
Depuis quelques temps, 
nous voyons le centre- 
bourg et nos bâtiments 
publics se transformer.
Çà et là, ce sont 

des couleurs contrastantes qui 
habillent notre mobilier urbain, 
nos escaliers ; des trottoirs 
qui s’élargissent,   d’autres qui 
se rabaissent ; des allées qui 
se  bétonnent ; des lignes en  
résine qui apparaissent au sol… 
Derrière toutes ces modifications, 
un objectif : rendre les espaces 
publics accessibles à tous.
La multitude des handicaps  
entraîne une grande diversité de 
travaux, de plus ou moins grande 
ampleur.  Afin de les organiser au 
mieux, des planifications ont été 
établies (Agenda d'Accessibilité 
Programmée, Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces 
publics…), le tout contrôlé par une 
commission.
Le dossier de ce mois est consacré 
à tout ce pan de la vie communale.  
Mais, au-delà de l’aspect normatif, 
il s’agit bien de mettre à égalité 
chacun, malgré son handicap 
ponctuel ou perpétuel.

vivre ensemble
DÉCEMBRE
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Aménagements de voirie
Des plots ont récemment été installés rue Durand 
et rue Nationale, afin d'empêcher le stationnement 
de véhicules et ainsi sécuriser le cheminement des 
piétons et améliorer la visibilité des automobilistes.

Je vous souhaite

de belles fêtes de fin d'année !

Je vous donne rendez-vous

le jeudi 5 janvier 2017 pour  

la traditionnelle soirée des voeux 

au complexe sportif. 

Jean-Marie CHAMARD, Maire

Rue Durand

Rue Nationale
(carrefour de la rue des Baies Sauvages)
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Le retouren imag es

Bienvenue aux nouveaux 
Ferrièrois !
Samedi 19 novembre 2016 
Rendez-vous annuel incontour-
nable, La Ferrière accueillait 
samedi 19 novembre les fa- 
milles récemment installées 
sur la Commune : 26 foyers  
ont répondu présent à l'invi-
tation des élus.
Tandis que les enfants jouaient,  
accompagnés par deux béné-
voles de la Ludothèque "Ferr'1 jeu", les adultes ont découvert les nombreux services proposés. Parmi 
les raisons de leur arrivée à  La Ferrière, beaucoup ont évoqué la qualité des infrastructures et le calme 
de notre Commune. Ils ont ensuite pu échanger avec les élus et les autres arrivants en toute convivialité.

Commémoration de l'Armistice 1918
Vendredi 11 novembre 2016

Vendredi 11 novembre, les 
communes de La Ferrière et de 
Dompierre-sur-Yon ont commé-
moré conjointement l'Armistice 
de 1918. Après l'office religieux 
en l'église de La Ferrière, les 
conseillers municipaux adultes et 
enfants des 2 Communes se sont 

retrouvés sur la Place de la Paix, 
autour de la stèle et du monument 
aux morts, accompagnés en 
musique par le Marching Band 
"L'Espérance". 

En 2017, les cérémonies du 8 mai 
et du 11 novembre se dérouleront à 
Dompierre-sur-Yon.

Deuxième apéro-
lecture à la 
Bibliothèque 
municipale
Jeudi 17 novembre 2016 

Peu de lecteurs mais une 
soirée chaleureuse : tel 
fut le bilan du deuxième 
apéro-lecture organisé à 
la Bibliothèque municipale 
le 17 novembre dernier. 
Autour d'un verre et de 
quelques amuse-bouches, 
les participants ont présenté 
leur(s) coup(s) de coeur 
littéraire(s).
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

7 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
DÉCEMBRE

Fêtes de fin d'année / 
Horaires Mairie 
La Mairie sera fermée au public le 
samedi 24 décembre 2016.
Elle sera ouverte le samedi 31 
décembre 2016 de 9h à 12h.

Vacances scolaires
Vacances de Noël, du samedi 17 
décembre 2016 au lundi 2 janvier 
2017 inclus. 

