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EDITO
par Jean-Marie
CHAMARD, Maire

A quelques jours d'une
nouvelle année, j'ai le
plaisir de vous offrir
mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de prospérité, de solidarité.
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans vos projets
personnels, professionnels ou associatifs.
Nous allons terminer 2017, ses
joies et ses peines et avons une
pensée pour toutes les personnes
qui nous ont quittés.
Je n'oublie pas tous ceux - jeunes
ou moins jeunes - qui pour diverses
raisons se trouvent dans des situations difficiles ou isolées. Nous
poursuivrons nos efforts de solidarité pour que personne ne reste
au bord du chemin, pour que nous
puissions tous bien vivre ensemble.
Nous devons regarder devant nous
et être optimistes. La reprise est
là. Les indicateurs sont au vert, synonyme de regain d'activité, avec
ses effets bénéfiques sur l'emploi.
Je vous donne rendez-vous le 11
janvier pour notre traditionnelle
soirée des vœux.
Bonne année 2018 !

Les décisions du Conseil Municipal
du 29 novembre et du 12 décembre
Maison de l'Enfance : validation de l'APD
Le Conseil Municipal du 29 novembre a approuvé
l’Avant-Projet Définitif de la Maison de l'Enfance
présenté par le cabinet PELLEAU et Associés
Architectes. La construction de l'infrastructure,
située sur l'actuel terrain de skate, est estimée à
2.164.459,81 € TTC. Diverses aides financières sont
attribuées pour ce projet. La livraison est prévue en
juin 2019.
Le Caillou Blanc 5 : rapport du commissaireenquêteur
Dans le cadre du projet d’aménagement du
lotissement "Le Caillou Blanc 5", la voie située
entre les parcelles AB n°91 et 127 est comprise
dans l’emprise d'un ilôt réservé à la construction
de logements sociaux. Il convient donc de déclasser
cette voie du domaine public. Pour cela, une enquête
s’est déroulée du 20 novembre au 4 décembre. Le
Conseil Municipal du 12 décembre a pris acte de
l'avis favorable du commissaire-enquêteur au projet
de déclassement de cette portion de voie.
Sécurité aux abords des écoles
Lors du Conseil Municipal du 29 novembre, Monsieur le Maire avait fait part des demandes des
responsables des groupes scolaires de la Commune
de sécuriser les abords des écoles, sur la RD160
où la circulation est importante avec de nombreux
poids lourds et sur la rue de la Croix Rouge. Il a
proposé aux membres du Conseil Municipal de
recruter deux personnes afin d’assurer la traversée
des élèves à proximité des écoles aux heures
d'entrée et de sortie des classes, le matin et le soir.
Les élus réunis le 29 novembre y étant favorables,
les postes correspondants ont été créés lors du
Conseil Municipal du 12 décembre. L'offre d'emploi
est consultable sur le site www.laferriere-vendee.fr/
actualites/la-commune-de-la-ferriere-recrute.
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
retour
en imag es
30.11.2017 : tous les partenaires oeuvrant dans le
secteur social se sont retrouvés en Mairie : Centre
Communal d'Action Sociale, EHPAD, Secours Catholique, ADMR, CAF, Clic Entourâge...

30.11.2017 : le spectacle "Souvenirs aux petis oignons"
destiné aux plus de 60 ans a permis de rappeler
l'importance du lien social

05.12.2017 : les jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfants ont installé et décoré des sapins dans les 2 écoles

08.12.2017 : présentation des locatifs de l'Ilôt centre
aux élus puis aux futurs locataires, avant la remise
des clés prévue fin février 2018

16-17.12.2017 : animations de fin d'année
organisées par FACIL'Ensemble
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14.12.2017 :
Impulsyon a délivré
de précieux conseils aux
personnes inscrites
à l'atelier mobilité
seniors, à la Mairie
puis sur le terrain

L'actualité
Après la rétrospective en
images de l'année 2017
et le discours du Maire,
la rencontre se terminera
autour de la traditionnelle
galette des rois.
Venez nombreux !

