
L'été s'achève après une 
période qui, je l'espère, 
aura permis à chacun 
de se ressourcer et de 
profiter de ce temps 

pour partager et se reposer.
Les enfants vont reprendre le 
chemin de l'école, ainsi que leurs 
activités au sein des différentes 
associations sportives et cultu-
relles de notre commune. 
Le 1er septembre, M. le Maire 
recevra, comme chaque année, les 
enseignants et représentants de 
parents d'élèves pour faire le point 
sur les effectifs et les projets des 
différents établissements scolaires 
pour l'année à venir.
La rentrée ne se fait pas seulement 
dans nos écoles, mais aussi au 
sein de nos entreprises, qu'elles 
soient artisanales, agricoles, 
industrielles, commerciales ou 
libérales. Ainsi, chacun a pu 
regagner son lieu de travail pour 
entamer une nouvelle année, après 
cette parenthèse estivale.
Je souhaite donc à toutes et à tous, 
une bonne reprise, pour repartir 
sur une année pleine de toutes 
ces activités locales, qui font la 
richesse et la qualité de vie de 
notre commune.  

vivre ensemble
SEPTEMBRE

2016
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Les décisions du Conseil Municipal
du 4 juillet 2016
Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Plessis
En 2008, le Conseil Municipal a défini les objectifs 
de l’aménagement du secteur du Plessis Bergeret. 
En 2010, il a approuvé le bilan de la concertation et 
le dossier de création de la ZAC du Plessis. La SPL 
"Agence de Services aux Collectivités Locales" a 
présenté en 2015 les conclusions suite à l’enquête 
publique de la ZAC portant sur la demande d’au-
torisation au titre de la loi sur l’eau. Le Conseil 
Municipal du 4 juillet a approuvé le dossier de réa-
lisation de la ZAC et le programme des Équipements 
Publics. Le projet prévoit environ 350 logements.
Aménagement du centre-bourg
Le 16 mars dernier, le Conseil Municipal a approuvé 
la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec 
la SPL "Agence de Services aux Collectivités Locales 
de Vendée" pour le réaménagement du centre-bourg. 
En mai,  le Conseil Municipal a approuvé et adopté 
le programme de démolition et de construction et 
décidé de lancer les différentes procédures de mise 
en concurrence pour le choix du maître d’œuvre et 
des autres intervenants. Après audition de 3 cabinets, 
le Conseil Municipal du 4 juillet a décidé de retenir le 
cabinet COSNEAU / RIGOLAGE Architecture basé à 
La Roche-sur-Yon comme maître d’œuvre, pour un 
montant total provisoire de 39.000 € HT. Les travaux 
seront achevés à la fin de l'année 2017.

Nouvelles Activités Périscolaires : modification 
du règlement de fonctionnement
En juillet 2015, le Conseil Municipal a approuvé 
le règlement de fonctionnement des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) pour l’année 2015/2016. 
Ce règlement a été modifié pour permettre son 
application au titre de l’année 2016/2017 ainsi que 
pour les années suivantes si aucune modification 
n’est apportée quant à l’organisation des NAP. Il a 
été adopté par le Conseil Municipal du 4 juillet.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

EDITO  
par Catherine 
ROUSSELOT, Adjointe
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Le retouren imag es

Accueil de 14
jeunes Wandlitzer
Du 22 au 29 juillet 2016

14 jeunes et 4 accompagnateurs, 
venus de la ville allemande de 
Wandlitz jumelée avec La Ferrière 
depuis près de 20 ans, ont été 
accueillis dans notre Commune 
du 22 au 29 juillet dernier. 
L'Association Ferrièroise pour les 
Echanges (AFLECH) leur avait concocté un joli programme d'animations : activités sportives, journées à 
Bretignolles-sur-Mer et à Saint Jean-de-Monts, parcours aventure dans les arbres, visite du Musée du Pain 
et rallye à La Ferrière.
Prochaine rencontre entre Wandlitzer et Ferrièrois du 25 au 28 mai 2017, le week-end de l'Ascension, pour 
le 20ème anniversaire du jumelage de nos deux villes.

