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Le mot du Maire
Chères Farréraudes, Chers Farrérauds,
Le 11 novembre 2018, nous nous sommes réunis, très
nombreux, en ce 100ème anniversaire de l’Armistice de
la grande guerre 1914-1918, autour du monument aux
morts, afin de rendre hommage à tous ceux morts pour
la Patrie, pour notre France. Que le souvenir de leur
sacrifice nous inspire et nous encourage dans nos efforts
afin que s’instaure définitivement, en Europe et dans le
monde, le règne de la paix et de l’amitié entre toutes les
nations. Avec les écoliers qui ont cité les noms des 96
soldats de Ferrières morts pour la France, le texte du
secrétaire d’état, les anciens combattants, les sapeurspompiers nous étions nombreux à rendre hommage à
celles et ceux qui se sont battus pour que notre Pays ne
soit à la botte de personne. Chacun a pu constater le
« coup de jeune » qui a été donné au monument avec la
réfection complète des plaques, je remercie les élus pour
le travail effectué, qui a permis de retrouver la totalité des
enfants de Ferrières, morts pour la France, et dont le
nom ne figurait pas sur les plaques commémoratives.

Après une période estivale riche en émotions sportives,
qui a vu l’équipe de France remporter une seconde
coupe du monde de football, la vie quotidienne a repris
son cours avec notamment la rentrée scolaire. C’est un
moment toujours important de notre vie collective, pour
nos enfants qui reviennent sur les bancs de l’école, mais
aussi, bien sûr, pour leurs parents et leurs enseignants. Si
cette rentrée est un immuable recommencement, elle a
été marquée cette année par la réouverture d’une 3ème
classe grâce à l’arrivée de nouveaux élèves.

d’achat pour
tous………. Je doute
que cela soit le
ressenti d’une partie
non négligeable de
nos compatriotes !
Je voudrais signaler, à nouveau le problème récurrent des
branches d'arbres touchant les lignes d'électricité et de
téléphone le long des chemins, notamment après des
événements climatiques. Je vous rappelle que les
propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en
vertu de laquelle ils doivent couper les branches et les
racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de
ladite voie. Les chutes de neige du mois de novembre
ont cassé beaucoup de branches qui ont causé de
nombreux dégâts sur les réseaux téléphonique et
électrique. Ce qui engendre le mécontentement, très
compréhensible, des abonnés privés de moyen de
télécommunication pendant plusieurs semaines.
2018, a vu aussi la transformation de l’immeuble de la
poste, les travaux sont terminés. Le bâtiment, accessible
à tous, accueille aujourd’hui le secrétariat de mairie, la
bibliothèque et l’agence postale. Je vous invite à vous
rendre sur place pour avoir un aperçu des services qui
peuvent vous être rendus.
Vous trouverez, au fil des pages de ce bulletin, le bilan
des travaux de l’année.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et les
invite à venir partager un moment d’amitié avec la
population de Ferrières lors de la cérémonie des voeux,
le vendredi 18 janvier 2019 à 19 heures.

Il y a malheureusement une autre réalité, beaucoup
moins satisfaisante, celle de la fiscalité et du pouvoir
d’achat des Françaises et des Français. Certes, certains
Si seulement, en rêvant un peu, il était possible, au
habitants de notre commune bénéficient de la
suppression de la taxe d’habitation, sans augmentation de moment d’adresser ses voeux, de confectionner pour
chacun un petit sac de provisions pour 2019 rempli de
la part communale.
santé bien sûr, mais aussi du nécessaire pour vivre et des
joies à partager avec les proches.
Mais il y a également l’augmentation de la C.S.G. pour
les retraités et une pression fiscale accrue pour aider en
La vie en décide parfois autrement, aussi mes pensées les
principe à la transition écologique. Les augmentations
sur les carburants et le fuel domestique ont peut-être une plus chaleureuses sont adressées à toutes les personnes
vocation écologique, elles sont sûrement punitives pour qui, dans leur quotidien, souffrent d’une maladie, d’une
absence ou qui se trouvent dans la difficulté. Puisse 2019
de nombreux budgets familiaux.
apporter à chacune et à chacun le réconfort. Dans cette
réalité, nous aurons à renforcer, encore, ces liens si
Il ne fait pas bon dans ce contexte d’être retraité, de
importants de solidarité et d’attention envers les autres.
posséder un véhicule diesel et de se chauffer au fuel !
Le gouvernement annonce à grand renfort de
communication une hausse significative du pouvoir
Jean Marcel LAZZERINI
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EN DIRECT … DU CONSEIL MUNICIPAL
Plusieurs photomontages sont présentés aux élus.
La présentation s’achève par le calendrier des prochaines
étapes du projet :
à A compter de juin 2018 (pour 15 mois) : Expertise de
terrain (faune, flore, paysage, acoustique, etc) ;
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2018
Conception du projet
à A compter de mai 2019 (pour 3 mois) : Montage du
PRÉSENTATION DU PROJET D’EXTENSION dossier de demande d’autorisation
DU PARC EOLIEN
à A compter de septembre 2019 (pour 12 mois) :
Monsieur Jean-Baptiste BAUDU, responsable nouveaux Instruction du dossier
projets de la Société RES est invité par Jean-Marcel
LAZZERINI, maire, à prendre la parole pour présenter
Financement / construction / exploitation : (en cas de
le projet d’extension du parc éolien.
non recours sur les autorisations obtenues)
à 2021 : financement du projet / pré construction
Après avoir présenté la Société RES aux élus, Monsieur
à 2022 : construction du parc
BAUDU rappelle l’historique du projet.
à Mi 2022 : mise en service du parc
à 2022-2050 : exploitation du parc
à Eté 2017 : identification du site par RES. Lancement
d’une étude de faisabilité du site.
à Octobre 2017 : première rencontre des élus à la mairie Les retombées fiscales : 1 éolienne de 3MW entraîne des
de Ferrières-sur-Sichon.
retombées de 20 000 € par an pour le bloc communal
(commune + EPCI)
à Novembre 2017 : lancement des consultations pour
avis (gestionnaires de servitudes, propriétaires fonciers) :
retours favorables sur une implantation prévisionnelle.
Au terme de l’exposé de Monsieur BAUDU, le maire
à Janvier 2018 : consultation de bureaux indépendants
invite les élus à s’exprimer. Après un échange entre les
spécialisés en Faune/Flore et Paysage pour les études du élus et Monsieur BAUDU, le maire le remercie pour sa
site.
présentation du projet.
à Janvier 2018 : prise de contact avec la CA Vichy
Communauté. Confirmation d’une répartition équitable CONTRAT AIDÉ
des retombées fiscales entre la CA et les communes.
Le maire informe le conseil municipal du recrutement
Envoi d’éléments pour discussion au prochain groupe de
d’un agent pour l’entretien des espaces verts et des
travail éolien.
bâtiments communaux dans le cadre d’un contrat unique
à Février 2018 : sélection des bureaux d’études pour
d’insertion (CUI).
démarrage des expertises fin février.
Il précise que Pôle Emploi a proposé à la commune la
à Février 2018 : point d’avancement du projet à la mairie. candidature de Monsieur PRITZY Matthieu. Le contrat a
pris effet le 1er juin 2018 pour une durée de 12 mois à
raison de 26 heures hebdomadaire. Le maire signale que
Monsieur BAUDU explique que le projet prévoit
le contrat sera pris en charge à hauteur de 40% par l’Etat.
d’installer 3 éoliennes dans le prolongement du parc
existant. Il expose les avantages de la zone :
à Extension d’un parc éolien existant : densification de
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2018
l’implantation d’éoliennes afin d’éviter le mitage dans le
paysage
RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
à Eloignement minimum de 750m des habitations
Odile BASMAISON présente les principaux points
à Un secteur boisé et très vallonné : peu de visibilité sur abordés à la réunion du conseil d’école du 15 juin 2018.
le parc éolien depuis les lieux de vie proches
Les enseignants à l’école en 2018/2019
à Plantations de résineux : peu d’enjeux sur la
Les deux enseignants sont maintenus dans leur poste :
biodiversité pressentis, à confirmer par les inventaires.
Madame BARTASSOT (Classe Maternelle/CP/CE2) et
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Monsieur PERRUCHE (CE1/CM1/CM2)
Effectifs de l’école
L’effectif total prévu est de 45 élèves. Il se répartit
comme suit :
Classe Maternelle : PS(6) MS(1) GS(6), CP (4), CE2 (7) :
24 élèves
CE1 (7), CM1 (6), CM2 (8) : 21 élèves
Renouvellement de contrats aidés
Le maire rappelle au conseil municipal que deux
personnels de l’école sont employés par la commune,
dans le cadre de contrats aidés. Les contrats de ces
personnels arrivent à échéance le 30 septembre 2018.
Le maire sollicite l’avis du conseil municipal pour les
prolonger pour une nouvelle période de 12 mois dans le
cadre des nouveaux contrats aidés PEC. Le conseil
municipal se prononce favorablement.

AFFAIRES DIVERSES
- VOIRIE 2018
Le maire présente au conseil municipal les devis qu’il a
fait établir pour la voirie communale. Ces devis
Jeux pour la cour de l’école
Le maire fait un point sur l’achat des jeux pour la cour de concernent l’aménagement du carrefour de Cheval-Rigon
et le renforcement des chemins des villages de Fournier,
l’école. Ils seront installés avant la prochaine rentrée
Le Pilard et du Moulin des Thons. Le montant total de
scolaire.
ces devis s’élève à 27 463,50€. Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, accepte les devis présentés.
VOIRIE FORESTIERE
L
- ACQUISITION D’UN ORDINATEUR
PORTABLE
Le conseil municipal décide l’acquisition d’un ordinateur
portable.

