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Le 8 mars dernier, le Conseil Mu-
nicipal a approuvé le compte ad-
ministratif 2016 et voté le budget 
primitif 2017 à l'unanimité. Ce bud-
get important de plus de 8 millions 

d'euros est un budget de rigueur, mais égale-
ment un budget volontariste avec la poursuite 
des investissements. L’établissement du bud-
get communal est toujours une opération déli-
cate car nous devons jongler avec la diminution 
des dotations de l’Etat tout en maîtrisant les dé-
penses de fonctionnement et d’investissement 
liées au développement de notre commune. Les 
élus, sous l'impulsion du Maire, doivent faire 
des choix.
Le budget de fonctionnement, malgré un 
contrôle rigoureux de nos dépenses, est en 
sensible augmentation, en raison de la crois-
sance communale et des besoins qui en dé-
coulent, notamment au niveau des écoles, du 
complexe sportif et des espaces verts. Quant à 
l'investissement, il sera maintenu à un niveau 
élevé de 2.825.000 €. Outre les traditionnels 
travaux d'entretien de la voirie, seront réalisés 
la construction d'un bâtiment commercial au 
centre-bourg,  la rénovation du bâtiment der-
rière la Mairie, ainsi que des travaux au restau-
rant du groupe scolaire Anita Conti. Le choix de 
l’architecte pour la construction de la Maison 
de l’Enfance sera également effectué pour per-
mettre le lancement des travaux dès 2018.  
Une partie des ressources communales pro-
vient de nos contributions directes : taxe d'ha-
bitation, taxe foncière bâti et non bâti. J'ai 
proposé, pour la 2ème année consécutive, le 
maintien de ces 3 taxes à leur niveau actuel,  
les bases étant relevées par l'Etat de 0,4 %. 
Retrouvez le détail du budget en page  
centrale de ce magazine.

EDITO  
par Jean-Marie CHAMARD, Maire

La décision du Conseil Municipal
du 8 mars 2017
Taxe d’habitation / Abattement en faveur 
des personnes handicapées ou invalides
Monsieur le Maire a présenté l’article 
1411 II. 3 bis. du Code Général des Impôts 
permettant au Conseil Municipal d’instituer 
un abattement spécial à la base sur la valeur 
locative moyenne des habitations, en faveur 
des personnes handicapées ou invalides. Pour 
bénéficier de cet abattement, le redevable de 
la taxe d'habitation doit satisfaire à certaines 
conditions et adresser, avant le 1er janvier de 
la première année au titre de laquelle il peut 
bénéficier de l'abattement, une déclaration 
comportant tous les éléments justifiant de sa 
situation ou de l'hébergement de personnes 
concernées. Le Conseil Municipal a décidé 
d’instituer l’abattement spécial à la base de 
10 % en faveur des personnes handicapées ou 
invalides.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

DATES À RETENIR

 
Election présidentielle

Plus d'infos ci-contre

23
AVRIL

7
MAI

-

Election présidentielle 
Dimanche 23 avril 2017 : 1er tour
Dimanche 7 mai 2017 : 2ème tour
Les 4 bureaux de vote, situés au rez-de-
jardin de la Mairie, seront ouverts de 8h 
à 19h sans interruption.
Vous devrez présenter, au moment du 
vote, en même temps que votre carte 
électorale récemment reçue, un titre 
d'identité (carte nationale d'identité, 
passeport, permis de conduire...). 
Si vous êtes absent(e) de votre domicile 
le jour des élections, pensez au vote par  
procuration ! Pour tout savoir sur cette  
démarche, rendez-vous sur www.service-
public.fr, rubrique Papiers - Citoyenneté /  
Élections / Vote par procuration.
Renseignements à l'accueil de la Mairie
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Le retouren imag es
Recensement des cours d'eau de notre Commune
Mardi 21 mars 2017

La Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) est 
chargée d'identifier précisément 
les cours d’eau du Département. 
Un travail méthodologique a permis 
la réalisation d’une première carte 
départementale.  Sur cette carte, 
une partie du réseau est validée 
comme cours d’eau. Un travail 
important reste à faire pour le reste 
de la carte. 

