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Voici à nouveau le temps 
de l’action de soutien à la 
Parentalité. Cette année, 
le groupe qui porte ce 
projet a souhaité mettre 

l’accent sur le bien-être. Bien-être 
de nos enfants, mais bien-être 
aussi de nous, parents… Car nous 
sommes convaincus que le bien-
être des uns ne peut aller qu’avec le 
bien-être des autres… Il est parfois 
difficile de s’épanouir en tant que 
parents quand on découvre la pa-
rentalité à la naissance de notre 1er 
enfant ! Angoisse de ne pas y arri-
ver, perplexité devant les pleurs de 
notre bébé. Les difficultés peuvent 
perdurer, notamment au moment 
de l’adolescence et il nous semble 
important de pouvoir aussi penser 
un peu à nous, parents, en nous oc-
troyant des espaces de pause et de 
lâcher prise…
C’est à tout cela que nous vous invi-
tons pour enrichir votre "Parentali-
té" aux travers d’ateliers, de confé-
rences, de films, de théâtre d’impro, 
d’échanges, de rencontres… Et bien 
sûr, nous clôturerons ces 3 se-
maines par notre désormais tra-
ditionnelle matinée conviviale en 
famille.
Un grand merci aux membres du 
groupe Parentalité pour leur enga-
gement enthousiaste, afin d’offrir un 
programme novateur et ambitieux.
Bonnes semaines à vous !

EDITO 
par David BELY, Adjoint

Les décisions du Conseil Municipal
du 6 septembre 2017
Réhabilitation et réaménagement du bâtiment 
derrière la Mairie
En septembre 2016, le Conseil Municipal a retenu 
l'architecte pour la réhabilitation et le réaména-
gement du bâtiment communal situé derrière la 
Mairie. L’Avant-Projet Définitif a ensuite été validé 
en mai. Le Conseil Municipal du 6 septembre a rete- 
nu les entreprises chargées des travaux, qui 
permettront au Secours Catholique de bénéficier 
d'une salle supplémentaire et à la Mairie de dispo-
ser d'une salle annexe, qui pourra être louée aux 
associations. Le chantier démarrera dans le cou-
rant du mois pour se terminer au printemps 2018.

Charte d’utilisation du service Wifi public
des salles communales 
Les associations sportives doivent désormais trans-
mettre leurs résultats aux fédérations via Internet. 
Pour répondre à cette demande, la Commune a 
procédé à des travaux d’installation de bornes Wifi 
au complexe sportif, permettant ainsi aux personnes 
utilisatrices de ces salles et disposant d’un équi-
pement compatible, de se connecter gratuitement 
à Internet. Afin de permettre un usage normal et 
optimal du service, Monsieur le Maire a présenté aux 
élus une charte, qui définit les conditions d'utilisation 
et précise les responsabilités des utilisateurs. 
Le Conseil Municipal du 6 septembre a adopté à 
l’unanimité la charte proposée. Une réunion a eu 
lieu le 25 septembre en présence du prestataire et 
des associations utilisatrices. La démarche pourra 
être déployée sur les autres bâtiments communaux 
dans les mois et années à venir.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

Solidarité
L’ouragan Irma a frappé les Antilles le 6 septembre. 

Les dégâts matériels et humains sont considérables, notamment sur  
les îles Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Un appel aux dons a été lancé.  

Le Centre Communal d'Action Sociale réuni le 21 septembre dernier a décidé  
de verser 2.500 € à l'association des Maires de Guadeloupe et de Martinique.
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Le retouren imag es
Forum des associations
Samedi 2 septembre

Nouvelle formule pour le forum de 
rentrée : toutes les associations 
culturelles et de loisirs qui le 
souhaitaient pouvaient cette année 
tenir un stand près des sections 
sportives. Les Ferrièrois sont venus 
en nombre se renseigner sur les 
activités proposées par les 27 

Réunion de rentrée
Lundi 4 septembre

Comme à chaque début d'année scolaire, les élus de la commission 
"Ecoles - Formation" ont invité les enseignants et les responsables 
d'associations scolaires afin de faire le point et de lancer l'année 
qui démarre. Le groupe scolaire Anita Conti et l'école Saint Nicolas 
accueillent cette année 654 élèves (dont quelques rentrées en cours 
d'année) : 241 enfants en maternelle et 413 enfants en élémentaire.

