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Venez nombreux !
"Le jumelage est la ren-
contre de 2 communes qui 
entendent s’associer pour 
agir dans une perspective 

européenne, pour confronter leurs 
problèmes et pour développer entre 
elles des liens d’amitié de plus en 
plus étroits." Le jumelage de notre 
Commune avec Wandlitz, ville de 
l’ex-Allemagne de l’Est, a été initié 
en 1994 par Marcel RIVIERE, alors 
Maire, et conforté par Yves AUVI-
NET en 1997. Depuis, les échanges 
annuels entre les familles, les 
jeunes, les associations… se mul-
tiplient.
Au fil des années, les liens se sont 
renforcés : nous allons fêter nos 
20 ans d’amitié lors du week-end 
de l’Ascension. L’Association Fer-
rièroise pour Les ECHanges et la 
municipalité travaillent ensemble 
pour que la fête soit belle. La céré-
monie officielle du vendredi 26 mai 
sera le point d’orgue de ce week-
end de partage autour des 140 
Wandlitzer accueillis. Votre partici-
pation à ce temps fort sera le gage 
que notre amitié est réelle.
Un merci particulier aux piliers du 
jumelage,  Yves et Daphné BAR-
BARIT et à tous les bénévoles de 
l’AFLECH qui, par leur engage-
ment, contribuent chaque jour à 
faire de ce jumelage une formi-
dable aventure humaine.

EDITO  
par Isabelle HERISSET, 
1ère Adjointe

Les décisions du Conseil Municipal
du 5 avril 2017
Maison de l'Enfance / Validation du Programme
Suite à l’avis favorable de la commission "Enfance-
Jeunesse / Ecoles - Formations" du 4 avril dernier, le 
Conseil Municipal a approuvé et adopté à l’unanimité  
le programme de Maison de l'Enfance présenté 
par M. le Maire et lancé la procédure de mise en 
concurrence pour le choix du maître d’oeuvre et des 
autres intervenants.
Agglomération / Contrat de mixité sociale
La loi SRU de 2000 a fixé l’exigence minimale de mixité 
dans l’habitat à 20 % de logements sociaux en 2025 
et des obligations de rattrapage pour les communes 
déficitaires. En janvier dernier, lors de l'adoption 
du Programme Local de l’Habitat, La Roche-sur-
Yon Agglomération a notamment fixé les objectifs 
de production de logements locatifs sociaux sur le 
territoire pour la période 2017/2022. La Ferrière, 
commune déficitaire, doit réaliser les logements 
locatifs manquants d'ici 2025 pour atteindre les 20 %. 
Afin de permettre l’atteinte de cet objectif, La Roche-
sur-Yon Agglomération a décidé la mise en place d'un 
contrat de mixité sociale, qui consiste à identifier La 
Ferrière comme une priorité géographique pour la 
programmation des opérations de logements. Le 
Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’approuver 
la mise en place de ce contrat tripartite avec L’Etat et 
La Roche-sur-Yon Agglomération.
Agglomération / Gestion des eaux pluviales
Depuis le 1er janvier, La Roche-sur-Yon Agglomération 
est compétente pour la gestion des eaux pluviales. 
Dans l’attente de la mise en place d'une organisation 
pérenne au sein des services de l'Agglomération, 
il apparaît nécessaire pour chaque Commune 
d’assurer la continuité du service. Le Conseil Mu-
nicipal a approuvé la conclusion d'une convention de 
gestion qui précise les conditions dans lesquelles la 
commune assurera, à titre transitoire, la gestion des 
eaux pluviales pour le compte de l'Agglomération.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

DATE À RETENIR

 
20 ans du jumelage 

Plus d'infos pages 4-5

DU 25 AU 27
MAI

Retrouvez 
dans ce Vivre 

ensemble le mag' 
le supplément 
"Sortir à... La 

Ferrière"



Résultats du 1er tour / Dimanche 23 avril 

Commune de La Ferrière 
3.933 inscrits - 3.382 votants (85,99 %) 
3.279 exprimés (96,95 %) - 103 blancs et nuls (3,05 %)

