
Notre commune se dé-
veloppe. La population 
totale s'établit à 5.256 
habitants au 1er janvier 
2017. Pour accueillir 

ces nouveaux habitants, nous réa-
lisons des lotissements de qualité, 
offrant des cadres de vie agréables. 
La Ferrière est une petite ville à la 
campagne où de l'avis général il 
fait bon vivre.
La vie en société exige de chacun 
d'entre nous un comportement 
respectueux des autres, de notre 
voisinage, des règles établies. Mal-
heureusement, il arrive parfois que 
ces règles ne soient pas toujours 
respectées, que certains compor-
tements altèrent la qualité de vie 
que nous souhaitons offrir à tous. 
De là naissent des conflits de voi-
sinage, dont on ne connait pas tou-
jours la véritable origine et qui bien 
souvent perdurent... Alors on se 
tourne vers la Mairie...
Dans d’autres situations où nos 
droits sont bafoués, il est parfois 
difficile de savoir vers quel inter-
locuteur se tourner pour trouver 
une solution. Le dossier du mois 
traite de ce sujet, afin de vous don-
ner toutes les informations utiles. 
Mais seule la bonne volonté et les 
efforts de chacun permettront de 
bien vivre ensemble à La Ferrière. 

vivre ensemble
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Les décisions du Conseil Municipal
du 11 janvier 2017
Aménagement du centre-bourg 
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
signer le marché à intervenir avec les 12 entreprises  
retenues pour la réalisation d'un local commercial. 
Pendant les travaux, seule pourra être utilisée la 
partie du bâtiment hébergeant l’activité commerciale 
de la charcuterie. Le laboratoire actuel étant 
déconstruit pour permettre la construction du 
nouveau bâtiment, Saveur Porceline louera un autre 
laboratoire jusqu'à la fin des travaux, prévue le 30 
septembre 2017.

La Roche-sur-Yon Agglomération / Habitat
La Roche-sur-Yon Agglomération a arrêté, le 15 
décembre dernier, son projet de Programme Local 
de l’Habitat (PLH) sur la période 2017-2022. Ce 6ème 
PLH marque une nouvelle étape essentielle de la 
politique de l'habitat menée par l'intercommunalité 
depuis plusieurs années. L’enjeu est clair : penser 
l’habitat à l’échelle communautaire afin de concilier 
développement de l’habitat et aménagement durable 
du territoire, tout en respectant les orientations et 
prescriptions définies dans le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). La question de l’habitat doit 
donc se penser dès le stade des documents 
d’urbanisme, dans le cadre d’une approche globale 
du développement, tenant compte notamment 
des dynamiques économiques, de la question des 
déplacements et de la consommation foncière. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité a émis un avis 
favorable sur le PLH 2017-2022 de La Roche-sur-Yon 
Agglomération.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

Marie-Madeleine JOBARD nous a quittés brutalement le  
22 janvier. Très impliquée dans la vie associative, élue au sein 
du Centre Communal d'Action Sociale, elle intervenait auprès 
de la Résidence Durand-Robin et distribuait les publications 

municipales. Nous pensons sincèrement à sa famille.
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Le retouren imag es
Voeux à la population
Jeudi 5 janvier 2017

La salle d'accueil du complexe 
sportif a accueilli environ 500 
personnes le 5 janvier dernier pour 
la traditionnelle cérémonie des 
vœux.  En ouverture, les jeunes élus 
du Conseil Municipal des Enfants 
ont présenté leurs missions et leurs 
actions, avant une rétrospective en 
images des initiatives 2016. Puis M. 
le Maire a dévoilé les grands projets 
et évènements de la Commune

pour 2017. Parmi les plus impor-
tants, citons la construction d'un 
commerce de bouche en centre-
bourg, le 20ème anniversaire du ju- 
melage avec Wandlitz en mai, la  
réalisation de 29 locatifs, l'orga-
nisation des Virades de l’Espoir 
en septembre... La soirée s'est 
conclue par un coup de chapeau 
à Daniel GUIMBRETIERE, chargé 
de projets techniques, parti à la 
retraite en juin dernier.

