
Le Centre Communal 
d’Action Sociale œuvre 
en direction des per-
sonnes en difficultés, 
qu’elles soient passa-

gères ou récurrentes. Grâce à un 
réseau de partenaires, il accom- 
pagne dans la discrétion. Il est en 
contact avec les personnes âgées, 
notamment celles de plus de 80 
ans (visite à leur domicile, alerte 
canicule, goûter des aînés…).
Le CCAS s’investit également à la 
Résidence Durand-Robin à travers 
le Conseil de Vie Sociale, l’anima-
tion, l’élaboration des menus… Le 
40ème anniversaire de l’EHPAD, fêté 
fin septembre, a été l’occasion de 
mettre en lumière le travail réalisé 
par les équipes pour accueillir les 
personnes âgées.
Le réaménagement du centre-
bourg se poursuivra par la réhabi-
litation de la Résidence, qui rendra 
plus fonctionnel ce lieu de vie et 
permettra de répondre aux besoins 
d'une population qui entre plus tard 
en structure, avec des pathologies 
différentes et une plus grande 
dépendance.
Notre équipe est à l’écoute de 
chacun d’entre vous. N’hésitez pas 
à nous solliciter.

vivre ensemble
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Les décisions du Conseil Municipal
du 14 septembre 2016
Extension et rénovation du complexe sportif 
Le choix des entreprises chargées de l’extension 
et de la rénovation du complexe sportif a été validé 
par le Conseil Municipal du 16 mars dernier. L’une 
des entreprises, placée en liquidation judiciaire à 
compter du 1er juin, n’a pas été autorisée à poursuivre 
son activité. La Commune a donc lancé une nouvelle 
consultation pour la réalisation des cloisons sèches 
et des plafonds. Le Conseil Municipal du 14 septembre 
a autorisé Monsieur le Maire à signer le marché à 
intervenir avec l’entreprise retenue. Les travaux du 
complexe sportif seront finalement terminés à la fin 
du mois de janvier 2017.

Établissement Public Foncier / Avenant à la 
convention de maîtrise foncière 
En 2012, le Conseil Municipal, par le biais d’une 
convention, a demandé à l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) de la Vendée d’acquérir des terrains 
pour créer, dans quelques années, la Zone d’Amé-
nagement Concerté (ZAC) du Plessis. Le Conseil 
Municipal du 14 septembre a approuvé un avenant, 
qui prolonge la validité de la convention jusqu’en 
juillet 2020. Cet avenant précise que la Commune 
va acquérir en novembre une 1ère tranche auprès de 
l'EPF pour un montant de 275.064 €, puis une seconde 
en 2018 représentant la moitié du foncier restant. La 
dernière cession, qui clôturera la convention, aura 
lieu en 2020.
Avenant à la convention de mise à disposition de 
terres agricoles
En 2011, le Conseil Municipal a approuvé une 
convention avec la SAFER pour mettre à disposition 
des terres agricoles rue du Stade, propriétés de la 
Commune, à des exploitants. La Commune projetant 
de réaliser un parking en 2017, elle souhaite récupé-
rer l’une des parcelles citées dans le document à 
compter du 1er octobre 2016. Le Conseil Municipal a 
approuvé la modification de la convention.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

EDITO  
par Isabelle HERISSET, 
Adjointe
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Le retouren imag es

Exposition sur le portrait  
à la Bibliothèque municipale
Du 10 septembre au 28 octobre 2016
Soucieuse d'amener l'art contemporain aux portes 
des Ferrièrois, la Commune organise, jusqu'au 28 
octobre, une exposition de 10 oeuvres sur le thème 
du portrait, à la Bibliothèque municipale. Ces 
peintures et photographies ont été gracieusement 
mises à disposition par l'Artothèque de la Roche-
sur-Yon. Cette structure prête des oeuvres à des 
particuliers, des établissements scolaires, des associations… et, pour la première fois, à une collectivité 
pour une exposition. 
L'inauguration, le 10 septembre dernier, a notamment réuni élus, présidents d'associations culturelles 
et bénévoles chargées de la gestion de la Bibliothèque. Valéry VERGER, Médiateur culturel, accompagné 
de Jean-Michel PIERRE, Directeur du réseau des Médiathèques, a présenté chaque oeuvre et artiste. 
L'exposition est visible jusqu'à la fin du mois aux heures d'ouverture de la Bibliothèque municipale (cf. p.3).