Candidat Résultats 
La Ferrière

Résultats 
France

Nathalie ARTHAUD 0,79 % 0,6 %
François ASSELINEAU 0,61 % 0,9 %
Jacques CHEMINADE 0,09 % 0,2 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 5,09 % 4,7 %
François FILLON 21,23 % 19,9 %
Benoît HAMON 5,92 % 6,3 %
Jean LASSALLE 0,79 % 1,2 %
Marine LE PEN 15,95 % 21,4 %
Emmanuel MACRON 31,29 % 23,9 %
Jean-Luc MELENCHON 16,90 % 19,6 %
Philippe POUTOU 1,34 % 1,1 %

2

Le retouren imag es

Élection présidentielle

Deuxième tour : dimanche 7 mai 
Les 4 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h sans 
interruption au rez-de-jardin de la Mairie. Vous devrez 
présenter, en même temps que votre carte électorale, 
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 ! 
Renseignements sur www.service-public.fr.

Les Ferrièrois se sont fortement mobilisés  
lors du 1er tour, avec un taux de participation  
de près de 86 %. Nous espèrons que ce taux  

sera reconduit lors du deuxième tour.

Ouverture d'une nouvelle voie à La Levraudière
Depuis le 7 avril 2017

La nouvelle voie communale 
712 est désormais ouverte à la 
circulation. La vitesse y est limitée 
à 50 km/h. Cette voie remplace 
celle fermée pour le développement 
de l'aérodrome des Ajoncs. Suite à 
l'enquête publique du 6 au 22 mars 
dernier, le Conseil Municipal réuni 

le 5 avril a approuvé le rapport 
du commissaire-enquêteur pour 
le déclassement du domaine 
communal d'une portion de 
l'ancienne voie communale et le 
classement dans le domaine public 
de la nouvelle voie créée par La 
Roche-sur-Yon Agglomération.

Le complexe sportif 
à nouveau accessible
Depuis le 6 avril 2017

Les licenciés sportifs et spec- 
tateurs peuvent désormais 
utiliser le complexe sportif 
dans des  conditions opti-
males : hall d'accueil agrandi 
(photo 1), vestiaires créés à 
l'étage (photo 2), sanitaires 
plus spacieux et accessibles à 
tous, bureaux et rangements 
fonctionnels...

A gauche, la nouvelle voie limitée à 50 km/h. 
A droite derrière le tas de terre, l'ancienne voie fermée à la circulation.

1

2



Découvrez 
le nouveau site Internet  

de la Commune : 
www.laferriere-vendee.fr 

Cérémonie du 8 mai à Dompierre-sur-Yon 
• 10h : dépôt de gerbes au monument aux morts, Place de la Paix à La Ferrière
• 10h30 : messe du souvenir et pour la paix dans le monde en l'Eglise de Dompierre-sur-Yon,
• 11h30 : cérémonie au monument aux morts,
• 12h : défilé vers la salle Magaud pour le verre de l’amitié.
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

10 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
MAIL'actualité 

"La culture 
s'affiche" n°12

Une exposition consacrée 
à l'AFLECH est à découvrir 
du 29 mai au 30 juillet. Les 
panneaux, installés au rez-
de-jardin de la Mairie, sont 
visibles de l'extérieur.

Christelle GIRARD
devient Responsable  

du restaurant scolaire  
Anita Conti, 

en remplacement de 
Jacqueline MARTINET  

qui a fait valoir ses droits 
à la retraite au 1er mai.

