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Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec beaucoup d’humilité que je vous présente 
ce bulletin municipal, au sortir d’une année 2020 
pour le moins singulière. 
Mes premières pensées vont vers toutes les per-
sonnes touchées par des épreuves de santé, et celles 
et ceux qui les entourent. 
Je partage avec vous tous les effets anxiogènes, pro-
voqués par la première vague de cette pandémie et 
les inquiétudes générées par cette deuxième vague 
que nous vivons en ce moment. 
Heureusement, nos modes de vie campagnards, 
nous ont vite aidés à veiller les uns sur les autres, 
constatant que la solidarité et la bienveillance ne sont 
pas de vains mots. Les effets collatéraux de cette 
pandémie, tels que l’isolement de nos ainés et des 
personnes fragiles en ont été amoindris. 
 
Je dois témoigner toute ma reconnaissance envers 
tous les métiers soignants qui nous entourent ; aides 
à domicile, aides-soignantes, infirmières, kinésithéra-
peutes, pharmaciens, médecins, et qui contribuent à 
soulager grandement toutes nos populations dans les 
épreuves actuelles. C’est une chance qui nous est 
offerte. 
 
Parallèlement, la Covid 19 a eu pour effet le ralentis-
sement, voire le blocage de bon nombre d’entre-
prises, l’annulation de beaucoup d’activités associa-
tives, et le report du 2ème tour du scrutin électoral. 
La situation de Ferrières aux côtés d’Abrest et La 
Chabanne était devenue un point de blocage pour le 
redémarrage du conseil communautaire, alors impa-
tient de nous voir aboutir et de nous accueillir. 
 
Le retard pris dans tous les domaines était constaté, 
et dès l’installation du nouveau conseil municipal, 
nous nous mettions à la tâche à partir du 6 juillet. 
L’urgence du calendrier nous a immédiatement obli-
gés à préparer la rentrée scolaire avec l’embauche de 
Morgane Delplanque, expérimentée, en tant qu’assis-
tante maternelle pour étoffer et compléter l’équipe 
en place. 
La nécessité de venir en soutien à notre seul em-
ployé communal François Cognet nous conduira à 
embaucher dès le 17 septembre Jean Mathieu Ferey, 
nouvellement installé avec sa famille à Puyravel. 
C’est un agent territorial titulaire à la ville de Cusset, 
qui par voie de mutation, apporte à notre commune 
une précieuse compétence professionnelle. 

Rapidement nous avons pris conscience qu’il fallait 
arbitrer nos choix sur les dossiers les plus urgents : 
• Entretien et renouvellement du matériel 
• Continuité et lancement d’un plan de réfection 

de chemins communaux dans le cadre du plan 
de relance 2020 / 2021 

• Un constat préoccupant concernant le gros 
œuvre de notre église, sans doute altéré par ces 
dernières années de sécheresse, nous oblige à 
lancer un chantier conséquent afin de sauve-
garder notamment les vitraux majestueux ainsi 
que le traitement des lézardes et arbustes ayant 
élus domicile sur diverses façades. 

• L’inscription du village sur le dossier 
« reconquête des centres bourg » en début 
d’année 2020 nous motive à poursuivre ce 
dossier. 

• Un projet culturel est également en cours de 
préparation pour l’été 2021. 

• La continuité des travaux à l’étage de la nou-
velle mairie, notamment la salle du conseil et 
salle des archives. 

Je voudrai adresser à mes trois adjoints l’assurance 
de toute ma gratitude, pour leurs soutiens sans faille, 
leur complicité et leurs implications. Je reste égale-
ment très sensible auprès de tous les élus qui s’inves-
tissent. 
Je n’oublie pas les bénévoles, responsables ou non 
d’association qui restent motivés et font preuve de 
compréhension en ces périodes troublées  
Je tiens à adresser mes remerciements à tous les élec-
teurs qui nous ont témoigné leur confiance et ont 
permis l’installation de ce nouveau conseil. 
Nous restons, moi et mon équipe, à votre écoute, 
n’hésitez pas à nous solliciter si vous rencontrez des 
difficultés.  
C’est dans ce contexte particulier que je veux vous 
confier tout mon optimisme, car je n’ai aucun doute 
sur les capacités des Farrérauds à inventer les solu-
tions les plus prudentes, pour partager ces moments 
de fêtes de fin d’année avec leurs proches. 
Prenez grand soin de vous. 
 
Je vous adresse par la même, tous mes vœux de bon-
heur et de bonne santé pour 2021  

 
Jean-François Chauffrias. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2020 

 

RENOUVELLEMENT DE DEROGATION 
DES RYTHMES SCOLAIRES 

Le maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de 
procéder au renouvellement de la dérogation portant 
sur les rythmes scolaires. A ce jour, l’organisation du 
temps scolaire est la suivante : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h55 à 12h et de 13h15 à 16h10. 

Afin de préserver la stabilité des horaires scolaires 
dans l’intérêt de tous et principalement des élèves, le 
maire propose au conseil municipal de valider le re-
nouvellement de la dérogation. 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le renou-
vellement de la-dite dérogation. 

 

RENOUVELLEMENT CONTRAT  

ENNI SINGH 

Le conseil municipal décide de renouveler jusqu'au 10 
juillet 2020 le contrat de Madame Enni SINGH, agent 
contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement tem-
poraire d’activité à savoir l’augmentation des effectifs à 
l’école. 

 

PROJET PLUI VALANT SCOT DE LA MON-
TAGNE BOURBONNAISE 

Le maire informe l’assemblée de l’état d’avancement 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Il indique 
notamment que le zonage a été validé en décembre 
dernier par le conseil communautaire de Vichy Com-
munauté. Après un échange, le conseil municipal ex-
prime à l’unanimité le souhait pour ce qui concerne la 
commune de Ferrières-sur-Sichon : 

d’une part que le zonage soit revu pour tous les ha-
meaux de la commune 

d’autre part que les projets déposés soient examinés 
avec bienveillance au cas par cas et ce notamment lors-
que les réseaux existent à proximité. 

 

DESIGNATION  D’UN  REFERENT  POUR   
L’INVENTAIRE   DES ZONES 

H UMIDES DE LA COMMUNE 

En 2020, le S.A.G.E (schéma d’aménagement de la 
gestion de l’eau) Allier Aval va réaliser l’inventaire des 

zones humides sur le secteur de Ferrières-sur-Sichon. 
Cet inventaire sera réalisé en partenariat avec la Com-
munauté d’Agglomération VICHY COMMUNAUTÉ 
et le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine. Dans 
les zones prédéfinies, des visites de terrain auront lieu 
après prise de contact du bureau d’études auprès des 
propriétaires concernés. 

La commission locale de l’eau du SAGE Allier aval 
sollicite un référent pour l’étude d’inventaire des zones 
humides de la commune de Ferrières-sur-Sichon. 
Après un échange, l’assemblée décide que le référent 
devra être nommé par le conseil municipal qui sera 
issu des prochaines élections municipales. 

 

MOTION ADM03 / AMR03 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du 
maire et après en avoir délibéré, soutient la motion 
contre le démantèlement des services publics en milieu 
rural adopté le 30 septembre 2019 par l’Association 
des Maires et des Présidents d’Intercommunalité de 
l’Allier et l’Association des Maires Ruraux de l’Allier. 

 

MOTION CONTRE LE DEMANTELEMENT 
DES SERVICES PUBLICS EN MILIEU RURAL 

La Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP) entend réaménager en profondeur le traite-
ment des opérations comptables des collectivités lo-
cales sur la base d’une distinction entre le traitement 
des données (mandat, titre…) et le conseil aux élus. 

Pour le département de l’Allier, ce projet prévoit à ce 
jour la fermeture de 9 trésoreries : Bourbon l’Archam-
bault, Cérilly, Commentry, Dompierre-sur-Besbre, La-
palisse, le Montet, Montmarault, Saint-Pourçain-sur-
Sioule et Varennes-sur-Allier. 

La DGFIP affiche, dans le même temps, un objectif 
d’amélioration du service de proximité par un dévelop-
pement de « points de contact » dans les Maisons de 
Services Au Public (MSAP) alors que les structures 
locales ouvertes au public seront supprimées. Ce pro-
jet de restructuration prévoit notamment pour l’Allier : 

5 services de gestion comptable 

11 conseillers des collectivités locales 

19 accueils de proximité 

L’Association des Maires et des Présidents d’Inter-
communalité de l’Allier (ADM03) et l’Association des 
Maires Ruraux de l’Allier (AMR03) soulignent : 
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l’intérêt pour les collectivités territoriales, notamment 
les communes rurales, d’avoir le conseil et l’analyse du 
trésorier, comptable et responsable sur les finances de 
la collectivité 

la nécessité de conserver pour les usagers un service de 
proximité 

Aussi, pour maintenir ce système qui a fait ses preuves 
et après en avoir délibéré, L’ADM03 et l’AMR03 : 

S’OPPOSENT à cette nouvelle étape du démantèle-
ment des services publics en milieu rural, 

EXPRIMENT leur inquiétude à l’annonce des ferme-
tures des trésoreries et à une remise en cause de la sé-
paration ordonnateur / comptable, 

REAFFIRMENT l’importance d’une collaboration de 
proximité avec les services de la trésorerie et le tréso-
rier pour les collectivités locales, 

L’ADM03 et l’AMR03 ne sont pas opposées à toute 
évolution mais demeureront néanmoins extrêmement 
vigilantes sur ce projet de restructuration des services 
des finances publiques de l’Allier. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

EFFECTIFS A L’ECOLE 

Suite à la réunion du conseil d’école, Odile BASMAI-
SON a fait un point sur les effectifs à l’école. L’arrivée 
récente de quatre enfants, fait passer l’effectif à 51 
élèves. Elle signale également qu’à ce jour, cinq départs 
en classe de 6ème sont prévus pour la prochaine ren-
trée et que six nouveaux élèves devraient intégrer 
l’école de Ferrières-sur-Sichon. Concernant la hausse 
des effectifs, Odile BASMAISON informe les élus de 
sa démarche conjointe avec les enseignants et les pa-
rents d’élèves pour solliciter l’ouverture d’un troisième 
poste d’enseignant auprès de la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale. Le conseil 
municipal appuie unanimement cette démarche auprès 
de la DSDEN. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE 
CLASSE DÉCOUVERTE 

Le maire donne lecture d’un courrier du directeur de 
l’école, Monsieur PERRUCHE, sollicitant une aide fi-
nancière de la commune pour l’organisation d’une 
classe découverte à Versailles au mois de juin. 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas prendre de déci-
sion ayant une incidence budgétaire compte tenu du 

renouvellement des conseillers municipaux en mars 
prochain. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2020 

 

INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNI-
CIPAUX 

La séance est ouverte sous la présidence de M. Jean 
Marcel LAZZERINI, Maire, qui déclare les membres 
du Conseil Municipal cités ci-dessus installés dans leurs 
fonctions. Mme Elaine COGNET est désignée en qua-
lité de secrétaire de séance par le Conseil Municipal. 

 

ELECTION DU MAIRE 

Jean Marcel LAZZERINI, le plus âgé des membres 
présents du conseil municipal a pris la présidence de 
l’assemblée. Il a procédé à l’appel nominal des 
membres du conseil, a dénombré QUINZE conseillers 
présents et a constaté que la condition de quorum était 
remplie. Il a ensuite invité le conseil municipal à procé-
der à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application 
des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire 
est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi 
l e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l .  
Déroulement de chaque tour de scrutin 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, 
s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président qu’il n’était porteur que d’une seule enve-
loppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le pré-
sident l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le con-
seiller municipal a déposée lui-même dans l’urne. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiate-
ment procédé au dépouillement des bulletins de vote.  

Résultats du premier tour de scrutin 
Nombre de votants : 15  
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 4  
Nombre de suffrages exprimés : 11 
Majorité absolue : 6 
CHAUFFRIAS Jean François : 11 

 
M. CHAUFFRIAS Jean François a été proclamé maire 
et a été immédiatement installé. 

 

 

DELIBERATION FIXANT LE NOMBRE 
D’ADJOINTS 



Page  6 N°63 

EN DIRECT … DU CONSEIL MUNICIPAL 
Considérant que le conseil municipal détermine le 
nombre des adjoints au maire sans que ce nombre 
puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil muni-
cipal ; le conseil municipal, après en avoir délibéré, dé-
cide la création de 3 postes d’adjoints.  