20 ans du jumelage et Virades de l'Espoir : 
l'organisation continue !
Jeudi 23 mars 2017

Deux mois avant l'arrivée des 140 Wandlitzer pour les 20 ans du 
jumelage et 6 mois avant les Virades de l'Espoir, une réunion a permis 
de peaufiner l'organisation de ces deux manifestations importantes. 
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles pour l'une ou l'autre 
de ces rencontres - ou les deux ! - n'hésitez pas à vous faire connaître 
à l'accueil de la Mairie.

Deux semaines  
pour découvrir le 
cinéma allemand
Du 22 mars au 4 avril 2017

La 13ème édition du Printemps 
du Cinéma Allemand se ter-
mine. Organisé par le Cinéma 
"Le Roc" et l'AFLECH, ce 
festival voit sa renommée 
s'étoffer d'année en année. 
Pendant 2 semaines, les 
spectateurs ont été invités 
à découvrir le meilleur du 
cinéma allemand récent et 
plusieurs avant-premières et 
films inédits en France,  avec 
la présence des équipes des 
films.

Samedi 25 mars, Philipp 
EICHHOLTZ, réalisateur et   
Martina SCHÖNE-RADUNSKI, 
actrice, ont été reçus en 
Mairie par M. le Maire et 
les élus, en présence des 
membres du bureau du 
Cinéma et de l'AFLECH. 
Ils ont ensuite présenté au 
public leur film LUCA DANSE 
SILENCIEUSEMENT (LUCA 
TANZT LEISE). 

Pour ce faire, la Chambre d'Agricul-
ture de la Vendée a convié chaque 
Commune à solliciter les acteurs 
de son territoire capable de comp- 
léter cette carte. A ce titre, Jean-
Marie CHAMARD, Maire et Michel 
MALLARD, Adjoint, ont convié les  
agriculteurs ferrièrois à une réunion 
de travail le 21 mars, afin qu'ils 
puissent enrichir la carte suivant 
leur connaissance du terrain.
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

5 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
AVRIL

Impulsyon / Nouveaux 
horaires ligne F 
De nouveaux horaires sont en 
vigueur depuis le 4 mars sur la 
ligne de bus F reliant La Ferrière 
à La Roche-sur-Yon. Une desserte 
de Château Fromage est ouverte 
à certains moments de la journée 
du lundi au samedi. 
Au départ de la Ferrière, les 
horaires changent en fonction 
de la période scolaire ou des 
vacances scolaires. Les horaires 
du samedi sont valables quelle 
que soit la période.

Au départ de la Place Napoléon, 
seul l’horaire de 8h29 est reculé 
à 8h32 du lundi au vendredi. Les 
horaires du samedi sont inchangés 
par rapport aux actuels.
Pour consulter les horaires en 
vigueur, rendez-vous sur le site 
www.impulsyon.fr

Vacances scolaires
Vacances de printemps, du 
samedi 8 avril au dimanche 23 
avril 2017.

L'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
Arrivage de nouveautés adultes (achat).
Malle de livres sur le thème de l'Allemagne : vous pouvez  
les consulter et les emprunter jusqu'à la fin du mois de mai.
Goûter lecture pour les enfants de 10 à 14 ans, jeudi 20 avril 
de 15h à 17h. "Tu as lu un livre ces dernières semaines et il t'a 
plu ? Viens en parler à la Bibliothèque municipale autour d'un 
goûter que tu apporteras". La boisson sera fournie par la Mairie.
Renseignements par téléphone au 02 51 98 27 09  
ou par courriel à bibliotheque-municipale-laferriere@orange.fr

Bientôt un nouveau site Internet !
A la fin du mois, venez découvrir le nouveau 
site Internet de la Commune à l'adresse 
www.laferriere-vendee.fr !
Ce site est le fruit d’un travail de réflexion et 
de rédaction mené depuis plusieurs mois, en 

