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Renouvelez votre bibliothèque
grâce à la vente de livres
le samedi 10 juin au
Centre culturel !

JUIN
2017
LA FERRIÈRE

EDITO

par Christine
RAMPILLON et Alain OGER, Adjoints
Les saisons culturelles
et sportives touchent à
leur fin, l’été arrive, avec
cette année un beau programme de festivités !
Après le festival Pay ta Tong, "Les Espadrilles"
nous invite à 3 soirées festives - groupes musicaux et arts de rue - en juillet dans les Jardins de Wandlitz. Autre rendez-vous à ne pas
manquer : l’association "Bout d’ficelle" organise la 2ème édition des Lucioles le 26 août, un
agréable moment de convivialité en musique.
Jusqu’à la fin juillet, Terre de Sienne expose
des tableaux à la Bibliothèque municipale,
l’occasion de découvrir les talents ferrièrois et
les nouveautés littéraires pour vos prochaines
vacances. Une Boîte à Lire est installée devant
le Centre culturel : profitez des "livres voyageurs" et faites partager vos lectures !
Pour les sections sportives, le mois de juin
est une transition entre le bilan de la saison
qui se termine et la préparation de celle à venir. L’année 2016-2017, avec l’augmentation
des licenciés et les résultats obtenus, met en
lumière le travail des bénévoles et des compétiteurs, soutenu par leur public.
La commission Sports, Loisirs et Culture réunira prochainement les associations pour
l’élaboration du calendrier des manifestations et du planning des salles pour l’année
2017-2018. La tenue de nouvelles formations
- en partenariat avec la Maison des Associations de la Vendée - et la rénovation des murs
de la salle omnisports seront à l’étude.
Par l’organisation de manifestations, les associations, avec l’ensemble de leurs bénévoles,
participent au dynamisme de notre Commune :
merci à tous et bon repos estival !

La décision du Conseil Municipal
du 10 mai 2017
Bâtiment derrière la Mairie / Validation de
l'Avant-Projet Définitif
Le Conseil Municipal a approuvé l’Avant-Projet
Définitif de réhabilitation et de réaménagement
du bâtiment Trigatti situé derrière la Mairie.
L'ensemble des démarches administratives
(notamment le diagnostic amiante) sera réalisé
avant les congés d'été. Monsieur le Maire invite
les élus à réfléchir au nom qui pourra être
donné à ce local. Les travaux doivent démarrer
au dernier trimestre 2017.

DATE À RETENIR
SAMEDI
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JUIN
Vente de livres
de la Bibliothèque
Plus d'infos
page 3

Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.
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Elections législatives
Dimanche 11 juin - Dimanche 18 juin
Les 4 bureaux de vote, situés au rez-dejardin de la Mairie, seront ouverts de 8h
à 18h sans interruption. Vous devrez
présenter au moment du vote, 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 ! Pour tout savoir sur cette
démarche, rendez-vous sur www.servicepublic.fr, rubrique Papiers - Citoyenneté /
Élections / Vote par procuration.
Votez et permettez à La
Ferrière de concourir à
la Marianne du civisme !
La Ferrière participe à ce
concours national pour
les élections 2017. Elle
récompense les Communes
ayant les plus forts taux de participation.
Renseignements à l'accueil de la Mairie
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Le
retour
en imag es
28.04.2017 :
départ en retraite de Jacqueline MARTINET,
responsable du restaurant scolaire Anita Conti

08.05.2017 : commémoration de
la Victoire 1945 à Dompierre-sur-Yon

13.05.2017 : échange de plants et de conseils de
jardiniers lors du Troc'plantes, avec la participation
du Centre de Formation et de Promotion (CFP)

13.05.2017 : plantation d'un bosquet et pique-nique
zéro déchet avec le Conseil Municipal des Enfants
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13.05.2017 : inauguration de la Boîte à Lire imaginée
et fabriquée par l’association "Bout d’Ficelle"

17.05.2017 : présentation du nouveau véhicule
de la Protection civile d'Essarts-en-Bocage
subventionné en partie (700 €) par la Commune

L'actualité

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI
JUIN
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20h30
Salle du Conseil