 

ELECTIONS DES ADJOINTS 
Sous la présidence de M. CHAUFFRIAS Jean François 
élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 
l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints 
sont élus selon les mêmes modalités que le maire. 
Élection du premier adjoint 
Nombre de votants : 15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 4 
Nombre de suffrages exprimés : 11  

Majorité absolue : 6 
GUILLON-GRAVILLON Bénédicte : 11 

 

Mme GUILLON-GRAVILLON Bénédicte a été pro-
clamée premier adjoint et immédiatement installée. 

 

Élection du deuxième adjoint 
Nombre de votants : 15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 4 
Nombre de suffrages exprimés : 11 
Majorité absolue : 6 
BARRAUD Sébastien : 11 

 

M. BARRAUD Sébastien a été proclamé deuxième ad-
joint et immédiatement installé. 

 

Élection du troisième adjoint 
Nombre de votants : 15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 4 
Nombre de suffrages exprimés : 11 
Majorité absolue : 6 
LE GUEN Delphine : 11 

 

Mme LE GUEN Delphine a été proclamée troisième 
adjoint et immédiatement installée. 

 

LECTURE DE LA CHARTE 

M.CHAUFFRIAS Jean-François donne lecture de la 
charte de l'élu local. M.CHAUFFRIAS et Mme GUIL-
LON GRAVILLON prennent la parole pour un dis-
cours d'installation du nouveau maire et de son équipe 

municipale. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 

 

ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN VUE DE L’ELECTION DES 
SENATEURS 

CHAUFFRIAS Jean François  12 voix 

LE GUEN Delphine   12 voix 

BARRAUD Sébastien   12 voix 

 

ELECTION DES SUPPLEANTS 

GUILLON Bénédicte   12 voix 

COGNET Annette   12 voix 

BENOIT Dominique   12 voix 

 

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET 
DES ADJOINTS 

Considérant que la commune compte 571 habitants, 

Considérant que pour une commune de 571habitants le 
taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de 
droit, à 40, 3 % de l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la Fonction publique, 

Considérant que pour une commune de 571 habitants 
le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint 
est fixé à 10, 7 % de l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la Fonction publique, 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe in-
demnitaire globale composée du montant des indemni-
tés maximales susceptibles d'être allouées au maire et 
aux adjoints en exercice, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de 
déterminer les taux des indemnités des adjoints, pour 
l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux 
maxima fixés par la loi. 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 – Détermination des taux :  

Le montant des indemnités de fonction du maire, des 
adjoints est, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire 
globale, fixé aux taux suivants :  

Maire : 40, 3 % de l'indice brut terminal de l'échelle in-
diciaire de la Fonction publique ;  

1er adjoint : 10, 7 % de l'indice brut terminal de 
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l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

2ème adjoint : 10, 7 % de l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

3ème adjoint : 10, 7 % de l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

ARTICLE 2 – Revalorisation :  

Les indemnités de fonction seront automatiquement 
revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du 
point de l'indice. 

ARTICLE 3 – Crédits budgétaires :  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au 
budget. 

 

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU MAIRE 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général 
des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne 
marche de l'administration communale, à donner à 
Monsieur Le maire l'ensemble des délégations prévues 
par l'article L2122-22 du CGCT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, 
et par délégation du conseil municipal : 

* D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés com-
munales utilisées par les services publics municipaux et 
de procéder à tous les actes de délimitation des pro-
priétés communales ; 

*  De prendre toute décision concernant la préparation, 
la passation, l'exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 
passés sans formalités préalables en raison de leur 
montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

* De décider de la conclusion et de la révision du 
louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ; 

*   De passer les contrats d'assurance ; 

* De créer les régies comptables nécessaires au fonc-
tionnement des services municipaux ;  

* De prononcer la délivrance et la reprise des conces-
sions dans les cimetières ; 

*  D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ; 

* De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu'à 4 600 euros ; 

* De fixer les rémunérations et de régler les frais et ho-
noraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de jus-
tice et experts ; 

* De fixer, dans les limites de l'estimation des services 
fiscaux (domaines), le montant des offres de la com-
mune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 
demandes ; 

* De décider de la création de classes dans les établisse-
ments d'enseignement ; 

* De fixer les reprises d'alignement en application d'un 
document d'urbanisme ; 

* D'exercer, au nom de la commune, les droits de pré-
emption définis par le code de l'urbanisme, que la com-
mune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exer-
cice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'ar-
ticle L 213-3 de ce même code ; 

* D'intenter au nom de la commune les actions en jus-
tice ou de défendre la commune dans les actions inten-
tées contre elle ; 

* De régler les conséquences dommageables des acci-
dents dans lesquels sont impliqués des véhicules muni-

cipaux dans la limite maximale de 500 € TTC ; 

* De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un 

montant de 100 000 € TTC, 

- autorise que la présente délégation soit exercée par le 
suppléant du maire en cas d'empêchement de celui-ci, 

- prend acte que le maire rendra compte à chaque réu-
nion de conseil municipal de l'exercice de cette déléga-
tion. 

Le conseil municipal peut à tout moment mettre fin à 
la délégation. 

 

DELEGUES COMMISSION APPEL D’OFFRES 

Le Conseil Municipal procède à l’élection de trois 
membres titulaires : 

M. Michel GOLLIARDON, M. Olivier POIZAT,  

M. André MY 

 

Et de trois membres suppléants de la commission : 

M. Thomas MOULINOUX,  

M. Jean Marcel LAZZERINI, M. Daniel GITENAY 

 

SDE 03 – DESIGNATION DES DELEGUES 

Monsieur le Maire rappelle l’adhésion de la commune 
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 au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier – SDE 
03,et propose ainsi aujourd’hui de procéder à l’élection 
du délégué titulaire et du délégué suppléant pour siéger 
au collège électoral du secteur de Vichy, sont déclarés 
élus : 

Délégué titulaire : M. Sébastien BARRAUD 

Délégué suppléant : M. Mickaël KIBLER 

 

DELEGUE CENTRE SOCIAL DE LA MON-
TAGNE BOURBONNAISE 

Le Conseil Municipal nomme Mme Delphine  

LE GUEN, représentante au Conseil d’Administration 
du Centre Social de La Montagne Bourbonnaise. 

 

CORRESPONDANT DEFENSE 

Le Conseil Municipal nomme Mme Delphine  

LE GUEN, comme correspondant défense. 

 

DELEGUE ATDA (Agence Territoriale Départe-
mentale Allier) 

Le Conseil Municipal nomme Mr Thomas MOULI-
NOUX          

 

DELEGUES SICTOM SUD ALLIER 

Le Conseil Municipal nomme un titulaire Mr Mickaël 
KIBLER et un suppléant Mr Michel GOLLIARDON 

 

COMMISSIONS COMMUNALES 

Vie scolaire, périscolaire, jeunesse :  

B.Guillon, D.Le Guen, A.Cognet et D.Benoit 

Finances :  

JF.Chauffrias,B.Guillon,S.Barraud,D.Le Guen et A.My 

Travaux Bâtiments :  

S.Barraud,T.Moulinoux,M.Kibler et D.Gitenay 

Travaux voirie :  

S.Barraud,M.Kibler,M .Golliardon et JM.Lazzerini 

Communication :  

D.Le Guen,M.Bartassot,M.Kibler,A.My et O.Poizat 

Vie associative :  

E.Cognet,D.Benoit,D.Le Guen et M.Bartassot 

Contrôle des listes électorales :  

A.Cognet et M.Bartassot  

 

DELEGATIONS DES ADJOINTS 

Bénédicte GUILLON – GRAVILLON : Affaires sco-
laires et périscolaires 

Cette délégation comprend : 

Les relations avec les services de l’Education nationale 
et les enseignants affectés dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la commune, les parents d’élèves et Les 
associations de parents d’élèves ; 

Le suivi des conseils d’école ; 

La restauration scolaire. 

 

Sébastien BARRAUD : Employés communaux ; Voirie 
et bâtiments communaux 

Cette délégation comprend : 

Les relations avec les employés communaux ; 

Les relations avec les entreprises intervenant sur les 
travaux de voirie ; 

L’évaluation et le suivi des bâtiments communaux. 

 

Delphine LE GUEN : Communication, culture et évè-
nements  

Cette délégation comprend : 

La gestion du site Internet ; 

Les relations avec la presse ; 

La gestion du bulletin municipal ; 

L’organisation d’évènements culturels. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Permanence de la mairie du 08 au 28 août assurée par 
le maire et les adjoints. 

Possibilité d’embauche de nouveaux employés commu-
naux. 

Course cycliste dimanche 26 juillet. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2020 

 

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE 
GESTION 2019 

ATELIER RELAIS 

Le conseil municipal vote le Compte Administratif de 
l’exercice 2019 et arrête ainsi les comptes : 

 



Page  9 Bulletin Municipal 

EN DIRECT … DU CONSEIL MUNICIPAL 

Adopté à l’unanimité soit 14 voix POUR. 

 

COMMUNE 

Le conseil municipal vote le Compte Administratif de 
l’exercice 2019 et arrête ainsi les comptes : 

 

Adopté à l’unanimité soit 14 voix POUR. 

LOTISSEMENT 

Le conseil municipal vote le Compte Administratif de 
l’exercice 2019 et arrête ainsi les comptes : 

Adopté à l’unanimité soit 14 voix POUR. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 

ATELIER RELAIS 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Investissement   

Dépenses Prévu : 132144,00 

 Réalisé : 132143,95 

 Reste à réaliser 0,00 

Recettes Prévu : 132144,00 

 Réalisé : 132143,95 

 Reste à réaliser 0,00 

Fonctionnement   

Dépenses Prévu : 4870,00 

 Réalisé : 0,00 

 Reste à réaliser 0,00 

Recettes Prévu : 4870,00 

 Réalisé : 4869,37 

 Reste à réaliser 0,00 

Résultat de clôture de l’exercice   

Investissement : 0,00 

Fonctionnement : 4 69,37 

4869,37 Résultat global 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Investissement   
Dépenses Prévu : 367264,00 
 Réalisé : 221061,30 
 Reste à réaliser 76449,43 
Recettes Prévu : 367264,00 

 Réalisé : 208833,63 
 Reste à réaliser 128167,00 
Fonctionnement   
Dépenses Prévu : 471668,00 
 Réalisé : 417850,18 
 Reste à réaliser 0,00 
Recettes Prévu : 471668,00 

 Réalisé : 495717,79 
 Reste à réaliser 0,00 
Résultat de clôture de l’exercice   
Investissement : -12227,67 
Fonctionnement : 77867,614 

65639,94 Résultat global 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Investissement   
Dépenses Prévu : 16614,00 
 Réalisé : 16613,47 
 Reste à réaliser 0,00 
Recettes Prévu : 16614,00 
 Réalisé : 16613,47 
 Reste à réaliser 0,00 
Fonctionnement   
Dépenses Prévu : 6196,00 
 Réalisé : 6195,32 
 Reste à réaliser 0,00 
Recettes Prévu : 6196,00 
 Réalisé : 6195,32 
 Reste à réaliser 0,00 
Résultat de clôture de l’exercice   
Investissement : 0,00 
Fonctionnement : 0,00 

0,00 Résultat global 

AFFECTATION DES RESULTATS 2019 

Considérant  qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire. 

Statuant 
sur l’affectation du résultat d’exploitation de  
l’exercice 2019 

Constatant que le compte administratif fait apparaitre: 

* un excédent de fonctionnement de : 1,00 

* un excédent reporté de : 4868,37 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 4869,37 

* un déficit d’investissement de : 0,00 

* un déficit des restes à réaliser de : 0,00 

Soit un besoin de financement de : 0,00 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’éxercice 2019 comme suit : 

RESULTAT D’EXPLOITATION au 31/12/2019 : EXEDENT 4869,37 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) 0,00 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002) 4869,37 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : DEFICIT 0,00 
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 COMMUNE 

LOTISSEMENT 

COMPTES DE GESTION 

ATELIER RELAIS; COMMUNE; LOTISSEMENT 

 

Le 28/07/2020 EXAMEN ET VOTE DU COMPTE 
DE GESTION 2019 DE M. LE TRESORIER  

MUNICIPAL 

 

 

 

  

BUDGET 2020 

Vote (sachant que les présidents d'association n’ont pas 
le droit de voter) : 3 abstentions et 9 POUR. 

