
Venez donner votre souffle  
le dimanche 24 septembre  
lors de la Virade de l'Espoir !

vivre ensemble
SEPTEMBRE

2017

L A  F E R R I È R E

le mag’

SOMMAIRE
EN IMAGES

CME
Pompiers

Permis Internet
Permis piéton

Simone Veil
Feu d'artifice

ACTU
Semaines parentalité 

Fermeture Mairie 
Caméra piéton 

Rats, souris, taupes 
Goûter des aînés 

Enquête publique 
Tour de Vendée

DOSSIER
La Ferrière accueille  
la Virade de l'Espoir

ASSOCIATIONS

CALENDRIER
Manifestations

PRATIQUE

DATE À RETENIR

 
Virade de l'Espoir

Plus d'infos 
pages 4-5

DIMANCHE 24
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Les vacances d’été tou-
chent à leur fin. Après des 
moments de détente et un 
été riche en activités cultu-
relles sur notre Commune, 
chacun reprend petit à pe-
tit un autre rythme. Les 
plus jeunes vont bientôt 
retrouver leurs camarades 

de classe, tandis que les plus grands 
reprennent le chemin du travail. Les 
activités sportives, culturelles et de 
loisirs redémarrent également dans 
le courant du mois de septembre : ve-
nez-vous renseigner sur les sections 
le 2 septembre prochain lors du forum 
des associations. 
A la fin du mois, notre Commune aura 
la chance d’accueillir la Virade de l’Es-
poir, manifestation portée depuis plus 
de 30 ans par l’association "Vaincre 
la Mucoviscidose". De nombreux ren-
dez-vous sont organisés aux 4 coins de 
la France le 24 septembre prochain. 
Sur le département de la Vendée, les 
éditions 2017, 2018 et 2019 auront lieu 
à La Ferrière - grâce à la participation 
de nombreux bénévoles que nous re-
mercions chaleureusement -. Quelle 
joie d’accueillir et de soutenir cette 
belle initiative ! Le dossier de ce ma-
gazine vous présente le programme 
de cette journée qui s’annonce riche 
en animations : petits et grands, don-
nons notre souffle pour les malades. 
L'ensemble des élus vous souhaite une 
bonne rentrée !

EDITO par  
Catherine ROUSSELOT et  
Christine RAMPILLON, Adjointes

Les décisions du Conseil Municipal
du 5 juillet 2017
Acquisition d'une caméra piéton / Demande de 
subvention
Par arrêté en date du 17 mai 2017, Monsieur le Préfet 
a autorisé Patricia GOULLIEUX, Brigadier-Chef  
Principal de Police Municipale, à procéder à l’en-
registrement audiovisuel de ses interventions au 
moyen d’une caméra individuelle, dans le cadre 
du renforcement du plan de lutte contre le crime 
organisé et le terrorisme, conformément à la loi 
n°2016-731 du 3 juin 2016 (cf. précisions p. 3). Le 
Conseil Municipal a décidé de solliciter auprès de 
la Préfecture le versement d’une subvention de  
44,50 € au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD), qui correspond 
à 50 % du montant total de l'achat.
Validation du Projet Educatif Territorial (PEdT) 
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le 
Projet Educatif Territorial 2017/2020. Ce document 
formalise la démarche permettant à une collectivité 
de proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, 
organisant ainsi, dans le respect des compétences 
de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
Grâce à une structure compétente - Planète Jeunes -, 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
est une belle réussite à La Ferrière : près de 100 %  
des élèves de l’école Anita Conti participent aux 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), entièrement 
gratuits pour les familles. Forts de ce constat, les 
élus ont fait le choix de renouveler la semaine des 
4 jours et demi. La municipalité se laisse l'année 
scolaire à venir pour choisir l'organisation la plus 
adaptée. 
Maison de l'Enfance / Demande d'aide financière
Le Conseil Municipal a décidé de demander une 
aide financière à l’investissement auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée pour la 
construction de la Maison de l’Enfance.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.
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Le retouren imag es

