude Chamboyt n'eut qu'une fille, Antoinette Chamboyt, qui épousa Jean Tixier de Bois-Robert, en 1698.
C'est Claude Chamboyt qui acheta en 1681, la maison actuelle de Ferrières, restée presque la même, sans modifications bien sensibles.
Le blason des Chamboyt donné par l'armorial général leur fut attribué d'office, mais il n'est pas l'expression de leurs
armoiries véritables.
Le voici tel qu'il a été pris sur un vieux cachet de la famille : Ecusson ovale très aplati, presque rond, timbré d'un casque
posé de face, fermé de quatre grilles, orné de lambrequins. L'écu porte : d'argent, semé de losanges d'azur, à la barre de
sinople brochant.
(1) Bourgeois, citoyens d'une classe intermédiaire entre la classe des vilains et celle des seigneurs. La bourgeoisie qui s'était déjà lentement formée, du Vème au Xème siècle, ne prit de l'importance qu'à partir du règne de Louis-le-Gros et de l'érection des communes.
Elle jouissait de certains privilèges et se trouvait exempte de certaines charges. Pour en faire partie, il fallait : 1° être de condition
libre, ou affranchi; 2° être associé à un corps de bourgeoisie; 3° avoir dans un lieu déterminé un domicile réel et continu. C'est au
XIIème siècle seulement que le mot de bourgeois paraît pour la première fois dans les chartes.
(2) Châtelain. Ce nom désigne d'abord, en France, de simples officiers chargés par les ducs et comtes d'exercer, à leur place, le pouvoir
civil et militaire, dans les bourgs ou forteresses de leurs domaines. D'où cette dénomination si fréquente dans les actes de capitainechâtelain; puis, les petits seigneurs propriétaires d'un château fortifié. Enfin, avant la Révolution, il y avait des châtelains royaux ou
prévôts, qui étaient juges de première instance dans la justice royale, d'où l'expression de juge-châtelain.
(3) Praticien. Se disait de tous ceux qui s'occupaient d'affaires juridiques.
(4) Procureur d'office. Officier public dont la fonction, l'office était de comparaître en jugement pour les parties, d'instruire leurs
causes et de soutenir leurs intérêts. Dans l'origine, ces hommes d'affaires n'avaient point de caractère officiel ; c'étaient de simples
mandataires, et devant la justice royale il fallait une autorisation spéciale pour plaider par procureur.
En 1342, les procureurs au parlement de Paris, au nombre de 27, formèrent une confrérie. En 1586, dans les juridictions royales, ces
charges lucratives furent déclarées héréditaires et à la collation du roi, tandis qu'auparavant, les juges pouvaient en instituer, suivant
le besoin. Les procureurs prenaient le titre de maîtres. Dans les cérémonies, c'est après les avocats qu'ils avaient rang. La révolution
les supprima, les avoués les remplacèrent
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1914-1918

Du 1er janvier au 31décembre 1917, 3 de nos enfants ont disparu sur le champ de bataille.
Nom

Prénom

Adresse

Né le

Lieu

Décédé le

Lieu

Régiment

Type de décès

FAYET

Jean-Baptiste

au Pilard

16/01/1897

Ferrières
S/Sichon

03/07/1917

Soultz-Secteur sud de
Wesserling, Hartmannswillerkopf (68)

106ème RI

Tué à l'ennemi

FERRIER

Bonnet

à Magnaud

20/11/1878

Ferrières
S/Sichon

03/07/1917

Marne (51)

300ème RI

Tué à l'ennemi

GIRAUD

Jean

au Lignier

03/04/1895

Ferrières
S/Sichon

21/07/1917

Florina hôpital temporaire (Grèce)

372ème RI

Mort des suites de maladie
contractée en service
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ETAT CIVIL : NOS JOIES ET NOS PEINES
NAISSANCES
Maëline BERGER
Née le 7 avril 2017
60, rue François Riboulet
Lucas MAGNAUD
Né le 5 octobre 2017
10, rue de la Gare
Elise, Michèle, Monique BOURGEOIS
Née le 7 novembre 2017
Le Moulin Piat

MARIAGE
Jean-Charles, François PILLET
Et
Charlotte, Lucile PERRAUD
Le 15 juillet 2017

DECES
Marie, Clotilde CHAUSSIERE
épouse BARRAUD
Le 14 janvier 2017
85 ans – Domiciliée « Puyravel »
Marcel, Gabriel MY
Le 8 février 2017
54 ans – Domicilié « Les Mûres »