Voeux au personnel et aux résidents de l'EHPAD Durand-Robin
Mercredi 11 janvier 2017

Résidents et agents de la Mairie et de l'EHPAD étaient réunis à la Résidence Durand-Robin le 11 janvier dernier. 
Jean-Marie CHAMARD, Maire et Wilfried SAUQUET, Directeur Général des Services ont offert leurs voeux aux 
140 personnes présentes. A cette occasion, 7 agents ont reçu la médaille d'honneur régionale, départementale 
et communale : Valérie AUDINEAU (EHPAD - 20 ans), Rachel FAURE (Mairie - 20 ans), Patricia GOULLIEUX 
(Mairie - 20 ans), Sylvia GUILLOTON (EHPAD - 20 ans), Nicole PUBERT (EHPAD - 20 ans), Monique MASSE 
(EHPAD - 30 ans) et Annie HERMOUET (EHPAD - 35 ans photo à droite).

Café littéraire sur  
le thème de la mer
Samedi 28 janvier 2017

En ouverture de l'exposition 
d'oeuvres de l'Artothèque sur 
le thème de la mer - visible 
jusqu'au 17 mars (plus 
d'informations page 3) - la 
Bibliothèque municipale a 
organisé le 28 janvier dernier 
son 1er café littéraire autour 
du même thème. Trois écri-
vains vendéens sont venus 
présenter leur ouvrage aux  
personnes présentes : 
Florence REGOURD avec 
"Carnet de bord d'un marin 
vendéen. Adolphe Joseph 
Chauvin (1865-1942)", Eveline 
THOMER avec "Un été imp-
robable" et René MONIOT-
BEAUMONT avec "L’histoire 
de la littérature maritime"
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

8 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
FÉVRIERL'actualité 

"La culture 
s'affiche" n°10

L'exposition consacrée au 
Marching Band "L'Espé-
rance", est à découvrir 
jusqu'au 10 mars. Les 
panneaux, installés au rez-
de-jardin de la Mairie, sont 
visibles de l'extérieur.

Bibliothèque municipale
Exposition d'oeuvres de l'Artothèque de La Roche-sur-Yon sur le 
thème de la mer, visible jusqu'au 17 mars aux heures d'ouverture 
de la structure : le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de 15h30 à 18h, 
le samedi de 10h à 12h et le 1er vendredi du mois de 10h30 à 11h30.
De nouvelles bandes dessinées jeunesse et une malle de 120 
livres (adultes et jeunes) sont à votre disposition.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n'hésitez pas à nous contacter 
par courriel : nous essaierons de répondre à votre demande.
Livres abîmés : n'essayez pas de réparer vous-même un ouvrage 
(roman, BD...). Signalez-le aux bénévoles en le rapportant, l'équipe 
a son "infirmère des livres" très compétente ! 
Renseignements au 02 51 98 27 09 et à  
bibliotheque-municipale-laferriere@orange.fr

Sortie de territoire : 
précisions
L'autorisation de sortie du territoi-
re d'un mineur non accompagné 
par un titulaire de l'autorité 
parentale est rétablie depuis le 15 
janvier. Ce dispositif s'applique à  
tous les voyages, individuels ou 
collectifs (voyages scolaires, 
séjours de vacances, séjours 
linguistiques...). Tout mineur qui 
voyage à l'étranger sans être 
accompagné de ses parents doit 
présenter le formulaire Cerfa 
n°15646*01 (téléchargeable sur 
www.service-public.fr) signé par  
l'un des parents titulaire de 
l'autorité parentale, une pièce 
d’identité et une copie d'une pièce 
d'identité du titulaire de l'autorité 
parentale signataire. 
Renseignements à l'accueil  
de la Mairie

RAPPEL Dépôt sauvage 
d'ordures 
Il est interdit de déposer, d’a-
bandonner, de jeter ou de déverser 
ses déchets sur la voie publique. 
L’amende maximale encourue est 
de 450 €. L’abandon de déchets 
transportés à l’aide d’un véhicule 
est puni d'une amende de 1.500 €.

Trouver sa maison  
de retraite 
ViaTrajectoire est un portail 
d’orientation mis en place par 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) 
et le Conseil Départemental de 
la Vendée, qui aide à trouver une 
maison de retraite et permet 
de faire sa demande en ligne. 
ViaTrajectoire vous propose :
• un annuaire national des mai-

sons de retraite,
• une aide à la recherche des 

établissements,
• le formulaire unique national de 

demande d’admission,
• la transmission sécurisée des 

données médicales.
Renseignements sur le site  
Internet vendee-senior.fr ou à  
contact@viatrajectoire-pdl.fr

Animaux / réglementation 
Déjections canines. Les pro-
priétaires de chiens doivent 
ramasser les déjections de leur 
animal sur la voie publique. 