Le type de contrat de recrutement est à l’origine des 
abstentions. 

COMMISSION COMMUNALE IMPOTS  

DIRECTS 

Le conseil municipal propose 24 membres : 

AFFECTATION DES RESULTATS 2019 
Considérant  qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire. 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de  
l’exercice 2019 

Constatant que le compte administratif fait apparaitre: 
* un excédent de fonctionnement de : 47341,75 
* un excédent reporté de : 30525,86 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 77867,61 

* un déficit d’investissement de : 12227,67 

* un déficit des restes à réaliser de : 51717,57 
Soit un besoin de financement de : 39489,90 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’éxercice 2019 comme 
suit : 

RESULTAT D’EXPLOITATION au 31/12/2019 : EXEDENT 77867,61 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) 0,00 
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002) 77867,61 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : DEFICIT 1227,67 

AFFECTATION DES RESULTATS 2019 

Considérant  
qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgé-
taire. 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de  
l’exercice 2019 

Constatant que le compte administratif fait apparaitre: 
* un déficit de fonctionnement de : 0,00 
* un déficit reporté de : 0,00 
Soit un déficit de fonctionnement cumulé de : 0,00 

* un déficit d’investissement de : 0,00 

* un déficit des restes à réaliser de : 0,00 
Soit un besoin de financement de : 0,00 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’éxercice 2019 comme 
suit : 

RESULTAT D’EXPLOITATION au 31/12/2019 : DEFICIT 0,00 
AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) 0,00 
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002) 0,00 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : DEFICIT 0,00 

Le Maire expose aux membres du Conseil Munici-
pal que le compte de gestion est établi par le 
Comptable à la clôture de l’exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des 
titres à recouvrer et des mandats émis est con-
forme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au    
Conseil Municipal en même temps que le compte 
administratif. 

Vu le rapport de M. Le Maire, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

Vote le compte de gestion 2019 de M; le trésorier 
municipal, après en avoir examiné les opérations 
qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
Investissement   
Dépenses  123440,67 
   
Recettes  71723,10 
   

Fonctionnement   

Dépenses  480888,98 
   
Recettes  480888,98 

Pour rappel, total budget  
Investissement   
Dépenses : 199890,10 (dont 76449,43 de RAR) 
Recettes : 199890,10 (dont 128167,00 de RAR) 

Fonctionnement    
Dépenses : 480888,98 (dont 0,00 de RAR) 
Recettes : 199890,10 (dont 0,00 de RAR) 
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E. DUZELLIER -  JP. BLETTERIE   

M. GOLLIARDON - H. DIOT - J. FRADIN   

D. RIBOULET - J.R. LAFAYE -  M. KIBLER   

O. LE GUEN -  L. MOULINOUX     

JM. LAZZERINI - D. BENOIT - F. GIRE   

A. GRELIER -  A. MY - MC. PODLESNY   

A. COGNET - A. DRIFFORD - S. BARRAUD  

D. GITENAY - L. GRAVILLON - T. MOULINOUX 
PH. GITENAY 

 

PRIX DE VENTE DU LOTISSEMENT 

Proposition basée sur le dernier prix de vente fixé à 9 € 
du m2. Un affichage avec le prix à la parcelle est envi-
sagé. 

 

PROJETS 2020 

AMENAGEMENT DES LOCAUX  

Equipement de la salle du conseil.  

Les travaux prévus dans le budget précédent vont avoir 
lieu cette année de façon à aménager l’étage de la mai-
rie. Cet espace sera dédié à la salle des conseils. L’amé-
nagement en mobilier est intégré aux dépenses d’inves-
tissement 2020. 

Il prévoit :- une grande table de réunion : 3.000 € H.T., 
ainsi que les chaises pour les participants (conseillers et 
public). Pour respecter les mesures sanitaires, il con-
vient de prévoir le remplacement des chaises dans 
l’enceinte de l’accueil. 

Pour répondre aux besoins des personnes à mobilité 
réduite qui souhaiteraient assister aux conseils ou 
autres évènements qui auraient lieu dans cette salle, 
l’acquisition d’un monte escalier est à l’étude. Une 
commission de sécurité s’assurera du respect des 
normes de sécurité de cet espace.    

 

DEPLACEMENTS DES ARCHIVES 

Il appartient à l’équipe municipale de s’assurer du bon 
état des archives et de la sécurité du lieu de conserva-
tion. Il est décidé de déplacer les archives dans un es-
pace sécurisé. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE : 

Chemin de Giraud et Mounier Haut 

             

REMPLACEMENT DE MATERIEL 

Après un état des lieux du matériel actuel et sur présen-
tation des devis liés à l’entretien, il apparaît nécessaire 
de procéder :  

• A l’achat d’un nouveau camion. Une subvention 

de 5 000 € serait demandée pour participer à ce 
financement dans le cas d’un investissement. 

• A la location ou l’achat ou réparations d’un trac-

topelle (montant réparation : 7 808,42 € H.T.)        

          

 TRAVAUX AU CAMPING ET AU STADE 

Remise en état de la clôture autour du stade et des por-
tails (Devis en cours).  

Remplacement éventuel du chauffe-eau. Remplace-

ments des lavabos. (Devis : 2789,40 € H.T.) 

 

MATERIEL DE RESTAURATION SCOLAIRE 

Etude du changement du four pour passer à un four 
adapté à la restauration collective. Achat d’un petit ré-
frigérateur pour le stockage des médicaments. 

 

RECRUTEMENT DE PERSONNEL  

A L’ECOLE 

Le maire rappelle au conseil municipal que le contrat 
de Mme Fleury a pris fin le 10 juillet 2020. Le maire 
sollicite le conseil municipal pour procéder au recrute-
ment dans le cadre d’un contrat à durée déterminée 
d’un nouvel employé polyvalent à compter du 1er Sep-
tembre 2020 et ce pour une durée de 4 mois. Ce per-
sonnel sera chargé de la surveillance des enfants lors-
que ceux-ci ne sont pas sous la responsabilité des ensei-
gnants et d’effectuer l’entretien des bâtiments commu-
naux. 

POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES  

COMMUNAUX 

Le maire rappelle que François Cognet est aujourd’hui 
seul à assumer l’entretien des espaces verts. Il est ur-
gent de trouver une solution transitoire en recrutant un 
agent de maintenance polyvalent dans le cadre d’un 
contrat à durée déterminée d’une durée de 4 mois. Ce 
personnel sera en charge de la maintenance des bâti-
ments, de l’entretien des espaces verts, de la voirie et 
du cimetière. Il aura également à assurer l’entretien du 
matériel. 
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 AFFAIRES DIVERSES 

Location de l’appartement 60 rue François Riboulet. 

A la question « quand cet appartement va-t-il être remis 
en location, le maire répond qu’un rafraîchissement est 
prévu mais qu’une annonce de location va paraître rapi-
dement. 

 

Préparation de la rentrée scolaire :   

Le troisième poste provisoire est maintenu pour cette 
année scolaire : Mme Zennouche Julie prendra ses 
fonctions au 31 août aux côtés de M. Perruche et Mme 
Bartassot. 

Effectifs de l’école : 54 ;  

MATERNELLE 18 ; 

CP CE1 CE2 : 18 ; 

CM1 CM2 : 18 

Rythmes : Garderie : 7h30 - 8h45       16h10 - 18h00 

Ecole pour les maternelles: 

8h55 - 11h30 et 12h45 - 16h10  

Ecole pour les primaires: 

8h55 - 12 h et 13h15 - 16h10  

Cantine : 2 services sont maintenus. 

 

Permanences de la mairie du 10 au 28 août : 

Une permanence de la mairie sera assurée par le maire 
ou ses adjoints de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi. 

 

L’arboretum: 

Des remarques ont été faites concernant l’entretien de 
l’arboretum : la publicité de ce lieu non entretenu nuit à 
l’image du village. Jean Marcel Lazzerini confirme que 
ce lieu fait souvent l’objet de dégradations, notamment 
les panneaux d’identification des végétaux. 

 

Site internet de la commune: 

Proposition de continuer avec Intra Muros qui permet 
également une application sur mobile. La question sera 
réétudiée en septembre après réunion de la commission 
Communication. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2020 

 

CREATION D’UN CONTRAT UNIQUE 
D’INSERTION (PEC /CAE) 

Vu la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la 
cohésion sociale, 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif 
au contrat unique d’insertion - contrat d’accompagne-
ment dans l’emploi (PEC/CAE), les collectivités terri-
toriales peuvent employer du personnel en contrat aidé. 

Il s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières d’ac-
cès à l’emploi ou des travailleurs handicapés. 

La prescription du contrat d’accompagnement dans 
l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle em-
ploi ou Cap Emploi pour le compte de l’Etat.  

Considérant qu’il s’agit d’un contrat de travail de droit 
privé d’une durée déterminée minimale de 12 mois à 
temps non complet ou à temps complet. 

Considérant qu’il peut être renouvelé dans la limite de 
24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de 
la convention passée entre l’employeur et le prescrip-
teur. 

Considérant qu’il est conclu pour une durée hebdoma-
daire minimale de vingt heures, 

Considérant que l’aide de l’Etat est variable selon le 
profil des candidats recrutés. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

• DECIDE de conclure un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi à temps non complet (20 heures hebdo-
madaire) pour une durée de 12 mois à compter du 01 
septembre 2020, pour recruter Mme Morgane DEL-
PLANQUE, agent polyvalent chargé de l’accompagne-
ment enfants classe maternelle, garderie périscolaire, 
entretien des locaux. 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la con-
vention et toutes les pièces s’y rapportant entre 
l’Etat, Pôle Emploi, le salarié et la Commune. 

• DIT que les crédits sont inscrits au budget, en 
dépenses de fonctionnement, au chapitre 012 « 
charges du personnel » 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES  

EFFECTIFS 

Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des collectivités Territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi-
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tions statutaires relatives à la fonction publique territo-
riale 

Vu les décrets portant statut particulier des cadres 
d’emplois pris en application de l’article 4 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 
20/06/2016 portant modification du tableau des effec-
tifs, 

Considérant la nécessité d’ajuster le tableau des emplois 
en tenant compte des besoins de la collectivité, des 
mouvements des effectifs, 

Considérant les changements de situations individuelles 
et les mobilités intervenues parmi le personnel munici-
pal, 

Considérant que les emplois permanents à temps com-
plet et temps non complet nécessaires au fonctionne-
ment des services sont créés par l’organe délibérant de 
la collectivité, 

Propose au Conseil Municipal : 

De créer ou supprimer à compter du 16/092020, les 
emplois permanents au tableau des effectifs ainsi qu’il 
suit : 

Suppression : 

D’un poste permanent à temps non complet d’Adjoint 
Technique Territorial suite au décès d’un agent 

Création : 

D’un poste d’Adjoint Technique Territorial principal 
de 2ème classe à temps incomplet - 20 heures afin de 
pourvoir au recrutement d’un agent. 

De prévoir la dépense au budget communal au chapitre 
012 

D’autoriser le Maire à faire évoluer le tableau des effec-
tifs des emplois permanents 

conformément aux propositions sus énoncées, 

           Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 - approuve ces propositions, 

 - charge M. le Maire de l’exécution et de la publication 
de ces décisions. 

Monsieur Jean Mathieu FEREY est embauché à comp-
ter du 17 septembre 2020 jusqu’au 16 novembre 2020 
(avec période d’essai) pour une durée de 20 heures 
hebdomadaires. 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

COMMISSION ECOLE 

Dans l’attente du conseil d’école. Les horaires des em-
ployées ont été modifiés après qu’elles aient été consul-
tées et donné leur accord. 

