
La dernière phase des 
travaux d’aménagement 
du complexe sportif se 
termine. C’est avec im-
patience que la muni-

cipalité souhaite mettre les struc-
tures du complexe à disposition 
dans leur intégralité. Malgré les 
désagréments occasionnés par les 
travaux, avec la compréhension et 
la collaboration des associations, 
l’ensemble des compétitions et des 
manifestations a eu lieu : merci à 
tous. La nouvelle configuration du 
hall, des sanitaires et les nouveaux 
vestiaires faciliteront l’accueil et la 
circulation des compétiteurs, mais 
aussi du public.
Avec 19 associations et 1.374 licen- 
ciés - ainsi que 151 adhérents à  
la retraite sportive -, le sport est  
une activité importante à La Fer-
rière. Pour le développement  
des activités existantes, l’écoute 
et le dialogue entre les membres 
de la commission "Sports" et des 
associations sont indispensables. 
Dans le cadre du soutien aux asso-
ciations, nous étudions le renou-
vellement d’une 2ème convention 
avec la Maison Départementale 
des Associations de Vendée pour 
des formations. Celle-ci sera pré-
sentée en juin prochain. 
Nous vous souhaitons à tous une 
bonne fin de saison sportive.

vivre ensemble
MARS
2017
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Les décisions du Conseil Municipal
du 8 février 2017
Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) 
Monsieur le Maire a présenté au Conseil Municipal 
un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 
la structure et la gestion de la dette. Ce rapport, qui 
a donné lieu à un débat, a été approuvé par le Conseil 
Municipal a l'unanimité.
Intégralité du rapport et du compte-rendu disponible sur le site 
Internet www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

Enquêtes publiques
Aérodrome / Classement et déclassement 
de voies
Une enquête publique de classement d’une 
voie communale menant à la Levraudière, 
rétrocédée après travaux réalisés par La  
Roche-sur-Yon Agglomération et de déclasse-
ment d’une portion de la voie communale 712 
menant à La Levraudière a lieu du 6 au 22 
mars inclus. Le dossier pourra être consulté 
à la Mairie aux jours et heures d’ouverture 
habituels pendant la durée de l'enquête, ou 
sur le site Internet de la Commune. M. Jean 
HERB, commissaire enquêteur, recevra les 
observations du public à la Mairie :
• lundi 6 mars de 9h à 12h,
• mercredi 22 mars de 14h à 17h.
Enquête conjointe La Ferrière / La Roche-
sur-Yon
Dans le cadre du développement de la zone 
d’activités des Ajoncs, des aménagements 
de voirie vont être réalisés pour permettre 
de déclasser la rue Calatayud en vue de sa 
cession. Le commissaire-enquêteur recevra :
• lundi 20 mars 9h-12h et lundi 3 avril 14h-17h, 

5 rue La Fayette à La Roche-sur-Yon
• samedi 25 mars 9h-12h, Mairie La Ferrière.
Le dossier est à consulter aux services 
techniques de La Roche-sur-Yon (5 rue La 
Fayette) et à la Mairie de La Ferrière, aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public, 
ainsi que sur le site Internet des 2 communes 
à partir de la date d'ouverture de l'enquête.
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Le retouren imag es
Dispositif "Préférence Commerce"
Mardi 14 février 2017

Le 14 février dernier, Jean-Marie CHAMARD, Maire, 
a réuni la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
la Vendée et l’association FACIL’Ensemble, pour 
signer conjointement la convention de mise en 
œuvre du dispositif "Préférence Commerce" 2017-
2018. Cette opération permet aux chefs d’entreprise 
de bénéficier d'un regard extérieur, de faire un état des 
lieux des points forts de leur commerce et de trouver 
éventuellement des axes d’amélioration, tant au niveau 
de la relation client que de leur point de vente. La 
Commune est partenaire du dispositif - initié par la CCI -  
depuis 2012. Sur 2015-2016, 4 entreprises ferrièroises 
ont été lauréates : Autos MC85, Garage Robion, Ultime 
Coiffure et Op’tites binocles.

