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Avec les possibilités 
offertes par l’informa-
tique et Internet, les 
changements régle-
mentaires ou législa-
tifs modifient le travail 

dans nos collectivités et  la relation 
avec les administrés. Ainsi, au fil 
des années et surtout depuis la 
rentrée, des changements impor-
tants sont intervenus, facilitant les 
démarches ou améliorant la proxi-
mité. 
Avec la mise en place prochaine 
d'un logiciel de gestion de la rela-
tion citoyen, de nombreuses opé-
rations administratives seront pos-
sibles depuis le domicile. D'autres 
démarches sont décentralisées 
dans nos Mairies. L'objectif étant 
de faciliter et de sécuriser les de-
mandes auprès des collectivités et 
administrations.
Le dossier de ce magazine déve-
loppe les changements récents 
intervenus dans le domaine de la 
relation entre les administrations 
et les citoyens. Bien entendu, les 
agents de la Mairie restent des in-
terlocuteurs de proximité et sont 
à votre disposition dans le cas où 
vous rencontriez des difficultés 
avec ces nouvelles procédures. 

EDITO  
par Jean-Marie 
CHAMARD, Maire

La décision du Conseil Municipal
du 11 octobre 2017
Construction d’une Maison de l’Enfance / 
Validation de l’Avant-Projet Sommaire 
En mai 2015, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec 
la SPL Agence de Services aux Collectivités Locales 
de Vendée pour la construction d’un pôle enfance-
jeunesse. En avril dernier, le Conseil Municipal a 
approuvé et adopté le programme de travaux. En juin, 
le Conseil Municipal a approuvé le choix de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre. Le Conseil Municipal réuni le 
11 octobre a approuvé l'Avant-Projet Sommaire 
proposé par le Maître d’œuvre pour la construction 
d'une Maison de l’Enfance près du complexe sportif.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

Virade de l'Espoir 2017 : merci !
L'édition 2017 des Virades de l'Espoir 

s'est déroulée le dimanche 24 septembre.
1.571 participants  

aux différentes randonnées
25 € de revenu moyen par participant 

Une recette nette de 39.354 €
273 Ferrièrois ont fait un don,  

auquel il faut ajouter les 1.626 €  
de l’École Saint Nicolas

140 bénévoles dont 90 personnes 
membres d'associations ferrièroises

Une rencontre est organisée le jeudi  
9 novembre à 20h30 au rez-de-jardin  

de la Mairie avec l'ensemble des bénévoles,  
afin de faire le bilan de cette manifestation.

La Commune de La Ferrière s'est engagée à 
accueillir la Virade de l'Espoir pendant 3 ans : 

notez dès à présent le 30 septembre 2018  
et le 29 septembre 2019 dans vos agendas !
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09.10.2017 : la Maison Départementale des Associations de  
la Vendée a formé les associations à la conduite d'une réunion 

Démarrage des fouilles archéologiques préventives  
sur la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Plessis,  

qui prévoit environ 350 logements  
entre le centre-bourg et le Plessis Bergeret

29.09 au 22.10.2017 : les semaines parentalité sur le thème du bien-être et de la santé au quotidien ont plu à toute la famille !

Cimetière du bourg : remise à neuf du portail et 
remplacement du portillon

11.10.2017 : 140 Ferrièrois de plus de 80 ans - dont 
45 résidents de l'EHPAD - ont participé au goûter 
des aînés proposé par le Centre Communal 
d'Action Sociale

2
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Bibliothèque municipale
Dans le cadre du Festival Art et Essai du Cinéma "Le Roc" (programme p. 6) du 8 au 21 novembre :
• exposition de photos et de bandes dessinées de l'Artothèque de la Roche-sur-Yon, sur le thème du 

cinéma,
• ouvrages sur le thème du cinéma consultables sur place.
Apéro-lecture, vendredi 24 novembre à 18h30. Venez partager l'un de vos coups de coeur littéraires avec 
d'autres lecteurs. Apportez quelque chose à grignoter à l'apéritif pour un moment convivial. Entrée gratuite, 
ouvert à tous.
Horaires d'ouverture : mardi de 16h30 à 18h, mercredi de 15h30 à 18h, samedi de 10h à 12h, 1er vendredi du mois 
de 10h30 à 11h30. Renseignements : 02 51 98 27 09 - bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr
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PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

29 
20h30 

Salle du Conseil

MERCREDI
NOVEMBREL'actualité 

Médaille de la famille
La médaille de la famille est dé-
cernée aux personnes qui élèvent 
ou ont élevé au moins 4 enfants 
français dont l'aîné a atteint l'âge 
de 16 ans, et qui ont manifesté 
une attention et un effort cons-
tants pour assumer leur rôle de  
parents dans les meilleures condi- 
tions possibles. Les demandes 
doivent être déposées avant la fin 
de l'année. Le dossier complété 
par le candidat devra être déposé 
en Mairie, qui l'adressera à l'Union 
Départementale des Associations
Familiales.