Les tarifs communaux pour les particuliers
au 1er janvier 2018
Location de la Mairie (salles 1-2)
Mariage : 80 €
Sépulture ou messe du souvenir :
30 €
Location de matériel
Chaise : 0,40 € l’unité
Table : 0,80 € / ml
Ganivelle : 2,50 € l’unité
Photocopies
A4 recto noir et blanc : 0,15 €
A4 recto-verso noir & blanc : 0,20 €
A3 recto noir et blanc : 0,30 €
A3 recto-verso noir & blanc : 0,40 €
Animaux errants
Prise en charge : 20 €
Pension : 15 € par nuitée
Transport de l'animal à la SPA : 15 €
Livre "La Ferrière Vivre ensemble" : 25 € l’unité

20h30
Salle du Conseil

Vos questions à la
Banque de France
La Banque de France se modernise
et vous propose désormais de
prendre RDV sur un portail dédié.
Vous pouvez également poser une
question sur un domaine bancaire
ou financier, faire une demande
de droit au compte ou exercer un
drois d'accès aux grands fichiers
(Fichier Central des Chèques FCC, Fichier National des Chèques
Irréguliers - FNCI, Fichier national
des Incidents de remboursement
des Crédits aux Particuliers - FICP).
Renseignements sur le site Internet
accueil.banque-france.fr

Concessions de cimetières
Concession trentenaire : 100 € un
emplacement, 1.000 € un emplacement comprenant un caveau 1
place, 1.400 € un emplacement
comprenant un caveau 2 places
Cavurne : 350 € pour 15 ans, 500 €
pour 30 ans
Colombarium : 500 € pour 15 ans,
750 € pour 30 ans
Jardin du souvenir : 60 € dispersion
des cendres, 20 € plaquette mur
du souvenir
Ecole de sports municipale : cotisation annuelle 28 € par enfant
Bibliothèque Municipale : adhésion annuelle 10 € par famille
Terre végétale : 5 € le m3
Retrouvez les autres tarifs sur
www.laferriere-vendee.fr/mairie
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Avec TIPI, payez vos
factures en ligne !
La Commune s'associe à la
Direction Générale des Finances
Publiques pour permettre aux
usagers de payer leurs factures
en ligne, via le dispositif TIPI
(Titres Payables par Internet).
A partir du courant du mois de
janvier, il sera possible de régler
certaines factures (loyers de
bâtiments communaux, locations
de salles communales, lettrages
et banderoles du panneau des
associations, divagation de chiens)
sur le site www.tipi.budget.gouv.fr.
L'information sera indiquée sur les
avis de sommes à payer et sur le site
Internet de la Commune lorsque le
dispositif sera opérationnel.
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La soirée des voeux aura
lieu cette année le jeudi
11 janvier : RDV à la salle
d'accueil du complexe
sportif à partir de 18h30.

MERCREDI
JANVIER

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

Soirée des voeux
2018

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Assistante sociale
Mme Maud BUREAU est la nouvelle assistante sociale de notre
secteur. Elle 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 9h à 13h.
Maison Départementale des
Solidarités et de la Famille 18 rue Gallieni 85000 LA ROCHESUR-YON - 02 28 85 89 89

Bibliothèque municipale
"Le chemin vers Compostelle : témoignages de marcheurs", samedi 27 janvier
de 14h30 à 17h, Mairie, rez-de-jardin. Venez découvrir le récit de plusieurs
Ferrièrois qui se sont rendus à Saint Jacques de Compostelle, en une fois ou en
en plusieurs périples. Venez témoigner, chercher des informations pour préparer
votre voyage ou simplement partager leur aventure ! Invitée d'honneur : Isabelle
SOUCHET, auteure de "Seule, jusqu'à Compostelle".
Renseignements par téléphone au 02 51 98 27 09 ou par courriel à
bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr
Horaires d'ouverture de la Bibliothèque municipale : mardi 16h30-18h, mercredi
15h30-18h, 10h-12h, 1er vendredi du mois 10h30-11h30.
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Le
dossier
du mois
LA ZAC DU PLESSIS EN 5 QUESTIONS
Voilà déjà 10 ans que la Commune réfléchit à urbaniser une zone au sud de son territoire. Récemment,
vous avez pu observer du mouvement sur ce secteur situé à proximité du Plessis Bergeret. Le dossier de
ce magazine vous explique tout sur cette zone à usage d'habitations qui verra le jour dans les prochaines
années.