Enni : garderie – entretien des locaux communaux et 
scolaires 

Cantine : 2 services – maternelle puis classes de CP au 
CM2. 

Une commission menu s’est tenue avec les parents, la 
cantinière doit changer de fournisseur de volailles car 
celui-ci impose une commande minimale de 10 kilos et 

10 € de frais de livraison. 

Lucas MULLER effectuera un stage de 4 semaines à la 
cantine en assistance à Michelle : mise en place des 
tables, service. 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

SITE INTERNET 

Le site de la commune créé en 2011 devient obsolète, 
l’AMF propose un partenariat avec la société « Intra-
Muros » pour une application mobile gratuite jusqu’en 

septembre puis 20€HT/mois et il nous est proposé 

aussi un site internet pour 20€HT/mois soit 

480€HT/an. Le contrat a été signé le 15/09/2020 pour 
un démarrage le 01/10/2020.Ce site n’a pas de capacité 
maximum, il sera possible de mettre des vidéos, des 
fichiers GPX de randonnées, des liens vers des sites 
administratifs…. 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

1 seul pour 2020, année exceptionnelle (covid, élec-
tions), environ 300-350 exemplaires imprimés et agra-
fés en mairie, nombre de pages environ 50. 

Il est envisagé un travail autour des communes fran-
çaises dénommées Ferrières (48 ont été recensées). 

 

COMMISSION CHEMINS 

Constat des problèmes recensés : 

• Propriété Dumont : reprise des fondations 

• Chemin de Moulin Pommerie 

• Chemin communal de Forest au Bois Blanc 

• Mounier-haut 

• Giraud  

• Evocation par les élus de l’entretien restant à 
faire sur plusieurs chemins. 
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ALIENATION D’UNE PORTION DU CHEMIN 
RURAL DE FERRIERES-SUR-SICHON A GEN-
TIL AU PROFIT DE M. Thierry BARGOIN. 

Par délibération en date du 28 novembre 2019, le Con-
seil municipal décidait de procéder à l’enquête publique 
préalable à la modification de l’assiette du chemin rural 
dit « de Ferrières-sur-Sichon à Gentil ». 

Il a été établi par le Cabinet géomètre HUBERT (03300 
CUSSET) un document cadastral d’arpentage.  

L’enquête publique s’est déroulée du 03 février 2020 au 
17 février 2020.  

Connaissance ayant été prise des diverses pièces du dos-
sier et lecture ayant été donnée des déclarations, obser-
vations et réclamations recueillies à l’enquête ainsi que 
du rapport et des conclusions du commissaire enquê-
teur ; 

Considérant qu’il n’a été émis aucune observation sur ce 
projet ;  

Considérant que le commissaire enquêteur a émis un 
avis favorable à ce projet ; 

Par ces motifs et constatant que la procédure a été res-
pectée, il est proposé au Conseil municipal : 

- De suivre l’avis favorable émis par le commissaire en-
quêteur au projet de modification de l’assiette d’une 
partie du chemin rural dit « de Ferrières-sur-Sichon à 
Gentil » en vue de sa cession, 

 - D’acquérir les parcelles cadastrées : 

* section AM 200 (08a20ca), pour une contenance to-
tale de 08 a 20 ca à M. Thierry BARGOIN ; 

- D’approuver le nouveau tracé du chemin rural dit « de 
Ferrières-sur-Sichon à Gentil » d’une contenance totale 
de 21 a 83 ca et son classement dans la voirie commu-
nale ;  

- de céder la parcelle AM 207 (ancien tracé du chemin 
communal) à M. Thierry BARGOIN,  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

 Décide de suivre l’avis du commissaire enquêteur et 
émet un avis favorable au projet de modification de 
l’assiette d’une partie du chemin rural dit « de Ferrières-
sur-Sichon à Gentil »  

Accepte la cession des parcelles cadastrées section AM 
200 et pour une contenance totale de 08a20ca par M. 
Thierry BARGOIN ; 

Cède la parcelle AM 207 (ancien tracé du chemin com-
munal) à M. Thierry BARGOIN 

Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les actes rela-
tifs à cette décision à passer chez Me Jean Marc 
CORRE, Notaire à CUSSET (Allier).  

 

ALIENATION D’UNE PORTION DU CHEMIN 
RURAL DE FERRIERES-SUR-SICHON A GEN-
TIL et CESSION PARCELLES PAR M. Paul 
BARGOIN. 

Par délibération en date du 28 novembre 2019, le Con-
seil municipal décidait de procéder à l’enquête publique 
préalable à la modification de l’assiette du chemin rural 
dit « de Ferrières-sur-Sichon à Gentil ». 

Il a été établi par le Cabinet géomètre HUBERT (03300 
CUSSET) un document cadastral d’arpentage. L’en-
quête publique s’est déroulée du 03 février 2020 au 17 
février 2020. Connaissance ayant été prise des diverses 
pièces du dossier et lecture ayant été donnée des décla-
rations, observations et réclamations recueillies à l’en-
quête ainsi que du rapport et des conclusions du com-
missaire enquêteur ; 

Considérant qu’il n’a été émis aucune observation sur ce 
projet ;  

Considérant que le commissaire enquêteur a émis un 
avis favorable à ce projet ; 

Par ces motifs et constatant que la procédure a été res-
pectée, il est proposé au Conseil municipal : 

- De suivre l’avis favorable émis par le commissaire en-
quêteur au projet de modification de l’assiette d’une 
partie du chemin rural dit « de Ferrières-sur-Sichon à 
Gentil » en vue de sa cession, 

      - D’acquérir les parcelles cadastrées : 

* section AM 201 (04a75ca), AM 204 (03a95ca), AM 
205 (04a93ca) pour une contenance totale de 13 à 63 ca 
à M. Paul BARGOIN pour l’euro symbolique ; 

- D’approuver le nouveau tracé du chemin rural dit « de 
Ferrières-sur-Sichon à Gentil » d’une contenance totale 
de 21 a 83 ca et son classement dans la voirie commu-
nale ;  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. Le 
Conseil municipal après en avoir délibéré : 

-  décide de suivre l’avis du commissaire enquêteur et 
émet un avis favorable au projet de modification de 
l’assiette d’une  - d’acquérir les parcelles cadastrées : 
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* section AM 201 (04a75ca), AM 204 (03a95ca), AM 
205 (04a93ca) pour une contenance totale de 13 a 63 ca 
à M. Paul BARGOIN pour l’euro symbolique ; sachant 
que tous les frais sont à la charge de M. BARGOIN. 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les actes 
relatifs à cette décision à passer chez Me Jean Marc 
CORRE, Notaire à CUSSET (Allier). 

 

LANCEMENT DES PROJETS D’APRES LES  

PREROGATIVES DE VICHY COMMUNAUTE 

Bonus relance 2020/20201 avec des aides à hauteur de 
50% (sauf pour la voirie). Ce plan pourrait aider au fi-
nancement : 

Projet reconquête du centre bourg 

Plan énergie : ombrières 

 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE  

EXTERIEURE 

Mr Le Maire Propose au Conseil municipal : 

 d’approuver l’institution par la Communauté d’agglo-
mération Vichy Communauté de la Taxe locale sur la 
publicité extérieure en lieu et place de l’ensemble de ses 
communes membres et de lui transférer dans ce cadre 
l’ensemble des prérogatives y afférentes (produits et 
leur recouvrement) sur la totalité du territoire commu-
nal, étant précisé que l’instauration de la TLPE par la 
Communauté d’agglomération de Vichy Communauté 
prendra effet au 1er janvier 2021, 

de notifier cette délibération à la Communauté d’agglo-
mération Vichy Communauté.  

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- adopte ces propositions, 

- charge Monsieur Le Maire de l’exécution et de la pu-
blication de cette décision. 

 

BAIL ET FIXATION DU LOYER D’UN  

LOGEMENT COMMUNAL 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que le 
logement communal situé au 60 rue François Riboulet 
est vacant.  

Afin de pouvoir louer ce logement, Monsieur Le Maire 
demande que soit défini le montant du loyer qui sera 
appliqué.  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :  

- de fixer, à compter du 1er octobre 2020, le loyer men-
suel du logement situé au 60, rue François Riboulet à la 

somme de 360 € (Trois cent soixante euros).  

Ce loyer sera réglé au 1er de chaque mois au Trésor 
Public. - que le montant du loyer sera révisable annuel-
lement selon la variation de l’indice de référence des 
loyers de l’INSEE, 

-  précise que pour garantir l'exécution de leurs obliga-

tions, le locataire versera la somme de 360 €, représen-
tant un mois de loyer en principal (article 10 de la loi n° 
2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat). 
Ce dépôt, non productif d'intérêts, est indépendant des 
loyers, lesquels devront être régulièrement payés aux 
dates fixées, jusqu'au départ effectif du locataire. Il sera 
restitué au locataire en fin de jouissance, dans le mois 
suivant son départ, déduction faite, le cas échéant, des 
sommes dûment justifiées restant dues au bailleur ou 
dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux 
lieu et place du locataire. En aucun cas, le locataire ne 
pourra imputer le loyer et les charges, dont il est rede-
vable, sur le dépôt de garantie. 

Une provision pour charges de 90 € sera demandée 
mensuellement.  

- d’autoriser M. le Maire à signer un bail de location 
pour ce logement ci-dessus désigné avec Mme COR-
MIER née SANGIORGIO Marianne. 

 

CAMPING : 

Le Conseil Municipal décide de laisser le camping ou-
vert jusqu’au 31 octobre 2020. Un avenant sera fait au 
contrat de Mme Joëlle FLEURY 

 

DEVIS PLAQUE STELE FRANCOIS  

RIBOULET 

A la demande du Souvenir Français, le Conseil Munici-
pal accepte de prendre en charge la réfection de la 
plaque de la stèle François Riboulet pour un montant 

de 234 €. 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2020 

 

Le Conseil Municipal rend hommage à Samuel PATY. 

 

PROJET CULTUREL 
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  Delphine LE GUEN présente le projet culturel avec la 
Troupe « Procédé Zèbre ».     Chaque conseiller munici-
pal a été destinataire de ce projet. Mme LE GUEN 
poursuit  ses recherches de subventions. 

 

EGLISE  

Sébastien BARRAUD dresse un état des lieux des tra-
vaux à réaliser à l’église : 

•  vitraux (quelques vitraux présentent des trous ou 
des fentes) ; 

•   maçonnerie (les pierres du parvis s’enfoncent, de 
la végétation pousse sur la  façade côté Est, le cré-
pis tombe…) 

•   gargouilles 

 Le conseil municipal propose : 

• De se mettre en relation avec le diocèse et l’archi-
tecte des bâtiments de France, le concours d’Au-
drey       GERARD sera sollicité. 

• De poser des témoins afin de surveiller les      
fissures, 

• De recenser les subventions qui peuvent être ob-
tenues (Bâtiments de France, Fondation du Patri-
moine). 

 

POSE D’UN POTEAU INCENDIE MAZIOUX 

Le Maire expose au Conseil Municipal que des travaux 
d’adduction d’eau potable sont en cours sur le secteur 
du hameau de Mazioux. 

Il s’avère que le diamètre de la conduite prévue dans le 
cadre des ses travaux permet l’installation d’un poteau 
incendie DN 80. 

Il précise que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide 
financière de Vichy Communauté par le biais du FICT. 

Il donne lecture du devis qui s’élève à 1.839, 60 € H.T 

soit 2.207, 52 € TTC 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

• Décide de l’installation d’un poteau incendie de 
DN 80 pour défendre le secteur de Mazioux, 

• Accepte le devis qui s’élève à 1.839, 60 € H.T soit 

2.207, 52 € TTC 

• Autorise Le Maire à commander les travaux ; 

• Sollicite le FICPT à hauteur de 50% 

 

RECONQUETE CENTRE BOURG 

 Idées : 

 *Promenade des bancs, répartir une dizaine de bancs 
sur la commune. Chaque banc de couleur différente 
pourrait reprendre les motifs du blason de Ferrières ; 

 *Petite place à côté de la Mairie, aménager l’abri bus en 
abri vélos électriques, transformation de la cabine télé-
phonique en boite à livres. 