Renseignements au 02 51 44 37 00
ou à serviceactiongenerale@
udaf85.unaf.fr

Cimetières / Dépôt  
de déchets verts
Pour jeter vos déchets verts 
après La Toussaint, un caisson au 
cimetière rue de La Merlatière et 
une poubelle de 500 l au cimetière 
de Bel Air sont mis à votre 
disposition. Les pots en plastique et  
autres déchets sont à déposer dans  
les poubelles d'ordures ménagères 
situées à l'entrée des cimetières. 

Cérémonie du 11 novembre 
à Dompierre-sur-Yon 
• 10h : dépôt de gerbes au monu-

ment aux morts - Place de la 
Paix La Ferrière

• 10h30 : messe du souvenir - 
Eglise de Dompierre-sur-Yon,

• 11h30 : cérémonie - monument 
aux morts,

• 12h : défilé vers la salle Magaud.

"Souvenirs  
aux petits oignons"
Vous avez 60 ans ou plus ? Venez 
partager les secrets de recettes 
de Lucette ! On n'est jamais seul 
dans sa cuisine : on y pleure et 
on y rit souvent ! C'est là où se 
vivent toutes les petites histoires 
du quotidien, parfumées des 
odeurs du repas en préparation. 
Le débat qui suivra permettra aux 
participants de réfléchir sur le bien 
vieillir et l'importance des liens 
sociaux. Jeudi 30 novembre à 15h, 
Mairie, rez-de-jardin. Gratuit sur 
inscription auprès de Jeannine 
GRATON au 02 51 98 41 43.
Organisé par les Maisons 
Familiales des Achards

Accueil des 
nouveaux arrivants
Nouveaux Ferrièrois, vous 
êtes conviés le samedi 18 
novembre à 11h à la Mairie, 
salle du Conseil Municipal. 
Après une présentation en 
images des nombreux ser-
vices et activités proposés, 
l’équipe municipale sera 
heureuse d’échanger avec 
vous autour d’un verre de 
l’amitié.
Inscription souhaitée avant le  
9 novembre au 02 51 40 61 69  
ou sur le site Internet  
www.laferriere-vendee.fr/ 
agenda/accueil-nouveaux- 
arrivants

Félicitations aux élus du Conseil Municipal des Enfants 2017-2018 :  
Manoa BOISSEAU, Benjamin BOURCIER, Morgane BUGEAUD, 

Clémence DAGUSE, Melys DURAND, Lila FOUCAUD,  
Célian GABORIEAU, Lilian GUYAU, Ana HAVYERNIK, Noé JOYAU, 

Yaniss MAMMENS, Baptiste NAULEAU, Lou Anh PHAN,  
Adèle REVERSEAU, Tellina ROBERT et Mylan YOUINOU !
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Le dossierdu mois
DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES : 
DES PROCÉDURES 
SIMPLIFIÉES
Procédures accessibles sur Inter-
net à tout moment, transfert des 
PACS aux Mairies… Cette année, 
un certain nombre de démarches 
administratives ont été modifiées, 
pour plus de simplicité et de sécu-
rité. Tour d’horizon des dernières 
mesures.

Un portail Internet dédié aux 
titres sécurisés

L'ANTS, qu’est-ce que c’est ? 
L'Agence Nationale des Titres Sé-
curisés, établissement public admi-
nistratif français, a été créée pour 
réformer, moderniser et rationali-
ser les moyens de l’État. Elle répond 
aux besoins des administrations de 
l’État en matière de titres sécurisés :  
certificat d'immatriculation, passe-
port biométrique, carte nationale 
d'identité et permis de conduire.
Le portail ants.gouv.fr vous permet 
d'effectuer toutes ces démarches* 
sans vous déplacer, ou en vous dé-
plaçant le moins possible.