Conte musical à l’école Anita Conti

Recrutement d'un
apprenti espaces verts
à partir du 1er septembre

Dimanche 2 juillet de 9h à
12h sur la place du Marché,
venez découvrir le quotidien des
sapeurs-pompiers et partager
leurs sensations : information aux
gestes qui sauvent, manœuvre
incendie, parcours sportif.
Soyez acteur ! A vous d'oser :
• sauver une vie quand le cœur
s’arrête,
• endosser notre tenue et prendre
un selfie,
• essayer la lance à eau.
Manifestation organisée
par le Centre de secours
de La Chaize-le-Vicomte

La commune de La Ferrière
recrute un apprenti au sein du
service espaces verts, préparant
un BPA Travaux d’Aménagements
Paysagers ou un BAC Pro Aménagements Paysagers. Le poste
est à pourvoir le 1er septembre
2017. Merci d’adresser votre lettre
de candidature et votre curriculum
vitae avant le 15 juin à l'attention
de Monsieur le Maire, 36 rue de la
Chapelle 85280 LA FERRIERE.
Renseignement auprès de Mme
ROBIN, Responsable Ressources
Humaines, au 02 51 40 60 30

Bruit / Horaires
à respecter
La musique, les travaux de
bricolage et de jardinage utilisant des appareils 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.
Le bruit est considéré comme
tapage nocturne entre 22h et 6h.

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

Démonstration des
pompiers de La Chaizele-Vicomte

JUIN 2017

Les 27 avril et 4 mai, les élèves de l’école maternelle Anita Conti se sont produits
au cinéma le Roc le matin devant les élèves de l’école élémentaire et en soirée devant
leurs parents. Depuis plus de 18 mois, ils participent à des séances d’éveil musical avec Béatrice AUGER, intervenante musicale en milieu scolaire, associant le jeu avec des petits instruments de
musique, le chant et l’expression corporelle. Pour finaliser ce travail, les élèves, les enseignantes et Mme
AUGER se sont lancés dans la création d’un conte musical, adapté de l'album "Le petit chasseur de bruits".
Les 5 classes et les 120 élèves de l’école se sont succédés
sur scène pour présenter 5 tableaux. Les spectateurs ont pu
apprécier la richesse des prestations et mesurer le chemin
parcouru, des touts petits aux plus grands. Sur scène également, des projections d’œuvres plastiques des élèves de
toutes les classes, associées à des productions sonores, et
en off la voix des élèves nous racontant l’histoire. Du grand
art à l’échelle de nos petits qui ont conquis le public. L’école
maternelle Anita Conti affiche ici son ouverture à toutes les
formes d’art et sa volonté de donner à vivre à chaque enfant
un grand moment d’engagement dans une création collective. Tout cela dans la bonne humeur et le respect.

Bibliothèque municipale
"La culture
s'affiche" n°12
Une exposition consacrée
à l'AFLECH est à découvrir
jusqu'au 30 juillet. Les
panneaux, installés au rezde-jardin de la Mairie, sont
visibles de l'extérieur.

Vente de livres à petits prix, samedi 10 juin de 9h30 à 16h30 au
Centre culturel. Romans, policiers et biographies à 1 €, livres jeunesse à 0,50 € : profitez-en pour renouveler votre bibliothèque !
Exposition de tableaux d'élèves de Terre de Sienne, jusqu'à la fin
du mois de juillet.
Nombreuses nouveautés enfants : venez vite les découvrir.
Du 1er juillet au 31 août, la Bibliothèque passe aux horaires d'été :
elle sera ouverte le mardi et le mercredi de 16h30 à 18h, le samedi
de 10h à 12h et le 1er vendredi du mois de 10h30 à 11h30.
Renseignements au 02 51 98 27 09
ou par courriel à bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr
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Laauxparole
é lus
Vivre Ensemble La Ferrière
Un développement soutenu dans notre commune...
Notre commune vient de franchir la barre des 5.000 habitants.
Cette attractivité entraîne des besoins nouveaux, notamment en matière d'habitat, et nous poursuivons notre politique de
développement des lotissements. La construction en cours d'une trentaine de logements sociaux répond à notre volonté
de promouvoir la mixité sociale.
Ce développement démographique nécessite des investissements importants de la part de la collectivité.
L'ouverture d'une classe supplémentaire en élémentaire, le maintien de la cinquième classe en maternelle à Anita Conti
permettront des conditions d'enseignement de qualité dans nos écoles.
Le projet de la maison de l'enfance avance. L'équipe de maîtrise d’œuvre sera retenue prochainement.
Le difficile chantier du complexe sportif s'achève, et les premiers retours des utilisateurs sont très positifs.
L'agrandissement du parking à proximité, facilitera l'accueil des grandes manifestations.
Notre engagement de maintenir le commerce au centre-bourg s'illustre au travers de la construction en cours d'un
nouveau bâtiment commercial.
La rénovation et l'aménagement du bâtiment Trigatti permettront au Secours Catholique d'exercer ses missions dans de
meilleures conditions. Une salle supplémentaire y sera également mise à disposition des associations.
Notre ambition du bien vivre ensemble ne se limite pas à des investissements dans les équipements structurants, mais
trouve aussi une résonance particulière dans notre soutien aux diverses manifestations culturelles ou associatives, qui
font la richesse de notre commune.
Sandra HUSSON, pour le groupe "Vivre Ensemble La Ferrière"