- GYM EQUILIBRE
Marie Claude POYET explique 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 le lundi 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 demande.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2018

- l’emprise de la voie servant d’assiette à
l’élargissement est une voie publique susceptible d’être
utilisée par tout usager. Ainsi après les travaux, cette
voie continuera à être affectée à l’usage du public ;
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LEVÉE D'OPTION ATELIER-RELAIS
Monsieur le maire expose au conseil municipal :
- qu’aux termes d'un acte reçu par Me CORRE, notaire à
CUSSET (Allier) le 13 mai 2004, la commune de
FERRIERES SUR SICHON a consenti à la SNC
BENOIT ET CIE un contrat de crédit-bail immobilier
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portant notamment sur l'immeuble situé à FERRIERES
SUR SICHON – 4, place Joseph RIAUX correspondant
à un immeuble à usage commercial cadastré section AP
n° 203 d’une contenance de 1a 05 ca.
- qu’aux termes dudit acte, il a été consenti une promesse
de vente dudit bien à la société crédit-preneur, à la
somme de un euro, si l’option était levée à la date
d’expiration du contrat,
- suivant un acte reçu par Me CORRE notaire à
CUSSET (Allier) le 9 avril 2011, la SNC BENOIT ET
CIE a cédé à la SARL BOULANGERIE PICARLES
acquéreur aux présentes, les locaux sus visés avec les
éléments corporels et incorporels en dépendant,
notamment le bénéfice du contrat de crédit-bail et de
l’avenant à crédit bail sus-relatés, et le bénéfice des
promesses de vente qui y sont stipulées.
- par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception en date du 12 avril 2018, le crédit-preneur a
notifié au crédit-bailleur sa décision d’acquérir
l’immeuble, objet de la promesse de vente,
- considérant que l’acquéreur a dûment exécuté ses
obligations au titre du contrat de crédit-bail immobilier et
que tous comptes entre les parties ont été entièrement
apurés de ce chef,

Il a pour objectifs :
- de renforcer la sécurité des données personnelles,
- d’adapter les droits et les libertés des personnes aux
conditions de l’ère numérique,
- de réaffirmer le droit des personnes,
- d’augmenter les sanctions encourues,
- de créer un cadre juridique unifié en matière de gestion
des données personnelles.
Désormais, chaque organisme doit être en mesure de
démontrer le respect des principes applicables en matière
de protection des données et mettre en œuvre des
procédures et des mécanismes qui permettent de
protéger les données à caractère personnel.
L’article 37 du règlement général sur la protection des
données impose également à chaque autorité publique de
désigner un délégué à la protection des données.
Le RGPD donne la possibilité aux autorités publiques
compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur
taille de désigner un seul délégué à la protection des
données.

Monsieur le Maire précise que l’ATDA propose à
compter du 1er janvier 2019 un nouveau service de
protection des données à caractère personnel et donne la
possibilité de désigner l’ATDA en tant que délégué à la
protection des données (DPO).
Les prestations suivantes sont proposées au titre de ce
service :
Monsieur le maire propose donc aux membres du conseil Conformément à l’article 39 du règlement général sur la
de municipal de consentir cette vente moyennant 1 euro protection des données, l’ATDA en tant que DPO
(un euro symbolique) et de lui donner tout pouvoir pour mutualisé assure les missions obligatoires suivantes :
la régularisation de l’acte de vente.
- information et conseil aux élus et aux agents des
communes et des établissements publics intercommunaux adhérents du service : action de
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
sensibilisation, réunion d’information, formation, veille
l’unanimité :
juridique et jurisprudentielle, conseil apporté lors de la
- consent à cette vente au profit de la SARL
conception ou de l’évolution substantielle d’un
BOULANGERIE PICARLES moyennant la somme de
traitement, en cas de violation des données
1 euro (un euro symbolique),
personnelles…
- donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour la
- contrôle du respect du RGPD et du droit national en
régularisation de ce dossier et notamment de l’acte de
matière de protection des données et notamment :
vente.
- Analyse et vérification de la conformité des
activités de traitement
ATDA - SERVICE OPTIONNEL PROTECTION
- Ediction de recommandations
DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
- assistance pour la réalisation des analyses d’impact
Monsieur le maire rappelle que le règlement général sur
relatives à la protection des données (AIPD)
la protection des données (RGPD) est entré en
notamment :
application le 25 mai 2018.
- Dispense de conseils sur demande : nécessité
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ou non de réaliser une étude d’impact, méthodologie à
suivre, mesures à appliquer pour atténuer les risques
éventuels pesant sur les droits et les intérêts des
personnes concernées…
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour retenir un
prestataire externe en charge de réaliser l’étude d’impact,
- Vérification de l’exécution de l’analyse d’impact
et si ses conclusions sont conformes au RGPD,
- coopération et point de contact avec l’autorité de
AIDES À L'IMMOBILIER POUR LE
contrôle.
DÉVELOPPEMENT DES PETITES
ENTREPRISES, DE L'ARTISANAT ET DU
Outre ces missions obligatoires définies par le RGPD, les COMMERCE DE PROXIMITÉ - DÉFINITION
DE LA CENTRALITÉ
prestations suivantes sont également proposées :
- assistance à la cartographie des traitements des données Vu le code général des Collectivités territoriales,
personnelles et à l’élaboration du registre des activités de Vu la délibération du conseil communautaire en date de
juin 2018 actant la mise en place de plusieurs dispositifs
traitements :
concourant à la redynamisation des centres villes et des
- Assistance au recensement (en lien avec les
centres-bourgs et notamment en matière d’aides à
services du responsable de traitement),
l’immobilier pour le développement des petites
- Assistance à l’élaboration du registre des
entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité,
activités de traitement et à sa mise à jour.
Considérant qu’il convient de délibérer au niveau
- assistance pour définir et prioriser les actions à mener :
communal pour délimiter le périmètre du centre-bourg
- Réalisation d’un audit de conformité des
de FERRIERES-SUR-SICHON, à l’intérieur duquel les
traitements,
artisans et commerçants pourront bénéficier du
- Aide à l’élaboration d’un plan d’actions de mise dispositif,
en conformité avec la réglementation.
Considérant que, par souci de cohérence, il est proposé
- assistance en cas de violation des données personnelles de reprendre la notion de centralité telle que définie par
(procédure de gestion, aide à la notification de violation la notion d’agglomération,
de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle,
communication à la personne concernée…)
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :
décide que le périmètre du centre-bourg de FERRIERES
Conformément à l’article 38 du RGPD, les personnes
-SUR-SICHON à l’intérieur duquel les petites entreprises
concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la de l’artisanat et du commerce de proximité pourront
protection des données au sujet de toutes les questions
bénéficier du dispositif d’aide communautaire
relatives au traitement de leurs données à caractère
concourant à la redynamisation des centres-villes et des
personnel et à l’exercice des droits que leur confère le
centres-bourgs.
RGPD.
DISPOSITIF D'AIDES AU RAVALEMENT DES
FAÇADES
Afin de soutenir la qualité du paysage urbain, et dans une
démarche d’attractivité du territoire, la communauté
- décide d’adhérer au service optionnel protection des
d’agglomération a instauré en 2010 une aide au
données à caractère personnel de l’ATDA.
ravalement de façades. Cette action issue du Programme
- désigne l’Agence Technique Départementale de l’Allier
Local de l’Habitat (2010-2017) vient en complémentarité
en tant que personne morale comme déléguée à la
des aides à la rénovation du parc privé mises en œuvre
protection des données à compter du 1er janvier 2019.
dans le cadre des OPAH. Elle fait partie des outils de
- autorise le maire à signer la convention à intervenir
nature à contribuer à la redynamisation des cœurs de ville
avec l’Agence Technique Départementale de l’Allier telle et des centres-bourgs. Jusqu’à présent, le dispositif
qu’elle figure en annexe de la présente délibération.
consistait à accorder une prime aux propriétaires
- s’engage à verser dans les caisses du receveur de
équivalente à 20% du montant des travaux plafonnés à
l’ATDA le montant de la contribution financière fixé
10 000 HT. Cette aide financière - financée à parts égales
annuellement par le conseil d’administration.
par l’agglomération et la commune - ne concernait que
les propriétaires occupants. En lien avec les nouvelles
priorités locales de reconquête des centres anciens, il a
Après avoir délibéré, le conseil municipal :
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- les coûts de ravalement diminuent progressivement
selon la typologie des bâtiments et le caractère
patrimonial du bâtiment.
Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver le nouveau dispositif d’aide au ravalement
de façades consistant à apporter aux propriétaires :
Pour les bâtiments situés dans les centralités définies par
été décidé de faire évoluer le dispositif d’aides au
les communes dans le cadre de la valorisation des cœurs
ravalement de façades. Les modifications apportées
de ville et cœurs de bourg.
visent :
- une subvention de 20% sur un montant de
- d’une part, à restreindre le périmètre d’application du
travaux subventionnables plafonné à 10 000 € TTC par
dispositif en le limitant exclusivement au centre ancien
bâtiment.
des communes dans un objectif de massification et de
Pour les bâtiments répertoriés dans l’aire de mise en
lisibilité de l’aide.
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ou les
Site Patrimoniaux Remarquables (SPR) de Vichy et de
- et d’autre part, à élargir les publics bénéficiaires
Billy
(ouverture aux propriétaires occupants, bailleurs et
- une subvention de 20% sur un montant de
copropriétés) et les travaux subventionnables.
travaux subventionnables plafonné à 15 000 € TTC par
bâtiment pour les catégories suivantes :
Considérant l’instauration d’une Aire de Valorisation de
. Immeuble ou partie d’immeuble classé(e) au titre des
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur les
Monuments Historiques
communes de Vichy et de Billy, il est également proposé
. Immeuble exceptionnel
de moduler l’aide apportée par l’agglomération et les
. Immeuble remarquable
communes en fonction de la valeur patrimoniale de
- une subvention de 20% sur un montant de
l’immeuble. Ainsi, le montant des travaux
travaux subventionnables plafonné à 12 000 € TTC par
subventionnables sera désormais compris entre 10 000 €
bâtiment, pour la catégorie suivante :
TTC et 15 000€ TTC.
. Immeuble intéressant
Le taux de subvention (20%) ainsi que le principe de
- une subvention de 20% sur un montant de
financement à parité de cette aide par l’EPCI et la
travaux subventionnables plafonné à 10 000 € TTC par
commune demeurent quant à eux inchangés.
bâtiment, pour les bâtiments non répertoriés mais situés
dans le périmètre de l’AVAP et du SPR de Vichy et Billy.
Monsieur le maire expose,
Le principe de financement à parité de cette subvention
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
demeure inchangé. Ainsi, cette aide continuera à être
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
versée à parts égales par l’EPCI (10%) et par la
Vu la délibération N°14 du Conseil Communautaire en commune (10%).
date du 24 Juin 2010 approuvant le Programme Local de
l’Habitat (2010-2015), lequel document comprend
ÉCOLE : CLASSE DÉCOUVERTE 2019 l’instauration d’une aide au ravalement de façades.
PRINCIPE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le
Considérant que la redynamisation des cœurs de villes et directeur de l’école a pour projet d’organiser une classe
découverte au mois de mai ou juin 2019 aux Houches
cœurs de bourgs devra se traduire par une action plus
dans les Alpes. Après un échange, le conseil municipal
importante sur le patrimoine bâti situé dans les
donne un accord de principe pour que la commune
centralités,
participe au financement de ce projet.
Considérant la possibilité pour les propriétaires non ou
faiblement imposables de bénéficier jusqu’à 20% de
subvention de la part de la Fondation du Patrimoine,
Odile BASMAISON reprend la parole afin d’exposer à
l’assemblée que l’Etat lance actuellement la phase 2 du
projet ENIR (Ecoles Numériques Innovantes en
Considérant que :
Ruralité). Ce plan numérique vise à octroyer à des
- les coûts de ravalement sont plus élevés sur des
communes rurales de moins de 2000 habitants une aide
bâtiments dont la valeur patrimoniale demande une
au financement d’équipements numériques dans les
réhabilitation dans les règles de l’art
écoles, à hauteur de la moitié des dépenses engagées (1
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euro mis par la commune = 1 euro mis par l’état) avec
un plafond de participation de l’Etat de 7000€. L’école
de Ferrières souhaite prendre rang et présenter à ce titre
son projet d’acquisition d’un TBI pour la classe de
maternelle ainsi que des tablettes.
François FRADIN précise que dans le cadre du
déploiement de la phase 2 du projet ENIR (Ecoles
Numériques Innovantes en Ruralité), une Commission
départementale ad hoc, se réunira le 23 novembre 2018
afin d’observer la validité et la pertinence des dossiers
présentés par des communes rurales de l’Allier, et de
réaliser un classement de ces dossiers avant leur
remontée à l’académie puis au Ministère, où la décision
d’éligibilité et donc de financement sera prise.
Le conseil municipal donne un accord de principe pour
que la commune participe au cofinancement de ce projet
s’il est retenu.