Carte nationale d’identité
Depuis le 1er mars, une demande de 
carte d'identité est désormais ef-
fectuée selon les mêmes modalités 
que les demandes de passeports. 
En Vendée, elle se fait dans l’une des 
19 communes équipées de disposi-
tifs numériques de recueil (notam-
ment La Roche-sur-Yon - Hôtel de 

Ville, Mairies annexes de La Garenne, 
du Bourg ou de Saint André d'Ornay - 
Chantonnay et Le Poiré-sur-Vie). La 
Ferrière ne fait pas partie de ces 19 
communes.
Vous devez tout d'abord compléter 
un formulaire de pré-demande* sur 
le site www.predemande-cni.ants.
gouv.fr, puis prendre RDV auprès  
d'une des communes équipées pour 
finaliser votre demande. Il est par- 
fois possible de prendre rendez- 
vous en ligne sur leur site Internet.

Carte grise
Depuis le 6 novembre, les demandes 
de carte grise se font uniquement 
en ligne, et non plus en Préfecture.
Demande de duplicata en cas de 
perte, de vol ou de détérioration du 
titre, changement d’adresse, décla-
ration de cession de véhicule… : tout 
est désormais réalisable sur Inter-
net, via le portail ants.gouv.fr. 

Permis de conduire
La Vendée est département pilote 
pour tester la modernisation de la 

délivrance des permis de conduire. 
Les usagers doivent désormais  
effectuer leurs demandes sur le 
portail ants.gouv.fr* dans le cas : 
• d'une inscription au permis de 

conduire pour passer les examens 
(primo-accédant et extension de 
catégorie),

•  d'une demande de titre en cas de 
réussite de l’examen du permis de 
conduire, de vol, de perte, de dété-
rioration, d’expiration de sa durée 
de validité, de changement d’état 
civil, de validation de titre ou di-
plôme professionnel, de conver-
sion de brevet militaire.

Pacs et changement de 
prénom à la Mairie

Le Pacs 
Depuis le 1er novembre 2017, l'en-
registrement des Pactes civils de 
solidarité (Pacs) est transféré à l'of-
ficier d'état civil des mairies. Les 
personnes qui souhaitent conclure 
un Pacs doivent tout d'abord retirer 
un dossier à la Mairie ou sur le site 
Internet. Suite au dépôt du dossier 
complété, l'enregistrement se fera 
sur RDV à la Mairie, du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Re-
trouvez toutes les précisions sur le 
site www.laferriere-vendee.fr/pacs.

* Certaines démarches nécessitent une inscription à FranceConnect, un 
outil d'identification sécurisé, développé par l’État pour faciliter l'accès à 
différents téléservices proposés par l'administration. Grâce à ce dispositif, 
vous pouvez accéder à certaines démarches sans avoir à créer de nouveau  
compte mais en utilisant l'identifiant et le mot de passe d'un compte  
existant (impots.gouv.fr, ameli.fr ou La Poste).

Rappel : les cartes d’identité délivrées à une personne ma-
jeure entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont pro-
longées automatiquement de 5 ans. La prolongation ne né-
cessite aucune démarche. Si vous devez voyager à l’étranger, 
vous pouvez tout de même faire refaire votre carte d’identité 
sur présentation d’un justificatif (titre de transport, réservation 
auprès d’une agence de voyage, attestation employeur pour les 
personnes amenées à voyager à l’étranger pour le travail…).