29.06.2017 : la plaque des naissances 2016 est inaugurée en  
présence des familles et du Conseil Municipal des Enfants

13.07.2017 :  
le feu d'artifice  

proposé par
 la Mairie 

est tiré au  
complexe 

sportif

04.07.2017 : tous les élèves de CM2 - soit 75 -  
reçoivent leur permis Internet

05.07.2017 : les membres du Conseil Municipal  
et de l'association pour les échanges (AFLECH) 

rendent hommage à Simone Veil

04.07.2017 : les 80 enfants scolarisés en CE2 
obtiennent leur permis piéton

02.07.2017 : les pompiers de La Chaize-le-Vicomte 
en démonstration sur la Place du Marché



Du 29 septembre au 22 octobre : Semaines parentalité 
"la santé et le bien-être au quotidien" 
Pendant 3 semaines, diverses animations et ateliers sont organisés par le groupe d’action  
de soutien à la parentalité (composé d'élus, de responsables associatifs et de professionnels) :
• Soirée d'ouverture dans la bonne humeur avec les performances des "Zigs  

de l’impro", vendredi 29 septembre à 20h30 au Foyer Laïque - gratuit.
• Semaine du 2 au 8 octobre : petite enfance
• Semaine du 9 au 15 octobre : de l’enfance à l’adolescence
• Semaine du 16 au 22 octobre : le bien-être des parents
Programme complet sur le site Internet www.laferriere-vendee.fr  
et sur le "Vivre Ensemble le mag'" d'octobre 2017

Dégradations ça suffit !
Après une porte d'accès à la  
Maison du Temps Libre défoncée, 
nous avons constaté, et ce pour la 
2ème fois, le vol du défibrillateur du 
complexe sportif. Outre le coût  
financier de ces dégradations 
supporté par notre collectivité, 
nous déplorons que l'on puisse s'en 
prendre à ce défibrillateur destiné 
aux premiers secours, en cas de 
malaise cardiaque. L'(les) auteur(s) 
devrait(ent) prendre conscience de 
la gravité de leur méfait, car la vie 
d'une personne peut dépendre de 
son usage rapide. Une plainte a 
été déposée.
Jean-Marie CHAMARD, Maire 3
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

6 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
SEPTEMBREL'actualité 

Une caméra pour la  
police / Précisions
Patricia GOULLIEUX, Brigadier Chef 
Principal de Police Municipale, 
dispose désormais d'une caméra 
piéton. Le décret du 23 décembre 
2016 encadre strictement son 
utilisation et prévoit les garanties 
suivantes :
• le port de la caméra est apparent ;
•  les personnes concernées sont 

informées oralement, sauf cir-
constances particulières ;

•  un voyant lumineux est visible 
lors de l'activation de l'enregis- 
trement ;

•  les images et sons captés sont 
stockés dans des espaces sécu-
risés durant 6 mois puis détruits ;

•  l’accès aux enregistrements est 
encadré et limité.

Le droit d'accès à ces fichiers 
s'exerce de manière indirecte en  
sollicitant la Commission Natio-
nale de l'Informatique et des Li-
bertés, conformément à l'article 
41 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.

Loi n°2016-731 du 3 juin 2016
Décret n°2016-1861 du 23 
décembre 2016

Lutte collective contre les 
rats, souris et taupes
Inscriptions en Mairie jusqu'au 
16 septembre. Distribution des 
produits mi-octobre par la Mairie.
Paiement par chèque à l’ordre de 
la FDGDON de la Vendée. 
Renseignements et tarifs  
à l'accueil de la Mairie

Bruit / Horaires
à respecter 
La musique, les travaux de bri-
colage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur, suscep-
tibles de causer une gêne, sont 
autorisés du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 19h30, le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, le 
dimanche et les jours fériés de 10h  
à 12h. Le bruit est considéré comme  
tapage nocturne entre 22h et 6h.

