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par Jean-Marie
CHAMARD, Maire

Une année se termine,
Noël est derrière nous,
une nouvelle année se
profile. Comme toujours,
cette année nous a
apporté des fortunes
diverses. Des moments de joie,
de satisfaction mais aussi pour
certains d'entre nous des moments plus difficiles, en raison
d'événements professionnels ou
familiaux qui ont pu nous affecter.
Nous devons être solidaires,
nous entraider pour assurer la
cohésion de notre société et entretenir le vivre ensemble. Pour beaucoup d'entre nous c'est la trêve.
Profitons de ces quelques jours
pour nous ressourcer en famille,
dans nos quartiers, entre amis.
L'année 2017 comportera des rendez-vous électifs importants : élections présidentielles puis législatives. Ne nous désintéressons pas
de ces rendez-vous, nous qui avons
la chance de vivre en démocratie,
de pouvoir nous exprimer. Les choix
ne sont pas toujours faciles mais il
y va du devenir de notre société.
A l'aube de cette nouvelle année,
permettez-moi de vous offrir, en
mon nom personnel, au nom de
mes adjoints et de l'ensemble du
conseil municipal, mes meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de
réussite.

Les décisions du Conseil Municipal
du 7 décembre 2016
La Roche-sur-Yon Agglomération
Aérodrome des Ajoncs. Suite au désistement du
commissaire-enquêteur des 2 enquêtes publiques
concernant l'aérodrome des Ajoncs - déclassement
de la voie communale 712 menant à la Levraudière et
classement d'une nouvelle voie créée par La Rochesur-Yon Agglomération - le Conseil Municipal a
autorisé M. le Maire à annuler ces enquêtes.
Fonds de concours de l'Agglomération. L’Agglomération souhaite engager une action politique
forte en faveur des modes de déplacement doux
et a décidé le versement d’un fonds de concours
spécifique pour les communes membres. L'enveloppe allouée pour La Ferrière est de 63.116 €
sur la durée du mandat. Le Conseil Municipal a
décidé de solliciter un 1er versement de ce fonds pour
la création d’une liaison douce entre le lotissement
"Le Caillou Blanc" et le chemin Barillon.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

Jumelage avec Wandlitz : bientôt 20
ans d'amitié !
La Ferrière s’apprête à vivre en 2017 de grands
moments d’amitié et de partage en fêtant le
20ème anniversaire du jumelage avec Wandlitz du
25 au 28 mai, lors du week-end de l’Ascension.
Nous accueillerons dans nos familles les 140
Wandlitzer invités par la municipalité. Il nous
faudra ouvrir nos maisons et nos cœurs mais
aussi prêter nos bras pour la préparation matérielle de l’événement. Vous pouvez d’ores et
déjà prendre contact avec l’AFLECH pour proposer votre accueil et votre aide. L'AFLECH
prendra les inscriptions à la fin de son assemblée générale, le vendredi 27 janvier (précisions
p. 6), au cours de laquelle seront dévoilées les
grandes lignes du programme des festivités.

DATE À RETENIR
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JEUDI
JANVIER
Soirée des voeux
Précisions p. 3
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Le
retour
en imag es
Samedi 19 novembre, lors de la jour
née nationale
du Secours Catholique, les jeunes
élus du Conseil
Municipal des Enfants sont allés prê
ter main forte
aux bénévoles de la Banque alim
entaire pour
reccueillir des denrées au mag
asin Carrefour
contact.

Samedi 10 décembre, le club de judo accueillait
Louis RENAUDEAU, responsable des hauts gradés à la Fédération Française de Judo, venu transmettre sa passion et échanger sur son expérience
avec les jeunes judokas. Jean-Marie CHAMARD,
Maire, lui a remis la médaille de la Commune.