1. La ZAC du Plessis,
c'est quoi ?
Une ZAC, c'est une Zone d'Aménagement Concerté.
Mises en œuvre dans les années 70,
les zones d’aménagement concerté
sont des zones à l’intérieur desquelles une collectivité décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement
de terrains.
A La Ferrière, dès 2008, les élus ont
défini les objectifs de l’aménagement d'un secteur à usage d'habitations au sud de la Commune.
La ZAC du Plessis prévoit 353 logements, en 7 tranches, sur une superficie de près de 20 hectares :
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• 56 % de parcelles libres soit 197
logements,
• 31 % de logements collectifs (avec
20 % de locatifs sociaux minimum)
soit 110 logements en r+2 (3 niveaux habitables),
• 13 % de maisons individuelles
groupées (mitoyennes) soit 46 logements en r+1 (2 niveaux habitables).

2. Où se situe cette zone ?
La Zone d'Aménagement Concerté
du Plessis se situe entre les quartiers du Bosquet et de La Borderie
et le contournement de la RD101 (cf.
vue aérienne ci-dessous).

3. Comment ce projet peutil se concrétiser ?
La Commune a choisi l’Etablissement Public Foncier (EPF) de la
Vendée pour l'accompagner dans
ce projet d'envergure et assurer le
portage financier de cette opération.
A partir de 2012, l'EPF a acheté des
terrains en prévision du futur développement de cette zone. Au gré des
aménagements, La Ferrière va racheter la totalité des lots à l'EPF en
plusieurs fois (cf. point n°4).

Automne 2017 : l'INRAP réalise un diagnostic d'archéologie préventive

5. Depuis 2017, comment
le projet se concrétise ?

En 2009, le projet est présenté en
réunion publique. Suite à cette
rencontre, une phase de concertation permet d'associer les riverains, la population, les associations locales et toute personne
concernée par le projet, afin
d'aboutir à un projet partagé dans
l'intérêt général.
En 2010, le bilan de la concertation est approuvé en Conseil Municipal : la ZAC du Plessis est ainsi officiellement créée.
Deux ans plus tard, la Commune
signe une convention avec l’EPF
de la Vendée, pour une mission
d’acquisition foncière et de portage financier.
Une enquête publique est organisée en 2015, portant sur la demande d’autorisation au titre de la
loi sur l’eau.
Juillet 2016, le dossier de réalisation de la ZAC du Plessis et
son Programme d’Équipements
Publics sont approuvés par le
Conseil Municipal.
En septembre 2016, un avenant
est signé avec l’EPF, pour prolonger la convention jusqu’en juillet

2020. Cet avenant détermine les
étapes de l’acquisition des terrains par la Commune.
La Ferrière achète, en décembre
2016, une 1ère partie des parcelles
auprès de l’EPF, pour une surface d’environ 28.550 m² (cf. plan
ci-dessous). Cette zone (20 % de
la surface totale) correspond au
1er secteur qui sera urbanisé.
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4. Depuis 10 ans, que fait
la Commune ?

L’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP) a réalisé en 2017 un diagnostic d’archéologie préventive
sur toute la zone, obligatoire pour
une ZAC de cette surface. Les recherches ont démarré en octobre
dernier, vous avez pu observer
des tas de terre sur place (photo
ci-contre).
L'INRAP a découvert un site gaulois et un site médiéval : la Commune doit donc faire réaliser des
fouilles archéologiques complémentaires sur ces deux sites, ce
qui a pour conséquence de repousser les travaux de viabilisation et d'entraîner un coût supplémentaire pour la Commune.
L'INRAP transmettra son rapport
définitif à la Commune en février.
Le premier secteur devrait commencer à être viabilisé, dans
la mesure du possible, en septembre prochain.
Nous vous tiendrons informés de
l'avancée du projet dans les prochains magazines.

Légende
Propriété de
l'Etablissement Public Foncier
Propriété de
la Commune
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La
vie
des associations
Divers

H.E.R.B.E. (Habitat Energies

Renouvelables Bio Environnement)
Assemblée générale, vendredi 12 janvier à 20h30,
Centre culturel. Vous y êtes
tous invités pour participer au
débat d'idées qui nous animent et mieux connaître nos
actions (marché bio, conférences, ciné-débat, jardins...).