Une concentration de cyclotouristes en mai 2017
Mercredi 1er juillet 2016

De 1.000 à 1.500 amateurs de 
randonnée à vélo vont se retrouver 
du 25 au 27 mai 2017 sur les routes 
et chemins vendéens, pour l'un des 
plus importants rassemblements 
de cyclotouristes de France. Sur 
les 600 kilomètres de tracés, pas 
d'obligation de résultat, mais 
uniquement le plaisir du sport 
et du tourisme. Comme en 2011, 

l'événement partira de La Ferrière. 
Jean-Marie CHAMARD, Maire et  
Jean PASQUIER, Président d'hon-
neur du club de cyclotourisme et 
organisateur de la manifestation,  
ont signé, le 1er juillet dernier, 
une convention pour l'accueil des 
cyclotouristes lors du week-end de 
l'Ascension. 

Un arbre et une 
plaque pour les 
enfants nés en 2015
Lundi 27 juin 2016

Le mandat des jeunes élus 
du Conseil Municipal des 
Enfants 2015-2016 s'est ter-
miné le 27 juin dernier. La 
réunion plénière a permis de 
faire le point sur les activités 
réalisées dans l'année : sa-
pins de Noël décorés dans 
les écoles, ramassage des 
déchets, fête de printemps... 
Puis les élus se sont rendus  
dans la prairie fleurie derrière 
les Jardins de Wandlitz, 
afin d'inaugurer la plaque 
présentant les prénoms 
des enfants ferrièrois nés 
en 2015. Cette plaque a été 
installée près de "l'arbre des 
naissances", planté par les 
jeunes élus du mandat  2014-
2015.
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

14 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
SEPTEMBRE

Aérodrome des Ajoncs / 
Enquêtes publiques 
Le développement de l’aérodrome
des Ajoncs nécessite l'organisa-
tion de deux enquêtes publiques, 
pour le déclassement d’une 
partie de la voie communale de 
La Levraudière et le classement 
dans le domaine public communal 
d’une nouvelle voie à créer par 
l'Agglomération. Ces enquêtes 
se dérouleront du 12 au 30 
septembre. Les permanences du  
commissaire-enquêteur se tiend-
ront en salle du Conseil Municipal :
• lundi 12 septembre de 9h à 12h,
• jeudi 22 septembre de 9h à 12h,
• vendredi 30 sept. de 14h à 17h.
Les dossiers sont consultables aux 
heures d'ouverture de la Mairie 
pendant la durée des enquêtes.

Lutte collective contre les 
rats, souris et taupes
Inscriptions en Mairie du 5 au 
17 septembre. Distribution des 
produits mi-octobre par la Mairie. 
Paiement par chèque à l’ordre de 
la FDGDON de la Vendée. 

Renseignements et tarifs  
à l'accueil de la Mairie

40ème anniversaire de la 
Résidence Durand-Robin
Samedi 24 septembre, l'EHPAD 
fête ses 40 ans. Pour l'occasion, 
différentes animations seront 
mises en place, de la fin septembre 
à la mi-octobre.

Plus d'informations sur le site 
Internet www.laferriere-vendee.fr

L'actualité 
Forum des sports
Samedi 3 septembre de 10h à 13h à la salle d'accueil du complexe 
sportif : venez découvrir les disciplines proposées par les différentes 
associations ferrièroises. Venez rencontrer les responsables de 
sections qui vous donneront les informations utiles sur la saison 
sportive 2016-2017 : créneaux, encadrement, tarifs...
École de sports municipale : présentation et inscriptions lors du fo-
rum. L'école de sports permet aux enfants ferrièrois âgés de 5 à 11 
ans de s’initier à plusieurs disciplines, le lundi de 17h à 18h ou de 18h 
à 19h, pendant la période scolaire. Les séances sont encadrées par  
Jérôme MORICEAU, éducateur sportif. 1er cours : lundi 12 septembre.

Les services techniques de la Commune bénéficient d'un nouveau véhicule, 
un Kangoo neuf électrique subventionné en grande partie par le Syndicat du 
Pays Yon et Vie. En effet, ce dernier dispose d'une enveloppe de 230.000 € 
pour équiper les 23 communes membres en véhicules électriques,  
dans le cadre du programme national "Territoire à  
Energie Positive pour la Croissance Verte". 

"La culture s'affiche" n°8
Découvrez l'exposition "La culture s'affiche" 
consacrée à la Ludothèque "Ferr'1 Jeu", 
du 1er septembre au 1er novembre 2016. 
Les panneaux, installés au rez-de-jardin 
de la Mairie, sont visibles de l'extérieur.