Pour les personnes qui ne sont pas 
équipées ou qui ne sont pas à  

l’aise avec Internet, des points  
numériques sont déployés  

à la Préfecture, où un agent  
prodigue toute l’aide  

nécessaire
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La paroleaux é lus
Vivre Ensemble La Ferrière
Une rentrée sous le signe de la solidarité
Être acteur au quotidien ou encore une équipe "Vivre ensemble" 
ancrée dans l’engagement solidaire pour 3 ans, en accueillant pour la 
Vendée, "la Virade de l’espoir". C’était une volonté partagée de notre 
équipe, de porter cette action qui a sollicité les services municipaux, 
une centaine de bénévoles Ferrièrois, ainsi que les enfants de l’école 
Saint Nicolas. Un lâché de 788 ballons porteurs d’espoir, a rapporté 
1.626 € grâce à ces derniers. Au total, ce sont près de 40.000 € 
récoltés, pour vaincre la mucoviscidose.
Sur le même thème, la municipalité et le CCAS ont décidé de 
reconduire pour la 3ème année consécutive, le goûter des aînés. Pour 
aider les sinistrés du cyclone IRMA, un chèque de 2.500 € a été versé 
à l’association des maires de Guadeloupe et de Martinique. Enfin, 
des travaux de réhabilitation du bâtiment qui accueille le secours 
catholique, vont permettre à l’association d’œuvrer pour le bien des 
familles dans de meilleures conditions.
Le groupe d’action de soutien à la parentalité constitué d’élus du 
groupe Vivre Ensemble et d’associations ont organisé 3 semaines 
sur les thèmes Santé et Bien-être, afin d’apporter de l’aide aux 
parents. Cette action s’est clôturée par une matinée conviviale avec 
la participation des enfants du CME.
Toutes ces actions démontrent l’intérêt porté par vos élus aux 
relations humaines et à l’écoute des besoins de nos concitoyens.
Pour le groupe, Christine RAMPILLON, Béatrice COUSIN et Sandra 
HUSSON

Faire Ensemble La Ferrière
Au secours, les containers débordent !
Depuis quelques années, l'enlèvement des ordures de tous types 
relève de la compétence de La Roche-sur-Yon Agglomération. Les 
ordures ménagères et les sacs jaunes contenant ce qui est recyclable 
sont ramassés une fois par semaine à la porte de nos domiciles. 
Les papiers et journaux ainsi que le verre sont collectés dans des 
containers d'apport volontaire où chacun d'entre nous est sensé les 
déposer… à condition qu'il y ait de la place ! 
En effet, il est fréquent que les containers soient pleins à ras bord. 
Que faire alors ? Soit, au mieux, vous repartez chez vous avec vos 
déchets, soit, au pire, vous les déposez au pied des containers. Les 
habitants de La Ferrière ne peuvent plus supporter, la présence de 
mini-déchetteries au pied des containers, qui dénaturent l’image de 
la commune.
Outre l’aspect esthétique, c’est aussi une question d’hygiène 
élémentaire, voire de sécurité pour nos enfants qui risquent de se 
blesser avec les déchets de verre abandonnés sur place. 
Il est impératif que les containers d’apport volontaire soient vidés de 
façon plus fréquente !
A la déchetterie, ce sont les bennes de déchets verts qui débordent !
Le système d’espace ouvert pour déposer les déchets verts 
pourrait facilement être mis en place comme dans les déchetteries 
environnantes.
Pour donner envie aux citoyens d'être plus écoresponsables dans 
leur comportement, il est impératif de mettre en place un système de 
collecte des déchets encore plus performant.
Le groupe "Faire Ensemble La Ferrière"

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'adjonc-
tion, la suppression ou la modi-
fication 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.

... et d’autres démarches 
sans bouger de chez soi !
En collaboration avec le site In-
ternet Service-Public.fr, vous pou-
vez désormais, 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24, effectuer de chez 
vous les démarches suivantes :
• l'inscription sur nos listes élec-

torales*,
• le recensement citoyen obliga-

toire, pour les jeunes de 16 ans*,
• la déclaration de changement 

de coordonnées, 
•  une demande d'acte de nais-

sance, de mariage ou de décès.
Pour cela, deux possibilités :
• www.service-public.fr
• www.laferriere-vendee.fr, à la 

rubrique "Guichet virtuel" ac-
cessible dès la page d'accueil : 
toutes les informations conte-
nues dans ce guichet sont mises 
à jour en temps réel par le site 
www.service-public.fr.

Dès 2018, vous pourrez 
effectuer encore plus de 

démarches dématérialisées 
via le site Internet  

www.laferriere-vendee.fr :  
connexion à son espace 

famille pour payer les fac-
ture de restaurant scolaire 
par exemple, déclaration 
d'un incident sur la voie 

publique...