Virade de l'Espoir : 
et de une !
Dimanche 24 septembre

L'association "Vaincre la mu-
coviscidose" a organisé la 
Virade de l'Espoir sur le sol  
ferrièrois, en étroite collabo-
ration avec la municipalité et 
les associations partenaires. 
Chacun a pu s'inscrire pour 
la randonnée de son choix 
(pédestre, VTT, moto, marche 
nordique, course à pied...). 
Les nombreuses animations 
- promenades en calèche, 
maquillage, crêpes, barbe 
à papa, musique, danse... -  
ont ravi petits et grands. La 
Ferrière accueillera égale-
ment la Virade de l'Espoir en 
2018 et 2019. 

associations présentes. Les parents 
pouvaient également inscrire leur 
enfant âgé de 5 à 11 ans à l'école de 
sports municipale. 
Le concept ayant séduit, le forum 
2018 regroupera à nouveau toutes 
les associations et se déroulera le 
samedi 1er septembre.

2

La cuisine  
du restaurant 

scolaire Anita Conti 
refaite à neuf

Depuis le 4 septembre

Les congés d'été ont permis 
de remettre à neuf la cuisine 
du restaurant scolaire Anita 
Conti et de l'équiper en maté- 
riel plus récent et adapté, 
notamment en terme d'ergo- 
nomie. Les agents de restau-
ration disposent désormais 
de meilleures conditions de 
travail. Toute l'organisation 
du restaurant scolaire a été 
repensé, ce qui profte aussi 
bien sûr aux 260 enfants 
accueillis chaque midi.
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

11 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
OCTOBREL'actualité 

Des changements 
dans les démarches 
administratives
Le PActe Civil de Solidarité 
(Pacs) 
A partir du 1er novembre 2017, 
l'enregistrement des PActes Civils 
de Solidarité (Pacs) sera transféré 
à l'officier d'état civil des mairies. 
Les personnes qui veulent conclure 
un Pacs devront prendre contact 
avec la Mairie, l'enregistrement 
se fera sur rendez-vous aux ho-
raires d'ouverture de la Mairie, du 
lundi au vendredi.
Le changement de prénom
Il est possible de demander à  
changer de prénom en cas d'in-
térêt légitime (si votre prénom 
ou la jonction entre votre nom 
et prénom est ridicule ou vous 
porte préjudice, par exemple). 
L'adjonction, la suppression ou 
la modification de l'ordre des 
prénoms peut également être 
demandée. Pour un mineur ou 
un majeur en tutelle, la demande 
doit être faite par son représentant 
légal. Si l'enfant a plus de 13 ans, 
son consentement est nécessaire. 
La démarche est à effectuer à la 
Mairie de votre lieu de résidence 
ou de votre lieu de naissance.
Renseignements à l'accueil  
de la Mairie

Vacances scolaires
Vacances de la Toussaint, du 
samedi 21 octobre au dimanche 5 
novembre 2017.

Distribution de compost
Permanences sur le site de la 
plateforme de compostage, Zone 
Industrielle du Bois Imbert : 
• jeudi 19 octobre de 10h30 à 12h,
• samedi 21 octobre de 9h à 12h,
• jeudi 26 octobre de 10h30 à 12h,
• samedi 28 octobre de 9h à 12h,
• jeudi 2 novembre de 10h30 à 

12h.