Faire Ensemble
Logement social, objectif 20 %
Un logement social c’est la possibilité pour le locataire de se loger à un loyer modéré et de bénéficier, sous conditions de
ressources, de l’APL.
Un logement social c’est aussi, pour le propriétaire privé, la possibilité de bénéficier, de certains avantages :
• 85 % de réduction fiscale sur les loyers perçus dans le cas du choix d’une intermédiation locative (se renseigner auprès
de l’ADIL)
• aides et financement pour réaliser des travaux de mise aux normes ou rénovation dans le locatif.
Concrètement, qui peut prétendre à un logement dit "social"?
Les cas de figure sont divers. A titre d’exemple, pour un parent seul avec deux enfants le plafond de ressources est limité
à 39.013 €, pour une personne seule à 20.123 €, pour un foyer de cinq : 45.895 €.
Pour le propriétaire, c’est l’obligation de respecter un loyer maximum (ex. : 625 € pour 90 m² habitables) charges non
comprises, pour une durée de 6 ans.
La commune de la Ferrière est soumise à la loi SRU (obligation de disposer de 20 % de logements sociaux). Actuellement
elle est loin du compte avec environ 10 %.
392 logements sont loués (INSEE, chiffres de 2013) sur la commune. Certainement qu’une partie est déjà louée dans des
conditions de logement social sans que cela ne soit "officiellement établi", donc sans bénéficier des avantages éventuels.
Choisir de conventionner son logement avec l’ANAH, c’est accéder à ces avantages, participer à atteindre l’objectif
obligatoire de 20 % et contribuer à aider jeunes... et moins jeunes.
Marie-Claude MOREAU, pour le groupe "Faire Ensemble"
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L'évènement

Du 25 au 27 mai dernier, La Ferrière a
accueilli 140 amis allemands de Wandlitz, sa ville jumelle. Depuis 20 ans,
familles, jeunes, membres d'association et élus des deux communes se
rencontrent régulièrement. Au fil des
années, ils ont appris à se connaître,
à s'apprécier, à vivre ensemble...
Retour en images sur les moments
forts de ce 20ème anniversaire.

JUIN 2017

Photos :
Bo-Ram photo
Noémie CHAMARD
Sandra HUSSON

Vendredi 26 mai, 4 excursions étaient organisées par l'Association Ferrièroise pour Les
ECHanges (AFLECH) : Saint Vincent-sur-Jard,
Maulévrier, Nantes et Les Sables d'Olonne.

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

Jeudi 25 mai, les élus du Conseil Municipal des
Enfants ont participé aux retrouvailles chaleureuses
des deux villes jumelles. La fresque réalisée par les
résidents de l'EHPAD a été offerte aux Wandlitzer.

Vendredi soir, plus de 500 personnes étaient réunies
au complexe sportif. Après les discours émouvants
des Maires et des présidents des comités d'échanges,
les chorales des deux villes et tous les membres
de l'assemblée ont entonné, main dans la main,
plusieurs chansons, et notamment "Mille Colombes",
l'hyme de notre jumelage depuis 1997.