Réunion de rentrée
Jeudi 1er septembre 2016

Jeudi 1er septembre, jour de la 
rentrée scolaire, directeurs d'étab-
lissements scolaires, enseignants 
et responsables d'associations de 
parents d'élèves se sont réunis 
autour de Monsieur le Maire et des 
élus pour échanger sur l'année 
à venir. On dénombre 662 élèves 

en primaire pour l'année scolaire 
2016-2017 : 254 en maternelle et 
408 en élémentaire. Le Centre de 
Formation et de Promotion (CFP) 
accueille de 150 à 200 stagiaires et 
l'IFACOM, environ 160 étudiants.

Forum des 5ports
Samedi 3 septembre 2016

Le forum des sports s'est 
déroulé à la salle d'accueil 
du complexe sportif le 
samedi 3 septembre. Les 
responsables des 17 sec- 
tions sportives de la Com-
mune ont présenté aux 
Ferrièrois leurs activités,
leur organisation, leurs 
objectifs et les niveaux 
d’évolution de leurs com-
pétiteurs et équipes. Cette 
manifestation a également 
permis à la municipalité 
de présenter l'école de 
sports, qui propose aux 
enfants ferrièrois de 5 à 11 
ans de s’initier à plusieurs 
disciplines pendant la pé-
riode scolaire.
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

5 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
OCTOBRE

Enquête publique -  
Carrière de la Gilbretière
La demande de Carrières et Ma-
tériaux du Grand Ouest (CMGO) en 
vue d’obtenir le renouvellement 
de l’autorisation d’exploiter et 
l’extension et la régularisation 
de la carrière de granite de La 
Gilbretière, est soumise à enquête 
publique, du 5 octobre au 4 
novembre. Le public peut prendre 
connaissance du dossier en 
Mairie. Le commissaire enquêteur 
recevra les observations du public 
à la Mairie, mercredi 5 octobre de 
10h à 12h30, samedi 15 octobre 
de 10h à 12h et vendredi 4 no-
vembre de 15h à 17h30. Les ob- 
servations peuvent être adressées 
par écrit à la Mairie, à l’attention 
du commissaire enquêteur, par  
courriel (avec demande d’accusé 
de réception), à urba@laferriere- 
vendee.fr (objet : Enquête pub- 
lique – Carrières et Matériaux du  
Grand Ouest). Les documents sont
consultables sur www.vendee.gouv.fr,  
rubrique Publications, pendant la 
durée de l'enquête.

Vacances scolaires
Vacances de la Toussaint, du 20 
octobre au 2 novembre 2016.

Collecte des déchets
En raison du 1er novembre ferié, 
la collecte des déchets ménagers 
aura lieu le 2 novembre.

Distribution gratuite de 
compost en vrac
Permanences sur le site de la 
plateforme de compostage, Zone 
Industrielle du Bois Imbert : 
• Jeudi 20 octobre 10h30-12h,
• Samedi 22 octobre 9h-12h,
• Jeudi 27 octobre 10h30-12h,
• Samedi 29 octobre 9h-12h,
• Jeudi 3 novembre 10h30-12h.

Conseil Municipal / 
Démission d'Olivier 
LIBAUD
Lors du Conseil Municipal du 14  
septembre, Olivier LIBAUD, leader 
de la liste "Faire Ensemble", a fait  
part de sa décision de démission-
ner de son mandat de Conseiller 
Municipal. 