  

ENCAISSEMENT CHEQUE GROUPAMA 

 Le conseil municipal accepte le règlement de la somme 

de 139, 60 € par GROUPAMA pour le sinistre du ré-
troviseur du tracteur. 

 

DEMANDE AIDE DEPARTEMENTALE – 
PLAN DE RELANCE VOIRIE 

Monsieur le Maire expose que, pour faire face à la crise 
économique liée au Covid-19, le Département de l’Al-
lier a annoncé la mise en œuvre d’un plan de relance 
qui seront versées aux communes via des subventions. 

 

Il explique que la commande publique des communes 
est l’un des principaux leviers économiques permettant 
de doper le carnet de commandes des entreprises. Le 
Département s’engage donc à verser davantage de sub-
ventions aux communes afin qu’elles puissent honorer 
les chantiers déjà entrepris et mettre en place rapide-
ment de projets futurs. 

 

Il énumère les critères à respecter pour l’obtention des 
subventions, à savoir : 

 - Les projets doivent avoir pour objet la solidarité aux 
personnes âgées ou la transition numérique, écolo-
gique, énergétique. 

- Un seul projet par commune pourra être déposé, 

- La demande devra être faite avant le 31 décembre 
2020,  

- Les travaux devront être terminés au plus tard le 30 
juin 2021. 

Il propose de demander une subvention au titre de la 
voirie pour les chemins suivants : 

• Hameau du Pilard à la RD 122 :                     

12.001, 00 € H.T. 

• De la RD 995 à La Croix Bessie-Souches :   

 12.971, 00 € H.T. 

• Chemin du Bois Faure à Carrefour Mazioux-
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Magnaud  :                                                           

9.906, 00 € H.T. 

• Carrefour Hameau du Pilard :                                               

4.100, 00 € H.T. 

• Carrefour Pont Neuf :     

          820, 00 € H.T. 

TOTAL : 39.798, 00 € H.T.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• Approuve les devis présentés pour la somme de 

39.798, 00 € H.T. 

• Sollicite une aide départementale dans le cadre du 
plan de relance voirie. 

• Approuve le plan de financement, 

• S’engage à inscrire les crédits au budget 2021, 

• S’engage à réaliser les travaux avant le 30 juin 
2021. 

•  

COMMISSION ASSOCIATION : 

Faire le point avec les associations qui existent sur la 
commune. Chaque élu(e) a à sa charge trois associa-
tions à rencontrer.  

 

ECOLE : 

 - La Maison Fournet-Fayard fournira la cantine. 

 

 - Travaux envisagés : 

•  Panneau affichage extérieur. 

•  Signalétique ludique. 

•  Changer le toit ancien WC des garçons. 

•  Acquisition d’un petit frigo pour conserver les 
médicaments des enfants. 

•  Signalisation, lui donner un nom et la décorer 
pour bien l’identifier. 

 

GRATIFICATION POUR STAGIAIRE :  

Considérant que Lucas MULLER, scolarisé au Lycée 
Valéry Larbaud à CUSSET (Allier) a effectué un stage 
de 3 semaines du 28 septembre 2020 au 16 octobre 
2020 à la cantine scolaire, 

 

Considérant que la législation et la réglementation en 
vigueur ne prévoient pas de barème d’indemnisation, 

mais que la nature des activités confiées à l’intéressé 
justifie le versement d’une gratification, Monsieur le 
Maire propose de verser une indemnisation à ce sta-
giaire 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Décide d’octroyer 150 € à M. Lucas MULLER pour 
ces semaines de stages. 

Autorise Le Maire à signer tous documents se rappor-
tant à cette décision. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

COLIS POUR LES AINES 

  La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organi-
ser un repas pour les aînés, ni en 2020 ni en 2021. Del-
phine LE GUEN propose la distribution d’un colis 
pour la nouvelle année.  

 

 ACQUISITION DIVERSES : 

Electrodes défibrillateur 98 € 

Fogger 38, 70 € 

Outillage pour le dépôt environ 400 € 

Pack Office et un disque dur externe environ 350 € 

 

COURRIER MME EPPE 

Mme EPPE souhaiterait acquérir une bande de terrain 
attenant à son habitation, le conseil municipal ne 
donne pas suite à sa demande. 

 

DEMANDE MME CAHNTER 

Pour l’acquisition d’une portion de terrain à Magnaud, 
Mme CAHNTER fait chiffrer le montant des hono-
raires et autres frais à sa charge. 

 

COMMISSION MAISON PARTAGEE 

Bénédicte GRAVILLON souhaite que d’autres 
membres du Conseil se joignent au projet de maison 
partagée : Delphine LE GUEN, Annette COGNET et 
Muriel BARTASSOT participeront aussi à cette com-
mission. Une réunion de consultation aura lieu avec les 
personnes susceptibles d’être intéressées. 



Page  18 N°63 

LES ELUS 

Jean-François CHAUFFRIAS 
Maire 

Bénédicte GRAVILLON 
1ère adjointe 

Sébastien BARRAUD 
2ème adjoint 

Delphine LE GUEN 
3ème adjointe 

Muriel BARTASSOT Dominique BENOIT Annette COGNET 

Daniel GITENAY Elaine COGNET Michel GOLLIARDON Mickael KIEBLER 

Jean Marcel LAZZERINI Thomas MOULINOUX Olivier POIZAT André MY 
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Effectifs  2020/2021 :   
 Voici la répartition des 52 élèves pour cette année : 
   Classe de Mme Bartassot : 3 TPS, 5 PS,  2MS, 7 GS, ( 17 élèves) 

   Classe de Mme Zennouche : 4 CP, 8 CE1, 4 CE2 ( 16 élèves) 
   Classe de Mr Perruche : 10 CM1 et 9 CM2 (19 élèves)  
 
Cette année scolaire, nous avons pu maintenir le troisième poste, ouvert au mois de mars l’année 
dernière et nous accueillons une nouvelle collègue, Julie Zennouche qui a pris en charge le cycle 2. 
Morgane Delplanque a aussi rejoint l’équipe aux côtés de Michèle, Marie Christine, Corinne et  

Enny. Morgane assure le deuxième mi-temps d’aide maternelle. 
 Beaucoup de projets n’ont pu voir le jour l’année scolaire dernière (une sortie de 4 jours à Versailles 
et Paris avec la classe des plus grands et deux projets en musique avec tous les enfants).  
Malgré leur report, ces projets ne pourront voir le jour cette année.  
 Toutes les  rencontres sportives sont aussi annulées ! Notre fête de Noël sera très simplifiée. Le père 
Noël viendra tout de  même dans les classes assurer la distribution de  cadeaux.  
 Une année bien triste entachée par l’assassinat d’un collègue enseignant, Samuel Patty. Assassinat 
qui nous révolte et rappelle à beaucoup que le métier d’enseignant est devenu un métier à haut 
risque en 2020 ! 
 Malgré tous ces évènements, notre école continue de vivre… Les fêtes de fin d’année auront un goût 
particulier. L’espoir est tout de même là pour 2021 avec l’annonce de l’arrivée sur le marché de plu-
sieurs vaccins et quoique l’on pense de la vaccination, c’est une  note positive. 
 Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous  de  joyeuses fêtes de Noël et une 
excellente année 2021. 

G.Perruche  
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SANTE : 
Une politique santé pour tout le territoire 

La crise sanitaire récente a démontré que la santé des 
citoyens ainsi que l'organisation des réponses sanitaires 
et sociales sont des enjeux prioritaires à renforcer sur 
chaque territoire. La santé est plus que jamais une pré-
occupation majeure, qui fait depuis quelques années 
partie des priorités de Vichy Communauté.  

Le 23 octobre 2019, Vichy Communauté s'est doté 
d'un Contrat Local de Santé (CLS) à l'échelle des 39 
communes. Cet outil a permis de contractualiser avec 
11 partenaires de premier plan dont l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie, le Conseil Départemental, 
la Préfecture et les établissements de soins.  

Le dispositif a pour vocation d'améliorer la santé des 
citoyens par le biais d'actions partenariales, en tenant 
compte des inégalités sociales et territoriales , de faire 
émerger des actions pertinentes auprès de la popula-
tion. 

Il permet aussi de mobiliser les acteurs sanitaires, médi-
co-sociaux et sociaux et de consolider les partenariats 
locaux autour des enjeux liés à la santé tels que la ré-
duction des inégalités sociales et territoriales de santé, 
la promotion de la santé, la prévention, les politiques 
de soins et l’accompagnement médico-social.  

VOIE VERTE : 
La Via Allier de Billy à Saint-Yorre 
Une vaste voie verte va prochainement relier la Loire au 
littoral 
méditerranéen de Nevers à Palavas-les-Flots. Son tracé 
emprunte majoritairement le val d’Allier et traversera 
Moulins et le vignoble de Saint-Pourçain-sur-Sioule. 
Autour de Vichy, 27 kilomètres de sentiers, de Billy à 
Saint-Yorre, exclusivement réservés aux piétons et aux 
vélos s’offrent aux habitants et aux touristes depuis l’été 
2019 : c’est le premier tronçon de la Via Allier. 
Star unique et omniprésente de cette balade, la rivière 

Allier se dévoile dans tous ses états… En la longeant, 
depuis la cité fortifiée de Billy, via Saint-Germain-des-
Fossés et sa base de loisirs, on arrive à Vichy par le nord 
en traversant le futur éco-quartier des Ailes avant d’em-
prunter la promenade aménagée sur les berges du lac 
d’Allier jusqu’à Saint-Yorre à la limite du département 
du Puy-de-Dôme.  En solo, en groupe ou en famille, à 
pied ou à vélo, la Via Allier c’est aussi l’occasion de 
poursuivre sa ballade avec trois boucles découvertes à la 
découvertes des centres bourgs de Saint-Yorre, Haute-
rive, Abrest, et des parcs de Vichy. 
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CULTURE : 
1320 élèves dans nos écoles de musiques 

Le Conservatoire de l’agglomération a ouvert  
ses portes le 18 novembre 2019, à Cusset dans 
un ancien bâtiment du Lycée de Presles. Cet 
équipement de 2750 m2 sur quatre niveaux ac-
cueille 940 élèves sur les 1320 inscrits sur la tota-
lité des 4 sites du conservatoire : site de Cusset-
Vichy, site de saint Germain-des-Fossé, site de 
Bellerive-sur-Allier et site de Saint-Yorre. Le 
Conservatoire offre des conditions d’études opti-
males dans un environnement moderne avec 33 
salles de cours parfaitement insonorisées, un au-
ditorium de 200 mètres carrés, une salle d’éveil 
musical pour les plus petits, une vaste parto-
thèque, des espaces d’attente conviviaux et lumi-
neux…. Depuis la rentrée, un studio d’enregistrement et des cours de musique assistée par ordinateur sont venus 
compléter l’offre en musiques actuelles et le nouveau volet numérique du conservatoire. 

www.vichy-communaute.fr/le-conservatoire  

SPORT : 
Des labels olympiques  

En 2024, la France va organiser le plus grand événement 
sportif de la planète, et Vichy Communauté participera à 
cette fête exceptionnelle suite à l’obtention du label Terre de 
Jeux le 20 novembre 2019 au Congrès des Maires ! Le label 
« Terre de Jeux 2024 » propose à Vichy Commuanuté et 
à tous ses habitants de participer aux temps forts des 
Jeux, et de développer ses propres actions pour mettre 
encore plus de sport dans le quotidien de leurs habi-
tants.   

Vichy Communauté a déjà engagé plusieurs actions et événe-
ments festifs autour du sport :  
• Les journées olympiques 
• l’Université d’été des Étoiles du Sport 
• «la classe Pierre DE COUBERTIN-Alice MILLIAT». 