 

La viedes associations

6

Culture - Loisirs
Du 8 au 21 novembre
Festival Art et Essai - Cinéma  
"Le Roc"
Samedi 11 et dimanche 12 
novembre
Exposition La Ferrière  
Patrimoine - Centre culturel

Vendredi 17 novembre
Concours de belote du Club 
Amitié Ferrièroise - Mairie, rez-
de-jardin
Assemblée générale Familles 
Rurales - Mairie, salle 3
Assemblée générale APEL Saint 
Nicolas - Ecole Saint Nicolas 

Samedi 18 novembre
Journée Nationale du Secours 
Catholique - Centre culturel
Concours de tarot - Mairie,  
rez-de-jardin
Soirée de l'USF Basket-ball - 
Complexe sportif

Vendredi 24 novembre
Assemblée générale "Les P'tites 
Bouilles" - Mairie, rez-de-jardin
Apéro-lecture - Bibliothèque 
municipale cf. page 3

Samedi 25 novembre
Assemblée générale des Cyclo-
touristes - Mairie, rez-de-jardin

Dimanche 26 novembre
Vide ta chambre de l'Amicale 
Laïque - Complexe sportif
Concours de belote de l'US 
Ferrièroise Handball - Mairie,  
rez-de-jardin

Samedi 2 décembre
Arbre de Noël du groupe scolaire 
Anita Conti - Complexe sportif

Dimanche 3 décembre
Cyclo Cross des Amis du Vélo et 
de l'Amicale cycliste Trotinière -  
La Girardière 

Calendrierdes manifestations Cinéma "Le Roc"
L’ECOLE BUISSONNIERE 
6 novembre à 20h30

---FESTIVAL ART ET ESSAI---
UN CONTE PEUT EN CACHER  
UN AUTRE 
8 et 12 novembre à 15h
A CIAMBRA (VO) 
8 et 10 novembre à 18h
AU REVOIR LA-HAUT 
8 et 13 novembre à 20h30
12 novembre à 18h
TEHERAN TABOU (VO) 
9 novembre à 18h
10 novembre à 20h30
FAUTE D'AMOUR (VO) 
9 novembre à 20h30 
14 novembre à 18h
THE SQUARE (VO) 
11 novembre à 15h
14 novembre à 20h30
KOMBISSIRI 
11 novembre à 18h suivi d'un débat 
13 novembre à 18h
LA VILLA AvAnt-première 
11 novembre à 20h30
EL PRESIDENTE (VO) AvAnt-première 
12 novembre à 20h30
LE VENT DANS LES ROSEAUX 
15 novembre à 15h 
19 novembre à 16h
CONFIDENT ROYAL (VO) 
15 novembre à 18h 
20 novembre à 20h30
JEUNE FEMME 
15 novembre à 20h30 
20 novembre à 18h
CORPS ET AME (VO) 
16 novembre à 18h 
19 novembre à 20h30
LA BELLE ET LA MEUTE (VO) 
16 novembre à 20h30 
18 novembre à 18h
LEÇON DE CLASSES (VO) 
17 novembre à 18h 
18 novembre à 15h

LES CONQUÉRANTES (VO) 
17 novembre à 20h30 suivi d'un débat
19 et 21 novembre à 18h
UN HOMME INTÈGRE (VO)  
AvAnt-première 
18 novembre à 20h30
MAKALA (VO) AvAnt-première 
21 novembre à 20h30
www.cinemaleroc.fr

La Ferrière Patrimoine
Exposition "Année 1916 dans les 
Ardennes", samedi 11 et dimanche 
12 novembre de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h, Centre culturel. Entrée 
gratuite.

Club Amitié Ferrièroise /  
Retraite sportive
Les bals ont repris le 1er jeudi de 
chaque mois. 
Concours de belote ouvert à tous, 
vendredi 17 novembre, Mairie, rez-
de-jardin. Début 14h30, inscrip-
tions à partir de 13h30. Tarif : 8 €.
Journée BARRETEAU du vendredi 
24 novembre : 2/3 places dispo-
nibles. 
Renseignements auprès de Nicole à 
yvon.guilbaud@orange.fr

Familles Rurales
Assemblée générale, vendredi 17  
novembre à 20h30, Mairie - salle 3.

Amicale Laïque
Vide ta chambre, dimanche 26 
novembre de 9h à 17h, complexe 
sportif. Restauration sur place 
possible.