COURRIERS ET QUESTIONS DIVERSES
APPEL À PROJET — WIFI4EU
Monsieur Dominique SALIGNAT a adressé en mairie
un courrier pour annoncer que la commune de
FERRIERES-SUR-SICHON est éligible au nouvel appel
à projet Wifi4EU. Lancé par la Commission européenne
et le ministère de la Cohésion des territoires, cet appel à
projet vise à soutenir le déploiement de l'accès à internet
par Wi-Fi dans les bâtiments et espaces publics où aucun
spot WIFI ouvert et gratuit n'est disponible. Les aides,
sous forme de coupons de paiement, couvriront 100%
du coût de l'équipement d'un site ; dans la limite de 15
000 € par commune. En contrepartie, le maître d'ouvrage
s'engage à assumer les charges de connectivité et de
maintenance pendant 3 ans. Cet appel à projet n'engage
pas la commune dans la démarche puisque son
engagement est conditionné par sa candidature si elle est
retenue.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
- adopte ces propositions,
- donne mandat à Monsieur le maire pour
l’accomplissement des formalités nécessaires aux
présentes et à la signature de tous documents relatifs à
cette mise à disposition.

dissous par délibération. Cette possibilité est issue de la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, dite loi
NOTRE.
VU l’article L. 123-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles,
VU que la commune compte moins de 1500 habitants,
Le conseil municipal après en avoir entendu l’exposé du
maire,
DECIDE de dissoudre le CCAS à compter du 31
décembre 2018 et de transférer le budget du CCAS sur
celui de la commune.
USAGE ET ENTRETIEN DE L’ANCIENNE
VOIE DU TACOT
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a reçu
l’accord de principe du Conseil Départemental de l’Allier
pour que la commune puisse entretenir l’ensemble des
parcelles qui sont dans la continuité de celles appartenant
à la commune du MAYET-DE-MONTAGNE (depuis
le lieu-dit Fumouse jusqu’au lieu-dit Le Chat Blot). Le
projet d’usage et d’entretien d’un itinéraire de randonnée
sur l’ancienne voie du tacot pourra ainsi se concrétiser.
Le conseil municipal se félicite de l’obtention de cet
accord de principe.
CAMPING
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le
montant des recettes du camping pour la saison 2018
s’élève à 3.647,40 €.

DISSOLUTION C.C.A.S.
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’en
application de l’article L.123-4 du Code l’Action Sociale
et des Familles, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1500
habitants et plus. Il est désormais facultatif dans les
communes de moins de 1500 habitants et peut être
Bulletin Municipal
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Ecole
Effectifs 2018/2019 : 52 élèves
Une très bonne nouvelle en ce mois de septembre 2018 : l’administration a
répondu favorablement et rapidement à notre demande d’ouverture de poste ;
on a ainsi pu ouvrir une classe et accueillir Catherine Bechtold, enseignante.
Mais Mme l’Inspectrice nous a bien précisé qu’il s’agissait d’une ouverture
provisoire… Voici la répartition pour cette année :
- Classe de Mme Bartassot : 7 PS, 2 MS, 7 GS, 6 CP. Soit 22 élèves
-Classe de Mme Bechtold : 7 CE1 et 8 CE2 (15 élèves)
-Classe de Mr Perruche : 7 CM1 et 8 CM2 (15 élèves)
Michèle Thévenet, M.Christine Barraud et Myriam Irles encadrent la vie de nos élèves.
Je profite de l’occasion pour remercier les nombreux enfants et leurs parents qui sont venus
commémorer le centenaire de la grande guerre au pied du monument le 11 novembre dernier.
De nombreux projets encore cette année…
Amplifier l’action du RRE qui devient EER (Ecoles En Réseau) en multipliant des projets par l’outil
internet (cours d’anglais en conférence avec un professeur du collège), des défis scientifiques entre les classes,
intervention du professeur de musique, un projet poésie avec l’association Nizart, des projets d’écriture sur
internet, rencontres sportives au mois de mai au Mayet…Tous ces projets sont là pour dynamiser nos écoles et
notre collège et fédérer nos écoliers. Deux autres projets propres à notre école en collaboration avec ‘’Ferrières
demain’’ dont l’un s’est déjà déroulé : Nettoyage des abords de la rivière et travail avec la LPO de l’Allier qui
aboutira à une participation des élèves à l’exposition sur les oiseaux prévue au mois de mai par ‘’Ferrières demain’’
Au mois de novembre, les enfants ont pu se rendre au centre V.Larbaud et assister à un spectacle,
différent selon leur âge :
_ ‘’ Chut, je crie’’ pour les Mat.CP et ‘’Le roi qui n’aimait pas la musique’’ pour les plus grands.
Un projet classe verte est lancé. Il concerne les enfants du CP au CM2. Il se déroulera du 6 au 10 mai
2019 aux Houches à côté de Chamonix. L’année dernière les élèves avaient pu découvrir la haute montagne en
hiver et s’adonner au ski de descente. Cette année, ils découvriront la même région sous d’autres aspects (faune,
flore, mer de glace, chaîne du Mont Blanc) avec la visite du parc du Merlet, la réserve du col des Montets, la mer
de glace…. La commune de Ferrières s’est engagée à verser une subvention de 2 500 €, l’APE finance aussi à
hauteur de 3 000€. Nous attendons les réponses des communes de Lavoine et la Guillermie.
Si vous souhaitez faire un don pour ce voyage , vous pouvez vous connecter sur la plateforme
participative de l’Education Nationale : https://trousseaprojets.fr . Aller dans ‘’soutenir un projet’’ ,
donner le nom du projet ‘’Classe verte les houches’’ et effectuer ce don. Si vous n’utilisez pas
d’ordinateur, vous pouvez aussi effectuer ce don directement à l’école ‘’ chèque libellé à l’ordre de
coopérative scolaire de Ferrieres sur Sichon’’. Voici une belle idée de cadeau…

A noter aussi sur vos agendas la fête de Noël vendredi 21 décembre et la
fête de l’école samedi 29 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 2019.
G.Perruche
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Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien
Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes municipales, acteurs irremplaçables
dans le quotidien des Français, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF)
lance une campagne de communication nationale signée « Les maires de France » et portée par le hashtag
#MaCommuneJyTiens. Cette campagne est pensée comme un appel. Un appel de l’Association des maires de
France et des présidents d’intercommunalité, un appel de toutes les équipes municipales, un appel du corps
citoyen lui-même pour mettre en lumière l’engagement quotidien et le dévouement du maire et de ses équipes,
pour le bien-être et le développement de leurs communes.
Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité des services
publics. Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes qui sont les artisans patients et
déterminés de la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les politiques publiques qui font la
richesse de la démocratie de proximité.
L’AMF a donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en pleine lumière les réalisations, les
innovations mais aussi l’engagement des maires et de leurs équipes. Car souvent, le maire est à la fois le premier
recours et le dernier espoir pour nombre de concitoyens. Il est le point de contact opérationnel entre les valeurs
qui font notre Nation et l’humanisme de proximité, celui des petits gestes du quotidien.
Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de publications sur les réseaux sociaux, l’importance de la
commune dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement à cette institution de
proximité.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur :
MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr
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SANTE

Dossier Médical Partagé. La mémoire de votre santé
3 minutes pour l’ouvrir, gratuit et confidentiel… le Dossier Médical Partagé conserve et sécurise vos informations
de santé, surtout celles que vous risquez d’oublier.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un service proposé par l’Assurance Maladie. Il vous permet d’accéder à vos
informations médicales, de les partager avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous
prennent en charge, même à l’hôpital.
Partagez facilement vos informations de santé avec les professionnels de santé que vous consultez
Avec le DMP, la transmission de vos antécédents médicaux est simplifiée et les examens ou prescriptions inutiles
sont évités.
En effet, toutes les informations utiles à une prise en charge médicale y figurent : vos antécédents, vos allergies
éventuelles, les médicaments que vous prenez, vos compte-rendu d'hospitalisation et de consultation, vos résultats
d'examens comme les radios, etc. En cas d’urgence, le DMP permet aussi de joindre vos proches grâce aux
coordonnées enregistrées à l’intérieur.
Comment créer votre Dossier Médical Partagé ?
Plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP :
•
•
•
•

sur le site www.dmp.fr,
à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie
chez le pharmacien
auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé équipé.

Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte Vitale, elle est indispensable pour la création.
Une fois votre DMP créé, vous pouvez :
•
consulter vos données de santé : radios, résultats d’examens, analyses médicales...
•
ajouter des informations : personnes à contacter en cas d’urgence, réactions à des médicaments, etc.
•
gérer les accès à votre DMP : à part vous, seuls les professionnels de santé autorisés (votre médecin traitant,
infirmier, pharmacien…) peuvent le consulter. Les informations contenues dans votre DMP sont
personnelles et confidentielles. Elles relèvent du secret professionnel.
•
être averti(e) par e-mail ou SMS : chaque fois qu’un document est déposé dans votre DMP ou qu’un
professionnel de santé s’y connecte pour la première fois.
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Centre Social Rural
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SICTOM Sud-Allier
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Vichy Communauté
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2018 La vie communale en images

25 mars 2018
Le CCAS régale nos aînés !

8 mai 2018
Ferrières commémore
le 73ème anniversaire de l'armistice
du 8 mai 1945

25 mai 2018
On fête les mamans !

Page 20
Page 20

N°60

25 mai 2018
Les lauréats du concours photos
récompensés !

27 septembre 2018
L’école a reçu la visite du recteur,
Benoît Delaunay

11 novembre 2018 :
Le centenaire de l’armistice célébré
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FERRIERES DEMAIN

GRAND CHANGEMENT EN EFFET POUR L’ASSOCIATION : FRANÇOIS FRADIN, SON PRÉSIDENT
DEPUIS 29 ANS, QUITTE LA PRÉSIDENCE D’UNE ASSOCIATION QU’IL A CONTRIBUÉ À CRÉER
ET QU’IL A ANIMÉE. Un pot de départ a été organisé lors de l’Assemblée Générale .
Ce départ a été suivi par d’autres changements au Conseil d’Administration et par l’entrée au bureau de nouveaux
(nouvelles) adhérent(e)s. Désormais les coprésidentes sont : Marie Claude POYET et Brigitte COLOMBAN.