Rentrée scolaire
La rentrée des classes dans les 
écoles primaires aura lieu le lundi 
4 septembre.

Fermeture exceptionnelle 
de la Mairie
La Mairie sera fermée le mercredi 
27 septembre après-midi. 

Enquête publique
Enquête publique jusqu'au 25 
septembre de la SAS LATTONEDIL 
France, en vue d'exploiter une 
unité de production de panneaux 
isolants sur la zone des Ajoncs.
RDV sur www.laferriere-vendee.fr,  
rubrique Actualités

Tour de Vendée -
Dimanche 1er octobre
Le départ réel de la course aura 
lieu à 12h rue de la Merlatière, à 
la hauteur de la rue des Roses. 
Les coureurs cyclistes arriveront 
de La Chaize-le-Vicomte et se 
dirigeront vers La Merlatière. 
La caravane passera sur notre 
Commune à 9h45. La circulation et 
le stationnement seront interdits 
sur ce trajet, dès 7h30 et jusqu’au 
passage de la voiture balai. 

Goûter des aînés 
Le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) 
invite chaque année les 
Ferrièrois de plus de 80 
ans à un goûter convivial 
et animé. La prochaine 
rencontre aura lieu le 
mercredi 11 octobre à 
partir de 14h30 au Foyer 
Laïque. Les personnes 
concernées recevront une 
invitation prochainement.
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Le dossierdu mois
LA FERRIÈRE ACCUEILLE 
LA VIRADE DE L'ESPOIR
La Commune de La Ferrière accueillera la manifestation portée 
par l’association "Vaincre la Mucoviscidose" en 2017, 2018 et 2019.  
L’édition 2017 aura lieu le dimanche 24 septembre au complexe  
sportif. Explications.

L’association
Créée en 1965, l’association 
"Vaincre la Mucoviscidose" est re-
connue d'utilité publique depuis 
1978. Le conseil d’administration 
est composé de parents et de pa-
tients, de médecins, de chercheurs, 
de sympathisants, tous bénévoles. 
Des professionnels salariés mettent 
en œuvre les actions en s'appuyant 
sur un réseau de plus de 5.000 béné-
voles engagés dans toute la France. 
L’association accompagne les ma-
lades et leur famille dans chaque 
aspect de leur vie bouleversée par 
la mucoviscidose. Elle est organisée 
autour de 4 missions prioritaires : 
guérir, soigner, vivre mieux et sen-
sibiliser. 

La maladie
La mucoviscidose est l’une des ma-
ladies génétiques graves les plus 
fréquentes en France. Tous les 3 
jours dans notre pays, un enfant 
naît atteint de la maladie et 2 mil-
lions de personnes sont porteuses 
saines du gène de la mucoviscidose. 
Les symptômes sont principalement 
respiratoires et digestifs. 

Programme de la manifestation à La Ferrière
Programme sportif
• 7h30 : accueil, début des inscriptions, café et brioche offerts
• 8h : départ libre pour la RANDONNÉE PÉDESTRE ouverte à la 

marche nordique (17 et 23 km).
• 8h à 9h : départ libre pour la RANDONNÉE VTT (25, 35 et 50 

km) et la RANDONNÉE CYCLO (65 et 85 km)
• 9h30 : départ groupé pour la COURSE À PIED NATURE (13 km)
• 9h35 : départ libre pour la RANDONNÉE PÉDESTRE ouverte à 

la marche nordique (13 km)
• 9h45 : départ libre pour la RANDONNÉE PÉDESTRE ouverte à 

la marche nordique (8 km)
• 10h : départ groupé pour la BALADE FAMILIALE accompagnée 

avec poussettes et petits vélos (5 km)
• 13h30 : rassemblement pour le départ de la RANDONNÉE À 