Usage d'un drone 
de loisir
Si vous détenez un drone de 
loisir, assurer la sécurité des 
personnes et des autres aéronefs 
est de votre responsabilité. Son 
utilisation dans des conditions 
d’utilisation non conformes aux 
règles édictées pour assurer 
la sécurité est passible d’un an 
d’emprisonnement et de 75.000 €  
d’amende en vertu de l’article  
L. 6232-4 du code des transports. 
Faire survoler par un drone une 
portion du territoire français en 
violation d’une interdiction de 
survol est passible de 45.000 € 
d’amende, 1 an de prison, et de la 
confiscation du drone en vertu des 
articles L. 6232-12 et L 6232-13 du 
code des transports.
Renseignements sur  
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
drones-loisir-et-competition

Toussaint : collecte 
des déchets décalée
En cas de jour férié, la collecte des 
déchets est décalée au jour suivant 
à partir du jour férié et jusqu'à 
la fin de la semaine. La collecte 
des ordures ménagères et des 
sacs jaunes, prévue initialement 
le mercredi matin 1er novembre, 
sera donc décalée au jeudi 2 
novembre. Nous vous remercions 
de sortir vos bacs la veille au soir.

Plus de "vapotage" dans 
certains lieux
Depuis le 1er octobre 2017, il est 
interdit d'utiliser des cigarettes 
électroniques (e-cigarettes) dans 
les établissements scolaires ou 
destinés à l'accueil, à la formation 
et à l'hébergement des mineurs ; 
les moyens de transport collectif 
fermés (bus, trains...) ; les lieux de 
travail fermés et couverts à usage 
collectif (en "open space"). Les 
locaux accueillant du public (bars, 
restaurants, hôtels...) ne sont pas 
concernés, sauf si le règlement 
intérieur le prévoit. Le contrevenant 
s'expose à une amende de 35 €. 
Quant au responsable d’un lieu 
visé par l’interdiction de vapoter, il 
s’expose à une amende de 68 € s’il 
n’installe pas la signalisation dans 
ses locaux.
Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 
relatif aux conditions d'application 
de l'interdiction de vapoter dans 
certains lieux à usage collectif
Article L3513-6 du Code de la santé 
publique

Bibliothèque municipale
Des nouveautés adultes sont arrivées : venez vite les découvrir !
Contact : 02 51 98 27 09 - bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr

Assistante sociale du Conseil Départemental
Les informations contenues en page 57 du guide pratique annuel 
ont changé, en ce qui concerne l'assistante sociale du Conseil 
Départemental. La Ferrière est désormais rattachée à La Roche-
sur-Yon. Mme Marine ALLAIN, l'assistante sociale de notre secteur, 
reçoit sur RDV à son bureau à la Maison Départementale des 
Solidarités et de la Famille de La Roche-sur-Yon, 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 -  
18 rue Gallieni 85000 LA ROCHE-SUR-YON - 02 28 85 89 89  
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Le dossierdu mois
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
AU QUOTIDIEN, THÈME DES 
SEMAINES PARENTALITÉ 2017
Depuis 2011, des ateliers et animations sont orga-
nisées chaque année en direction des parents , des 
enfants et des professionnels de la petite enfance. 
Pour cette 7ème édition, le groupe d’action de sou-
tien à la parentalité a choisi de traiter de la santé 
et du bien-être au quotidien, sur trois semaines. 
Explications.

Trois questions à...
David BELY, Adjoint en 
charge de l'enfance et 
de la jeunesse

1. Un groupe d'action de sou-
tien à la parentalité : qui la 
compose et pourquoi a-t-il 
été créé ?

Le groupe que nous avons créé 
rassemble des membres de diffé-
rentes structures qui œuvrent dans 
le domaine de l’enfance et de la jeu-
nesse. Il est constitué de membres 
de la Bibliothèque municipale et 
d'associations - Ludothèque "Ferr’1 
jeu", Les P’tites Bouilles, APEL 
École Saint Nicolas, APEEP École 
Anita Conti, Familles Rurales -,  
de professionnels - assistantes 
maternelles, salariés du centre de 
loisirs et coordinatrice enfance- 
jeunesse - et bien sûr de parents   
- parents d’élèves, élus… -. 