Fermeture d’une classe à l’école maternelle Anita Conti / Motion de refus
Par courrier du 18 janvier dernier, la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale 
de la Vendée a informé Monsieur le Maire de la mise à l’étude pour la rentrée 2017 à l’école Anita 
Conti d’une mesure de retrait d’un 5ème emploi d’enseignant et donc de la fermeture d’une classe à l'école maternelle, 
et de l’implantation réservée d’un 8ème emploi d’enseignant à l'école élémentaire, après vérification des effectifs 
accueillis à la rentrée.
Monsieur le Maire, surpris par ce courrier, a rencontré la Directrice de l’école maternelle Anita Conti puis l’Inspecteur 
d’Académie, pour faire le point sur les effectifs actuels de l’école et les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017. 
Réunie en urgence le 1er février, la commission municipale Enfance-Jeunesse / Ecoles-Formation, élargie aux 
représentants des parents d’élèves, a émis un avis favorable à la  proposition de Monsieur le Maire de soumettre au 
Conseil Municipal une motion de refus quant au retrait d’un 5ème emploi d’enseignant à l’école maternelle. La motion 
de refus a été acceptée à l'unanimité lors du Conseil Municipal du 8 février dernier.
La Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de Vendée, informée de toutes ces démarches et 
s’appuyant sur l’évolution croissante et régulière de la commune, nous a finalement informé, après avis du Conseil 
Départemental de l’Education Nationale réuni le 9 février, de l’annulation de la mesure de retrait d’un 5ème emploi 
d’enseignant à l'école maternelle et de l’implantation d’un 8ème emploi d’enseignant à l'école élémentaire.

Bientôt  
29 locatifs supplémentaires !
La Ferrière dispose actuellement de 211 loge-
ments sociaux - comprenant les 79 lits de 
l'EHPAD Durand-Robin -. Dans les prochains 
mois, ce nombre passera à 240. 
En plein coeur de bourg, derrière les commerces 
de proximité, les 10 logements du Lotissement 
"Îlot Centre" seront destinés principalement à 
des personnes âgées ou à mobilité réduite. Face 
au cimetière du bourg, rue de la Merlatière, 
les travaux de construction de 4 logements ont 
démarré. Ces 14 logements doivent être livrés à 
la fin de l'année.
Dans les quartiers, on comptera bientôt 15 
logements sociaux supplémentaires : 3 dans 
l'extension du Lotissement "Les Petites Noues" 
et 12 au sein du Lotissement "Le Caillou Blanc 2" 
(2 sur la tranche 1 et 10 sur la tranche 2).

La nouvelle voie créée pour desservir  
les logements du lotissement "Îlot  

Centre" s'appellera l'impasse du Centre
(décision du Conseil Municipal du 8 février 2017)

Quatre logements 
seront bientôt construits  
en face du cimetière du bourg,  
rue de la Merlatière
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

8 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
MARSL'actualité 

"La culture s'affiche" n°11
Une nouvelle exposition, consacrée à deux 
sections de Familles Rurales - Art floral et 
loisirs créatifs -, est à découvrir jusqu'au 8 
mai. 
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, 
jusqu'au 17 mars : le mardi de 16h30 à 18h, le 
mercredi de 15h30 à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Renseignements par téléphone  
au 02 51 98 27 09 ou par courriel à  
bibliotheque-municipale-laferriere@orange.fr

Carte Nationale d’Identité / 
Modifications

Depuis le 1er mars, la procédure 
pour obtenir une nouvelle carte  
d'identité a évolué. La demande 

est désormais effectuée selon les  
mêmes modalités que les demandes de passe-

ports, dans le but de sécuriser, de dématérialiser et de 
réduire les délais. 
En Vendée, les demandes de carte d'identité se font désormais 
dans l’une des 19 communes équipées de dispositifs numériques 
de recueil (notamment La Roche-sur-Yon, Chantonnay et Le Poiré-
sur-Vie). 
Au préalable, vous devez compléter un formulaire de pré-demande 
sur le site Internet predemande-cni.ants.gouv.fr. Vous devez 
ensuite prendre rendez-vous auprès de la Commune choisie pour 
finaliser votre demande. A La Roche-sur-Yon, la prise de rendez-
vous se fait via leur site Internet www.ville-larochesuryon.fr, 
rubrique Pratique / Démarches en ligne. 
Les agents d'accueil de la Mairie de La Ferrière sont à votre 
disposition pour vous aider à effectuer votre pré-demande en 
ligne. 