partenariat avec l’agence Creasit de Nantes. Il vous permettra de 
retrouver des informations pratiques (coordonnées, localisation...), 
de contacter la Mairie pour toute demande de renseignements, 
de connaître les dernières actualités de la Commune, de réaliser 
vos démarches administratives en ligne grâce au Guide des droits 
et démarches, de mettre en valeur les différents acteurs de la 
Commune (associations, entreprises...), de prendre connaissance 
des derniers comptes-rendus du Conseil Municipal... et bien 
d’autres choses encore !
Le nouveau site respecte les normes techniques d’accessibilité 
en vigueur, notamment à destination de personnes en situation de 
handicap. Grâce au responsive design, le site est consultable sur 
tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone...). 
Ce nouveau portail se veut dynamique, à l’image de notre 
Commune, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 
suggestions. Vous pouvez également nous proposer des actualités 
à relayer. Nous y serons particulièrement attentifs. De notre côté, 
nous nous engageons à mettre à jour ce site régulièrement afin de 
vous fournir des informations utiles au quotidien.

Groupe scolaire  
Anita Conti
Suite à l'article paru dans le "Vivre 
ensemble le mag" de mars dernier, 
nous précisons que la Direction 
Académique des Services de 
l'Education Nationale de Vendée 
a bien confirmé, pour la rentrée 
scolaire 2017-2018 :
• le maintien de la 5ème classe à 

l'école maternelle, 
• l'ouverture d'une 8ème classe à 

l'école élémentaire.

Civisme : le respect  
des espaces verts 
Avec le beau temps qui arrive, 
chacun apprécie de passer du 
temps à l'extérieur. A pied ou à 
vélo, veillez à suivre les sentiers 
aménagés pour ne pas piétiner les 
plantations.

Utilisation de produits 
phytosanitaires 
Depuis le 1er janvier dernier, une 
Commune ne peut plus utiliser 
de produits phytosanitaires pour 
entretenir ses espaces verts. La 
Ferrière respecte cet engagement 
et utilise ce type de produit - avec 
parcimonie - uniquement sur 
les allées du cimetière et sur les 
terrains de football, qui ne sont 
pas concernés par la loi Labbé du 
6 février 2014.
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Le dossierdu mois
LE BUDGET PRIMITIF 2017

Le Compte Administratif (CA) retrace la situation exacte et réelle des finances de la Commune (opérations réali-
sées et restes à réaliser). Le Budget Primitif (BP) est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la  
Commune pour l'année. Le Budget Primitif 2017, voté à l'unanimité lors du Conseil Municipal du 8 mars dernier, est 
ici présenté dans les grandes lignes. Vous pouvez retrouver le CA 2016 et le BP 2017 en détail sur le site Internet de 
la Commune www.laferriere-vendee.fr.

LE FONCTIONNEMENT / Total : 4.657.421,51 €
Les dépenses de fonctionnement

(1) Les contributions directes
Les recettes des taxes collectées par la Commune 
en 2017 devraient s'élever à 1.673.851 €, réparties 
comme suit :

6,41 % Taxe foncière non bâtie 
Taux 47,27 % - Montant total : 107.164 €

52,21 %
Taxe 

d’habitation 
Taux 18,80 %

Montant total : 
873.976 €

41,38 %
Taxe foncière  

bâtie
Taux 20,16 %

Montant total : 
692.711 €

Les recettes de fonctionnement  

Parmi les autres charges de gestion courante, 
la Commune verse 1.063,53 € par élève scolarisé 
(768,10 € pour l'école et 295,43 € pour la cantine)

Dépenses de fonctionnement liées au groupe 
scolaire Anita Conti (2016)
Écoles 255.007 €
Cantine  98.084 €

TOTAL 353.091 €

Sommes versées à l’école Saint Nicolas (2017)
Écoles 238.109 €
Cantine  91.585 €

TOTAL 329.694 €

30,97 %
Virement 

à la section 
d’investissement 19,20 %

Charges à  
caractère 
général

14,82 %
Autres charges de 
gestion courante 

dont les sub- 
ventions  
(cf. p. 6)

8,01 %
Autres

27,00 %
Charges de 
personnel

Les autres dépenses de fonctionnement comprennent
les charges financières, les opérations d'ordre entre sections, 
les dépenses imprévues et les charges exceptionnelles.

26,13 %
Dotations, 

subventions 
et participations

17,15 % 
Excédent de

fonctionnement
reporté

9,08 %
Autres

Les autres recettes de fonctionnement comprennent les 
produits des services, domaines et ventes, les produits 
financiers et exceptionnels, les atténuations de charges, 
les autres produits de gestion courante et les opérations 
d'ordre entre sections.