C’est ce qui donne à ce groupe toute 
sa force et sa légitimité pour propo-
ser, chaque année, un temps de par-
tage autour de la parentalité. 

2. Depuis la 1ère édition en 2011, 
comment le rendez-vous 
a-t-il évolué ?

Avant cette date, c'est l'association 
des assistantes maternelles "Les 
P'tites Bouilles" qui organisait une 
conférence annuelle, que la mu-
nicipalité soutenait. Au fil des ans, 
ce rendez-vous à suscité un inté-
rêt particulier auprès de parents 
confrontés à des problématiques 
qui dépassaient le cadre de la petite 
enfance. 
Devant les attentes évidentes des 
parents en quête de soutien dans 
leur fonction de parentalité, la mu-
nicipalité a décidé de pérenniser 
cette action par la création d'un 
groupe réunissant des membres 
des associations concernées.

3. Quelles seront les nouveau-
tés pour cette 7ème édition ?

Tout d’abord le format de cette ac-
tion, qui passe à 3 semaines cette 
année, afin de proposer encore plus 
de temps de rencontres, d’écoute et 
de partage.
La diversité des différents temps 
proposés aussi, avec une vrai sa-
tisfaction de pouvoir consacrer une 
semaine entière pour les parents 
de très jeunes enfants et une autre 
pour offrir des temps de bien-être 
aux parents, par l’initiation au yoga 
ou au jeu de peindre… Sans oublier 
un film bouleversant sur les troubles 
alimentaires à l’adolescence.
En ouverture (vendredi 29 sep-
tembre), des comédiens amateurs 
des "Zigs de l'impro" - association 
yonnaise de théâtre d'improvisation -  
ont joué, sans préparation ni texte 
écrit d'avance - ce que leur inspire 
le quotidien des parents et de leurs 
enfants.

Semaines parentalité : 7ème édition
Les semaines parentalité existent depuis 2011 à La Ferrière. Rappel des thèmes abordés depuis 6 ans.
• 2011 - L’autorité parentale, les limites, le respect
• 2012 - Adolescence, période à risques : être parents d’adolescents aujourd’hui
• 2013 - Parents, enfants, adolescents face aux écrans
• 2014 - L’estime de soi
• 2015 - La fratrie 
• 2016 - Nos valeurs : comment les transmettre à nos enfants ?
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CONFÉRENCE "Accompagner et 
décoder les pleurs de bébés de 0 
à 3 ans" 
Mardi 3 octobre à 20h30 - 
Maison du Temps Libre - Gratuit
Animée par Isabelle SALOMON, 
Thérapeute spécialisée sur l’accom- 
pagnement du bébé et de sa 
famille.  

CINÉ-GOÛTER "Vice-Versa"
Mercredi 4 octobre et samedi 7 
octobre à 15h - Cinéma "Le Roc" 
- Tarif unique 3 €/personne
Film d’animation Disney-Pixar 
dès 4 ans. L'histoire : au Quartier 
Général, le centre de contrôle 
situé dans la tête de la petite Riley, 
11 ans, 5 Émotions sont au travail :   
Joie, Peur, Colère, Dégoût et 
Tristesse. Lorsque la famille de 
Riley emménage dans une grande 
ville, les Émotions ont fort à faire 
pour guider la jeune fille durant 
cette difficile transition.
Retrouvez sur place une exposition 
sur les émotions avec les outils mis 
à disposition par l’Institut Régional  
d’Education et de Promotion de la 
Santé (IREPS) Vendée

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS (LAEP) en lien avec 
le lieu d’accueil "La Ronde" La 
Roche-sur-Yon 
Vendredi 6 octobre de 15h à 18h -  
Maison du Temps Libre - Gratuit
Un LAEP est un espace de jeux 
et de rencontres. Les enfants de 
moins de 4 ans, accompagnés 
d’un adulte proche, peuvent y 
découvrir la vie en groupe, pour 
faciliter l’entrée à la garderie, à 
la crèche… Les parents peuvent 
s'y ressourcer, faire une pause, 
partager leurs interrogations, se 
séparer en douceur de leur enfant 
avant son entrée à l’école…