Elle a commencé bien sûr en mars avec le loto

Au mois d’avril, les spectacles auxquels nous sommes habitués depuis quelques années : le spectacle proposé
par nos amis de St Clément « Les Copains du Champala » , qui attire toujours beaucoup de monde et le
concert de jazz de l ‘AMCT qui a connu encore cette année un beau succès.
Nous avons enchaîné au mois de mai avec la présentation d’un film très émouvant sur la maladie du tremblement
« Pierre tu trembles », suivi quelques jours plus tard de la chorale « Gens du pays »

LES COPAINS DU CHAMPALA

LE GROUPE DE JAZZ

GENS DU PAYS

L’été nous nous sommes consacrés à l’animation de la boutique, aux expositions diverses, à la participation à
la brocante et au marché hebdomadaire.
La rentrée a été très animée : le film sur la Résistance en Montagne Bourbonnaise a attiré plus de 100
personnes au Théâtre des Masques. Plus de 30 personnes, adultes et enfants, avec leurs enseignants, ont parti

cipé au nettoyage du village et nous avons organisé un premier stage de vannerie, avec l’Association
l’Osier du Val de Besbre.
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FILM SUR LA RÉSISTANCE

NETTOYAGE DU VILLAGE

STAGE DE VANNERIE

Et les activités habituelles : scrabble, patchwork, …..continuent bien sûr, avec une nouveauté : le prêt gratuit de DVD.

Le loto aura lieu le 24 février
Assemblée générale de l‘association le 8 mars
Nous prévoyons la projection de 2 films au premier semestre: Le choix du destin (la Résistance, du Bourbonnais à
l’Alsace) et Sans adieu (sur le déclin de la paysannerie traditionnelle dans le Forez). Les dates ne sont pas encore
fixées.
Théâtre le 13 avril avec les Copains du Champala, et jazz, le samedi 23 mars à 18 h, en apéro concert.
Expo photos d’oiseaux à partir des travaux des élèves de l’école en mai au Théâtre.

NOUS SOMMES TOUJOURS À L’ÉCOUTE DES ATTENTES DES FARRÉRAUDS, QUI PEUVENT
NOUS LES FAIRE CONNAÎTRE DIRECTEMENT À LA MVS, PAR E-MAIL
OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK.
ferrieres-demain@orange.fr
Bulletin Municipal

Face book : La Maison de la Vallée du Sichon
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Le club de l’amitié

2018 en images
11 janvier 2018

Bon anniversaire : 80 et 60 ans

Rois et Reines

21 juin : voyage à La Chaise Dieu

devant la gare d'Ambert

retour à Ferrières
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12 juillet : friture, grenouilles à Limons

13 septembre: repas de rentrée à Montpeyroux

Assemblée générale
du club :
lundi 10 janvier 2019
à la salle des fêtes
à partir de 14h.

17 septembre: réunion inter club à Nizerolles
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Association des Parents d’Elèves
L’Association des Parents d’élèves (APE) est une association qui a pour but
d’organiser des actions, des manifestations et des animations pour soutenir le
financement de projets scolaires (voyages, sorties…) proposés aux enfants de
l’école de Ferrières.
Elle leur offre aussi des cadeaux, des chocolats à l’occasion des fêtes de Noël
et de Pâques et, pour les futurs collégiens (CM2), une clé USB.
En début d’année scolaire, l’association a établi le calendrier suivant :
MANIFESTATIONS / ANIMATIONS

Soirée Halloween

Samedi 17 Novembre
Salle des fêtes - Lavoine

Marché de Noël

Samedi 08 et Dimanche 09 Décembre
Salle de La Boulaire - Le Mayet de Montagne

Arbre de Noël

Vendredi 21 Décembre
Salle des fêtes de Ferrières

Carnaval des enfants

Mardi 05 Mars,
Ferrières (sauf si météo défavorable)

Fête de l’école

Samedi 29 Juin,
Ecole de Ferrières

ACTIONS
Chocolats/Madeleines…

De début Novembre à début décembre

Calendriers

Distribution pour les fêtes de Noël

L’APE sera ravie de vous accueillir à ces manifestations qui sont ouvertes à tous !
Le bureau a été renouvelé cette année avec la composition suivante :
Président : Christèle GIRE
Vice-Président : Sébastien BARRAUD
Trésorier : Marion THIOLAS
Vice-Trésorier : Cédric BOURGADE
Secrétaire : Florence CHANNET
Vice-secrétaire : Laurence CAMUZEAUX
L’APE remercie les mairies, les familles et toutes les personnes qui participent aux différentes actions et
manifestations.

L’APE vous souhaite également de très belles fêtes de fin d’année et vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2019 !

Christèle GIRE, Présidente
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ASF

La saison 2016/2017 s’était achevée par la descente de l'équipe A, la disparition de l'équipe réserve mais aussi de
manière festive avec une très belle journée pour les 80 ans de l'A,S,F.
Le pire est arrivé en 2017/2018 avec la mise en sommeil du club malgré le maintien sportif en Départementale 3,
En effet à la date limite des engagements seuls 14 joueurs avaient donné leur accord, ce qui était très insuffisant ;
d'autres réponses sont arrivées postérieurement mais il était trop tard.
Cependant il y a quand même des rencontres au stade avec les U13 de l'ES Montagne Bourbonnaise, les samedis
après-midi et une section « vétérans » a vu le jour composée d'anciens joueurs de l'ASF, complétée de quelques
autres, qui évolue les vendredis soirs et où seuls le plaisir et la convivialité comptent.
Afin de continuer à faire vivre cette équipe vétérans, le bureau a décidé de maintenir les manifestations habituelles
en 2019.

Loto : Dimanche 13 janvier à 14h à la salle des fêtes
Concours de belote : Samedi 2 février à 18h à la salle des fêtes
Tournoi de sixte : Jeudi de l'Ascension au stade municipal
Concours de Pétanque : Samedi 6 juillet à 14h au stade municipal
Enfin le club a fait remplacer le grillage autour de la main courante du stade municipal car l'ancien était vétuste,
voire dangereux pour les joueurs. Pour cela la Fédération Française a attribué une subvention de 1300€ à la
commune, le reste étant financé sur les fonds propres de l'ASF.

Joyeuses Fêtes et très Bonne Année 2019 à toutes et à tous.

P. BASMAISON
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Don du Sang

Association des Donneurs de Sang
bénévoles de la Montagne Bourbonnaise

En 2018, sur les quatre collectes prévues
en Montagne Bourbonnaise ( Ferrières,
le Mayet et Lavoine), seulement trois ont
eu lieu. Celles-ci ont tout de même
rassemblé 179 donneurs dont 12
nouveaux.
Un grand merci à vous!

Collectes 2019:
8 mars : Nizerolles
24 mai : Ferrières sur Sichon
9 août : Le Mayet de Montagne
8 novembre : Ferrières sur Sichon

N'hésitez pas à nous rejoindre.

Joyeuses fêtes de fin d'année .
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Enduro Loisirs Montagne Bourbonnaise

Rando printemps Nizerolles le 21 avril
Restaurant l’Authentik Le Mayet

Assemblée générale 13 janvier
Moto rétro Lapalisse le 16 juin

Journée chemin le 25 novembre Nizerolles

Randonnée automne La Guillermie
le 13 octobre – restaurant La Ritournelle
à Arronnes
…..et aussi ….stage Greg Fayard
le 9 septembre
à Vollore Montagne
et le Challenge Prévention Routière
le 15 septembre
à Moulins

Bonnes Fêtes de fin d’Année
Jean François CHAUFFRIAS
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Les p’tits MOZART

BONJOUR,
Que s'est il passé depuis le dernier bulletin !!
Les P'tits Mozart ont une année de plus ….
Les anciens élèves ont repris leurs cours et de
nouveaux sont arrivés, bienvenue à Brigitte, Eddy,
Jeanne et Marie Jeanne.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE Anniversaire de

JEUDI 22 MARS

DIMANCHE 25 NOVEMBRE Repas dansant

Les adhérents se sont retrouvés pour ce moment
incontournable qu'est l'Assemblée Générale. La soirée
s'est terminée par un buffet dînatoire
Merci à tous les bénévoles, parents, élèves qui
contribuent à la bonne marche de l'association afin que
celle-ci vive dans la bonne humeur.

Cette année nous avons honoré les Catherinettes . Le
public a découvert cette Sainte à travers les
personnages de la chorale. Chansons rires et mimes
étaient au rendez-vous sous l'œil attentif de Chantal
Geneste.
Cette année encore la Cuisine Artisanale a régalé nos
convives avec un
poulet basquaise et tagliatelles fraîches.
Ce moment de convivialité a été partagé en famille,
entre amis et les invités ont su écouter et apprécier le
spectacle.

SAMEDI 28 JUILLET Spectacle son et lumières à
LAPALISSE

Pour terminer l'année scolaire, remercier l'équipe de
bénévoles et notre professeur ce spectacle leur a été
offert.

l'armistice

Cette année à la demande du Conseil Municipal une
partie de la chorale a partagé le chant de la Marseillaise
et d'un hommage aux poilus.