Rappel : depuis le 1er janvier 2014, les cartes d’identité délivrées à 
une personne majeure entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
sont prolongées automatiquement de 5 ans (10+5). La prolongation 
ne nécessite aucune démarche. 
Si vous devez voyager à l’étranger, vous pouvez tout de même faire 
refaire votre carte d’identité sur présentation d’un justificatif (titre 
de transport, réservation auprès d’une agence de voyage, attestation 
employeur pour les personnes amenées à voyager à l’étranger pour 
le travail…)
Renseignements à l'accueil de la Mairie

Distribution gratuite de 
compost en vrac
Permanences sur le site de la 
plateforme de compostage, Zone 
Industrielle du Bois Imbert : 
• jeudi 16 mars 10h30-12h,
• samedi 18 mars 9h-12h,
• jeudi 23 mars 10h30-12h,
• samedi 25 mars 9h-12h,
• samedi 1er avril 9h-12h. 

Le casque obligatoire 
à vélo pour les moins 
de 12 ans 
Les chocs à la tête chez les 
jeunes enfants engendrent des 
traumatismes plus graves encore 
que chez les adultes. Le port d'un 
casque certifié sera obligatoire 
pour les jeunes enfants à compter 
du 22 mars lorsqu'ils rouleront 
à vélo, qu'ils soient conducteurs 
ou passagers. L'adulte qui trans-
portera à vélo un enfant sans 
casque certifié risque une amende 
de 90 €.
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Le dossierdu mois
FIN DES GRANDS TRAVAUX  
AU COMPLEXE SPORTIF
Depuis 40 ans, le complexe sportif a vu plusieurs générations de licenciés se rencontrer. La rénovation 
des locaux, initiée en 2013, touche à sa fin. Retour sur les derniers travaux entrepris et regard vers les 
aménagements prévus en 2017.

En chiffres
1.525  
C'est le nombre de licenciés sportifs ferrièrois, ou 
adhérents à la retraite sportive ferrièroise, pour la 
saison 2016-2017.

44  
C'est le pourcentage de jeunes sportifs âgés entre 5 
et 18 ans. Ils sont 674 pour cette saison 2016-2017. 

32
C'est le nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans inscrits à 
l'école de sports municipale pour l'année 2016-2017.

Le hall 1 : 
un véritable 
lieu d'accueil
Le hall 1, qui dessert  
la salle d’accueil,  
la salle omnisports 
et la salle de tennis de table,  
a été réaménagé et agrandi. 
Il dispose désormais  
d'un bar fixe  
et d'un bar amovible.

A gauche, le hall 1 et les salles qu'il dessert, 
fruits de toutes les attentions depuis 2013.

Les premières améliorations du 
complexe sportif ont commencé par 
la salle d'accueil en 2013, qui a été 
remise aux normes et dont les murs 
ont été isolés.
En 2014, le complexe sportif a été 
agrandi avec la construction d'un lo-
cal de 60 m² dédié au club de cyclo-
touristes, dans le prolongement de 
la salle d’accueil. Un local a égale-
ment été construit afin de permettre 
le rangement du podium, du parquet 
et de l’ensemble des tables et des 
chaises de la salle d’accueil.

L’année 2015 a marqué une pause 
dans les travaux.
Au printemps 2016, le chantier de ré-
novation, détaillé en images, ci-des-
sous et ci-contre, a repris. 
Tous les travaux réalisés ont permis 
une remise aux normes en terme 
d'accessibilité du bâtiment aux per-
sonnes à mobilité réduite, ce qui  
diminuera le montant des travaux 
liés à l'Agenda D'Accessibilité Pro-
grammée (ADAP) de la Commune. 
L'amélioration du complexe va se 
poursuivre en 2017. Des travaux sont 

envisagés, ils seront soumis au vote 
du budget le 8 mars prochain :
• le remplacement des panneaux 

d'affichage des halls 1 et 2,
• le remplacement de la porte  

d'entrée du hall 2,
• la peinture du hall 2,
• le changement des sèche-mains 

dans les sanitaires,
• la mise en place de la Wifi sur tout 

le complexe.
L'ensemble des travaux - études 
comprises - réalisés depuis 2013  
(y compris ceux prévus cette année) 
s'élèvent à 1.370.000 €.
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Des vestiaires pour 
la salle d'accueil

Des vestiaires  
ont été créés à l'étage  
pour la salle d'accueil,  

sur une superficie  
de plus de 60 m².