Mercredi 14 décembre, 10 agents communaux
ont reçu le diplôme PSC1, après avoir suivi une
formation en Prévention et Secours Civiques de
niveau 1, dispensée sur 2 journées en novembre
dernier par la Protection Civile des Essarts.
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Samedi 10 décembre, les élus du Conseil Municipal et les responsables des sections sportives
se sont rendus sur le chantier du complexe
sportif afin de faire un point sur l'avancée des
travaux.

Manège pour enfants, parade du Marching Band
"L'Espérance", balades en calèche et visite du
père Noël, sans oublier le traditionnel vin chaud :
l'association FACIL'ensemble a gâté les petits et
les grands lors de son animation de fin d'année
les 17 et 18 décembre sur la Place du Marché.

La soirée des voeux aura lieu le jeudi 5 janvier : RDV à la
salle d'accueil du complexe sportif à partir de 18h30. Après la
rétrospective en images de l'année 2016 et le discours du Maire, la
rencontre se terminera autour de la traditionnelle galette des rois.
Venez nombreux !

Fermeture de la Mairie
La Mairie sera exceptionnellement
fermée au public le mercredi 11
janvier de 15h à 17h30.

Autorisation de sortie
de territoire pour les
mineurs
L'autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 est
rétablie à partir du 15 janvier
2017. Tout mineur qui voyage à
l'étranger sans être accompagné
de ses parents devra présenter les
3 documents suivants :
• une pièce d’identité (carte
d'identité ou passeport),
• le formulaire fourni par la Mairie
et signé par l'un des parents
titulaire de l'autorité parentale,
• une photocopie du titre d'identité
du parent signataire.
Renseignements à l'accueil
de la Mairie

Zéro phyto dans les
espaces publics
La loi de transition énergétique
pour la croissance verte de juillet
2015 prévoit la mise en place
de l’objectif zéro pesticide dans
l’ensemble des espaces publics
à compter du 1er janvier 2017.
Cela signifie que les Communes
ne peuvent plus utiliser de produits
phytosanitaires pour l’entretien
des espaces verts, sentiers... et
des voiries. Nous vous invitons
donc à être tolérants vis-à-vis
des plantes spontanées ! Les
produits de biocontrôle, qualifiés
à faible risque ou dont l’usage
est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique peuvent
être utilisés.
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à
usage non professionnel seront
interdites à partir du 1er janvier
2019 : cette mesure concerne tous
les jardiniers amateurs.
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20h30
Salle du Conseil

L'IGN autorisé à
pénétrer dans les
propriétés publiques
et privées
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Soirée des voeux

MERCREDI
JANVIER

Un arrêté vient d'être pris par
la Préfecture de la Vendée,
afin d'autoriser les agents de
l'Institut national de l'information
géographique et forestière (IGN) à
circuler librement sur le territoire
des communes de Vendée et
à pénétrer dans les propriétés
publiques ou privées, closes ou
non, à l'exception des maisons
d'habitation.
Retrouvez l'arrêté préfectoral
16-DRCTAJ/1-639 sur le site
Internet www.laferriere-vendee.fr

20 ans du jumelage,
Virades de l'Espoir :
participez !

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

L'actualité

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Présentation des manifestations, vendredi 3 février
à 19h, Mairie-rez-de-jardin.
Nous avons besoin de bénévoles dans de nombreux
domaines, rejoignez-nous !

Bibliothèque municipale
"La culture
s'affiche" n°10
Une nouvelle exposition
"La culture s'affiche",
consacrée au Marching
Band "L'Espérance", est
à découvrir à partir du
2 janvier. Les panneaux,
installés au rez-de-jardin
de la Mairie, sont visibles
de l'extérieur.