MOTO
• 14h30 : départ libre de la RANDONNÉE PÉDESTRE ouverte à 

la marche nordique (13 km)
• 14h45 : départ libre de la RANDONNÉE PÉDESTRE ouverte à 

la marche nordique (8 km)
• 17h : clôture de la journée avec les enfants

Animations
• 11h : ouverture de l’ESPACE ENFANTS : barbe à papa, mode-

lage de ballons, stand maquillage, chamboule tout, structure 
gonflable, promenade en calèche

• 11h30 : tirage de la tombola
• 12h et 16h : SPECTACLE gratuit pour les enfants (marion-

nettes, chants, guitare) 
• 12h30 : verre de l’amitié offert par la Mairie
• Tout l'après-midi : prestations du Marching Band "L'Espérance", 

de l'école de musique "Tempo" et de l'USF Temps Danse

Possibilité de RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE : bar, sand-
wiches / frites / saucisses,  gaufres / crêpes

Les Virades de l'Espoir 
en quelques chiffres

50
C’est le pourcentage  

du budget annuel  
de l’association "Vaincre 

la Mucoviscidose"  
collecté pendant  

les Virades de l’espoir

350
C’est le nombre de Virades 

de l’espoir organisées  
en France le 24 septembre 

prochain

5,8 millions
C’est la somme collectée  
au niveau national en 2016
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et à l’amélioration de la prise en 
charge de la maladie, 54 % des pa-
tients sont des adultes. Mais cette 
évolution s’accompagne de nou-
velles problématiques : compli-
cations métaboliques, hépatiques, 
rénales, ostéo-articulaires, et so-
ciales telles que l’insertion dans 
un poste de travail, la parentalité... 

Les Virades de l’Espoir
L’association porte chaque année 
depuis 33 ans la mise en place des 
"Virades de l’espoir", une journée 
nationale de sensibilisation et de 
mobilisation, qui permet de fédé-
rer tous ceux qui luttent contre 
cette maladie : patients, proches, 
soignants, chercheurs, bénévoles 
et grand public.
Les fonds collectés lors des Vi-
rades de l’Espoir sont en priorité 
affectés au financement de la re-
cherche et à l’amélioration des 
soins et de la qualité de vie des 

patients et de leurs familles. Le 
chiffre le plus évocateur des pro-
grès réalisés depuis la création de 
l'association est celui de l'espé-
rance de vie à la naissance : elle 
est passée de 7 ans en 1965 à près 
de 50 ans pour ceux qui naissent 
aujourd'hui.
Une Virade de l’Espoir, c’est une 
manifestation festive, conviviale et 
solidaire. Donner son souffle pour 
ceux qui en manquent est le cre-
do de cette journée qui propose à 
chacun d’accomplir "son" effort 
physique (course à pied, marche, 
vélo…) en apportant un don per-
sonnel ou des dons recueillis au-
près de son entourage.
La Commune de La Ferrière a 
choisi d’accueillir la manifestation 
pour la Vendée en 2017, 2018 et 
2019. Aux côtés de l'association, 
élus, agents communaux et béné-
voles s’investissent donc pour la 
réussite de cet évènement. Les 3 
années précédentes, l’évènement 
s’est déroulé au Poiré-sur-Vie.

Dimanche 24 septembre, venez donner votre souffle pour soutenir la recherche et les malades !

Pour en savoir plus : www.vaincrelamuco.org / www.virades.org
Pour faire un don : soutenir.vaincrelamuco.org

Réunion de préparation 
lundi 4 septembre 2017
Tous les bénévoles (ceux qui 
se sont déjà fait connaître... 
et les autres !) sont attendus  
le lundi 4 septembre à 20h, 
salle du rez-de-jardin de la 
Mairie. Tous les renseigne-
ments pratiques vous se-
ront alors transmis par les 
organisateurs : heures de 
présence sur les différents 
stands, missions...