L'accès à ces vestiaires 
se fait par le hall 1  

et par la salle d'accueil.

Pour le tennis 
Le club house du tennis  

est désormais plus spacieux  
et dispose de 2 vestiaires avec douche.

Club house
du tennisLocal

ménage
Sanitaires
femmes

Hall 
tennis 

de 
table

Bureau 
tennis de 

tableRangement
tennis de table

Local 
technique

Entrée 
du hall 1

Salle omnisports

Es
ca

lie
r 

de
 s

ec
ou

rs

Réserve 
bar

Rangem
ent

gym

Vestiaires 
hommes

Salle d'accueil Salle de tennis

Accès à l'étage 
(vestiaires)

Sanitaires
hommes

Plan  
du hall 1  

du complexe 
sportif  
après  

travaux

Pour la section tennis de table
Un accès a été réalisé entre la salle et les 
vestiaires du hall 2. 
A l'intérieur de la salle, l'espace dédié
au stockage a été réhabilité et un  
bureau a été créé.
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Cinéma "Le Roc"
MOONLIGHT (VO) Jeudi 9 et di-
manche 12 mars à 20h30
L’EMPEREUR Vendredi 10 et lun-
di 13 mars à 20h30 - Dimanche 12 
mars à 16h
Ciné-dîner, samedi 11 mars
• 19h15 : apéritif
• 20h15 : SOUS LE MÊME TOIT 

(Avant-Première)
• 22h15 : buffet   
• 22h45 : BABY PHONE 
• 0h : dessert - café              
Réservations entre 18h et 20h  
auprès de Gilles et M.A. GASNIER  
au 02 51 98 40 74, de Raymond  
FETIVEAU au 02 51 41 19 43  
ou à cinemaleroc@orange.fr  
NOCES Jeudi 16 et dimanche 19 
mars à 20h30
ALIBI.COM Vendredi 17 et same-
di 18 mars à 20h30 - Dimanche 19 
mars à 16h
MME B. HISTOIRE D’UNE NORD-
COREENNE Lundi 20 mars à 20h30
Printemps du cinéma allemand, du 
22 mars au 4 avril (cf. ci-dessous).
Renseignements : cinemaleroc.fr 

Amicale Laïque
Représentations théâtrales de la 
pièce "Quel scandale" : vendredi 10,  
samedi 11, mardi 14, samedi 18 
mars, mardi 21 et vendredi 24 
mars à 20h30 ; dimanche 19 mars 
à 14h30. Tarifs : 5 € enfants, 10 € 
adultes. 
Réservation les mardis, jeudis  
et vendredis de 18h à 20h au  
02 51 40 64 86, ou par courriel à  
amicale.laferriere@gmail.com

Club Amitié Ferrièroise /  
Retraite sportive
Interclubs du Poiré-sur-Vie au Val 
de Vie, mercredi 15 mars. Matin :  
randonnée prédestre, marche nor-
dique, vélo, activité dansée... Après- 
midi : danses, jeux de cartes et de 
boules. Prix du repas + goûter :  19 €.
Inscription auprès d'Annick EPAUD 
avec paiement

Concours de boules mixte, mar-
di 16 mai à partir de 14h. Aucune 
cotisation demandée, pas de lot re-
mis. Un tirage au sort sera effectué, 
chaque équipe sera composée d'un 
homme et d'une femme. En atten-
dant, dès les beaux jours, ce serait 
bien de venir s'entraîner.
Inscription, comme pour les concours 
de belote, à la Mairie. 