Jeudi 21 Mars Assemblée Générale
Dimanche 24 Novembre Repas dansant
Nous envoyons un rayon de soleil à Marie Agnès afin
qu'elle revienne vite parmi nous
En cette fin d'année les P'tits Mozart
vous souhaitent d'agréables fêtes et à tous les
lecteurs une bonne année 2019 dans la chaleur associative.
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CATM
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 3 février 2018 à 14 heures 30.
Les effectifs de la section sont sans changement par rapport à l’an passé » : de 17 CATM – 6 Veuves CATM et 5
sympathisants à la date de l’assemblée générale.
Le mardi 13 février 2018, obsèques de Robert BOFFETY, à SAINT CLEMENT.
Le mardi 20 février 2018, obsèques de Denis DEPALLE à LA CHABANNE.
Le samedi 10 mars 2018, réunion cantonale à LA CHABANNE.
Le lundi 12 mars 2018, obsèques de Jacques CAMBRON à CHATEL MONTAGNE.
Le jeudi 29 mars 2018, obsèques de Georges MAILLET à LAPRUGNE.
Le vendredi 30 mars 2018, réunion cantonale des Veuves au MAYET DE MONTAGNE.
Le samedi 28 avril 2018, obsèques de Guy CHAMBONNIERE à LA CHABANNE.
Le dimanche 29 avril 2018, journée de la Déportation à CHATEL MONTAGNE, fleurissement des stèles.
Les cérémonies du 8 mai, anniversaire de de l’armistice de 1945, se sont déroulées à FERRIERES SUR
SICHON, LAVOINE, LA GUILLERMIE avec la participation des sapeurs-pompiers, des enfants des écoles et
des trois municipalités qui ont offert, après chaque cérémonie, le vin d’honneur à la salle des fêtes. Le repas était
à la salle des fêtes de LA GUILLERMIE.
Le mardi 19 juin 2018, obsèques de Jean Antoine BENOIT au MAYET DE MONTAGNE.
Le vendredi 13 juillet 2018, obsèques de Paulette CORRE à RIS.
Le dimanche 22 juillet 2017, fleurissement des stèles, François RIBOULET à FERRIERES, le CACO à
LAVOINE, la ferme DEPALLE – GUE DE LA CHAUX.
Le jeudi 20 septembre 2018, séminaire des Présidents à MOULINS.
Le lundi 15 octobre 2018, obsèques de René MORTHON à LAPRUGNE.
Le jeudi 18 octobre 2018, obsèques de Marcel SAUVE au MAYET DE MONTAGNE.
Le dimanche 11 novembre 2018, cérémonies du centenaire de l’armistice de 1918 à LA GUILLERMIE,
LAVOINE et FERRIERES SUR SICHON. Lecture par les enfants des écoles du message du Président de la
République Française pour ce centenaire. Chant de La Marseillaise par les P’tits Mozart et les enfants de l’école
de FERRIERES, accompagnés à l’accordéon par Chantal GENESTE et également interprétation d’une chanson
« Dans les tranchées de Lagny », sur l’air de « Sous les ponts de Paris » Vin d’honneur offert par les municipalités
aux salles des fêtes. Repas à la salle des fêtes de FERRIERES.
Remerciements aux membres du Conseil municipal de FERRIERES pour la restauration du monument aux
morts et des travaux de recherches des noms des enfants de la commune, morts au champ d’honneur et dont
l’inscription avait été omise précédemment sur ce monument.
Le mercredi 5 décembre 2018 à SAINT CLEMENT, journée nationale d’hommage aux morts pour la France,
des différents conflits en AFRIQUE DU NORD – ALGERIE – TUNISIE.
Le mercredi 5 décembre 2018, obsèques de Marcel CHAMBONNIERE à CHATEL MONTAGNE.
Meilleurs vœux à Tous.
La Section C.A.T.M.
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Joyeuses fêtes de fin d'année
et bonne année 2019 !
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LES AMIS DU FOUR A CHAUX

L'Association « Les Amis du Four à Chaux »créée en
2013 a trouvé son rythme de croisière. Deux temps
forts en jalonnent le calendrier : la Fête des Voisins et
le concours de « Pétanquille ».
C'est traditionnellement maintenant que les voisins
de la rue François Riboulet et du chemin de
Barjonnière se réunissent le troisième samedi d'août
pour le banquet annuel. Le 19 août, c'était donc une
quarantaine de joyeux drilles qui ont pu partager un
repas de spécialités très locales : terrines de gibier,
salades composées des produits du jardin, jambon cuit
au chaudron, finot des sabotiers et tartes de notre
boulanger. Tout cela dans la bonne humeur, avec
cependant une pensée pour ceux qui ne sont plus
parmi nous.
C'est avec grand plaisir que les voisins ont accueilli la

famille de Ludovic Masson, nouveau garagiste installé
rue François Riboulet, en particulier Mylan et Lana, les
plus jeunes de l'assemblée.
Après les agapes, chacun s'est remémoré le temps
passé, où le bourg et ses environs regorgeait d'activités,
ou bien a profité du beau soleil pour s'entraîner au
« Pétanquille ».
Le troisième concours de « Pétanquille » a enfin
bénéficié d'une météo favorable ce 26 août. Des
doublettes étaient venues des environs, Lachaux,
Busset, Vichy, pour défier les locaux à ce sport mêlant
tradition et modernité. Bravo à la doublette Gérard et
Jean-Pierre de Vichy, qui ont devancé Moineau et
Riton, de Ferrières et Florent et Clément de Lachaux.

Dates à retenir pour 2019 :
•

samedi 17 août : fête des
voisins.

•

samedi 31 août ou dimanche
1er septembre : 4ème concours
de pétanquille.
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Amicale Sapeurs Pompiers
La fin d’année approche à grand pas il est temps de
faire le bilan, depuis le début d’année jusqu’à début
novembre nous avons réalisé 51 interventions.
Nous tenons à féliciter nos chers collègues Caporal
Chef THEVENET Caroline et le sapeur DIOT Gaëtan
pour leur remise de médaille de plus 10 ans de services,
l’adjudant LAURENT Fréderic pour la médaille des 20
ans de services
La section des jeunes sapeurs pompiers de la montagne
bourbonnaise basée au centre de première intervention
compte 14 JSP1 et 4 JSP3.
Les jeunes suivent des cours principalement le
dimanche matin de 9h à 12h hors vacances scolaires et
vont dans les casernes de Ferrières, Laprugne et SaintYorre.
Ces jeunes intègrent la section dès l’âge de 12 ans et ce
jusqu’à leur 16 ans. A la fin des 4 ans de
formation le jeune passe le brevet des
jeunes sapeurs pompiers. Pour tous
renseignements complémentaires n’hésitez
pas à contacter l’adjudant NODARI
Laurent au 07.78.12.21.00

Comme chaque
année nous
accueillons toute
personne intéressée
pour devenir pompier volontaire, pour cela vous
pouvez contacter l’adjudant Frédéric LAURENT au 06
79 63 88 59

La campagne de distribution des calendriers 2019 est en
cours, nous vous remercions pour l’accueil chaleureux
que vous réservez à notre équipe.
Le Président,
Gaëtan DIOT

Notre traditionnelle Sainte Barbe a eu lieu
le samedi 8 décembre au restaurant
« l’Auberge des Bois Noirs» sur la
commune de Lavoine. Le repas s’est
déroulé dans une ambiance festive.
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Le comité des fêtes
Cette année nous a été difficile du fait de la disparition de Christiane.
Son aide, sa gentillesse et sa discrétion nous étaient très précieuses
et nous avons été perdus lors des manifestations suivantes.
La soirée " Poules au pot "...

La soirée " Poule au pot " du 13 février a ravi plus de 140 personnes, avec l'orchestre " Jean-Michel BLANCH "
qui a mis l'ambiance jusque tard dans la nuit.

Le concours de pétanque...

Le vendredi 22 juin 2018 a eu lieu notre 2nd concours de pétanque nocturne.
Avec un temps un peu frileux, pour la saison, 40 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 Lapalisse.

Le marché aux puces....

Le dimanche 29 juillet 2018, a eu lieu notre traditionnel
Marché aux puces, dans toutes les rues du bourg.
Un temps magnifique, voir très caniculaire, n'a pas empêché les courageux de tenir leur
banc.
Cette année, 600kg de saucisson cuit au vin ont été vendus dans la matinée.Environ 400
repas ont été servis pour le repas du midi .
Dans l'après-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, plus de 350 soupes aux choux, cuisinées avec talent par
Daniel, Jacky, Manou et Cadet, ont été servies.
Merci encore à tous les bénévoles pour leur présence et leur efficacité, sans eux il serait
difficile de réussir cette journée.
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La messe de la ST Fiacre...

Elle a eu lieu le 2 septembre 2018, en l'église de Ferrières à 10h30, suivie par la
procession.
Un apéritif a été servi à la salle des fêtes pour un moment de convivialité.

La marche des 3 communes...

Le 7 octobre 2018, nous avons organisé cette marche, sur 3 parcours de 9km,
17km et 25km.
Ces 3 marches sont passées sur les communes de Ferrières, La Guillermie et
Lavoine.
Plus de 120 marcheurs ont participé, sous un temps agréable, à cette activité.
Et pour reprendre des forces, une potée leur a été servie à la salle des fêtes de Ferrieres.

Prochaines manifestations :
- Repas dansant " La poule au pot " le 9 février 2019
- Concours de pétanque le 21 juin 2019

- 32ème Marché aux puces le 28 juillet 2019
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L’association Saint Mayeul
SAINT MAYEUL 2018
Par une très belle journée de Juin, les habitants de cheval rigon
réunis chez Fred & Sylvie Moulinoux, se sont régalés autour du
cochon à la broche, pizzas maison et autres salades composées,
tartes gourmandes et fruits de saison. Jeux de boules pour les uns et
belote pour les autres pour terminer la journée autour du buffet
encore bien garni…
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JOURNEE DU PATRIMOINE
106 CONVIVES ONT
PARTICIPE AU REPAS,
ORGANISE PAR
L’ASSOCIATION ``SAINT
MAYEUL’’ LE SAMEDI 15
SEPTEMBRE DERNIER, POUR
DEGUSTER DES PIEDS DE
COCHON ET POMMES
BOULANGERES MIJOTEES
DANS LE FOUR A PAIN.

LA CAUSERIE PATOISANTE
ANIMEE AVEC TALENT PAR
JEAN MARC CORRE OU LULU
DIOT FAISAIT LA ‘’BUJA’’
TANDIS QU’ YVONNE
LALLIAS CHANTAIT
‘’HONOLULU’’ ET CHACUN
SON TOUR LES HISTOIRES SE
SUCCEDERONT DEVANT UN
PUBLIC RAVI PAR UNE
MAGNIFIQUE JOUNEE …
LES BENEFICES DE CETTE
JOURNEE SERVIRONT A
ACHETER DES MATERIAUX
POUR LA RESTAURATION DE
NOTRE EGLISE…
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1914 - 1918
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Gilbert

Antoine

Simon

Genest

Gilbert

Gervais

Pierre

François

Jean

Bonnet

Jacques

François

François

Jean-Baptiste

Claude

Jacques

Marcel

Claude

BARGOIN

BARRAUD

BASMAISON

BIGAY

BIGAY

BRAT

BRAT

DAVID

DEBATISSE

DEBOST

DRIJARD

FRADIN

FRADIN

FRADIN

MAZELLIER

MAZELLIER

PIERRAT

POURRET

1914

Pierre
Antoine
Pierre
Gilbert

PAPUT

PION

PLEDIT

André

André

Philippe

Claude

Jean

Jean

François

Claude

Gilbert

Gervais

Louis

Claude

Jean

Albert

Claude

Pierre

Claude

LAURAND

GAULIARDON

FRADIN

FOURNIER

FERRIER

DRIFFORT

DIOT

DEGOULANGE

CORRE

COGNET

COGNET

BLANCHARD

BIGAY

BENOIT

BENOIT

BECOUZE

BARGOIN

BARGE

1915

Jean
Simon
Jean-Baptiste

ROCHE
ROCHE
ROUGERON

URBAIN

Pierre

SAINT-ANDRE Pierre

Claude

Joseph

Jacques

Joseph

Jean

Emile

François

Antoine

Mathieu

Jean-Baptiste

Claude

Mary

Jacques

Gilbert

Benoit

Claude

Laurent

Jean

Eugène

Joseph

Bonnet

ROCHE

RIMOUX

MOUSSIERE

MONDIERE

MAZELLIER

MAZELLIER

MAGNET

LAURENT

GENESTE

GAUTHIER

FRADIN

DIOT

DESPALLES

DAVID

DASCHER

CHAUFFRIAS

BIGAY

BIGAY

BENOIT

BASMAISON

BARGOIN

1916

François
Bonnet

SECHAUD

Philippe

Louis

Joseph

François

Bonnet

Jean-Baptiste

RABOUTEAU

GIRAUD

FRADIN

FRADIN

FRADIN

FERRIER

FAYET

1917

Léon
François

RABOUTOT

Louis

Claude

Jean

Blaise

Gilbert

Claude

Michel

Antoine

Claude

Louis

Simon

Claude

Antoine

Gilbert

Victor

POYET

PION

NEBOUT

MY

MORLAT

MAGNAUD

LAURENT

JONON

FRADIN

DUCHER

CHAUFFRIAS

BIGAY

BECOUZE

BASMAISON

BARRET

BARGE

1918

Claude
Joseph

MOUSSIERE

Jacques

Claude

Gilbert

Antoine

GITENAY

FRADIN

FRADIN

FOURNIER

DASCHER

1919

Du 11 août 1914, date du 1er soldat de Ferrières « Mort pour la France » au 28 juillet 1919, date du dernier soldat de Ferrières « Mort pour la France »,
96 de nos enfants ont disparu sur le champ de bataille.