L'actualité 
Guide pratique / Erratums
Page 17 / Conseil Départemental de la Vendée : 02 28 85 85 85
Page 52 / Paroisse : le prêtre auxiliaire se prénomme Michel MABIT

"La culture s'affiche" n°8
Découvrez l'exposition "La culture 
s'affiche" consacrée à la Ludothèque 
"Ferr'1 Jeu", jusqu'au 1er novembre. 
Les panneaux, installés au rez-de-jardin  
de la Mairie, sont visibles de l'extérieur.

Bibliothèque municipale
Plus de 40 nouveautés adultes sont à découvrir ainsi que 
120 ouvrages prêtés par la Bibliothèque Départementale 
de la Vendée (romans, documentaires, BD, pour adultes 
et enfants).
Jusqu'au 28 octobre, venez découvrir l'exposition sur 
le thème du portrait ! L'exposition est visible 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 10h à 12h.

02 51 98 27 09 - bibliotheque-municipale-laferriere@orange.fr

Bureau de Poste / 
Nouveaux horaires
Nouveaux horaires de la Poste à 
compter du lundi 24 octobre :
• Mardi : 13h30-16h45,
• Mercredi - Jeudi - Vendredi : 

13h30-17h,
• Samedi : 9h-12h. 

Sécurité / Aménage-
ments de voirie 
Une partie du Chemin Barillon 
est désormais en zone 30 et des 
places de stationnement viennent 
d'être matérialisées au sol. 

Rue de la Croix Rouge, 3 places de 
stationnement ont été créées.
Rue du Bout de Ville, un essai 
de places de stationnement en 
alternance va être réalisé dans le 
courant du mois d'octobre.
Rue du Château d'Eau, la zone 
30 va être allongée et un couloir 
de stationnement va être réalisé  
dans les semaines à venir.

L'EHPAD vous ouvre 
ses portes !
Dans le cadre du 40ème anni-
versaire de la Résidence Du- 
rand-Robin, l'EHPAD ouvre
ses portes aux Ferrièrois, 
le jeudi 6 octobre de 14h30 
à 16h30 et de 20h à 22h. 
Venez nombreux !
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Le dossierdu mois
L'ACTION SOCIALE À LA FERRIÈRE
La Mairie et le Centre Communal d’Action Sociale ont à cœur d’accompagner les Ferrièrois dans 
leur vie quotidienne, y compris dans leurs démarches en cas de difficultés. En témoigne le plan 
"Ensemble vers 2020", adopté par les élus en janvier 2015, qui s’oriente vers différents publics, 
et notamment en direction des aînés. Ce dossier permet de faire le point sur les missions du CCAS 
et de la Mairie dans le domaine social.

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Le CCAS, c’est quoi ? 
Le Centre Communal d'Action So-
ciale (CCAS) est un établissement 
public communal. Il est géré par un 
conseil d'administration composé 
du Maire, Jean-Marie CHAMARD, 
qui en est le Président de droit, de 
8 membres élus parmi les conseil-
lers municipaux et de 8 membres 
nommés par arrêté du Maire. Ces 
membres nommés sont des repré-
sentants d’associations familiales, 
d’associations de personnes han-
dicapées, retraitées ou âgées, ou 
œuvrant dans le domaine de la lutte 
contre l’exclusion.

Le Conseil d’Administration du CCAS 
se réunit tous les mois et procède 
chaque année à une analyse des 
besoins sociaux de l’ensemble de la 
population, met en œuvre une action 
sociale générale et exerce son action 
en liaison étroite avec les services et 
institutions publics ou privés à ca-
ractère social. 
Le CCAS dispose d’un budget dis-
tinct de celui de la Commune.