L'actualité 

"La culture s'affiche" n°9
Une nouvelle exposition "La culture s'affiche" 
est à découvrir jusqu'au 2 janvier, elle est 
consacrée à l'association Terre de Sienne. 
Les panneaux, installés au rez-de-jardin  
de la Mairie, sont visibles de l'extérieur.

Bibliothèque municipale
La Bibliothèque municipale sera fermée le samedi 
24 décembre et le samedi 31 décembre 2016.
Des nouveautés arrivent dans le courant du mois de 
décembre : venez les découvrir !

Renseignements au 02 51 98 27 09 ou à  
bibliotheque-municipale-laferriere@orange.fr

En 2017, je vote !
Inscription sur les listes électorales 
Les demandes d'inscription sur les listes électorales doivent être 
déposées en Mairie avant le samedi 31 décembre 12h, par l'intéressé 
ou par un tiers dûment mandaté, muni d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l'intérieur de la Commune 
sont invités à communiquer leur nouvelle adresse, pour permettre 
leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent être 
rattachés.

Elections 2017 : les dates à retenir
ELECTION PRÉSIDENTIELLE
1er tour : dimanche 23 avril 2017
2nd tour : dimanche 7 mai 2017

ELECTIONS LÉGISLATIVES
1er tour : dimanche 11 juin 2017
2nd tour : dimanche 18 juin 2017

Médaille de la famille
La médaille de la famille est 
décernée aux personnes qui 
élèvent ou ont élevé au moins 
4 enfants français dont l'aîné a 
atteint l'âge de 16 ans, et qui ont 
manifesté une attention et un 
effort constants pour assumer 
leur rôle de parents dans les 
meilleures conditions morales et 
matérielles possibles.

Les demandes doivent être 
déposées avant le samedi 31 
décembre. Le dossier complété 
par le candidat devra être déposé 
en Mairie, qui l'adressera à l'Union 
Départementale des Associations 
Familiales.

Renseignements au 02 51 44 37 00  
ou à serviceactiongenerale@
udaf85.unaf.fr
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Le dossierdu mois
POUR UNE COMMUNE ACCESSIBLE À TOUS
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenne-
té des personnes handicapées, a constitué une avancée en matière d'accessibilité. La question 
de l’accessibilité concerne l’ensemble de notre environnement : bâtiments, logements, voirie,  
transports... 

L'accessibilité concerne tout le 
monde. En effet, les Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), qui ont be-
soin d’infrastructures accessibles, 
sont les personnes en situation de 
handicap, mais aussi les personnes 
âgées, malades ou accidentées, les 
femmes enceintes, les familles avec 
des poussettes, les voyageurs en-
combrés de bagages... 
La notion d’accessibilité concerne 
différents aspects de la vie quoti-
dienne, que ce soit l’accès en lui-
même (transport, parking, trottoirs, 
seuil…), la circulation dans les bâ-
timents ou l’utilisation des équipe-
ments. 

La voirie et les espaces publics
Le Plan de mise en Accessibilité de 
la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics (PAVE) fixe les dis-
positions susceptibles de rendre 
accessible aux personnes à mobili-
té réduite les circulations piétonnes 
et les aires de stationnement pré-
sentes sur le territoire. 
Le PAVE de La Ferrière a été va-
lidé en Conseil Municipal en avril 
2010. Après un diagnostic détaillé 
(largeurs de cheminement, revête-
ments utilisés, obstacles, traversées  
piétonnes, places de stationnement 
réservées) réalisé par les services 
communaux, le plan d’actions a été 
mis en place en 3 phases : 2010-
2013, 2014-2016 et 2017-2019. Le 
coût total des travaux a été estimé à 
733.800 € HT. Il prévoit par exemple 
des aménagements de passage pour 
piétons, des élargissements de trot-
toirs...