Lors de la remise en état du Monument aux
Morts, il a été décidé de mentionner les enfants
de Ferrières sur Sichon
« Mort pour la France »
lors des guerres de 1870-1871 et 1939-1945.

BARRAUD
BIGAY
CHERVIN
FRADIN
FRADIN

1870 - 1871
Philippe
Claude
Gilbert
Bonnet
Gaspard
1939 - 1945

CHAUFFRIAS
CROSSAT
DERIVOIRE
DIOT
DIOT
FRADIN
FRENEAU
LAURAND
MOREL
RIBOULET
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Alexis
Albert
Joseph
Louis
Maximin
Roger
Henri
Claude
Henri
François
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JEUX
QUIZZ « LA GRANDE GUERRE » : encerclez la lettre correspondant à
la bonne réponse.

Question 1 : quel militaire français aurait dit

Question 6 : qui est surnommé « Père la Victoire »

« J’attends les chars et les Américains » ?

pour son rôle dans le redressement de la situation
française en 1918 ?

A-Philippe Pétain.
B-Ferdinand Foch.
C-Robert Nivelle.
D-Charles de Gaulle.

A-Raymond Poincaré.
B-Charles de Gaulle.
C-Georges Clemenceau.
D-Joseph Joffre.

Question 2 : pour quelle raison la démobilisation fran-

Question 7 : à quelle occasion Guillaume II proclame-t-il «

çaise s’interrompt-elle en avril 1919 ?

Nécessité fait loi » (« Not kennt kein Gebot ») ?

A- Pour envoyer des troupes lutter contre les bolcheviques en
Russie.
B- Pour préparer l’invasion de la Ruhr.
C- Pour faire pression sur l’Allemagne lors des négociations de
Paix qui se déroule à Versailles.
D- Parce qu’il n’y a pas assez de trains disponibles

A- Au moment d’envahir la Belgique neutre
B- Au moment de décréter la mobilisation générale.
C- Au moment de s’arroger des droits étendus pour la période
de guerre.
D- Lorsqu’il apprend le torpillage du Lusitania.

Question 3: près de quelle ville eut lieu la première utilisa-

Question 8: pour quelle raison l’État allemand décide

tion du « gaz moutarde » au combat en juillet 1917 ?

d’abattre 9 millions de porcs à partir de 1915 ?

A- Aix-la Chapelle
B- Bruxelles.
C- Ypres.
D- Douai.

A- Ces animaux véhiculent virus et épidémies.
B- L’armée allemande fait face à un besoin urgent de stocks de
viande.
C- Les porcs entrent en compétition avec la population civile
pour un stock de nourriture limité.
D- Livrés à eux-mêmes, du fait de la mobilisation des éleveurs,
les porcs saccagent les récoltes.

Question 4 :quel as de l’aviation, surnommé le « baron

Question 9: à quoi se rapporte le terme « miaulant » dans

rouge », a remporté le plus de victoires aériennes homologuées ?

l’argot des « Poilus » ?

A- Charles Nungesser.
B- Antoine de Saint-Exupéry.
C- Hermann Göring.
D- Manfred von Richthofen.

A-Aux shrapnells de 77 allemands.
B- Aux nombreux chats peuplant les tranchées qui aident à
éliminer les rats.
C- Aux masques à gaz, qui émettent un sifflement quand on
respire.
D-Aux officiers manquant d’autorité.

Question 5: à quelle occasion les taxis parisiens ont-ils été Question 10: qu’est-ce qui est responsable du plus grand

réquisitionnés pour le transport de troupes ?

nombre de morts à l’échelle mondiale ?

A- A l’occasion des permissions.
B- Lors de la Bataille de Verdun.
C- Lors de la Bataille de la Marne.
D- Lors de la retraite de Russie.

A- Les combats au front.
B- La famine à l’arrière.
C- La grippe espagnole de 1918-1919.
D- Les bombardements.

Réponses en page 47
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FERRIERES HIER
NOTES SUR FERRIÈRES ET SES ENVIRONS (Suite)
Pierre ENCIZE (1851 – 1918)
ANCIENNES FAMILLES DE FERRIERES

FAMILLE TIXIER DE BOIS-ROBERT
Si j'étais roi de la nature
Ou grand seigneur de Montgilbert,
J'irais manger ma confiture
Au bois Robert.

Les Tixier de Bois-Robert servaient sous Louis XIII. La famille était de vieille bourgeoisie. Je compte trois
générations qui se remplacent au service du roi ou de la reine. Ils seraient, paraît-il, originaires de Paris. Ce qu'il y a
de certain, c'est que les actes publics établissent leur résidence, à Châtel-Montagne, vers 1560.
Le premier qui nous soit connu est Jehan Tixier, lieutenant au bailliage de Châtel-Montagne et notaire royal; il
épousa Anne Reignier qui lui apporta le domaine des Robert, le principe de son titre nobiliaire.
De Anne Reignier, Jehan Tixier eut trois enfants : Gilbert, Claude et Marie, laquelle épousa Nicolas Touzet, notaire
d'Arfeuilles ; leur fille Anne épousa M. Martinet.
Gilbert fut secrétaire ordinaire et premier valet de chambre du roi Louis XIII, en 1642.
Claude fut chez des fourriers du roi, en 1651 (1) ; puis, il entra au service de la reine, en qualité de serdeau (2), en
1664.
Gilbert mourut et fut enterré à Iseure, en 1676. Claude mourut à Châtel, quelques années plus tard, en 1683, et fut
enterré dans une chapelle de l'église, laquelle chapelle avait été construite par ses soins et par ceux de Gilbert, son
frère. La supérieure des religieuses de Laveine (3) qui avaient juridiction sur ce lieu, envoya l'autorisation. Claude était
en relations d'amitié avec le maréchal d'Humières qui lui écrivait de Lille, où il était gouverneur, en 1675.
De Catherine Rollin, son épouse, Claude eut quatre enfants : Anne, Claude, Jean et Gabrielle Tixier. Or, Catherine
Rollin mourut sur la fin de 1697.
Anne-Marie se maria, le 28 novembre 1687, avec Antoine Jolly, conseiller du roi, président aux traites foraines du
Roannais (4). Elle n'eut pas d'enfants et habita souvent Renaison.
Claude fut conseiller du roi, en l'élection de Gannat, et lieutenant du grenier à sel, à Vichy (5). Il eut plusieurs enfants
dont un fils Jean épousa Eléonore Bourachot, des Bonnerots, de Lenax.
Cette branche, isolée des autres, n'est peut-être plus représentée quant au nom de Tixier.
Gabrielle Tixier, le 15 avril 1697, épousa, à Châtel-Montagne, Louis Duvergier du Garet, commissaire d'artillerie (6),
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fils de défunt François Duvergier du Garet, ancien bailli du Breuil (7). Elle eut
deux filles : Anne-Marie et une autre dont le nom n'est pas indiqué.
Jean-Joseph Tixier de Boisrobert naquit en 1666 ; il fut reçu garde du corps dans
la compagnie de M. le maréchal de Duras, brigade de Lestrade, en 1690 ; il
combattit au siège de Mons, en 1691 ; fut blessé dans une rencontre, assista au
siège de Namur, à la bataille de Steinkerque, avec la maison du roi, puis, à la
bataille de Nerwinde, en 1693. Il eut un cheval tué sous lui d'un boulet de canon.
Le 12 février 1694, il obtint du roi des lettres d'ancien garde. Il continua
néanmoins ses services, à Versailles, dans les Bardiers de sa Majesté, jusqu'en 1702. Atteint de rhumatisme et d'un
affaiblissement de la vue, à la suite de ses campagnes, il revint à Châtel-Montagne, où il fut nommé capitaine des
chasses de Châtel, Montmorillon et Lapalisse. La tradition nous rapporte que c'était un homme superbe ; on
l'appelait, dit-on, le beau de Bois-Robert. Il s'était marié, le 14 janvier 1698, à Ferrières, avec demoiselle Antoinette
Chamboyt, c'est là qu'il mourut, le 18 octobre 1750, à 84 ans, il fut inhumé à Châtel ; sa femme s'éteignit à
Ferrières, en 1759, à 80 ans.
Dans l'acte public du contrat de mariage, enregistré et scellé en la châtellenie de Billy, son titre de Bois-Robert est
parfaitement reconnu ; la famille, du reste, n'a cessé de le porter jusqu'à la Révolution.
De son mariage avec Antoinette, Jean de Bois-Robert eut quatre fils et trois filles : Gilbert, Claude, Antoine, Gilles,
Madeleine, Catherine et Louise :
I. Gilbert Tixier, l'aîné de ses fils, naquit, en 1707 ; il se fixa à Châtel-Montagne et y mourut, en 1782. Il avait
épousé Michelle-Madeleine Mercier, veuve sans enfants d'André Bletterie, sieur de Neuville, bourgeois de Lapalisse.
De Madeleine Mercier, il eut :
1° Claudine-Agnès Tixier, née en 1736, mariée à Annet Colin de la Chassagne et décédée, à Châtel, en 1800, à l'âge
de 64 ans.
2° Claude Tixier, né en 1737, mort à six mois.
3° Antoinette, née en 1738, mariée, en 1760, à Claude Bardonnet du Chambonnet, officier chez le roi. Elle n'eut
qu'un enfant qui mourut en bas âge et laissa une fortune très considérable.
4° Catherine, née en 1740, mariée, à Châtel, à Gaspard Martin du Pible, morte sans enfants, comme la précédente.
Claudine-Agnès Tixier, épouse de Colin de la Chassagne, avait eu quatre enfants dont une fille, née en 1760, et
mariée à M. Galien, de Saint-Gerand-le-Puy, avocat. De ce mariage elle eut plusieurs enfants dont une fille qui
épousa M. Casimir Martinet, père de M. Gaspard Martinet, maire de La Chapelle; ancien conseiller général.
Par les Galien, les Tixier sont parents des Burelle et des Teissier de Reschemberg.
II. Antoine Tixier, dit : de Laborde, ou de Bois-Robert de Gazeton, naquit en 1717, et mourut célibataire, en 1777,
à Châtel-Montagne. Il était parti pour Saint-Domingue et y était resté longtemps ; il en revint, en 1774. Le
gouverneur lui avait octroyé des concessions immenses pour la culture du café ; mais des aventuriers s'emparèrent
de toutes ses propriétés, même de sa maison d'habitation. C'est après bien des ennuis qu'il abandonna SaintDomingue. En partant, il confia ses intérêts à ses deux compatriotes et amis, Garet de Maisonneuve, officiers dans
le corps de troupe qui se trouvait alors aux îles ; ceux-ci étaient sur le point d'aboutir, quand la mort vint les
surprendre.
Peu à peu, les démarches se ralentirent et la propriété d'Antoine échappa définitivement à ses héritiers, au moment
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de la révolte des noirs. Peut-être serait-il prudent d'éclaircir ce point obscur
d'une succession dans les Antilles?... L'argent des créoles n'est pas à dédaigner.
III. Gilles-Marie Tixier, quatrième fils de Jean de Bois-Robert et d'Antoinette
Chamboyt, naquit, en 1719, et fut curé de Châtel-Montagne. Il mourut, quatre
jours après sa mère, le 16 mars 1759, à l'âge de 40 ans.
IV. Madeleine, autre fille de Jean de Bois-Robert, épousa Jean Charles, le 21
février 1724. Elle mourut, à Saint-Germain-des-Fossés, en 1730 ; de son mariage, elle eut trois enfants.
1° Claude Charles, né à la fin de 1724, notaire, à Châtel, marié à Marie Combes.