Réservations par courriel 
à amicale.laferriere@gmail.com 
ou par téléphone au 06 74 14 90 30
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APEEP Groupe scolaire Anita Conti
Nouveau bureau : Nadège PLANT- 
ROSE, Nathalie LE PERU et Em-
manuel JOYAU co-présidents, 
Sarah RICHARD trésorière, Sté-
phany BÉCU trésorière adjointe, 
Sylvie CLOUTOUR responsable 
Facebook, Bénédicte MERLET et 
Blandine VARIN-LEGRAND secré- 
taires. Nous remercions la Mairie, 
ainsi que les artisans et commer-
çants de La Ferrière pour leur 
soutien. Grâce à la participation 
des parents à nos différentes ac-
tions, nous avons pu verser 5.850 €  
aux écoles. Un grand merci en-

Amis du Vélo / Amicale Cycliste 
de la Trottinière
Les Amis du Vélo et l'Amicale Cy-
cliste de la Trottinière, en parte-
nariat avec le VC Essartais, orga-
nisent un cyclo-cross, dimanche 3 
décembre à La Girardière. La jour-
née commence avec une épreuve 
de l'école du Vélo à 11h, suivie à 
12h30 des minimes, puis à 14h 
des cadets et enfin à 15h15 des 
seniors. Départ route de la Trot-
tinière, parking prévu à proximité.

Cyclotouristes ferrièrois
Assemblée générale, samedi 25 
novembre, Mairie, rez-de-jardin.
Prise des licences à 16h30 suivie 
de l'assemblée générale à 17h.

Gym Pour Tous
Les cours de gym ont repris, 
n’hésitez pas à venir nous re-
joindre. Vous pouvez faire un 
cours d’essai : aérobic le lundi et 
le jeudi, salle d’accueil de 20h30 à 
21h45 ; gym active le jeudi, salle 
d'accueil de 20h45 à 21h45. 
Rando Paris Tour Eiffel, same-
di 7 janvier 2018 : circuits de 10, 
15, 16 et 23 km. A Paris vous êtes 
libres de faire ce que vous voulez. 
Tarif à définir (entre 46 et 48 €). 
Vous pouvez déjà vous inscrire à 
gymlaferriere@gmail.com, nous 
vous recontacterons pour plus 
de précisions. Plus d'infos sur le 
voyage en décembre.

Sports

Calendrier
BADMINTON "les fer'volAnts"
Mercredi 8 novembre 
20h30 - Equipe mixte 1  
div. dép. 2 reçoit Challans 2
Mercredi 15 novembre 
20h30 - Equipe masc. div.  
dép. 3 reçoit Les Herbiers 2
Mercredi 29 novembre 
20h30 - Equipe mixte 2  
div. dép. 4 reçoit Mouilleron 
Saint Germain

USF BASKET-BALL
Dimanche 26 novembre 
13h15 - DF1 reçoit La 
Gaubretière
15h30 - DM1 reçoit Treize-
Septiers
17h45 - DF3 reçoit Antigny/
Anvol

USF FOOTBALL
Dimanche 19 novembre
15h - USF1 reçoit Belleville
Dimanche 26 novembre
15h - USF2 reçoit Martinet

des sports
Divers 
Secours Catholique

Le correspondant local du 
journal Ouest-France a cessé 
ses fonctions au 31 octobre 
2017. Jean-Claude DESMARS 
souhaite remercier toutes les 
personnes rencontrées depuis 
20 ans. Les candidatures pour 
cette activité complémentaire 
et indépendante sont reçues 
au journal, au 02 51 47 62 00.

fin à Raphaël  GIRARD, président 
sortant, pour son engagement. 
Marché de Noël, samedi 2 dé-
cembre, complexe sportif - salle 
d’accueil : vente de créations des 
enfants, des membres de l’APEEP 
et des amis de l’association, 
chants des enfants… 
Une action récupération de vê-
tements devrait avoir lieu en 
mars-avril 2018, vous pouvez déjà 
mettre vos vêtements de côté ! 

Renseignements :  
apeep.anitaconti85@gmail.com  
www.facebook.com/apeepanitaconti

Enfance -J eunesse

USF Temps Danse
Stage de danse contemporaine 
urbaine (floor work & dance theatre 
techniques) animé par Johnny 
AUTIN, chorégraphe contempo- 
rain exerçant au Birmingham 
Opera Company : samedi 16 dé-
cembre et dimanche 17 décembre 
de 10h à 12h (9-10 ans), de 13h à 
15h (11-14 ans), de 15h30 à 17h30 
(plus de 15 ans). Tarif : 20 € pour  
les 2 jours. Ouvert à tous, venez 
essayer une nouvelle technique 
de danse dans la convivialité.
Inscriptions auprès d’Agnès : 
02 51 08 82 30 ou 07 87 87 59 90