Quelles sont les missions 
du CCAS de La Ferrière ?
Sur ses fonds propres, le CCAS attri-

Cécile 
DA SILVA, 

récemment 
nommée

au Centre 
Communal 

d'Action 
Sociale

bue des aides ou secours ponctuels 
aux personnes en difficulté. Pour 
cela, il travaille en collaboration avec :
• le Secours Catholique et la Banque 

Alimentaire : distribution de bons 
alimentaires 3 fois par an ;

• l’ADMR : aide à domicile, aide aux 
familles et service de téléalarme ;

• l’assistante sociale, qui dépend du 
service insertion et accompagne-
ment social du Conseil Départe-
mental ;

• le Clic Entour’âge, destiné aux per-
sonnes de plus de 60 ans et à leur 
famille qui dépend de La Roche-
sur-Yon Agglomération.

A la Mairie, Anne-Laure VERDEAU 
est à l’écoute des personnes en dif-
ficulté et les aiguille vers les pro-
fessionnels qui pourront les aider à 
résoudre leurs problèmes. Elle tient 
à leur disposition les formulaires 
de demande de prestations versées 
par le Département (Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie, Couverture 
Maladie Universelle, Prestation de 
Compensation du Handicap…).

Gestion de l’EHPAD
La Résidence Durand-Robin est un 
établissement de statut public ad-
ministré par le Conseil d’Administra-
tion du CCAS. La structure accueille 
79 résidents et emploie 44 salariés. 
La construction de la Résidence 
a été décidée en 1974 par Marcel  
RIVIERE, le Maire de l’époque. Elle 
a été facilitée par le legs de géné-
reux donateurs, M. DURAND et Mme  
ROBIN, qui avaient émis le souhait 
d’offrir un établissement d’accueil 
aux personnes âgées de la Com-

mune. La structure, qui comportait 
60 chambres, a ensuite été agrandie 
en 1997. Devenue un EHPAD - Etab- 
lissement d’Hébergement pour  
Personnes Agées Dépendantes -   
en 2003, elle vient de fêter son 40ème 
anniversaire (cf. page suivante).

Restauration centrale
Le CCAS gère également le service 
de restauration centrale, qui prépare 
les repas pour les écoles primaires 
de la Commune, le centre de loisirs 
et l’EHPAD. Il propose également un 
service de portage qui livre des re-
pas à domicile le midi, 1 à 6 fois par 
semaine, du lundi au samedi (hors 
jours fériés). 

Goûter des aînés
En 2014, les membres du CCAS ont 
rendu visite aux personnes seules 
de plus de 80 ans. Depuis 2015, il in-
vite les personnes âgées de plus de 
80 ans, seules ou en couple, vivant 
à leur domicile ou à l’EHPAD, à un 
goûter convivial et animé. La pro-
chaine rencontre aura lieu le mer-
credi 12 octobre au Foyer Laïque.

En octobre 2015, le goûter des aînés  
a réuni plus de 140 personnes
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L’EHPAD Durand-Robin a fêté ses 40 ans 
Samedi 24 septembre, l’EHPAD a fêté son 40ème anniversaire, en 
présence des résidents et de leurs familles, du personnel de la Ré-
sidence, d’élus et de partenaires de la structure. 

En parallèle, la Résidence ouvre ses portes au public. Les élèves 
des écoles primaires ont été sollicités pour faire un dessin repré-
sentatif de l’EHPAD, exposé ensuite dans la chapelle jusqu’au 6 oc-
tobre. Ils sont également invités à visiter l’établissement sur leur 
temps scolaire, tout comme les Ferrièrois (cf. page 3). Un goûter 
avec les bénévoles de la Résidence a également été organisé et a 
permis de visionner les photos prises lors du 40ème anniversaire.

Transport solidaire
Les personnes seules, sans moyen 
de locomotion ou dans l’impossi-
bilité de se déplacer, peuvent être 
transportées par des chauffeurs  
bénévoles : c'est ce que l'on ap-
pelle le transport solidaire. 
Anne-Laure VERDEAU, référente 
pour la Commune de LA FER-
RIERE, reçoit ceux qui souhaitent 
être transportés (les bénéficiaires) 
et les transporteurs (les volon-
taires), enregistre leur adhésion à 
l'association et met les personnes 
en relation. Les bénéficiaires par-
ticipent aux frais engagés par 
les transporteurs. L'initiative est 
portée par l'association yonnaise 
"Déplacements Solidar’yon".