Samedi, après une cérémonie Place de la Paix, les
symboles des deux villes jumelles ont été inauguré
près de la Mairie : un poisson pour Wandlitz car la
ville dispose de nombreux lacs et deux lames en acier
qui se croisent pour La Ferrière.
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La
vie
des associations
Calendrier
des manifestations
Vendredi 9 juin
Gala Gym pour tous - Complexe
sportif
Assemblée générale et
inscriptions à l'USF Basket-ball Centre culturel
Samedi 10 juin
Vide-grenier organisé par La
Ferrière Patrimoine et le Foyer
des Jeunes - Parking Mairie
Vente de livres de la Bibliothèque
municipale - Centre culturel
Renseignements page 3
Vendredi 16 juin
Tournoi de sixte de l'US Ferrièroise Handball - Complexe sportif
Samedi 17 juin
Assemblée générale de La
Ferrière Judo - Centre culturel
Dimanche 18 juin
Kermesse de l'école St Nicolas Complexe sportif
Vendredi 23 juin
Fête de la musique organisée par
Facil'Ensemble et l'US Ferrièroise
Handball - Jardins de Wandlitz
Spectacle de l'USF Temps Danse Cinéma "Le Roc"
Samedi 24 juin
Spectacle de l'USF Temps Danse Cinéma "Le Roc"
Dimanche 25 juin
Spectacle de l'USF Temps Danse Cinéma "Le Roc"
Samedi 1er juillet
Fête de fin d'année du groupe scolaire Anita Conti - Complexe sportif
Dimanche 2 juillet
Démonstration des pompiers
de La Chaize-le-Vicomte - Place
du Marché Renseignements page 3
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Club Amitié / retraite sportive

Culture Loisirs

Sortie de la retraite sportive, mercredi 21 juin : Golfe du Morbihan Ile aux Moines.

École de musique TEMPO

Cinéma "Le Roc"

DJANGO 8 et 11 juin à 20h30
RODIN 9, 10 et 12 juin à 20h30 - 11
juin à 18h
PIRATES DES CARAIBES : La vengeance de Salazar 15, 17 et 18 juin
à 20h30
FETE DU CINEMA : tarif unique 4 €
• MARIE-FRANCINE : 25, 27, 28
juin à 20h30
• PATIENTS : 26 juin à 20h30
www.cinemaleroc.fr

Comme tous les ans, l’école de
musique TEMPO sera présente à
la fête de la musique, venez nombreux écouter et encourager nos
jeunes talents, vendredi 23 juin à
partir de 18h dans les Jardins de
Wandlitz (emplacement identique à
l’année passée : au fond du parc).
Pour toute question ou demande
d’information, contactez-nous !
Site internet : tempo.niloo.fr - Courriel :
ecoledemusiquetempo@gmail.com

La Ferrière Patrimoine /
Foyer des Jeunes

US Ferrièroise Handball /
FACIL'Ensemble

17ème édition du vide-grenier, samedi 10 juin de 8h à 18h, sur le parking et le parvis de la Mairie. Possibilité 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

Planète Jeunes

Fête de la musique, vendredi 23
juin à partir de 19h30, Jardins de
Wandlitz. Groupe de danseurs, musiciens et chanteurs se relayeront
toute la soirée pour faire partager
leur passion au public ! Restauration sur place – Entrée gratuite.

Enfance - Jeunesse

Vacances d’été, du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre. Thème des vacances : "Le Magicien des Couleurs". Chaque semaine, nous développerons
des activités autour de cette histoire, et d’une couleur.
Fête du centre de fin d’été, vendredi 1er septembre à partir de 19h au centre.
Activités jeunes 11-15 ans : plaquettes disponibles début juin, au centre,
sur le site internet et à la Mairie. RAPPEL - Accueil libre pour les jeunes le
lundi et le jeudi au local de 14h30 à 17h30 : contacter Clémence par courriel
à local.planetejeunes@hotmail.com.
Séjours été - il reste des places :
• à St Maurice des Noues, du lundi 10 au jeudi 13 juillet pour les 6-7 ans,
• à la ferme de la Maison Neuve, du lundi 21 au mardi 22 août pour les 4-6 ans,
• à Saumur, du lundi 17 au vendredi 21 juillet pour les 10-12 ans,
• à l’itinérant vélo Luçon-La Rochelle, du lundi 31 juillet au vendredi 4 août,
pour les 10-12 ans,
• à Mouchamps du lundi 21 au vendredi 25 août, pour les 6-7 ans et les 8-10 ans.
Les autres séjours proposés sont complets.
Vous pouvez régler vos factures par prélèvement automatique et l’envoi des
factures peut se faire par courriel : si vous êtes intéressés, contactez-nous.
Renseignements au 02 51 40 60 59, à centredeloisirs.laferriere@wanadoo.fr et
sur club.quomodo.com/planetejeunes