Chiens tenus en laisse. Sur les 
voies ouvertes à la circulation 
publique et sur les domaines 
publics ou privés, tous les animaux 
domestiques - notamment les 
chiens - doivent être munis d’un 
collier et d’une plaque indiquant 
les nom et adresse du proprié-
taire. Sur ces voies et ces lieux, les 
chiens et autres animaux doivent 
être tenus en laisse. Celle-ci devra 
être assez courte pour éviter tout 
risque d’accident. Les détenteurs 
de chiens catégorisés doivent les 
tenir en laisse et muselés. Dans 
le cas contraire, ces animaux sont 
considérés en état de divagation et 
mis en fourrière.
Interdiction. Les chiens sont 
interdits sur les terrains de 
football, à l’intérieur des bâtiments 
communaux (édifices publics, 
culturels ou sportifs) et dans les 
cours des écoles.

Retrouvez les arrêtés municipaux 
AM 2017-001 et AM 2017-002  
sur le site Internet www.laferriere-
vendee.fr/quotidien/reglementation

Vente de matériel du service technique
La Mairie vend un broyeur de végétaux à 5.000 €, une tondeuse à 
600 € et un aspirateur à feuilles à 500 €.
Précisions sur le site Internet www.laferriere-vendee.fr
Renseignements auprès du service technique au 02 51 40 61 69 
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Le dossierdu mois
LA DÉFENSE DES DROITS DES CITOYENS
En tant que citoyen, nous avons des devoirs, mais aussi des 
droits. Pour vous aider à les défendre, il existe de nombreux 
interlocuteurs en fonction de chaque situation. Ce dossier vous 
éclaire sur l'organisme à contacter en cas de problème.

En premier lieu, tenter  
un arrangement à l’amiable
Depuis le 1er avril 2015, il faut jus-
tifier d’une tentative de résolution 
amiable des conflits avant de pou-
voir saisir la justice. L'arrangement 
amiable - ou accord à l'amiable - 
peut être utilisé pour régler toutes 
les affaires relevant de la justice ci-
vile : accident, divorce, litige avec un 
commerçant, avec un propriétaire/
locataire... Il peut être utilisé uni-
quement si toutes les parties sont 
d'accord. Si une des parties refuse le 
principe d'un arrangement, un pro-
cès est nécessaire.
L'accord amiable doit faire l'objet 
d'un contrat ou d'une convention 
écrite. Ce document a une valeur ju-
ridique et peut servir de preuve dans 
un procès ultérieur. Un (ou plusieurs 
tiers) peu(ven)t faciliter l'accord : un 
conciliateur de justice par exemple 
ou une négociation entre avocats. 
Le coût dépend de l'intervention de 
tiers. Il est gratuit en cas de passage 
par un conciliateur de justice, payant 
en cas d'intervention d'un avocat.

Les interlocuteurs à votre service
Le Défenseur des droits est une 
institution de l’Etat indépendante. 
Elle a deux missions : défendre les 
personnes dont les droits ne sont 
pas respectés et permettre l’égalité 
de tous et toutes dans l’accès aux 
droits. Le Défenseur des droits est 
né de la réunion de 4 institutions : le 
Médiateur de la République, le Dé-
fenseur des enfants, la Haute Auto-
rité de Lutte contre les Discrimina-
tions et pour l’Egalité (HALDE) et la 
Commission Nationale de Déontolo-
gie de la Sécurité (CNDS). Que vous 
soyez une personne physique (un in-
dividu) ou morale (une société, une 
association…) vous pouvez le saisir si 
vous êtes lésé par le fonctionnement 
d'un service public ou d'une admi-
nistration, si vous êtes victime d'une 
discrimination, si vous êtes victime 
ou témoin d'un manquement déon-
tologique des forces de sécurité, si 
la sécurité d'un enfant ou ses droits 
fondamentaux sont menacés.

Patrick FELIX et Daniel TRAN, délé-
gués au Défenseur des droits - Cité 
Travot, rue du 93ème RI à La Roche-
sur-Yon- 02 51 37 57 16 -  
patrick.felix@defenseurdesdroits.fr  
daniel.tran@defenseurdesdroits.fr 

Le Conciliateur de justice doit trou-
ver une solution amiable pour un dif-
férend sur des droits entre 2 parties, 
en cas de problèmes de voisinage, 
de litiges entre propriétaires et loca-
taires, de malfaçons en matière de 
travaux... La conciliation est gratuite.