Les Espadrilles
Nouvelle identité visuelle pour le 
Festival Pay ta Tong. Nous remer-
cions Sandrine BERTHET-BOU-
CARD qui, en tant qu’ancienne ad-
hérente, connait parfaitement le 
concept de notre festival. Elle a su 
créer ce logo en respectant une 
unité entre la musique et les arts de 
rue. On peut y apercevoir une gui-
tare ayant une ligne jaune présen-
tant le déroulement d’une journée 
au festival Pay ta Tong. "Cette ligne 
représente de l’herbe pour le coté na-
ture, un jongleur ou un arbre puis se 
déroule pour former des silhouettes 
qui dansent jusqu’aux barres verti-
cales représentant le son du concert". 
Si vous souhaitez vous aussi parta-
ger les moments du festival et notre 
nouvelle identité, avec les nombreux 
festivaliers qui vont traverser les 
Jardins de Wandlitz, il est toujours 
temps d’adhérer. Vous pouvez vous 
faire connaître à administration@ 
paytatong.com.

École de musique "TEMPO"
Cours de piano, guitare, batterie, 
saxo, accordéon, formation musicale,  
chant et toujours la classe orchestre 
composée de 6 jeunes. Nouveauté 
2017-2018 : cours de clarinette.
Spectacle "Les Petites Notes"  
- représentation des jeunes chan- 
teurs et musiciens  -, dimanche 19 
mars à 15h, Mairie, rez-de-jardin.
Renseignements sur tempo.niloo.fr 
ou à ecoledemusiquetempo@gmail.com

AFLECH / Cinéma "Le Roc"
Le Printemps du Cinéma Allemand (13ème du nom) aura lieu du 22 mars au 4 avril. Cette manifestation est, cette 
année encore, soutenue par la chaîne de télévision ARTE et le Goethe Institut. Attendu par les germanophiles et les 
Ferrièrois impliqués dans les échanges avec Wandlitz, le festival est devenu incontournable en Vendée. Durant 2 se-
maines, vous pourrez découvrir le meilleur du cinéma allemand récent et plusieurs avant-premières et films inédits 
en France,  avec la présence des équipes des films. 
Ainsi, vous pourrez applaudir un film comme "LUCA DANSE SILENCIEUSEMENT", film de Philipp EICHHOLTZ en 
sa présence et celle de l’actrice principale Martina SCHÖNE-RADUNSKI, samedi 25 mars. De même, une soirée 
spéciale ARTE vous permettra d’être parmi les premiers en France à découvrir le dernier film de Wolfgang BECKER 
("Good Bye Lenin") "MOI ET KAMINSKI". L’ouverture aura lieu mercredi 22 mars avec "PAULA" film magnifique qui 
retrace l’histoire de cette célèbre peintre allemande. Célébration du jumelage oblige, une séance "spéciale RDA" 
aura lieu samedi 1er avril. Une soirée écologie animée par l’association ELISE vous présentera, vendredi 31 mars, 
"POWER TO CHANGE – LA REBELLION ENERGETIQUE". A noter cette année, la collaboration des lycéens des op-
tions "Abibac" et audiovisuel du Lycée De Lattre de Tassigny de La Roche-sur-Yon. Tom SOMMERLATTE, invité l’an 
dernier, reviendra nous saluer et animer des Master-Class au Lycée. 
Une avalanche de grands moments de cinéma et de rencontres dont le programme détaillé sera à retrouver sur le 
site du Cinéma "Le Roc" et dans la brochure spéciale qui paraîtra courant mars.



Enfance -  J eunesse
APEL-OGEC École Saint Nicolas
Traditionnel défilé du carnaval, 
samedi 25 mars de 10h à 12h dans 
les rues de la Ferrière. Les enfants 
seront accompagnés du Marching 
Band "L'Espérance".

APEEP École Anita Conti
Opération "récupération de pa-
pier". A partir du 13 mars, une 
benne de récupération sera ins-
tallée sur le parking de l’école élé-
mentaire (rue de la croix rouge). 
Vous pourrez y déposer tous vos 
papiers à recycler (prospectus, 
journaux, magazines, livres…). 
Ce papier sera ensuite acheté 

par Veolia. Les bénéfices de cette 
opération serviront à financer la 
kermesse de fin d’année. Merci 
d’avance pour votre participation !

