
L’automne est là, il est temps 
pour les agents communaux 
des espaces verts de procé-
der au renouvellement de nos 
parterres et massifs, avec des 

plantations de plantes bisannuelles et les 
traditionnels chrysanthèmes. 
Ici et là, ils sont à pied d’œuvre pour 
tailler, tondre, désherber… nos espaces 
verts, de manière différente selon la 
nature de chaque site et son utilisation 
par le public, suivant le principe de la 
gestion différenciée.
Les allées de nos cimetières sont 
également entretenues. Toutefois, vous 
avez peut-être constaté depuis quelques 
mois que certaines tombes sont en 
mauvais état et semblent abandonnées. 
Le Conseil municipal a décidé de mettre 
en œuvre une procédure de reprise de 
ces concessions en état d’abandon. Cette 
démarche très règlementée, comme 
l’explique le dossier de ce magazine, a 
démarré en avril dernier. Les tombes 
étant des propriétés privées, la Commune 
n’a pas le droit de les entretenir, d’autant 
plus dans le cadre d’une reprise. Toute 
intervention aurait pour conséquence de 
sortir la concession de la procédure.
Nous vous remercions de votre 
compréhension pendant la durée de cette 
procédure de reprise, qui court jusqu’en 
2019.

vivre ensemble
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Les décisions du Conseil Municipal
du 5 octobre 2016
Nouvelle conseillère municipale  
et changements au sein des commissions 
Florianne QUERO (cf. photo) 
remplace Olivier LIBAUD au 
sein du Conseil Municipal. Elle 
intègre les commissions "Cadre 
de vie / Voirie" et "Communica-
tion – Relations extérieures. 
Elle remplace Dominique DELIGNE au sein de 
la commission "Activités sportives et de loisirs /  
Activités culturelles". Ce dernier intègre 
le Centre Communal d'Action Sociale en 
remplacement d'Olivier LIBAUD. 
Florianne QUERO est élue 3ème représentante 
du SIVU de la Gendarmerie des Essarts et 
devient membre suppléante de la Commission 
"Économie, Innovation, Nouvelles technologies, 
Enseignement supérieur" à La Roche-sur-Yon 
Agglomération.

Aménagement du centre-bourg / 
Approbation de l'avant-projet sommaire 
Le Conseil Municipal a approuvé l’avant-projet 
sommaire présenté par le Cabinet COSNEAU /  
RIGOLAGE Architecture. 
Celui-ci prévoit la construction d'un bâtiment 
d'une surface totale de 215 m². 
Le local, qui sera mis à la disposition de Saveur 
Porceline comportera un magasin, un bureau, 
un local détente, des sanitaires, une épicerie, 
une zone de préparation, un espace pour la 
plonge, un coin de vaisselle et des pièces de 
stockages de matériel et de denrées.
Les travaux devraient être terminés en 
septembre 2017.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

EDITO  
par Jean-Marie CHAMARD, 
Maire
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Le retouren imag es

Le Conseil Municipal des Enfants 
2016-2017 est installé !
Lundi 17 octobre 2017
Lundi 10 octobre, 10 enfants scolarisés en CM1 
ou en CM2 à l'école Saint Nicolas et au groupe 
scolaire Anita Conti ont été élus par leurs 
camarades comme Conseiller Municipal Enfant. 
Six enfants de CM1 élus en octobre 2015 ont décidé 
de continuer l'aventure pour leur année de CM2. 
Le 17 octobre dernier, les 16 élus du mandat 2016-
2017 se sont retrouvés pour une première séance 
plénière à la Mairie.

En ordre alphabétique : Manoa BOISSEAU, Arthur BRUNO (élu en 2015), Morgane BUGEAUD,  
Titouan CHÂTEAU (élu en 2015), Anaëlle DUJOUR (élue en 2015), Melys DURAND, Emma GONZALES (élue en 
2015), Lilian GUYAU, Maïwenn LANGUIL (élue en 2015), Jade MARTINEAU (élue en 2015), Baptiste NAULEAU, 

Lou Anh PHAN, Jérémie PLANTROSE, Nolan REVELEAU, Tellina ROBERT, Sosefo TAUAFU.