Café littéraire sur le thème de la mer, samedi 28 janvier de 15h30
à 17h30. Trois auteurs vendéens vous présenteront leur ouvrage :
• Florence REGOURD "Carnet de bord d'un marin vendéen.
Adolphe Joseph Chauvin (1865-1942)"
• Eveline THOMER " Un été improbable"
• René MONIOT-BEAUMONT "L’histoire de la littérature maritime"
Venez les rencontrer, ils dédicaceront leurs livres !
Exposition d'oeuvres de l'Artothèque de La Roche-sur-Yon sur le
thème de la mer, visible à partir du 28 janvier 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.
Renseignements au 02 51 98 27 09 ou à bibliotheque-municipalelaferriere@orange.fr
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Le
dossier
du mois

Les points d’apports volontaires au 1er janvier 2017
• La Girardière : papier - verre
• Parking de la Mairie :
papier - verre - textile
• Rue de la Croix Rouge : papier - verre
• Rue des Baies Sauvages : papier - verre
• Rue des Charmes : papier - verre
• Parking de la Fosse jaune : papier – verre - textile
• Le Caillou Blanc : réflexion en cours

DE NOUVELLES MESURES POUR TRIER TOUJOURS PLUS
A partir du 1er janvier, toutes les Vendéens trieront de la même manière. Pour les habitants des
communes de l’agglomération, dont La Ferrière, cela se traduit par de nouvelles consignes de tri
des emballages, par la collecte des papiers en borne d’apport volontaire et par une facturation
plus incitative.
La Roche-sur-Yon Agglomération
est compétente en matière de collecte des déchets ménagers sur le
territoire. Elle assure la gestion des
bacs et des 6 déchèteries de l'agglomération. Quant au traitement des
déchets ménagers, il est confié au
syndicat Trivalis.

La Roche-sur-Yon Agglomération
s’occupe également des relations
avec les usagers (distribution des
sacs jaunes, vente de composteurs
et conseil…) et mène des actions de
sensibilisation auprès des enfants
(dans les écoles) et des adultes (visite du centre de tri, salons…). Enfin,
elle accompagne les organisateurs
de manifestations dans la gestion de
leurs déchets.
De nouvelles consignes de tri
A compter du 1er janvier, vous pouvez
déposer tous vos emballages, sans
exception, dans le sac jaune : tous
les emballages plastiques (bouteilles
et flacons, barquettes de viennoiserie, pots de beurre, de crème fraiche,
de yaourt, dentifrices, barquettes de
viande, films plastiques…) mais aussi les boîtes de conserve, aérosols,
emballages en carton, bouchons et
capsules en acier.
L'apport des papiers et du verre
dans les bornes prévues à cet effet
Les papiers, jusqu’alors déposés
dans les sacs jaunes, se déposent
dorénavant en borne d’apport volontaire, installées près des conteneurs
à verre (cf. encadré sur les points
d’apports volontaires). Ils vous permettent de déposer tous vos papiers
7 j/7, 24h/24 : journaux, magazines,
prospectus, publicités, courriers,
enveloppes, catalogues, annuaires,
livres, même les cahiers avec spirale, trombones, agrafes… Ils ne
seront plus acceptés dans les sacs
jaunes, car ils n'ont pas besoin d'être
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triés, mais aussi car les nombreux
emballages déposés pourraient les
souiller et pour alléger le poids des
sacs pour les agents de collecte.
Pas de changement pour le verre, il
est toujours collecté en point d'apport volontaire ou à la déchèterie.
Une facturation plus lisible
Votre facture sera désormais égale
au montant du forfait minimum
obligatoire (équivalent à 9 collectes
de bac ordures ménagères par semestre au lieu de 13 auparavant)
additionné du paiement des ramassages supplémentaires.
Les périodes de facturation seront
calées sur l’année civile. Le service
effectué entre le 1er janvier et le 30
juin sera facturé en septembre et celui du 1er juillet au 31 décembre en
février de l’année suivante.
La prochaine facture sera envoyée en
février pour les collectes effectuées
entre le 25 avril et le 31 décembre
2016 (soit exceptionnellement 8 mois
au lieu de 6 habituellement).