PETITE  
ENFANCE

du 2 au 8 octobre

CINÉ-DISCUSSION autour du 
film  "My skinny sister"
Mardi 10 octobre à 20h - Cinéma 
"Le Roc" - Tarif unique 3 €
Film de 2015 de Sanna Lenken  
en version originale sous-titrée, 
suivi d’échanges animés par 
Laurence DARCY, Psychologue et 
Psychothérapeute à La Ferrière. 
L'histoire : Stella, 12 ans, ron-
delette et pas très sportive, 
voudrait ressembler à sa grande 
soeur Katja que tout le monde 
admire. Mais celle-ci cache un 
secret que Stella va découvrir et 
qui va bouleverser leur complicité.

CAFÉ-PARENTS Echanges 
entre parents sur le thème : 
"de l'enfance à l'adolescence, 
comment accompagner les 
changements ?"
Jeudi 12 octobre à 20h30 - 
Bibliothèque municipale - Gratuit
Animé par 2 professionnelles de 
l'AREAMS (Association REssour- 
ces pour l'Accompagnement Mé-
dico-social et Social)

CONFÉRENCE "Au coeur des 
émotions de l'enfant"  
organisée par la Direction  
Petite Enfance de La Roche- 
sur-Yon Agglomération
Vendredi 13 octobre à 20h30 -  
Amphi Réaumur - 28 boulevard 
d’Angleterre à La Roche-sur-Yon 
Animée par Isabelle FILLIOZAT, 
Psychothérapeute et écrivaine.
A l'heure où nous bouclons  
ce magazine, les inscriptions  
sont closes, la conférence  
étant complète.

DE L'ENFANCE À 
L'ADOLESCENCE

du 9 au 15 octobre

LE BIEN-ÊTRE 
DES PARENTS

du 16 au 22 octobre

Nouveauté 2017 
3 ATELIERS proposés aux parents 
• jeu de peindre, 
• yoga,
• sophrologie.
Ateliers gratuits
Inscription close au moment  
de la distribution de ce magazine

LA BIBLIOTHÈQUE 
DES PARENTS
Jeudi 19 octobre de 20h à 21h30 -  
Bibliothèque municipale - Gratuit
Pour les parents de tous âges, 
lecteurs ou non lecteurs. Venez, 
avec ou sans livre et en toute 
convivialité, pour partager vos 
lectures, les avis, les ouvrages 
qui vous accompagnent  dans vos 
vies de parents. Un temps pour 
se donner l’envie de lire, aider à 
choisir un livre, un roman, une BD 
et se construire la bibliothèque de 
parents.

... et pour terminer ces  
3 semaines à thème :
MATINÉE CONVIVIALE  
EN FAMILLE animée par 
Virginie (Coordinatrice 
Enfance-Jeunesse), 
Jérôme (Educateur 
sportif), des élus, 
des bénévoles et des 
professionnels des 
structures partenaires
Dimanche 22 octobre de 
10h à 12h30 - Complexe 
sportif - Gratuit
Jeux et activités pour toute 
la famille, du plus petit au 
plus grand : jeux sportifs, 
origami, atelier brico 
des touts petits, fresque 
collective, comptines...
Animation proposée par le 
Conseil Municipal des En-
fants : sensibilisation aux 
situations de handicap.
En partenariat avec la 
Ludothèque "Ferr'1 Jeu" et 
avec la présence des "Jeux 
de Maud"
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Culture - 
Loisirs
Familles Rurales - Foyer des 
Jeunes 
Les inscriptions ont commencé et 
dureront tout le mois d’octobre !  
Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur le site Internet club.quomodo.
com/foyer-des-jeunes-la-ferriere. 
Inscriptions dès 14 ans. Tarif 9 €. 