Échange de plants
Le Troc’plantes aura lieu samedi 13 mai de 10h à 12h30 
sur la place du Marché. Il vous permettra d’échanger 
des graines, des boutures, des plants de légumes, des 
herbes aromatiques et médicinales… La manifestation 
est organisée en partenariat avec le Centre de Formation 
et de Promotion : des animateurs du CFP répondront à 
vos questions concernant le jardinage, les plantations, 
les tailles… Les agents des services techniques de 
la Commune pourront également vous conseiller et 
mettront gratuitement à votre disposition du compost 
produit sur la plateforme de compostage.
Apprenons à jardiner ! Le Conseil Municipal des Enfants 
s’associe au troc'plantes et propose aux enfants à partir 
du CM1 et aux adultes (parents ou non) de créer un 
bosquet et de planter l'arbre des naissances 2016 (prévoir 
une tenue adaptée) : RDV à 10h sur la Place du Marché. 
La matinée se terminera par la pose de la plaque des 
naissances 2016 et un pique-nique 0 déchet ouvert à tous 
les participants de l'animation du CME et Troc'plantes.
Pour les plantations, inscription avant le samedi 6 mai à 
enfance-jeunesse@laferriere-vendee.fr ou au 02 51 40 61 69.
Retrouvez l'affiche dans le supplément "Sortir à... La 
Ferrière"

Bruit / Horaires
à respecter 
La musique, les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant des appa-
reils à moteur, susceptibles de 
causer une gêne, sont autorisés du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h, le dimanche et les 
jours fériés de 10h à 12h. 

Bibliothèque 
municipale
Aucun livre de particuliers 
n'est accepté à la Biblio-
thèque. Si vous avez des 
ouvrages de tout type et  
que vous souhaitez vous en  
débarasser, vous pouvez 
contacter par exemple 
l'association "Les Amis 
des Enfants du Monde" 
(M. et Mme GASNIER au 
02 51 98 40 74 - M. et Mme 
ANDREOTTA au 02 51 98 43 
06), ou les déposer dans la 
Boîte à Lire (cf. ci-dessous) 
s'il s'agit de quelques 
romans, BD, policiers... en 
bon état.

Échange de livres
Une Boîte à Lire, imaginée et fabriquée entièrement 
à la main par l'association "Bout d'Ficelle" va être 
installée sur le parvis du Centre culturel. Après la 
1ère édition du festival des Lucioles en août dernier, 
les membres de cette association souhaitaient 
mettre en place d'autres projets à plus petite 
échelle, toujours dans leurs valeurs. Le concept de 
la Boîte à Lire s'est rapidement imposé à eux. 
Le principe est de mettre à disposition un espace 
de libre-échange de livres à l'intérieur d'une mini-
bibliothèque, accessible à tous. Chacun peut donc 
déposer dans cette boîte des ouvrages qu'il ne 
désire plus et en prendre un autre en échange. Elle 
s'inscrit dans un principe de confiance envers les 
utilisateurs en considérant la boîte à lire comme un 
bien commun. Le but de cette action est de prôner 
le partage, la culture et l'économie solidaire. Elle 
permet de donner une 2nde vie à nos livres. 
Attention ! Ceci n'est pas une boîte de retour des livres 
de la Bibliothèque municipale. 
Inauguration de la Boîte à Lire, samedi 13 mai à 
11h au Centre culturel. Ouvert à tous.

Samedi 13 mai 2017 : une journée riche en échanges à La Ferrière !
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Le dossierdu mois
20 ANS D'AMITIÉ AVEC WANDLITZ
Depuis deux décennies, La Ferrière et Wandlitz, en Allemagne, se nourrissent d’échanges réguliers et 
chaleureux. Elus, membres d’associations culturelles et sportives, jeunes, familles… c’est l’ensemble de 
la population des deux Communes qui s’investit. Dans quelques jours, le 20ème anniversaire du jumelage 
sera célébré dans notre Commune.

L’histoire du jumelage*
Le 9 mai 1997, dans notre Com-
mune, Yves AUVINET, Maire de La 
Ferrière, et Ingo Musewald, Maire de 
Wandlitz, ont signé l'acte du jume-
lage entre les 2 villes, en présence 
des responsables des associations 
de jumelage et de très nombreux 

Ferrièrois et Wandlitzer. 
Quelques années plus tôt, La Fer-
rière avait lancé un appel à jumelage 
auprès du Conseil des communes et 
régions d'Europe : elle reçoit alors 
une proposition d'échange avec 
Wandlitz, une commune de l'ex-RDA 
située à 25 km au nord de Berlin. Une 

délégation de Wandlitz vient ensuite 
à La Ferrière en 1994. Les premiers 
contacts sont émouvants et chaleu-
reux. Une délégation ferrièroise se 
rend à son tour à Wandlitz, en 1995. 
L'idée d'un jumelage s'affirme. Un 
pacte d'amitié, première pierre du 
jumelage, est conclu, à Wandlitz 