Bibliothèque municipale
Du 10 septembre au 28 octobre, venez découvrir 
l'exposition sur le thème du portrait à la Biblio-
thèque municipale ! Les oeuvres proviennent de l'Ar- 
tothèque de La Roche-sur-Yon. L'exposition est vi-
sible 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.

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

Groupe scolaire Anita 
Conti - Restaurant 
scolaire
Retrouvez le règlement intérieur 
du restaurant scolaire sur le 
site Internet de la Commune, 
rubrique Scolarité. Pour toute 
correspondance en lien avec le 
restaurant scolaire (absence ou 
autre), contactez la Mairie au 
02 51 40 61 69 ou par courriel à  
restaurant.scolaire@laferriere-
vendee.fr. 

Tour de Vendée - 
Dimanche 2 octobre
Les coureurs cyclistes passeront 
sur la Commune aux environs de 
16h30, ils arriveront par la route 
de Saint Martin-des-Noyers. La 
circulation et le stationnement 
seront interdits, de 13h jusqu’au 
passage de la voiture balai, rue du 
Bout de Ville, rue de la Chapelle, 
rue Nationale et rue du Plessis 
Bergeret (vers Château Fromage).
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Le dossierdu mois

C'EST LA RENTRÉE !
Jeudi 1er septembre, environ 650 écoliers vont faire leur rentrée dans les deux écoles de la  
Commune : l’école publique Anita Conti et l’école privée Saint Nicolas. Tour d’horizon au groupe 
scolaire Anita Conti.

Maternelle et élémentaire
Les enseignants et membres du 
personnel scolaire accueillent les 
enfants le lundi, le mardi, le jeudi 
et le vendredi de 8h45 à 11h45 et de 
13h45 à 16h45. 
Depuis 2 ans, avec l’entrée en vi-
gueur de la réforme des rythmes 
scolaires, les écoliers ont également 
classe le mercredi de 8h45 à 11h45. 
La Commune verse 1.009,89 € par  
élève scolarisé*, ce qui représente, 
pour le groupe scolaire Anita Conti 
(pour l’année 2015), 333.263 € (dont 
95.390 € pour la cantine). 
En parallèle, la Commune verse la 
même somme par élève scolarisé à 
l’école Saint Nicolas soit, pour l’an-
née 2016, 313.065 € (dont 89.609 € 
pour la cantine), en vertu du contrat 
d'association. 

Le restaurant scolaire
Au restaurant scolaire, agrandi en 
2015, 10 agents communaux tra-
vaillent au service, à la surveillance 
et à l’entretien des locaux. Les re-
pas, préparés par la cuisine cen-
trale de la Résidence Durand-Robin, 
sont organisés en deux services :  
de 11h45 à 12h30 pour les élèves 
de maternelle et les CP, de 12h45 
à 13h30 pour les autres écoliers. Le 
recrutement d’un agent de service le 
1er janvier 2016 a permis de rééquili-
brer les deux services et d'avoir ainsi 
moins d’élèves élémentaires sur la 
cour de 11h45 à 12h30.
Le règlement de fonctionnement du 
restaurant scolaire de l'école Anita 
Conti a été approuvé par le Conseil 
Municipal en juillet 2015. Après une 
année d’application, des modifica-
tions ont été apportées pour amé-

liorer la gestion administrative et 
comptable. Le nouveau règlement 
de fonctionnement, validé par le 
Conseil Municipal du 8 juin dernier, 
indique des dates limites à respecter 
pour toute inscription occasionnelle 
ou modification. Il est consultable 
sur le site Internet de la Commune, 
rubrique Au quotidien / Scolarité.

Troisième année de Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP)
Organisées et partiellement finan-
cées par la Commune - qui en a 
confié la gestion à Planète Jeunes -,  
les NAP comprennent un temps 
d’activité d’1h30 une journée par 
semaine et un temps récréatif de 30 
minutes les trois autres jours.
Pour l’année scolaire 2016-2017, 
certaines activités, plébiscitées par 
les enfants les années précédentes, 
seront à nouveau proposées : les  
vidéo-clips, les ateliers de musique, 
le yoga des petits, le jardinage, les 
découvertes culinaires, les petits 
scientifiques. Il y aura aussi des 
nouveautés comme des ateliers 
"graines de médiateurs", du tissage 
pour le lien intergénérationnel, un 
projet de jeu à la bibliothèque, des 
ateliers d’art aux enfants…
Les familles auront toujours la pos-
sibilité d’inscrire leur enfant, dès la 
rentrée, pour toute l’année scolaire 
ou par période. L’accent va être mis 
sur la communication aux familles, 
avec la création d’un livret com-
portant notamment le règlement 
intérieur et l’organisation classe 
par classe. L’association Planète 
Jeunes reviendra plus réguliè- 
rement sur les activités passées,  
grâce à la mise en ligne des  