Commission de conciliation de la 
Vendée - Direction départementale 
de la cohésion sociale - 29 rue Delille 
à La Roche-sur-Yon - 02 51 36 75 22

Le Conciliateur fiscal départemen-
tal peut être saisi en cas de conflit 
avec le fisc. Adressez d'abord une 
réclamation aux impôts. Si aucune 
solution ne se profile, contactez le 
Conciliateur. Le saisir n'empêche 
pas que vous devez quand même 
payer l'impôt, y compris si vous le 
contestez. 

Conciliateur fiscal départemental –  
Cité Travot, rue du 93ème RI à La 
Roche-sur-Yon - conciliateurfis-
cal85@dgfip.finances.gouv.fr

Un avocat est un professionnel du 
droit. En cas de conflit, il est conseil-
lé d'avoir recours à un avocat, qui 
informe et conseille avant d'enta-
mer toute procédure judiciaire ou 
amiable. L'avocat effectue toutes les 
démarches nécessaires au règle-
ment du conflit et, en cas de procès, 
assure la défense du client en plai-
dant le dossier devant le juge.
En dehors de tout conflit, l'avo-
cat peut également prodiguer des 
conseils et rédiger certains actes. 
Certains événements de la vie cou-
rante ont des conséquences légales 
non négligeables : l'avocat explique 
ces conséquences et conseille la 
mise en œuvre de certaines me-
sures. Il est notamment judicieux 
de consulter un avocat en droit de la 
famille préalablement à un mariage, 
un PACS ou l'organisation d'une suc-
cession, ou bien un avocat en immo-
bilier lors d'une acquisition ou pour 
la création d'une SCI par exemple.
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En cas de problèmes sociaux. 
Plusieurs organismes sociaux ont 
mis en place des services de mé-
diation, mais il convient d’adresser 
une réclamation écrite au préa-
lable à l’organisme avant de solli-
citer le médiateur :
• Médiateur administratif de la 

Caisse d'allocations familiales 
(CAF) : en cas de refus d’une 
prestation, ou si les prestations 
sont sous-évaluées. 

• Conciliateur de l'assurance ma-
ladie : en cas de litiges entre 
vous et votre assurance maladie 
et quand un médecin refuse de 
vous soigner. Il peut suggérer 
une solution à votre caisse d'as-
surance maladie, mais ne peut 
pas l'imposer.

• Médiateur de Pôle Emploi : en 
cas de litiges avec Pôle Emploi 
(ex. : radiation jugée abusive).

La Médiation familiale est com-
pétente pour différents types de 
conflits familiaux, comme la garde 
des enfants en cas de séparation, 
quand un parent divorcé ne peut 
plus voir son enfant, en cas de mé-
sentente familiale ou de conflit fa-
milial en raison d'une succession. 

Service de Médiation Familiale 
de l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) –  
02 51 44 78 99 - mediation@
udaf85.unaf.fr

Les associations de défense des 
consommateurs informent, as-
sistent et soutiennent les consom-
mateurs. Elles les aident à régler 
les litiges de la vie quotidienne, 
soit à l'amiable, soit par l'action en 
justice. Elles peuvent représenter 
les consommateurs auprès des 
décideurs publics.

Le médiateur des assurances 
peut être saisi si vous êtes en 
conflit avec une compagnie d'as-
surance, mais, vous devez d'abord 
tenter de régler le problème avec 
la compagnie d'assurance. Le Mé-
diateur rend un simple avis qui ne 
s'impose pas à la compagnie d'as-
surance.

www.mediation-assurance.org 

La Médiation du Tourisme et du 
Voyage (MTV) peut vous aider en 
cas de conflit entre vous et votre 
prestataire de transport aérien, 
de voyage ou de tourisme (s’il a 
signé la Charte de la médiation 
et du tourisme). Cette médiation 
est gratuite. Vous devez d'abord 
essayer de régler le conflit avec le 
service clients de votre prestataire 
de voyage. 

www.mtv.travel

L'aide juridictionnelle
L'aide juridictionnelle est une aide accordée par l’État aux personnes qui veulent faire valoir leurs droits en 
justice et qui disposent de faibles ressources. Les bénéficiaires peuvent être mis en examen, prévenu, accu-
sé, condamné, partie civile, témoin assisté... L'aide juridictionnelle vous est attribuée si vos ressources sont 
inférieures à un plafond, si l'action en justice envisagée n'est pas irrecevable ou dénuée de fondement et si 
vous ne disposez pas d'une assurance de protection juridique couvrant les frais. Elle peut être demandée 
avant ou pendant l'affaire concernée. Vous pouvez également demander l'aide juridictionnelle pour faire 
exécuter une décision de justice. La demande s'effectue via le formulaire Cerfa n°12467*02, à télécharger 
sur le site Internet www.service-public.fr ou à retirer en Mairie ou au tribunal.