Les P'tites Bouilles
Baby grenier, dimanche 2 avril 
de 9h à 17h, Salle Magaud, Dom-
pierre-sur-Yon. Jeux, jouets, 
livres, matériel de puériculture, 
vêtements 0-6 ans. Tarif : 4 € le 
mètre linéaire, tables et chaises 
fournies. Accueil des exposants 
à partir de 8h. Boissons, gâteaux, 
sandwichs. 
Renseignements et inscriptions à 
lesptitesbouilles@hotmail.fr ou au 
02 51 40 63 93 de 19h à 21h
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Sports
Temps Danse
Cours de découverte de la danse 
contemporaine parent-enfant, mer- 
credi 12 avril, complexe sportif - 
salle de danse :
• de 16h30 à 18h30 pour les en-

fants de 4 à 8 ans,
• de 18h30 à 20h30 pour les en-

fants de 9 ans et plus. 
Cours ouvert à tous, animé par le 
professeur de danse contempo-
raine de l'association, Amandine 
GEFFARD. Temps où le parent et 
l'enfant dansent en binôme, pour le 
plaisir du mouvement ensemble et 
le partage d'une découverte sur les 
sensations et l'expression dansée. 
Ne nécessite aucune expérience 
préalable en danse. 
Réservations auprès de Laëtitia 
(entre 19h et 20h) au 02 51 94 03 48 
ou à tempsdanse@hotmail.fr 

Divers

Calendrier
USF BADMINTON
Mercredi 8 mars 
20h30 - Division 2 mixte 1 
reçoit Grosbreuil
Mercredi 22 mars
20h30 - Division 4 mixte 2 
reçoit Olonne-sur-Mer 2
Mercredi 29 mars
20h30 - Division 2 masc. 
reçoit Montaigu 2

USF BASKET
Dimanche 26 mars 
15h30 - Equipe DM3 reçoit  
Sud Yon Basket

USF FOOTBALL
Dimanche 12 mars 
13h - USF2 reçoit Mouilleron-le-
Captif 4
15h - USF1 reçoit Sainte Cécile 
Saint Martin 2
Dimanche 2 avril 
13h - USF2 reçoit Nesmy Ja
15h - USF1 reçoit Champ St Père

des sports

FACIL'Ensemble 
Assemblée générale, jeudi 30 
mars à 20h30, Mairie, rez-de-
jardin. Accueil dès 20h.

Amis des Enfants du Monde 
Vente de livres, dimanche 2 avril 
de 10h à 17h, Mairie, rez-de-jardin.  
Livres d’occasion pour enfants, 

US La Ferrière  
Vendée Tennis de Table 
L'association dispose d'un nou-
veau site internet. La 1ère partie  
a été mise en ligne mi-février et 
c'est dans un design totalement 
nouveau que chacun pourra y 
suivre la vie du club, son actuali-
té, les manifestations et compéti-
tions qu'il organise ainsi que tous 
les partenaires qui le soutiennent. 
Avec ce nouveau site web, le ten-
nis de table de La Ferrière marque 
une nouvelle fois son désir de res-
ter un acteur majeur de son sport 
en Vendée en passant par la for-
mation des jeunes et le maintien 
de son équipe fanion au niveau 
national depuis plus de 20 ans. 
D'ici quelques semaines, une 2ème 
partie sera disponible ou chaque 
licencié du club pourra suivre les 
résultats de son équipe rencontre 
après rencontre. 
Rendez-vous sur le site Internet  
www.usftt.fr

Amicale Cycliste Trottinière
Manifestations sportives, samedi  
25 mars à partir de 13h dans le 
village de La Trottinière et diman- 
che 26 mars de 13h à 17h environ.  
Les tours passent par les villa- 
ges de La Girardière, Le Plessis- 
Jambart, Les Combes, Les Poud- 
rières, La Gilbretière, Foliot et La 
Trottinière. Merci de respecter le 
sens de la course. Venez nomb-
reux encourager les coureurs ! 
Stands buvette et restauration sur 
place à La Trottinière.