En chiffres

12  C’est le nombre de classes au groupe scolaire  
  Anita Conti : 5 en maternelle et 7 en élémentaire

30  C’est le nombre de personnes qui œuvrent à l’école : 
  13 professeurs, 5 ATSEM**, 10 agents de surveillance, 
  de restauration et d’entretien, 2 agents d’animation

260  C’est le nombre de repas servis chaque midi  
  au restaurant scolaire en moyenne

98,5  C’est le pourcentage d’élèves de maternelle qui a  
  participé aux Nouvelles Activités Périscolaires  
  sur l’année 2015-2016 (97,2 % en élémentaire)

187,17 C’est le coût des NAP par élève et par an  
  (pour l’année 2015), dont 68,61 € restant à la charge  
  de la Commune (le reste étant subventionné)

Rentrée  
des classes 

Jeudi 1er  
septembre 

2016
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photos sur son site Internet et par 
l’affichage aux entrées des écoles 
ou des classes.
Pour faciliter l’organisation de ces 
NAP, le règlement de fonctionne-
ment a été revu. Il a été approuvé 
par le Conseil Municipal du 4 juil-
let 2016. Il est consultable sur le 
site Internet de la Commune, ru-
brique Au quotidien / Scolarité.

Avant et après l’école
L’accueil périscolaire, déclaré 
auprès de la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale, 
est géré par l’association Pla-
nète Jeunes. Une équipe qualifiée 
prend en charge les enfants, avant 
et après les cours. Elle leur pro-
pose des activités variées et adap-
tées en respectant une démarche 
pédagogique, dans des locaux 
spécifiques. 
Pour garantir la sécurité des pié-
tons, la portion de la rue Durand, 
située entre le parking des réfu-
giés Ardennais et le parking de 
l’accueil périscolaire, sera inter-
dite à la circulation, sauf riverains, 
enseignants et personnels de  
service.

Organiser au mieux la journée 
des enfants à l’école
Sur une journée d’école, les diffé-
rents temps se succèdent (accueil 
périscolaire, enseignement, res-
tauration, NAP…). Chaque période 
se situe sous la responsabilité 
d’une équipe différente. Dans le 
cadre du Projet éducatif territo-
rial, les agents (ATSEM**, agents 
de restauration et de surveil-
lance) ont suivi une formation sur 
la gestion de conflits pour mieux 
appréhender les comportements 
des enfants. Objectif : prendre 
en compte tous les temps d’une 
journée et faciliter les transitions 
entre les partenaires éducatifs 
(enseignants, parents, agents ter-
ritoriaux, animateurs…). 
Des affiches, installées dans la 
cour de l’école élémentaire et au 
restaurant, aideront les enfants à 
résoudre leurs conflits plus se-
reinement avec l’aide des adultes 
présents sur les différents temps. 
La mise en place de cahiers de 
liaison permettra de suivre les 
évènements de la journée entre 
les différents responsables. A 
partir de la rentrée, un billet de 

liaison pourra être collé dans le 
cahier de l’enfant afin d’informer 
les parents d’un évènement sur 
le temps de pause méridienne ou 
sur le temps de 16h15 à 16h45. 

* les dépenses de fonctionnement 
de la Commune pour le groupe sco-
laire Anita Conti correspondent aux 
frais de personnel (81 %), aux frais 
d’eau, d’électricité et de combus-
tibles, aux fournitures diverses, à 
l’entretien du bâtiment et à la main-
tenance des installations

** Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles

Une nouvelle  
directrice à  

l’école élémentaire
A la rentrée,  

Pauline LAMOUREUX 
remplace 

Stéphane GENTIEN 
à la direction de l’école 

élémentaire. 
Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans 

ses nouvelles fonctions.

