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Edito
Pour les petits comme pour  
les grands, à l'école, au travail 
ou au sein des associations 
culturelles, sportives ou autres... 
c'est la rentrée !

Le guide que vous tenez entre  
vos mains vous permettra de 
mesurer le dynamisme de notre 
Commune et la diversité du tissu 
social au cœur de notre vie locale. 

Merci à toutes celles et tous ceux  
qui s’investissent, avec passion,  
dans toutes les associations. 

Merci également aux professionnels 
qui contribuent financièrement à la  
parution de nos supports de 
communication. 

Gardez ce document près de vous,  
il vous sera utile toute l’année.

Bonne rentrée à tous !

Jean-Marie CHAMARD, Maire

Le Grand Moulin
LA FERRIERE

02 51 07 47 11
TRAVAUX AGRICOLES RURAUX & FORESTIERS

TRAVAUX PUBLICS

sarl-bretin@wanadoo.frZI Le Bois Imbert  
85280 LA FERRIERE
02 51 98 45 39 
olivier.lersteau@wanadoo.fr
www.lersteau-carrelage.fr

CHAPE – RÉSINE DRAINANTE

FAÏENCE - CARRELAGE

SARL LERSTEAU

  ENTRETIEN ET

  AMÉNAGEMENT 

  DE JARDINS           

 Jérôme TEXIER & Jérémy MALLARD

33 ZI Bois Imbert 85280 LA FERRIERE 
jardin.elfelys@orange.fr

Entreprise de service à la personne  
50 % de défiscalisation ou de crédit d’impots

02 51 38 62 90
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Comme son nom l’indique, La Ferrière,  
Ferreria en latin, est le pays du fer. On y 
trouve d’anciennes mines de fer au village 
des Thermelières. 
La Ferrière est située au cœur du départe-
ment de la Vendée, à 10 km de La Roche-
sur-Yon et des Essarts, à 5 km de l’aéro-
drome des Ajoncs et à moins de 50 km de la 
côte vendéenne.
La commune est traversée par la RD160 re-
liant Paris aux Sables d’Olonne.
La Ferrière est une commune dynamique, 
tant au niveau économique qu’associatif. 
Elle souhaite conserver son caractère rural, 
en préservant la tranquillité du bourg, en 
articulant l’espace autour de "l’étoile" cen-
trale et en comblant petit à petit les vides, 
tout en ne perdant jamais de vue sa ligne 
directrice : un développement équilibré et 
progressif.

Carte d'identité
• 5.256 habitants  

Population légale  
Chiffre arrêté par l’Insee  
au 1er janvier 2017

• 4.717 hectares

• Canton de Chantonnay

• Communauté  
d’Agglomération  
"La Roche-sur-Yon  
Agglomération"

• Pays Yon et Vie

• Département de La Vendée

• Région des Pays de la Loire

• Jumelage avec Wandlitz  
(en Allemagne) - cf. p. 29 :  
Association Ferrièroise pour 
les ECHanges (AFLECH) 

Bienvenue
à La Ferrière !
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Coordonnées
Adresse 
36 rue de la Chapelle 
85280 LA FERRIERE
Numéro de téléphone 
02 51 40 61 69
Courriel 
mairie@laferriere-vendee.fr 
Site Internet 
www.laferriere-vendee.fr
Page Facebook 
Commune de La Ferrière - 85
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Mairie

Horaires d’ouverture
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Un ouvrage sur la Commune
Gilles BELY, Ferrièrois, ancien 
journaliste à Ouest France et 
auteur de plusieurs ouvrages, a 
rédigé un livre sur La Ferrière, 
à la demande des élus. 
Objectif : donner au lecteur "les 
clefs de La Ferrière". L’ouv-
rage s’intéresse à l’histoire, 
au présent et à l’avenir de La  
Ferrière. Les légendes des 
photographies sont rédigées 
en français et en allemand, 
et le document comporte un  
résumé en langue allemande. 
Ce livre est vendu à toutes 
celles et tous ceux qui sou-
haitent mieux connaître notre 
commune. Il est en vente à la 
Mairie au prix de 25 €.

9h-12h30
14h-17h30

9h-12h30

9h-12h30
14h-17h30

9h-12h30 

9h-12h30
14h-17h30

9h-12h
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Les élusConseil municipal
Le Maire

Jean-Marie 
CHAMARD

Les Adjoints
Isabelle 
HERISSET
1ère adjointe

Catherine 
ROUSSELOT
2ème adjointe

David 
BELY
3ème adjoint

Michel 
MALLARD
4ème adjoint

Christine 
RAMPILLON
5ème adjointe

Alain 
OGER
6ème adjoint

Thomas
PAILLAT
7ème adjoint

Les conseillers municipaux

Colette 
GUICHET

Georges 
MASSUYEAU

Marylène 
RIVIERE

Laurent 
TEXIER

Corinne 
MARTINAUD- 
HERMOUET

Martial 
GANDRILLON

Magalie 
BOURCEREAU

Anthony 
PINEAU

Virginie 
MAINDRON

Christophe
ARRIVE

Béatrice 
COUSIN

Sandra 
HUSSON

Delphine
BABU

Laëtitia 
TEXIER

Martial 
EVEILLE

Marie-
Claude
MOREAU

 Dominique
DELIGNE 

Caroline 
FEVRIER

Florianne 
QUERO
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Le Maire est Président 
de toutes les commissions

Les conseillers municipaux Commission ACTIVITÉS  
SPORTIVES ET DE LOISIRS
Vice-président : Alain OGER

Commission 
ACTIVITÉS CULTURELLES

Vice-présidente : Christine RAMPILLON
Christophe ARRIVE, Magalie BOURCEREAU, Martial EVEILLE, Caroline  
FEVRIER, Colette GUICHET, Sandra HUSSON, Georges MASSUYEAU,  
Florianne QUERO, Marylène RIVIERE, Laëtitia TEXIER.

Commission CADRE DE VIE
Vice-président : Thomas PAILLAT

Commission VOIRIE
Vice-président : Michel MALLARD

Christophe ARRIVE, Dominique DELIGNE, Martial GANDRILLON, Colette 
GUICHET, Corinne MARTINAUD-HERMOUET, Georges MASSUYEAU, Anthony 
PINEAU, Florianne QUERO, Marylène RIVIERE, Laurent TEXIER.

Commission COMMUNICATION - RELATIONS EXTÉRIEURES
Vice-présidente : Isabelle HERISSET

Béatrice COUSIN, Martial EVEILLE, Sandra HUSSON, Florianne QUERO.

Commission ENFANCE-JEUNESSE / 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Vice-président : David BELY

Commission ECOLES - FORMATION
Vice-présidente :  

Catherine ROUSSELOT
Delphine BABU, Béatrice COUSIN, Martial EVEILLE, Caroline FEVRIER, 
Martial GANDRILLON, Sandra HUSSON, Virginie MAINDRON, Marie-Claude 
MOREAU, Anthony PINEAU, Laurent TEXIER.

Commission FLEURISSEMENT
 Vice-présidente : Catherine ROUSSELOT

Magalie BOURCEREAU, Colette GUICHET, Georges MASSUYEAU, M.-Claude 
MOREAU, Marylène RIVIERE. Commission ouverte à des personnes extérieures.

Commission SÉCURITÉ
Vice-président : Michel MALLARD

Caroline FEVRIER, Colette GUICHET, Georges MASSUYEAU. 
Membres extérieurs : Jean-Luc HERMOUET, Jean-Luc JOBARD, Fabrice 
DAGUSE, Jérôme CARTRON.

Commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées
Isabelle HERISSET, Michel MALLARD, Thomas PAILLAT, Laurent TEXIER. 
Membres extérieurs : Jeannine GRATON, Daniel GUIMBRETIERE, Samuel LEGUY, 
Frédérique RAVELEAU, Sylvie RETAILLEAU, Éric RIVOAL.

Commissions municipales



8

Les élusConseil municipal des  enfants

Commission "Respect de 
l’environnement et du lieu de vie" 
• Installation de sapins de Noël devant 

les entrées des écoles primaires de 
la Commune 

• Participation au troc'plantes 2017, 
plantation de l'arbre des naissances 
2016 et création d'un bosquet avec 
les agents des services techniques

Commission "Respect de l’autre"
• Organisation d'un jeu de sensibilisa-

tion aux situations de handicap
• Participation à une animation sur le 

handicap visuel

Tous les élus du CME
• Continuité du projet de plaque des 

naissances initié par le CME 2014-
2015

• Accueil des Allemands à l'occasion 
des 20 ans du jumelage avec Wandlitz

Le CME 2016-2017 par ordre alphabétique : 
Manoa BOISSEAU, Arthur BRUNO,  

Morgane BUGEAUD, Titouan CHÂTEAU, 
Anaëlle DUJOUR, Melys DURAND,  
Emma GONZALEZ, Lilian GUYAU,  

Maïwenn LANGUIL, Jade MARTINEAU,  
Baptiste NAULEAU, Lou Anh PHAN,  

Jérémie PLANTROSE, Nolan REVELEAU, 
Tellina ROBERT, Sosefo TAUAFU.

Créé en 1996,  
le Conseil Municipal des Enfants a pour objectif  

de faire participer les enfants à la vie locale. Le CME est composé de 16 conseillers  
municipaux enfants (8 filles et 8 garçons - 4 en CM1 et 4 en CM2 dans les 2 écoles), 

élus par leurs camarades. Les élèves de CM1 qui le souhaitent sont élus pour 2 ans. 
Lors de la 1ère réunion plénière, les élus enfants font part de leurs souhaits  

au Maire et aux élus adultes et se répartissent dans deux commissions. 
Les commissions se réunissent une fois par mois au minimum et lors des réuions 

plénières. Les conseillers municipaux enfants participent aux cérémonies  
commémoratives (8 mai, 11 novembre) et à différentes manifestations  

communales (soirée des voeux, inauguration de la Boîte à Lire...).
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Conseil municipal des  enfants
La Roche-sur-Yon 
Agglomération

L'Établissement Public de Coopération Intercom- 
munale (EPCI) regroupe 13 communes : Aubigny- 
Les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, Fougeré, La 
Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, Landeronde, La 
Roche-sur-Yon, Le Tablier, Mouilleron-le-Captif, 
Nesmy, Rives de l’Yon, Thorigny et Venansault. 
Le Conseil d’Agglomération est composé de 46 
membres. Jean-Marie CHAMARD (Vice-président 
de la Commission Habitat), Isabelle HERISSET 
et David BELY représentent La Ferrière. Com-
pétences de la Communauté d’Agglomération : 
• Aménagement du territoire
• Transports (cf. p. 24)
• Développement économique / innovation / 

enseignement supérieur
• Environnement et gestion des déchets  

(nuisances sonores, pollution de l’air)
• Habitat (Programme Local de l’Habitat,  

accueil des gens du voyage...) 
• Solidarités (éducation aux risques routiers, 

actions en faveur de l’emploi, CLIC  
Entour’âge cf. p. 58)

• Aménagement rural (entretien des berges, 
assainissement...)

• Petite enfance
• Tourisme (Office de Tourisme)
• Equipements touristiques (Maison des  

Libellules…), culturels (médiathèques, 
Manège) et sportifs (piscine-patinoire Arago, 
piscine Saint Florent-des-Bois) 

• Participation au Service Départemental  
d’Incendie et de Secours

La Roche-sur-Yon Agglomération 
54 rue Goscinny 85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02 51 05 57 79 - contact@larochesuryon.fr  
www.larochesuryonagglomeration.fr

Intercommunalité
Le Pays 
Yon et Vie

Labellisé territoire à éner-
gie positive pour la crois-
sance verte depuis 2015, il 
regroupe la Communauté 
de Communes Vie et Bou-
logne (7 communes) et La 
Roche-sur-Yon Agglomé-
ration (13 communes) au-
tour d’un même projet de 
territoire, dont la colonne 
vertébrale est le Schéma 
de Cohérence territoriale 
(SCoT). Structuré autour 
d’un Comité Syndical et 
d’un Conseil de Dévelop-
pement, il est porté par 
le Syndicat Mixte du Pays 
Yon et Vie, structure orga-
nisationnelle et gestion-
naire. Il établit, avec les 
collectivités membres, les  
grandes orientations d’a- 
ménagement de son ter-
ritoire. Il est également 
le relais de la contractua-
lisation avec la Région,  
notamment sur les fonds 
européens d'aide LEADER.  
En ce sens, il mène des 
réflexions globales et 
met en œuvre des actions 
concrètes à l’échelle des 
20 communes.
Syndicat Mixte du Pays  
Yon et Vie - 15 rue Pierre 
Bérégovoy 85000 LA 
ROCHE-SUR-YON -  
02 51 06 98 77 -  
info@paysyonetvie.fr - 
www.paysyonetvie.fr
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À votre serviceS ervices communaux

Mairie 
Services administratifs
Directeur Général des Services 
Wilfried SAUQUET
dgs@laferriere-vendee.fr
Assistante de direction  
CCAS
Anne-Laure VERDEAU 
assistante-dgs@laferriere-vendee.fr
Responsable des ressources  
humaines et des agents  
du service scolaire
Nicole ROBIN 
ressources-humaines@
laferriere-vendee.fr
Urbanisme  
Secrétariat technique 
Valérie BROCHARD 
urba@laferriere-vendee.fr
Accueil 
Tiffany BROUSSEAU 
accueil-emploi@laferriere-vendee.fr
Comptabilité  
Marchés publics
Rachel FAURE 
compta@laferriere-vendee.fr 
Accueil / Élections 
État civil / Population 
Claudie FOURNIER 
elections@laferriere-vendee.fr
restaurant.scolaire@laferriere-vendee.fr
Communication / Animation
Marlène CHARBONNEAU 
com@laferriere-vendee.fr

Police Municipale 
Brigadier Chef Principal
Patricia GOULLIEUX 
policemunicipale@laferriere-vendee.fr

Enfance-jeunesse
Coordinatrice enfance-jeunesse / 
Animation CME Virginie MALARD 
enfance-jeunesse@laferriere-vendee.fr 

Services techniques
Centre Technique Municipal (CTM)
Zone Artipôle 3 - 02 51 40 65 38
Directeur des Services Techniques
Sébastien LALIDA 
dst@laferriere-vendee.fr 
Responsable du CTM
Simon PLARD 
ctm@laferriere-vendee.fr
Bâtiments
Daniel GUILBAUD 
Joseph MANDIN 
Christophe VIOLLEAU 
Abdelakrim ZOUHRI
Espaces verts
Sébastien BONNIN 
Guillaume CHARBONNEAU 
Théo MARATIER (Apprenti) 
Ludovic NAULEAU 
Lucie POIRAUD
Voirie
Christian BORGET 
Bruno CHEVALIER
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Directeur Christian BONNIN
Assistant de direction Alexandre MOREL
Administration Christelle LE TALLEC
Animatrice Catherine ROUSSEAU
Infirmière référente Virginie DROUET
Ergothérapeute Ludovic BRECHET
Médecin coordonnateur Yannick PHELIPPEAU
Psychologue Justine THOMAS 
Infirmières
Noémie BIGNON - Sylvie ELIE - Anne LUCAS
Lingères
Guylaine HERMOUET - Martine LUTTIAU -
Rachel PHELIPPEAU
Veilleuses de nuit
Lorinne BAUDRY - Sarah-Jane BOYER (AS)
Véronique DAVID - Céline MANCEAU (AS)
Geneviève PICARD - Claire RAFIN
Personnel Soignant
Delphine BECHAR - Marie-Annie BILLAUD
Céline BONNAUDET - Aurore DEBIEN
Catherine LARDIERE (AMP) - Céline MANEA
Virginie MARTINEAU - Lydie MARTINEZ
Monique MASSÉ (AMP) - Nathalie MOREAU
Peggy POUPELIN - Amandine PRAUD
Lucie RIVIERE - Elodie SICARD

Agents hôteliers 
Valérie AUDINEAU - Stéphanie COSSARD
Sophie COUTAUD - Virginie DUCROCQ
Coralie GAUDIN - Marie-Jeanne GRELLIER
Sylvia GUILLOTON - Annie HERMOUET
Roselyne MASSUYEAU - Bérengère MICHEL
Brigitte MORVAN - Nicole PUBERT
Patricia REMIGEREAU - Christelle SOULARD
Marie TAS
AS : Aide-Soignant / AMP : Aide Médico-Psychologique

Résidence Durand - Robin

Service entretien
Bâtiments municipaux
Patricia DAVID
Claudie ELIE
Martine MENANTEAU
Complexe sportif
Catherine ZAMBON 

Service scolaire
Agents spécialisés 
des écoles mater-
nelles (ATSEM)
Stéphanie HAVYERNIK
Annick LELUC 
Anne LE ROUX 
Hélène MENARD 
Sarah PERIER 
Animation
Stéphanie MARTINET
Jérôme MORICEAU 

Agents de service
et d’entretien
Chantal BOISSEAU
Pamela CHENE
Claudie ELIE 
Lydie FLEURISSON
Christelle GIRARD 
(responsable)
Carole GUILBAUD
Martine MENANTEAU 
Dalila PELARD 
Marie-Madeleine 
THIOLLET 
Catherine ZAMBON
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À votre serviceDémarches administratives
PHOTOS D’IDENTITÉ 
La photographie sur une pièce d’identité 
est un élément important. Les photos de-
mandées doivent être identiques, récentes, 
en noir et blanc ou en couleur, non scan-
nées. Le tirage de la photo doit être sans 
retouche, sur un support de fond blanc ou 
neutre qui permet de faire ressortir nette-
ment le contour et les traits du visage (les 
personnes aux cheveux blancs doivent être 
vigilantes). La tête doit être découverte, ex-
cluant absolument tout objet sur ou dans 
les cheveux et les lunettes de vue doivent 
avoir des verres blancs et sans reflet.