Wandlitz en quelques 
mots
Wandlitz est une Commune de 
l'arrondissement de Barnim, 
dans le Land de Brandebourg, 
en Allemagne. Elle se situe à 
27 km au nord du centre de 
Berlin.
Le village de Wandlitz compte 
5.500 habitants et fait par-
tie du "grand Wandlitz" avec 
8 autres districts. Plus de 
22.613 habitants vivent dans 
ce regroupement de 9 vil-
lages.
Au milieu du parc naturel Bar-
nim, Wandlitz est entouré de 
magnifiques forêts et de lacs.

1997
Les 10 ans du jumelage en 2007
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*tirée de l’ouvrage "La Fer-
rière Vivre ensemble" rédigé 
par Gilles BELY, en vente à 
l’accueil de la Mairie au prix 
de 25 €.

en mai 1996. L'acte de jumelage 
est signé à La Ferrière le 9 mai 
1997, en présence de plusieurs 
centaines de Français et d'Alle-
mands qui font la fête ensemble 
toute la nuit. L'amitié grandit et 
rassemblent associations et fa-
milles autour de l'AFLECH et de 
la municipalité. Les concours de 
l'Union européenne et de l'Office 
franco-allemand pour les jume-
lages permettent des rencontres 
fréquentes, malgré la barrière de 
la langue et la distance : 1.500 km 
entre les deux Communes.
Depuis cette date, pas une année 
sans un échange alterné, au mois 
de mai, entre adultes et, l'été, 
entre jeunes. Le partenariat exis-
tant entre Wandlitz et la ville po-
lonaise de Trezbiatow élargit un 
peu plus les amitiés européennes. 
Sportifs, musiciens, choristes, 
artistes, professionnels des 
deux communes ont appris à se 
connaître et à évoluer ensemble. 
Depuis 20 ans, des moments forts 
ont enraciné le jumelage, en par-
ticulier la grande fête de l'an 2000 
avec l'ensemble des participants 
réunis sur la pelouse du stade pour 
dessiner le millésime. En 2007, le 
10ème anniversaire du jumelage a 
vu l'inauguration des "Jardins de 
Wandlitz", l'espace naturel situé 
derrière la Mairie.

Le Printemps du cinéma alle-
mand, festival organisé en parte-
nariat avec le cinéma Le Roc, est 
devenu, au fil des années, une ré-
férence : il propose pendant deux 
semaines le meilleur du cinéma 
allemand, avec la venue de stars 
comme  Katrin  SASS, la vedette 
de "Good bye Lenin", de grands ré-
alisateurs et de critiques réputés.

Un week-end de festivités  
ouvertes à tous pour célébrer  
les 20 ans d’amitié
Du 25 au 28 mai, La Ferrière ac-
cueillera 140 amis allemands de 
notre ville jumelle de Wandlitz, ve-
nus fêter avec nous le 20ème anni-
versaire du jumelage. 
Voici le programme de ce week-
end de festivités :
Vendredi 26 mai
18h15 : cérémonie officielle, com-
plexe sportif - salle de tennis.
20h30 : repas accessible sur ré-
servation, complexe sportif – 
salle omnisports. Tarifs : 15 €  
adultes, 8 € moins de 12 ans.  
Réservation samedi 6 mai et  
samedi 13 mai de 10h à 12h au 
centre culturel.
22h30 : soirée dansante, complexe 
sportif - salle d'accueil.
Samedi 27 mai 
10h30 : cérémonie au monument 
aux morts - place de la Paix, en 

mémoire de tous ceux qui ont don-
né leur vie pour nous permettre 
de vivre en paix, avec la participa-
tion de l'UNC, du Marching Band 
"L'Espérance" et de l'orchestre 
de Wandlitz. Cette cérémonie sera 
suivie d'un défilé jusqu'aux jardins 
de Wandlitz, où les 2 formations 
musicales donneront une aubade. 
Puis l'œuvre qui gravera dans le 
métal nos 20 ans d'amitié sera 
inaugurée près de la Mairie.
De nombreux bénévoles s'im-
pliquent dans la préparation de 
cet évènement, si vous souhaitez 
les rejoindre, contactez la Mairie 
au 02 51 40 61 69 ou l'AFLECH au 
02 51 98 36 41.