 
L’obtention du Label «Terre de Jeux» permet aussi à Vichy 
Communauté et au Creps Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy 
de faire partie de la liste officielle des Centres de Préparation 
aux Jeux. Un label d’excellence qui nous permettra d’accueillir des délégations étrangères lors de leur entraîne-
ment avant les Jeux Olympiques.  En effet, en 2024, des délégations sportives du monde entier se réuniront à 
Paris pour participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques.  

http://www.vichy-communaute.fr/le-conservatoire
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ALIMENTATION : 
Favoriser les circuits de proximité 

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial « Manger 
mieux, un enjeu local », le carnet des producteurs locaux est 
un outil de communication mis à disposition de la popula-
tion pour s’approvisionner localement.  Au total, ce sont 
près de 400 agriculteurs qui produisent sur le territoire. Une 
centaine d’entre eux a choisi la vente directe ou en circuit 
court (un intermédiaire maximum). 
C’est pour donner un coup de pouce à ces initiatives que 
Vichy Communauté a édité un guide présentant 80 produc-
teurs réunis autour d’une charte de confiance et de valeurs. 
Ces producteurs illustrent le paysage alimentaire du terri-
toire, venez les découvrir en téléchargeant le guide sur : 
https://www.vichy-communaute.fr/alimentation/   

HABITAT : 

Votre projet de rénovation commence ici 

 

Accessible, sur rendez-vous, depuis le hall de 
l’Hôtel d’agglomération, la Maison de l’Habitat se 
situe en centre-ville de Vichy et vous accueille sans 
rendez-vous du lundi au vendredi.  

Quel que soit votre projet et vos ressources, la 
Maison de l’Habitat est là pour vous aider à réussir 
vos travaux. 

Des professionnels du bâtiment vous accompa-
gnent gratuitement pour identifier vos besoins, 
procéder au diagnostic de votre logement et vous 
orienter vers des artisans qualifiés.  

Ce service de Vichy Communauté vous renseigne 
sur les aides financières auxquelles vous pouvez 
prétendre. Tout projet de rénovation, quelles que 
soient les ressources de son propriétaire, peut bé-
néficier de subventions.  

Travaux d’isolation, remplacement de menuiseries, 
chauffage, aménagement de sanitaires...  

Venez présenter votre projet ! 

habitat@vichy-communaute.fr 

WWW.VICHY-COMMUNAUTE.FR/HABITAT 

http://WWW.VICHY-COMMUNAUTE.FR/HABITAT
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MOBILITE 
Une ligne de bus entre Vichy et La Montagne Bourbonnaise 
En période scolaire, une ligne de bus régulière et accessible à tous est proposée aux usagers souhaitant rejoindre 
Vichy et le Mayet-de Montagne avec des arrêts dans toutes les communes traversées. Les horaires de cette ligne, la 
ligne F, est en ligne sur : www.vichy-communaute.fr/services/se-deplacer/transport-montagne-bourbonnaise/ 

LE MAYET DE MONTAGNE - VICHY 

VICHY - LE MAYET DE MONTAGNE 
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Transport à la demande en Montagne Bour-
bonnaise 

Les petits téléphones indiqués sur la grille horaire, no-
tamment en période de vacances scolaires, indiquent 
que le transport ne pourra se faire que sur réservation 
en appelant le 0800 800 966. Un transporteur, en con-
trat avec Vichy Communauté se charge alors de venir 

aux horaires indiqués. 

A partir du Mayet-de-Montagne, on peut rejoindre les 
autres communes de l’agglomération en transport à la 
demande en fonction des horaires d’arrivée et de dé-
part de la ligne F. 

Tarif normal : 2 € 

Tarif réduit : 1 € 

PASS’AGGLO : 

DES RÉDUCTIONS POUR LES 11-18 ANS 

Réservé aux foyers en fonction de leurs quotient 
familial, le Pass’agglo de Vichy Communauté favorise 
la pratique sportive et les activités socio-culturelles des 
jeunes, âgés de 11 à 18 ans et domiciliés dans une des 
39 communes de l’agglomération. 

Cette carte nominative permet notamment d’obtenir 

une aide financière annuelle de 70 €, utilisable auprès 
de partenaires, tels que le cinéma ou le Stade Aquatique 

(liste disponible sur www.vichy-communaute.fr). 

En vente au prix de 4 €, 8 € ou 12 €, en fonction du 
revenu fiscal de la famille, le pass agglo s’achète en 
ligne sur le portail famille ou au guichet de l’Hôtel d’ag-
glomération à Vichy, place Charles-de-Gaulle.  

PORTAIL FAMILLE ouvert 7j/7 : 

Inscrivez vos enfants dans les crèches et accueils de 
loisirs de Vichy Communauté grâce au Portail Famille 
7j/7 et 24h/24.  

Le portail famille c’est aussi le moyen d’acheter son 

pass’agglo en ligne et de bénéficier notamment de 70 € 
de réduction sur des achats ou activités de loisir, sport 
ou culture.  

famille.vichy-communaute.fr 
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FRANCE SERVICES :  

Depuis le 1er février 2020, la Maison de Services au 
Public su Mayet-de-Montagne est labellisée France Ser-
vices. 

France Services est un équipement de proximité pour 
accompagner les habitants de la Montagne Bourbon-
naise, éloignés du cœur d’agglomération, dans leurs dé-
marches de la vie quotidienne avec les différentes admi-
nistrations, grâce à la présence d’animatrices formées, à 
des permanences ou des visio-conférences (notamment 
avec la CPAM). Située au Mayet-de-Montagne, elle pro-
pose un accueil physique et un accompagnement nu-
mérique. Sur place, un espace de co-working permet un 
accès aux nouvelles technologies dans un environne-
ment parfaitement bien équipé. 

LES SERVICES DELIVRES A LA MAISON DE 

SERVICES AU PUBLIC 

- CARSAT 
- Service retraite : informations et conseils pour la 
retraite avec la possibilité de joindre un conseiller 
de la CARSAT du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h 
- Service social : accompagnement et suivi des per-
sonnes ayant des problèmes de santé, par une 
assistante sociale, le 3ème jeudi matin de chaque mois ; 
- MISSION LOCALE DE VICHY ET SA RÉ-
GION : accueil et accompagnement des moins de 26 
ans avec la permanence mensuelle sur rendez-vous en 
appelant le 04 70 30 15 30. Une permanence est réali-
sée le 3ème mardi après-midi du mois ; 
- CAF : informations sur les prestations sociales et 
accompagnement à l’utilisation du site 
CAF.fr (création de compte, démarches en ligne, en-
voi de pièces justificatives…), aux horaires d’ouver-
ture de la Maison de services au public pour la Caisse 
des Allocations Familiales ; 
- CPAM : démarches d’accès aux soins, à la préven-
tion et aux remboursements via des visioconférences 
avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Al-
lier. Les usagers peuvent être mis en relation directe-
ment avec un conseiller, sans rendez-vous le mardi et 
jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h30, et sur rendez-
vous les autres jours ; 
- Ants.gouv : accompagnement des usagers pour les 
démarches à effectuer sur le site ants.gouv pour les 
demandes d’immatriculation, permis de conduire… ; 
- TRÉSORERIE : recouvrement de l’impôt avec une 

permanence le lundi de 9h à 12h qui a lieu deux fois 
par mois (contacter la MSAP pour avoir les dates 
prcises) ; 
- PÔLE EMPLOI : suivi des demandeurs d’emploi 
dans le cadre de l’accompagnement global avec une 
permanence le 1er et 2ème lundi de chaque mois entre 
9h30 et 12h ; 
- MAISON DE L’HABITAT ET DE L’ÉNERGIE : 
renseignements sur les aides possibles en matière de 
rénovation de l’habitat avec la permanence de la Mai-
son de l’Habitat et de l’Énergie de Vichy Communau-
té le premier lundi de chaque mois ; 
- CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISA-
NAT : informations et conseils le 2ème mardi matin de 
chaque mois. Renseignements et rendez-vous au      
04 70 46 20 20 
- MÉDICAL : 
Visites médicales sur convocation avec les services de 
santé au travail interentreprises de l’Allier ; 
Un centre médico-psychologique adulte et enfant est 
également situé au sein de la Maison de services au 
public. 
Située au Mayet-de-Montagne, elle accueille les 
usagers lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 17h. Le mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h 

Adresse : 
26 rue Roger Dégoulange 
03250 Le Mayet-de-Montagne 
Contact : 
Tél. : 04 63 64 72 05 
e-mail : msap@vichy-communaute.fr 
 
UN NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL POUR 
FRANCE SERVICES 
un nouveau cloisonnement et la réfection de locaux 
ont permis la création d’un « espace numérique » dont 
les accès pourront être indépendants : 
- 1 bureau individuel de 13 m2 
- 1 espace de coworking de 35 m2 
- 1 salle de repos/reprographie de 10 m2 
Les espaces de réunions sont mutualisés avec la 
France Services. Ce projet d’espace numérique ré-
pond aux besoins des habitants de la Montagne Bour-
bonnaise, des actifs, télétravailleurs, autoentrepre-
neurs et futurs arrivants. 
Financement de l’Espace de co-working 

28 000 € subventionnés à 80 % par les fonds euro-

péens FEADER (22 455.99 €) 

mailto:msap@vichy-communaute.fr
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CENTRE SOCIAL RURAL 
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Voeux du maire et remise de médaille à Jean Marcel 

1er tour des élections municipales 

Commémoration du 8 mai 

Distribution de masques 

2ème tour des élections municipales 
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LA VIE COMMUNALE EN  IMAGES 

Nouveau conseil municipal 

Fête de la Saint Fiacre 

Mariage de Mathilde & Thomas 

Commémoration  du 11 novembre 

Les élus à Vichy Co 
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Association des donneurs de sang bénévoles  

de la Montagne Bourbonnaise 

 

 

 

Une nouvelle année de passée, et quelle année ! 

Avec cette pandémie, nous avons tout de même réalisé les collectes prévues par l'EFS. En effet, le sang est un 
produit vital pour les malades et pour le moment il n'existe aucun produit de substitution. Il faut rappeler éga-
lement que chaque élément n'a pas la même durée de conservation. Il est donc important de réaliser régulière-
ment des dons afin de maintenir des réserves suffisantes. 

 

Pour cette année 2020, 220 poches de sang ont été pré-
levées et nous avons accueilli 9 nouveaux donneurs. La  

reprise des navettes pour le don de plasma à Moulins ne 
se fera pas avant juin 2021. 

 

Pour les personnes qui seraient intéressées se faire  

connaitre lors des collectes de sang. 

 

Dates des collectes 2021  

                                    Vendredi 12 mars 

LE MAYET DE MONTAGNE 

           Vendredi 21 mai 

            NIZEROLLES 

                                                     Vendredi 6 août 

FERRIERES SUR SICHON 

        Vendredi 29 octobre 

LE MAYET DE MONTAGNE 

Tous les membres de l'Association vous 
souhaitent de belles Fêtes de fin d'année, 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
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CLUB DE L’AMITIE 

Nous avons terminé 2019 en dégustant de délicieuses bûches de Noël après avoir joué au triomino 

et à la belote. 

Nous attendions la nouvelle année avec impatience l'espérant meilleure que la précédente. 

 

Jeudi 9 janvier, Assemblée Générale. 

  Nouveau bureau :  présidente M.-C. POYET, vice-présidente C. DIOT. 

         trésorière M. GITENAY, trésorier adjoint J. GITENAY, 

         secrétaire M.-J. GITENAY, secrétaire adjoint A. MAGNAUD, 

         vérificateurs aux comptes D. BASMAISON et M. SAINT-ANDRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment attendu : le partage de la galette des rois. Nous fêtons un anniversaire en 9 et notre fidèle doyenne,  

Liliane. 

Le jeudi 12 mars, Daniel LORUT nous régale et arrose son départ en retraite. 

Nous pensions que 2020 serait exceptionnelle, « 2 fois 20 » belle promesse d'enthousiasme, de joies... et la Covid 
19 est arrivée ! 

Annulation des réunions mensuelles, des repas amicaux, de l'Inter-clubs de la Montagne Bourbonnaise prévu à 
La Chabanne. 

Confinement, inquiétude pour la santé de nos familles, pour nous « personnes à risques ». Gardons espoir, joie de 
vivre. 

Si ce virus nous le permet, nous nous retrouverons le jeudi 10 décembre pour la bûche de Noël. 

Le jeudi 14 janvier 2021 nous aurons notre Assemblée Générale et nous fêterons la nouvelle année 

avec la galette royale. 