Plan canicule 
Le CCAS envoie, chaque année 
au mois de juin aux Ferrièrois de 
plus de 80 ans, un courrier et des 
conseils à adopter en cas de ca-
nicule. Les personnes fragiles et 
isolées sont alors invitées à se 
faire connaître en Mairie. 

L’AIDE SOCIALE
DE LA MAIRIE

La Mairie apporte également une 
aide sociale dans différents do-
maines.

Impayés d’eau, d’électricité… 
Les fournisseurs d’énergie infor-
ment la Mairie en cas de défaut de 
paiement. La Mairie invite alors les 
personnes concernées à prendre 
contact avec l’assistante sociale. 
Celle-ci pourra les aider à trouver 
des solutions adaptées.

Logements locatifs sociaux
La Commune dispose d’une cen-
taine de logements aidés. A la 
Mairie, Anne-Laure VERDEAU 
accueille les personnes qui sou-

Coordonnées utiles
CCAS / Anne-Laure VERDEAU

02 51 40 61 69 - assistante-dgs@laferriere-vendee.fr

Assistante Sociale / Mme BODIN
02 28 85 75 60 - RDV au pôle social le mardi de 9h30 à 12h 

Secours Catholique - Banque Alimentaire / Bernard GUESDON
02 51 09 92 29 - Permanence le lundi de 14h30 à 16h30

haitent obtenir un locatif et les ren-
seigne sur les critères d’attribu-
tion et les logements disponibles. 
La demande peut également être 
faite en ligne et diffusée auprès 
de tous les bailleurs sociaux de 
Vendée grâce au site Internet  
www.demandelogement85.fr.
A la fin de l’année 2017, 10 loge-
ments doivent être livrés, situés 
derrière la pharmacie rue Natio-
nale et destinés en priorité aux 
personnes qui souhaitent revenir 
en cœur de bourg. Les Ferrièrois 
intéressés peuvent d’ores et déjà 
se faire connaître en Mairie.

Partenaires
Pour échanger sur les difficultés 
rencontrées et les solutions mises 
en oeuvre, Monsieur le Maire invite 
chaque année les intervenants so-
ciaux partenaires de la Commune  :  
membres du CCAS, directeurs 
des écoles et de l’EHPAD, res-
ponsables de diverses associa-
tions (Secours Catholique, ADMR, 
ADAP…) et référents de structures 
comme la Mission Locale, le Re-
lais des Assistantes Maternelles, 
le Clic Entour’âge, la Protection 
Maternelle et Infantile, la CAF, la 
MSA, la CPAM... 

Au centre, Simone DEBIEN et Gérard COURGEAU, doyens de l'EHPAD
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Jeudi 6 octobre
Assemblée générale 
du Club Amitié Ferrièroise - 
Mairie, rez-de-jardin

Samedi 8 octobre
Concours de belote de l'UNC - 
Mairie, rez-de-jardin
Soirée Paëlla de l'Amicale 
Laïque - Foyer Laïque 

Dimanche 9 octobre
Marché bio de l'association 
HERBE - Place du Marché

Mercredi 12 octobre
Goûter des aînés organisé par 
le CCAS - Foyer Laïque

Samedi 15 octobre
Braderie du Secours 
Catholique - Secours Catholique

Vendredi 21 octobre
Concours du Palet Ferrièrois - 
Complexe sportif, salle d'accueil

Samedi 22 octobre
Fête du jeu de la Ludothèque - 
Mairie, rez-de-jardin
Spectacle de l'Amicale Laïque - 
Foyer Laïque 

Dimanche 23 octobre
Concours de belote du 
Marching Band "L'Espérance" - 
Mairie, rez-de-jardin

