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LA FERRIÈRE

EDITO
par Jean-Marie
CHAMARD, Maire

L’année 2017 touche à
sa fin, ce fut une année
particulièrement riche.
Riche en projets de tous
types et pour tous les
publics, avec la fin des travaux du
complexe sportif, la construction
d’un local commercial et de locatifs sociaux au cœur du bourg, le
lancement de la Maison de l’Enfance... Riche en évènements
avec les 20 ans du jumelage, la
création de nouveaux sentiers de
randonnée, l’organisation de la
Virade de l’Espoir... Riche dans
la continuité également, avec le
renouvellement des formations
pour les responsables associatifs,
le maintien de la semaine à 4 jours
et 1/2, l’organisation des semaines
parentalité… Dans notre manière de
communiquer avec vous, l’année
a été riche en évolution, avec la refonte du site Internet et la création
de la page Facebook. Toutes ces
actions illustrent parfaitement le
plan "Ensemble vers 2020" lancé
en 2015, plan qui formalise la ligne
directrice de notre Collectivité.
En 2018, à nouveau, nous mettrons
tout en œuvre afin de permettre à
tous les Ferrièrois, du plus petit
au plus grand, de bénéficier d'un
cadre de vie de qualité.

Je vous souhaite de
belles fêtes de fin d'année !
Je vous donne rendez-vous
le jeudi 11 janvier 2018
pour la traditionnelle soirée des voeux
au complexe sportif.
Jean-Marie CHAMARD, Maire

DATE À RETENIR
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VENDREDI
DÉCEMBRE
La Ferrière
s'illumine !

Vol de défibrillateur :

ras le bol !

Il y a quelques mois, le
défibrillateur du complexe
sportif a été volé pour la
troisième fois. Il vient d'être
retrouvé à proximité du
complexe. Encore une fois,
vu l’état dans lequel celui-ci a été retrouvé, il s’agit
d’un vol "par amusement"...
Un défibrillateur permet d'envoyer un choc électrique
au cœur d’une victime d’un arrêt cardiaque afin de
lui faire retrouver un rythme normal. Le défibrillateur,
pour être accessible au plus grand nombre et le plus
rapidement possible, est installé en extérieur et
dans un emplacement visible. La Commune a choisi
d'en acquérir trois et de les disposer dans des lieux
stratégiques : au complexe sportif, à l'EHPAD et à la
Mairie. Il est important de rappeler que les chances
de survie après un arrêt cardiaque diminuent de 10 %
chaque minute.
Outre le coût financier pour notre collectivité, les
vols de défibrillateurs sont inacceptables car ils
concernent un matériel indispensable au secours
des personnes... et dont nous pourrions tous, un jour,
avoir besoin !
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Les élèves
ferrièrois découvrent
l'univers du cinéma
Mardi 14 novembre
Jeudi 16 novembre

Cérémonie du 11 novembre
Samedi 11 novembre

Samedi 11 novembre, La Ferrière
et Dompierre-sur-Yon ont commémoré ensemble le 99ème anniversaire de l'armistice de 1918 à
Dompierre-sur-Yon, en présence
notamment des élus adultes et

enfants des deux Communes, des
sections UNC et du Marching Band
"l'Espérance".
En 2018, les cérémonies du 8 mai et
du 11 novembre seront organisées
à La Ferrière.

Réaménagement du village de L'Audouardière
Jeudi 16 novembre
Les habitants de L'Audouardière ont été conviés en Mairie le 16 novembre dernier pour une présentation du réaménagement de leur
village. A partir de la mi-décembre, la dernière partie du réseau
d'eaux pluviales va être réhabilité. Puis les accotements et les accès
aux parcelles de tout le village seront rénovés, avant la réfection de
la voie de roulement en enrobé. La fin des travaux est prévue en mai
2018.
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Le Cinéma "Le Roc" a
organisé son festival Art et
Essai du 8 au 21 novembre
dernier. En parallèle, la
Bibliothèque municipale proposait, dans ses locaux et
sur la même période, une
exposition sur le thème du
cinéma.
Les 14 et 16 novembre,
des élèves de CM1 et de
CM2 des deux écoles ont
pu parfaire leurs connaissances du 7ème Art. A la
bibliothèque, un médiateur
culturel de l'Artothèque - qui
a prêté les oeuvres exposées - leur a présenté les
procédés qui existaient avant
l'invention du cinéma. Deux
bénévoles du Cinéma "Le
Roc" leur ont fait découvrir
l'envers du décor et les
méthodes de projection
d'hier et d'aujourd'hui.