Un goûter offert aux personnes de plus de 80 ans
Mercredi 12 octobre 2016

Pour la deuxième année, les 200 
Ferrièrois âgés de plus de 80 
ans étaient invités par le Centre 
Communal d'Action Sociale, à 
un goûter au Foyer Laïque, le 
12 octobre dernier. Ce ne sont 
pas moins de 140 personnes qui 

ont répondu présents, dont 45 
résidents de l'EHPAD Durand-
Robin. Heureux de se retrouver, les 
aînés ont pu apprécier un spectacle 
en chansons, puis partager des 
gâteaux confectionnés par la 
cuisine centrale.

Inauguration des 
locaux de COVED 
en Zone Industrielle 
du Bois Imbert
Jeudi 29 septembre 2016
L’entreprise COVED a été 
retenue par La Roche-sur-
Yon Agglomération pour 
collecter les déchets ména-
gers et les sacs jaunes des 
habitants du territoire à 
partir du 1er octobre. Depuis 
cette date, 13 camions 
bennes sillonnent les routes 
de l’agglomération. Les 
nouveaux locaux de COVED, 
installés Zone Industrielle 
du Bois Imbert pour la 
proximité avec le futur centre 
de tri départemental aux 
Ajoncs, ont été inaugurés le 
29 septembre dernier.
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

9 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
NOVEMBRE

Commémoration de 
l'Armistice 1918 
La cérémonie du 11 novembre se 
déroule cette année à La Ferrière.
• 10h30 : messe du Souvenir et 

pour la Paix - Eglise.
• 11h30 : cérémonie à la stèle, avec 

la participation des élus du CME 
de La Ferrière et de Dompierre-
sur-Yon et du Marching Band 
"L'Espérance" - Place de la Paix.

• 12h : allocutions et verre de 
l'amitié - Mairie, rez-de-jardin.

Distribution gratuite 
de compost en vrac
Dernière permanence sur le site 
de la plateforme de compostage, 
dans la Zone Industrielle du Bois 
Imbert, jeudi 10 novembre de 
10h30 à 12h.

Fermeture de la Mairie
La Mairie sera exceptionnellement 
fermée le samedi 12 novembre.

L'actualité 

Accueil des nouveaux arrivants
Nouveaux Ferrièrois, vous êtes conviés le samedi 19 novembre à 
11h à la Mairie, salle du Conseil Municipal. Après une présentation 
en images des nombreux services et activités proposés, l’équipe 
municipale sera heureuse d’échanger avec vous autour d’un verre 
de l’amitié.
Inscription souhaitée avant le 10 novembre par téléphone  
au 02 51 40 61 69 ou par courriel à com@laferriere-vendee.fr

"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
Apéro-lecture, jeudi 17 novembre à 18h30 à la 
Bibliothèque municipale, Centre culturel Marcel 
Rivière. Venez partager l'un de vos coups de 
cœur littéraires avec d'autres lecteurs, en toute 
convivialité. Entrée gratuite, ouvert à tous.
La Bibliothèque municipale est ouverte 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-municipale-laferriere@orange.fr

Cimetières /  
Dépôt de déchets verts
Pour jeter vos déchets verts après  
La Toussaint, un caisson au cime-
tière rue de La Merlatière et une 
poubelle de 500 l au cimetière de 
Bel Air sont à votre disposition. 
Les pots en plastique et autres 
déchets sont à déposer dans les 
autres poubelles situées à l'entrée 
des cimetières.