Mardi 25 octobre
Repas du Club Amitié 
Ferrièroise - Complexe sportif, 
salle d'accueil

Samedi 29 octobre
Tournoi Halloween de l'USF 
Handball - Complexe sportif

Dimanche 30 octobre
Randonnée des Amis du Vélo - 
Complexe sportif

Calendrierdes manifestations
Cinéma "Le Roc"
COMANCHERIA (VO) Lundi 3 oc-
tobre à 20h30 
DEMAIN Jeudi 6 octobre à 20h30 
débat avec Espace Info Energie
FRANTZ Vendredi 7 et samedi 8 oc-
tobre à 20h30
DEGRADE Lundi 10 octobre à 20h30 
en partenariat avec l’association 
France-Palestine 85 
Dimanche 9 octobre : 1ère journée eu- 
ropéenne du cinéma ART ET ESSAI
• 10h30 : KEEPER suivi d’un débat 

et d’un apéritif   
• 15h30 : LES NOUVELLES AVEN-

TURES DE PAT ET MAT suivi d’un 
goûter

• 17h30 : MR OVE (VO)      
• 20h30 : LA FILLE INCONNUE  

(Avant-Première) film des Frères 
DARDENNE

Prochainement : RADIN, JUSTE LA 
FIN DU MONDE
Pour les enfants : PETER ET ELIOTT, 
COMME DES BÊTES  
Renseignements sur le site Internet 
cinemaleroc.fr

Union Nationale des 
Combattants
Concours de belote, samedi 8 oc-
tobre à partir de 13h30, Mairie, rez-
de-jardin. Inscription sur place. 

Ludothèque "Ferr'1 Jeu"
La ludothèque "fête la mer" sa-
medi 22 octobre de 14h30 à 17h30, 
Mairie, rez-de-jardin. Venez dé-
couvrir ou redécouvrir des jeux de 
société, de construction, de mani-
pulation pour petits et grands dans 
une ambiance conviviale. Entrée 
libre et goûter offert. 

Club Amitié Ferrièroise /  
Retraite sportive
Assemblée générale, jeudi 6 oc-
tobre à 14h, Mairie, rez-de-jardin, 
suivie d'un après-midi dansant.
Repas annuel, mardi 25 octobre au 
complexe sportif. Tarifs : 21 € adhé- 
rents, 24 € conjoints et non adhé-
rents.
Inscriptions avant le 11 octobre 
avec le règlement, auprès de  
Jeannine GRATON au 02 51 98 41 43, 
Annick EPAUD au 02 51 98 43 79 ou 
Marie-Jo BUSSON au 02 51 98 08 33

Concours de belote externe, mer-
credi 10 novembre.
Journée BARRETEAU à Fontenay- 
le-Comte, samedi 26 novembre. 
Tarif : 75 €. Places limitées.
Inscriptions avec le règlement 
auprès de Nicole GUILBAUD 
au 02 51 98 33 21

Amicale Laïque
Soirée Paëlla, samedi 8 octobre 
au Foyer Laïque. Tarifs : 15 € par 
adulte, 7 € enfant jusqu’à 12 ans 
inclus, gratuit pour les enfants en 
maternelle.
Réservations au 06 31 94 91 65

Spectacle de CHAPUZE "A la cave",  
samedi 22 octobre à 20h30, Foyer 
Laïque. Tarifs : 14 €, 11 € amica-
listes. Placement libre. 
Réservation au 06 69 15 58 02  
ou par courriel à  
amicale.laferriere@gmail.com

Notre traditionnel Vide ta chambre 
aura lieu le dimanche 27 novembre.
Inscriptions à partir du 10 octobre 
au 06 31 94 91 65 ou par courriel à 
amicale.laferriere@gmail.com



 