Samedi 18 novembre
Ils arrivent parfois d'une Commune de Vendée proche de
nous, ou de plus loin : Grand Est, Normandie, Île-de-France,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Allemagne... Leur point commun ?
Être venu s'installer à La Ferrière récemment. Les nouveaux
Ferrièrois ont été reçus par les élus le samedi 18 novembre. Les
différents services et activités leur ont été présentés en images
et quelques cadeaux leur ont été offerts, afin de leur souhaiter la
bienvenue sur notre Commune !

Vendredi 24 novembre
Les bénévoles de la Bibliothèque municipale ont convié les lecteurs ferrièrois
vendredi 24 novembre,
dans leur local situé au
centre culturel. Chacun a
fait découvrir aux autres
un ouvrage qu'il a apprécié
récemment. Cet échange
de lectures sera organisé
plus fréquemment en 2018.

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

Nouveaux arrivants, bienvenue !

DÉCEMBRE 2017

Partage de lectures
à la Bibliothèque
municipale

Les enfants
du CME participent
à la collecte de la
Banque Alimentaire
Samedi 25 novembre

Inauguration des sentiers de randonnée

Les élus du Conseil
Municipal des Enfants ont
participé, le 25 novembre
dernier, à la collecte de denrées de première nécessité
organisée par le Secours
Catholique, au magasin
Carrefour contact.

Samedi 25 novembre
En août dernier, tous les Ferrièrois ont reçu un guide des sentiers de
randonnée dans leur boîte aux lettres. Ce document recense 6 nouveaux
circuits et 34 nouveaux sentiers quadrillant le territoire de la Commune.
En septembre, des salariés d'une entreprise d'insertion, accompagnés par
les bénévoles ayant proposé les sentiers, ont réalisé le balisage. Samedi 25
novembre, les élus et les bénévoles se sont retrouvés au point de départ
des circuits, parking de la Fosse Jaune, afin d'inaugurer les nouveaux
cheminements. Une table de pique-nique et un panneau d'affichage global
ont été installés à cet endroit pour les promeneurs.
Retrouvez tous les sentiers sur le site Internet
www.laferriere-vendee.fr/sentiers-de-randonnee-et-liaisons-douces
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L'actualité
Inscription sur les
listes électorales

Modification des
fréquences de la TNT

Nouveaux habitants
Pour vous inscrire sur les listes
électorales de La Ferrière, vous avez
deux possibilités :
• vous présenter à l'accueil de
la Mairie avant le samedi 30
décembre 12h, vous-même ou un
tiers dûment mandaté par vousmême, muni d'une pièce d'identité
et d'un justificatif de domicile,
• vous connecter sur le site Internet
www.service-public.fr,
rubrique
Papiers-citoyenneté / Elections,
avant le dimanche 31 décembre
minuit.

Mardi 23 janvier 2018, nous serons
concernés par des modifications
de fréquences de la TNT (Télévision
Numérique Terrestre). Cette opération aura un impact sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision
par une antenne râteau. Ils devront
donc procéder à une recherche de
chaînes sur l'ensemble des postes
de leur domicile reliés à l'antenne.
Si vous ne pouvez pas retrouver
tous vos programmes TV malgré
la recherche de chaînes, une aide
financière pourra vous être accordée.
Renseignements sur le site Internet
www.recevoirlatnt.fr, rubrique "Aide à
la réception"

Changement de domicile
Si vous avez changé de domicile à
l'intérieur de la Commune, vous
êtes invités à communiquer votre
nouvelle adresse à l'accueil de la
Mairie ou par courriel à elections@
laferriere-vendee.fr, pour permettre
votre inscription sur la liste du
bureau de vote auquel vous devez
être rattachés.