Relevons le défi !
Seul, en équipe ou en famille, tout 
le monde - petits et grands - peut 
participer (cf. programme p. 4) !  
Il est également possible de faire 
parrainer son défi en amont, en 
demandant à sa famille, ses amis, 
ses voisins, de faire un don (par 
chèque) au profit de la Mucovis-
cidose. Le bulletin de collecte est 
à télécharger sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr. Le jour 
de la Virade, il vous suffit de re-
mettre votre collecte aux organi-
sateurs.
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Culture - 
 Loisirs

Mardi 29 août
Assemblée générale de l'USF 
Temps Danse - Mairie, rez-de-jardin

Vendredi 1er septembre
Soirée jeux de la Ludothèque - 
Centre culturel

Samedi 2 septembre
Assemblée générale de Terre de 
Sienne - Centre culturel 
Forum des associations sportives, 
culturelles et de loisirs - Complexe 
sportif Plus d'informations page 7

Lundi 4 septembre
Inscriptions au Club Amitié et à la 
retraite sportive - Mairie, rez-de-
jardin

Vendredi 8 septembre
Assemblée générale et inscriptions 
à l'Ecole de musique "Tempo" - 
Mairie, rez-de-jardin

Lundi 11 septembre
Inscriptions au Club Amitié et à la 
retraite sportive - Mairie, rez-de-
jardin

Jeudi 14 septembre
Assemblée générale du Tarot club 
ferrièrois - Centre culturel

Vendredi 15 septembre
Assemblée générale du Foyer  
des Jeunes - Modulaire près  
de la Maison du Temps Libre

Samedi 16 septembre
Portes ouvertes de La Ferrière 
Vendée Tennis de table - Complexe 
sportif

Dimanche 24 septembre
Virades de l'Espoir organisée par la 
Mairie et l'association "Vaincre la 
Mucoviscidose" - Complexe sportif
Plus d'informations pages 4-5

Dimanche 1er octobre
Passage du Tour de Vendée
Plus d'informations page 3

Calendrierdes manifestations
Cinéma Le Roc
LE GRAND MECHANT RENARD 31 
août à 16h
MOI, MOCHE ET MECHANT 3 1er 
sept. à 16h - 3 sept. à 15h30
LE CAIRE CONFIDENTIEL (VO) 31 
août à 20h30 - 4 sept. à 20h30
CHOUQUETTE 1er sept. à 20h30 - 3 
sept. à 18h
SALES GOSSES 2 et 3 sept. à 20h30
ETE 93 (VO) 7 et 10 sept. à 20h30
LA PLANETE DES SINGES : SUP- 
REMATIE 9 et 11 sept. à 20h30 - 10 
sept. à 15h30
CRASH TEST AGLAE 8 sept. à 
20h30 - 10 sept. à 18h
LES FILLES D’AVRIL (VO) 14 et 17 
sept. à 20h30
DUNKERQUE 15 sept. à 20h30 (VO) -  
16 sept. à 20h30 (VF) - 17 sept. à 
15h30 (VF)
LOLA PATER 17 sept. à 18h - 18 
sept. à 20h30
EN QUETE DE SENS 20 sept. à 
20h30 suivi d'un débat en partenariat  
avec la Jeune Chambre Economique
LES PROIES 22 sept. à 20h30 (VF) - 
24 sept. à 20h30 (VO)
120 BATTEMENTS PAR MINUTE 23 
et 25 sept. à 20h30 - 24 sept. à 18h
LE DERNIER VICE-ROI DES IN-
DES 21 sept. à 20h30 (VO) - 24 
sept. à 15h30 (VF)

Ludothèque "Ferr'1 Jeu" 
Soirée jeux, vendredi 1er sep-
tembre de 20h à 23h à la Lu-
dothèque. Animation gratuite, 
ouverte à tous. Venez partager 
un moment à travers le jeu, que 
vous soyez seul(e), entre amis ou 
en famille. Prochaines dates des 
soirées jeux: vendredi 27 octobre 
et vendredi 24 novembre.
N'hésitez pas à nous contacter  
par courriel à ludotheque_ 
laferriere85@yahoo.fr, si vous 
voulez jouer à un jeu en particulier 
(sous réserve de disponibilité)

Club Amitié Ferrièroise /  
Retraite sportive
Inscriptions, lundi 4 et lundi 11 
septembre de 16h à 18h, Mairie - 
rez-de-jardin. Tarifs : club 15 €, 
retraite sportive 41 €, avec bulletin 
d'adhésion et certificat médical (à 
télécharger sur le site).
Participation aux Virades de l'Es-
poir, dimanche 22 septembre.