Culture Loisirs
Cinéma "Le Roc"

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
27 et 30 décembre à 15h et 20h30 28 et 29 décembre à 15h
LA PROMESSE DE L’AUBE 28 décembre à 20h30 - 29 décembre à
18h et 20h30
COCO 3, 4 et 5 janvier à 15h - 6 janvier à 20h30 - 7 janvier à 15h30
LA VILLA 4 et 7 janvier à 20h30
STARS 80, LA SUITE 5 et 8 janvier
à 20h30 - 7 janvier à 18h
LES GARDIENNES 12 janvier à
20h30 - 14 janvier à 18h - 15 janvier
à 15h30 Ciné-Galette
SANTA & CIE 13 janvier à 20h30 14 janvier à 15h30 et 20h30
MAKALA (VO) 11 janvier à 20h30
UN HOMME INTEGRE (VO) 15 janvier à 20h30
Site Internet : www.cinemaleroc.fr

Marching Band "L'Espérance"
Pornic, St Joachim (44), Saint Germain de Corbeis (61), Rouillé (86)...
Nombreuses sont les demandes
de représentation à l'extérieur
de la Vendée en ce début d'année
2018. Cela sera l'occasion pour
nous de montrer l'évolution prise
6

depuis le mois de septembre : nouveaux morceaux, nouvelles évolutions et nouveaux instruments, les
saxos ! Première sortie pour eux et
3 autres recrues, à Thorigny, lors
du Téléthon le 2 décembre. Vous
pouvez bien sûr les rejoindre, débutant ou expérimenté, cuivres ou
percussions. Inscription : 30 € la
saison, tenue et instrument fournis
par l'association.
Répétitions le vendredi à partir de
20h30, Maison du Temps Libre.
Renseignements - Brice POIRAUD :
06 23 66 31 11 - daxien@hotmail.fr Page Facebook : Marching Band
l'Esperance la Ferrière 85

Les Espadrilles
L'association vous souhaite une
très bonne année 2018 et désire
qu'elle soit riche au niveau musical et artistique. Le 15ème festival
Pay'ta tong se prépare pour les 19
et 20 mai. Nous allons partager cet
anniversaire en vous proposant de
nouvelles découvertes artistiques
et musicales, pour le plaisir de
tous. Si vous souhaitez le préparer avec nous, vous êtes la bienvenue à notre rencontre d'adhérents le samedi 27 janvier à 10h30,
Centre culturel. Nous profiterons
de ce temps convivial pour faire
des tables rondes sur différents
thèmes permettant l'organisation
du festival et partager la galette
des rois.
Renseignements par courriel à
contact@paytatong.com

La Ferrière Patrimoine
Exposition de photos d’école.
Dans le but de constituer un fonds
documentaire, nous collectons les
photos de classe de notre Commune afin de les numériser et
d'identifier les élèves pour ensuite
les imprimer et partager avec
vous les souvenirs qu’elles nous
évoquent. Lors d’une 1ère exposition
en décembre, nous avons apprécié
la collaboration des nombreux visiteurs qui nous ont aidés à identifier

les élèves. Nous les en remercions
et, après ce vif succès, nous allons
enrichir notre collection. Vous êtes
invités à découvrir de nouvelles
photos ou à revoir les premières
exposées lors de notre 2ème exposition qui aura lieu samedi 3 et
dimanche 4 février, Mairie, rez-dejardin. Exposition ouverte le samedi de 10h à 12h30, de 14h à 15h et
de 17h à 18h et le dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h.
Assemblée générale annuelle,
samedi 3 février à 15h, Mairie, rezde-jardin. Cartes adhérents, vente
de mil et verre de l’amitié. Exposition de photos d’école.

Terre de Sienne
Ciné-peinture, samedi 20 janvier,
Cinéma "Le Roc". Au programme :
3 films suivis d’un débat animé par
Henri GUÉGUEN, artiste et professeur d’arts plastiques.
• 14h30 : "Le Mystère Picasso" de
Henri-Georges CLOUZOT (1h18).
• 17h : "Pegguy Guggenheim" de
Lisa Immordino VREELAND
(1h36).
• 20h30 : "La passion Van Gogh" de
Dorota KOBEILA et Hugh WELCHMAN (1h35). Film d’animation
sorti le 11 octobre 2017.
Tarif : 5,50 € par film. Goûter gratuit après le film de 14h30. Possibilité d’un plateau-repas avant le
film de 20h30 : 8 € sur réservation
jusqu’au 12 janvier au 06 07 13 62
54 ou 06 88 80 60 10.
Précisions : www.cinemaleroc.fr www.terredesienne-laferriere.com

Sports

Cyclotouristes ferrièrois
Galette des rois, samedi 13
janvier à 18h, Centre culturel Marcel Rivière. Pour tous
les licenciés ainsi que leurs
conjointes, conjoints et enfants
et toutes les personnes souhaitant découvrir le club.