47,63 %
Impôts et taxes

dont les 
contributions
directes (1)



• Voirie réseaux divers : centre-bourg, rue Durand, signali-
sation…

• Réaménagement de rues : L'Audouardière, La Moraine, 
rue Durand

• Programme annuel voirie rurale
• Création d'un parking et portique d'entrée rue du Stade
• Eclairage public
• Eaux pluviales 
• Aménagements de sécurité / Signalisation
• Aménagement des sentiers de randonnée
• Réaménagement entrée Essarts-en-Bocage
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L’INVESTISSEMENT / Total : 3.595.559,99 €

Le Budget Primitif (BP) est composé de deux sections : 
• la section de fonctionnement qui comprend les opérations relatives à l’exploitation courante et régulière  

des services (charges de personnel, dépenses courantes, prestations de services extérieurs, impôts  
locaux, subventions aux associations...),

• la section d’investissement qui comprend les opérations qui modifient le patrimoine de la collectivité  
(nouveaux travaux, acquisitions immobilières...).

21,63 % 611.074,91 €Voirie

19,57 % 552.767,24 €Aménagement 
du centre-bourg

15,68 % 443.033,89 €Maison de l'enfance

10,82 % 305.625,42 €Bâtiments

3,59 % 95.000,00 €Accessibilité

19,57 %
Aménagement 

du centre-
bourg

21,63 %
Voirie

15,70 % 
Complexe

sportif

15,68 % 
Pôle enfance-

jeunesse

Les travaux d’investissement : 2.825.059,83 €

3,43 % 90.796,26 €Ecole Anita Conti

0,66 % 17.493,88 €Cimetières

1,32 % 34.893,42 €Dépenses non individualisées

1,08 % 28.512,20 €Centre Technique Municipal

0,50 % 13.106,40 €Cadre de vie

• Travaux, maîtrise d'œuvre, contrôle technique, SPS...

• Rénovation et extension : travaux phase 2, extension 
réseaux eaux pluviales, aménagement du hall, gestion 
des accès…

• Changement menuiseries salle de danse
• Réparation filet pare-ballons
• Gestion du chauffage, mobilier et matériel divers, mise 

en place wifi…

15,70 % 443.633,16 €Complexe sportif

• Maîtrise d'œuvre, contrôle technique, SPS et divers

• Bâtiment de stockage derrière la Mairie : études, maîtrise 
d'œuvre et travaux

• Bibliothèque municipale : mobilier
• Centre culturel : peinture extérieure
• Ecole de musique : insonorisation des salles 
• Eglise : diagnostic paratonnerre

• Ecole de musique
• Mairie
• Maison du Temps Libre
• Presbytère
• La Poste
• Complexe Sportif

• Abri Multi-services
• Sanitaires publics
• Eglise
• Accueil périscolaire
• Centre Culturel
• Cimetières

• Elémentaire : matériel informatique, mobilier, équipe-
ment et travaux divers

• Maternelle : clôture et sécurisation, structure aire de 
jeux, matériel informatique, modification chéneaux et 
noues en zinc, mobilier et équipement divers

• Restaurant scolaire : modification vestiaires et toilettes, 
aménagement intérieur et mobilier

• Provision annuelle pour petit équipement divers

Une somme de 770.500,16 € a été inscrite pour les opérations diverses : 
• les opérations financières (remboursement d'emprunts et solde d'investissement reporté), 
• les opérations immobilières d'ordre (subventions d’investissement). 
Les travaux d'investissement devraient quant à eux s'élever 
à 2.645.059,83 € (budget primitif 2017 + restes à réaliser 2016).

• Matériel informatique, logiciels, site Internet, mobilier...