L’AFLECH, l’association qui porte 
les jumelages de la Commune
Dès les années 1960, La Ferrière a des en-
vies d’ailleurs… Mais ce désir d'échanges 
internationaux mettra beaucoup de temps 
à prendre forme. En 1987, le projet d'un  
jumelage avec Notre-Dame-du-Bon-Con- 
seil, Commune située entre Montréal et 
Québec, commence à émerger. Il donne 
naissance en 1988 à l'Association Fer-
rièroise pour les ECHanges (AFLECH) 
qui, en collaboration avec la municipali-
té et d'autres associations, va créer des 
liens avec les Québécois. Le jumelage est 
signé au Québec, en 1990, puis il est confirmé en 1991 à La Ferrière. Mais l’éloignement espace les relations 
au fil des années. Aujourd’hui, le jumelage avec Notre-Dame-du-Bon-Conseil n’est plus actif. Celui avec 
Wandlitz, depuis 1997, est quant à lui très dynamique : chaque année, les familles se retrouvent avec plaisir. 
L’AFLECH anime tous ces échanges. Elle organise les manifestations telles que les anniversaires du jume-
lage et propose son soutien à toute association désireuse de s’impliquer dans les échanges. Elle organise 
également tous les ans une rencontre de 12 jeunes de 14 à 18 ans, qui a lieu alternativement à La Ferrière 
et à Wandlitz. Elle propose, en partenariat avec le Cinéma « Le Roc », le Printemps du cinéma allemand, 
festival dont la notoriété va croissant et qui contribue largement à une meilleure compréhension de l’his-
toire et de la culture allemande. L’association présente à l’Union Européenne et à l’Office Franco-allemand 
pour la Jeunesse les dossiers de financement pour les actions qu’elle initie et qu’elle coordonne. Plus d’une 
centaine de familles ferrièroises sont adhérentes à l’AFLECH.
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USF Temps Danse
Spectacle de danse modern- 
jazz/contemporain, vendredi 23 
juin à 20h30, samedi 24 juin à 
14h30 et à 20h30 et dimanche 25 
juin à 14h30, Cinéma "Le Roc". La 
vente des billets se fera en Mairie, 
salle n°2 du rez-de-jardin :
• vendredi 12 mai de 17h30 à 19h,
• samedi 13 mai de 10h à 12h.
Tarifs : 9 € adultes, 5 € enfants de 4 
à 13 ans, gratuit pour les moins de 
3 ans. Venez nombreux.

Culture -  
 Loisirs

Samedi 13 mai
Troc'Plantes - Place du Marché cf. 
page 3 et supplément "Sortir à... 
La Ferrière"
Apprenons à jardiner avec le CME -  
Jardins de Wandlitz cf. page 3
Inauguration de la Boîte à Lire -  
Parvis du Centre culturel cf. page 3
Concours des 3P (Ping Pong, 
Palet, Pétanque) organisé par La 
Ferrière Vendée Tennis de table - 
Complexe sportif 

Samedi 20 mai
Exposition Terre de Sienne - 
Centre culturel
Tournoi de badminton organisé 
par "Les Fer'volants" - Complexe 
sportif

Dimanche 21 mai
Exposition Terre de Sienne - 
Centre culturel 
Cocktail musical de l'école de 
musique TEMPO - Mairie, rez-de-
jardin

Mardi 23 mai
Concours de boules du Club 
Amitié Ferrièroise - Mairie, rez-
de-jardin

Du jeudi 25 au samedi 27 mai
20ème anniversaire du jumelage 
avec Wandlitz cf. pages 4-5
Concentration nationale 
cyclotouriste cf. page 7 et sup-
plément "Sortir à... La Ferrière"