Calendrier
des manifestations
La communauté éducative de
l'école Saint Nicolas vous présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2018.
Portes ouvertes, samedi 20 janvier et samedi 3 février de 10h à 12h.
Vous pourrez prendre connaissance du projet éducatif de l'établissement, visiter les locaux,
rencontrer l’équipe enseignante
et quelques parents d’élèves.

Groupe scolaire Anita Conti
L’association des parents d’élèves, l’Amicale Laïque, le personnel
et les enseignants vous souhaitent
une bonne et heureuse année
2018. Que vos enfants scolarisés
trouvent au sein de nos équipes

AFLECH (Association Ferrièroise
pour L es

ECHanges)

Assemblée générale, vendredi 9
février à 20h30, Mairie, rez-dejardin. Sont invités tous les adhérents mais aussi tous les Ferrièrois, notamment les nouveaux
habitants, qui souhaitent s’informer sur nos échanges avec notre
commune jumelle de Wandlitz.
Outre les activités statutaires,
nous consacrerons naturellement
une large part de cette assemblée
à une rétrospective en images des
échanges de l’année 2017 et en
particulier des festivités du 20ème
anniversaire de notre jumelage
avec Wandlitz auxquelles ont participé des centaines de Ferrièrois
qui en ont gardé des souvenirs
inoubliables. Nous aurons le plaisir de remettre à cette occasion à
chaque famille d’accueil la photo
souvenir prise lors de l’arrivée
de nos 140 amis allemands. Nous
vous présenterons également
les échanges prévus pour 2018,
séjour de 40 randonneurs du 5
au 13 mai, accueil de 12 jeunes
Wandlitzer du 12 au 19 juillet.

professionnalisme, écoute, attention et soutien pour cheminer sereinement dans leur vie d’élève.
Registre des inscriptions pour la
rentrée scolaire 2018/2019 ouvert :
veuillez prendre contact par téléphone ou par courriel.
Portes ouvertes des écoles maternelle et élémentaire, samedi 3
février de 10h à 12h. Pour toute
inscription, veuillez vous munir
du livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant.
Ecole maternelle : 02 51 98 47 26 ecole.anita.conti@wanadoo.fr Mme POIRSON est joignable de
préférence le vendredi
Ecole élémentaire : 02 51 98 41 58 ecole.conti@wanadoo.fr - Mme
LAMOUREUX est joignable de
préférence le mardi

Nous sommes actuellement à la
recherche de jeunes entre 14 et
18 ans souhaitant accueillir cette
année et séjourner à Wandlitz
en 2019. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous contacter
rapidement, le nombre de places
est limité. Nous clôturerons cette
soirée autour du verre de l’amitié accompagnant quelques douceurs allemandes. L’AFLECH vous
souhaite une année 2018 féconde
en rencontres enrichissantes.

Club Amitié Ferrièroise /
Retraite sportive
Galette des rois, bal et jeux de
cartes, jeudi 11 janvier, Mairie,
rez-de-jardin.
Après-midi tourtisseaux, bal et
jeux de cartes, jeudi 1er février,
Mairie, rez-de-jardin.
Sortie à Nantes, Revue Bonne
garde, dimanche 25 février. Tarif :
46 € (spectacle et car).
Inscription avec le chèque
auprès de Nicole GUILBAUD
le mardi au Club

Jeudi 11 janvier
Après-midi dansant, jeux de
cartes et galette des rois du
Club Amitié - Mairie, rez-dejardin
Soirée des voeux de la Mairie Complexe sportif cf. page 3
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École Saint Nicolas

Vendredi 12 janvier
Assemblée générale du Marching band "L'Espérance" Mairie, rez-de-jardin
Assemblée générale HERBE Centre culturel
Samedi 13 janvier
Galette des rois des Cyclotouristes - Centre culturel
Assemblée générale de
l'UNC - Mairie, rez-de-jardin
Samedi 13 et dim. 14 janvier
Compétition régionale de La
Ferrière Vendée Tennis de
table - Complexe sportif