Inscriptions au cours de danse
Modern/Contemporain pour la
saison 2017-2018 : samedi 1er juillet de 10h à 12h30, Mairie - salle
2. Les cours de danse sont accessibles à tous à partir de 4 ans.
Nouveau cours adulte Modern-jazz le mardi de 19h30 à
21h. Essai gratuit le mercredi 14
juin de 19h30 à 21h, complexe
sportif - salle de danse. Venez
nous rejoindre pour un moment
de danse et de détente.
Renseignements au 02 51 94 03 48
Spectacle de danse, vendredi
23 juin à 20h30, samedi 24 juin à
14h30 et à 20h30 et dimanche 25
juin à 14h30 au Cinéma "Le Roc",
rue Nationale. Tarifs : 9 € adultes,
5 € enfants de 4 à 13 ans, gratuit
pour les moins de 3 ans.
Réservation auprès d’Agnès
au 02 51 08 82 30 après 18h

Inscription gym enfants saison
2017/2018 : les cours ont lieu le
mercredi après-midi dans la salle
des agrès au complexe sportif.
Pour les nouveaux adhérents,
les inscriptions pour la saison
2017/2018 auront lieu le vendredi 9 juin de 20h à 20h30 (jour du
gala) à la salle omnisports dans
la limite des places disponibles. Il
reste des places pour les enfants
nés en 2012, 2011, 2006, 2005,
2004 et avant. Paiement obligatoire pour valider l'inscription. Cotisation : 78 €, possibilité de paiement par chèque, coupon sport
ou chèque vacances. Possibilité
de faire un cours d'essai le mercredi après-midi 14 juin : prendre
contact avec Eliane DAVID au
06 35 92 14 22 ou à eligenus@
wanadoo.fr.
Gala de gym, vendredi 9 juin à
20h30, complexe sportif - salle
omnisports. N'hésitez pas à venir
applaudir les prouesses de nos
jeunes gymnastes.
Renseignements à
gymlaferriere@orange.fr

Les Espadrilles
Les Espadrilles vont se mettre aux couleurs de l’été
pour les "Estivales de Pay ta Tong". L’association
poursuit la vie culturelle de la commune sur 3 soirées en juillet. Les Jardins de la Mairie seront revêtus d’une ambiance guinguette où seront proposés
gratuitement des arts de rue et des concerts, pour
tous publics.
Vendredi 7 juillet
20h - SPECTACLE "K384 Bis – l’enlèvement au bercail" par la Compagnie des 3 Grô : cette 1ère création est une bouffonnerie racontant l’histoire de 3
techniciens qui débarquent pour monter un décor
à l’heure à laquelle devrait démarrer le spectacle.
Rire, maladresses grammaticales et bricolage jalonnent le spectacle.
21h30 - CONCERT Mariluce, 100% presque féminin. Les 2 voix complémentaires des chanteuses
pourraient vous faire perdre le nord. Leurs cordes
vocales toucheront peut-être votre corde sensible
au travers de leurs textes empreints de poésie et
d'humour... parfois cynique.

USF TENNIS CLUB
Dimanche 11 juin
9h - Equipe 1 reçoit
Pouzauges
JUIN 2017

USF Temps Danse

Gym pour Tous

USF Tennis Club Ferrièrois
Fête du tennis, samedi 10 juin de
10h30 à 12h30 : le matériel est
prêté, c'est gratuit et ouvert à
tous !
Inscription pour la saison prochaine, samedi 10 juin de 10h30 à
12h30.
Pass Tennis : pendant l’été, venez profiter des courts extérieurs
et de la salle de tennis pour vous
initier et pratiquer le tennis entre
amis ou en famille. Tarifs : 30 €
adultes, 10 € moins de 18 ans.
Tournoi open senior, entre le 23
juin et le 8 juillet (finales).
Renseignements au 06 19 65 36 23
ou à tennis.la.ferriere@gmail.com