Vendredi 2 juin
Tournoi inter-entreprises de 
l'USF Football - Complexe sportif 

Samedi 3 juin
Tournoi jeunes de l'USF Football -  
Complexe sportif

Samedi 3 et dimanche 4 juin
Festival Pay4ta tong organisé par 
Les Espadrilles cf. supplément 
"Sortir à... La Ferrière"

Calendrierdes manifestations École de musique TEMPO
Cocktail musical, dimanche 21 
mai de 11h à 13h sur le parvis de la 
Mairie. Au programme : ambiance 
assurée grâce à nos groupes de 
musiciens et chanteurs et soleil 
commandé ! Venez nombreux les 
encourager. Spectacle gratuit.
Renseignements par courriel à 
ecoledemusiquetempo@gmail.com 
ou sur le site internet tempo.niloo.fr

Terre de Sienne
Exposition des travaux des élè-
ves, samedi 20 et dimanche 21 mai 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, 
Centre culturel Marcel Rivière. Les 
travaux des élèves seront égale-
ment exposés dans les vitrines des 
commercants et artisans de La 
Ferrière du 20 au 31 mai, avec le 
concours de l'association Facil'en-
semble. Vernissage de l'exposition, 
vendredi 19 mai à 19h. Le samedi :  
animations, ateliers peinture et 
sculpture toute la journée.

Sports

La Ferrière Patrimoine / 
Foyer des Jeunes
17ème édition du vide-grenier, sa-
medi 10 juin de 8h à 18h, sur le par-
king et le parvis de la Mairie. Pos-
sibilité de se restaurer sur place. 
Tarif : 3 € le mètre linéaire.
Renseignements et réservations : 
Brigitte VERDIER - 02 51 07 40 58 - 
philippe.verdier.85@free.fr

Cinéma "Le Roc"
ET LES MISTRALS GAGNANTS 5 
mai à 20h30 suivi d’un débat
CORPORATE 4 et 7 mai à 20h30   
UN PROFIL POUR DEUX 6 et 8 mai 
à 20h30 - 7 mai à 18h
JE DANSERAI SI JE VEUX (VO) 11 
et 15 mai à 20h30                  
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE 12 
mai à 20h30 (VO) - 14 mai à 18h (VF)
C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y 
PENSE 13 et 14 mai à 20h30
THE YOUNG LADY (VO) 18 et 22 mai 
à 20h30
CESSEZ LE FEU 19 et 21 mai à 20h30
SOUS LE MEME TOIT 20 mai à 
20h30 - 21 mai à 18h
DE TOUTES MES FORCES 25, 28 et 
29 mai à 20h30
AURORE 26 et 27 mai à 20h30 - 
28 mai à 18h

La Ferrière Vendée Tennis de 
table
Les 3P, samedi 13 mai au complexe 
sportif : compétition par équipe de 2, 
où vous affrontez d'autres équipes 
dans 3 activités différentes : le 
Ping-Pong, le Palet et la Pétanque !  
Chaque équipe sera récompensée 
d'un lot. Pour les premiers lots : 
montre connectée, places au Puy 
du Fou, smartphone, appareil pho-
to... Pour les moins compétitifs, 
venez passer un moment convivial 
dans notre club, bar et restauration 
sur place. Inscription à 13h30, début 
à 14h. 
Pré-inscription possible 
par courriel à tennisdetable.
laferriere85@outlook.fr ou sur 
la page Facebook du club 
"Ferriere Tennis de Table Vendee"
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Calendrier
USF FOOTBALL

Dimanche 21 mai 
13h - USF2 reçoit 
Les Clouzeaux RS2
15h - USF1 reçoit Bournezeau 
Saint Hilaire 2

des sportsDivers
Union Nationale des 
Combattants (UNC)
La menace terroriste actuelle est  
réelle et peut frapper n’importe 
où sous diverses formes. Cela 
implique que nous devons nous 
montrer particulièrement vigi-
lants et solidaires afin d’affirmer 
notre attachement aux valeurs de 
notre République et à notre liber-
té. Rejoignez-nous si vous parta-
gez l’action de l’UNC, à savoir :
• perpétuer le devoir de mémoire 

envers celles et ceux qui ont 
donné leur vie à la Nation pour 
notre liberté (cérémonies de 
commémoration),