La déchèterie de L'Audouardière

De novembre à février
• le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
• le samedi de 9h à 17h30.

Des tarifs réajustés
Les nouveaux tarifs ont été validés par le Conseil communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération le 15 décembre dernier.
Ils prévoient la facturation de la
collecte des ordures ménagères
résiduelles en bac de la manière
suivante : une part fixe par semestre, incluant 9 levées, à laquelle s’ajoute une part variable,
égale au coût de la levée supplémentaire multiplié par le nombre
de levées supérieur à 9.

Les montants de la part fixe et des
levées supplémentaires sont détaillées ci-dessous :
Capacité
du bac
d’ordures
ménagères

Part fixe
semestrielle
(9 levées
inclues)

Coût
d’une
levée
supplémentaire

120 litres

89,77 €

3,40 €

180 litres

117,60 €

5,00 €

240 litres

146,43 €

6,60 €

340 litres

182,48 €

9,60 €

Un nouveau centre de tri
L’entreprise COVED, chargée de
collecter les ordures sur le territoire de l’Agglomération et le nouveau centre de tri départemental
Vendée Tri (cf. photos) sont implantées à La Ferrière.
Vendée tri, géré par le syndicat
départemental Trivalis, permettra
de trier tous les emballages des
Vendéens grâce à des dispositifs
de lecture optique performants.

Le recyclage des textiles
Ne jetez pas le linge de
maison, les vêtements ou
les chaussures ! S’ils sont
en bon état, vous pouvez :
• les apporter le 1er samedi
du mois de 11h à 12h, au
Secours Catholique (accès côté parking derrière
la Mairie),
• déposer les vêtements et
le linge de maison dans
des sacs bien fermés,
les chaussures liées par
paire dans les box textiles
mis à votre disposition.
Nous vous rappelons que
tous les autres déchets
(vêtements souillés, vieil
électroménager, tonte de
pelouse, briques…) sont à
apporter en déchèterie.

Renseignements auprès du service Déchets de La Roche-sur-Yon Agglomération au 02 51 05 59 91

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

De mars à octobre
• le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
• le samedi de 9h à 18h.
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Située route de Dompierre-sur-Yon, elle est
ouverte :
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La
vie
des associations
Calendrier
des manifestations
Jeudi 5 janvier
Galette des rois du Club Amitié
Ferrièroise - Mairie, rez-de-jardin
Cérémonie des vœux de la Mairie Complexe sportif, salle d'accueil
Vendredi 6 janvier
Galette des rois de La Ferrière
Judo - Mairie, rez-de-jardin
Samedi 7 janvier
Galette des rois de La Ferrière
Tennis de Table - Complexe sportif
Assemblée générale de l'UNC Mairie, rez-de-jardin
Jeudi 12 janvier
Assemblée générale de
l'association HERBE - Centre
culturel
Vendredi 13 janvier
Assemblée générale du Marching
Band "L'Espérance" - Mairie, rezde-jardin
Samedi 14 janvier
Galette des rois des Cyclotouristes Centre culturel
Vendredi 20 janvier
Assemblée générale de l'Amicale
Laïque - Foyer Laïque
Vendredi 27 janvier
Assemblée générale de l'AFLECH Mairie, rez-de-jardin
Jeudi 2 février
Assemblée générale Facil'Ensemble - Centre culturel
Samedi 4 février
Assemblée générale La Ferrière
Patrimoine - Mairie, rez-de-jardin
Dimanche 5 février
Concours de belote La Ferrière
Vendée Tennis de Table Mairie, rez-de-jardin
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Culture - Loisirs
Cinéma "Le Roc"