École de musique TEMPO
A VOS AGENDAS ! Inscriptions ven-
dredi 8 septembre, Mairie, rez-de-
jardin : à partir de 18h, assemblée 
générale, suivie des inscriptions.
Nous vous proposons des cours de 
piano, guitare, batterie, synthé, ac-
cordéon, formation musicale, éveil 
musical, chant et classe orchestre. 
Nouveau : cours de clarinette ! 

Contacts : ecoledemusiquetempo@
gmail.com - tempo.niloo.fr 

Chorale Chant'Ami
Reprise mardi 12 septembre à 
14h15, Centre culturel. Inscriptions 
au Club Amitié Ferrièroise, lundi 4 
et lundi 11 septembre à 16h, Mairie, 
rez-de-jardin. Bonne rentrée.

Tarot club ferrièrois
Assemblée générale, jeudi 14 
septembre à 14h, Centre culturel. 
Tous les amoureux du tarot  y sont 
conviés, c'est le bon moment de 
découvrir notre club. 

La Ferrière Création
Reprise des activités, jeudi 14 sep-
tembre. L'atelier regroupe des per-
sonnes souhaitant échanger leurs 
idées et leur savoir-faire, acquérir 
de nouvelles techniques en matière 
d'activités manuelles et de brico-
lage. Thèmes retenus pour l'année :  
cartes (quilling ou brodées), décora-
tion de bouteilles et bocaux, création 
d'hôtel à insectes, calendrier d'anni-
versaire, sacs et porte-monnaie en 
couture... Les réunions se déroulent 
le jeudi de 20h à 23h, Mairie, salle 3.
Pour nous rejoindre, contactez Jean-
nine DESSEVRES au 02 51 07 59 87 ou  
Géraldine DURANTON au 02 51 98 38 55



Tous au forum 
des associations !

Samedi 2 septembre de 10h à 
13h au complexe sportif, ve-
nez découvrir les nombreuses 
disciplines proposées par 
les différentes associations 
sportives, culturelles et de 
loisirs de notre Commune :
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Aïkido club - Badminton "Les 
Fer'volants" - Cyclotouristes 
ferrièrois - Gym pour tous - 
Jogging club - La Ferrière 
Judo - La Ferrière Vendée 
Tennis de table - Le Palet Fer-
rièrois - MDS Vendée (Pen-
chak Silat) - Retraite sportive -  
US Ferrièroise Handball - 
USF Basket-ball - USF Foot-
ball - USF Temps Danse - USF 
Tennis club - USF Yoga
ASSOCIATIONS CULTURELLES 
ET DE LOISIRS 
A.F.L.ECH. - Bout d'ficelle -  
Club Amitié Ferrièroise - 
Ecole de musique "TEMPO" -  
Groupe vocal "Crescendo" - La 
Ferrière Patrimoine - Les Es-
padrilles - Ludothèque "Ferr'1  
Jeu" - Marching Band "L'Es-
pérance" - Terre de Sienne 
Le forum sera également l'oc-
casion d'inscrire votre (vos) 
enfant(s) à l'École de sports 
municipale. Jérôme MORI-
CEAU, Éducateur sportif, ini-
tie les enfants ferrièrois âgés 
de 5 à 11 ans à plusieurs dis-
ciplines, pendant la période 
scolaire. Plusieurs créneaux 
horaires sont possibles : le 
lundi de 17h à 18h ou de 18h 
à 19h, le mardi de 17h à 18h.
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Planète Jeunes
La rentrée se prépare, pensez à 
inscrire vos enfants au centre de 
loisirs ! Le bulletin des mercredis 
est disponible au centre et sur 
le site internet. RAPPEL : nous 
fonctionnons à la journée ou à la 
demi-journée de 9h à 17h avec 
un accueil péricentre à partir de 
7h30 et jusqu’à 18h30. Inscriptions 
pour le mercredi possibles dans  
un délai d’une semaine à l’avance 
(annulation possible jusqu’au 
vendredi 16h) par bulletin bi-
mensuel daté et signé.