Les ERP et les IOP
Les Etablissements Recevant du 
Public (ERP) représentent les bâti-
ments, locaux et enceintes dans les- 
quels des personnes sont admises, 
ou dans lesquels sont tenues des 
réunions (ouvertes à tous ou sur invi- 
tation), payantes ou non (ex. : ma- 
gasin, cinéma, école, restaurant… 
que ce soient des structures fixes 
ou provisoires - chapiteaux, tentes, 
structures gonflables -).
Les Installations Ouvertes au Pub-
lic (IOP) sont des équipements non 
concernés par les règles de sécurité 
incendie mais qui sont néanmoins 
concernés par l'accessibilité.
Le patrimoine de la Commune de La 
Ferrière comprend 22 ERP (mairie, 
église, EHPAD, centre culturel, pres-
bytère…)  et 4 IOP (cimetières, stade, 
sanitaires publics).

L'Agenda d'Accessibilité  
Programmée
Le gouvernement a demandé aux 
propriétaires d’ERP qui ne se-
raient pas totalement accessibles 
au 31 décembre 2014, d’élaborer 
un Agenda d’Accessibilité Program-
mée (Ad’AP). Ce document présente 
le patrimoine de la Commune et la 
synthèse du niveau actuel d'acces-
sibilité, le programme d’investisse-
ment pour la mise en accessibilité et 
la liste des dérogations envisagées 
dans le cadre des travaux.
L’Ad’AP de la Commune de La  
Ferrière a été approuvé par le 
Conseil Municipal du 14 septembre 
2015, puis par le Préfet en novembre 
2015. Il s’étend sur 2 périodes de 3 
ans, 2016-2018 et 2019-
2021.
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Les travaux pour la période 2016-
2018 concernent les infrastruc-
tures suivantes : l'abri multi-ser-
vices, le complexe sportif, l'église, 
les modulaires du groupe scolaire 
Anita Conti, les sanitaires publics, 
le local du Secours Catholique, le 
cimetière du bourg, la Mairie et la 

Maison du Temps Libre. Les tra-
vaux engagés consistent à éclai-
rer les cheminements, modifier 
la largeur des portes, poser des 
mains courantes, modifier les sa-
nitaires...
8 dérogations ont été deman-
dées en raison de la dispropor-

tion manifeste entre amélioration 
et viabilité de l'exploitation, ou de 
l’impossibilité technique relative à 
l'environnement du bâtiment.
Le coût de la mise en accessibilité 
des ERP et IOP de la Commune a 
été évalué à 459.000 € HT pour la 
période 2016-2021.

Quelques exemples de travaux d’accessibilité en images

Une Commission Communale d'Accessibilité
Le code général des collectivités territoriales impose la création, dans toutes les communes de plus de 
5.000 habitants, d’une Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA). Présidée par le Maire, cette 
commission est composée d'élus, d’associations ou organismes représentant les personnes en situation 
de handicap, âgées... Le Conseil Municipal du 11 mai 2016 a approuvé la création de cette commission qui 
a pour missions :
• de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 

des transports ;
• d’établir un rapport annuel sur l'état de l'accessibilité sur son territoire présenté en Conseil Municipal ;
•  de faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;
•  de recenser l’offre de logements accessibles aux personnes en situation de handicap ;
•  de tenir à jour la liste des ERP situés sur le territoire qui ont élaboré un AD’AP et la liste des établisse-

ments accessibles aux personnes en situation de handicap.
La Commission est composée de membres élus :
• Isabelle HERISSET, 1ère Adjointe
• Michel MALLARD, Adjoint et Vice-président de la Commission "Voirie"
• Thomas PAILLAT, Adjoint et Vice-président de la Commission "Cadre de Vie"
• Laurent TEXIER, Conseiller municipal
et de membres extérieurs :
• Jeannine GRATON, Présidente du "Club Amitié Ferrièroise"
• Daniel GUIMBRETIERE, retraité
• Samuel LEGUY, personne en situation de handicap visuel
• Frédérique RAVELEAU, représentante de l’assocation des assistantes maternelles
• Éric RIVOAL, Président de l’association "Facil'ensemble" et membre de la Commission sous préfecto-

rale de l’accessibilité
• M. et Mme Jean-Paul TRICHET, personne en situation de handicap moteur
• Sylvie RETAILLEAU, membre de l’Association des Paralysés de France

La porte d'entrée du local commu- 
nal mis à disposition de l'école de 
musique TEMPO a été élargie

A la Bibliothèque municipale, une 
main courante a été installée tout 
autour de la fosse de lecture.