Joyeux Noël, agréables fêtes de fin d'année. 

Santé, bonheur pour 2021. 
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Les animations : 

Le dimanche 19 janvier au théâtre des masques, une conférence sur le loup en Bourbonnais par Frédéric PARIS 
de la Chavannée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 28 février, la compagnie « La Maison Rouge » de Laprugne nous transporte dans « le 

cercle magique », un conte fantastique en musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres animations ; théâtre du Champala, « un temps de chien » de la compagnie Réglisse Menthe, la chorale 
Au Joly Bois, le spectacle « Barbara où rêvent mes saisons » par Apolline Roy, la rando-raide des mushers et la 
manifestation nettoyons la nature ont été annulées suite à la pandémie. 

Dans la mesure du possible, certains spectacles ou animations seront reprogrammés au printemps. 

Les expos : 
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FERRIERES DEMAIN 

Assemblée générale. 

Nos assemblées extraordinaire et ordinaire n'ont pu avoir lieu le 17 mars comme prévu. Le confinement a débuté 
le 16 mars. Ces réunions ont été reportées au 23 juillet. 

Le nouveau bureau se compose ; 

 présidente M.C POYET vice -présidente F CORRE DUMONT 

 trésorière B COLOMBAN trésorière-adjointe M.J GITENAY 

 secrétaire M BERGER 

membres du conseil d'administration 

 A BOINOT, J FLEURY, P GAVELLO, M.T PAPUT, D PILLET, J PROST. 

La date de la prochaine assemblée générale n'est pas encore fixée. 

Plusieurs membres du bureau et du conseil d'administration désirent passer la main. 

Merci aux bonnes volontés qui viendront nous rejoindre. 

 

Activité régulière hors vacances scolaires. 

Chaque vendredi de 9h à 11h30, l'atelier patchwork, travaux d'aiguilles ou crochet se tient dans une salle de      
l'ancienne mairie. Suite au confinement, cette activité a été interrompue de mi-mars au 3 juillet. Pour fêter l'arrivée 
des vacances nous sommes allées au restaurant à Châtel. 

La rentrée a eu lieu le 11 septembre puis le Covid a arrêté ces rencontres, rencontres que nous espérons reprendre 
dès la fin du confinement. 

Si cette activité vous intéresse, venez nous voir, cela ne vous engage en rien. 

 

La Maison de la Vallée du Sichon. 

Agnès vous accueille du mardi au samedi de 14h à 18h et le dimanche des bénévoles de 15h à 18h. 

Vous y trouverez des produits régionaux et même locaux comme ceux de Bruit de Bulle et Chantons le Terre de 
Ferrières. Miel, fromages, confiture, pâté, tisanes, bonbons, vins, bière, objets artisanaux, bijoux, masques en    
tissu...dépliants touristiques sont disponibles. 

L'entrée est libre, aucune obligation d'achats. 

Au premier étage, d'avril à septembre,vous pouvez découvrir des expositions temporaires. Au deuxième étage, des 
objets en bois vous racontent la vie agricole, la mine, les Sarraix et une exposition sur Montgilbert vous donne un 
aperçu du travail réalisé par l'association Remparts. 

 

Attention, fermeture annuelle du 10 janvier au 15 février 2021 compris. 

 

La grotte des fées sera fermée du 1e décembre au 28 février pour la protection des chauves-souris. 

Pour nous contacter 

Maison de la vallée du Sichon 1 place de la poste 03250 Ferrières sur Sichon 

Tel 04 70 41 14 89 Email mvs03250@gmail.com 

 

L'association Ferrières Demain vous souhaite 

de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Que 2021 vous apporte joie, paix, santé. 
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Elle a vu le jour voilà deux décennies et gère le Musée de Glozel. 

 

 Émile Fradin nous a quittés dans sa 104ème année en 2010. Il a vécu au hameau de Glozel jusqu’à l’âge de 99 ans 

puis il a résidé à la maison de retraite du Mayet-de-Montagne après un passage à St Just-en-Chevalet. 

 Il a eu une vie hors du commun du fait de la découverte de 1924. Il a pu rencontrer de nombreux savants, des 

hommes d’État, des magistrats, des journalistes, des artistes et… même un roi. Cependant, il n’a jamais renoncé à 

la vie ordinaire d’un paysan de la Montagne Bourbonnaise. 

 C’est lui qui a accueilli les visiteurs venant découvrir les objets en os, en pierre, en terre cuite jusqu’au début des 

années 2000. Une association loi 1901 a alors été créée afin de poursuivre le but d’Émile. Son fils Jean-Claude as-

sure la présidence de l’Association « Musée de Glozel ». 

 C’est une petite structure associative dont le fonctionnement s’appuie exclusivement sur le bénévolat de ses adhé-

rents et qui prend en charge la conservation des collections, du site archéologique, des nombreuses archives. Elle 

assure également la défense morale des hommes qui ont mis au jour les découvertes : Émile Fradin et Antonin 

Morlet. 

 Ouvert en 1926, le Musée de Glozel est un des plus anciens musées du Bourbonnais. L’association qui le gère per-

met un accès aux collections exposées de façon régulière pendant la belle saison ainsi qu’aux groupes sur rendez-

vous tout au long de l’année. 

 Le 1er mars 2024 marquera le centenaire des découvertes. Un anniversaire à célébrer ? Julien, le petit fils d’Émile, a 

prévu de s’installer avec sa compagne dans la maison familiale des Fradin à Glozel. Ce sont eux qui assureront 

dans un avenir que l’on espère proche les permanences d’ouverture du Musée et envisageront une nouvelle mu-

séographie. 
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COMITE DES FETES 

Pendant cette année si particulière, nous avons pu organiser la soirée « poule au pot » le 08 février 2020 qui 
a ravi plus de 130 personnes, avec l’orchestre « Galaxy ». 

Le dimanche 30 Aout 2020 a eu lieu la messe de la Saint Fiacre, en l’église de Ferrières, suivie par la proces-
sion. Un verre de l’amitié a été offert à l’ensemble des participants dans le respect des gestes barrières bien sûr. 

 

Le 25 septembre s’est tenue l’assemblée générale, nous avons réélu le bureau.  

Le bureau : 

Présidente : Valérie BARLERIN     Vice-président : Olivier POIZAT 

Trésorière : Christine PROST      Vice-trésorier : Bernard SAINT ANDR ֤É 

Secrétaire : Elodie NOIRETERRE     Vice-secrétaire : Christèle GIRE        

 

Nous tenons à remercier tous les anciens membres du bureau qui se sont dévoués pendant de nombreuses 
années afin que les manifestations se déroulent dans la convivialité et la bonne humeur. 

Pour égayer cette fin d’année, nous travaillons sur la décoration de Noël. Nous vous laissons venir décou-
vrir nos décorations à travers le bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que les portes du Comité des Fêtes sont ouvertes à toutes personnes voulant s’inves-

tir dans la vie associative et festive de notre village. N’hésitez pas à venir participer à nos réunions et à apporter 

vos idées. 

Nous tenons également à profiter de cet article pour remercier toutes les personnes qui de près ou de loin 

participent à la vie associative du village tant du côté organisateur que du côté participant. 

Nos manifestations 2021 : 

Repas dansant poule au pot le 13 février 2021 

Concours de pétanque le 25 juin 2021 

Marché aux puces le 25 juillet 2021 

Marche de la Haute Vallée du Sichon le 03 octobre 2021 

 

Le comité des Fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bonjour 2020, année particulière avec cette crise sanitaire. 

          Une année qui commence est une partition à composer au fil des jours      

       

             CORONA NA NA on ne t’attendait pas         

             CORONA NA NA on ne veut pas de toi 

             CORONA NA NA on fera tout ce qu’il faut pour çà 

 

           Entre 2 périodes de confinement nos musiciens petits et grands ont repris le chemin des petites notes.                        

           Nous avons également de nouvelles voix à la chorale des « Grenouilles » bienvenue à Marie Thé, Micheline, 
Marylène et Agnès. 

           Le jeudi 19 Mars l’Assemblée Générale qui était programmée a été reportée au vendredi 9 Octobre      
14 heures à la salle des fêtes.  

           Etant une association collégiale le Conseil d’Administration élu pour 3 ans n’a pas été renouvelé cette an-
née. Celle-ci continue son petit bonhomme de chemin avec ses membres toujours aussi dynamiques. 

 

           Nous voilà reconfinés, en espérant des jours meilleurs pour 2021 nous vous donnons rendez-vous 

                  

   Le vendredi 19 Mars 2021                 Assemblée Générale 

              Le dimanche 21 Novembre 2021     Repas dansant                                               

             

   Quand le pire sera derrière nous, profitons des petites choses en réalisant combien elles sont parfois bien 
grandes. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches.            

Les P’tits Mozart      
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

 L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école de Ferrières est une association 
qui a pour but d’organiser des actions et des manifestations visant à soutenir le fi-
nancement des projets scolaires proposés aux enfants (voyages, sorties…). Ainsi 
chaque année, l’association se mobilise pour organiser chacun des évènements pré-
vus au calendrier. Habituellement, nous présentons ici ce dernier. Malheureusement, 
la crise sanitaire l’a mis à mal et nous avons dû annuler la fête de l’école en juin der-
nier ainsi que la traditionnelle soirée tartiflette d’automne qui remporte habituelle-
ment un vif succès ! Si cette période compliquée a eu raison de nos rassemblements, 

elle ne nous a pas empêchés d’organiser au mois de novembre, la vente de chocolats de Noël, la vente de made-
leines fabriquées chez nos voisins du 42 (entreprise La boîte à Cake) et celle de savons made in Ferrières 
(entreprise Bruit de bulle) ! Il ne nous reste plus qu’à remercier les mairies, les familles et toutes les personnes qui 
participent aux différentes actions. L’APE vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous adresse ses meil-
leurs voeux pour 2021, qui espérons, sera meilleure !  

Ci-dessous un petit pêle-mêle de manifestations des années précédentes… :  
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Une année particulière mais réussie 
au château de Montgilbert !  

 

Avec la pandémie de Covid-19, on pouvait craindre qu’il ne soit pas possible d’organiser un chantier de béné-
voles cet été au château de Montgilbert. 

Le Conseil d’administration de l’association de Montgilbert, après mure réflexion et suivant les recommanda-
tions faites par l’Union REMPART dans son « Vade-mecum de la reprise d’activités associatives et d’actions col-
lectives sur le patrimoine », a fait le choix d’organiser le chantier estival en prenant toutes les précautions néces-
saires : une jauge de recrutement plus limitée que d’habitude, notamment pour ce qui concerne son local d’hé-
bergement, la désinfection régulière des surfaces utilisées dans son local d’hébergement de la Grande Moussière, 
le port systématique du masque dans la cuisine et les véhicules, la mise à disposition des bénévoles de gel hy-
droalcoolique et de masques et, bien sûr, le respect de la distanciation, notamment pendant les travaux de restau-
ration eux-mêmes.  

Force est de constater que ces mesures ont été efficaces puisqu’aucun cas de Covid-19 n’a été signalé pendant ou 
après le chantier et que les trois sessions se sont déroulées dans les meilleures conditions possibles. 

Une quarantaine de bénévoles mobilisée pendant l’été ! 

Au cours des trois sessions, de 15 jours chacune, trente-sept bénévoles (y compris les animateurs qui sont égale-
ment bénévoles !) ont participé au chantier d’été 2020, réalisant plus de 450 journées-bénévoles. 19 d'entre eux 
venaient pour la première fois à Montgilbert et avaient été recrutés via la plateforme d’inscription de l’Union 
REMPART dont l’association de Montgilbert est membre. Les autres avaient déjà participé une ou plusieurs fois 
au chantier de Montgilbert. Notons qu’ils ont été rejoints par deux troupes de 4 scouts et guides de France pour 
une partie du séjour. 

Âgés de 17 à 60 ans, les bénévoles, ont organisé par eux-mêmes leur vie collective : les repas ont été préparés à 
tour de rôle ou tous ensemble selon les sessions ou les opportunités. L’objectif était de donner l’occasion aux 
bénévoles de participer concrètement à l’élaboration des menus et à la confection 
des repas. Pour certains d’entre eux c’est une véritable découverte ! 