Enfance - J eunesse
Planète Jeunes
Vacances de la Toussaint : elles 
commencent à partir du mercredi 
19 octobre (après l’école pour les 
enfants scolarisés à Anita Conti) 
et se terminent le mercredi 2 no-
vembre au soir. Plaquettes d’in-
formation disponibles au Centre, 
à la Mairie et dans les accueils pé-
riscolaires.  Thème des vacances :  
"L’ALPHABET". Au programme  : 
des activités autour de l’alphabet, 
une lettre par jour avec des activi-
tés variées et ludiques commen-
çant par cette même lettre. 
Inscriptions possibles jusqu’au 
vendredi 7 octobre par bulletin 
écrit : merci d’anticiper vos dé-
marches. Rappel pour le mercre-
di : les inscriptions se font 1 se-

maine à l’avance.
Activités 11-15 ans : plaquettes  
disponibles au Centre, sur le site 
Internet et à la Mairie. 
Renseignements par courriel à 
local.planetejeunes@hotmail.com

Autofinancement jeunes : vente 
de croissants et pains au choco-
lat, samedi 29 octobre. Les jeunes 
accompagnés des animateurs de 
Planète Jeunes passeront faire 
du porte-à-porte pendant les va-
cances, le lundi matin et le jeudi 
matin. Possibilité de passer com-
mande directement au bureau.
Renseignements : 02 51 40 60 59, 
club.quomodo.com/planetejeunes, 
centredeloisirs.laferriere@
wanadoo.fr
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Calendrier
USF FOOTBALL

Dimanche 6 novembre 
13h - USF2 reçoit 
La Boissière-des-Landes 2
15h - USF1 reçoit 
La Tranche Côte de Lumière 2

des sports

Sports
Gym pour tous
Aérobic adultes : cours le lundi à 
20h30 et le jeudi à 19h30, comp-
lexe sportif - salle d'accueil, 
88 €/an (permet de participer aux 
cours de gym volontaire et active).
Gym volontaire : cours le mardi à 
15h, complexe sportif - salle des 
agrès, 81 €/an (permet de partici-
per aux cours de gym active).
Gym active : cours le jeudi à 20h45, 
complexe sportif - salle d'accueil, 
81 €/an (permet de participer aux 
cours de gym volontaire).
N'hésitez pas à venir tester, 1 
cours d'essai gratuit. 
Gym enfants : pour cette saison, il 
n'y a plus de place. Pour la saison 
prochaine, nous diffuserons un 
article dans le "Vivre ensemble" 
de mai et juin avec la date d'ins-
cription. Possibilité de paiement 
par coupons sport.
Renseignements par courriel à 
gymlaferriere@orange.fr, 
auprès de Caroline FEVRIER 
à caroline.fevrier@neuf.fr ou 
d'Eliane DAVID au 06 35 92 14 22 

Divers
Le Kiosque 
Suite à la projection du film "De-
main" au Cinéma Le Roc, l'asso-
ciation vous invite à participer à 
une soirée débat pour échanger à 
propos de "La Ferrière, demain", 
jeudi 13 octobre à 20h30, Mairie, 
rez-de-jardin. Ce sera l'occasion 
de discuter autour du thème des 
"jardins collectifs : un espace 
pour se rencontrer, s'instruire et 
bien manger ?" avec la participa-
tion de M. CHAMARD, Maire, M. 
LOCHET, représentant du GAB85, 
et M. BALLANGER, représentant 
de l'association Libera Verda.

HERBE (Habitat EnErgiE rEnouvElablE 
bio EnvironnEmEnt) 
Marché bio, dimanche 9 octobre 
sur la Place du Marché, avec pro-
duits bio, locaux et écologiques, 
artisanat, avec dégustation (sans 
gluten) et animation autour du four 
à pain.

Secours Catholique
Braderie de vêtements, linge, 
jouets et autres, samedi 15 
octobre de 9h à 18h, au local du 
Secours Catholique, accès par le 
parking derrière la Mairie. Grand 
choix à petit prix. Ouvert à tous.