La bordure du trottoir a été 
abaissée rue de la Chapelle pour 
faciliter le passage des piétons



La viedes associations

Culture -  
Loisirs
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Vendredi 9 décembre
Soirée cabaret de l'école  
de musique TEMPO - Mairie,  
rez-de-jardin

Samedi 10 décembre
Fête de Noël du groupe scolaire 
Anita Conti - Complexe sportif

Dimanche 11 décembre
Concert du groupe vocal 
"Crescendo" - Eglise
Mercredi 14 décembre
Gouter de Noël du Secours 
Catholique - Mairie, rez-de-jardin

Jeudi 15 décembre
Thé dansant organisé par la 
retraite sportive du Club Amitié 
Ferrièroise - Mairie, rez-de-jardin

Vendredi 16 décembre
Concours de belote du Club Amitié 
Ferrièroise - Mairie, rez-de-jardin

Samedi 17 décembre
Père Noël de l'USF Basket-ball -  
Complexe sportif
Animation de fin d'année 
organisée par Facil'ensemble - 
Place du Marché 

Dimanche 18 décembre
Concours de belote de l'USF 
Football - Mairie, rez-de-jardin
Animation de fin d'année 
organisée par Facil'ensemble - 
Place du Marché 

Calendrierdes manifestations

Cinéma "Le Roc"
SING STREET (VO) Lundi 5 dé-
cembre à 20h30 
LA DANSE DES ACCROCHES (A- 
vant-Première) Mardi 6 décembre  
à 20h30 en présence du réalisateur
L’ELAN  (Avant-Première) Jeudi  8 
décembre à 20h30 en présence du 
réalisateur
TOUR DE FRANCE Samedi 10 dé-
cembre à 18h - Dimanche 11 dé-
cembre à 20h30
MA FAMILLE T’ADORE DEJA Ven-
dredi 9 et samedi 10 décembre à 
20h30 - Dimanche 11 décembre à 
16h 
LE CLIENT (VO) Dimanche 11 dé-
cembre à 18h - Lundi 12 décembre 
à 20h30
UNE VIE Jeudi 15 et dimanche 18 
décembre à 20h30
LE PETIT LOCATAIRE Vendredi 16 
et samedi 17 décembre à 20h30
CIGOGNES ET COMPAGNIE Same-
di 17 décembre à 18h - Dimanche 
18 décembre à 16h - Lundi 19 dé-
cembre à 15h
PROCHAINEMENT : LES TROLLS -  
VAIANA (Disney)

Renseignements : cinemaleroc.fr

Groupe vocal "Crescendo"
Concert de chants de Noël, di-
manche 11 décembre à 15h30, 
Eglise de La Ferrière.

Amicale Laïque
Assemblée générale, vendredi 20 
janvier à 20h30, Foyer Laïque. 
Représentations théâtrales de la 
pièce "Quel scandale" :
• samedi 4 mars à 20h30,
• dimanche 5 mars à 14h30,
• vendredi 10 mars à 20h30,
• samedi 11 mars à 20h30,
• mardi 14 mars à 20h30,
• samedi 18 mars à 20h30,
• dimanche 19 mars à 14h30,
• mardi 21 mars à 20h30,
• vendredi 24 mars à 20h30.
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  
à partir de janvier

Club Amitié Ferrièroise /
Retraite sportive
Thé dansant de la retraite Spor-
tive, jeudi 15 décembre à partir de 
15h30, Mairie, rez-de-jardin. Gra-
tuit pour les adhérents, 2 € pour 
les non adhérents. Inscriptions le 
mardi au Club auprès des respon-
sables des différentes activités.
Concours de belote interne, ven-
dredi 17 décembre à partir de 
13h30, Mairie, rez-de-jardin. Ins-
criptions jusqu'au 6 décembre.
Fermeture du Club entre Noël et 
le Nouvel An.
Voyage en Corse du 8 au 15 juin : 
ouvert à tous, adhérents ou non. 
Paiement en 3 fois.