AUTORISATION DE SORTIE 
DE TERRITOIRE (AST)
Un mineur qui voyage à l'étranger sans 
être accompagné de l'un de ses parents 
doit être muni d'une pièce d’identité va-
lide (carte d'identité ou passeport accom-
pagné éventuellement d'un visa si le pays 
de destination l'exige), d'une photocopie 
de la carte d'identité ou passeport du pa-
rent signataire (valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans), de l'original du formu-
laire cerfa n°15646*01 signé par l'un des 
parents titulaire de l'autorité parentale.
---------------------------------------
CARTE D’IDENTITÉ 
Lieu : Mairie habilitée, dont La Roche-
sur-Yon et Le Poiré-sur-Vie. 
Prendre contact avec la Mairie concer-
née et pré-remplir le formulaire en 
ligne sur ants.gouv.fr. Gratuit, 25 € en 
cas de perte ou de vol. Désormais va-
lable 15 ans. Les cartes délivrées 
entre 2004 et 2013 à des majeurs sont 
prolongées automatiquement.

DÉCLARATION DE DÉCÈS 
Lieu : Mairie du lieu de décès. 
Fournir livret de famille, certificat de 
décès. Gratuit.
DÉCLARATION DE NAISSANCE 
Lieu : Mairie du lieu de naissance. 
Fournir livret de famille ou carte d’iden-
tité, certificat du praticien. Gratuit.
---------------------------------------
CARTE GRISE - ACHAT DE VÉHICULE 
Lieu : Mairie du lieu de domicile ou Pré-
fecture. 
Fournir formulaire d’immatriculation, 
certificat de vente,carte grise barrée et 
signée par le vendeur, carte d’identité, 
justificatif de domicile. Coût suivant mo-
dèle et année de mise en circulation.
CARTE GRISE - CHANGEMENT DE 
DOMICILE 
Lieu : Mairie du lieu de domicile ou Pré-
fecture. 
Fournir formulaire d’immatriculation, 
carte grise, carte d’identité, justificatif 
de domicile. 2,50 € si ancienne immatri-
culation.
---------------------------------------
CERTIFICAT DE CONCUBINAGE 
Lieu : Mairie du lieu de domicile. 
Fournir photocopie des cartes d’iden-
tité, attestation conjointe, justificatif de 
domicile. Gratuit.
---------------------------------------
DUPLICATA DU PERMIS DE CONDUIRE 
Lieu : Préfecture.
Délivré si le 1er est perdu, volé, détério-
ré ou si le titulaire a changé d’adresse 
ou de nom d’usage. Gratuit si permis 
détérioré, 25 € en timbre fiscal en cas de 
perte ou de vol.
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DUPLICATA DU LIVRET DE FAMILLE 
Lieu : Mairie du lieu de domicile. Gratuit.
---------------------------------------
EXTRAIT D'ACTE de naissance 
Lieu : Mairie du lieu de naissance. 
Fournir date de naissance, noms, pré-
noms, filiation, enveloppe timbrée avec 
adresse. Gratuit.
EXTRAIT D'ACTE DE MARIAGE 
Lieu : Mairie du lieu de mariage. 
Fournir date du mariage, noms et pré-
noms des mariés, enveloppe timbrée 
avec adresse, filiation. Gratuit.
EXTRAIT D'ACTE DE DÉCÈS 
Lieu : Mairie du lieu de décès ou Mairie 
du lieu de domicile du défunt. 
Fournir date du décès, noms (nom jeune 
fille) et prénoms du défunt, enveloppe 
timbrée avec adresse, filiation. Gratuit.
---------------------------------------
INSCRIPTION SUR LISTES 
ÉLECTORALES 
Lieu : Mairie du lieu de domicile. 
Fournir justificatif de domicile, pièce 
d’identité. Gratuit, concerne les 18 ans 
et plus et les nouveaux arrivants.
---------------------------------------
LÉGALISATION DE SIGNATURE 
Lieu : Mairie du lieu de domicile. 
Fournir carte d’identité, document non 
signé. Gratuit, document à signer devant 
un employé municipal.
---------------------------------------
LIVRET DE FAMILLE - COUPLE 
MARIÉ 
Lieu : Mairie du lieu de mariage. 
Gratuit et délivré automatiquement.
LIVRET DE FAMILLE - VIE 
MARITALE 
Lieu : Mairie lieu de naissance 1er enfant. 
Gratuit, délivré à la naissance du 1er enfant.

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Lieu : Mairie. 
Fournir formulaire de demande de 
logement, 2 derniers avis d’impôt 
sur le revenu, copie pièce d’identité 
en cours de validité. Gratuit. Cf. p. 24
---------------------------------
MARIAGE 
Lieu : Mairie du lieu de mariage. 
Fournir extrait d’acte de naissance 
des futurs époux d’une validité de 
moins de 3 mois à la date du ma-
riage, attestation de domicile, copie 
pièce d’identité des futurs époux, 
copie pièces identité des témoins, 
certificat du notaire si contrat de 
mariage, acte de décès si décès du 
précédent conjoint, extrait d’acte 
de mariage avec mention si di-
vorce. Gratuit.
---------------------------------
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (Pacs)

L'enregistrement des Pacs se fera 
en Mairie sur RDV à partir du 1er no-
vembre 2017. Renseignements dans  
"Vivre ensemble le mag'" d'octobre.
---------------------------------
PARRAINAGE CIVIL
Lieu : Mairie du lieu de domicile. 
Fournir extrait d’acte de naissance 
d’une validité de moins de 3 mois à 
la date du parrainage, copie du li-
vret de famille, copie pièces d’iden-
tité parrain et marraine. Gratuit.
---------------------------------
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 
Lieu : Mairie habilitée, dont La 
Roche-sur-Yon et Le Poiré-sur-Vie.
Prendre contact avec la Mairie con- 
cernée et pré-remplir le formulaire 
en ligne sur ants.gouv.fr. 86 € ma-
jeurs, 42 € mineurs de 15 ans et +,  
17 € - de 15 ans. Présence de l’un 
des parents si demandeur mineur. 

Toutes vos démarches sur www.laferriere-vendee.fr/services-publics/guichet-virtuel



Ouest France 
Jean-Claude DESMARS 
06 61 66 95 62 
jean-claude.desmars@laposte.net

Journal du Pays Yonnais 
Jean-Michel POUZET 
06 13 52 69 58 
jean-michel.pouzet@sfr.fr

Services administratifs et publics

Pompiers 
Urgences : 18
Centre de Secours 
Les Granges Brideaux 
85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE
02 51 05 78 64
Centre de Secours 
Boulevard Lavoisier 
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 36 17 62
Centre de Secours 
12 avenue Saint Hubert
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE
02 51 62 83 12 

Gendarmerie
21 rue de la Grotte LES ESSARTS
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE
02 51 62 83 13 

Correspondantsde  presse  locale

La Poste
3631
81 rue Nationale 
85280 LA FERRIERE 
Horaires d'ouverture : 
• mardi de 13h30 à 16h45,
• mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 

à 17h,
• samedi de 9h à 12h. 

Levée des boîtes
• Bureau de Poste :  

du lundi au vendredi à 16h,  
le samedi à 12h.

• Place du Marché :  
du lundi au samedi à 8h.

Trésor Public - Trésorerie Municipale 
Pays Yonnais et Essartais
30 rue Gaston Ramon 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
02 51 24 24 14 
Bureaux ouverts le lundi, le mardi, le 
jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h.

Trésor Public - Service des impôts 
Cité administrative Travot 
10 rue 93ème RI 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
02 51 45 11 00
Bureaux ouverts le lundi, le mardi, le 
jeudi et le vendredi de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h15.

14

À votre serviceCoordonnées utiles
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Autres structures

Banques
Banque Postale 
81 rue Nationale  
85280 LA FERRIERE 
36 31
Crédit Agricole 
84 rue Nationale 
85280 LA FERRIERE 
02 28 97 55 16
Crédit Mutuel 
49 rue Nationale 
85280 LA FERRIERE 
02 51 98 42 66

Pompes Funèbres Rousseau
109 rue de la Croix Rouge 
85280 LA FERRIERE 
02 51 06 01 37
Funérarium 
Rond point des Mines de Fer 
Zone Artipôle 
85280 LA FERRIERE

Transport Sovetours
Gare routière 
Rue Gaston Ramon 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
02 51 62 18 23

Structures institutionnelles

Préfecture de la Vendée
29 rue Delille 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
02 51 36 70 85
www.vendee.gouv.fr

Conseil Départemental 
de la Vendée
40 rue du Maréchal Foch 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
02 28 85 85 85
www.vendee.fr

Office de Tourisme de  
La Roche-sur-Yon Agglomération
7 place du Marché
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02 51 36 00 85
www.ot-roche-sur-yon.fr

Comité Départemental 
du Tourisme de la Vendée
45 boulevard des Etats-Unis
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 47 88 20
www.vendee-tourisme.com

SyDEV (Syndicat Départemental  
d’Energie et d’Equipement de la Vendée)
3 rue du Maréchal Juin
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 45 88 00
www.sydev-vendee.fr
Retrouvez une borne de recharge 
pour véhicules électriques sur la 
Place du Marché

Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles  
(FDGDON) de la Vendée 
La FDGDON organise des luttes 
collectives (rongeurs aquatiques, 
chenilles défoliatrices, taupes, 
frelons asiatiques...) et une sur- 
veillance biologique du territoire
Allée des Druides BP141 
85004 LA ROCHE-SUR-YON  
Cedex - 02 51 47 70 61
polleniz85@polleniz.fr



Le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ)
La commune de La Ferrière et la CAF de la Vendée sont liées 

par un contrat enfance-jeunesse. Cet engagement réciproque de cofinancement 
fixe des objectifs de développement des modes d'accueil ou de loisirs 

des enfants et des jeunes pour une période de 4 ans, et vise à mettre en œuvre 
et à développer une politique globale en faveur de l’accueil de la petite enfance

et des loisirs des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans.

La Maisondu  temps  libre

16

Au quotidienEnfance - jeunesse

Consultation des nourrissons
Des consultations sont assu-
rées sur rendez-vous par l’in-

firmière-puéricultrice et le médecin :
• le 1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h 

à la Maison Départementale des Soli-
darités et de la Famille

Prise de rendez-vous à la Maison Dépar-
tementale des Solidarités et de la Famille, 
Essarts-en-Bocage : 02 28 85 75 60
Conseil Départemental - Service PMI 
40 rue Foch 85923 LA ROCHE-SUR-YON 
Cedex

Protection Maternelle
et Infantile (PMI) 
Des permanences sont as-

surées sur rendez-vous par l’infir-
mière-puéricultrice :
• le jeudi de 9h à 12h à la Maison Dé-

partementale des Solidarités et de la 
Famille,

• le 2ème mardi du mois de 9h15 à 12h à 
la Mairie de La Ferrière.

Prise de rendez-vous à la Maison Dépar-
tementale des Solidarités et de la Famille, 
Essarts-en-Bocage : 02 28 85 75 60
Conseil Départemental - Service PMI 
40 rue Foch 85923 LA ROCHE-SUR-YON 
Cedex

Elle regroupe sur un même site :
• le Multi-Accueil "Chapi-Chapo" 

pour les enfants de 0 à 4 ans, 
• le Centre de loisirs "Planète 

Jeunes" pour les enfants et les 
jeunes de 3 à 17 ans,

• le Foyer des Jeunes pour les 
plus de 14 ans (modulaire).

Rue du Stade 85280 LA FERRIERE

EtreParent85.fr 
Etreparent85.fr est un site 
co-géré par CAF de la Vendée 
et le Conseil Départemental, 
en lien avec le REAAP (Réseau, 
Ecoute, Accueil, Accompagne-
ment), créé pour soutenir et ac-

compagner les parents dans leur rôle. 
Il répertorie les actions, aides, services, 
actualités, événements et outils propo-
sés aux parents en Vendée par les as-
sociations, les collectivités locales, les 
institutions, les établissements sco-
laires, les centres hospitaliers… 
www.etreparent85.fr
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Guichet Unique 
de la Petite Enfance

Trouver un mode de garde peut par-
fois relever du parcours du combat-
tant. Ce service a pour objectif de 
simplifier ce parcours. Une éduca-
trice de jeunes enfants renseigne 
les parents, les guide et les accom-
pagne dans leur recherche. Ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et sur RDV.
Guichet Unique de la Petite Enfance 
Maison de la Petite Enfance 31 bis 
rue Paul Doumer 85000 LA ROCHE-
SUR-YON - 02 51 47 48 66 

Relais Assistantes
Maternelles

Animé par une éducatrice de jeunes 
enfants, ce service d’information 
gratuit et neutre s’adresse aux pa-
rents et aux assistantes maternelles. 
Les parents en recherche d’un mode 
d’accueil pour leur enfant peuvent y 
trouver une liste de places dispo-
nibles, renseignée par les assis-
tantes maternelles. Le RAM permet 
également un accompagnement dans 
les démarches administratives. Des 
ateliers d’éveil sont proposés aux 
enfants accueillis chez les assis-
tantes maternelles.  
Relais Assistantes Maternelles 
Multi-Accueil Abricadabra - rue des 
Ecoliers - 85310 LA CHAIZE-LE-
VICOMTE - Prise de RDV  
au 02 51 62 93 56, au 06 21 29 46 15 
ou à ramestyonnais@larochesuryon.fr

Multi-Accueil 
Chapi-Chapo

Ce lieu d’éveil, géré par La 
Roche-sur-Yon Agglomération, 
est ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30. Cet espace de 
socialisation permet aux enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans de 
faire leurs premiers pas vers la 
collectivité. Ils sont entourés 
d’une équipe de professionnels 
qui les encourage dans leurs 
apprentissages et respecte leurs 
besoins. L’encadrement est 
assuré par une directrice-
éducatrice, une éducatrice de 
jeunes enfants et deux auxi-
liaires de puériculture. 
Trois types d’accueil 
• accueil régulier : sous contrat, 

qui garantit une place sur plu-
sieurs heures ou plusieurs 
jours par semaine sur la tota-
lité ou une partie de l’année, 

• accueil occasionnel : plus 
souple et ponctuel, sur une 
durée limitée de l’heure à la 
journée selon les places dis-
ponibles, 

• accueil d’urgence : une place 
pour les situations qui nécessi- 
tent un mode de garde rapide.

Pour toute nouvelle inscription, 
contactez le Guichet Unique de 
la Petite Enfance : plus 
d’informations ci-contre

Multi-Accueil Chapi-Chapo 
Maison du Temps Libre 
Rue du Stade 85280 LA FERRIERE 
02 51 98 37 15
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Au quotidien

association Les P’tites Bouilles
L’association regroupe des assistantes maternelles de la Ferrière, Dompierre, 
St Martin, Les Essarts, Boulogne, La Merlatière, La Chaize. Elle informe sur 
le plan juridique, administratif et éducatif. L’association organise sur la Fer-
rière des matinées d’éveil, le mardi et le vendredi de 9h45 à 11h15 au centre 
de loisirs (sauf vacances), une fête de Noël, 
des matinées à la maison de retraite et des 
matinées en lien avec Chapi-Chapo… Ta-
rifs 2016/2017 : 8,50 € (association) + 12 €  
(UFNAFAAM).

Frédérique RAVELEAU : 02 51 06 57 27
Geneviève GUIMBRETIERE : 02 51 98 35 95
lesptitesbouilles@hotmail.fr

association MAM (Maison  
d’Assistantes Maternelles) 
"Les P’tites Licornes"
Accueil des jeunes enfants dans 
une structure moderne et dyna-
mique, du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30.

Carole GIRAUD : 06 61 70 70 37 - 
lesptiteslicornes@hotmail.fr

association MAM (Maison  
d’Assistantes Maternelles) 
"Les Petits Petons"
La MAM accueille vos enfants 
de 0 à 3 ans du lundi au vendre-
di dans un cadre dynamique et 
adapté.

Hélène NAULEAU : 06 14 61 14 14 
Virginie GERNAN : 07 86 95 04 43

Enfance - jeunesse
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association Planète Jeunes
Nadia RIVIERE, Présidente - Fabrice DAVID, Directeur : 02 51 40 60 59
centredeloisirs.laferriere@wanadoo.fr - club.quomodo.com/planetejeunes 

CENTRE DE LOISIRS. Promo-
tion et organisation de toutes for-
mes d’activités culturelles, édu-
catives et de loisirs pour l’en-
fance et l’adolescence. Accueil 
de Loisirs enfance-jeunesse les 
mercredis, petites et grandes 
vacances, sur le centre ou en 
mini séjours. Une équipe d’ani-
mateurs qualifiés encadre des 
activités variées et adaptées. L’équipe de direction est responsable de 
l’accueil et veille au respect d’une démarche pédagogique validée par 
les parents bénévoles qui gèrent l’association. Accueil des enfants de 3 
à 11 ans (accueil de loisirs) et des jeunes de 11 à 17 ans (activités et pro-
jets vacances). Possibilités d’accueil d’enfants porteurs de handicap.  
Accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires de 9h à 17h, 
avec accueil péricentre à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30. Accueil jeunes 
à chaque période de vacances scolaires (programme d’activités prépa-
ré avec les jeunes). Tarifs selon quotient familial. Permanences mardi 
et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h, mercredi de 8h45 à 18h. 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE. Accueil périscolaire déclaré auprès de la 
direction départementale de la cohésion sociale. Une équipe qualifiée 
prend en charge les enfants scolarisés à l’école Anita Conti, avant et 
après les cours, et leur propose des activités variées et adaptées en res-
pectant une démarche pédagogique, dans des locaux spécifiques (accès 
par la rue Durand). Tarif à la demi-heure en fonction du quotient familial.  
02 51 40 68 83 (aux horaires d’ouverture : cf. p.20) 

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP). Délégués par la Com-
mune à Planète Jeunes, les TAP sont proposés aux enfants du groupe 
scolaire Anita Conti, suite à la réforme des rythmes scolaires. Les TAP, 
gratuits et accessibles à tous les enfants, ne sont pas obligatoires. Des 
activités nouvelles, variées et adaptées sont proposées dans le res-
pect de la démarche éducative de l’association, en lien avec le Projet 
éducatif territorial (PEDT) de la Commune. Un planning de répartition 
des TAP est établi selon les classes. Chaque enfant bénéficie d’1h30 
d’activité continue une journée par semaine, de 13h45 à 15h15 ou de 
15h15 à 16h45. L’enfant peut être inscrit à l’année ou par période. Des 
animateurs qualifiés sont responsables des groupes et de leurs dépla-
cements. Ils sont assistés des ATSEM pour les classes maternelles ou 
d’intervenants spécifiques pour les classes élémentaires. 
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Au quotidienScolarité

Ifacom
Centre de formation d’apprentis spécia- 
lisé dans les secteurs du commerce et de  
la vente. Deux métiers préparés : vente 
en magasin et vente représentation aup- 
rès des particuliers et des profession- 
nels. Niveaux de formation : CAP, BAC 
PRO, BTS, BAC +3 Licence pro. Forma-
tions en alternance et rémunérées.