• Petit et gros matériel (dont tondeuse auto-portée)
• Matériel informatique et mobilier

• Cimetière du bourg : panneau ossuaire et vitrine, rénova-
tion des portes

• Cimetière de Bel Air : signalétique

• Mission d'études FDUR/PVIC et relevés topographiques

0,34 % 9.123,05 €Maison du Temps Libre
• Rénovation salle 6/7 ans, couloir, passerelle extérieure, 

enseigne

10,82 % 
Bâtiments

6,37 %
Opérations 

immobilières

6,37 % 180.000,00 €Opérations immobilières
• Acquisition terrains Clos des Prés
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Sports*
Aïkido 245 €
Badminton 303 €
Basket 1.473 €
Cyclo (dont subv. exc.) 5.225 €
Football 1.068 €
Gym pour Tous 555 €
Handball 1.491 €
Jogging club 104 €
Judo 395 €
Temps Danse 565 €
Tennis 551 €
Tennis de table  
(équilibre du budget) 7.000 €

Yoga 209 €
Le Palet Ferrièrois 733 €
Les Amis du Vélo 170 €

Divers
ADMR 5.080 €
H.E.R.B.E. 100 €

Budget 2017 : 
les subventions aux associations locales 

Culture - 
 Loisirs
Les Espadrilles
14ème édition du Festival Pay ta 
Tong, du 2 au 4 juin. Festival d’arts 
de rue et de concerts, gratuit et 
tout public.
Vendredi 2 juin, spectacle Titine et 
Marcello de la Compagnie "Sous 
les étoiles", EHPAD Durand-Robin. 
Samedi 3 juin à partir de 20h30 dans 
les jardins de Wandlitz, conte-ex-
plosif, festif, solidaire et interactif 
par les Colporteurs de Rêve et ses 
Trois saltimbanques, puis le film 
d'animation "Hugo Cabret" projeté 
en plein air.
Dimanche 4 juin, arts de rue à par-
tir de 15h : la Tête à Toto (spectacle 
musical jeune public) ; Corvest 

(spectacle humoristique et acro-
batique tout public) ; Mister Pile 
(déambulation loufoque) ; Born to 
be wild (spectacle humoristique et 
acrobatique tout public). Le Festi-
val continuera avec trois concerts 
à partir de 19h : El Gato Negro 
(musique latino, cumbia), Ko Ko 
Mo (groupe pop-rock) et La Ca-
ravane Passe (chanson française 
manouche). Street circus propose-
ra des intermèdes de jongleries et 
cracheurs de feu.
Vous retrouverez également les 
habituelles animations : lancer 
de tongues, bébés lecteurs, tong 
park... Restauration sur place.

La Ferrière Patrimoine
Soirée animation discussion au-
tour du livre "Une enfance en Ven-
dée dans les années 50, la coiffeuse 
et le garde-champêtre", vendredi 
7 avril à 20h30, Mairie, rez-de-jar-
din. Dans cet ouvrage, Lise-Marie 
RATIER nous parle, à partir de ses 

Culture/Loisirs
AFLECH (subv. except.) 20.000 €
Amicale des chasseurs 200 €
Amicale Laïque 
(concours financier) 3.000 €

Bout de Ficelle 500 €
Cinéma Le Roc 2.000 €
Club Amitié Ferrièroise 600 €
Ecole de musique 5.900 €
Familles Rurales 2.450 €
Les Espadrilles 6.000 €
La Ferrière Patrimoine 2.000 €
Ludothèque Ferr'1 jeu 1.200 €

Marching Band 2.850 €
Terre de Sienne 250 €

Enfance/Jeunesse
Ecoles activités parasc. 12.000 €
OGEC fournitures scol. 7.500 €
Séjour camps (FR / 
Foyer jeunes / AFLECH) 2.000 €

Pl
an

èt
e 

Je
un

es NAP (2017 + 
avance 2018) 45.000 €

NAP (ajust. si besoin) 4.000 €
Contrat Enf.-Jeun. 7.962 €
Centre de Loisirs 65.126 €

* Pour les associations sportives, le montant des subventions a été calculé suivant : 
• le nombre de licenciés et de manifestations organisées hors activités principales, 
• le niveau d'évolution et les formations liées à la discipline (en fonction des  

données fournies par les associations), 
• la recherche de recettes extérieures,
• le nombre de salariés (coefficients définis en fonction des données du budget 

fournies par les associations).
Une somme fixe, commune à toutes les associations,  
est ajoutée à ce montant variable.  