Renseignements et inscriptions 
jusqu'au 15 décembre auprès de 
Nicole GUILBAUD au 02 51 98 33 21 



 
 

Divers
Facil'Ensemble
Animation de fin d’année, sa-
medi 17 et dimanche 18 dé-
cembre sur la Place du Mar-
ché. Un manège accueillera 
les enfants le samedi de 10h 
à 13h et de 14h30 à 19h et le 
dimanche de 10h à 13h15 et 
de 14h30 à 18h30 : des tickets 
seront distribués dans vos 
commerces adhérents à Facil’ 
Ensemble. Dimanche de 10h  
à 12h : parade du Marching 
Band, balades en calèche et 
visite du père Noël, sans oub-
lier le traditionnel vin chaud 
(de 10h à 13h).

Enfance - 
J eunesse
Groupe scolaire Anita Conti
Fête de Noël, samedi 10 dé-
cembre à partir de 15h, complexe 
sportif - salle d’accueil, pour 
le plus grand plaisir des petits 
comme des grands. Pour la pre-
mière fois cette année, l’APEEP 
et les écoles organisent un mar-
ché de Noël. Des productions 
d'enfants et de parents béné-
voles seront en vente. Les enfants 
nous présenteront ensuite leurs 
chants, avant l’arrivée tant atten-
due du Père Noël.

Planète Jeunes
Vacances de Noël, du 19 dé-
cembre au 2 janvier inclus. Pla-
quettes d’information disponibles 
au centre, à la Mairie et dans les 
accueils périscolaires des écoles. 
Inscriptions possibles jusqu’au 
mercredi 7 décembre par bulletin 
écrit. Merci d’anticiper vos dé-
marches. Annulations possibles 
jusqu’au vendredi 9, attention si 
le nombre d’enfants inscrits est 
inférieur à 8, le centre sera fermé 
les jours concernés. Activités 11-
15 ans : plaquettes  disponibles 
au centre, sur le site internet et 
à la Mairie. Plus d’informations à  
local.planetejeunes@hotmail.com
Rappel pour les mercredis : les 
inscriptions se font 1 semaine à 
l’avance. Le bulletin des mercredis 
de janvier et février est en ligne.
Renseignements au 02 51 40 60 59,
à centredeloisirs.laferriere@
wanadoo.fr ou sur le site Internet
club.quomodo.com/planetejeunes
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Calendrier
USF BADMINTON
Mercredi 7 décembre 
20h30 - Division 2 masc. 
reçoit Aizenay

Mercredi 14 décembre
20h30 - Division 2 mixte 1 
reçoit Sainte Hermine

USF FOOTBALL

Dimanche 18 décembre 
13h - USF2 reçoit 
Saint Florent-des-Bois 2
15h - USF1 reçoit 
Pays Chantonnay Foot 2

USF HANDBALL

Samedi 10 décembre 
18h30 - Région -17 fém. 
reçoivent Rezé
20h15 - Seniors fém. 1 
reçoivent Benet 2
22h00 - Seniors masc. 3 
reçoivent Challans

USF TENNIS CLUB
Dimanche 11 décembre 
9h - Seniors Masc. équipe 3 
reçoivent TC Venansault

des sports

Sports
USF Football
Concours de belote, dimanche 18 
décembre, Mairie, rez-de-jardin. 
Inscriptions à partir de 13h30, dé-
but du concours à 14h30. 1er lot :  
2 caissettes de bœuf, 2ème lot :  
2 caissettes de bœuf, 3ème lot :  
2 jambons. Toutes les équipes 
sont primées !