Je suis un particulier, je sollicite la Police Municipale ou la Gendarmerie  lorsque je constate...

 Police Municipale Gendarmerie
animaux en divagation / animaux perdus X pour information*
construction illégale Mairie - urbanisme
dégradation d'un bien / bâtiment communal X
démarchage X X
élagage sur le domaine public X
entretien d'un terrain / terrain en friche X
feu dit "de jardin" pour information* X
nuisances sonores diurnes X pour info
nuisances sonores nocturnes pour information* X
objet perdu / trouvé X pour information*
occupation du domaine public X
perte de documents administratifs  Mairie - accueil
stationnement non réglementaire X
vente abusive / forcée pour information* X
vitesse excessive X
vol chez un particulier pour information* X
vol dans un bâtiment / dans un commerce pour information* X
vol dans un véhicule / vol d'un véhicule pour information* X
vol de documents administratifs pour information* X

* la Police Municipale et la Gendarmerie travaillant en étroite collaboration, il peut être utile de les informer dans ces cas.
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Dimanche 12 février
Repas de l'UNC - Complexe sportif, 
salle d'accueil

Vendredi 24 février
Conférence de La Ferrière 
Patrimoine - Mairie, rez-de-jardin

Samedi 25 février
Soirée cassoulet du Marching 
Band "L'Espérance" - Complexe 
sportif, salle d'accueil

Samedi 4 mars
Théâtre de l'Amicale Laïque - 
Foyer Laïque
Ciné-débats "Ciné-peinture" de 
l'association Terre de Sienne - 
Cinéma "Le Roc"

Dimanche 5 mars
Théâtre de l'Amicale Laïque - 
Foyer Laïque

Calendrierdes manifestations
Cinéma "Le Roc"
DALIDA 
Lundi 6 février à 20h30
Dimanche 5 février à 16h
THE BIRTH OF A NATION Interdit 
aux moins de 12 ans 
Jeudi 9 février à 20h30 (VO)
Samedi 11 février à 18h (VF)
IL A DEJA TES YEUX 
Vendredi 10, samedi 11, dimanche 
12 et lundi 13 février à 20h30
BALLERINA 
Dimanche 12 février à 16h
Lundi 13 et mardi 14 février à 15h
PROCHAINEMENT :
• TOUS EN SCÈNE (animation), 
• UN SAC DE BILLES
Renseignements : cinemaleroc.fr 

La Ferrière Patrimoine
Conférence vidéo "La Nymphe" 
sous la mer ; rencontre 223 ans 
plus tard. Découverte et histoire 
de l'épave à Noirmoutier par Mi-
chel VRIGNAUD, de l'association 
vendéenne de vidéo et d'archéolo-
gie vendéenne, vendredi 24 février 
à 20h30, Mairie, rez-de-jardin. 
Brioche et verre de l'amitié.

Terre de Sienne
Ciné-débats "Ciné-peinture", sa-
medi 4 mars au Cinéma "Le Roc". 
Trois films sont au programme, 
chaque film sera suivi d’un débat :
• à 14h30, UN VRAI FAUSSAIRE, 

documentaire français de Jean-
Luc DÉON de 2015 (durée 1h30),

• à 17h00, LE MYSTÈRE JÉROME 
BOCH, documentaire de José 
Luis LOPEZ-LINARES de 2016 
(en VO, durée 1h26),

• à 20h30, LES FLEURS BLEUES, 
film de Andrzej WAJDA de 2017 
(en VO, durée 1h38).

Un plateau-repas sera servi avant 
le film de 20h30. Programma-
tion détaillée et tarifs sur le site 
www.terredesienne-laferriere.com.
Réservations au 06 07 13 62 54  
ou au 02 51 40 64 60.