21 Le Plessis Bergeret 85280 LA FERRIERE- 02 51 98 42 29 -  
ifacom@mfr.asso.fr - www.ifacom.fr

association APEEP 
L'Association des Parents d'Élè-
ves de l'École Publique propose 
au cours de l'année différentes 
actions (jus de pomme, recyc- 
lage) et manifestations (fête de 
Noël, kermesse) et récolte des 
fonds qui seront reversés par la 
suite au groupe scolaire Anita 
Conti. Ainsi, des voyages, repré-
sentations théâtrales, diverses 
sorties seront organisés.

Nathalie LEPERU : 06 99 23 48 44
nathalie.leperu@orange.fr
Nadège PLANTROSE : 
06 35 48 06 54
nadege.apeep@sfr.fr
www.facebook.com/ 
apeepanitaconti
apeep.anitaconti85@gmail.com

Groupe scolaire Anita Conti
Ecole Maternelle 
Directrice : Dominique POIRSON 
Chemin Barillon - 02 51 98 47 26
ecole.anita.conti@wanadoo.fr
Ecole Élémentaire 
Directrice : Pauline LAMOUREUX
15 rue de la Croix Rouge - 02 51 98 41 58 
ecole.conti@wanadoo.fr
ecoleanitaconti-laferriere.e-primo.fr
Horaires de classe
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45 
à 11h45 et 13h45 à 16h45 - Horaires 
d’après-midi variables selon les classes 
avec les horaires des Temps Activités 
Périscolaires (TAP) et des temps récréatifs
Mercredi : 8h45 à 11h45 
Horaires Accueil périscolaire (cf. page 19)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h15 à 
8h45 et 16h45 à 19h
Mercredi : 7h15 à 8h45 et 11h45 à 12h45
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association APEL
L’Association des Parents d’É- 
lèves agit et s’implique dans 
la vie de l’école. Elle a la 
responsabilité de représenter 
les parents au sein de l’étab- 
lissement. L'APEL accompa- 
gne également les parents 
dans leur tâche éducative 
mais aussi dans la défense de 
l’enseignement libre. L’APEL 
contribue à l’organisation des 
temps festifs de l’école.

Erwan HURE : 06 99 23 30 57 - 
erwan.hure@sfr.fr

association OGEC
Organisme de gestion de l’enseignement catholique, de la cantine et de 
l'accueil périscolaire. Portes ouvertes le samedi 20 janvier et le samedi 
3 février 2018. 

Franck RAMBAUD, Président : 07 77 72 00 96 - f_rambaud@yahoo.fr
ogec.nicolas@orange.fr
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Ecole Saint Nicolas
laferriere-stnicolas.fr 
Ecole Maternelle 
Directrice : Pauline AMELINEAU 
Rue de la Poste - 02 51 98 43 93
stnicolasmat.ferriere@orange.fr
Ecole Élémentaire 
Directeur : Dominique MONTASSIER
Rue de la Poste - 02 51 98 35 57   
stnicolas.ferriere@wanadoo.fr
Horaires de classe
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45 à 12h et 13h45 à 16h45 
Surveillance assurée 15 min. avant et après les cours, sauf le matin 10 min.
Horaires de garderie 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h15 à 8h45 et 16h45 à 19h

Centre de Formation et de Promotion (CFP)
Formations pour adultes. Le CFP-MFR accompagne les projets des adultes 
en reconversion et en évolution professionnelle. 
• Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (ex. AMP et AVS)
• Préparation aux concours suivants : Aide-Soignant, Infirmier, Auxiliaire de 

Puériculture, Educateur Spécialisé, Moniteur-Educateur...
• Formation de Paysagiste (TJEV)
• Parcours de la Deuxième Chance
• Formation des Volontaires en Service Civique
Raphaël HERVOUET, Directeur - Le Plessis Bergeret 85280 LA FERRIERE -  
02 51 98 41 44 - cfp.la-ferriere@mfr.asso.fr - www.laferriere-formation.com



Espace Impulsyon
Galerie de l’Empire (entrée 3 place Napoléon) 85000 LA ROCHE-SUR-YON -  

02 51 37 13 93 - www.impulsyon.fr - Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00  
et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h22

Au quotidien
Transport

Ligne de bus La Ferrière / La Roche-sur-Yon
Horaires du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018 

La Ferrière => La Roche-sur-Yon
La Ferrière Place Marché 07:10 07:27 08:04 08:31 12:37 13:21 14:05 17:05 17:59 19:03

La Ferrière Arrêt Barillon 07:11 07:28 08:05 08:32 12:38 13:22 14:06 17:06 18:00 19:04

Napoléon (Dromadaire) 07:37 07:50 08:31 08:54 12:57 13:41 14:29 17:28 18:28 19:23

Période verte (périodes scolaires)

La Roche-sur-Yon => La Ferrière
Napoléon (Dromadaire) 07:40 08:07 12:15 12:59 13:43 16:30 17:30 18:30 19:25

La Ferrière Arrêt Barillon 08:01 08:28 12:34 13:18 14:02 16:52 17:52 18:52 19:43

La Ferrière Place Marché 08:02 08:29 12:35 13:19 14:03 16:53 17:53 18:53 19:44

Uniquement le mercredi

Tarifs
ABONNEMENTS
moins de 26 ans
mensuel :
24 € 1er enfant
19 € 2ème enfant
13,9 € 3ème enfant
annuel : 
199 € 1er enfant
160 € 2ème enfant
121 € 3ème enfant
enfants scolari-
sés en primaire : 
140 € par an
abonnés des lignes 
scolaires agglo : 
50 € par an
plus de 26 ans
mensuel :
33 € 1er adulte
24,8 € 2ème adulte
17,8 € 65 ans et +
20 € complément 
abo. Cap Vendée
annuel : 
305 € 1er adulte
229 € 2ème adulte
110 € 65 ans et +

VOYAGES 
OCCASIONNELS
Ticket unité (1h) : 
1,30 € 
Ticket journée : 
3,20 €
Ticket tribu (2 à 
5 personnes sur 
1 journée) : 5 €
Ticket groupe 10  
pers. min. : 0,60 €
Pack 10 voyages :  
10,90 € / 5,45 € 
tarif solidaire

La Ferrière => La Roche-sur-Yon
La Ferrière Place Marché 08:15 09:07 12:36 13:18 14:00 17:10 18:13 19:03

La Ferrière Arrêt Barillon 08:16 09:08 12:37 13:19 14:01 17:11 18:14 19:04

Napoléon (Dromadaire) 08:38 09:30 12:56 13:38 14:24 17:33 18:33 19:23

Période orange (samedi)

La Roche-sur-Yon => La Ferrière
Napoléon (Dromadaire) 08:40 12:15 12:57 13:39 16:45 17:35 18:35 19:25

La Ferrière Arrêt Barillon 09:01 12:34 13:16 13:58 17:07 17:57 18:57 19:43

La Ferrière Place Marché 09:02 12:35 13:17 13:59 17:08 17:58 18:58 19:44

La Ferrière => La Roche-sur-Yon
La Ferrière Place Marché 07:15 08:04 08:51 12:37 13:21 14:05 17:02 18:09 19:04

La Ferrière Arrêt Barillon 07:16 08:05 08:52 12:38 13:22 14:06 17:03 18:10 19:05

Napoléon (Dromadaire) 07:38 08:27 09:14 12:57 13:41 14:29 17:25 18:29 19:24

Période bleue (périodes vacances scolaires)

La Roche-sur-Yon => La Ferrière
Napoléon (Dromadaire) 07:40 08:28 12:15 12:59 13:43 16:30 17:30 18:30 19:25

La Ferrière Arrêt Barillon 08:01 08:49 12:34 13:18 14:02 16:52 17:52 18:52 19:43

La Ferrière Place Marché 08:02 08:50 12:35 13:19 14:03 16:53 17:53 18:53 19:44



association Familles 
Rurales - Transport 
scolaire
Transport scolaire pour 
les écoles de La Ferrière.

Virginie MARY :  
02 51 34 59 52 - mary.
guillaume85@orange.fr

Brigitte SOULARD :
02 51 40 65 74 -  
brigittesoulard@aol.com
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Transport scolaire
La Roche-sur-Yon Agglomération a 
en charge l’ensemble du transport 
scolaire sur son territoire. La ges-
tion administrative des élèves qui 
prennent les cars est assurée par la 
mission Transport scolaire de l’in-
tercommunalité. Le groupement Fa-
milles Rurales des structures trans-
port scolaire du Pays Yonnais assure 
pour le compte de l’Agglomération, 
l’interface avec les familles pour 
toutes questions relatives aux ho-
raires ou à l’organisation des circuits 
et l’accompagnement scolaire.
La Roche-sur-Yon Agglomération / 
Service Transports-Déplacements -  
02 51 05 97 85 - transportscolaire@
larochesuryon.fr
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Au quotidienLog ement

Guichet Unique  
de l'Habitat

La Roche-sur-Yon Agglomération sou-
tient les propriétaires occupants pour 
un projet d’accession dans le neuf ou 
dans l’ancien, ou pour leur projet de 
rénovation de logement existant (ré-
novation globale dans un logement 
dégradé ou insalubre, précarité éner-
gétique, travaux de mise aux normes, 
travaux d’adaptation du logement à un 
handicap ou une perte d’autonomie), 
ainsi que les propriétaires bailleurs 
(travaux dans logement dégradé, vé-
tuste…). Si vous souhaitez financer ces 
travaux, des aides existent. Le Guichet 
unique de l'habitat vous accompagne 
tout au long des démarches : écoute et 
information, instruction des demandes, 
orientation vers les structures adap-
tées et mobilisation des partenariats. 
Guichet Unique de l'Habitat 
02 51 31 08 98 - habitat@larochesuryon.fr

Lotissements en cours
Pour toute information concernant les lo- 
tissements en cours, contactez le service 
urbanisme de la Mairie : 02 51 40 61 69.

Locations
Logements locatifs sociaux
Pour faire une demande, 2 possibilités :
• Retirez un formulaire de demande 

de logement à l’accueil de la Mairie, 
puis déposez-le dûment complété en 
joignant vos 2 derniers avis d’impôt 
sur le revenu et la copie d'une pièce 
d’identité en cours de validité.

• Rendez-vous sur www.demandelo-
gement85.fr et suivez les instructions 
(vous seront demandés en version 
numérique vos 2 derniers avis d’im-
pôt sur le revenu et une pièce d’iden-
tité en cours de validité).

Locatifs privés de particuliers
Un registre avec les annonces de loca- 
tions est disponible à l’accueil de la Mairie.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Plan Local d’Urbanisme est un document élaboré par la Municipalité 

avec la participation et l’avis de la population locale ainsi que de nombreuses 
personnes publiques (services de l’Etat, Département, communes limitrophes...). 

Concilier le développement et la protection de l’environnement nécessite 
la définition d’objectifs clairs et spatialement définis ayant trait à l’une ou l’autre 

de ces 2 notions qui restent intimement liées. Ces deux grandes familles d’objectifs, 
issues des réflexions menées par le groupe de travail, recouvrent plusieurs champs 

d’action : la préservation de l’identité environnementale, la protection de l’activité 
agricole et de la ressource en eau, l’organisation du territoire avec le souci 

du long terme, le développement du bourg, l’association de l’urbanisation 
et de l’environnement, le développement économique. La Ferrière a établi son  
Plan Local d’Urbanisme en 2003. La révision du PLU, lancée par la Commune  

en 2009, a été approuvée par le Conseil Municipal du 9 novembre 2011.
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Association Départementale 
d’Information sur le Logement 
et l’Energie (ADILE)
Les juristes et conseillers en énergie 
de l’ADILE, association agréée par le 
Ministère du Logement, apportent 
gratuitement les réponses aux ques-
tions en matière locative, d’aides aux 
travaux d’amélioration, d’accession 
à la propriété, d’urbanisme, de voisi-
nage, de copropriété et d’économies 
d’énergie. Cette information permet 
à l’usager de mieux connaître ses 
droits et ses obligations, les solu-
tions adaptées à son cas, pour lui 
permettre de faire un choix éclai-
ré et de mieux prendre en charge 
son projet. Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 18h. 
La plateforme de Rénovation Info 
Service permet aux propriétaires de 
bénéficier d’un accompagnement 
gratuit sur leur projet de rénova-
tion énergétique : 02 51 44 78 78,  
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
143 boulevard Briand
85000 LA ROCHE-SUR-YON - 
contact@adil85.org

Service d’instruction d’Autorisations du Droit des Sols (ADS)
L’accueil, les demandes de renseignements et le dépôt des dossiers des  
demandes d’autorisations (permis de construire, déclarations préalables,  
certificats d'urbanisme) se font à la Mairie de La Ferrière, auprès de Valérie 
BROCHARD, service Urbanisme : urba@laferriere-vendee.fr - 02 51 40 61 69. 
La Roche-sur-Yon Agglomération instruit ensuite les permis de construire et 
les déclarations préalables. 

CAUE 85  
(Conseil en Architecture  
Urbanisme et Environnement)
Le CAUE de la Vendée vous conseille 
gratuitement sur votre projet de 
construction ou de rénovation : 
du choix du site au choix du sys-
tème constructif ou des matériaux, 
en passant par l’implantation de 
votre maison sur la parcelle pour 
une bonne insertion de votre projet 
dans son environnement. Il assure 
également une information régle-
mentaire (normes ou contraintes 
d’urbanisme à respecter) et vous 
guide dans vos démarches admi-
nistratives. Il ne se charge pas de 
la maîtrise d’œuvre des projets.
Prise de RDV avec Barbara SALO-
MON, architecte consultante, au  
02 51 37 44 95 ou par courriel à  
barbara.salomon@caue85.com. 
Plus d’informations sur le conseil 
aux particuliers : www.caue85.com/
les-architectes-consultants.html
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Au quotidienDéchets

La collecte des déchets
La collecte des ordures ménagères et 
des sacs jaunes d'emballages a lieu le 
mercredi matin (le jeudi matin en cas 
de jour férié en début de semaine). 
Ordures ménagères. Les poubelles 
sont à sortir la veille, le soir. La factura-
tion est calculée en fonction du nombre 
de présentations du bac à la collecte 
dans l’année, sur un principe de rede-
vance incitative (forfait minimum obli-
gatoire de 9 collectes par semestre).
Sacs jaunes. Depuis le 1er janvier 2017, 
les sacs jaunes accueillent tous les 
emballages (en carton, plastique,  mé-
tal, polystyrène, aluminium...). Les sacs 
jaunes sont distribués au printemps 
par la Communauté d’Agglomération. 
Vous pouvez également en récupérer 
dans le courant de l’année à l'accueil 
de la Mairie. 

La collecte des verres, des papiers et 
des textiles se fait en Point d'Apport 
Volontaire (PAV) :
• La Girardière : papier - verre
• Parking de la Mairie : papier - verre -  

textile
• Rue de la Croix Rouge : papier - verre
• Rue des Baies Sauvages : papier - 

verre
• Rue des Charmes : papier - verre
• Parking de la Fosse jaune : papier – 

verre - textile
• Le Caillou Blanc : réflexion en cours

La déchèterie de L’Audouardière (route 
de Dompierre-sur-Yon) est ouverte :
• de mars à octobre : lundi 9h-12h et 

14h-18h, samedi 9h-18h ;
• de novembre à février : lundi 9h-12h 

et 13h30-17h30, samedi 9h-17h30.
5 autres déchèteries sont à votre dispo-
sition sur le territoire intercommunal.

La gestion des déchets
La Roche-sur-Yon Agglomération est compétente en matière de collecte 

des déchets ménagers (et collecte de verre en apport volontaire) sur le territoire.
Elle assure également la gestion des bacs et la gestion des déchèteries. 

Quant au traitement des déchets ménagers, il est confié au syndicat Trivalis.
La Roche-sur-Yon Agglomération s’occupe également des relations avec les usagers 
(distribution des sacs jaunes, vente de composteurs et conseil…) et mène des actions 

de sensibilisation auprès des enfants (dans les écoles) et des adultes 
(visite du centre de tri, salons…). Enfin, l’Agglomération accompagne 

les organisateurs de manifestations dans la gestion de leurs déchets.
Depuis janvier 2011, l’intercommunalité a instauré la redevance incitative 

(qui remplace la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), système de facturation 
plus juste qui prend en compte le nombre de fois où chaque bac est collecté.

La Roche/Yon Agglomération Service Gestion des déchets ménagers : 02 51 05 59 91



Le traitement des déchets
Alors que le ramassage des déchets 
à notre domicile et leur dépôt en 
déchèterie est réalisé par l'agglo-
mération, le traitement (recyclage, 
compostage, élimination), est assuré 
par Trivalis, syndicat mixte d’études 
et de traitement des déchets mé-
nagers et assimilés de la Vendée. 
Grâce à son moteur de recherche 
Trivaoù - disponible sur trivalis.fr ou 
en téléchargement gratuitement en 
appli mobile -, vous saurez ou trier 
ou jeter tous vos déchets. Sur notre 
Commune, aux Ajoncs, Trivalis a fait 
construire un nouveau centre de tri 
des emballages, VENDEE TRI. Triva-
lis propose de le visiter en s’inscri-
vant sur trivalis.fr.