Gym pour tous
Organisation d'un voyage à Pa-
ris en car pour la randonnée 
PARIS TOUR EIFFEL, samedi 7 
janvier 2017. Randonnée organi-
sée par le Godillot Familial et la 
Mairie de Paris. Quatre circuits : 
10, 15, 16 et 23 km. Tarifs : 43 € 
pour les licenciés, 45 € pour les 
non licenciés, payables à l'ins-
cription, non remboursables en 
cas de désistement. Vous êtes 
libre de faire ce que vous voulez 
à Paris mais si vous voulez faire 
la rando, le préciser au moment 
de l'inscription (les tickets pour la 
rando ne seront remis que dans 
la salle à l'arrivée). RDV Parking 
de la Fosse Jaune à 5h30 pour 
un départ de La Ferrière à 5h45 
précises, retour dans la nuit vers 
3h du matin. Départ possible des 
Essarts péage Le Pinier. Prévoir 
pique-nique pour le midi et le soir 
(restauration possible sur place).

Inscription avant le 20 décembre 
auprès de Karine GUILLEMENT  
au 06 77 35 95 62,  
à karine.guillement@orange.fr  
ou à gymlaferriere@orange.fr
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VIVRE ENSEMBLE 
JANVIER 2017 

Articles à transmettre à 
com@laferriere-vendee.fr 

avant le

à 12h, 
pour une distribution  

les 26 et 27 décembre
2016

16VENDREDI 
DÉCEMBRE

Déchets : en 2017 je trie encore plus ! 
A partir du 1er janvier, la collecte des déchets sur les communes de l’Agglomération 
va changer. La facturation sera plus simple et plus lisible. Votre facture sera égale 
au montant du forfait minimum obligatoire (équivalent à 9 collectes de bac ordures 
ménagères par semestre au lieu de 13 actuellement) et au paiement des ramassages 
supplémentaires. Les périodes de facturation seront calées sur l’année civile. Le 
service effectué lors du 1er semestre sera facturé en septembre et celui du 2ème 
semestre en février de l’année suivante.
En 2017, des ambassadeurs du tri passeront vous 
déposer 3 rouleaux de sacs jaunes, ainsi que le 
nouveau mémo-tri, un autocollant stop pub (déjà 
disponible en Mairie) et un sac de pré-collecte des 
papiers pour vous aider à stocker et porter vos 
papiers dans les bornes d’apport volontaire.
Renseignements auprès du service Déchets au 02 51 05 59 91

Collecte des sapins de Noël
Pour la 6ème année, l'Agglomération organise une opération de collecte et de 
broyage de sapins de Noël. Du lundi 2 au dimanche 15 janvier 2017, 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

ETAT CIVIL
Naissances
Manon TURPAUD, le 6 octobre
8 impasse du Parc de la Girardière 
Soraya TAOUSSE, le 11 octobre
11 rue de la Tourmaline 
Louis POTIER, le 16 octobre
1 rue de la Saponite
Romane DESSOMME JADAUD,  
le 19 octobre - 24 rue des Rosés des Prés
Lyam COUTANT HURTEAU, le 24 octobre
8 rue des Rosés des Prés
Zack ALLORY, le 29 octobre
68 rue de la Moraine

Décès
André DANIEAU, le 24 octobre
32 rue des Charmes

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

HORAIRES 
D'OUVERTURE

LUNDI - MERCREDI 
VENDREDI

9H-12H30
14H-17H30

MARDI - JEUDI
9H-12H30

SAMEDI
9H-12H

Marie-Thérèse BELOUIN, le 27 octobre
Résidence Durand-Robin 
Marius MINAUD, le 2 novembre
Résidence Durand-Robin 
Marie-Louise PERRIN, le 3 novembre
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
Virginie CARDINAUD - Valérie GANTIER
Philippe MARTINEAU 02 51 40 64 69