Coordonnées
Restaurant scolaire u Mairie

Mairie : 02 51 40 61 69 - restaurant.scolaire@laferriere-vendee.fr
Accueil périscolaire / NAP u Planète Jeunes

02 51 40 60 59 - centredeloisirs.laferriere@wanadoo.fr
Coordinatrice Enfance-Jeunesse u Virginie MALARD 

02 51 40 61 69 - enfance-jeunesse@laferriere-vendee.fr

Nouveauté pour cette rentrée, le parc à vélos de l’école élémentaire 
a été agrandi de 25 m² 
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Culture -  Loisirs

6

Le Palet Ferrièrois
Reprise des entraînements et 
signatures des licences, mardi 
30 août (possibilité de signer des 
licences jusqu'au 1er novembre 
2016). Les entraînements se font au 
Foyer Laïque le mardi et le vendre-
di de 20h30 à 22h30, de septembre 
à mars. Les matchs de champion-
nat se déroulent le vendredi soir 
tous les 15 jours.

Renseignements auprès de 
Guillaume MARY au 06 23 40 18 04

Familles Rurales - La Ferrière 
Création
Le club de loisirs créatifs reprend 
ses activités à partir du 8 sep-
tembre. L'atelier regroupe des 
personnes souhaitant échanger 
leurs idées et leur savoir-faire, et 
acquérir de nouvelles techniques 
en matière d'activités manuelles et 
de bricolage. Thèmes retenus pour 
l'année : quilling et papier roulé, 
string art, bracelets kumihimo, 
peinture sur porcelaine, sac en tis-
su et décoration en feutrine, recy-
clage de caisses en bois et tiroirs, 
recyclage des capsules de café...
Les réunions se déroulent le jeudi 
de 20h à 23h, Mairie - salle 3.

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
contactez Jeannine DESSEVRES  
au 02 51 07 59 87 ou Géraldine  
DURANTON au 02 51 98 38 55

Comité des Aînés - Chorale 
"Chant'ami"
Reprise des activités, mardi 13 
septembre à 14h15, Centre culturel  
Marcel Rivière. Retraités et pré- 
retraités, si vous aimez chanter, 
n'hésitez pas à venir rejoindre ce 
petit groupe d'amis.

Club Amitié Ferrièroise /  
Retraite sportive
Inscriptions pour le Club (13 €) et 
pour la Retraite Sportive (39 €), 
lundi 5 et lundi 12 septembre de 
15h à 18h, Mairie - salles 1 et 2.

Terre de Sienne
Assemblée générale et inscrip-
tions, samedi 3 septembre à 10h, 
au Centre culturel, suivie des 
inscriptions pour la saison 2016-
2017 à 11h. L’association vous 
propose les activités suivantes : 
• cours d’aquarelle et de dessin le 

mardi après- midi,
• cours d’arts plastiques pour les 

enfants le mercredi après-midi 
(sauf vacances scolaires),

• cours de BD et illustrations le 
mercredi en soirée (sauf va-
cances scolaires),

• cours acrylique abstrait "libre 
expression" et perfectionnement 
dessin un mercredi après-midi 
par mois,

• cours acrylique et huile "en toute 
liberté" le vendredi après-midi,

• cours d’histoire de l’art un lundi 
soir par mois,

• atelier aquarelle une journée par 
mois,

• au milieu de l’hiver une soirée 
ciné peinture au cinéma Le Roc,

• des visites guidées d’expositions. 

Reprise des cours à partir du mar-
di 6 septembre.

Renseignements sur le site Internet 
terredesienne-laferriere.com,  
par téléphone au 06 07 13 62 54  
ou par courriel à  
terredesienne.laferriere@gmail.com

 

Cinéma "Le Roc"
L’EFFET AQUATIQUE Jeudi 1er et 
lundi 5 septembre à 20h30
LE MONDE DE DORY Vendredi 2 
septembre à 20h30 - Dimanche 4 
septembre à 16h
CAMPING 3 Samedi 3 et dimanche 
4 septembre à 20h30
L’OLIVIER (VO) Jeudi 8 et lundi 12 
septembre à 20h30
L’ECONOMIE DU COUPLE Vendre-
di 9 et dimanche 11 septembre à 
20h30
LA GRANDE  VADROUILLE Samedi 
10 septembre à 20h30 - Dimanche 
11 septembre à 16h
D’UNE FAMILLE A L’AUTRE (VO) 
Jeudi 15 et lundi 19 septembre à 
20h30
MOKA Vendredi 16 et dimanche 18 
septembre à 20h30
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?!  
Samedi 17 septembre à 20h30 -  
Dimanche 18 septembre à 16h
PROCHAINEMENT : UN PETIT 
BOULOT (avec Michel BLANC, Ro-
main DURIS…), LE FILS DE JEAN 

Renseignements sur cinemaleroc.fr

Amicale Laïque
Spectacle de CHAPUZE "A la cave",  
samedi 22 octobre à 20h30, Foyer 
Laïque. Ouverture des portes à 
19h30, placement libre. Tarifs : 14 €,  
11 € pour les Amicalistes.  