31 rue de l’Atlantique 85000 LA 
ROCHE-SUR-YON - 02 51 45 14 51
contact@trivalis.fr - www.trivalis.fr

27

AU
 Q

UO
TI

DI
EN

le g
uid

e 
S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

1
7

La collecte du textile
Ne jetez plus votre linge de 
maison, vos vêtements ou vos 
chaussures ! S’ils sont en bon 
état, vous pouvez : 
• les déposer dans les conte-

neurs de la Croix Rouge si-
tués parking de la Mairie et 
rue Nationale (station RAVIR) :  
vêtements et linge de maison 
dans des sacs bien fermés, 
chaussures liées par paire ; 

• les apporter le 1er samedi du 
mois de 11h à 12h, au Secours 
Catholique, 43 rue Nationale 
(accès côté parking derrière la 
Mairie).

Eau - assainissement
L’assainissement

La Communauté d’Aggloméra-
tion gère l'assainissement col-
lectif (collecte et traitement des 
eaux usées) et les réseaux d’eaux 
usées ainsi que les 27 stations 
d’épuration du territoire.
L’Agglomération détient égale-
ment la compétence d’assainis-
sement non collectif. Le Service 
Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) effectue le 
contrôle des assainissements 
individuels sur les installations 
neuves et existantes. Ce contrôle 
permet de s’assurer que l’ins-

tallation n’est pas à l’origine de 
pollutions et de problème de sa-
lubrité publique.
Service Eau & Assainissement 
Collectif : 02 51 47 45 38
Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) : 
02 51 05 57 79 

La gestion de l’eau
Veolia Eau 
5 rue du Château d’Eau 
Sainte Florence 
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE
02 51 66 00 70



association Amicale Laï que 
Objectif : apporter son soutien 
moral et matériel aux écoles 
publiques. 
Organisation de manifestations 
tout public : théâtre, soirée ami-
caliste, vide ta chambre… 
Location de la salle du Foyer 
Laïque : dans une salle ré-
novée et remise aux normes, 
particuliers, associations et pro-
fessionnels peuvent y organiser 
mariages, banquets, réunions, 
spectacles, soirées privées…  
Accueil de 230 personnes, 
vaisselle et cuisine à disposition 
des locataires.

Jean-Pierre SOURISSEAU, 
Président : 06 37 65 05 63 - 
jpsourisseau@wanadoo.fr
amicale.laferriere@gmail.com

Théâtre amateur adultes (co-
médiens, régisseurs, décora- 
teurs, souffleurs, accessoi-
ristes…) : 8 représentations en 
mars-avril 2018 : cf. page 67-68.

Line LOMPRÉ : 06 20 24 11 11

Au quotidienCulture - Loisirs
Le Centre Culturel Marcel Rivière
Bibliothèque municipale
Gérée par une équipe de bénévoles,  
elle est ouverte :
• le mardi de 16h30 à 18h 
• le mercredi de 15h30 à 18h (de 

16h30 à 18h en juillet-août), 
• le samedi de 10h à 12h,
• le 1er vendredi du mois de 10h30 

à 11h30. 
Cotisation annuelle : 10 €.
Prêt de livres gratuit. 
02 51 98 27 09 - bibliotheque-
municipale-laferriere@orange.fr

Ludothèque cf. page 35
Gérée par l’association "Ludothèque  
Ferr’1 jeu", elle est ouverte :
• le mercredi de 16h30 à 17h30 

(de septembre à juin),
• le samedi de 10h à 12h (toute 

l’année).

Salles d’exposition
Le Centre culturel accueille, au 
sein de ses différentes salles, des 
expositions mises en place par la 
Mairie ou par des associations.

La Boîte à Lire
Imaginée et fabriquée par l’asso-
ciation "Bout d’Ficelle" (cf. page 30),  
elle permet à tous de déposer un 
ouvrage que l'on ne désire plus et 
d'en prendre un autre en échange.  
Attention ! Ceci n’est pas une boîte 
de retour des livres de la Biblio-
thèque municipale.

90 rue Nationale 28



association AFLECH 
Association Ferrièroise pour 
les ECHanges 
Animation des relations avec 
notre commune jumelle de  
Wandlitz (Allemagne), ouverte  
à tous les Ferrièrois. Outre les  
manifestations exceptionnelles 
comme la célébration du 20ème 

anniversaire du jumelage à  
l’Ascension 2017, avec la par-
ticipation de très nombreux 
Ferrièrois, l’AFLECH organise 
les rencontres annuelles entre 
les associations de nos 2 
communes ainsi qu’un é- 
change de jeunes pendant les  
vacances d’été. Adhésion in-
dividuelle 10 €, familiale 15 €.

Yves BARBARIT : 02 51 98 35 59
ybarbarit@aol.com
Colette VERGNEAULT :  
02 51 98 48 76 -  
a.vergneault@aliceadsl.fr

association Les Barjots
Club de supporters qui a pour but de soutenir, encourager et animer la vie 
du club de handball (cf. p. 43). Tout cela dans le respect des adversaires. 
Nous comptons sur vous, votre bonne humeur et votre voix ! 
Pierrick BRECHOIRE : 06 25 97 13 27 - pierrickbrechoire@gmail.com

29

AU
 Q

UO
TI

DI
EN

le g
uid

e 
S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

1
7

association Agence Tous 
Risques (ATR)
Depuis janvier 2016, l’associ-
ation vous propose de pra- 
tiquer l’airsoft, un jeu gran-
deur nature où plusieurs équi-
pes s’affrontent à l’aide de 
répliques d’airsoft (lanceurs 
de billes). L’airsoft se destine à 
un public majeur. L’association 
vous propose de rejoindre des 
parties d’airsoft organisées 
généralement le dimanche, 
sur notre terrain boisé de 
La Ferrière, ou encore sur 
les terrains de nombreuses 
autres associations de Ven-
dée. Aventurier ou initié, venez 
profiter de notre activité. 
La détente, le fairplay et la 
bonne humeur sont les seules 
qualités requises ! 

Ronan LAYEC : 06 23 43 84 82
Fabien HOURBETTE :  
06 10 14 70 14
assoatr85@gmail.com 
www.facebook.com/ATR85



association Club Amitié Ferrièroise
Ouvert aux (pré)retraités le mardi de 14h à 18h30, Mairie, rez-de-jardin. 
Cartes, boules et palet, chorale, danse, atelier mémoire, scrabble et jeux 
de société, voyages et sorties, activités de la section de retraite sportive  
(cf. p. 42). Rencontres avec les résidents de l’EHPAD. Adhésion : 15 €.

Jeannine GRATON : 02 51 98 41 43 - 
jeannine.graton@orange.fr
Benoît IMBERT : 06 75 87 99 06 -  
benoitimbert0302@orange.fr
derouillee85.e-monsite.com

Au quotidien
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association Cinéma "Le Roc"
Projection de films tout public, du  
jeudi au lundi. Films pour enfants 
pendant les vacances scolaires. 
Organisation du festival "Art et  
Essai" (novembre) et du Prin-
temps du Cinéma Allemand 
(avril). Ciné-Dîner début mars. 
Tarifs : cf. site Internet et prog- 
ramme mensuel. Tarif réduit le  
jeudi et le lundi ; carte d'abon- 
nement 6 places. Les associa-
tions peuvent demander la salle 
pour des projections spécifiques 
ou sur un thème. Cinéma "Le 
Roc", 71 rue Nationale.

Gilles GASNIER : 02 51 98 40 74 - 
gil.gasnier@wanadoo.fr
Thérèse TROTIN : 02 51 40 62 08 - 
the.bob@wanadoo.fr
cinemaleroc@orange.fr
cinemaleroc.fr

association Bout d'ficelle
Bout d’Ficelle a vu le 
jour en 2015 à l’ini- 
tiative d’un groupe 
d’amis, pour créer 
des moments festifs 
et culturels ouverts à 

tout public. L’association orga-
nise le festival "Les Lucioles", 
une soirée familiale et conviviale 
autour du thème guinguette. 
Mise en avant de notre gastro-
nomie locale, mobilier fait main, 
artistes pluridisciplinaires, le tout 
permettant d’entrer dans un uni- 
vers bien particulier. L’associa-
tion est aussi porteuse du projet 
"La Boîte à Lire" (cf. page 28).

Thomas MALLARD : 06 71 66 58 70
Thomas BARRETEAU : 06 63 58 24 22
asso.boutdficelle@gmail.com
www.boutdficelle.fr



association Ecole de musique "TEMPO"
Vous souhaitez apprendre à jouer 
d’un instrument, à chanter ou 
vous perfectionner ? L’association 
TEMPO vous propose une for-
mation adaptée à votre demande. 
Pour les plus jeunes (à partie de 5 
ans), un éveil musical est proposé. 
Vous trouverez un apprentissage 

ou un perfectionnement à la musique pour les instruments suivants : 
guitare acoustique et électro acoustique, piano, synthétiseur, clarinette, 
accordéon, saxophone, violon,  batterie,  percussions et chant. Les 
cours sont proposés en individuel (pour les instruments), en individuel 
ou collectif pour le chant. Une formation musicale est également 
proposée en cours collectif pour les enfants, adolescents et adultes. Il 
existe aussi une classe orchestre qui permet à nos jeunes musiciens 
de s’exprimer ensemble.

Sylvie BUGEL : 02 51 08 98 42 - Stanislas BAWEJSKI : 06 64 70 73 66 
ecoledemusiquetempo@gmail.com
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association Ecole d'arts plastiques "Terre de Sienne"
Cours et ateliers de dessin, acrylique, aquarelle, art abstrait, bandes 
dessinées, street art, pour adultes et enfants à partir de 7 ans. Cours 
d’histoire de l’art pour 
adultes un lundi soir 
par mois. Adhésion :  
18 € + tarif des cours 
fixé par chaque inter- 
venant (cours hebdo- 
madaires ou  bimen-
suels, en journée ou 
en soirée, stages à la journée). Organisation d’expositions d’artistes 
reconnus à découvrir ou à redécouvrir. Ciné-peinture en février 
(projection de films sur l’art et débats avec intervenants). En juin, 
exposition des travaux des élèves de Terre de Sienne au Centre culturel 
et dans les vitrines des commerçants de La Ferrière.

Odile FRANCHETEAU : 06 07 13 62 54 - Brigitte VERDIER : 02 51 07 40 58
terredesienne.laferriere@gmail.com - www.terredesienne-laferriere.com



association  
Familles Rurales - Art Floral
Réalisation de bouquets avec 
l’aide d’une fleuriste :
• pour les adultes, une fois par 

mois le jeudi ou le vendredi de 
20h45 à 22h15, Mairie - salle 3.

• pour les 8-12 ans, une séance à  
chaque période de petites va- 
cances, le mercredi de 14h30 à 
16h, Mairie - salle 3.

Christelle ROBOAM : 02 51 06 26 57
roboam.christelle@bbox.fr
Béatrice LAYEC : 02 51 40 68 87
layec.bruno@neuf.fr

association Les Espadrilles
L’association organise le Festival "Pay’ ta Tong" qui se déroule le week-end 
de la Pentecôte. Cette manifestation propose des arts de rue et des concerts 
de qualité, pour tous et gratuitement. La nouveauté de l’association a débuté 
en juillet 2017 avec "les Estivales de Pay’ ta Tong". Toujours dans les Jardins 
de Wandlitz, le public profite gratuitement d'un spectacle d'arts de rue et 
d'un concert, sur trois dates.

François GUILLOTEAU : contact@paytatong.com
administration@paytatong.com - www.paytatong.com

association Familles Rurales
Regroupement des familles 
rurales en territoires ruraux 
dont l’objectif est de développer 
des liens entre personnes par 
le biais de différentes activités :  
manuelles, culturelles… Le con-
seil d’administration assure le 
rôle de coordination entre les 
différentes sections. Ouvert à 
tout public, cotisation annuelle.

Philippe DUBOIS : 02 51 98 37 57
duboisphilippe34@neuf.fr

Peintre
Décorateur
Ravalement

Z.I. du Bois Imbert
85280 La Ferrière                      E-mail : natayan@live.fr
49 rue de la Gite Pilorge
85000 La Roche-sur-Yon 02 51 05 50 93

Au quotidien
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association Familles Rurales - 
Foyer des Jeunes
Association tenue par les 
jeunes et tutorée par Familles 
Rurales. Locaux mis à dispo-
sition par la Mairie près de 
la Maison du Temps Libre. 
Le bureau du foyer propose 
des activités permettant aux 
jeunes de s’amuser entre eux, 
tel que le karting, laser game, 
voyage... Pour diminuer le 
coût des sorties, des activités 
(lavage auto, vente de crois-
sants…) sont organisées dans 
la Commune. La séance de 
variétés (3 soirées au Foyer 
Laïque) est l’une des plus im-
portantes activités de l’année. 
Foyer ouvert vendredi et 
samedi 21h-1h et dimanche 
15h-18h. Venez vous inscrire 
dès 14 ans : inscription en 
septembre au foyer !

Simon HERMOUET : 
06 89 03 20 11 - 
shermouet@outlook.fr
Thibaut GIRARD : 
06 59 59 37 75 - 
tibo.girardo@gmail.com
fdj.laferriere@gmail.com
club.quomodo.com/foyer-des-
jeunes-la-ferriere

association Familles Rurales - 
Comité des Aî nés / Chorale 
Chant'Ami
L’association fonctionne en  
partenariat avec le Club Ami-
tié Ferrièroise. L’adhésion au 
groupe aînés de Familles Ru- 
rales offre à la Chorale Chant’ 
Ami un appui technique, des  
partitions, des journées cho- 
rales départementales. Répé- 
titions le mardi (hors vacances 
scolaires) de septembre à 
juin de 14h15 à 16h au Centre 
culturel, 90 rue Nationale. 
Adhésion : 15 € la cotisation 
au club Amitié + 10 € pour la 
cotisation Familles Rurales.

Rolande BOISSON :  
02 51 98 44 42 
rolande.boisson494@orange.fr
Danièle POIRAUD : 
02 51 98 45 36
momo.dada@live.fr

85130 
LA GAUBRETIERE
02 51 66 67 68

Les Essarts 
85140 ESSARTS  

EN BOCAGE 
02 51 48 49 50

www.quincailleriedubocage.fr
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association La Ferrière 
Patrimoine
Objectifs : promouvoir et sauve- 
garder le patrimoine local, his-
torique, culturel et les traditions 
populaires,  répertorier les sites 
et objets d’intérêt patrimonial, 
assurer leur conservation et  
protection, favoriser les échan-
ges avec d’autres associations 
et contribuer à l’animation 
de la Commune. Principales 
actions : semis, désherbage et 
récolte manuelle du mil (mai à  
septembre) puis battage à l’an- 
cienne (octobre) ; vide-grenier 
(juin) ; conférence à thème 
(février) ; parution d'un ou 
deux bulletins par an traitant 
de l’histoire de la Commune, 
des traditions locales, des 
monuments anciens… Adhésion 
annuelle : 10 €, avec carte de  
membre actif ou carte de 
membre bienfaiteur (personne 
morale ou entreprise). 

Gisèle PROQUIN : 06 84 60 82 39 -  
gisele.proquin@libertysurf.fr
Brigitte VERDIER : 02 51 07 40 58  
philippe.verdier.85@free.fr

association Familles Rurales -  
La Ferrière Création
Atelier de loisirs créatifs, ouvert 
aux adultes le jeudi soir, tous les 
15 jours, Mairie - salle 3. Lieu 
d'échanges d'idées et de savoir-
faire, le programme retenu cha- 
que année offre une palette 
d'activités permettant d'acquérir 
de nouvelles techniques et de  
développer la créativité de cha- 
cun(e). Tarif : environ 45 € (+ carte  
d'adhésion Familles Rurales).

Jeannine DESSEVRES, 
responsable : 02 51 07 59 87
Géraldine DURANTON, secrétaire :  
02 51 98 38 55

Au quotidien

34

Culture - Loisirs



association Marching Band 
"L’Espérance" 
Animation musicale des évène-
ments de la Commune et diverses 
manifestations dans les départe-
ments limitrophes. Ouvert à tous les musiciens débutants et confirmés. 
Répétitions le vendredi à 20h30 à la Maison du temps libre. Prestations 
musicales certains week-ends. Cotisation annuelle : 25 €. Instruments 
et tenues fournis par l'association.
Brice POIRAUD, Président : 06 23 66 31 11 - daxien@hotmail.fr
Lucie POIRAUD, responsable des sorties : 06 19 59 33 75

association Ludothèque "Ferr’1 jeu"
Association gérée par des bénévoles. Prêt de jeux  
de société pour tous, de jeux d’imitation, d’éveil, 
d’extérieur… Organisation d'animations en direction  
des familles, assistantes maternelles, centres de 
loisirs… Vous pouvez emprunter jusqu’à 3 jeux ou 

jouets durant 3 semaines maximum. Horaires : cf. p. 28. Tarifs adhésion :  
32 € familles ferrièroises, 37 € familles hors Commune. Soirée jeu 
organisée le dernier vendredi du mois de 20h à 23h : animation gratuite, 
ouverte à tous (sans obligation d’adhésion). Venez partager un moment 
à travers le jeu, que vous soyez seul, entre amis ou en famille.

Amélie PITON / Eve TENAILLEAU : ludotheque_laferriere85@yahoo.fr 
Page Facebook : Ludothèque "ferr'1 JEU"

association Groupe vocal 
"Crescendo"
Chant choral avec répertoire 
varié. Chants déchiffrés par pupitre : sopranes, altis, ténors, basses. 
Activité destinée à tous, femmes & hommes, jeunes adultes & 
adolescent(e)s aimant chanter dans une ambiance conviviale avec une 
ambition de qualité. Répétitions le mardi soir, de début septembre à mi-
mai, salle rez-de-jardin de la Mairie, de 20h30 à 22h15. Concerts à La 
Ferrière ou à l’extérieur (entre 3 et 5 par an). Cotisation annuelle : 30 €.

Nicole AUVINET, Présidente : 06 72 39 96 48 - nicole.auvinet@wanadoo.fr
Michel MASSE, Trésorier : 02 51 98 41 70 - michelmrmasse@gmail.com
www.groupevocalcrescendo.fr

35

AU
 Q

UO
TI

DI
EN

le g
uid

e 
S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

1
7



association Tarot club 
Ferrièrois
Le club de tarot est ouvert à 
toutes et à tous les Ferrièrois, 
pour permettre de (re)jouer au 
tarot tous les jeudis de 14h à 
19h et le vendredi de 20h à 2h au 
Centre culturel Marcel Rivière, 
dans la meilleure convivialité.