Vente de bois
La Commune procède à une vente 
de bois en mélange à débiter 
(environ 50 m3), au prix de 25 € le 
m3 (minimum de 3 m3 achetés). 
Livraison par la Commune entre 
8h et 16h30 du lundi au vendredi à 
partir du lundi 28 novembre. Attri-
bution des lots par tirage au sort.
Inscription avant le vendredi  
18 novembre au 02 51 40 61 69 ou  
à technique@laferriere-vendee.fr

Un mur du souvenir vient d'être installé 
au cimetière de Bel Air.
Il permet aux familles qui le souhaitent d'apposer 
une plaque, mentionnant le nom, le prénom, 
les années de naissance et de décès du défunt 
dont les cendres ont été dispersées. 
La Mairie se charge de faire réaliser la plaque 
qui sera aux frais des familles.
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Le dossierdu mois
LA REPRISE DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES
EN ÉTAT D'ABANDON
Lorsqu’il n’y a plus d’empla- 
cement disponible dans un 
cimetière, il est possible pour 
la Commune de récupérer 
ceux qui ne sont plus entre- 
tenus au terme d’une procé-
dure de 3 ans. Explications.

La Commune de La Ferrière dispose 
de 2 cimetières. Le cimetière histo-
rique est situé dans le centre-bourg, 
route de la Merlatière. Le cimetière 
paysager de Bel-Air, ouvert depuis 
2014, est situé près de l’extension du 
Lotissement "Les Petites Noues".
Dans le cimetière du bourg, il y a 
toujours des demandes d’inhuma-
tion (1) mais il n’y a plus de con-
cessions (2) disponibles. Pourtant, 
certaines d’entre elles ont l’air d’être 
abandonnées (3) et pourraient donc 
être récupérées pour être proposée 
à des administrés en demande.
Une procédure de reprise des 
concessions, d’une durée de 3 ans,
a été lancée par la Commune en 
début d’année 2016.

Pour qu’une concession funéraire 
puisse faire l’objet d’une reprise, elle 
doit avoir plus de 30 ans, la dernière 
inhumation a dû être effectuée il y a 
plus de 10 ans et elle doit être à l’état 
d’abandon. 

Une procédure très encadrée
juridiquement
Après une visite du cimetière et 
la prise de vues de tombes en état 
d’abandon, les ayants droit connus 
des concessions concernées ont 
été avisés d’une procédure de rep-
rise par courrier. Pour informer les 
ayants droit qui ne sont pas connus, 
un affichage en Mairie et au cime-
tière précisait qu’un procès-verbal 
de constatation allait être effectué.
Le 29 mars dernier, l’état d’abandon 
de 50 concessions a été constaté par 
procès-verbal dressé sur place par 
le Maire et Patricia GOULLIEUX de 
la Police municipale. Ce document 
a été notifié aux représentants de 
la famille, en leur demandant de 
rétablir la concession en bon état 
d’entretien. Le procès-verbal pré-
cise en détail l’état dans lequel
se trouve chaque tombe. Cette des-

cription est importante car elle 
permet à la Commune de constater, 
3 ans plus tard, lors de la rédaction 
du second procès-verbal, si des 
améliorations ont été apportées ou 
si l’état d’abandon a évolué. 
L’état d’abandon ne doit pas être 
interrompu pendant les 3 ans de 
la procédure. Si une concession 
est de nouveau entretenue, elle 
sort de la démarche. Pendant ces
3 années, il est donc interdit à 
quiconque – sauf les ayants 
droits -, y compris aux agents des 
espaces verts de la Commune, 
d’entretenir les concessions con-
cernées, car ce sont des propriétés 
privées. 
En 2019, un nouveau procès-verbal 
sera rédigé dans les mêmes condi-
tions que le 1er pour constater les 
concessions qui continuent d’être en 
état d’abandon. Les mesures envisa-
gées seront notifiées aux intéressés. 
Un mois après cette notification, le 
Maire saisira le Conseil Municipal 
pour décider de la reprise ou non de 
chaque concession.

Lexique
(1) Inhumation : consiste à 
enterrer un cadavre, ou un 
cercueil le contenant, dans le 
sol ou dans un caveau aména-
gé dans le sol.
(2) Concession funéraire : 
emplacement dans un cime-
tière dont on achète l'usage, 
mais pas le terrain. L'acte de 
concession précise les bénéfi-
ciaires et la durée.
(3) Etat d’abandon : se ca-
ractérise par des signes exté-
rieurs nuisant au bon ordre et 
à la décence du cimetière.