Réservation conseillée par courriel  
à amicale.laferriere@gmail.com ou  
au 06 31 94 91 65 (après 19h30)



manifestationsEnfance - J eunesse
APEL-OGEC École Saint Nicolas
Les associations des parents 
d’élèves de l’École Saint Nico-
las organisent la 3ème édition de 
sa randonnée pédestre intitulée 
"Marche Double Cœur Inter-
générationnelle", dimanche 25 
septembre 2016. Ce projet a pour 
objectif de transmettre la culture 
du bénévolat aux enfants en les 
intégrant directement dans l’or-
ganisation d’un projet, favoriser 
la marche intergénérationnelle 
dans le cadre d’un esprit convi-
vial et non sportif, porter le thème 
du vivre ensemble, favoriser la 

découverte des sites culturels et 
touristiques de la commune. Cette 
marche est un projet solidaire à 
vivre en famille (parcours à allure 
libre) avec 4 circuits proposés : 5 
km (parcours poussette), 12 km, 
16 km et 18,5 km. Contrôle des 
fléchages par des équipes mo-
biles le jour même. Accueil à par-
tir de 8h à l'école. Départ officiel à 
8h30, départ libre de 8h30 à 9h30. 
Ravitaillements proposés au dé-
part, sur les circuits et à l’arrivée.
Renseignements auprès  
d'Emma BAWEJSKI par courriel  
à ma.bawejski@gmail.com
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Samedi 3 septembre
Assemblée générale et 
inscriptions à l'association 
Terre de Sienne - Centre 
culturel 
Forum des sports - 
Complexe sportif, salle 
d'accueil

Lundi 5 septembre
Inscriptions au Club Amitié 
et à la Retraite Sportive - 
Mairie, rez-de-jardin

Vendredi 9 septembre
Assemblée générale de 
l'Ecole de musique TEMPO - 
Mairie, rez-de-jardin
Assemblée générale du 
Tennis club - Centre culturel

Samedi 10 septembre
Portes ouvertes du Tennis 
de Table - Complexe sportif, 
salle de tennis de table

Lundi 12 septembre
Inscriptions au Club Amitié 
et à la Retraite Sportive - 
Mairie, rez-de-jardin

Vendredi 23 septembre
Assemblée générale de 
l'APEEP Anita Conti - Ecole 
élémentaire Anita Conti
Assemblée générale du 
Foyer des Jeunes - Modulaire 
Foyer des Jeunes

Samedi 24 septembre
40 ans de l'EHPAD - 
Résidence Durand-Robin

Calendrierdes

Sports
Badminton "Les Fer'volants"
Nouvelle saison 2016/2017 : 
venez vous inscrire (adultes et 
jeunes) lors du forum des sports 
au complexe sportif, samedi 3 
septembre (matin). 
Renseignements au 02 28 97 52 67 
ou sur badmintonlaferriere.wixsite.
com/badminton-laferriere

USF Temps Danse
Cours de danse modern/contem-
porain, éveil à la danse dès 4 ans, 
cours adultes débutants modern/
jazz accessibles à tous :
Mercredi : 16h30-17h30 (7 ans - 
2009), 17h30-18h15 (4 ans - 2012), 
18h15-19h30 (9/10 ans - 2006/2007),  
19h30-21h (adultes débutants).
Vendredi : 17h15-18h (6 ans - 2010),  
18h15-19h30 (8 ans - 2008), 19h30-
21h (11 à 13 ans).
Samedi : 10h-10h45 (5 ans - 2011), 
10h45-12h15 (+ 15 ans - étudiants).
Venez nous rejoindre pour un mo-
ment de danse et de détente.
Inscriptions lors du forum des 
sports, samedi 3 septembre.
Renseignements au 02 51 94 03 48 
ou sur www.tempsdanseferriere.
sitew.com