Vacances scolaires
Vacances de Noël, du samedi 23
décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018.

Optez pour le timbre fiscal
électronique !
La Préfecture de la Vendée ne vend
plus de timbre fiscal papier.
Si vous avez besoin d'acheter un
timbre fiscal, vous pouvez :
• vous connecter sur le site timbres.
impots.gouv.fr afin d'acheter un
timbre fiscal électronique : c'est
facile, rapide et sécurisé ;
• vous rendre chez un buraliste doté
de l'outil PVA (liste des commerces
sur notre site Internet), qui pourra
vous délivrer un timbre fiscal
électronique ou papier selon votre
besoin.
Précisions sur le site Internet de la
Commune www.laferriere-vendee.fr

Médaille de la famille

Vous habitez à La Ferrière et
votre enfant âgé de 5 à 11 ans
a envie de s’initier à plusieurs
disciplines ? Bonne nouvelle !
Il reste quelques places à l’école
de sports municipale :
• le lundi de 17h à 18h
(uniquement GS-CP),
• le mardi de 17h à 18h
(de la GS au CM2).
Si vous êtes intéressés,
contactez la Mairie
au 02 51 40 61 69 ou à
mairie@laferriere-vendee.fr
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Ecole de sports
municipale : il reste
des places !

La médaille de la famille est décernée 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 constants pour assumer leur rôle de
parents dans les meilleures conditions 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

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI
DÉCEMBRE
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20h30
Salle du Conseil

Notre Commune plus belle pour fêter Noël !

A l’approche des fêtes de fin
d’année, le groupement de
gendarmerie départementale de
la Vendée met en garde contre
le démarchage à domicile de
vendeurs de calendriers. Bien
souvent la vente n’est qu’un
prétexte pour s’introduire dans
le logement de la victime. Les
malfaiteurs agissent souvent en
binôme. Une fois à l’intérieur du
domicile, ils détournent l’attention
afin d’effectuer un repérage ou
dérober des objets de valeur
et des liquidités. Certains se
présentent comme des agents
EDF, des ramoneurs, des postiers,
des plombiers, des policiers...
Le groupement de gendarmerie
départementale de la Vendée
invite à la plus grande vigilance et

à prendre quelques mesures de
sûreté élémentaires. Lorsqu'une
personne se présente à la porte
du domicile, il faut systématiquement :
• identifier le(s) visiteur(s) visuellement par la fenêtre, le
visiophone, l'entrebâilleur ou le
viseur optique,
• exiger la présentation d'une
carte professionnelle et/ou de
l'ordre de mission même si cette
personne porte un uniforme,
• solliciter la présence d’un ami
ou d’un membre de votre famille
susceptible de se déplacer
rapidement,
• en cas de doute, refuser l’accès
à votre domicile et devant l’insistance de votre interlocuteur,
téléphoner à l’organisme dont
il prétend dépendre ou menacer
de faire appel à la gendarmerie,
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• si le démarcheur est parvenu
à rentrer dans votre habitation,
ne le laisser jamais seul, même
si une seconde personne se
présente à votre porte car il s’agit
probablement d’un complice,
• en cas de démarchage à domicile abusif avéré, conservez
les preuves, ne touchez à rien,
observez les contrevenants et
prévenez la gendarmerie.
Sachez qu’un policier ou un
gendarme :
• ne se présentera jamais à votre
domicile avec un voleur qu’il
aura arrêté,
• ne vous demandera pas de
lui présenter vos bijoux, votre
argent ou autres objets de
valeurs.