Le rythme d’activité au château a varié selon les conditions climatiques. Le matin : 
10h00 – 13h00 et l’après-midi : 17h00 – 20h00 ou 18h00 – 21h00 en cas de forte 
chaleur.  

Ce rythme a été tenu 6 jours sur 7 en moyenne, une journée complète par semaine 
ainsi que les débuts d’après-midi étant consacrés à des activités de détente ou de 
découverte. Ces temps de repos ont été l’occasion, selon les sessions de chantier, 
de :  
• Visite de la pisciculture de Moulin Piat, du château de Lapalisse sous la con-

duite de Jacques de Chabannes, du musée du bois et de la forêt de Lavoine, de l’église Art déco et du patri-
moine thermal de Vichy, de la maison du patrimoine, de l'église et du château de Châtel Montagne, des 
« souterrains » et du quartier médiéval de Cusset ;   

• Moments ludiques : soirées grillades au château de Montgilbert, jeux ; 
• Activités sportives ou de détente : randonnée en Montagne bourbonnaise (Montoncel, Rocher Saint     

Vincent, grotte aux fées), baignades au lac de St Clément. 
Ces activités ont été organisées en fonction des demandes des bénévoles, de la météo, etc. 
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MONTGILBERT 
Les travaux de restauration du patrimoine 

Evidemment l’objectif principal du chantier est de proposer aux bénévoles de participer concrètement à la restau-
ration et à la mise en valeur du château de Montgilbert. 

Le programme des travaux a été défini par le Conseil d’administration de l’association et validé après la rencontre 
sur le site du château, avec M. Russias, Architecte des bâtiments de France de l’Allier et M. Raphael Angevin, cor-
respondant pour l’Allier du Service régional de l’archéologie.  

Le programme du chantier portait en 2020 sur les points suivants : 
• Muraille orientale, côté intérieur, entre brèche et tour du soleil : restaura-

tion des parements, 
• Muraille extérieure, côté extérieur : maçonnerie, 
• Muraille extérieure, côté extérieur, au-dessus de l’archère nord de la tour    

Angèle : rocaillage des hauts de mur, 
• Tour du Belvédère : reprise des hauts de mur, rejointoiement (voir photo   

ci-contre), 
• Pose de panneaux du circuit de visite, 
• Réfection des murets de la cour haute, 
• Entretien du site, des abords et du chemin de randonnée qui contournent 

le site (débroussaillage). 

Pour tous les travaux de maçonnerie ou de rejointoiement réalisés cet été, les bé-
névoles ont confectionné un mortier de chaux composé d’un volume de chaux 
blanche St Astier Hydraulique naturelle NHL 3,5 + trois volumes de sable de 
carrière, dit ghor (sable de décomposition du granit) + eau ; le mélange étant   
réalisé à la bétonnière. Ce mortier de chaux est non seulement solide et durable 
mais aussi compatible avec les mortiers du Moyen-âge. 

Les travaux ont été menés comme prévu dans le programme. Les bénévoles, même sans compétence préalable, 
ont réalisé un travail de qualité, et cela dans des conditions climatiques peu favorables du fait de la canicule ! 

Animation : la fête au château 

Le samedi 8 août 2020, un concert - en coopération avec le Festival des Monts de la Madeleine -ainsi que des vi-
sites guidées par des bénévoles en costumes médiévaux ont été organisés. 

Malgré la chaleur caniculaire, c’est tout de même une cinquantaine de personnes qui a été accueillie au château de 
Montgilbert. Les bénévoles - costumés - se sont alors chargés de l'accueil du public sur les stands et des visites du 
site, expliquant à la fois l’histoire et l’architecture du monument ainsi que les travaux qu’y mènent les chantiers. 

Le spectacle musical proprement dit, consistait en un concert d’un quatuor de trombones – le « Quatuor Erup-
tion ». Cette chaude « après midi cuivrée » a ravi le public et convenait très bien à l’édifice lui-même. 

Objectifs atteints ! 

Malgré les contraintes particulières de 2020, l’association de Montgilbert - association de patrimoine et d’éducation 
populaire - a donc atteint les objectifs qu’elle s’était fixés.  

Elle n’aurait pas pu le faire sans ses partenaires – DRAC AURA, DRJSCS AURA, DDCS 03, Conseil départemen-
tal de l’Allier, Commune de Ferrières-sur-Sichon – qu’elle remercie vivement pour leur soutien… et sans les béné-
voles engagés à ses côtés ! 

Retrouvez l’association de Montgilbert : 

Mel :  montgilbert@rempart.com  
Facebook : https://www.facebook.com/chateaudemontgilbert  
Blog : http://montgilbert.unblog.fr/  

mailto:montgilbert@rempart.com
https://www.facebook.com/chateaudemontgilbert
http://montgilbert.unblog.fr/


Une année pas comme les autres se termine et tant 
mieux….. Foutu virus… 
 

Malgré cette période compliquée nous restons à vos 
côtés et nous sommes toujours à la recherche de per-
sonnes désireuses de rendre service et porter secours à 
leur prochain. 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou contacter l’ad-
judant LAURENT Frédéric au 06.79.63.88.59 pour     
intégrer nos rangs. Notre équipe vous accueillera avec 
grand plaisir. 
 

Après quelques années d’indisponibilité, l’adjudant chef 
Fabrice MATICHARD vient renforcer notre équipe. 
 

 

Notre traditionnelle Sainte Barbe n’a pas eu lieu cette 
année mais nous avons espoir de pouvoir la faire en 
décalé au printemps peut-être…  
 

La campagne de distribution des calendriers 2021 est 

en attente, nous réfléchissons à une autre méthode de    

distribution, ou juste les déposer dans vos boîtes aux 

lettres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président,  

Gaëtan DIOT 
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CAMPING DU GALIZAN 

 

 
Arthur RIMBAUD aurait pu trouver son inspiration en 
passant par FERRIERES SUR SICHON, et planter sa 
tente au camping du Galizan. 

Amoureux de la nature, passionné de randonnée, féru 
d’histoire ou amateur de pêche, chacun peut trouver 
son bonheur à portée de main autour du camping om-
bragé où le temps s’écoule, paisible. 

Le stade municipal et ses courts de tennis, les nom-
breux sentiers de randonnée, l’étang peuplé de carpes, 
tanches ou gardons, le Sichon tout proche, la route des 
Musées de la Montagne Bourbonnaise, les secrets de 
son histoire séculaire, voici de quoi satisfaire toutes les 
passions et assurer un séjour revigorant. 

Quand on a séjourné au camping du Galizan, on y re-
vient souvent. Les habitués aiment à s’y retrouver, jus-
qu’à se sentir fondus dans la population locale aux tra-
ditions d’accueil ancestrales. Que ce soit l’époque de la 
cueillette des champignons, de la pêche à la truite, de la 
baignade, ou simplement des balades dans la nature au 
gré des saisons, chacun peut ainsi, le temps d’un séjour, 
mettre entre parenthèses un quotidien rythmé par le 
travail et un emploi du temps exigeant. Et au fil du 
temps, de solides liens de convivialité se sont tissés, 
unissant diverses générations et nationalités.  

 

Pour la saison 2020, voici le bilan détaillé: 

• 153 entrées (nombre d’emplacements occupés 
sur la saison) 

• Environ 820 nuitées (nombre de personnes ayant 
dormi) 

Fréquentation par nationalité : 

•  France 650 

• Belgique 99 

• Pays Bas 20 

• Allemagne 14 

• Grande Bretagne 5 

 

Au plus haut de la saison le camping était occupé de sa 
moitié de capacité : 16/32 (gage de confort et de tran-
quillité). 

 

Recette globale : 3807,46 euros 

 

Une saison qui n’a pas démérité avec la situation sani-
taire. On note une ouverture à une clientèle euro-
péenne qui a vocation à se développer, d’autant plus 
que les aménagements touristiques de la Montagne 
Bourbonnaise impulsés par Vichy-Communauté repré-
sentent un atout supplémentaire non négligeable et 
porteur d’avenir. 
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NAISSANCES 
 
Théo DION FERNANDES DA FONSECA    
Né le 1er mars 2020 
Cheval Rigon 
 
Paul, Louis MONDIERE 
Né le 27 août 2020 
La Croix des Barres 
 
 
 
 
MARIAGES 
 
Le 27 juin 2020 
Frédéric, Robert GIRÉ 
Et 
Florence GITENAY   
 
LE 3 octobre 2020 
Thomas, Benjamin DUFOUR 
Et 
Mathilde COGNET 
 
 
 
 
DECES 
 
Marie, Clotilde LORUT née LABUSSIERE     
Le 28 septembre 2020  
 
Henri, Joseph SAINT-ANDRÉ 
Le 15 octobre 2020 
 
Jean-Marie, François URFELS 
Le 07 novembre 2020 
 
Henriette, Suzanne GOLLIARDON née CHAPELLE 
Le 09 novembre 2020 
 
Angèle LAURAND née CARTAILLER 
Le 19 novembre 2020 
 
 
Etat civil arrêté à la date du 8 décembre 2020    



Bulletin Municipal Page  47 

ANNUAIRE 

Incendie – Accident : 18  

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

Médecin généraliste : 04 70 48 57 87 « régulateur » (nuit, dim. Jours Fériés.) 

Appel d’Urgence Européen : 112  

Police Secours : 17 Médicales : 15 

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

Café 04 70 41 12 82 Mlle AMON Michèle 

Bar – Hôtel-Restaurant 04 70 41 10 06 SARL Indy Auberge du Sichon 

Boulangerie - Epicerie - Presse 04 70 32 04 05 
06 62 77 70 05 

M.&Mme BIGUET 

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

Carrelage - Faïence - Peint. -Plaq. de plâtre 06.62.32.19.23 RMS Rénovation Murs Sols.  
MOULINOUX Thomas 

Charpente - Menuiserie - Aménag. Intér. 06 62 81 52 25 S.A.S TOUTENBOIS.  
M.BARRAUD Sébastien 

Commerce importation autos allemandes 06 18 29 23 93 German-Garage – M.HENZE Pascal 

Correspondant presse La Montagne 04 70 59 72 73 M. REBIRON Lucien 

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 Benoît de MASGONTIER 

Découpe de viandes  
(mise sous vide/agrément bio) 06 11 01 07 63 MESNIER DÉCOUPE 

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

Eau potable 04 70 59 45 67 
06 99 95 78 60 Service de l’eau Vichy Communauté  

Ecole primaire 04 70 41 10 33 M. PERRUCHE Gilles 

Elevage de chevaux Quarter Horse, gîtes, 
vente directe de viande 

06 60 75 53 61 GAEC 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. 

Infirmiers 04 70 41 13 65 Mme GUEDON M.N.  
Mme JAKUBCZAK S. 

Mairie et Agence Postale Communale 04 70 41 10 10 Secrétariat Mme LAURENT Dominique 

Masseurs kinésithérapeutes 04 70 41 15 96 Cabinet du Sichon  
Mme PEELEN M. GRENIERS 

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 Delphine et Olivier  LE GUEN 
Docteurs en pharmacie  

Pisciculture de Ferrières 06 47 97 26 94 M. DUSSUT Landry 

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

Plomberie - couverture 04 70 41 10 69 
04 70 59 32 18 Mrs. RIBOULET Frères 

Porcs élevés en plein air, vente directe 06 60 77 09 97 
06 41 23 12 04 

Mathilde et Matthieu PRITZY 
La Gièze 

Services proximité - informations touris-
tiques 04 70 41 14 89 Maison de la Vallée du Sichon 

Savonnerie Artisanale 07 81 50 96 57 Bruit de Bulle Mme FARINA Gwen 

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

Travaux agricoles - tonte de moutons-
broyage-débroussaillage 06 15 59 96 23 ETA M. LEVERRIER Franck 

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 

Travaux forestiers, Débardage, bois de 
chauffage 06 74 56 91 99 

EIRL DIOT. 
M.DIOT Gaëtan 

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

Site internet Vichy Communauté   www.vichy-communaute.fr 