2° Madeleine, morte célibataire, en 1757.
3° Une autre soeur dont le prénom n'est pas indiqué, qui naquit, en 1726, se maria au sieur Musset, et mourut, à
Montaiguet, en 1780. Elle eut cinq enfants.
V. Catherine, autre fille de Jean de Bois-Robert, naquit, en 1708 ; elle épousa Jean Biot, de Châtel-Montagne,
receveur du Prieuré, et mourut, en 1748, à l'âge de 40 ans.
Le contrat de mariage est du 9 février 1733 ; ont signé : messire Jean Piozet de la Houssaye, prêtre, curé de Châtel ;
Claude Colin, curé d'Isserpent ; Nicolas Piozet de la Houssaye, curé de Bresnay ; Gilbert Bayon, curé de SaintYorre ; Bardonnet, curé d'Aigueperse et archiprêtre de la Limagne : J-B. de la Geneste, vicaire de Châtel ; Gaspard
Faure, chevalier de Saint-Louis, lieutenant d'artillerie et inspecteur, pour le roi, de la fabrique d'armes de SaintEtienne ; Louis Piozet de la Houssaye, bailli de Châtel, châtelain de Montmorillon et Saint-Clément ; Christophe
Bidon, seigneur de Vierneux, commensal du roi ; Gilbert du Saray, avocat au parlement ; Antoine Jolly, sieur des
Jacots ; Nicolas Faure, avocat au parlement ; Jean-Marie Tixier, de la paroisse de Lenax ; Jean de Saint-Quantin ;
Claude Bardonnet ; Denys du Lac ; Gaspard Marchand ; Amable du Lion ; Goyard, Faure, notaire, et Gonthier,
notaire royal à Molles. La minute, conservée par ce dernier, a été contrôlée, le 12 février 1733, à Châtel, par Piozet.
Le contrat avait été passé par Gonthier, à Châtel, maison Tixier, en présence de Jacques Biot, notaire royal, au dit
lieu, procureur d'office du dit bailliage et des châtellenies de Montmorillon et Saint-Clément ; avec lui, se trouvait sa
femme Catherine Piozet de la Houssaye.
L'ensemble des signataires ne me dit rien qui vaille ; c'est une aimable collection de cléricaux renforcés, qui,
probablement, devaient fréquenter l'église. Il est vrai que ces messieurs ne connaissaient pas encore les séductions
alléchantes de la Société aux yeux rouges.
De son mariage avec Jean Biot, Catherine Tixier eut onze enfants. Un des fils, Gilles, né en 1742, fut curé de
Cressanges. Une des filles, Marie, née en 1745, se maria, en 1771, à Ferrières, à Jean de Fougerolles. Une autre,
Claire, mourut religieuse, à Châtel, en 1796. Jacques Biot, l'aîné, eut cinq enfants, et sa soeur Madeleine, mariée au
sieur du Lac, en eut treize. Claude Biot mourut célibataire, et très âgé, à Ferrières, dans la famille Tixier où il avait
été élevé.
VI. Marie-Anne-Louise Tixier, quatrième fille de Jean de Bois-Robert et d'Antoinette Chamboyt, se maria à Antoine
Jolly, à Montaiguet, et mourut âgée de 68 ans, en 1775. Elle eut six enfants.
Antoine-Claude Godin de Poisson, le fils unique de Claudine Jolly, épouse de François Godin de Poisson, naquit
aux îles, en 1769 ; il fut armateur, à l'Ile de France, et envoyé extraordinaire en Angleterre pour traiter de l'échange
des prisonniers.
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VII. Claude Tixier de Bois-Robert, le deuxième fils de Jean et d'Antoinette
Chamboyt, fut la souche de la maison de Ferrières ; il naquit, dans cette
commune, en 1711, et y mourut, le 12 septembre 1788. Dans certains actes, il est
appelé : sieur des Ollières et receveur des traites. Il se maria, en 1755, avec Anne
Mercier, soeur de Madeleine, épouse de Gilbert Tixier. Le mariage se fit à Châtel
-Montagne.
Anne Mercier mourut, deux ans après, en 1757, à la naissance d'une fille
Antoinette qi ne vécut que trois ans.
Claude se remaria, le 13 janvier 1761, avec Marie Gravier, de Vichy. Le contrat fut passé, le 12, dans la même ville,
en la maison Gravier. Etaient présents : Claude Charles, notaire royal, à Châtel ; Etienne de Fougerolles, receveur
des traites, à Vichy ; Dom Alexandre Simon Gravier, religieux célestin ; Jean-Joseph Gravier, frère de la future ;
Pierre Gravier des Granges, son oncle ; Desbrest de Bord, Bougarel, vicaire, à Vichy. Marie Gravier habita Ferrières
et y mourut, à 47 ans, le 4 décembre 1777.
1° Jeanne-Elisabeth Tixier, née le 7 novembre 1761, morte en 1813.
2° Michelle-Madeleine, baptisée, le 3 avril 1763.
3° Claudine-Agnès, baptisée, le 20 septembre 1764.
4° Marie-Elisabeth, surnommée : Mlle Lafont, née, le 8 mai 1766, morte, en janvier 1844.
5° Claude-Madeleine Tixier, née, le 3 mai 1767.
6° Antoinette-Désir, née, le 26 juillet 1768 ; morte quelques années avant Jeanne-Elisabeth.
7° Annet-Antoine, né, le 25 mars 1771.
De ces sept enfants, trois moururent jeunes ; Michelle-Madeleine, en juin 1777 ; Claudine-Agnès, le 12 novembre
1779, et Annet-Antoine, le 26 juillet 1793, à 22 ans, après avoir commencé ses études de médecine. Les trois autres
filles, Jeanne-Elisabeth, Marie-Elisabeth et Antoinette-Désir ou Désirette, ne se marièrent pas ; elles gardèrent la
direction de la maison et furent pour la paroisse un sujet d'édification. Le souvenir de Mlle Lafont, la bienfaitrice des
pauvres, est encore légendaire parmi nos montagnards. Pendant la révolution, ces demoiselles recueillirent chez elles
un vénérable prêtre, du diocèse de Lyon, M. Pierre Dufour, qui célébrait la messe en cachette dans la chambre audessus de la cuisine. Nous conservons précieusement deux canons d'autel de cette époque mémorable.
VIII. Claude-Madeleine Tixier, l'aîné des garçons de Claude Tixier et de Marie Gravier, fut le seul qui se maria. Il fit
ses études, à Paris, au collège de Navarre, avec beaucoup de succès. Il y resta huit ans. Au moment de la tourmente
révolutionnaire, il était avocat. C'est là qu'il défendit son oncle maternel Jacques-Joseph Rougane, devant le tribunal
de la Convention. Malgré tout son talent il ne put sauver la tête de l'accusé. Il assista à la chute des Girondins, puis à
la mort de Robespierre.
Le 3 brumaire, an XII, 1803, il épousa Marie-Françoise de Gravier, de la branche cadette, née, à Vichy, en 1779,
décédée, à Ferrières, le 11 janvier 1840.
Claude eut quatre enfants :
1° Elisabeth-Alexandrine Tixier, née le 8 novembre 1804.
2° Annette-Joséphine, née le 5 décembre 1806, morte deux heures après sa naissance.
3° Annette-Claudine, née le 20 février 1808, décédée le 11 mars 1809.
4° Pierre-Alexandre Tixier, né le 19 juin 1810, décédé en février 1846.
Elisabeth-Alexandrine épousa son oncle Pierre Gravier et resta à Vichy. Elle eut trois enfants :
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1° Un fils qui mourut aussitôt après sa naissance.
2° Annette Gravier, décédée à trois ans.
3° Ferdinand Gravier, né le 17 mars 1830.
IX. Pierre-Alexandre Tixier termina ses études au Petit-Séminaire d'Iseure. Le 23
mai 1848, Yves-Suzanne-Louise Ruet de Lamotte, de Saint-Clément ; plus tard,
il fut conseiller général pour le canton du Mayet, et c'est le 9 janvier 1880 qu'il
s'éteignit, à Ferrières, honoré de l'estime publique. Il eut deux enfants :
1° Anne-Marie-Madeleine Tixier, née le 4 avril 1849.
2° Jean-Joseph Tixier, né le 14 juin 1853, décédé, à Ferrières, le 12 août 1876, à 23 ans.

Anne-Marie-Madeleine fit ses classes au Sacré-Coeur de Moulins. Le 2 mai 1871, elle épousa Marie-GaspardLaurent-Thomas-Jacques Lamy, né à Anzy-le-Duc, le 9 janvier 1840, décédé à la Chassagne, paroisse de MontceauVindecy, le 30 mai 1890. Elle eut quatre enfants :
1° Marie-Marthe-Eugénie Lamy, née à Ferrières, le 29 janvier 1872.
2° Marie-Joseph Philibert, né à la Chassagne, le 30 décembre 1873 ; marié, le 26 juin 1900, à Catherine-Louise-Marie
-Madeleine Martinet, de la Chapelle-s-Cusset.
3° Marie-Joseph-Pierre-Eugène-Marcel, né à la Chassagne, le 25 mars 1878, marié, le 16 juillet 1903, à Anne-MarieJoséphine Martinet, de la Chapelle.
4° Marie-Joseph-Edmond-Jacques, né à Ferrières, le 7 août 1880.