Amicale Laïque
Représentations théâtrales de la 
pièce "Quel scandale" : samedi 4,  
vendredi 10, samedi 11, mardi 14,  
samedi 18 mars, mardi 21 et vend- 
redi 24 mars à 20h30 ; dimanche 
5 et dimanche 19 mars à 14h30.  
Tarifs : 5 € enfants, 10 € adultes.  
Le 1er week-end, 1 place adulte  
achetée, la 2ème à demi-tarif.
Réservation les mardis, jeudis et 
vendredis de 18h à 20h au  
02 51 40 64 86, ou par courriel à  
amicale.laferriere@gmail.com

AFLECH 
(Association Ferrièroise pour les ECHanges)
Du 25 au 28 mai, La Ferrière accueillera 140 amis allemands de notre ville jumelle de Wandlitz, venus fêter avec nous 
le 20ème anniversaire du jumelage. La cérémonie officielle aura lieu le vendredi 26 mai à 18h15 à la salle de tennis au 
complexe sportif. Elle sera suivie d'un vin d'honneur offert par la municipalité à tous les participants. Le repas sera 
accessible sur réservation et sera suivi d'une soirée dansante ouverte à tous à partir de 22h30 dans la salle d'accueil.
Le samedi 27 mai aura lieu à 10h30 une cérémonie au monument aux morts, place de la Paix, en mémoire de tous ceux 
qui ont donné leur vie pour nous permettre de vivre en paix, avec la participation de l'UNC, du CME, du Marching Band 
L'Espérance et de l'orchestre de Wandlitz. Cette cérémonie sera suivie d'un défilé jusqu'aux jardins de Wandlitz, où les 2 
formations musicales donneront une aubade et où sera inauguré l'oeuvre qui gravera dans le métal nos 20 ans d'amitié.
De nombreux bénévoles s'impliquent dans la préparation de cet évènement, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Dates à retenir :
• Ateliers confection d'éléments décoratifs pour la fête : mercredi 1er mars à 20h, grande salle du centre culturel et 

jeudi 9 mars à 15h, salle 3 du centre culturel.
• Réservations pour le repas du 20ème anniversaire (15 € adultes, 8 € moins de 12 ans) : samedi 22 avril, samedi 6 et 

samedi 13 mai de 10h à 12h au centre culturel.



 

HERBE (Habitat Energies  
Renouvelables Bio Environnement)
L'association organise des séances 
de formation ouvertes à tous :
• à la taille sur les arbres frui-

tiers, samedi 4 mars.
• à la greffe en fente, samedi 11 

mars.

Renseignements au 02 51 98 48 30

 

Enfance -  J eunesse
École Saint Nicolas
Les enseignants de maternelle et 
de l’élémentaire de l’école Saint 
Nicolas, les membres APEL (As-
sociation des parents) et OGEC 
(Organisme de Gestion de l'école) 
vous informent que vous pouvez 
dès à présent contacter les direc-
teurs pour les inscriptions des 
élèves :
• Maternelle / Mme Pauline AME-

LINEAU : 02 51 98 43 93, stnico-
lasmat.ferriere@orange.fr.

• Élémentaire / M. Dominique 
MONTASSIER : 02 51 98 35 57,  
stnicolas.ferriere@orange.fr.

Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec les directeurs, le soir en se-
maine à partir de 17h15 ou le lun-
di en journée (jour de décharge), 
pour une visite des locaux et une 
présentation du projet éducatif 
proposé par notre établissement.

APEL École Saint Nicolas
Soirée festive à la discothèque 
"Le Manoir" à Sainte Hermine, sa-
medi 1er avril. Entrée : 15 € (apéri-
tif, repas froid et discothèque), sur 
réservation. 
Ouvert à tous, à partir de 18 ans. 
Renseignements auprès de Mme 
TOULOU à ml.toulou@yahoo.fr

L’APEL vous informe des autres 
manifestations du 1er semestre : 
• carnaval samedi 25 mars, 
• kermesse dimanche 18 juin.
Renseignements auprès d'Erwan 
HURE, Président de l'APEL, à 
erwan.hure@sfr.fr
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Divers

Calendrier
USF BADMINTON

Mercredi 8 février 
20h30 - Division 2 mixte 1 
reçoit Saint Jean-de-Monts
Mercredi 15 février
20h30 - Division 2 masc. 
reçoit Saint Jean-de-Monts