Dans le cimetière du bourg,
50 concessions ont été constatées  

comme abandonnées en mars dernier
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La paroleaux  é lus
Vivre Ensemble La Ferrière
Conformément aux engagements pris lors des élections municipales du 23 mars 2014, nous continuons à mettre
en oeuvre notre programme.

D'abord en direction de la jeunesse, nous avons réalisé une classe supplémentaire à l'école maternelle et 
l'agrandissement de la cantine, nécessaires pour accueillir la population scolaire nombreuse.

Un modulaire de qualité a été installé au complexe sportif. Destiné au foyer des jeunes, il a permis de libérer  
l'ancien local qui a été rénové et mis à disposition de Planète jeunes. Le conseil municipal a aussi acté la  
construction d'une maison de l'enfance jeunesse qui verra le jour dans les toutes prochaines années. Les travaux 
actuels au complexe sportif apporteront du confort aux différents utilisateurs.

Dans le domaine économique, l'acquisition de l'ensemble immobilier de la charcuterie répond à un double  
objectif. D'abord se constituer une réserve foncière destinée au développement du foyer logement. Ensuite 
conserver notre commerce de bouche, pour lequel nous reconstruirons un bâtiment en 2017.

Vous constaterez la tenue de nos engagements. Cela n'est pas toujours facile, à un moment ou les dotations de
l'état sont en baisse et que des charges nouvelles nous sont transférées.

Mais nos objectifs demeurent : Vivre ensemble dans le respect de tous, la convivialité, la solidarité, dans un  
environnement et des structures de qualité.

Sandra HUSSON, pour le groupe "Vivre ensemble La Ferrière"

Faire Ensemble
Une équipe renouvelée

Florianne QUERO vient de rejoindre avec enthousiasme le groupe des élus de la liste Faire Ensemble qui siègent 
au conseil municipal.

Elle participera, entre autres, à la commission Activités sportives et de loisirs/Activités culturelles ainsi qu'à 
la commission Cadre de vie/Voirie et à la commission Communication/Relations extérieures. Elle siègera 
également à la communauté d'agglomération comme suppléante dans la commission Economie-Innovation-
Nouvelles technologies.

Florianne a accepté de se mettre au service de la population de la commune pour servir l'intérêt général au 
quotidien.

Elle réside à La Ferrière depuis 2007, dans le quartier de la Girolle.

Mère de trois enfants dont deux sont scolarisés à l'école Anita Conti et un au collège Haxo où elle enseigne le 
Français et le Latin, gageons qu'elle saura rapidement s'intégrer à l'équipe et reprendre les dossiers en cours.

Sa participation active au groupe de soutien des élus de la liste Faire Ensemble lui permet d'avoir déjà une 
connaissance des projets de la commune.

Ce changement fait suite à la démission d'Olivier LIBAUD pour raisons personnelles.

Nous remercions Olivier pour son implication dans la préparation des élections municipales et pour son 
action responsable dans les dossiers liés à l'Enfance et à la Jeunesse.

Elue pour un troisième mandat municipal, je vais désormais piloter le groupe qui va poursuivre le mandat qui 
nous a été confié par les électeurs et les électrices de la liste Faire Ensemble.