LES TROLLS 26 décembre à 15h
SULLY 26 décembre à 20h30
DEMAIN TOUT COMMENCE 28, 29
décembre et 2 janvier à 20h30 - 30
décembre à 18h et 20h30
VAIANA 28, 29, 30 décembre et 2
janvier à 15h
BACCALAUREAT (VO) 5 et 9 janvier
à 20h30		
PAPA OU MAMAN 2 7 janvier à 18h
et 20h30 - 8 janvier à 16h
PREMIER CONTACT 6 et 8 janvier à
20h30
MANCHESTER BY THE SEA 12
janvier à 20h30 (VO) - 15 janvier à
20h30 (VF)
CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD
14 et 16 janvier à 20h30
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
13 janvier à 20h30 - 15 janvier à 15h
TANNA (VO) 15 janvier à 18h
Renseignements : cinemaleroc.fr

Amicale Laïque
Assemblée générale, vendredi 20
janvier à 20h30, Foyer Laïque.
Représentations théâtrales de la
pièce "Quel scandale" : samedi 4,
vendredi 10, samedi 11, mardi 14

Divers

HERBE (Habitat Energies

Renouvelables Bio Environnement)
Assemblée générale, jeudi 12 janvier à 20h30, Centre Culturel. Soirée ouverte à tous.

ADMR La FerrièreDompierre-sur-Yon
Recrutement d'un(e) aide à domicile
en CDD, 20h / semaine du 16 janvier
au 28 février. Missions principales :
intervenir auprès de personnes
âgées, de familles, de personnes

et samedi 18 mars à 20h30, mardi 21 et vendredi 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 par courriel
à amicale.laferriere@gmail.com

AFLECH
Assemblée générale, vendredi
27 janvier à 20h30, Mairie, rezde-jardin. Nous reviendrons en
images sur l'année 2016 riche
en rencontres particulièrement
chaleureuses : séjour de 50 Ferrièrois issus du mouvement sportif à Wandlitz en mai, séjour de 14
jeunes Wandlitzer et de leurs accompagnateurs en juillet à La Ferrière, présence de 3 moniteurs du
club de voile de Wandlitz au départ
du Vendée Globe. Nous dévoilerons
les grandes lignes du 20ème anniversaire du jumage avec Wandlitz
célébré du 25 au 28 mai et prendrons les inscriptions (accueil dans
les familles et aide matérielle).
Tout le bureau de l’AFLECH vous
souhaite une année 2017 féconde
en rencontres enrichissantes.
Renseignements auprès d'Yves
BARBARIT au 02 51 98 35 59

handicapées pour accompagner à
la toilette, entretenir le logement,
faire les courses, préparer les repas,
garder les enfants... Profil souhaité : qualités relationnelles et
humaines, autonomie ; formation
dans le service aux personnes
et expérience de 1 an minimum.
Conditions : être titulaire du permis de conduire et avoir un véhicule
personnel.
Adressez votre candidature au
Président de l’ADMR de Dompierresur-Yon–La Ferrière, 20 rue du Vieux
Bourg 85170 DOMPIERRE SUR YON

Groupe scolaire Anita Conti

L’association des parents d’élèves, l’Amicale Laïque,
le personnel et les enseignants vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2017. Que vos enfants scolarisés trouvent au sein de nos équipes professionnalisme, écoute, attention et soutien pour cheminer
sereinement dans leur vie d’élève. Registre des inscriptions ouvert pour la rentrée scolaire 2017/2018 :
prise de contact par téléphone ou courriel. Matinée
portes ouvertes à l’école maternelle et élémentaire,
samedi 4 février. Pour toute inscription, se munir du
livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.
Maternelle - Mme POIRSON (de préférence le vendredi) :
02 51 98 47 26 - ecole.anita.conti@wanadoo.fr
Elémentaire - Mme LAMOUREUX (de préférence le
mardi) : 02 51 98 41 58 - ecole.conti@wanadoo.fr