Marching Band "L'Espérance"
C'est nouveau au Marching Band ! 
Cette année, le groupe crée un nou-
veau pupitre : celui des saxophones. 
Vous pouvez donc désormais nous 
rejoindre pour jouer cet instrument. 
Ce nouveau pupitre va permettre de 
renouveler encore plus notre réper-
toire, déjà très varié.
Nouveaux morceaux, nouvelles 
évolutions, défilés en tout genre... 
la saison 2017-2018 sera riche !
Le groupe, où bonne humeur et 
convivialité sont à l'honneur, est 
toujours à la recherche de nouveaux 
musiciens, en cuivre ou percu.
Répétitions, le vendredi à partir de 
20h30, Maison du Temps Libre.
Renseignements auprès de Brice 
POIRAUD à daxien@hotmail.fr et sur 
la page Facebook Marching Band 
l'Espérance

Secours Catholique
Braderie de vêtements, de jouets 
et divers à petit prix, samedi 14  
octobre de 9h à 18h, au local du 
Secours Catholique, 43 rue Na-
tionale. Accès par le parking 
derrière la Mairie. Ouvert à tous. 
Pour le Secours Catholique Cari-
tas France.

Cinéma Le Roc
BONNE POMME 
Lundi 2 octobre à 20h30
VICE-VERSA dans le cadre des se-
maines parentalité 
Mercredi 4 et samedi 7 octobre à 
15h suivi d'un goûter
PETIT PAYSAN 
Jeudi 5 octobre à 20h30 suivi d’un 
débat - Dimanche 8 octobre à 18h - 
Lundi 9 octobre à 20h30     
NOS ANNEES FOLLES 
Vendredi 6 et dimanche 8 octobre 
à 20h30
OTEZ MOI D’UN DOUTE 
Samedi 7 octobre à 20h30 - Di-
manche 8 octobre à 15h30
MY SKINNY SISTER dans le cadre 
des semaines parentalité 
Mardi 10 octobre à 20h suivi d’un 
débat
UN BEAU SOLEIL INTERIEUR 
Jeudi 12 et dimanche 15 octobre à 
20h30
LES GRANDS ESPRITS 
Vendredi 13 et samedi 14 octobre 
à 20h30 - Dimanche 15 octobre à 
15h30 
MARY 
Dimanche 15 octobre à 18h - Lundi 
16 octobre à 20h30 
PROCHAINEMENT : Le Petit Spirou
Site Internet : cinemaleroc.fr

Club Amitié Ferrièroise /  
Retraite sportive
Assemblée générale, jeudi 5 oc-
tobre à 15h, Mairie, rez-de-jardin.
Repas annuel suivi d'un bal et des 
jeux de cartes, mardi 24 octobre à 
12h, complexe sportif.
Concours de belote externe, ven-
dredi 17 novembre .
Changement de responsable à la 
retraite sportive. Annick EPAUD 
est remplacée par Benoît IMBERT :  
benoitimbert0302@orange.fr - 
06 75 87 99 06.

Terre de Sienne
LAVABO ! Un évènement artistique 
unique dans le cadre des grandes 
expositions annuelles de Terre de  
Sienne. Au quotidien, des gens défi- 
lent devant le lavabo. "Cette exposi-
tion parle des tuyaux plus ou moins 
bouchés du lavabo. Quand j’ob-
serve les tuyaux, je découvre des 
strates de vie et leurs secrets…". 
A la demande de l'association, 
Henri GUÉGUEN, artiste plasticien, 
réalise, pour la première fois à La 
Ferrière, une installation artistique 
interactive dans laquelle le visiteur 
deviendra également acteur. Les 
enfants des écoles contribueront 
à la finalisation de cette œuvre ex-
ceptionnelle. Venez découvrir l'ex-
position du samedi 14 au dimanche 
22 octobre, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, le week-
end de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Vernissage le vendredi 13 octobre à 
18h30, ouvert à tous. 