USF Temps Danse
Il reste des places pour les cours 
d’éveil à la danse à partir de 4 ans, 
cours adulte niveau débutant le 
mercredi de 19h30 à 21h, cours de 
Modern/Jazz convivial. 
Renseignements auprès d'Agnès 
au 07 87 87 59 90 ou par courriel 
à tempsdanseferriere@hotmail.fr

Les Amis du Vélo
L'association organise, dimanche 
30 octobre :
• une randonnée VTT sur 3 cir-

cuits de 25, 35 et 50 km
• une randonnée pédestre sur 3 

circuits de 10, 14 et 20 km, avec 
la possibilité de faire une boucle 
supplémentaire de 2 km sur 
chacun des circuits.

Accueil et inscriptions de 8h à 
10h30 au complexe sportif. Dé-
part libre. Attention : les mineurs 
devront présenter une autorisa-
tion parentale et être accompa-
gnés d'un adulte.
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12h, pour une distribution 
les 7 et 8 novembre 2016
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Développement de l'Aéro-
drome des Ajoncs / Déviation 
A partir du 12 octobre, une partie de 
la voie communale 712 sera interdite 
à la circulation entre La Morinière 
et la zone des Ajoncs. Une déviation 
par La Viallière et La Levraudière 
sera mise en place, en attendant la 
création d'une voie nouvelle.

Mise à disposition de services 
L'Agglomération a approuvé le sché-
ma de mutualisation permettant de  
mettre à disposition des communes 
l’ensemble de ses services si besoin.  
Aujourd'hui, la Ville de La Roche-
sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglo- 
mération partagent la plupart de  
leurs services. La Commune de La 
Ferrière peut également solliciter 
ces services mutualisés pour des de-
mandes d’intervention ponctuelles ou  
permanentes. De manière récipro-
que, La Ferrière effectue des inter-
ventions pour l'Agglomération (ex. :  
maintenance dans les zones d’activité 
ou équipements communautaires). 
Le Conseil Municipal de La Ferrière 
a conclu une convention tripartite 
et réciproque de mise à disposition 
de services avec l'Agglomération et 
la Ville de La Roche-sur-Yon. Cette 
convention élargit le champ de la 
mutualisation à plus de services et 
modifie le calcul de remboursement 
par l'Agglomération des interven-
tions des agents communaux.

ETAT CIVIL
Naissances
Océane RABAUD, le 9 août
7 rue des Prés 
Lana PORTA-BENACHE, le 12 août
9 impasse des Myrtilles 
Lola POUCLET, le 13 août
11 impasse des Pimprenelles
Théo EVEILLE, le 23 août
32 rue de la Tourmaline
Yéline VERNAGEAU, le 25 août
9 rue des Prés
Aëlys DIDIER, le 26 août
20 rue de la Chapelle
Elie NAULEAU, le 26 août
11 rue du Gué de l'Yon

Mariages
Jimmy MASSUYEAU et Justine EGRON,  
le 27 août
Julien RIGAUDEAU et Vilayvone 
MOUNSAVENG, le 10 septembre
Alexis CORGNET et Claire BENETEAU,
le 10 septembre
Anthony FEVRE et Alida ONILLON, 
le 17 septembre

Décès
Yvette GILLAIZEAU, le 7 août
6 rue des Roses
Bernard MARTINET, le 15 août
26 avenue des Jardins
Guy SEILLER, le 15 août
5 rue des Capucines 
Pierre AUVINET, le 16 août
1 impasse du Sabotier
Andrée MORIN, le 23 août
Résidence Durand-Robin
Alexandre RATIER, le 27 août
31 bis rue du Château d'Eau

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

Nouvelle entreprise
MASS'AROM Viviane JORAND
06 45 97 71 83 - viviane.jo@hotmail.com
Massages bien-être, conseil en 
aromathérapie, ateliers cosmétiques 
à domicile

HORAIRES 
D'OUVERTURE

LUNDI - MERCREDI 
VENDREDI

9H-12H30
14H-17H30

MARDI - JEUDI
9H-12H30

SAMEDI
9H-12H30