Marie-Claude MOREAU, pour le groupe "Faire ensemble"
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Du mercredi 9 au mardi 22 
novembre
Festival Art et Essai - Cinéma 
"Le Roc"

Jeudi 10 novembre 
Concours de belote du Club Amitié 
Ferrièroise - Mairie, rez-de-jardin

Vendredi 11 novembre 
Commémoration de l'Armistice 
1918 - Eglise, Place de la Paix, 
Mairie

Samedi 12 novembre
Bourse aux jouets du Tennis club - 
Mairie, rez-de-jardin

Jeudi 17 novembre
Apéro-lecture de la Bibliothèque 
municipale - Centre culturel

Samedi 19 novembre 
Journée Nationale du Secours 
Catholique - Centre culturel
Concours du Tarot Club - Mairie, 
rez-de-jardin 
Soirée de l'USF Basket-ball -  
Complexe sportif, salle d'accueil

Vendredi 25 novembre
Assemblée générale Familles 
Rurales - Mairie, salle 3

Du 26 novembre au 4 décembre
Exposition Terre de Sienne - 
Centre culturel 

Samedi 26 novembre
Assemblée générale des Cyclo-
touristes - Mairie, rez-de-jardin

Dimanche 27 novembre
Vide ta chambre de l'Amicale 
Laïque - Complexe sportif, salle 
d'accueil
Concours de belote du Handball - 
Mairie, rez-de-jardin

Samedi 3 décembre
Arbre de Noël de l'Ecole Saint 
Nicolas - Complexe sportif

Calendrierdes manifestations
Cinéma "Le Roc"
FESTIVAL ART ET ESSAI :
MAL DE PIERRES 9 et 14 novembre 
à 18h - 13 novembre à 20h30
FUOCOAMMARE, par delà Lampe-
dusa (VO) 9 novembre à 20h30 suivi 
d'un débat - 12 novembre à 18h
CAPTAIN FANTASTIC (VO) 10 no-
vembre à 18h - 14 novembre à 
20h30
AQUARIUS (VO) 10 novembre à 
20h30 - 15 novembre à 18h
MA VIE DE COURGETTE 11 et 12 
novembre à 15h
LA FILLE INCONNUE 11 novembre 
à 18h - 13 novembre à 16h
TANNA (Avant-première) 11 no-
vembre à 20h30
MME B., HISTOIRE D'UNE NORD-
COREENNE (Avant-première) 12 
novembre à 20h30
CLASH (VO) 13 novembre à 18h - 15 
novembre à 20h30
LES PEPITES (documentaire) 16 et 
19 novembre à 18h
REPARER LES VIVANTS 16 no-
vembre à 20h30 suivi d'un débat -  
17 et 21 novembre à 18h
LE CIEL ATTENDRA 17 novembre à 
20h30 - 18 novembre à 18h
MOI, DANIEL BLAKE (VO) 18 no-
vembre à 20h30 suivi d'un débat -  
20 novembre à 20h30 - 22 novembre 
à 18h
IVAN TSAREVITCH 19 novembre à 
15h - 20 novembre à 16h
LA FILLE DE BREST (Avant-pre-
mière) 19 novembre à 20h30
BROOKLYN VILLAGE (VO) 20 no-
vembre à 18h - 21 novembre à 
20h30
3.000 NUITS (VO) (Avant-pre-
mière) 22 novembre à 20h30 suivi 
d'un débat
Renseignements : cinemaleroc.fr

Terre de Sienne
L'association organise pour ses 
20 ans, du 26 novembre au 4 dé-
cembre, une grande exposition au 
Centre culturel. Le sculpteur Phi-
lippe PATEAU, un des rares sculp-
teurs professionnels d'œuvres mo- 
numentales en Vendée, présentera  
ses dernières créations. Sur les 
cimaises du Centre culturel, l'as-
sociation a demandé à ses profes-
seurs d'accrocher leurs travaux, 
car tous ces professeurs sont des 
artistes reconnus qui contribuent à 
la réputation de Terre de Sienne :
• Léo TOSTE-CHANN MALI, ini-

tiateur de l'association, est un 
peintre dont la notoriété a dépas-
sé nos frontières ;

• Dominique FRÉMY, aquarelliste 
et dessinateur, lauréat dernière-
ment du concours 2016 du Logis 
de La Chabotterie ;

• Patrice GRIMAUD, l'artiste qui 
peint avec la musique ;

• Jean-Claude DESCHAMPS, insa-
tiable peintre de notre bocage et 
du bord de mer ;

• Jérémie CARPENTIER, le cari-
caturiste qui illustre toutes les 
semaines l'actualité dans Ouest-
France, créateur de BD ;

• Yves BOUVIER, ou l'art de détour-
ner les objets, un disciple de Pierre 
DAC et Marcel DUCHAMP !