Henri, Ernest BOHAT
Le 22 avril 2017
92 ans – 8, Place de l’Eglise
Louis, Marcel, François THEVENET
Le 26 mai 2017
91 ans – 7, rue Benoit Basmaison
Denis, Marc DELASSALE
Le 30 mai 2017
57 ans – 43, rue François Riboulet

Georges NELY
Le 17 juin 2017
66 ans – « La Grande Moussière »
Daniel, Georges PROST
Le 22 juillet 2017
54 ans – 19, route de Thiers
Marcel, Lucien BECOUZE
Le 24 septembre 2017
88 ans – 3, rue Benoit Basmaison
André GITENAY
Le 6 novembre 2017
73 ans – « Fournier »
Monique, Marcelle BONTOUR
épouse GRESILLON
Le 5 novembre 2017
64 ans – « Le Moulin Pommerie »

Seuls les décès enregistrés à la mairie figurent sur la page état civil, arrêtés à la date du 20/11/2017.
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URGENCES
Incendie – Accident : 18

Médicale : 15

Police Secours : 17

Médecin généraliste : 04 70 48 57 87

Gendarmerie nationale : 04 70 59 70 36

Appel d’Urgence Européen : 112

« régulateur » (nuit, dim. Jours Fériés.)

Brigade du Mayet de Montagne

ADRESSES LOCALES
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café
Boulangerie - Epicerie - Presse
Brocante
Carrelage - Faïence - Dallage
Carrelage -- Faïence - Peint. - Plaq. de plâtre
Charpente - Menuiserie - Aménag. Intér.
Commerce importation autos allemandes
Correspondant presse La Montagne
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
Electricité générale
Elevage de chevaux Quarter Horse
Fleurs & jardins
Froid - Climatisation - Pompe à chaleur
Infirmiers
La Poste
Mairie
Masseurs kinésithérapeutes
Mécanique automobile
Mécanique industrie alimentaire
Menuiserie bâtiment
Micro informatique générale
Pharmacie
Pisciculture Moulin Piat–parcours pêche
Plomberie - H2O Service
Plomberie - couverture
Plomberie - couverture
Services proximité - informations tourist.
Savonnerie Artisanale
Stade Municipal
Taxi - transport malades assis
Travaux agricoles & forestiers - bois chauf.
Travaux agricoles - parcs & jardins
Site internet commune Ferrières sur Sichon
Site internet Vichy Communauté

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
04 70 41 10 84
06.62.32.19.23
06 62 81 52 25
04 70 41 14 66
04 70 59 72 73
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
04 70 41 14 99
06 60 75 53 61
04 70 59 34 75
06 76 45 71 14
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

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.
M. PICHON Lionel

CARODECO M. MOULINOUX Thomas
S.A.R.L. TOUTENBOIS – M.BARRAUD S.
German-Garage – M.HENZE Pascal
M. REBIRON Lucien
S.A.R.L.Domaine du Randier-Mme LESCURE K.
Association Les P’tits Mozart
M. l’Abbé MORIN Jean Philippe
Electricité Réseau Distribution France
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
M. PERRUCHE Gilles
M. LAURENT Noël
E.A.R.L. de Randier – M. GONACHON Franck
Duc Fleurs Jardins Val d’Allier (Le Mayet)
Technifroid S.A.R.L.-M. LAZZERINI J.Luc
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.
GLM AUTOMOBILES M. MASSON Ludovic
04.70.32.00.39
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
04 70 41 11 68
S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
04 70 41 12 64
M.I.G. - M. GENTY Nicolas
04 70 41 11 27
M. LE GUEN Olivier
04 70 41 10 13
MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.
04 73 94 61 36
M. KIBLER Michaël
06 18 47 11 07
M. RIBOULET Didier
04 70 41 10 69
M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
04 70 59 32 18
Maison de la Vallée du Sichon
04 70 41 14 89
Bruit de Bulle Mme FARINA Gwen
07 81 50 96 57
Association Sportive Ferrières
04 70 41 11 56
M. PELAGATTI Philippe
04 70 41 12 00
S.A.S. FRADIN
04 70 41 14 52
M. DESBATISSE Michel
04 70 41 12 48
www.ferrieres-sur-sichon.fr
www.vichy-communaute.fr