Par la noblesse de leurs sentiments comme aussi par la générosité proverbiale de leur excellente famille, ces quatre
enfants me paraissent le couronnement le plus pur qu'on puisse rêver pour cette lignée de valeureux chevaliers qui
portaient nom : Bois-Robert.
Fourrier. Officier de cavalerie ou d’infanterie qui tenait le rôle des soldats de sa compagnie, pour distribuer les logis, sous les ordres
du maréchal des logis. On appela encore fourriers, 48 officiers royaux, ayant qualité d’écuyers, servant par quartier, et ayant
mission de marquer les logis pour le roi et sa cour, quand il voyageait. Les fourriers du roi marquaient avec de la craie blanche
et sur la porte de la rue ; les autres, avec de la craie jaune et sur la porte des chambres, à l’intérieur de la maison.
Serdeau. Officier de la maison du roi ou de la reine de France chargé de recevoir les plats desservis et réservés aux gentilshommes
servants.
Laveine. Prieuré de religieuses bénédictines, paroisse de Crevant (Puy-de-Dôme)
Traites foraines. La traite foraine était le droit payé par certaines marchandises, à l’entrée ou à la sortie de Paris.
Grenier à sel. Juridiction royales créée, en 1342, pour juger les contraventions en fait de gabelle. On appelait de ces tribunaux
devant la cour des Aides. Il y en avait 17 en France. L’Assemblée constituante les supprima en 1790. Le mot Aides ne
désignait communément que les impôts indirects. On affermait ces droits d’aides, pour un an ou deux, à des fermiers généraux.
Les aides et fermiers ont été supprimés à la Révolution. La Cour des Aides était une cour souveraine qui jugeait, en dernier
ressort, toutes les questions de tailles, aides et gabelles, et qui seule pouvait interpréter les ordonnances relatives à ces matières. Il
y avait 13 cours avant 1789. La Cour des Aides de Paris était composée de 10 présidents et 52 conseillers partagés en 3
chambres ; de 3 avocats généraux, d’un procureur général, de 4 substitut, de 2 greffiers en chef et d’un secrétaire.
Commissaire d’artillerie. Officier chargé spécialement, autrefois, du matériel de l’artillerie.
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Les baillis, (de bajulus, gardien, bas latin). Remontent très haut dans les annales
françaises. On retrouve leur origine dans les missi dominici, c'est-à-dire, dans ces
commissaires extraordinaires que Charlemagne avait établis pour recevoir les appels
des parties, en cas de plaintes contre les possesseurs des fiefs, dans l’exercice de leur
justice au nom du roi, sur l’étendue de leurs domaines respectifs. Ils avaient droit de
contrôle et pouvaient au besoin rectifier les sentences.
Après Charlemagne, les seigneurs refusèrent longtemps de reconnaître cette surveillance qui
semblait les gêner. Peu à peu, cependant, les rois y établirent des baillis investis de
l’autorité judiciaire, en leur nom. Pour distraire certaines causes des justices
seigneuriales, on inventa les cas royaux qui se plaidaient devant les baillis du roi. Enfin, Philippe Auguste, plus puissant que
ses prédécesseurs, établit des baillis dans les principales villes du royaume. Ces délégués royaux ne furent pas, dans l’origine, des
gens de loi ; ils étaient choisis parmi les grands seigneurs de la cour avec la charge d’administrer la justice, de percevoir les
impôts, de convoquer le ban et l’arrière-ban, de conduire les gens à l’armée, de pourvoir les troupes de vivres et de munitions.
C’était beaucoup pour un seul homme ; alors, ils cédèrent le droit de juger à des lieutenants. Ces divers officiers judiciaires
portèrent également le titre de baillis et furent de véritables magistrats. De leur côté, les seigneurs hauts-justiciers voulurent se
décharger comme baillis du roi ; ils cédèrent leurs fonctions judiciaires à des délégués qui prirent aussi le nom de baillis. On
appela ces derniers, baillis de robe longue ou petits baillis, pour les distinguer des premiers qui étaient nobles et d’épée. Les
sentences de ces baillis seigneuriaux étaient déférées par appel aux baillis royaux, et, en dernier ressort, aux parlements. Cette
organisation s’affermit peu à peu, en sorte, que chaque village, chaque bourg se trouva placé sous la juridiction d’un bailli
spécial. Cependant, Henri II enleva les causes d’appel à ces officiers de justice en créant les cours particulières composées de neuf
magistrats et désignées sous le nom de sièges présidiaux. En 1789, la France se trouvait encore sectionnée en circonscriptions
judiciaires appelées baillages. Les provinces qui n’étaient pas divisées par sénéchaussées, l’étaient par baillages, relativement à
l’élection des députés aux Etat-Généraux.

Jean-Marcel LAZZERINI
maire
et l’équipe municipale
vous souhaitent
une bonne année 2019
et vous donnent rendez-vous
le vendredi 18 janvier 2019
à 19h00 à la salle des fêtes
pour la présentation des vœux.
REPONSES AU QUIZZ « GRANDE GUERRE »
1-A / 2C/ 3C/ 4D/ 5C/ 6C/ 7A/ 8C/ 9A/ 10C
9 ou 10 bonnes réponses : expert !
7 ou 8 bonnes réponses : connaisseur.
5 ou 6 bonnes réponses : c'est la moyenne...
3 ou 4 bonnes réponses : ce n'est déjà pas mal.
1 ou 2 bonnes réponses : la « fanny » est évitée.
0 bonne réponse : il y a du travail d'ici le bicentenaire !
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ETAT CIVIL : NOS JOIES ET NOS PEINES

NAISSANCES
Altaïr BUTTE CARITÉ
Le 8 mai 2018
« Mazioux »
Julia, Marie-Isabelle, Corinne DUSSUT BERGER
Le 31 mars 2018
43 rue François Riboulet

DÉCÉS

Raymond, Pierre, Marie THOMAS
Le 14 mars 2018
« Recost »
Serge, Jean, Marcel BUTAUD
Le 20 mars 2018
« La Grande Moussière »
Claudette, Andrée, Léonie, Thérèse BIGAY
Veuve MATICHARD
Le 17 mars 2018
« Forest »
Christiane, Denise BECOUZE
Epouse DIOT
Le 29 mars 2018
29 rue Jean Baptiste Rousseau
Marcelle PETOTON
Veuve CLERE
Le 2 avril 2018
5, rue Jean Baptiste Rousseau

Marcel BROSSE
Le 21 septembre 2018
48 rue François Riboulet
Patrick BRAVARD
Le 5 novembre 2018
« La Grande Moussière »
Marcelle, Claudette PICARLES
Veuve PAPUT
Le 28 novembre 2018
1, rue du Moulin

Germaine, Lucienne MILLERETLACOSTE
Le 4 juillet 2018
16 rue François Riboulet
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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

Brigade du Mayet de Montagne

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

ADRESSES LOCALES
Architecte

04 70 41 10 15

M. RIAUX Pierre-Michel

Bar - Café

04 70 41 12 82

Mlle AMON Michèle

Boulangerie - Epicerie - Presse

04 70 41 10 04

S.A.R.L. PICARLES

Brocante

04 70 41 15 27

Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.P.

Carrelage - Faïence - Dallage

04 70 41 10 84

M. PICHON Lionel

Carrelage -- Faïence - Peint. - Plaq. de plâtre

06.62.32.19.23

CARODECO M. MOULINOUX Thomas

Charpente - Menuiserie - Aménag. Intér.

06 62 81 52 25

S.A.R.L. TOUTENBOIS – M.BARRAUD S.

Commerce importation autos allemandes

04 70 41 14 66

German-Garage – M.HENZE Pascal

Correspondant presse La Montagne

04 70 59 72 73

M. REBIRON Lucien

Cosmétiques Biolactem (base lait jument)

06 60 75 53 61

S.A.R.L.Domaine du Randier-Mme LESCURE K.

Cours de musique

04 70 41 14 35

Association Les P’tits Mozart

Culte catholique - Paroisse N.D.de l’Alliance

04 70 59 70 60

M. l’Abbé MORIN Jean Philippe

Dépannage réseau électricité 24h/24

0 810 333 003

Electricité Réseau Distribution France

Eau potable

04 70 59 45 67

S.I.V.O.M. Vallée du Sichon

Ecole primaire

04 70 41 10 33

M. PERRUCHE Gilles

Elevage de chevaux Quarter Horse

06 60 75 53 61

E.A.R.L. de Randier – M. GONACHON Franck

Fleurs & jardins

04 70 59 34 75

Duc Fleurs Jardins Val d’Allier (Le Mayet)

Froid - Climatisation - Pompe à chaleur

06 76 45 71 14

Technifroid S.A.R.L.-M. LAZZERINI J.Luc

Infirmiers

04 70 41 13 02

Mme BRAT S. & M. JEREMIE F.

04 70 41 13 65

Mmes GUEDON M.N. & JAKUBCZAC S.

Mairie et Agence Postale Communale

04 70 41 10 10

Secrétariat Mme LAURENT Dominique

Masseurs kinésithérapeutes

04 70 41 15 96

Le Cabinet du Sichon–Mme PEELEN M
M. GRENIERS H.

Mécanique automobile

04.70.32.00.39

GLM AUTOMOBILES M. MASSON Ludovic

Mécanique industrie alimentaire

04 70 41 11 68

Ets LAFAYE Jean-René & Fils

Menuiserie bâtiment

04 70 41 12 64

S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY

Micro-informatique générale

04 70 41 11 27

M.I.G. - M. GENTY Nicolas

Pharmacie

04 70 41 10 13

M. LE GUEN Olivier

Pisciculture de Ferrières

06 47 97 26 94

M. DUSSUT Landry

Pisciculture Moulin Piat–parcours pêche

04 73 94 61 36

MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.

Plomberie - H2O Service

06 18 47 11 07

M. KIBLER Michaël

Plomberie - couverture

04 70 41 10 69

M. RIBOULET Didier

Plomberie - couverture

04 70 59 32 18

M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)

Services proximité - informations tourist.

04 70 41 14 89

Maison de la Vallée du Sichon

Savonnerie Artisanale

07 81 50 96 57

Bruit de Bulle Mme FARINA Gwen

Stade Municipal

04 70 41 11 56

Association Sportive Ferrières

Taxi - transport malades assis

04 70 41 12 00

M. PELAGATTI Philippe

Travaux agricoles & forestiers - bois chauf.

04 70 41 14 52

S.A.S. FRADIN

Travaux agricoles - parcs & jardins

04 70 41 12 48

M. DESBATISSE Michel

Site internet commune Ferrières sur Sichon

www.ferrieres-sur-sichon.fr

Site internet Vichy Communauté

www.vichy-communaute.fr