Périscolaire école Anita Conti :  
à partir de 7h15 et jusqu’à 19h. 
Inscriptions à l’avance par bulletin 
mensuel ou par bulletin annuel si 
elles sont régulières. 
Vous pouvez maintenant régler 
vos factures par prélèvement 
automatique et l’envoi des factures 
peut se faire par courriel : si vous 
êtes intéressés, contactez-nous.

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

Enfance -  J eunesse

Sports Calendrier
US FERRIÈROISE HANDBALL

Samedi 16 septembre 
20h30 : Ferrière 3 masc. reçoit 
Challans 2

Samedi 23 septembre 
19h : Honneur rég. Ferrière 1 
masc. reçoit SLAM2 (Aubigny) 
21h : Ferrière 2 masc. reçoit Luçon

Samedi 30 septembre 
20h : Ferrière 1 masc. reçoit HBC 
Lelay (1er tour coupe de France région)

des sports
USF Temps Danse
Assemblée générale, mardi 29 
août à 20h, Mairie, rez-de-jardin, 
suivie des inscriptions pour la sai-
son 2017-2018. Prévoir un certificat 
médical et la fiche d’inscription 
disponible sur le site Internet www.
tempsdanseferriere.sitew.com. 
Cours de danse le mercredi et le 
vendredi à partir de 4 ans. Cours 
adulte "Modern-jazz" le mardi de 
19h30 à 21h. Reprise des cours,-
mardi 19 septembre.
Renseignements au 02 51 94 03 48 
ou au 02 51 08 82 30 après 18h

Gym pour tous
Reprise des cours : aérobic lundi 
11 sept. de 20h30 à 21h45 et jeudi 14 
sept. de 19h30 à 20h45, salle d’ac-
cueil ; gym active le jeudi 14 sept. 
de 20h45 à 21h45, salle d'accueil ;  
gym enfant le mercredi 13 sept.
Forum des associations, same-
di 2 septembre : venez vous ren-
seigner. Nous ne prendrons pas 
d'inscriptions pour la gym enfant.
Contacts :  Caroline FÉVRIER  
02 51 42 15 45 - carolinefevrier@
neuf.fr - gymlaferriere@gmail.com  
Eliane DAVID responsable gym en-
fant du mercredi : 06 35 92 14 22 -  
eligenus@wanadoo.fr

US Ferrièroise Handball
Vous souhaitez pratiquer le hand-
ball dans une ambiance conviviale, 
venez nous rencontrer le samedi 
2 septembre au forum des as-

sociations, nous répondrons à 
vos questions. Des essais aux 
entrainements sont également 
possible sans engagement ! Le 
club recherche particulièrement 
des jeunes filles nées en 2006, 
2007, 2008 afin de compléter son 
groupe de - de 12 ans féminine.
Contacts : 06 01 85 39 21 -  
uslaferriere.handball@orange.fr - 
president.usfhb@gmail.com 

Badminton "Les Fer'Volants"
Inscriptions 2017/2018 : samedi 2 
septembre lors du forum des as-
sociations au complexe sportif :
• enfants (2006 à 2010) : lundi 