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

Sports

Calendrier
des sports

Jeudi 13 juillet
20h - SPECTACLE "A Vendre" par la Compagnie
Thé à la Rue : 2 agents immobiliers de l’agence
Luximmo sont mandatés pour vendre la commune.
Habitats, habitants, entreprises, espaces verts,
parc automobile : tout est à vendre. Une visite du
bien est l’occasion pour nos experts d’imaginer les
stratégies nécessaires pour rentabiliser cet investissement.
21h - CONCERT La Vaguabonde : la réunion de 6
mammifères bipèdes omnivores autour de l'amour
pour la musique vivante. La couleur swing des instruments acoustiques se mélange à la cadence
rock des instruments rythmiques.
Vendredi 21 juillet
20h - SPECTACLE "Les p’tits trucs de la vie" par la
Compagnie Les Two Pies. Un tourbillon de fantaisie, un vent de bonne humeur, voilà les Two Pies.
Spectacle drôle à ne rater sous aucun prétexte !
21h30 - CONCERT Tricot Combo. Le groupe a une
mission : "trouver le meilleur public au monde".
Pour mener à bien cette quête, ils chantent, ils grattent, ils soufflent dans l'accordéon et l'harmonica.
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Les
informations
pratiques
ETAT CIVIL

LA ROCHE-SUR-YON

AGGLOMERATION
RAPPEL Inscription
transport scolaire

L’inscription au transport scolaire
pour la rentrée 2017-2018 se
fait jusqu'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 choisissent l’onglet
"renouvellement". Pour les nouvelles
inscriptions, les familles cliquent
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

Enquête publique / Rapport
du commissaire-enquêteur
Le 8 février dernier, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d'une
enquête publique, conjointement
avec la Ville de La Roche-sur-Yon,
pour le déclassement du domaine
public d’une portion de la rue
Calatayud dans la zone d’activités
intercommunale des Ajoncs. Objectif : permettre à l’entreprise
SEPRO de s’étendre sur le terrain
qui est actuellement le parking du
personnel. Suite à l'enquête publique réalisée du 20 mars au 3 avril,
le commissaire-enquêteur a rédigé
un rapport. Le Conseil Municipal du
10 mai dernier a ensuite procédé au
déclassement partiel du domaine
public communal d’une emprise
foncière de 314 m² de la rue
Calatayud suite à sa désaffectation.

MAIRIE
36 RUE DE LA
CHAPELLE
85280 LA FERRIERE

Naissances
Amy COURANT PREAULT, le 6 avril
1 rue des Cornettes

TÉL. 02 51 40 61 69

Anaïs ROBERT, le 8 avril
30 rue du Caillou Blanc

COURRIEL MAIRIE@
LAFERRIERE-VENDEE.FR

Clément GUILBAUD, le 11 avril
18 rue de la Moraine

HORAIRES
D'OUVERTURE

Décès

LUNDI - MERCREDI
VENDREDI

Lucienne AUVINET, le 10 avril
Résidence Durand-Robin

9H-12H30
14H-17H30

Camille GUICHET, le 13 avril
Résidence Durand-Robin

MARDI - JEUDI
9H-12H30

René GABORIEAU, le 26 avril
Résidence Durand-Robin

SAMEDI
9H-12H

Marcelle TROUSSICOT, le 9 mai
Résidence Durand-Robin
Jean-Paul TRICHET, le 9 mai
5 bis rue de la Moraine

VIVRE ENSEMBLE
JUILLET-AOÛT 2017

GARDES

Articles à transmettre à
com@laferriere-vendee.fr
avant le

Pharmacie de garde

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

VENDREDI

JUIN

Médecin de garde (urgence non vitale)

23

à 12h,
pour une distribution
les 3 et 4 juillet 2017

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
Directeur de publication :
Jean-Marie CHAMARD
Rédaction :
Services de la Mairie

Vous êtes
en présence
d'un essaim
d'abeilles ?
Contactez l'association
L'Abeille Vendéenne : un apiculteur
membre se déplace et vient le récolter gratuitement.
Renseignements au 02 51 98 47 91
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