• le respect du drapeau et de la 
Patrie,

• la défense de la République, de 
ses valeurs et de la liberté,

• le respect et le devoir d’assistan-
ce envers le monde combattant 
des conflits passés, présents ou 
futurs (et leur famille si décédés 
ou blessés) et la défense de leurs 

droits,
• le rôle éducatif des jeunes géné-

rations pour que la Paix persiste,
• l'esprit de camaraderie et d’ent-

raide entre les membres.
Toute personne majeure peut ad-
hérer. Les personnes ayant fait 
leur service national mais n’ayant 
pas combattu font partie d’une ca-
tégorie appelée Soldats de France 
qui se doit d’être le lien entre la 
génération des combattants des 
derniers conflits et celle de nos 
jeunes actuels et à venir. La sec-
tion de La Ferrière regroupe 89 ad-
hérents au 1er mars 2017. Compte 
tenu de la population de la Com-
mune, ce nombre devrait être plus 
important. Il y a certainement des 
OPEX (Opérations Extérieures), 
des anciens militaires, gendarmes, 
policiers, pompiers, des personnes 
qui ont fait leur service national 
ou tout simplement des sympa-
thisants qui ne savaient pas qu’ils 

pouvaient adhérer et apporter du 
renouveau pour que l’association 
perdure et contribue à transmettre 
ses valeurs.
Cotisation annuelle 2017 : 26 € (16 € 
pour les veuves) incluant un abon-
nement à la revue nationale La voix 
du combattant (10 n° par an).
Renseignements auprès d'André 
LAINE, Président, au 06 78 77 88 44 
ou par courriel à unc.laferriere@
gmail.com

Badminton "Les Fer'volants"
Tournoi, samedi 20 mai à partir 
de 17h30, complexe sportif. Tour-
noi en double : 1 licencié et 1 non 
licencié ou 2 non licenciés. Res-
tauration sur place : crêpes party. 
Tarifs : 6 €/joueur.
Renseignement et inscription  
possible par courriel à  
badminton-laferriere85@orange.fr

Gym pour Tous
Inscription gym enfants saison 
2017/2018 : les adhérents actuels 
recevront une fiche de réinscrip-
tion à retourner au plus tard le 
24 mai avec le paiement. Pour les 
nouveaux adhérents, inscription 
le vendredi 9 juin de 20h à 20h30 
(jour du gala) à la salle omnisports 
dans la limite des places dispo-
nibles. Paiement obligatoire pour 
valider l'inscription : cotisation 78 €  

pour la saison 2017/2018, pos-
sibilité de paiement par chèque, 
coupon sport ou chèque vacances. 
Possibilité de faire un cours d'es-
sai le mercredi après-midi 14 juin.
Renseignements auprès  
d'Eliane DAVID au 06 35 92 14 22  
ou à eligenus@wanadoo.fr

Gala de gym, vendredi 9 juin à 
20h30 salle omnisports. N'hésitez 
pas à venir applaudir les prouesses 
de nos jeunes gymnastes.
Renseignements à  
gymlaferriere@orange.fr

Cyclotouristes Ferrièrois 
2nde concentration nationale de cyclotouristes, du jeudi 25 au samedi 27 mai : 3 circuits cyclos diffé-
rents proposés chaque jour, pour tous les niveaux, inscriptions possibles à la journée ; circuits pédestres.  
cf. supplément "Sortir à... La Ferrière"
Renseignements auprès de M. PASQUIER au 06 08 99 33 25 ou à concentrationlaferriere2017@orange.fr
Fête du vélo, samedi 3 juin. Circuit VTC d'une vingtaine de kilomètres ouvert à tous, licenciés ou non, de 7 à 
77 ans. Départ à 14h30 du local cyclo (stade). Gratuit. Point arrêt découverte. Collation au retour vers 17h. 
Venez avec un vélo en bon état de fonctionnement, éventuellement une bombe anti-crevaison et de l'eau. 
Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Sortie idéale en famille avec enfants.
Renseignements au 02 51 05 78 46, à cyclotouristesferrierois@orange.fr ou sur cyclotouristesferrierois.
wordpress.com