Vernissage jazz, vendredi 25 no-
vembre à 19h avec le duo Jean-Luc 
BÉRANGER, guitariste et Virginie 
TROGNON, accordéoniste, qui a 
enthousiasmé le public du festival 
Jazz sur Vie cette année.

Club Amitié Ferrièroise /  
Retraite sportive
Concours de belote externe, jeudi 
10 novembre, Mairie, rez-de-jardin. 
Inscriptions sur place à partir de 
13h30. Tarif : 8 €.
Bal et jeux de cartes, jeudi 1er dé-
cembre à partir de 14h, Mairie, rez-
de-jardin. 
Voyage en Corse du 8 au 15 juin 
2017 : inscription auprès de Nicole 
GUILBAUD au 02 51 98 33 21 avant 
le 15 décembre. Paiement en 3 fois. 



 

Culture -  
Loisirs

Enfance - 
J eunesse
Maison d'Assistantes Mater-
nelles "Les Petits petons"
Hélène, Sophie, Monique et Virgi-
nie accueillent vos enfants de 0 à 3 
ans du lundi au vendredi, dans un 
environnement professionnel et 
dynamique : 2 places sont encore 
disponibles pour janvier 2017.
Renseignements au 06 14 61 14 14 
ou au 07 86 95 04 43
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Calendrier
USF BASKET-BALL

Dimanche 27 novembre 
13h30 - DF3 reçoit 
Venansault
15h30 - DM3 reçoit 
Sud Yon Vendée 
17h30 - DM4 reçoit  
La Guyonnière

USF FOOTBALL

Dimanche 27 novembre 
13h - USF2 reçoit 
La Génétouze FC 2
15h - USF1 reçoit 
La Roche-sur-Yon ASPTT

des sports

Sports
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

Cyclotouristes Ferrièrois
Prise des licences, samedi 26 
novembre à 16h30, Mairie, rez-
de-jardin, suivie de l’Assemblée 
Générale du club à 17h.

Les Espadrilles
14ème édition du festival Pay'ta 
Tong, du 2 au 4 juin 2017. La ren-
trée se fera dès le vendredi 18 
novembre à 19h, Mairie, rez-de-
jardin. Ce temps fort et convivial 
permettra d'accueillir les nou-
veaux et les anciens bénévoles, 
autour d'un repas partagé. Nous 
en profiterons pour échanger sur 
les attentes de chacun dans les 
évolutions possibles du festival. 
Chaque personne est la bien-
venue pour découvrir l'associa-
tion et sa bonne humeur pour la 
préparation du festival. L'asso- 
ciation recherche un lieu pour 
hiverner des caravanes. Si vous 
êtes intéressés, merci de vous 
faire connaître via les contacts 
qui suivent.
Renseignements par courriel à  
communication@paytatong.com et 
par téléphone auprès de François 
GUILLOTEAU au 06 80 94 73 74

Ecole de Musique TEMPO
L’école de musique a procédé à 
l’élection d’un nouveau bureau 
composé de 9 personnes. TEMPO 
c’est 71 élèves inscrits et 7 profes-
seurs. TEMPO ce sont des cours 
de piano, guitare, batterie, saxo, 
accordéon, formation musicale et 
chant ! Nouveauté cette année : 
une classe orchestre composé de 
6 jeunes. 
Soirée cabaret, vendredi 9 dé-
cembre à 20h30, Mairie, rez-de-
jardin, en partenariat avec l’école 
de musique de La Chaize-le-Vi-
comte. Entrée gratuite.
Renseignements par courriel à 
ecoledemusiquetempo@gmail.com
ou sur le site Internet
tempo.niloo.fr