Mercredi 22 février
20h30 - Division 4 mixte 2 
reçoit Coëx

USF BASKET

Dimanche 5 mars 
14h - Equipe DM2 reçoit  
Ste Foy

USF FOOTBALL

Dimanche 26 février 
13h - USF2 reçoit Belleville-
sur-Vie Es2
15h - USF1 reçoit Nieul-le-
Dolent Sps 2

USF HANDBALL

Samedi 4 mars 
18h30 - Seniors masc. 2 pré-
rég. reçoit Luçon 1
20h - Seniors masc. 1 honneur 
région reçoit HBC Nantes 3
22h - Seniors masc. 3 honneur 
dép. reçoit La Chaize 2 

des sports

Semaine parentalité 2017
Depuis 7 ans, le groupe d’action de soutien à la parentalité  

- composé d’élus, de responsables associatifs et de professionnels -  
propose des animations variées sur des thèmes comme  

l’autorité parentale, l'adolescence,  
les écrans, l’estime de soi, la fratrie...

En 2017, ces temps forts autour de la parentalité n'auront pas lieu  
au printemps comme les années précédentes  

mais au cours du dernier trimestre 2017. 
Les dates, le thème et le programme détaillé  

seront précisés dans un prochain Vivre Ensemble.
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pour une distribution  
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Déchets : les ambassadeurs 
du tri vous informent
Les ambassadeurs du tri viendront à 
votre rencontre du 1er au 8 avril, afin 
de distribuer des sacs de collecte 
sélective et vous informer sur le 
nouveau schéma de collecte.
Renseignements auprès du service 
Déchets au 02 51 05 59 91

Des aides financières pour 
mieux isoler son logement 
Dans une maison mal isolée, une 
grande partie de la chaleur peut 
s'échapper par le toit, les murs et les 
fenêtres. Améliorer son logement 
pour économiser l'énergie, c'est 
désormais à la portée de tous : afin 
de financer votre projet, les aides 
de l’Agence Nationale de l'Habitat 
(Anah) peuvent se cumuler avec 
le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE), l’éco-prêt à taux 
zéro et les subventions éventuelles 
des collectivités locales et caisses 
de retraite. 
Pour bénéficier d’aides financières 
pour vos travaux, contactez  
le Guichet unique de l'habitat 
au 02 51 31 08 98 ou à habitat@
larochesuryonagglomeration.fr

LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMERATION

Ouverture 
Cabinet pluridisciplinaire 3 rue de la Chapelle
• Cabinet d'infirmières AROULE - CONNIL (S.E.L.A.R.L.) - 06 51 56 99 12

Soins infirmiers à domicile et au cabinet sur RDV
• Ostéopathe Martin GOUYETTE - 02 72 71 10 05 - 06 35 46 19 04
• Réflexologue plantaire Julie COUTANT - 06 08 95 19 31 - reflexo-juliecoutant.

jimdo.com
• Sophrologue Natacha PAULIC - 06 46 15 50 18 - natacha@potensiel.fr -  

www.potensiel.fr
Portes ouvertes sur deux nouvelles pratiques : sophrologie et réflexologie plantaire, 
vendredi 10 février de 14h à 20h30.

HORAIRES 
D'OUVERTURE

LUNDI - MERCREDI 
VENDREDI

9H-12H30
14H-17H30

MARDI - JEUDI
9H-12H30

SAMEDI
9H-12H

ETAT CIVIL
Naissances
Marcus FENEUX FAUGERON,  
le 22 décembre - 2 allée de la Pyrite 
Aristide GUILLON, le 24 décembre
48 L'Airière 
Salomé FOURNIGAULT, le 27 décembre
7 impasse des Nonettes 

Décès
Jean-Paul PERRODEAU, le 7 décembre
6 impasse de la Bazine
François TIRTON, le 9 décembre
Résidence Durand-Robin 
Aline BIZET, le 11 décembre
Résidence Durand-Robin 
Jeannine MINAUD, le 22 décembre
Résidence Durand-Robin 

GARDES
Pharmacie de garde 
Pour connaître la pharmacie de garde la 
plus proche : 32 37.

Médecin de garde (urgence non vitale)
02 51 44 55 66 après 20h, la nuit, le week-end 
dès le samedi midi, les jours fériés et les ponts

Infirmiers
Cabinet CARDINAUD - GANTIER - 
MARTINEAU 
99 rue Nationale - 02 51 40 64 69
Cabinet AROULE - CONNIL (S.E.L.A.R.L.)
3 rue de la Chapelle - 06 51 56 99 12