Jean FERRE : 06 70 55 16 82 -  
ferrejean@orange.fr
Annie NOVELET : 02 51 98 43 57

association Société communale de chasse "L’Amicale"
Association communale de chasse ouverte à tous les Ferrièrois titulaires 
du permis de chasser. Organisation d'une pêche à la truite en avril. Chasse 
ouverte du 3ème dimanche de septembre au dernier dimanche de février.

Francis CHETANEAU : 06 74 78 56 00

association SOL’Ensemble
Amoureux de solex, nous nous 
rappelons nos jeunes années. 
Nous nous retrouvons dans 
des sorties organisées où 
nous rencontrons d’autres 
passionnés, ou dans des sorties 
improvisées par nous-mêmes.

Yannick PHELIPPEAU, Président : 
yphelippeau@yahoo.fr
Nelly BOUTAUD, Secrétaire :  
06 71 26 51 37 -  
boutaud.jacky@laposte.net

Au quotidienCulture - Loisirs
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Neuf et
rénovation

Bernard PAILLAT SARL
Maçonnerie - Couverture
41 ZI Bois Imbert 85280 LA FERRIERE

02 51 40 61 19
bernard.paillat@wanadoo.fr

85280 LA FERRIÈRE - Tél. 02 51 98 41 45
www.barbarittexier.fr

LA FERRIÈRE
Tél. 02 51 98 47 00

s.a.s.
BERNARD 

Associés
ÉLECTRICITÉ - SANITAIRE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

www.bernardassocies.fr

BOURNEZEAU 
Tél. 02 51 40 71 57

CHANTONNAY 
Tél. 02 51 46 85 69

Ventes neufs et occasions toutes marques
Tourisme - Utilitaire - Poids lourds

Réparation - Entretien - Tôlerie - Peinture
Dépannage - Self-lavage 7j./7 - 24h./24

10 ZI Le Bois Imbert 85280 LA FERRIERE
02 51 40 62 90 - garage.robion@wanadoo.fr



Le complexe sportif
Le complexe sportif comporte :
• 2 courts de tennis
• 2 terrains de football
• 1 salle omnisports
• 1 salle de tennis de table
• 2 salles de tennis
• 1 dojo
• 1 salle de gymnastique et de  

danse
• 1 piste de bicross
• 1 skate park
• 1 local dédié au cyclotourisme

16 rue du Stade

Au quotidienSports

L’école de sports permet aux enfants 
ferrièrois âgés de 5 à 11 ans de s’initier 
à plusieurs disciplines. Cette activité 
se déroule le lundi de 17h à 18h ou de 
18h à 19h, ou le mardi de 17h à 18h, 
pendant la période scolaire. 
Les séances sont encadrées par 
Jérôme MORICEAU, éducateur sportif.
Les inscriptions ont lieu lors du forum 
des associations, qui a lieu chaque 
année le 1er samedi de septembre. 
Début de la saison 2017/2018 : lundi 11 
septembre 2017. 

Renseignements auprès de la Mairie 
au 02 51 40 61 69

L’école de sports municipale
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association Amis du Vélo
Développe le sport cycliste sur 
la Commune et participe ainsi à 
l’animation locale.

Robert DELAIRE : 06 75 69 93 58
Jacky BOSSARD : 02 51 98 48 18

© Jacques AUVINET Photographe



association Badminton "Les Fers’volants"
Le club permet la pratique du badminton pour les jeunes (à 
partir de 7 ans) de minibad à junior et pour les adultes que ce 
soit en loisirs ou en compétition. Dans une ambiance conviviale, 
vous pourrez jouer selon vos envies et vos ambitions sportives.  
JEUNES : minibad, poussins et benjamins le mardi de 19h à 20h15 ; 
minimes, cadets, juniors le mercredi de 19h à 20h30. LOISIRS : le mardi 
de 20h15 à 23h ou le mercredi de 20h30 à 23h. COMPÉTITION : le 
mercredi de 20h30 à 23h. Tarifs : de 65 à 80 €. Possibilité d'essai gratuit 
à toutes et à tous.

Laurent GRIMAUD : 02 28 97 52 67 -  
badminton-laferriere85@orange.fr
badmintonlaferriere.wixsite.com/
badminton-laferriere
Page Facebook : Badminton Club 
La Ferrière - Les Fer' Volants

99 rue Nationale LA FERRIÈRE
02 51 98 31 34

Enseignements : traditionnel - acceléré - « stage » code - 
véhicule automatique - conduite accompagnée

34 bd d’Italie LA ROCHE/YON
02 51 37 42 92

SARL

Permis 
à 1 €

par jour
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association Aï kido club
Art martial japonais visant à 
canaliser l’énergie de l’adversaire 
principalement par des immobili-
sations et des projections, l’aïkido 
développe des techniques à 
mains nues avec un ou plusieurs 
adversaires, armés ou non, des 

techniques au sabre, au bâton et des techniques de respiration et de 
concentration. Discipline sans compétition pour hommes et femmes à 
partir de 16 ans. Cours le lundi et le jeudi de 19h30 à 21h15, complexe 
sportif - dojo (salle de judo). Tarifs : 75 € moins de 18 ans, 100 € adultes.

Stéphane CHARPENTIER : 06 24 95 20 07 - 
stephane.charpentier1@ac-nantes.fr
Stanislas BOURGEOIS, Enseignant : 02 51 40 18 84
aikido85.free.fr



association Cyclotouristes 
ferrièrois
Sport de pleine nature, bon 
pour la santé, pour ceux qui 
souhaitent rouler, sans cont-
rainte de chronomètre, avec 
pour objectif de découvrir le 
patrimoine touristique et cultu-
rel d’un territoire. Multitude de 
pratiques : vélo de route, VTT, 
en solo ou en tandem, pour les 
jeunes (à partir de 8 ans) et moins 
jeunes, hommes ou femmes. 
Jeudi matin et dimanche matin, 
départ du local cyclo au stade. 
Ecole de cyclotourisme le 
mercredi de 15h à 16h30 (sauf 
vacances scolaires). 

Tony CREPEAU, Président :  
02 51 40 69 49 -  
tony.crepeau@sfr.fr
cyclotouristesferrierois@orange.fr 
cyclotouristesferrierois.
wordpress.com
www.facebook.com/
cyclotouristesferrierois

association Gym pour tous 
L’association dispense des 
cours de gym adulte (aérobic et 
gym volontaire) et de gym enfant 
avec agrès. Cours enfants (salle 
des agrès, complexe sportif) 
le mercredi après-midi. Cours 
adultes le lundi à 20h30 et le 
jeudi à 19h30 et à 21h45 (gym 
active) dans la salle d'accueil au 
complexe sportif.

Caroline FÉVRIER : 06 74 42 05 09  
caroline.fevrier@neuf.fr
Isabelle BOLMIER : 02 51 05 78 46
isabelle.anzano@wanadoo.fr
gymlaferriere@gmail.com

112 rue 
Nationale

LA FERRIERE
02 51 98 37 78

Coiffure Mixte

Au quotidienSports
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association La Ferrière Judo
Pratique du judo, jujitsu 
et self défense (loisirs et 
compétitions), au dojo du 
complexe. A partir de 5 ans 
et jusqu’à plus de 85 ans. 
Cours le mardi, le mercredi, 
le vendredi, le samedi et le 
dimanche. Tous les cours sont 
dispensés par des éducateurs 
diplômés. Certificat médical 
et licence obligatoires. Trois 
cours d’essai gratuits.

David DRAPEAU : 
07 60 98 04 94
Sébastien GIRARD : 
02 51 40 62 40 
laferriere.judo@orange.fr

association Jogging club 
ferrièrois
Association ouverte à toutes 
personnes majeures, femmes 
et hommes. Le but est de 
permettre à chacun de courir 
en fonction de son niveau, de 
ses envies et de ses objectifs 
dans un esprit de loisir. RDV 
parking de la Fosse jaune le 
mardi et le jeudi à 19h et le 
dimanche à 9h.

Bernard ROUSSEAU : 
02 51 98 36 80 - 
rousseaubernard7808@neuf.fr
Danielle DELRIEU : 
02 51 98 43 02 - 
danielle.delrieu@neuf.fr
Facebook : Jogging club 
ferrierois 
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association Le Palet 
ferrièrois
Palet fonte, tout public. Match  
le vendredi soir. Entraînement 
le mardi et le vendredi lorsqu'il 
n'y a pas de match, de 20h30 à 
22h30, Foyer Laïque.

Guillaume MARY : 06 23 40 18 04 - le-palet-ferrierois@orange.fr



association Retraite sportive 
du Club Amitié Ferrièroise
Activités sportives pour retraités 
et pré-retraités, encadrées par  
la Fédération Française de la  
Retraite sportive. Activités dan- 
sées, marche nordique, randon-
née pédestre, cyclotourisme, 
scrabble, atelier mémoire, et, 
en partenariat avec La Roche 
Fitness, aquagym, aquabyke, bo-
dy-balance, musculation. Adhé-
sion annuelle du 1er septembre 
au 31 août.

Annick EPAUD : 06 27 35 23 31
Benoît IMBERT : 06 75 87 99 06 - 
benoitimbert0302@orange.fr
club.sectionsportive@gmail.com
derouillee85.e-monsite.com

association La Ferrière Vendée 
Tennis de Table
150 licenciés dont 70 jeunes font 
vivre notre club depuis 50 ans 
maintenant. Chacun trouvera 
sa place au sein de celui-ci. Que 
ce soit pour pratiquer le "ping" 
en loisir ou championnat, le 
club ouvrira sa salle à tous les 
joueurs jeunes ou moins jeunes, 
confirmés ou non. Les équipes 
seniors jouent à tous les niveaux 
départementaux et régionaux. 
2 équipes évoluent également 
au niveau National (Nationale 
2 masculine et Nationale 3 
féminine) ! Pour les jeunes, 
notre éducateur Matthieu 
PERDRIAU assure des séances 
d’entrainements tous les jours 
de la semaine et par catégorie 
d’âge. 

Stéphane VANDEWALLE : 
06 71 81 13 97 -  
stephane.usferriere@gmail.com
François GUILLOU : 06 03 49 62 42
francois-guillou1@orange.fr
contact@usftt.fr - www.usftt.fr

CARROSSERIE PAPIN
Le Cordon Rouge 85280 LA FERRIERE

carrosserie.papin@wanadoo.fr
www.carrosserie-papin.fr

02 51 98 42 74

Au quotidienSports
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association US Ferrièroise 
HB (Handball)
Notre club a pour objectif la 
promotion et la pratique du 
handball en non compétitif 
(jeunes de 2008 à 2010) et 
compétitif (2007 et avant). 
Les filles et les garçons 
sont les bienvenu(e)s. Les 
entraînements sont assurés 
par un éducateur diplômé 
d’état, salarié du club. 185 
licencié(e)s dont une centaine 
de moins de 18 ans, un public 
extraordinaire (élu meilleur 
public de Vendée par notre 
comité départemental !), une  
école d’arbitrage très dyna-
mique, une équipe fanion en  
Honneur Région et de nomb-
reux dirigeants bénévoles :  
tous les ingrédients sont ré-
unis pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions, 
dans une ambiance chaleu-
reuse et respectueuse pour 
chaque licencié(e), quelque 
soit son niveau. Le hand pour 
tous, c’est possible avec l’US 
FERRIEROISE HB !

Tony BRETAUD : 06 01 85 39 21 
president.usfhb@gmail.com
Secrétariat : uslaferriere.
handball@orange.fr
contact.usfhb@gmail.com
club.quomodo.com/
uslaferrierehb

association USF Basket-ball
Découverte de la pratique 
du basket-ball, envie de se 
dépasser, de progresser et 
de partager les valeurs du 
sports, en championnats ou 
en loisirs. A partir de 6 ans 
évoluant dans les catégories 
U7 à seniors puis loisirs. 
Entraînements en semaine, 
matchs le samedi et le di-
manche au complexe sportif.
Tarif licence : 62 à 117 €. 

Pascal BECAUD, Président :  
02 51 98 44 81 - 
pbecaud.usf@laposte.net
Sandrine GABORIEAU, 
Secrétaire : 02 51 40 68 05 - 
usf.secretariat@orange.fr
club.quomodo.com/
usfbasketball

PLOMBERIE - SANITAIRE - 
CHAUFFAGE - RAMONAGE

ÉLECTRICITÉ - DÉPANNAGE - 
DALLES ALU - ISOLATION  

DES COMBLES...
TOUS TRAVAUX  

SUR NEUF OU RÉNOVATION

SARL NICO
Entreprise certifiée

67, rue de la Moraine 85280 LA FERRIERE
06 31 32 36 58 - sarl-nico.fr@orange.fr

Nicolas 
GUILLET 
artisan en
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association USF Football
Ecole de football ouverte à tous 
(garçons ou filles) à partir de 6 ans 
le mercredi après-midi. Cette année, nous souhaitons mettre en place une 
école d'arbitrage. Rendez-vous au complexe sportif.

Daniel RONDARD, Président : 06 08 33 81 27 - danba.daron@hotmail.fr
Alexandra LEBRUN : 07 82 45 13 34
usf85.footeo.com

association USF Temps Danse
Éveil à la danse à partir de 4 ans, cours de danse Modern/Contemporain 

à partir de 5 ans le mercredi et 
le vendredi. Activité Modern-Jazz 
adulte accessible à tous le mardi de 
19h30 à 21h.

Laetitia MERCIER : 02 51 94 03 48
Agnès ANGELIAUME : 02 51 08 22 30
tempsdanse85280@gmail.com
www.tempsdanseferriere.sitew.com

Au quotidienSports
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ZA LE SEJOUR
85170 DOMPIERRE-SUR-YON

Tél. 02 51 34 15 00
Fax 02 51 34 15 01
Mail : contact@net-85.fr

33 boulevard Don Quichotte 
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02 51 62 61 76
saet-85@wanadoo.fr
w w w.bureau-etude-saet.fr

Bureau d'études V.R.D. - Maîtrise d'oeuvre

Vente véhicules neufs et  
occasions toutes marques
Réparation toutes marques
Garage BSA : ZA La Croix Rouge - 85280 LA FERRIERE

Tél. 02 51 98 42 30 - Fax 02 51 40 67 71
garage.bsa85@orange.fr



association USF Volley-ball
Chaque mercredi, à partir de 
20h dans la salle de tennis 
du complexe sportif, le club 
organise ses entraînements 
de volley loisir. Association 
sportive mixte pour tous dès 
15 ans. Dans une atmosphère 
détendue et conviviale, venez 
essayer notre sport gratuite- 
ment lors des 1ers entraî-
nements.

Thierry LISBOA : 02 51 62 76 10
usfvolley@gmail.com
club.quomodo.com/
usfvolleyball

association USF Yoga
Pratique du yoga, pour toute personne, quel que 
soit son âge et son niveau. Cours le lundi à 17h15 
ou à 18h30 (sauf pendant les vacances scolaires), 
à l’école Anita Conti - salle de motricité. Tarif : 72 € 
par trimestre + 4 € la cotisation annuelle.

Marie-Claude MOREAU, Trésorière : 02 51 40 69 32
Evelyne RIVIERE, Présidente : 02 51 98 35 83

association USF Tennis club
L'association a pour ambition 
de promouvoir le tennis en 
tant que sport de loisir et 
en tant que sport familial. 
Des cours sont délivrés par 
un entraîneur diplômé.Pour  
encourager le sport de com-
pétition parmi les jeunes et 
les adultes, nous établissons 
des équipes de niveau. Sont 
mis à disposition 1 salle de 
tennis et 2 courts extérieurs. 