19h-20h15 - tarif : 65 €
• enfants (2001 à 2005) : mercre-

di 19h-20h30 - tarif 70 €
• loisir adulte : mardi 20h-22h30 

ou merc. 20h30-23h : tarif 70 €
• compétition : mercredi 20h30-

23h - tarif 80 €
- 10 % pour les adhérents d'une 
même famille. Nombre de places 
limité pour chaque créneau. Pos-
sibilité de télécharger les do-
cuments d'inscription sur bad-
mintonlaferriere.wixsite.com/
badminton-laferriere ou sur 
Facebook Badminton Club La Fer-
rière - Les Fer' Volants.
Renseignements au 02 28 97 52 67

US La Ferrière Vendée  
Tennis de table
Portes ouvertes, samedi 16 sep-
tembre de 10h à 12h au complexe 
sportif. Une permanence pour la 
signature des licences pour la sai-
son 2017/2018 sera ouverte. 



Un stand d'informa-
tion Impulsyon  

sera installé vendredi 
1er septembre de 10h 
à 12h sur la place du 
Marché, à l'occasion 
du marché mensuel : 
venez vous renseigner 

sur les circuits,  
les tarifs...

Les informations pratiques

8

LA ROCHE-
SUR-YON
AGGLOMÉRATION

MAIRIE
36 RUE DE LA 

CHAPELLE
85280 LA FERRIERE

TÉL. 02 51 40 61 69
COURRIEL MAIRIE@

LAFERRIERE-VENDEE.FR

SITE INTERNET WWW.
LAFERRIERE-VENDEE.FR

PAGE FACEBOOK 
COMMUNE DE LA 

FERRIÈRE - 85

Directeur de publication :
Jean-Marie CHAMARD

Rédaction :  
Services de la Mairie

Conception :  
Raimbaud & Ko

Impression :
Imprimerie Yonnaise

Crédit photo :
Freepik

VIVRE ENSEMBLE 
OCTOBRE 2017 

Articles à transmettre à 
com@laferriere-vendee.fr 

avant le

à 12h, 
pour une distribution  

les 2 et 3 octobre 2017

22VENDREDI 
SEPTEMBRE

HORAIRES 
D'OUVERTURE

LUNDI - MERCREDI 
VENDREDI

9H-12H30
14H-17H30

MARDI - JEUDI
9H-12H30

SAMEDI
9H-12H

Ligne de bus La 
Ferrière / La Roche-
sur-Yon
Horaires du 4 septembre 
2017 au 7 juillet 2018
cf. tableau ci-contre.

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

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

Infirmiers
Cabinet CARDINAUD - GANTIER - 
MARTINEAU 
99 rue Nationale - 02 51 40 64 69
Cabinet AROULE - CONNIL (S.E.L.A.R.L.)
3 rue de la Chapelle - 06 51 56 99 12

ETAT CIVIL
Naissances
Charlie SOULARD - 08/06 - 9 rue des Roses 
Augustin SUAREZ GOURSAUD - 19/06 - 134 
rue Nationale 

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

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

Roxane AUGUSTIN - 24/06 - 12 rue des Roses 
Vassil MARTIN - 12/07 - 85 rue de la Croix Rouge 
Robin PAILLAT - 15/07 - 33 rue de la Galène 
Astrid IMPERATO - 16/07 - 14 Le Vignaud 
Lydie-Rose DE JESUS DIAS CLAUTOUR - 
16/07 - 24 rue des Charmes 
Maé AUGUSTE - 21/07 - 14 La Maison Neuve 

Mariages
Benoît BARBARIT et Ludivine GUILLET - 01/07
Matthieu RIVIERE et Marine BONY - 15/07
Emmanuel NAULEAU et Anaïs BRETIN - 22/07

Décès
Marie JAMIN - 26/06 - EHPAD Durand-Robin
René-Pierre PERRIN - 21/06 - EHPAD Du-
rand-Robin
Hélène GILBERT - 30/06 - 8 rue de la Mou-
linière 
Joseph BOUNAUDET - 09/07 - 37 rue Nationale 
Guy et Marie-Thérèse RIVIERE - 11/07 - 101 
rue Nationale 
Paulette TESSIER - 16/07 - EHPAD Durand-Robin