Gym pour tous
Info adhérents : pas de cours pendant les vacances
de Noël. Reprise des cours aérobic le 2 janvier
à 20h30, le 3 janvier à 15h, le 4 janvier (enfants) et le 12
janvier à 19h30 et 20h45. Pas de cours jeudi 5 janvier
(vœux du Maire).
Vous souhaitez démarrer ou reprendre une activité
sportive, n’hésitez pas à venir faire un cours d’essai
au complexe sportif :
• Aérobic : lundi à 20h30 et jeudi à 19h30, salle d’accueil ;
• Gym volontaire : mardi à 15h, salle des agrès ;
• Gym active : jeudi à 20h45, salle d’accueil.
Adhésion janvier-juin 2017 : aérobic 53 €, gym volontaire ou active 49 €. Possibilité de paiement par coupons sport. Prévoir un certificat médical.
Renseignements auprès de Caroline FEVRIER au
06 74 42 05 09 ou à gymlaferriere@orange.fr
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Enfance - Jeunesse

Sports

Les Espadrilles

Festival Pay'Ta Tong : devenir bénévole

COMMISSION BAR/
RESTAURATION
Les mois avant le festival : préparation des commandes, du matériel, de l'organisation des stands,
de la gestion des bénévoles
La semaine avant le festival : récupération des commandes et du
matériel (friteuses, planchas, frigos...) et installations des stands
Week-end du festival : permanences aux stands restauration,
bar et banque de jetongs, rangement et nettoyage du matériel
Les jours qui suivent le festival :
retour du matériel
COMMISSION GROUPE
Une fois les groupes programmés,
la commission prépare leur accueil :
réservation des hôtels, trajet à la
gare, repas, installation des loges…

COMMISSION COMMUNICATION
5 semaines avant le festival, par
équipe de 2 ou 3 bénévoles : distribution de tracts et affiches dans
les cantons limitrophes à la Ferrière. L’organisation se fait librement et compte 2h par équipe.
COMMISSION DÉCO
Gestion de la décoration et de
l’installation du site : mise en
place des infrastructures, mise en
scène des jardins de Wandlitz et
fabrication de jeux.
Peindre, brancher des fils, couper,
poncer, raboter, délarder, percer,
visser, décapsuler, déclouter, casser,
souder, transformer, boire, manger, soulever, marcher, souquer,
courir, charger, décharger, monter,
démonter, dépanner, ranger, réfléchir, coudre… : si vous avez au

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

La forme du Festival Pay’ta Tong a évolué au fil des ans, les objectifs de l’association des Espadrilles n’ont pas
changé. Ses bénévoles souhaitent proposer une manifestation culturelle de qualité, en direction du plus large
public. Ainsi, les Espadrilles veulent favoriser l’esprit associatif et développer un projet cohérent avec les attentes
du public et des bénévoles. Afin que cet évènement touche le plus large public, l’ensemble des spectacles est
gratuit pour tous. Au programme : concert à l’EHPAD, cinéma en plein air, spectacles et déambulations pour
enfants et adultes, concerts, espace associatif, tong-park, espace pour les tout-petits, stands de restauration…
Pay’ta Tong est ancré sur le territoire comme jamais, fidèlement inscrit dans tous les agendas des familles : bébés,
enfants, ados, parents, grands-parents… Pay’ta Tong c’est 8.000 festivaliers : un succès populaire, mais aussi une
organisation fragile, qui réinvestit sans cesse ses bénéfices pour proposer une manifestation plus appréciée par le
public. La réussite du festival repose sur ses bénévoles !
moins une de ces compétences,
vous êtes la/ le bienvenu(e) !
Les besoins de la commission :
• 6 samedis avant le festival
• quelques soirs, les semaines
précédant le festival
• toute la journée, du jeudi précédant le festival jusqu’au lundi
suivant
• les 2 semaines suivant le festival
• un peu quand on veut pour la fabrication des jeux.
Rejoignez-nous :
• samedi 21 janvier à 9h30
• vendredi 12 mai à 19h30
Mairie, rez-de-jardin.
Renseignements auprès de
François au 06 80 94 73 74
ou à administration@
paytatong.com
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Les
informations
pratiques
ETAT CIVIL