Fabrice CHATEAU : 06 19 65 36 23
Jérémie JOYEAU : 06 22 45 09 12
tennis.la.ferriere@gmail.com
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Dr Franck ALBERT MUSELLI
• Lundi : consultation de 8h30 à 10h30 

puis visite et consultation de 15h à 19h
• Mardi : consultation de 8h30 à 11h et 

de 15h à 19h
• Jeudi : consultation de 8h30 à 11h et 

de 15h à 19h
• Vendredi : consultation de 8h30 à 11h 

et de 15h à 19h
• Samedi : consultation de 8h30 à 11h  

une semaine sur deux
Dr Virginie BRETON
• Lundi : consultation de 9h00 à 12h et 

de 13h30  à 18h30
• Mardi : consultation de 13h30 à 19h
• Mercredi : consultation de 8h30 à 

11h15
• Jeudi : consultation de 15h à 19h
• Vendredi : consultation de 8h30 à 

12h45
•  Samedi : consultation et visite de 

8h30 à 11h une semaine sur deux
Dr Philippe FOUCAUD
• Lundi : consultation de 8h à 11h et 

de 15h30 à 19h
• Mercredi : consultation de 8h à 11h 

et de 15h30 à 19h
• Jeudi : visites le matin et 

consultation de 15h30 à 19h
• Vendredi : consultation de 8h à 11h 

et de 15h30 à 19h
• Samedi : consultation de 8h30 à 11h  

une semaine sur deux

Dr Marie-Luce GRIZEAU BADREAU
• Lundi : consultation de 8h15 à 10h30 

puis visites et consultation de 13h30 
à 18h30

• Mardi : consultation de 8h15 à 11h et 
consultation de 13h30 à 18h30

• Mercredi : consultation de 8h15 à 
11h00  puis visites

• Jeudi : consultation de 8h15 à 11h00 
et de 13h30 à 18h30

• Samedi : consultation de 8h à 11h 
une semaine sur deux

Dr Yannick PHELIPPEAU
• Mardi : consultation de 8h15 à 10h45 

et de 14h30 à 18h30
• Mercredi : visites le matin puis 

consultation de 14h30 à 18h30
• Jeudi : consultation de 8h15 à 11h et 

de 14h30 à 18h30
• Vendredi : visites le matin puis 

consultation de 15h30 à 18h30
• Samedi : consultation de 8h30 à 11h 

une semaine sur deux
Dr Stéphane PICQUENOT
• Lundi : consultation de 8h15 à 11h00 

et de 15h45 à 19h
• Mardi : visites le matin 
• Mercredi : consultation de 8h15 à 

11h et de 15h45 à 19h
• Vendredi : consultation de 8h15 à 11h 

et de 15h45 à 19h
• Samedi : consultation et visite de 

8h30 à 11h une semaine sur deux

Médecin de garde 
(urgence non vitale)  : 

116 117 
en semaine après 20h, la nuit, 

le week-end dès le samedi 12h, 
les jours fériés

Cabinet médical “Jean Rostand”
31 rue de l’Aveneau - 02 51 40 63 09
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 12h. 
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Ambulances / Taxis
A 85 Assistances  
222 route des Sables 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
02 51 40 60 00
Taxis des Charmettes 
22 rue du Champ Renard 
LES ESSARTS
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE 
02 51 62 02 12

Dentistes
Dr CARON / Dr CAZIN-MAGNAUDEIX 
Dr LE CLEZIO / Dr MAGNAUDEIX 
Dr SUI
2 rue des Baies Sauvages 
85280 LA FERRIERE
02 51 98 43 18

Infirmiers
Cabinet CARDINAUD / GANTIER / 
MARTINEAU 
99 rue Nationale 
85280 LA FERRIERE
02 51 40 64 69 
Permanences du lundi au samedi de 
8h à 8h30 et de 11h45 à 12h15
Cabinet AROULE / CONNIL  
(SELARL)
3 rue de la Chapelle 
85280 LA FERRIERE
06 51 56 99 12

Masseurs Kinésithérapeutes
Nicolas COURBEIX 
Jérôme FOUCAUD 
99 rue Nationale 
85280 LA FERRIERE
02 51 98 32 22

Orthophonistes
Alice LHOSTE 
Hélène REMAUD 
17 avenue des Jardins 
85280 LA FERRIERE
02 51 40 65 65

Numéros d'urg ence
SAMU 15 

Gendarmerie 17 
Pompiers 18

Appel d'urgence européen 112
Drogue Tabac Alcool  

Info Service 113 
Appel d'urgence sourds  

et malentendants 114
Accueil Sans Abri 115

Enfants disparus 116 000
Allo Enfance Maltraitée 119
Ecoute Alcool 0 811 91 30 30

Ecoute Cannabis 0 811 91 20 20
Sida Info Service 0 800 840 800

Centre anti-poison  
02 41 48 21 21

Violences conjugales 39 19

SARL CASLF
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Pharmacie de garde : 
32 37

Ostéopathes
Lise-Marie ARNOUX / Kelly HERMOUET
2 rue des Baies sauvages 
85280 LA FERRIERE
02 51 06 36 97 
06 30 77 22 71
Jérôme FOUCAUD 
99 rue Nationale
85280 LA FERRIERE
06 07 30 61 37
Martin GOUYETTE 
3 rue de la Chapelle 85280 LA FERRIERE
02 72 71 10 05 
06 35 46 19 04

Pédicure Podologue
Sandrine BOUDAUD-CHUPIN 
55 rue Nationale 85280 LA FERRIERE
02 51 36 28 84
Mathias LALANNE-HASTOY 
3 rue de la Chapelle 85280 LA FERRIERE
02 72 78 07 45

Pharmaciens 
Pharmacie AUGER-GENEVOIS 
140 rue Nationale 
85280 LA FERRIERE
02 51 40 60 22
Pharmacie GODET 
86 rue Nationale 
85280 LA FERRIERE
02 51 98 41 41

Psychologue Psychothérapeute
Lucile DAVID 
17 avenue des Jardins 
85280 LA FERRIERE
06 74 99 42 77
Laurence DARCY 
3 rue de la Chapelle 85280 LA FERRIERE
07 68 82 40 13

Réflexologue plantaire
Sandrine BOUDAUD-CHUPIN 
55 rue Nationale 85280 LA FERRIERE
02 51 36 28 84
Julie COUTANT
3 rue de la Chapelle 85280 LA FERRIERE
06 08 95 19 31

Sophrologue
Natacha PAULIC 
3 rue de la Chapelle 85280 LA FERRIERE
06 46 15 50 18

Vétérinaire
Dr Philippe MOLLOT 
99 rue Nationale 85280 LA FERRIERE
02 51 40 63 49

Centre Hospitalier Départemental 
Les Oudairies 85000 LA ROCHE-SUR-
YON - 02 51 44 61 61

Clinique Saint Charles 
11 boulevard René Lévesque 85000 LA 
ROCHE SUR YON - 02 51 44 44 44

Hôpital Georges Mazurelle 
Établissement public santé mentale 
Rue d’Aubigny 85000 LA ROCHE-SUR-
YON - 02 51 09 72 72

Hôpitaux
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Au quotidien
Divers
association Alumni IFACOM
L'association des anciens élèves de l'Ifacom de la Ferrière a pour buts 
d'établir des relations amicales, un lien de solidarité et d'aide mutuelle 
entre les anciens élèves du CFA MFR Ifacom ; de réunir leurs efforts 
pour faire la promotion des  principes d'éducation liés à la formation 
par alternance portée par le CFA MFR Ifacom ; de rester dans tous 
les domaines en relations avec le CFA MFR Ifacom, sa direction et les 
étudiants, et s'investir dans les événements en lien avec son activité ;  
d'établir avec les autres associations d'Alumni des liens d'amitié 
et coopérer avec les organisations et autorités correspondantes au 
développement de la Formation par Alternance ; de représenter les 
diplômés de l'IFACOM auprès des Pouvoirs Publics et des autorités 
compétentes, régionales, nationales et internationales. Adhésion 
ouverte aux anciens élèves de l’Ifacom, aux membres "bienfaiteurs" 
(ayant réalisé un don à l’association) ou membres "d’honneur" (sur 
décision de l'association) et aux membres "associés" (personnels et/
ou représentants de l’Ifacom). Chaque année, des évènements seront 
organisés afin d’animer et fédérer les membres de l’association ou 
valoriser des partenariats.

Laurent CHEVALIER, Président : 06 81 65 24 41 - chevalier95@free.fr 
alumni.ifacom@gmail.com - www.facebook.com/alumniifacom 

association HERBE (Habitat Energie 
Renouvelable Bio Environnement)
L’association a pour but de sensibi- 
liser aux questions d’environne-
ment, dans tous ses aspects 
(alimentation, habitat, pollutions, 

biodiversité,...), d’organiser toute manifestation (fête, conférence, 
débat, cinéma, marchés...) permettant une information du public sur 
ces questions et d’aider à la réalisation de projets écologiques.

Didier COUTANT : 02 51 40 66 43 - Denis RABILLER : 02 51 98 37 19
herbe85280@gmail.com - herbe.eklablog.com
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association Union Nationale des Combattants (U.N.C.) 
Assurer et transmettre le devoir de mémoire envers ceux qui ont donné leur 
vie pour La France, la formation civique des jeunes générations et défendre 
l’idéal de Paix et de Liberté (commémorations, congrès, expositions, 
manifestations diverses). Associer toutes les femmes et tous les hommes 
ayant porté l’uniforme de l’Armée Française et servi sous les drapeaux 
(Anciens Combattants de tous les conflits, militaires d’actif ou de réserve, 
anciens du Service National, Veuves et orphelins de tous les conflits, anciens 
OPEX (Opérations extérieures), anciens gendarmes, policiers, pompiers…) 
mais aussi toutes les personnes sympathisantes. Assurer la défense 
des intérêts des adhérents par des actions d’entraide (carte et retraite du 
combattant, médailles, Titre de reconnaissance de la nation, Pensions 
militaires d’invalidité, retraite mutualiste du combattant, aides directes 
aux Anciens Combattants en difficulté, sépultures…) et entretenir les liens 
d’amitié. Toute personne majeure partageant ces valeurs est la bienvenue. 
Cotisation annuelle 2017 : 26 € (16 € pour les veuves) incluant un abonnement 
à la revue "LA VOIX DU COMBATTANT" (10 n°/an). Outre les activités énoncées 
ci-dessus, l’U.N.C. organise aussi régulièrement chaque année un repas 
annuel ouvert à tous en février, une journée grillades pour les adhérents et 
leur famille en Septembre et un concours de belote où tout le monde peut 
participer en Octobre. L’association regroupe actuellement 90 adhérents. 
Venez nous rejoindre, surtout en ces temps où la menace terroriste fait que 
nous devons nous montrer unis et 
solidaires pour la défense de notre 
Liberté et pour la Paix.

André LAINÉ, Président : 
06 78 77 88 44 
Daniel ROBIN, Secrétaire : 
02 51 07 29 81 
unc.laferriere@gmail.com
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Paroisse Ste Catherine-
sur-Yon La Ferrière / 
Dompierre-sur-Yon
Elle est au service des chrétiens 
pour éveiller la Foi par la Caté-
chèse, la nourrir par la célébra-
tion des sacrements (baptême, 
eucharistie, mariage…) et aider 
ses membres à vivre leur foi 
dans le quotidien par le service 
et la solidarité : accompagne-
ment des malades, des familles 
en deuil... Accueil le lundi, le 
mercredi et le samedi de 10h à 
12h ou sur RDV au Presbytère, 1 
rue de la Chapelle.
Curé de la paroisse : 
Abbé NONVIGNON Zountche-
gnon Verkys (Presbytère de 
Mouilleron-le-Captif)
Les collaborateurs :
• Abbé MABIT Michel (Presby-

tère de La Ferrière)
• Abbé LONGHI Timothée 

(Presbytère de Venansault)
• Abbé GOME Patrice (Ré-

sidence Cardinal Billé LA 
ROCHE-SUR-YON)

Horaires des messes 
des dimanches et fêtes 
Mois pairs : 
• le samedi à 18h30  

à La Ferrière
• le dimanche à 10h30  

à Dompierre-sur-Yon 
Mois impairs : 
• le samedi à 18h30  

à Dompierre-sur-Yon
• le dimanche à 10h30 

à La Ferrière

02 51 98 41 36 -
la-ferriere@catho85.org

association Protection civile  
de Vendée - Antenne 
Essarts-en-Bocage
L’antenne de secouristes 
"Essarts-en-Bocage" est à  
votre disposition pour la sé- 
curisation de vos manifes-
tations par la mise en place 
de Dispositif Prévisionnel de 
Secours (DPS) ou de Point 
d’Alerte de Premiers Secours 
(PAPS). En parallèle elle vous 
propose ses services sur 
le plan de la formation aux 
gestes de premiers secours. 
Très active sur le secteur 
du bocage, elle est pilotée 
par un groupe de bénévoles 
avec à sa disposition une 
trentaine de personnes ayant 
les compétences suivantes :  
secouristes, équipiers secou- 
ristes, sauveteurs socio-psy  
sans oublier une équipe mé- 
dicale (1 médecin et 1 infir-
mière protocolisée).

James COUMAILLEAU, 
Responsable d'antenne : 
06 74 51 12 36 (avant 20h)
Samuel BARRE, Responsable 
d’antenne adjoint : 
paysdesessarts@protection-
civile-vendee.org
www.protection-civile- 
vendee.org
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Au quotidienRésidence Durand-Robin
Lieu de vie
La Résidence Durand-Robin a pour vocation d’accueillir des personnes âgées en  
situation de perte d’autonomie physique ou psychique. Pour ces personnes, le 
maintien à domicile n’est plus envisageable. Ils retrouvent donc, au sein de la Ré-
sidence, un lieu adapté qui leur permet d’avoir un accompagnement personnalisé. 
Les équipes pluridisciplinaires sont présentes 24h/24 pour répondre à leurs besoins 
et leurs attentes. Les occupants trouvent au sein de la structure tout le confort. En 
effet, chaque résident dispose d’une chambre qu’il peut aménager à son goût. La 
restauration est assurée, tout comme l’entretien du linge. L’équipe médicale sur 
place collabore avec le médecin traitant de la personne accueillie pour prodiguer 
la meilleure prestation de soins. Pour lutter contre l’ennui, la solitude, l’absence 
de lien social, les équipes mettent en place des animations ayant pour objectifs de 
maintenir les résidents dans la réalité, de stimuler les cinq sens, de donner une 
place réelle à chaque personne, de maintenir du lien social familial ou intergénéra-
tionnel. L’EHPAD se veut être tout simplement un lieu de vie 
et de bien-être.
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association Amicale des 
pensionnaires du foyer 
Durand-Robin
Favorise l’animation culturelle 
et la qualité de vie des 
résidents de l’EHPAD Durand-
Robin, en tissant des liens 
avec l’extérieur et en orga- 
nisant et finançant des animations diverses (après-midi musicales...). 
L’association s’adresse à tous les résidents, leurs représentants, les 
bénévoles et les membres du conseil de la vie sociale.

Claude HOURBETTE, Président : 02 51 98 31 84 
Nicole GUILBAUD, Trésorière : 02 51 98 33 21

Fonctionnement de la Résidence
La Résidence est un établissement de 
statut public. Elle est administrée par le 
Conseil d’Administration du CCAS dont 
le Maire est le Président et Mme HERISSET la Vice-Présidente. Le Conseil 
d’Administration du CCAS délibère sur les points énumérés par la loi (budget, 
orientations dans le cadre du projet institutionnel). Ses délibérations finan-
cières sont soumises à l’approbation de la Direction de la Solidarité et de la 
Famille du Conseil Départemental qui fixe le prix de journée de la section Hé-
bergement et le forfait dépendance, ainsi que l’approbation de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) qui fixe la dotation de soins. Suivant ses revenus, le ré-
sident peut bénéficier de l’Allocation Logement, voire de l’aide sociale. 
M. Christian BONNIN, Directeur, a pour mission d’exécuter les délibérations  
du CCAS. Il est responsable du bon fonctionnement de la Résidence. La  
structure emploie 44 salariés. Pour assurer sa mission, elle est organisée 
en pôles distincts : un pôle hôtelier, un pôle soins, un pôle infirmier, un pôle 
de nuit, un pôle animation, un pôle maintenance et un pôle administratif.  
Ces différents pôles sont sous la responsabilité du directeur, épaulé d’un  
comité de direction comprenant un assistant de direction, une infirmière  
référente et un médecin coordonnateur. Il n’existe pas de pôle restauration, les 
repas sont fabriqués par un prestataire extérieur dans la cuisine de l'EHPAD. 
104 rue Nationale - 02 51 98 41 99 - secretariat@ehpad-laferriere.fr

Vendée Senior centralise toutes 
les informations utiles aux seniors 
vendéens : www.vendee-senior.fr

ViaTrajectoire facilite la démarche 
d'inscription en établissement d'hé-
bergement pour personnes âgées, 
pour les usagers et les profession-
nels, à l'aide d'un formulaire de 
demande d'admission informatisé :  
www.viatrajectoire.fr
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AccompagnerC entre Communal d’Action Sociale

Le Conseil d’Administration du CCAS 
met en œuvre une action sociale gé-
nérale, en liaison étroite avec les ser-
vices et institutions publics ou privés 
à caractère social. Les élus du mandat 
2014-2020 ont à cœur de multiplier 
les actions en direction des personnes 
âgées et isolées. Il organise chaque fin 
d’année une réunion avec l’ensemble 
des intervenants sociaux du territoire 
pour effectuer un bilan. 
Le Conseil d’Administration constitue et 
émet un avis sur les dossiers d’aide so-
ciale pour la prise en charge par le Dé-
partement de la Vendée des frais d’hé-
bergement ou d’aide-ménagère pour 
les personnes âgées ou handicapées. 
Il aide à l’établissement de demandes 
de Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH), d’Allocation Dépar-
tementale Personnalisée d’Autonomie 
(ADPA) pour les personnes âgées et les 
demandes pour la Couverture Maladie 
Universelle (CMU).
Sur ses fonds propres, le CCAS attri-
bue des aides ponctuelles et avance 

Président
Jean-Marie CHAMARD, Maire 
Membres élus
Isabelle HERISSET, Adjointe
Christine RAMPILLON, Adjointe 
Michel MALLARD, Adjoint 
Magalie BOURCEREAU, Conseillère municipale
Dominique DELIGNE, Conseiller municipal
Virginie MAINDRON, Conseillère municipale
Corinne MARTINAUD-HERMOUET, Conseillère municipale
Marie-Claude MOREAU, Conseillère municipale

Membres nommés
Albert CHAGNEAU
Cécile DA SILVA
Bernard GUESDON
Marie-Ange JOUBERT
Cécile PAILLAT
Anne-Marie PORTEAU
Catherine ROBLIN
Alain VERGNEAULT

remboursable aux personnes en diffi-
cultés (colis alimentaires en lien avec 
la Banque Alimentaire…). Il gère la Ré-
sidence Durand-Robin (cf. p. 52). Il gère 
également le service de restauration 
centrale, qui dessert les restaurants 
des écoles primaires de la Commune, 
le centre de loisirs, l’EHPAD et le ser-
vice de portage de repas. La livraison  
des repas à domicile, le midi, 1 à 6 fois 
par semaine, du lundi au samedi (hors 
jours fériés) est déléguée à l'ADMR. 
En lien avec la Communauté d’Agglo-
mération de La Roche sur Yon et le 
CLIC Entour’âge (cf. p. 58), le CCAS 
participe à la mise en place d’un ser-
vice de transport solidaire en partena-
riat avec l’association "Déplacements 
Solidar’Yon" : des chauffeurs bénévoles 
transportent des personnes seules, 
sans moyen de locomotion ou dans 
l’impossibilité de se déplacer avec les 
moyens existants moyennant une coti-
sation annuelle et une participation aux 
frais de déplacement.
Mairie - Anne-Laure VERDEAU : 
02 51 40 61 69 - 
assistante-dgs@laferriere-vendee.fr
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Vous avez besoin d’un conseil, d’un soutien, d’une aide active ? Vous tra-
versez une crise grave et ignorez vers qui vous tourner ? Pour vous aider 
dans vos démarches, voici une liste de professionnels du “social” et des 
bénévoles“de la solidarité” qui, en toute confidentialité, pourront vous 
écouter, vous aider à surmonter ces épreuves. Le secrétariat de la Mairie 
peut également vous mettre en relation avec des services particuliers.