Vous êtes en présence d'un essaim d'abeilles ? Contactez l'Abeille 
Vendéenne : un apiculteur membre de l'association se déplace et 
vient le récolter gratuitement. Renseignements au 02 51 98 47 91
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Nouvelles entreprises
OPTIMHOME IMMOBILIER
Sandrine HUGUENOT 
06 78 52 09 61 
sandrine.huguenot@optimhome.com
Conseillère en immobiilier
SD Services & Conseils
Sébastien DARNAL 
1 impasse des Alises
06 67 47 43 79 
sd.services.conseils@orange.fr
Dessinateur concepteur bâtiment
Maisons individuelles - Rénovations - 
Extensions

Inscription transport scolaire 
L’inscription au transport scolaire 
pour la rentrée 2017-2018 se fera 
du 9 mai au 30 juin sur www.
larochesuryonagglomeration.fr. Le 
renouvellement de l’inscription n’est 
pas automatique d’une année sur 
l’autre. Les familles déjà inscrites 
choisiront l’onglet "renouvellement". 
Pour les nouvelles inscriptions, 
les familles cliqueront sur l’onglet 
"nouvelle demande". Les familles 
qui ne peuvent pas s’inscrire par 
Internet peuvent se rapprocher 
de la Direction Transports et 
Déplacements Durables, mission 
transport scolaire pour obtenir un 
imprimé d’inscription. Traitement 
des inscriptions courant juillet, 
réception des cartes de transport 
par courrier fin août.
Renseignements : 02 72 78 10 88 - 
transportscolaire@larochesuryon.fr

3ème forum de la création 
d'entreprise
La Pépinière d'Entreprises de la 
Roche-sur-Yon Agglomération orga- 
nise un Forum de la Création d'ent-
reprise, jeudi 18 mai de 10h à 18h, 
Place Napoléon : une journée dédiée 
aux créateurs et porteurs de projet 
qui pourront se renseigner sur les 
aides et les démarches, participer 
aux conférences, rencontrer et 
échanger avec les structures.
Renseignements : 02 51 08 88 08 - 
pepiniere@oryon.fr - www.oryon.fr 

Tentez votre chance pour 
gagner un robot !
Oryon et Planète Sciences organisent 
la Coupe de France de robotique 
du 25 au 28 mai. Jusqu'au 27 mai, 
déposez un bulletin de participation 
dans l'urne installée en Mairie pour 
tenter de gagner l'un des 10 robots 
ludiques mis en jeu !

LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMERATION

ETAT CIVIL
Naissances
Nylan COSSAIS CHARBONNEAU, le 9 mars 
3 rue de la Poste 
Margaux MERLET, le 22 mars
63 rue de la Moraine 

Mariage
Joël PERON et Sophie COUETTE, le 7 avril 

Décès
Alain LEROY, le 7 mars
57 Le Plessis Jambart 
Marie-Louise HERMOUET, le 17 mars
Résidence Durand-Robin 
Germaine FRAPPIER, le 22 mars
Résidence Durand-Robin 
Marie-Claude GAUDIN, le 28 mars
3 rue des Marguerites

GARDES
Pharmacie de garde 
Pour connaître la pharmacie de garde la 
plus proche : 32 37.

Médecin de garde (urgence non vitale)
116 117 en semaine après 20h, la nuit, le 
week-end dès le samedi 12h, les jours fériés

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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avant le
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pour une distribution  

les 6 et 7 juin 2017

24MERCREDI 
MAI

HORAIRES 
D'OUVERTURE

LUNDI - MERCREDI 
VENDREDI

9H-12H30
14H-17H30

MARDI - JEUDI
9H-12H30

SAMEDI
9H-12H