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

Enfance - Jeunesse

Dimanche 7 janvier
Galette des rois du Tennis de
table - Complexe sportif

Samedi 20 janvier
Portes ouvertes de l'école
Saint Nicolas
Ciné-peinture de Terre de
Sienne - Cinéma "Le Roc"
Vendredi 26 janvier
Soirée jeu de la Ludothèque
"Ferr'1 jeu" - Ludothèque
Samedi 27 janvier
Portes ouvertes de l'IFACOM
et du CFP
"Le chemin vers Compostelle :
témoignages de marcheurs" de
la Bibliothèque municipale Mairie, rez-de-jardin cf. page 3
Samedi 3 février
Assemblée générale de La
Ferrière Patrimoine - Mairie,
rez-de-jardin
Portes ouvertes de l'école
Saint Nicolas
Portes ouvertes du groupe
scolaire Anita Conti
Samedi 3 et dim. 4 février
Exposition de photos d'école
par La Ferrière Patrimoine Mairie, rez-de-jardin
7

Les
informations
pratiques
Collecte des sapins de Noël
Du 1er au 15 janvier, vous pourrez
déposer votre sapin de Noël, sans sac
à sapin, sur le parking de la Mairie,
à l'emplacement prévu à cet effet
(délimité par des ganivelles). Les
sapins seront ensuite broyés. Le
broyat sera revalorisé sur les sites de
compostage de l’agglomération.
Renseignements auprès du service
Déchets au 02 51 05 59 91

Calendrier
des sports
BADMINTON "Les Fer'Volants"
Mercredi 24 janvier
20h30 - Equipe mixte 2 div. dép. 4
reçoit La Meilleraie Tillay

GARDES

USF FERRIÈROISE HANDBALL
Samedi 20 janvier
19h - Seniors masc. 3 reçoit
Chantonnay 2
Samedi 27 janvier
21h - Seniors masc. 2 reçoit
Chavagnes

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

USF FOOTBALL
Dimanche 21 janvier
15h - USF1 reçoit Beauvoir
Dimanche 4 février
15h - USF1 reçoit Saint Maixent

TÉL. 02 51 40 61 69
COURRIEL MAIRIE@
LAFERRIERE-VENDEE.FR
SITE INTERNET WWW.
LAFERRIERE-VENDEE.FR
PAGE FACEBOOK
COMMUNE DE LA
FERRIÈRE - 85

HORAIRES
D'OUVERTURE
LUNDI - MERCREDI
VENDREDI
9H-12H30
14H-17H30
MARDI - JEUDI
9H-12H30
SAMEDI
9H-12H

DÉCÈS
Kalolo TAUAFU, le 11 novembre
10 rue des Prés
Robert BENATIER, le 6 décembre
Résidence Durand-Robin

Mercredi 31 janvier
20h30 - Equipe mixte 2 div. dép. 4
reçoit La Roche-sur-Yon 3

Dimanche 28 janvier
14h - Seniors fém. reçoit Clisson
17h - Seniors masc. 1 reçoit Clisson
Samedi 3 février
20h - Seniors masc. 1 reçoit ATL Rezé
22h - Seniors masc. 2 reçoit FontenayFoussais

MAIRIE
36 RUE DE LA
CHAPELLE
85280 LA FERRIERE

NAISSANCES
Colombe JOUANNIC, le 8 novembre
9 rue de la Chapelle
Louane PERDRIEAU REMAUD, le 9
novembre - 15 rue du Stade
Clarence QUILLET, le 9 novembre
4 La Vergne
Yaël SALICRU, le 11 novembre
38 rue du Château d'Eau
Augustin ALLONNEAU, le 13
novembre - 30 rue de la Cora
Ruben RICHARD, le 19 novembre
9 chemin de L'Audouardière
Mila SIMONEAU BAFFREAU,
le 19 novembre - 1 chemin de
L'Audouardière

VIVRE ENSEMBLE
FÉVRIER 2018
Articles à transmettre à
com@laferriere-vendee.fr
avant le

VENDREDI
JANVIER

Pharmacie de garde

26

à 12h,
pour une distribution
les 5 et 6 février 2018

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

Directeur de publication :
Jean-Marie CHAMARD
Rédaction :
Services de la Mairie
Conception :
Raimbaud & Ko
Impression :
Imprimerie Belz

Nouveau
correspondant de presse
Jacques MOULIN
02 51 62 25 16 - jacquesmoulin@gmail.com
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