Aide à Domicile aux Personnes (ADAP)
L’ADAP est une association d’aide à domicile qui propose aux familles, aux 
personnes âgées, aux personnes malades ou en situation de handicap des 
services d’aide à la vie quotidienne : ménage, repassage, entretien du linge, 
aide à la cuisine et à la prise des repas, aide à la toilette, à l’habillage, au lever 
et au coucher, aide aux déplacements, courses, petits travaux de couture, 
jardinage, entretien des extérieurs,  soutien à la parentalité, garde de nuit, 
garde d’enfants y compris sur des horaires atypiques. L’association travaille 
avec des aides à domicile qualifiées et compétentes encadrées par une équipe 
de professionnels. Elle propose à ses bénéficiaires un accompagnement 
personnalisé avec une possibilité de prise en charge financière des prestations. 
31 rue Louis-Auguste Lansier - Résidence Les Forges - Bâtiment B - 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - 02 51 47 95 26 - adap85@orange.fr 
www.adap-aideadomicile.fr

Banque Alimentaire / Secours Catholique
En relation avec le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) et 
les travailleurs sociaux, l’équipe 
du Secours Catholique intervient 
auprès des personnes ayant des 
difficultés financières et mora-
les, par des aides d’urgence ou  
dans le cadre d’activités de grou-
pe. Elle intervient auprès de per- 
sonnes en grande difficulté par  
la distribution de colis alimen- 

taires. Réception des dons  (vête-
ments, jouets, petit mobilier...) 
le lundi de 14h30 à 16h30 et le 1er 
samedi du mois de 11h à 12h. 
Permanence chaque lundi 
de 14h30 à 16h30. 
43 rue Nationale (entrée côté 
parking derrière la Mairie)  
85280 LA FERRIERE
02 51 09 92 29

Structures à votre  écoute
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AccompagnerStructures à votre  écoute

Le rôle de ce service est de permettre 
aux familles et aux personnes de bien 
vivre chez elles. La personne est au 
centre de notre action. Nos actions sont 
fondées sur le respect de la personne, 
de son choix de vie, de sa famille, de 
son environnement et de ses besoins.

Aide à domicile
Avoir du temps pour soi et se libérer des 
tâches ménagères, l’aide à domicile 
intervient auprès de toute personne, 
quelque soit son âge (déductible 
d’impôt à 50 % ou crédit d’impôt pour 
les non imposables).
Personnes handicapées, malades ou 
âgées, ou autres difficultés, quand la 
dépendance s’installe dans l’aide au le-
ver et au coucher, à la toilette, ménage, 
repassage, courses, préparation des 
repas, accompagnement dans les 
sorties, garde en l’absence de l’aidant 
habituel… ainsi la personne aidée 
conserve un minimum d’autonomie 
(prise en charge possible d’une partie 
des frais par les caisses de retraite ou 
par le conseil départemental).
Garde d’enfants : lorsque les parents 
partent tôt ou rentrent tard du travail, 
les enfants peuvent être gardés chez 
eux, conduits à l’école, chez la nourrice 
ou à la garderie L’aide à domicile peut 
faire des tâches ménagères si l’enfant 
dort (ce service est financé par la CAF 
ou la MSA dans le cadre de la PAJE).

Toute personne après une hospita-
lisation ou au retour de la maison de 
convalescence peut bénéficier d’heures 
gratuites financées par leur mutuelle.
L’ADMR assure également le portage 
des repas à domicile.

Aide aux familles
La Technicienne de l'Intervention So-
ciale et Familiale (TISF) intervient dans 
les familles, elle vous seconde et vous 
aide à vous organiser :
• pour s’occuper des enfants quand 

la maman est enceinte ou après 
l’accouchement,

• si l’un des conjoints est malade ou 
hospitalisé,

• quand le père ou la mère vit seul avec 
ses enfants,

• si un parent seul reprend un emploi 
ou une formation professionnelle,

• dans une situation sociale difficile.

Téléalarme
Ce service propose un appareil relié à 
un service d’écoute 7 jours sur 7 et 24h 
sur 24. Contact : 02 51 24 17 80

Alain VERGNEAULT, 3 rue des Astiers, 
LA FERRIERE : 02 51 98 48 76
Gérard GUILLET, 2 impasse du Pré Pinet 
LA FERRIERE : 06 71 83 77 33
Huguette LOIZEAU, 1 rue des Tulipes,  
LA FERRIERE : 02 51 98 37 02
ADMR - Secrétariat : 02 51 24 31 81 - 
admr.dompierre@admr85.org

ADMR
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Assistante sociale / 
Service insertion 
et accompagnement 
social

Mme BODIN, assistante 
sociale, intervient auprès 
des personnes pour des 
demandes d’informations 
et d’aides concernant tous 
les domaines de la vie 
quotidienne : aide aux familles 
et protection de l’enfance, 
aide à l’accès aux droits, 
aide à l’insertion, aide au 
logement, aide aux person-
nes âgées et handicapées, 
protection maternelle et 
infantile. Elle travaille avec 
les différents services du 
Conseil Départemental et 
les partenaires présents sur 
son secteur (écoles, mairie, 
associations caritatives…). Elle 
reçoit sur RDV à son bureau 
à la Maison Départementale 
des Solidarités et de la Famille 
des Essarts, à domicile ou lors 
de sa permanence au pôle 
social de la Mairie, le mardi 
de 9h30 à 12h.
Maison Départementale des 
Solidarités et de la Famille - 13 
place du Marché - Les Essarts 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - 
02 28 85 75 60

Assistants sociaux
Assurance Maladie / Service social
Trois assistants de service social 
interviennent sur le territoire dans 
les domaines suivants : l’accès aux 
soins des personnes en situation de 
précarité, la prévention de la désin- 
sertion professionnelle, la préser- 
vation de l’autonomie et l’accom- 
pagnement de la sortie d’hospita-
lisation.
Caisse Primaire d'Assurance Maladie -  
Rue Alain - 85931 LA ROCHE-SUR-
YON Cedex 9 - 36 46 - SSRVendee@
carsat-pl.fr - www.carsat-pl.fr

Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
Les travailleurs sociaux intervien-
nent auprès des exploitants et des 
salariés agricoles, en complémen-
tarité des travailleurs sociaux du 
Conseil Départemental. Répartis en  
2 pôles, Famille/Précarité et Handi-
cap/Santé/Seniors, ils interviennent 
sur l’ensemble du département. Ils 
assurent également une perma- 
nence téléphonique sociale permet-
tant d’informer les ressortissants 
sur leurs droits et d’orienter vers 
le travailleur social ou partenaires 
compétents, chaque matin de 9h à 
12h15. 
Mutualité Sociale Agricole - 33 
boulevard Réaumur  85933 LA 
ROCHE-SUR-YON Cedex 9 -  
02 51 36 89 07 - www.msa44-85.fr
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CLIC ENTOUR’AGE 
Centre Local d’Informa-

tion et de Coordination gérontologique
Le CLIC est un service public à 
destination des personnes de plus 
de 60 ans, de leur famille et des 
professionnels en lien avec le public 
âgé : information sur les aides et les 
services existants, aide pour trouver 
des solutions pour le soutien à 
domicile, les retours d’hospitalisation, 
l’entrée en établissement, orientation 
vers les services adaptés ; visites à 
domicile sur RDV permettant d’évaluer 
les besoins des personnes âgées 
dépendantes, de proposer un plan 
d’accompagnement individualisé et 
concerté avec la personne, sa famille et 
les professionnels de santé, de soin et 
d’aide, de suivre et d’accompagner les 
situations les plus complexes en lien 
avec les autres intervenants ; actions 
de prévention pour les retraités et 
personnes âgées (accueil des nouveaux 
retraités, stage de préparation à la 
retraite, remise à jour des connais-
sances sur le code de la route, Café 
Entour’âge, ateliers écriture, mémoire, 
transmission, conférences-débat...) et 
pour les familles (mercredi des aidants, 
formation sur la maladie d’Alzheimer, 
groupe d’échange pour ceux concernés 
par la maladie de Parkinson...). Accueil 
physique du lundi au vendredi de 14h à 
17h. Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
29 rue Anatole France 85000 LA ROCHE- 
SUR-YON - 02 51 24 69 81 - clicentourage@ 
larochesuryon.fr

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Des travailleurs sociaux  à la disposition 
des allocataires :
1. au point conseil de la Vigne aux 
Roses - 12 rue Launois - Bât H - Cité de 
La Vigne aux Roses 85000 LA ROCHE-
SUR-YON 
Marie-Hélène HERPIN : 02 51 44 83 57 
marie-helene.herpin@cafla-roche-yon.
cnafmail.fr (sur RDV)                   
Soutien, conseils, informations : 
• pour un décès dans votre famille avec 

enfant : décès conjoint, décès enfant  
• pour répondre à vos questions sur 

la naissance, le choix d’un mode de 
garde ou du congé parental, projet 
vacances-loisirs, gestion du budget, 
équipement du logement, échange 
sur des questions éducatives 

• pour le handicap ou la maladie de 
votre enfant 

• pour des temps collectifs d’échanges 
entre parents 

Isabelle CHAIGNE : 02 51 44 83 57 - 
isabelle.chaigne@cafla-roche-yon.
cnafmail.fr  (sur RDV)   
• pour une séparation, résidence alter-

née (famille avec enfant)
2. à la CAF 109 boulevard Louis Blanc 
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Marie- Françoise HURAULT : 02 51 44 
72 54 - marie-francoise.hurault@cafla-
roche-yon.cnafmail.fr
• pour le logement (projet habitat, 

amélioration, dettes de logement...) 
Pour toute autre question : 
CAF 109 boulevard Louis Blanc  
85932 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9 -  
0 810 25 85 10 - www.caf.fr

AccompagnerStructures à votre  écoute
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Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF)
Il exerce une mission d’intérêt géné- 
ral confiée par l’État, pour favoriser 
l’autonomie sociale, professionnelle 
et personnelle des femmes et de pro- 
mouvoir l’égalité. Il informe, oriente 
et accompagne, sous forme d’ent- 
retiens individuels gratuits et confi-
dentiels, au travers de 2 services :
Le service d’accès aux droits pour : 
• les personnes et la famille : vie de 

couple, enfants ;
• les violences sexistes (conjugales, 

intra-familiales, au travail) ;
• le droit du travail (conclusions et 

ruptures de contrat, procédures 
judiciaires, droits aux congés...).

Le service d’accès à l’emploi. Une 
conseillère emploi informe, oriente 
et accompagne les femmes vers 
l’emploi, la formation professionnelle 
et la création d’entreprise.
Résidence Lucien Valéry – Bât. E -  
15 rue Wagram - 85000 LA ROCHE-
SUR-YON - 02 51 08 84 84  - cidff85@
orange.fr - paysdelaloire-ur.cidff.info –  
Facebook : Cidff Vendee

Service de Soins A Domicile 
(SSIAD) des 3 Chemins
Le SSIAD intervient sur prescription 
médicale (prise en charge par la sé- 
curité sociale). Les aides-soignantes 
assurent les soins d’hygiène et de  
confort au domicile. Missions : per-
mettre aux personnes âgées de 60  
ans et plus, ou handicapées de 
moins de 60 ans, de maintenir le plus 
longtemps possible leur autonomie ;  
aider à mieux vivre au quotidien la 
dépendance, apporter soutien et 

conseil aux familles (alimentation, 
aide à la mobilisation…) ; faciliter 
le retour après une hospitalisation 
ou éviter, si possible, un séjour à  
l’hôpital ; réaliser des soins d’accom- 
pagnement de fin de vie. Le secteur 
des Essarts regroupe 13 communes 
dont La Ferrière. L’équipe est com-
posée d’une infirmière coordinatrice 
et de 10 aides-soignantes.
Mme VION Hélène, infirmière 
coordinatrice - SSIAD des 3 Chemins -  
Place de la Mairie - Espace Charles 
Madras –  LES ESSARTS 85140 ES-
SARTS-EN-BOCAGE - 02 51 62 84 15

Les Visiteurs du Soir
L’association propose un service 
d’aide à domicile le soir et la nuit. 
Les personnes malades, en situation 
de handicap, âgées ou retraitées, 
peuvent faire appel au service qui 
fonctionne 7j./7 de 20h à 1h. Il s’agit 
d’une aide matérielle : les auxiliaires 
de vie aident par exemple au lever 
ou au coucher, à se déshabiller, 
à fermer ou ouvrir les volets, à 
prendre une collation, à changer de 
position... Sans oublier l’aide morale, 
pour rassurer et tranquilliser. Ce 
soutien est appréciable tant pour le 
bénéficiaire que pour les aidants, la 
famille et les proches qui peuvent 
ainsi souffler, s’absenter sans 
inquiétude. Ce service a un coût, 
pris en charge en partie par les 
collectivités, et peut ouvrir le droit à 
une réduction d’impôts. Permanence 
au bureau le mardi et le vendredi de 
14h à 18h30, le jeudi de 9h30 à 16h.
15 rue Proudhon 85000 LA ROCHE-
SUR-YON - 02 51 37 93 39 -
lesvisiteursdusoir@laposte.net - 
www.lesvisiteursdusoir.org
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association ASHA Enfants du Népal
L’association ASHA ENFANTS DU NEPAL a pour but de 
soutenir le foyer d’accueil "Nepal Children Welfare Service 
Center" situé dans le village de Godavari au Népal. Elle est ouverte à toute 
personne qui souhaite aider un enfant habitant sur les sommets du monde, 
dans sa vie quotidienne (en lui permettant d’avoir un toit, de la nourriture et 
des soins médicaux) et lui donner une chance de se construire un meilleur 
avenir (en finançant sa scolarité). Après les terribles tremblements de terre 
qui ont frappé le Népal en 2015, les secousses continuent. Les enfants ont 
besoin de vous. Possibilité de parrainer l’orphelinat dans sa globalité ou un 
enfant individuellement.

Géraldine DURANTON : 06 88 64 41 02 - asha-ncwsc@orange.fr

association Par Ici Togo
Aide au développement du Togo par différentes actions, mise en place de 
chantiers humanitaires. 3 objectifs principaux : l’éducation (soutien scolaire, 
collectes de fournitures scolaires) et l'aide à la construction de classe ; 
les échanges culturels entre européens et africains sur les chantiers ; la 
sensibilisation au sida et l'envoi de médicaments et de matériel médical dans 
les villages les plus démunis. Ouvert à toute personne majeure souhaitant 
s’investir sur des chantiers, principalement en juillet-août. 

Koffi DOSSA : 06 59 16 64 78  /  Tiffany DOSSA : 06 68 23 41 51 
paricitogo@emailasso.net - www.paricitogo.fr

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

02 51 40 69 76
21 rue du Pré du Gain 85280 LA FERRIERE
piveteau.tp@orange.fr - www.piveteau-tp.fr

Terrassement - Aménagement extérieur 
Assainissement - Charte ANC

Visite de canalisations avec caméra infrarouge 

ZI Bois Imbert 85280 LA FERRIERE
www.texier-plaquiste.fr - Facebook : SARL Texier

02 51 98 37 61

ISOLATION g
PLAFONDS g

CLOISONS SÈCHES g

AccompagnerAssociations solidaires
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association Vacances  
et Familles
Permettre chaque année à 
des familles qui n’y ont pas 
accès de vivre leur première 
expérience de vacances dans 
des séjours de qualité, tel 
est l’objectif de Vacances et 
Familles. Notre démarche 
consiste à donner du sens à 
cette expérience, en ame-
nant la famille à acquérir 
l’autonomie qui lui permettra 
de réaliser de nouveaux 
départs, de trouver ou de 
retrouver une place dans la 
société. Organisme reconnu 
par l’ANCV, les Caisses d’Allo- 
cations familiales et les pou-
voirs publics, Vacances et 
Familles est intégré sur le 
territoire pour faire partager 
son sens de l’accueil et de 
l’accompagnement à travers 
une démarche harmonisant 
les 3 piliers de son projet :  
l’éducation populaire, le tou- 
risme d’action sociale solidaire 
et la lutte contre l’exclusion. 
Reposant sur un réseau de  
bénévoles important, la spéci- 
ficité de Vacances et Familles  
est d’assurer un accompagne- 
ment dans une démarche 
participative avant, pendant 
et après les vacances. Public 
concerné : les familles béné-
ficiaires des aides vacances 
de la CAF ou de la MSA.

François GUILLOTEAU, 
Animateur : 02 51 06 34 54 -  
f.guilloteau@
vacancesetfamilles.org 
antenne85@
vacancesetfamilles.org
www.vacancesetfamilles.fr

association Entraide Sans 
Frontières (ESF)
Association humanitaire (en- 
viron 100 adhérents) qui 
intervient lors de missions 
médicales,  chirurgicales et 
d’ergothérapie, essentielle-
ment dans les régions 
étrangères, dont la population 
n’a pas accès au soin (Sud 
Maroc, Cameroun…). 1 à 2 
mission(s) par an. Activités 
dans l’année : environ 8 réu-
nions d'adhérents faisant 
suite à la réception et au tri 
du matériel collecté qui sera 
chargé et transporté sur les 
lieux des missions ; quelques 
soirées festives. Candidatures 
de médicaux bienvenues.

Anne LESCURE :  
06 84 58 49 51 - anne.lescure@
entraidesansfrontieres.org
Claire JAMET : 06 07 36 47 06 - 
claire.jamet002@wanadoo.fr
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association FACIL’Ensemble
L’association, qui regroupe des artisans, des commerçants, des libéraux, 
des industriels et des coopératives, a pour mission d’assurer la promotion 
de l’entité économique, de faire connaître aux habitants de La Ferrière, 
l’ensemble des services qui leur est  proposé, d’organiser des portes 
ouvertes bisannuelles, des animations autour de Noël ainsi que des réunions 
d’information (réseaux sociaux, Adap...) et très important, permettre à nos 
adhérents de mieux se connaître.

Eric RIVOAL : 02 51 98 41 27
facilensemble@yahoo.fr - www.facilensemble.fr

Les zones d’activités économiques
La Ferrière dispose de 3 zones d’activité importantes, qui sont gérées par La Roche-
sur-Yon Agglomération depuis 2010.

Zone Artipôle
Située route de Dompierre-sur-Yon, la zone Artipôle est le siège de trois grandes 
coopératives : 
• Vendée Sani Therm (VST), 
• Union des Artisans du Bois (UAB),
• Les Maçons et Coopérateurs Réunis (LMCR).