Amicale Laïque
Vide ta chambre, dimanche 27 
novembre de 9h à 17h, complexe 
sportif - salle d'accueil. Tarif ex-
posants : 5 € l'emplacement de 
1,50m (table et chaise fournies), 
nombre de places limitées. En-
trée gratuite pour les visiteurs. 
Restauration rapide sur place 
(frites, grillades, crêpes...)
Renseignements et réservation  
au 06 31 94 91 65 ou à amicale.
laferriere@gmail.com

Divers
Secours Catholique
Collecte nationale, samedi 19 
novembre de 8h à 12h30, Centre 
culturel. Vente de produits de 
bouche : légumes, pâtisseries, 
confiseries, boissons et autres 
produits. Café, gaufres seront au 
RDV. Nous attendons vos dons de 
produits le vendredi 18 novembre 
après midi. Nous comptons sur 
votre générosité.
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12h, pour une distribution 
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Déchets : en 2017 je trie 
encore plus ! 
A partir du 1er janvier, l’Agglomération 
franchit un nouveau cap en matière 
de collecte des déchets : nouvelles 
consignes de tri des emballages, 
collecte des papiers en bornes 
d’apport volontaire et facturation 
plus simple et plus incitative. 
A la maison, vous pourrez déposer 
tous vos emballages dans votre 
sac jaune :  emballages plastiques 
(bouteilles et flacons, barquettes 
de viennoiserie, pots de beurre, de 
crème fraiche, de yaourt, dentifrices, 
barquettes de viande, films plasti-
ques…) mais aussi boîtes de con-
serve, aérosols, emballages en car-
ton, bouchons et capsules en acier.
Les papiers ne seront plus acceptés 
dans les sacs jaunes, ils se dépose-
ront en borne d’apport volontaire. 
Des nouvelles bornes installées à 
côté des conteneurs à verre vous 
permettront de déposer journaux, 
magazines, prospectus, publicités, 
courriers, enveloppes, catalogues, 
annuaires, cahiers, livres. 
Afin de réajuster la facturation sur 
l’année civile, vous recevrez votre 
prochaine facture en février. Elle 
couvrira exceptionnellement la pé-
riode du 25 avril au 31 décembre 
2016, soit 8 mois de collecte (au lieu 
de 6 habituellement).
Renseignements auprès du service 
Déchets au 02 51 05 59 91

ETAT CIVIL
Naissances
Raphaël BIZET, le 16 septembre
7 La Jariette 
Gabriel MANDIN, le 17 septembre
26 rue de La Merlatière 
Tyméo CHEVALLIER BOUCHET, le 21 sept.
7 impasse de l'Etang
Frédérique BREMAUD, le 25 septembre
15 rue de la Tourmaline
Camille GATTE, le 3 octobre
17 rue de la Girolle
Faustine COUTURIER, le 11 octobre
13 La Lairière

Mariage
Mickaël RICHARD et Vanessa 
MICHENEAUD, le 8 octobre

Décès
Patrick RAMBAUD, le 7 septembre
2 rue de la Galène
Françoise LORD, le 15 septembre
9 impasse des Acacias
Marcel PIVETEAU, le 17 septembre
5 impasse des Genêts
Yves PICARD, le 22 septembre
Résidence Durand-Robin 
Marie-Jeanne PIVETEAU, le 12 octobre
18 avenue des Jardins
Léa GUILLET, le 12 octobre
11 rue Nationale

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

LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMÉRATION

Nouveau praticien
Ostéopathe
Kelly HERMOUET
2 rue des Baies Sauvages
02 51 06 36 97

HORAIRES 
D'OUVERTURE

LUNDI - MERCREDI 
VENDREDI

9H-12H30
14H-17H30

MARDI - JEUDI
9H-12H30

SAMEDI
9H-12H

Nouvelle entreprise
Réflexologie plantaire associée à la 
Médecine Chinoise - Julie COUTANT
1 imp. des Pimprenelles - 06 08 95 19 31
reflexo.juliecoutant@gmail.com
reflexo-juliecoutant.jimdo.com