Concert des chorales "Cres-
cendo" et "Chant'Ami", di-
manche 12 novembre à 15h30, 
Eglise de La Ferrière. Tarifs : 
8 €, gratuit pour les moins de 
14 ans. 
Journées nationales du Se-
cours Catholique, vendredi 
17 et samedi 18 novembre au 
Centre culturel. Vente de pro-
duits de bouche : légumes, pâ-
tisseries, confiseries, boissons 
et autres produits, samedi 18 
novembre de 8h à 12h30. Café, 

gaufres seront au RDV. Nous 
attendons vos dons en pro-
duits le vendredi 17 novembre 
après-midi au local du Secours 
Catholique. 
Collecte de la Banque Ali-
mentaire les 24, 25 et 26 no-
vembre. Dans le cadre de cette 
manifestation nationale, le Se-
cours Catholique sera présent 
au magasin Carrefour Contact, 
vendredi 24, samedi 25 et di-
manche 26 (matin) aux heures 
d'ouverture du magasin.
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Nouvelle entreprise
BF Maçonnerie 
Florian BORGET 
4 rue du Ragoyet - 06 27 30 06 11
borgetflorian85@gmail.com
Maçonnerie, enduits neufs, rénovation

ÉTAT CIVIL
Naissances
Gabriel BAZANTE, le 6 septembre
27 rue du Caillou Blanc 
Ethan NICOLLEAU, le 14 septembre 
18bis chemin Barillon 
Emma GODARD, le 18 septembre
25 rue de la Girolle
Ethan DACOSTE TRAN, le 26 septembre 
39 rue de la Tourmaline 
Théa FAVREAU, le 4 octobre
1 rue de l'Hématite
Thylio BORDEVAIRE, le 6 octobre
8 rue du Romarin

Mariage
Cyrille HOUDELIER et Virginie FERRAND, 
le 7 octobre

MAIRIE
36 RUE DE LA 

CHAPELLE
85280 LA FERRIERE

TÉL. 02 51 40 61 69
COURRIEL MAIRIE@

LAFERRIERE-VENDEE.FR
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Articles à transmettre à 
com@laferriere-vendee.fr 

avant le

à 12h, 
pour une distribution  

les 4 et 5 décembre 
2017

24VENDREDI 
NOVEMBRE

HORAIRES 
D'OUVERTURE

LUNDI - MERCREDI 
VENDREDI

9H-12H30
14H-17H30

MARDI - JEUDI
9H-12H30

SAMEDI
9H-12H

Changement d'adresse
Sandrine BOUDAUD  
55 rue Nationale  
02 51 36 28 84 - 06 80 11 05 54
Pédicurie podologue, soin au cabinet 
et à domicile, semelles orthopédiques,  
réflexologie plantaire

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Pour un développement 
équilibré du territoire
Lundi 9 octobre, le Contrat Vendée 
Territoires a été signé entre le 
Conseil Départemental de la Vendée 
et l’Agglomération et ses communes. 
Ce contrat permet au territoire agglo-
yonnais de bénéficier d’une enveloppe 
de 4,13 millions d'euros sur la période 
2017-2020, pour soutenir 22 projets 
structurants. 
Ces projets visent à améliorer le cadre 
de vie des habitants et à favoriser 
le dynamisme du territoire. Parmi 
eux, celui de la Maison de l'Enfance 
de La Ferrière, pour laquelle nous 
obtiendrons une aide financière de 
193.000 €.

Atelier mobilité seniors
Impulsyon organise un atelier mobilité 
à destination des seniors ferrièrois, 
jeudi 14 décembre :
• 14h15 : RDV au rez-de-jardin de la 

Mairie pour un atelier d’explications 
sur le fonctionnement du réseau, avec 
des mises en situation personnalisées

• 16h15 : voyage en bus vers la place 
Napoléon

• 16h40 : visite de l’espace Impulsyon, 
puis de la place Napoléon

• 17h30 : retour en bus, arrivée place 
du Marché à 17h53.

Carte d’essai de 2 semaines offerte  
aux participants pour qu’ils puissent 
tester le réseau en autonomie.
Limité à 12 participants, inscription obliga-
toire avant le 7 décembre : 02 51 40 61 69

Décès
Madeleine JAUD, le 14 septembre
Résidence Durand-Robin 

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 