LA ROCHE-SUR-YON

AGGLOMERATION
Collecte des sapins de Noël

Du lundi 2 au dimanche 15 janvier,
vous pourrez déposer votre sapin de
Noël, sans sac à sapin, derrière la
Mairie près des Jardins de Wandlitz.
Les sapins seront ensuite broyés et
le broyat revalorisé sur les sites de
compostage de l’agglomération.
Renseignements auprès du service
Déchets au 02 51 05 59 91

Nouveaux retraités : moment
d'écoute et de partage
Le Clic Entour’âge propose une
rencontre de 2h, animée par d’autres retraités, à destination des nouveaux retraités de l'agglomération
ou des retraités nouveaux arrivants
sur le territoire. Objectifs : partager
ce nouveau temps de vie, être écouté
dans ses attentes, ses doutes, ses
projets. Ces rencontres ont lieu les
jeudis suivants : 19 janvier, 16 février,
16 mars, 27 avril et 8 juin, de 10h à
12h au CLIC Entour’âge. Gratuit, sur
inscription (6 participants maximum).
Renseignements auprès du CLIC
Entour'âge au 02 51 24 69 81

Emilie HIDIER, le 12 novembre
5 impasse des Alises
Nathaël BELOT, le 25 novembre
6 impasse du Serpolet

Dimanche 29 janvier
9h - Seniors masc.
équipe 3 reçoit TC
Essartais

TÉL. 02 51 40 61 69
COURRIEL MAIRIE@
LAFERRIERE-VENDEE.FR

Décès
HORAIRES
D'OUVERTURE

Marcel MOLLE, le 23 novembre
4 Le Rouillou
Charles CANTIN, le 25 novembre
6 rue du Stade
Georgette PARIS, le 29 novembre
Résidence Durand-Robin
Raymonde PETIT, le 1er décembre
Résidence Durand-Robin

LUNDI - MERCREDI
VENDREDI
9H-12H30
14H-17H30
MARDI - JEUDI
9H-12H30
SAMEDI
9H-12H

GARDES
Pharmacie de garde

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

VIVRE ENSEMBLE
FÉVRIER 2017

Médecin de garde (urgence non vitale)

Articles à transmettre à
com@laferriere-vendee.fr
avant le

02 51 44 55 66 après 20h, la nuit, le week-end
dès le samedi midi, les jours fériés et les ponts

Infirmiers

VENDREDI

Virginie CARDINAUD
Valérie GANTIER
Philippe MARTINEAU
02 51 40 64 69

Calendrier des sports
USF TENNIS CLUB
Dimanche 15 janvier
9h - Seniors masc.
équipe 1 pré-rég. reçoit
TC Yonnais
14h - Seniors masc.
équipe 2 reçoit TC
Venansault

MAIRIE
36 RUE DE LA
CHAPELLE
85280 LA FERRIERE

Naissances

USF FOOTBALL
Dimanche 22 janvier
13h - USF2 reçoit La
Chaize-le-Vicomte Fec 3
15h - USF1 reçoit La
Boissière-des-Landes
Dimanche 5 février
13h - USF2 reçoit
Fougeré - Thorigny
15h - USF1 reçoit La
Roche/Yon Robretières 3

JANVIER

à 12h,
pour une distribution
les 6 et 7 février 2017

USF BADMINTON

Directeur de publication :
Jean-Marie CHAMARD

Mercredi 11 janvier
20h30 - Division 4 mixte
2 reçoit Challans 3
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Services de la Mairie
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Mercredi 18 janvier
20h30 - Division 2 masc.
reçoit Saint Gilles 2
Mercredi 25 janvier
20h30 - Division 2 mixte
1 reçoit Aizenay
20h30 - Division 4 mixte 2
reçoit St Jean-de-Monts 2
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