Les Espadrilles
Assemblée générale, samedi 28 
octobre à 10h30, Mairie, rez-de-
jardin, pour faire le bilan de la 14ème 
édition du festival Pay ta Tong. 
Cette rencontre permettra de se 
retrouver dans la bonne humeur et 
convivialité comme tout au long de 
l'année ainsi que d'accueillir nos 
futurs bénévoles.
Pour partager ces festivités, n'hési-
tez pas à vous faire connaître auprès 
de contact@paytatong.com

H.E.R.B.E. (Habitat - Energies  
Renouvelables - Bio - Environnement)
Venez retrouver des producteurs 
locaux sur le marché bio de l'au-
tomne, dimanche 15 octobre (ma-
tin) sur la Place du Marché. Ils 
vous proposeront des produits de 
saison, sains, naturels. Vous trou-
verez également des dégustations 
et des animations.
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Jusqu'au 22 octobre 
Semaines parentalité organisées 
par le groupe d'action de soutien  
à la parentalité cf. pages 4-5

Jeudi 5 octobre
Assemblée générale et jeux de 
cartes du Club Amitié Ferrièroise -  
Mairie, rez-de-jardin

Du samedi 14 au dimanche 22 
octobre 
Exposition Terre de sienne - 
Centre culturel

Calendrierdes manifestations

Sports

Calendrier
US FERRIÈROISE HANDBALL

Samedi 7 octobre 
20h00 - Ferrière 3 masc.  
reçoit Mortagne

Samedi 14 octobre 
20h00 - Ferrière 1 masc. 
(Honneur région) reçoit Challans
22h00 - Ferrière 2 masc.  
reçoit Les Herbiers 2

Samedi 21 octobre 
21h00 - Ferrière 3 masc. reçoit  
Ent Sec/Olonnes

US FOOTBALL

Dimanche 15 octobre 
15h00 - USF1 reçoit Dompierre

Dimanche 29 octobre 
15h00 - USF2 reçoit Beaulieu 2

Dimanche 5 novembre 
15h00 - USF1 reçoit Landeronde

des sports

Gym pour Tous
Faire du sport améliore la san-
té, apporte du bien-être. Le sport 
nous fait oublier les soucis un mo-
ment. Il nous permet de rencon-
trer d’autres gens et d'échanger 
avec eux. Alors n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre le lundi ou le 
jeudi, il y a forcément un cours de 
gym qui  vous conviendra :
• Cours d'aérobic le lundi de 

20h30 à 21h45 avec Ronan et le 
jeudi de 19h30 à 20h45 avec un 
nouvel animateur Emmanuel, 
complexe sportif - salle d’ac-
cueil.

• Gym active le jeudi de 20h45 à 
21h45 avec Emmanuel, com-
plexe sportif - salle d'accueil.

Les inscriptions pour la marche 
de Paris se feront à partir de no-
vembre après la parution du ma-
gazine "Vivre ensemble".
Renseignements  
auprès de Caroline FÉVRIER  
au 02 51 42 15 45 ou à 
carolinefevrier@neuf.fr,  
d'Isabelle BOLMIER  
au 02 51 05 78 46  
ou à isabelle.anzano@wanadoo.fr, 
ou à gymlaferriere@gmail.com

La Commune de La Ferrière est sur Facebook ! 
Likez* notre page, partagez 

et commentez nos publications.
*Aimez

Samedi 14 octobre
Concours de belote de l'UNC - 
Mairie, rez-de-jardin
Braderie de vêtements - Secours 
Catholique

Jeudi 19 octobre
Soirée d'information de 
l'association FACIL'Ensemble - 
Mairie, rez-de-jardin

Dimanche 22 octobre
Concours de belote du Marching 
Band "L'Espérance" - Mairie, rez-
de-jardin