souvenirs d’enfance et des témoi-
gnages qu’elle a recueillis, de la 
vie à la Ferrière entre 1910 et 1960. 
L’occasion de partager des souve-
nirs ou de découvrir la vie de notre 
commune au siècle dernier, au tra-
vers d’anecdotes et de témoignages 
et d’une exposition d’objets et pho-
tos illustrant l’ouvrage. Vous pour-
rez vous procurer le livre sur place, 
et si vous le souhaitez le faire dédi-
cacer par l’auteure. Entrée libre.
Renseignements auprès de Gisèle 
PROQUIN au 06 84 60 82 39

Club Amitié Ferrièroise /
Retraite sportive
Vendredi 28 avril : concours de be-
lote interne. Tarif : 6,50 €. Inscrip-
tion jusqu'au 18 avril.
Mardi 16 mai : concours de boules 
mixte à partir de 14h. Gratuit.
Mardi 23 mai : concours de boules 
annuel sur la journée. Tarifs : 7 € ad-
hérents, 10 € non-adhérents. Inscrip- 
tion auprès d'Alcide MASSUYEAU.



7

A
V

R
IL

 2
0

1
7

L
'I

N
F

O
R

M
A

T
IO

N
 M

E
N

S
U

E
L

L
E

 D
E

 N
O

T
R

E
 C

O
M

M
U

N
E

USF Football
6ème tournoi inter-entreprises, 
vendredi 2 juin de 18h à minuit, 
complexe sportif. L'occasion pour 
les entreprises de renforcer la co-
hésion de leurs salariés en parta-
geant un moment ludique. Tournoi 
par équipe de 5 joueurs (8 avec les 
remplaçants), dans un esprit ami-
cal. 5 matchs minimum par équipe. 
Buvette et restauration sur place.
Renseignements par courriel à  
usf_animation.contact@ymail.com

Temps Danse
Cours de découverte de la danse 
contemporaine parent-enfant, mer- 

credi 12 avril, complexe sportif - 
salle de danse :
• 16h30-18h30 pour les 4-8 ans,
• 18h30-20h30 pour les 9 ans et +. 
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 

USF Handball
Super loto, samedi 8 avril, comp-
lexe sportif - salle d'accueil. Ou-
verture des portes à 18h30, début 
à 20h. 100 tirages, bon d'achat de 
500 €, 300 € et 150 € et de nomb-
reux lots. Garderie gratuite pour 
les enfants à partir de 3 ans. Ani-
mé par Grégory.
Réservations au 06 64 11 13 10  
ou au 02 51 62 93 29 (heures des 
repas) ou à loto.hand@gmail.com

Enfance -  J eunesse
Planète Jeunes
Thème des vacances : "Art’i tude". 
(activités en lien avec l’art). Acti-
vités jeunes 11-15 ans : théâtre, 
piscine, journée à La Rochelle, 
pêche, atelier livre coup de cœur 
avec la Bibliothèque municipale… 
Plaquettes disponibles au centre, 
sur le site Internet et à la Mairie. 
Rappel : accueil libre jeunes lundi 
et jeudi au local de 14h30 à 17h30 :  
contactez Clémence à local. 
planetejeunes@hotmail.com.

Rappel pour les mercredis : ins-
criptions à faire une semaine à 
l’avance. Le  bulletin des mercredis  
de mai à juillet est en ligne.
Vous pouvez régler vos factures 
par prélèvement automatique et 
l’envoi des factures peut se faire 
par courriel : si vous êtes intéres-
sés, contactez-nous.

Renseignements au 02 51 40 60 59,  
à centredeloisirs.laferriere@
wanadoo.fr et sur le site 
club.quomodo.com/planetejeunes

Vendredi 7 avril
Soirée La Ferrière Patrimoine -  
Mairie, rez-de-jardin

Samedi 8 avril
Braderie de vêtements -  
Local du Secours Catholique
Super loto du Handball -  
Complexe sportif, salle d'accueil

Jeudi 20, vendredi 21 et 
samedi 22 avril 
Séances de variétés du Foyer 
des Jeunes - Foyer Laïque

Vendredi 28 avril
Concours de belote interne 
du Club Amitié Ferrièroise - 
Mairie, rez-de-jardin