Gym pour tous
Faire du sport permet de se sen-
tir bien dans sa tête et dans son 
corps, c'est un moment où l'on 
ne pense à rien d’autre, où l'on 
évacue les tensions accumulées 
dans la journée. C'est également 
un moyen de destresser. Mes-
sieurs, mesdames, il est temps de 
chausser les baskets et de vous y 
mettre... à votre rythme  bien sûr !  
N'hésitez pas à venir tester, 1 
cours d'essai gratuit.
Aérobic adultes : reprise des 
cours lundi 12 septembre à 20h30  
et jeudi 15 septembre à 19h30,  
salle de tennis, 88 € par an (la co-
tisation permet de participer aux 
cours de gym volontaire et active).
Gym volontaire : reprise des 
cours mardi 13 septembre à 15h,  
salle de tennis de table, 81 € par 
an (la cotisation permet de parti-
ciper aux cours de gym active).
Gym active : reprise des cours 
jeudi 15 septembre à 20h45, salle 
de tennis, 81 € par an (la coti-
sation permet de participer aux 
cours de gym volontaire).
Gym enfants : reprise des cours 
mercredi 14 septembre.

Possibilité de paiement par  

coupons sport. 
Nous serons présents au forum 
des sports.
Renseignements à gymlaferriere@
orange.fr, auprès de Caroline  
FEVRIER au 02 51 42 15 45 ou 
d'Eliane DAVID au 06 35 92 14 22
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VIVRE ENSEMBLE 
OCTOBRE 2016 

Articles à transmettre à 
com@laferriere-vendee.fr 

avant le

12h, pour une distribution 
les 3 et 4 octobre 2016

23VENDREDI 
SEPTEMBRE

LE PAYS
YON ET VIE

Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) 
Le Schéma de Cohérence Territoriale 
est un document de planification 
stratégique, en matière d’aménagement 
du territoire à l’échelle du bassin de vie 
de La Roche-sur-Yon. 
Projet d'Aménagement et de dé-
veloppement Durables / Document 
d'Orientation et d'Objectifs. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables du SCOT a été présenté au 
Conseil Municipal en septembre 2015 et 
le Document d’Orientation et d’Objectifs 
en octobre dernier. Un diaporama, 
soumis au Comité Syndical du Pays Yon 
et Vie en mai 2016 concernant la valida-
tion du projet de SCoT, a été présenté au 

Conseil Municipal du 4 juillet. A la suite 
de la projection, le Conseil Municipal 
a décidé de transmettre certaines 
observations au Syndicat Mixte du Pays 
Yon et Vie dans les termes suivants : 
"Si le point concernant la densification 
de l’habitat (18 maisons à l’hectare) est 
admis, il n’en va pas de même pour ce 
qui concerne le renouvellement urbain 
et le remplissage (dents creuses). 
Le Conseil Municipal considère qu’il 
s’agit là d’un raisonnement "urbain" 
inapplicable dans notre bourg rural."
Enquête publique. Une enquête 
publique portant sur la révision du 
SCoT sera ouverte du 1er septembre 
au 6 octobre inclus. Le dossier est 
consultable durant toute la durée de 
l'enquête à la Mairie, aux jours et 
heures habituels d'ouverture au public. 
Le commissaire-enquêteur tiendra une 
permanence en Mairie, mercredi 5 oc-
tobre de 14h à 17h30.

ETAT CIVIL
Naissances
Callie BRETAUD, le 3 juin
39ter rue de la Merlatière 
Iris THOMAS, le 2 juillet
6 rue de la Saponite
Léna GABORIAU, le 7 juillet
10 impasse des Nonettes
Eléa GUILLET, le 8 juillet
2 impasse des Saules
Aïlany GAILLARDON, le 8 juillet
6 rue des Chanterelles
Théa CHASLE, le 23 juillet
36 rue Nationale
Swan PASQUIER LAMBERT, le 26 juillet
16 rue des Roses

Mariages
Cédric NASSIVET et Caroline FAURÉ,  
le 2 juillet
Morgan PICARD et Elsa GUILBAUD,  
le 9 juillet
Franck CHEVOLLEAU et Mélanie 
LOISEAU, le 9 juillet

Pierre-Marie NEAU et Marylise 
AUBINEAU, le 16 juillet
Camille JAOUËN et Caroline RINGOT,  
le 23 juillet
Matthieu TESSON et Alexia GITEAU,  
le 30 juillet
Sébastien MARCHAND et Virginie 
DESCHAMPS, le 20 août

Décès
Jeanne PERRIN, le 28 juin
Résidence Durand-Robin
Gilbert CHARLES, le 12 juillet
1 La Rivière

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