Les Amis du Vélo
Course en ligne de cadets dénom-
mée "Marais Bocage", dimanche 
2 avril, en partenariat avec le Vélo 
Club Challandais. Départ de Chal-
lans à 15h, après avoir emprunté 
routes et chemins, arrivée pré-
vue à La Ferrière, Zone Artipôle à 
16h45. Ce même jour, une course 
de minimes sur un circuit de 7 km 
est prévue sur La Ferrière, départ 
de la Zone Artipôle à 15h.
Course pass-cyclistes et cadets, 
dimanche 11 juin, en partenariat 
avec le Vélo Club Essartais. Dé-
part Zone Artipôle à 13h.

adultes, tous styles de lecture,  
1 € le livre, le 6ème gratuit. Cette 
action contribue à aider les en-
fants dans les 13 pays où nous 
soutenons des projets et plus par-
ticulièrement en Ethiopie. N’hési-
tez pas à venir vous faire plaisir.

Pour donner vos livres, contactez 
M.-Annick et Gilles GASNIER  
au 02 51 98 40 74 ou  
Chantal et J.-Pierre ANDREOTTA 
au 02 51 98 43 06



Vendredi 10, samedi 11, mardi 14, 
samedi 18, dimanche 19, mardi 21 et 
vendredi 24 mars  
Théâtre de l'Amicale Laïque - Foyer Laïque
Samedi 11 mars  
Ciné-dîner - Cinéma Le Roc
Dimanche 19 mars  
Spectacle de l'école de musique TEMPO - 
Mairie, rez-de-jardin

Du 22 mars au 4 avril  
Printemps du cinéma allemand - Cinéma 
Le Roc
Samedi 25 mars  
Soirée entrecôte de l'USF Football - 
Complexe sportif, salle d'accueil
Jeudi 30 mars  
Assemblée générale de FACIL'ensemble - 
Mairie, rez-de-jardin
Dimanche 2 avril
Vente de livres des Amis des Enfants du 
Monde - Mairie, rez-de-jardin

Calendrierdes manifestations
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com@laferriere-vendee.fr 

avant le

à 12h, 
pour une distribution  

les 3 et 4 avril 2017
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MARS

Déchets : les ambassadeurs 
du tri vous informent
Du 4 au 8 avril, les ambassadeurs 
du tri vous distribueront 3 rouleaux 
de sacs jaunes, un sac pour le tri des 
papiers, un mémo-tri, un stop pub et 
le nouveau calendrier de collecte. 
Renseignements auprès du service 
Déchets au 02 51 05 59 91

Transfert du PLU à l'Agglo
Depuis 2010, la loi "Grenelle II" a 
inscrit le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) comme la 
règle et le Plan Local d’Urbanisme 
communal (PLU) comme l’exception. 
La loi d’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové ("ALUR") de 2014  
rend obligatoire le transfert de cette  
compétence du PLUI aux commu- 
nautés de communes et d’agglomé-
ration au 27 mars 2017, sauf si au 
moins 25 % des communes repré- 
sentant au moins 20 % de la popu-
lation s’y opposent. Il a été décidé 
en novembre 2015 de mener une 
réflexion sur le rapprochement des 
documents d’urbanisme en vigueur 
à l’échelle de l’agglomération. 
Cette démarche n’étant pas encore 
achevée, le Conseil Municipal de La 
Ferrière, le 8 février dernier, a refusé 
le transfert de la compétence PLU à 
la Communauté d’Agglomération 
dans l'immédiat. 

LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMERATION

HORAIRES 
D'OUVERTURE

LUNDI - MERCREDI 
VENDREDI

9H-12H30
14H-17H30

MARDI - JEUDI
9H-12H30

SAMEDI
9H-12H

ETAT CIVIL
Naissances
Lou LIOTEAU, le 22 janvier
12 La Lairière 
Alban HUBERT, le 26 janvier 
3 impasse des Nonettes 
Emma LE BARBENCHON, le 31 janvier
10 rue du Château d'Eau 

Décès
Michel BILLAUDEAU, le 7 janvier 
5 rue de la Merlatière 
Solange AUVINET, le 8 janvier 
1 impasse du Sabotier
Alice GABORIEAU, le 14 janvier 
Résidence Durand-Robin 
Marie-Madeleine JOBARD, le 22 janvier
10 impasse des Tilleuls 
Philippe BROSSEAU, le 29 janvier 
29 rue des Astiers 
Denise MINAUD, le 4 février 
53 La Morinière

GARDES
Pharmacie de garde 
Pour connaître 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 