Calendrierdes manifestations

Sports

Calendrier
USF BADMINTON

Mercredi 5 avril 
20h30 - Division 2 mixte 1 
reçoit Fontenay-le-Comte 2
Mercredi 19 avril
20h30 - Division 4 mixte 2 
reçoit Île d'Olonne / Vairé 2

USF FOOTBALL

Dimanche 30 avril 
13h - USF2 reçoit Aubigny US3
15h - USF1 reçoit Aubigny US2

des sports
Divers 
Secours Catholique
Braderie de vêtements, jouets, divers à petit prix, samedi 8 avril de 
9h à 18h, au local du Secours Catholique, 43 rue Nationale. Accès 
par le parking derrière la Mairie. Ouvert à tous. Pour le Secours 
Catholique Caritas France.

H.E.R.B.E. (Habitat énergies renouvelables bio environnement)
Réunion d'information sur les ondes électromagnétiques (an-
tennes relais, téléphones portables, compteur Linky...) et notre 
santé, mercredi 3 mai à 20h30, Mairie, rez-de-jardin.
Projections du film "Qu'est-ce qu'on attend ?" de Marie-Monique 
ROBIN, en partenariat avec le Cinéma Le Roc : jeudi 6 avril à 20h30, 
suivi d'un échange animé par le CRIN avec Guy BATIOT et l'asso-
ciation BIOCoop-Croq'bio et d'un pot convivial, au Cinéma Le Roc ; 
lundi 10 avril à 20h30, au Cinéma Le Roc.
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Nouvelle entreprise
Viadom coiffure à domicile Elsa
06 67 48 00 40 
www.coiffure-domicile.com
Votre coiffeuse personnelle Viadom

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. 
Après 2 passages infructueux, les 
ambassadeurs du tri déposeront un  
avis dans votre boîte aux lettres. Muni  
de ce document, vous pourrez venir  
retirer vos sacs lors d'une perma-
nence le samedi 8 avril de 10h à 17h, 
salle n°2 de la Mairie (rez-de-jardin). 

Déchèterie de 
L'Audouardière 
La déchèterie de La Ferrière, si-
tuée à L'Audouardière (route de 
Dompierre-sur-Yon), est ouverte :
Horaire d'été - 1er mars / 31 octobre
• le lundi de 9h à 12h et de 14h à 

18h, 
• le samedi de 9h à 18h en continu
Horaire d'hiver - 1er nov. / 28 février
• le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30,
• le samedi de 9h à 17h30 en continu
Dépôts autorisés : verre, papiers, 
carton, bois, gravats, végétaux et dé-
chets verts, ferraille, équipements 
électriques, déchets dangereux et tout 
venant. Des caissons sont également 
installés afin de faciliter le tri de vos 
meubles (matelas, chaise, buffet...). 
Renseignements auprès du service 
Déchets au 02 51 05 59 91

LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMERATION

ETAT CIVIL
Naissances
Léanna MENARD, le 3 février 
42 rue de la Tourmaline 

Nino LOZACH, le 7 février
41 rue de La Merlatière 

Mélina LABONNE BERTHOMES,  
le 9 février - 15 rue des Baies Sauvages 

Ondine OUVRARD, le 11 février
48 Le Plessis Jambart 

Lucie GUEDON, le 27 février 
La Noiraudière

Mariage
Maurice HOLOIA et Marie-Céline 
BENOITON, le 18 mars 

Décès
Roger BEIGNON, le 2 février
Résidence Durand-Robin 

Hubert HERBRETEAU, le 15 février
11 rue de la Croix Rouge 

Simone DEBIEN, le 17 février
Résidence Durand-Robin 

Jeanne FRAPPIER, le 20 février
Résidence Durand-Robin

Bernadette CAILLAUD, le 22 février
Résidence Durand-Robin

Suzanne MALHERBE, le 23 février
4 impasse des Pholiotes 

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
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

MAIRIE
36 RUE DE LA 

CHAPELLE
85280 LA FERRIERE

TÉL. 02 51 40 61 69
COURRIEL MAIRIE@

LAFERRIERE-VENDEE.FR
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21VENDREDI 
AVRIL

HORAIRES 
D'OUVERTURE

LUNDI - MERCREDI 
VENDREDI

9H-12H30
14H-17H30

MARDI - JEUDI
9H-12H30

SAMEDI
9H-12H