Zone Industrielle du Bois Imbert
Située sur la route de La Roche-sur-Yon, les industries œuvrant dans des secteurs 
variés voisinent avec la station d’épuration et la plateforme de compostage.

Zone des Ajoncs Est
Située à proximité de l’aérodrome des Ajoncs, sur la route de La Roche-sur-Yon, 
elle accueille notamment VENDEE TRI, centre de tri départemental géré par Trivalis  
(cf. page 27).



Agriculture
La Chambre d’Agriculture de la Vendée dénombre :

• 33 exploitations agricoles,

• Une surface agricole utile de 3.015 hectares, soit plus de 60 %  
de la superficie de la Commune,

• 1.472 vaches allaitantes, 

• 16.800 m² de bâtiments dédiés aux volailles, 

• 4 exploitations commercialisant leurs produits en circuits courts  
(fruits, légumes, lait et viande). 
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© Jacques AUVINET Photographe
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EntreprendreAide à  la recherche d’ emp loi
Espace Prévert 
L’Espace Prévert regroupe :
• La Mission Locale du Pays Yonnais, 

pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire : 02 51 09 89 70 /  
missionlocale@mlpy.org /  
www.missionlocale-paysyonnais.org

•  Le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) : 02 72 78 10 83

•  Un centre de bilan de compétences : 
02 85 75 76 90

• Un espace Café-Cafèt’ "L'Étape 
Gourmande" : 09 72 57 11 06

70 rue Chanzy 85000 LA ROCHE-SUR-
YON

MDEDE (Maison Départementale  
de l’Emploi et du Développement 
Economique de la Vendée)
Elle informe et oriente, facilite l’accès 
et le retour à l’emploi, accompagne les  
employeurs, créée du lien interentre-
prises, renforce l’action des services 
publics, l’intervention des collectivités, la 
coopération entre les acteurs de l’emploi, 
préconise des actions pour l’attractivité.
40 rue du Maréchal Foch 85923 LA RO-
CHE-SUR-YON Cedex 9 - 02 51 44 26 85
mdede.contact@vendee.fr 
www.emploi.vendee.fr

Pôle Emploi Roche Nord
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 en accès libre, et sur RDV le lundi, le 
mardi et le mercredi de 12h30 à 16h30 et le vendredi de 12h30 à 15h30.
19 rue Franklin 85000 LA ROCHE-SUR-YON - 3949 - www.pole-emploi.fr 

ASSDAC (Association d’aide aux chômeurs)
L’ASSDAC propose des missions de 
travail auprès des collectivités, entrep-
rises, associations et particuliers, 
par du personnel compétent, motivé, 
discret et de confiance pour répondre 
aux besoins ponctuels et réguliers (entre-
tien de la maison, garde d’enfants, prépa-
ration des repas…) ou remplacements, 
surcroîts d’activité, recrutements 
(propreté, restauration, surveillance, 
secrétariat, espaces verts…). L’ASSDAC 
est acteur des marchés publics en 
travaillant régulièrement avec les 
entreprises qui répondent à des 
marchés comportant des clauses 
sociales. Nous sommes un allier et 
partenaire ressources humaines. Pour 
répondre aux besoins des personnes en 
recherche d’emploi, le service MOBIL 
D’AC loue des voitures à conditions 
et prix avantageux. Ouvert le lundi, le 
mercredi et le vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h, le mardi de 9h à 12h30.  
Réception le jeudi après-midi sur RDV.

Résidence Lucien Valéry - Bât. D - 
17 rue de Wagram 85000 LA ROCHE-
SUR-YON - 02 51 36 11 61 - 
assdac@assdac.fr -
www.assdac.fr 



Réparation
toutes 

Marques

99 rue Nationale 85280 LA FERRIERE

02 51 98 46 83
ggevernageau@gmail.com

Vente 
Neuf et 
Occasion
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Se divertirA ne pas manquer
Septembre 2017    
Samedi 2  Assemblée générale Terre de Sienne - Centre culturel
  Forum des associations organisé par la Mairie - Complexe sportif
Lundi 4  Inscriptions au Club Amitié et à la retraite sportive - Mairie
Vendredi 8 Assemblée générale / inscriptions Ecole de musique "Tempo" - Mairie
Lundi 11 Inscriptions au Club Amitié et à la retraite sportive - Mairie
Samedi 16 Portes ouvertes du Tennis de table - Complexe sportif
Dimanche 24 Virades de l'Espoir organisées par la Mairie et "Vaincre la  
  Mucoviscidose" - Complexe sportif
Du 29 au 22 oct. Semaines parentalités sur le thème de la santé et du bien-être 

Octobre 2017   
Jeudi 5  Assemblée générale et cartes du Club Amitié – Mairie
Du 14 au 22 Exposition Terre de sienne - Centre culturel
Mercredi 11 Goûter des aînés organisé par le CCAS - Foyer Laïque
Samedi 14 Concours de belote de l’UNC - Mairie
Jeudi 19 Soirée information de FACIL'Ensemble - Mairie
Dimanche 22 Concours de belote du Marching Band - Mairie  
Mardi 24 Repas du Club Amitié - Complexe sportif
Vendredi 27 Concours du Palet Ferrièrois - Complexe sportif
Samedi 28 Assemblée générale de l’association Les Espadrilles – Mairie
  Concours de belote du Tennis de table - Mairie  
  Tournoi Halloween du Handball - Complexe sportif

Novembre 2017    
Samedi 4 10 ans du club de Badminton - Complexe sportif
Dimanche 5 Rando VTT pédestre des Amis du Vélo - Complexe sportif
Du 8 au 21 Festival Art et Essai– Cinéma "Le Roc"
Vendredi 17 Concours de belote externe du Club Amitié - Mairie
  Assemblée Générale de l’APEL Saint Nicolas - Ecole Saint Nicolas
Samedi 18 Journée Nationale du Secours Catholique - Centre culturel
  Concours du Tarot club - Mairie
  Soirée du Basket - Complexe sportif
Samedi 25 Assemblée générale des Cyclotouristes - Mairie
Dimanche 26 Vide ta chambre de l’Amicale Laïque - Complexe sportif
  Concours de belote du Handball - Mairie
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Décembre 2017    
Samedi 2 Arbre de Noël de l’APEEP Anita Conti - Complexe sportif
Dimanche 3 Cérémonie UNC - Mairie
  Cyclo-cross des Amis du Vélo - La Girardière
Du 8 au 10  Exposition photos de La Ferrière Patrimoine - Centre culturel
Samedi 9 Arbre de Noël de l’APEL Saint Nicolas - Complexe sportif
Mercredi 13 Goûter de Noël du Secours Catholique - Mairie
Vendredi 15 Concours de belote interne du Club Amitié - Mairie
Samedi 16 Père Noël du Basket - Complexe sportif
  Animation de Noël Bibliothèque / Art Floral - Centre culturel
Dimanche 17 Concours de belote du Football - Mairie
  Animation de Noël Bibliothèque / Art Floral - Centre culturel
Samedi 23  Animation de Noël de Facil'Ensemble - Place du marché
Dimanche 24  Animation de Noël de Facil'Ensemble - Place du marché

Janvier 2018    
Dimanche 7  Galette des rois du Tennis de table - Complexe sportif
Jeudi 11 Galette des rois du Club Amitié - Mairie
  Cérémonie des vœux de la Mairie - Complexe sportif
Vendredi 12 Assemblée Générale du Marching Band - Mairie
Samedi 13 Galette des rois des Cyclotouristes - Centre culturel
  Assemblée générale de l’UNC - Mairie

Février 2018    
Vendredi 2 Assemblée générale de l’AFLECH - Mairie
Samedi 3 Soirée crêpes du Badminton - Complexe sportif
  Assemblée générale de La Ferrière Patrimoine - Mairie
Jeudi 8  Assemblée générale de FACIL'Ensemble - Mairie
Dimanche 11 Repas de l’UNC - Complexe sportif
Samedi 24 Soirée Cassoulet du Marching Band - Complexe sportif

Mars 2018    
Samedi 3 Tournoi jeunes du Football - Complexe sportif
Samedi 17 Ciné-dîner – Cinéma "Le Roc"
  Théâtre de l’Amicale Laïque – Foyer Laïque 
Dimanche 18  Théâtre de l’Amicale Laïque – Foyer Laïque
Samedi 24 Soirée entrecôte du Football - Complexe sportif
  Carnaval de l’Ecole Saint Nicolas 
  Théâtre de l’Amicale Laïque – Foyer Laïque
Dimanche 25  Théâtre de l’Amicale Laïque – Foyer Laïque
  Spectacle de l’Ecole de musique "Tempo" - Mairie
Vendredi 30  Théâtre de l’Amicale Laïque – Foyer Laïque
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Se divertirA ne pas manquer
Avril 2018    
Dimanche 1er Course La Ferrière – Challans des Amis du vélo - Mairie
Mardi 3   Théâtre de l’Amicale Laïque – Foyer Laïque
Du 4 au 17 Printemps du cinéma allemand - Cinéma "Le Roc"
Vendredi 6 Théâtre de l’Amicale Laïque – Foyer Laïque 
Samedi 7  Théâtre de l’Amicale Laïque – Foyer Laïque 
  Soirée de l’Ecole Saint Nicolas - Complexe Sportif
Vendredi 13 Concours de belote interne du Club Amitié - Mairie
Samedi 14 Loto du Handball - Complexe sportif
  Assemblée Générale de Vacances et Familles - Mairie

Mai 2018    
Mardi 8  Cérémonie UNC - Mairie
Du 18 au 20  Festival Pay ta Tong organisé par « Les Espadrilles » - Mairie
Samedi 19 Tournoi des 3P du Tennis de table - Complexe sportif
Mardi 22 Concours de boules externe du Club Amitié - Mairie
Samedi 26 Exposition des élèves de Terre de Sienne - Centre culturel
Dimanche 27 Exposition des élèves de Terre de Sienne - Centre culturel

Juin 2018    
Du 1er au 3 Exposition La Ferrière création - Centre culturel
Vendredi 1er  Tournoi inter-entreprises du Football – Complexe sportif
Dimanche 3 Cocktail musical de l’Ecole de musique "Tempo" - Mairie
Vendredi 8 Gala Gym pour tous - Complexe sportif
  Assemblée Générale et inscriptions du Basket - Mairie
Samedi 9 Tournoi de sixte du Handball - Complexe sportif
Jeudi 14 Assemblée générale Gym pour tous - Complexe sportif
Samedi 16 Vide-grenier de La Ferrière Patrimoine - Mairie
Dimanche 17 Kermesse de l’Ecole Saint Nicolas - Complexe sportif
Vendredi 22 Fête de la musique du Handball - Mairie
Samedi 23 Pique-nique des Cyclotouristes - Mairie
  Fête de fin d’année de l’Ecole Anita Conti - Complexe sportif
Vendredi 29 Inscriptions du Basket - Mairie
Samedi 30  50 ans du club de Tennis de table - Complexe sportif



Gestion des déchets
Lors de la réhabilitation du parc du 
Plessis Bergeret en 2014, le Conseil 
Départemental de la Vendée a choisi 
de ne pas installer de poubelles, 
afin d’inciter les promeneurs à se 
responsabiliser. Nous vous rappelons 
donc que vous devez rapporter vos 
déchets à votre domicile. 

Pêche
Sur le plan d’eau, la pêche par tous 
les moyens et de toutes espèces est 
interdite :
• sur le ruisseau des Astiers de la 

queue de l’étang jusqu’à un point 
situé à 150 m aval en rives gauche 
et droite, 

• sur la branche rive gauche du plan 
d’eau, du chemin du petit Plessis 
à la confluence avec le ruisseau 
des Astiers, soit sur une distance 
de 280 m en rives droite et gauche.

Il est institué un parcours "no kill" 
(remise à l’eau obligatoire) sur 
la totalité du plan d’eau pour les 
espèces brochet, sandre, black-bass 
et perche commune. L’utilisation 
comme appât des vifs ou poissons 
morts, pour la capture de ces 4 
espèces, est interdite.
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Se divertir
P lessis B erg eret

Le Conseil Départemental de la Vendée est propriétaire de l’Espace Naturel 
Sensible (ENS) du Plessis Bergeret, composé notamment d’un étang 
de 7,8 ha. Pour protéger le site, le Département a réalisé des travaux de 
restauration des ouvrages hydrauliques et d’aménagement paysager. 
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Amicale Laïque J.-Pierre SOURISSEAU 06 37 65 05 63 p.28

AFLECH Yves BARBARIT 02 51 98 35 59 p.29

Agence Tous Risques (ATR) Ronan LAYEC 06 23 43 84 82 p.29

Les Barjots Pierrick BRECHOIRE 06 25 97 13 27 p.29

Bout d'ficelle Thomas MALLARD 06 71 66 58 70 p.30

Cinéma Le Roc Gilles GASNIER 02 51 98 40 74 p.30

Club Amitié Ferrièroise Jeannine GRATON 02 51 98 41 43 p.30

Ecole d'arts Terre de Sienne Odile FRANCHETEAU 06 07 13 62 54 p.31

Ecole de musique Tempo Sylvie BUGEL 02 51 08 98 42 p.31

Les Espadrilles contact@paytatong.com p.32

Familles Rurales Philippe DUBOIS 02 51 98 37 57 p.32

FAMILLES RURALES Art floral Christelle ROBOAM 02 51 06 26 57 p.32

FAMILLES RURALES Comité des Aînés Rolande BOISSON 02 51 98 44 42 p.33

FAMILLES RURALES Foyer des Jeunes Simon HERMOUET 06 89 03 20 11 p.33

FAMILLES RURALES La Ferrière Création Jeannine DESSEVRES 02 51 07 59 87 p.34

La Ferrière Patrimoine Gisèle PROQUIN 06 84 60 82 39 p.34

Groupe vocal "Crescendo" Nicole AUVINET 06 72 39 96 48 p.35

Ludothèque "Ferr’1 Jeu" ludotheque_laferriere85@yahoo.fr p.35

Marching Band "L’Espérance" Brice POIRAUD 06 23 66 31 11 p.35

Société de chasse "L’Amicale" Francis CHETANEAU 06 74 78 56 00 p.36

SOL’Ensemble Nelly BOUTAUD 06 71 26 51 37 p.36

Tarot club ferrièrois Jean FERRE 06 70 55 16 82 p.36

SO
LI

D
A

R
IT

É ADMR Alain VERGNEAULT 02 51 98 48 76 p.56

ASHA Enfants du Népal Géraldine DURANTON 06 88 64 41 02 p.60

Entraide Sans Frontières Anne LESCURE 06 84 58 49 51 p.61

Par Ici Togo Koffi DOSSA 06 59 16 64 78 p.60

Secours Catholique Bernard GUESDON 02 51 09 92 29 p.55

Vacances et Familles François GUILLOTEAU 02 51 06 34 54 p.61

Le répertoiredes associations
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APEEP Anita Conti Nathalie LEPERU 06 99 23 48 44 p.20

APEL École Saint Nicolas Erwan HURE 06 99 23 30 57 p.21

Centre de Formation et de Promotion (CFP) 02 51 98 41 44 p.21

FAMILLES RURALES Transport scolaire Virginie MARY 02 51 34 59 52 p.23

IFACOM 02 51 98 42 29 p.20

MAM Les Petits Petons Hélène NAULEAU 06 14 61 14 14 p.18

MAM Les P’tites Licornes Carole GIRAUD 06 61 70 70 37 p.18

OGEC École St Nicolas Franck RAMBAUD 07 77 72 00 96 p.21

Planète Jeunes Fabrice DAVID 02 51 40 60 59 p.19

Les P’tites Bouilles Frédérique RAVELEAU 02 51 06 57 27 p.18

SP
O

R
TS

Ecole de sports municipale Mairie 02 51 40 61 69 p.38

Amis du Vélo Jacky BOSSARD 02 51 98 48 18 p.38

Aïkido club Stéphane CHARPENTIER 06 24 95 20 07 p.39

Badminton "Les Fers volants" Laurent GRIMAUD 02 28 97 52 67 p.39

Cyclotouristes ferrièrois Tony CREPEAU 02 51 40 69 49 p.40

Gym pour tous Caroline FEVRIER 06 74 42 05 09 p.40

Jogging club Bernard ROUSSEAU 02 51 98 36 80 p.41

La Ferrière Judo David DRAPEAU 07 60 98 04 94 p.41

Le Palet Ferrièrois Guillaume MARY 06 23 40 18 04 p.41

La Ferrière Vendée Tennis de table Stéphane VANDEWALLE 06 71 81 13 97 p.42

Retraite sportive - Club Amitié Annick EPAUD 06 27 35 23 31 p.42

US Ferrièroise Handball Tony BRETAUD 06 01 85 39 21 p.43

USF Basket-ball Pascal BECAUD 02 51 98 44 81 p.43

USF Football Daniel RONDARD 06 08 33 81 27 p.44

USF Temps Danse Laëtitia MERCIER 02 51 94 03 48 p.44

USF Tennis club Fabrice CHATEAU 06 19 65 36 23 p.45

USF Volley-ball Thierry LISBOA 02 51 62 76 10 p.45

USF Yoga Marie-Claude MOREAU 02 51 40 69 32 p.45

D
IV

ER
S

Alumni IFACOM Laurent CHEVALIER 06 81 65 24 41 p.49

Amicale pensionnaires EHPAD Claude HOURBETTE 02 51 98 31 84 p.53

Coordination rurale / GDON Jean-Luc HERMOUET 02 51 07 53 12

FACIL’Ensemble Eric RIVOAL 02 51 98 41 27 p.62

GDMA Dominique MANDIN 02 51 98 44 71

HERBE Didier COUTANT 02 51 40 66 43 p.49

Le Kiosque Denis RABILLER 02 51 98 37 19

Protection civile de Vendée James COUMAILLEAU 06 74 51 12 36 p.51

SEA-FNSEA Martial GANDRILLON 02 51 40 65 60

Union Nationale des Combattants André LAINE 06 78 77 88 44 p.50

Habitat EnErgiE rEnouvElablE 
bio EnvironnEmEnt
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