Mardi 24 octobre
Repas du Club Amitié Ferriè- 
roise - Complexe sportif

Vendredi 27 octobre
Concours du Palet Ferrièrois - 
Complexe sportif, salle d'accueil

Samedi 28 octobre
Assemblée générale "Les 
Espadrilles" - Mairie, rez-de-jardin 
Concours de belote de La Ferrière 
Vendée Tennis de table - Mairie, 
rez-de-jardin
Tournoi Halloween de l'US Ferriè-
roise Handball - Complexe sportif

Samedi 4 novembre
10 ans du club de Badminton  
"Les Fer'Volants" - Complexe 
sportif, salle d'accueil

Dimanche 5 novembre
Rando VTT pédestre des Amis du 
Vélo - Complexe sportif
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Nouvelle entreprise
Alyssa - Esthéticienne à domicile
06 69 78 79 59
alyssaestheticienne@gmail.com
Page Facebook : @alyssaestheticienne

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
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Articles à transmettre à 
com@laferriere-vendee.fr 

avant le

à 12h, 
pour une distribution  

les 6 et 7 novembre 2017

27VENDREDI 
OCTOBRE

HORAIRES 
D'OUVERTURE

LUNDI - MERCREDI 
VENDREDI

9H-12H30
14H-17H30

MARDI - JEUDI
9H-12H30

SAMEDI
9H-12H

Aides Habitat
Dans le cadre du Programme Local 
de l'Habitat (PLH), La Roche-sur-
Yon Agglomération vous propose de 
nombreuses aides financières. Dans 
quels cas en bénéficier ?
• primo-accession (parcelle inférieure 

à 500 m², logement ancien, PSLA...)
• rénovation globale (logement dégra-

dé ou insalubre)
• précarité énergétique (isolation, ven-

tilation, chauffage, menuiseries...)
• mise aux normes et amélioration 

(toiture, électricité, plomberie, trai-
tement parasites...)

• adaptation (aménagement salle de  
bain, rampe d'accès, sanitaire suré-
levé...)

• mise en location (logement dégradé 
ou insalubre, conventionnement)

Le Guichet Unique de l'Habitat vous 
accueille sur RDV au 5 rue Lafayette à 
La Roche-sur-Yon.
Réunion d’information ouverte aux 
propriétaires bailleurs, jeudi 19 
octobre à 19h à La Chaize-le-Vicomte 
(Salle Ronsard - Espace loisirs des 
Grands Maisons).
Renseignements au 02 51 31 08 98 ou à 
habitat@larochesuryon.fr

CLIC Entour'âge - Animations 
du 2ème semestre 2017
Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) Entourâge propose 
des ateliers et des animations pour les 
retraités et les aidants domiciliés sur le 
territoire.
Programme à l'accueil de la Mairie ou 
sur www.laferriere-vendee.fr/clic

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

ÉTAT CIVIL
Naissances
Thaïs BIZET, 22 juillet - 18 rue de l'Aveneau 
Riley SENÉ, le 12 août - 3 rue de la Girolle 
Victor GUILLER, le 10 août - 20 La Braudière
Louise BOUCHET, le 23 août - 42 rue Nationale
Baptiste GAUTRET, le 26 août - 1 impasse 
des Mycènes 
Tom GAUVRIT, le 3 sept. - 12 rue de la Galène 

Mariages
Kévin GANACHAUD et Elisa TANGUY,  
le 2 septembre
Cédric LEFEBVRE et Sandrine CHENU,  
le 9 septembre
Maxime VINCENT et Coralie BONY,  
le 16 septembre
Fabien GOURRAUD et Marion COULANGE, 
le 23 septembre

Décès
Sophie CABAS, le 10 juillet - Chemin des 
Champs
Daniel BLONDIAUX, le 28 juillet - 10 
impasse du Stade
Suzanne PELON, le 3 août - EHPAD 
Durand-Robin
Marie TIRTON, le 4 août - EHPAD Durand-
Robin
Alain MASSE, le 7 août - 10 rue Georges Durand