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

Démarchage à domicile :
soyez vigilants !
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Noël est un moment important pour les enfants, et chacun peut contribuer à le rendre magique ! Tous ensemble, pour donner à La Ferrière
un air de fête, rendons nos maisons plus joyeuses ! Cette année, le
Conseil Municipal des Enfants vous invite à décorer vos extérieurs
de maisons, vos jardins, à l’aide de couronnes sur les portes, boules
dans les arbres, étoiles suspendues, bougie sur le rebord de la fenêtre,
guirlandes (pas forcement électriques), Père Noël dans les arbres ou
les buissons et toutes vos autres bonnes idées… C’est une façon de
rendre notre Commune plus belle pendant les fêtes, de privilégier les
décorations non consommatrices d’énergie, de nous faire sourire et de
voir briller les yeux des plus petits.
Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année !
Les petits lutins du Conseil Municipal des Enfants

Bibliothèque municipale
Stop aux déchets
dans les sentiers de randonnée !
Amis promeneurs, la nature est belle, préservons-la ! Quel plaisir de se balader sur des
sentiers de randonnée entrenus et propres...
Alors soyons respectueux et n'y laissons pas de
détritus en tous genres.

Des nouveautés seront à la disposition des lecteurs courant décembre.
Fermeture exceptionnelle, samedi 30 décembre.
Horaires d'ouverture : mardi 16h30-18h,
mercredi 15h30-18h, 10h-12h, 1er vendredi du
mois 10h30-11h30.
Renseignements : 02 51 98 27 09 bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr
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La
vie
des associations
Calendrier
des
manifestations
Samedi 9 décembre
Exposition photos de La
Ferrière Patrimoine Centre culturel
Arbre de Noël de l'École
Saint Nicolas - Complexe
sportif
Dimanche 10 décembre
Exposition photos de La
Ferrière Patrimoine Centre culturel
Mercredi 13 décembre
Goûter de Noël du Secours
Catholique - Mairie, rez-dejardin
Jeudi 14 décembre
Atelier mobilité seniors
organisé par Impulsyon Mairie, rez-de-jardin puis
La Roche-sur-Yon
Précisions page 8
Vendredi 15 décembre
Concours de belote interne
du Club Amitié Ferrièroise Mairie, rez-de-jardin
Samedi 16 décembre
Père Noël du baby Basket Complexe sportif
Tournoi de belote de l'USF
Football - Mairie, rez-dejardin
Animations de Noël proposées par FACIL'Ensemble Place du Marché
Dimanche 17 décembre
Animations de Noël proposées par FACIL'Ensemble Place du Marché
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Culture - Loisirs
Cinéma "Le Roc"

DADDY COOL
Lundi 4 décembre à 20h30
MARIE-FRANCINE
Lundi 4 décembre à 14h30
en partenariat avec le Clic Part’âge
MARYLINE
Jeudi 7 décembre à 20h30
Dimanche 10 décembre à 18h
CARBONE
Vendredi 8 décembre à 20h30
Dimanche 10 décembre à 20h30
JALOUSE
Samedi 9 décembre à 20h30
Dimanche 10 décembre à 15h30
Lundi 11 décembre à 20h30
LE SEMEUR
Jeudi 14 décembre à 20h30
Dimanche 17 décembre à 18h
PAR INSTINCT
Vendredi 15 décembre à 20h30
Dimanche 17 décembre à 20h30

LA MELODIE		
Samedi 16 décembre à 20h30
Dimanche 17 décembre à 15h30
Lundi 18 décembre à 20h30
Site Internet : cinemaleroc.fr

Club Amitié Ferrièroise
Bal, jeudi 7 décembre à partir de
14h, Mairie, rez-de-jardin.
Concours de belote interne, vendredi 15 décembre à partir de
13h30, Mairie, rez-de-jardin. Inscriptions au Club jusqu'au 5 décembre, dernier délai.
Fermeture du Club, mardi 26 décembre, lendemain de Noël.
Voyage au Monténégro du 6 au
13 juin 2018 : versement du 1er
acompte jusqu'au 5 décembre auprès de Nicole GUILBAUD - 02 51
98 33 21.

Enfance - Jeunesse
Planète Jeunes
Le centre de loisirs sera fermé
pendant les vacances de Noël du
25 décembre au 1er janvier, conformément à la décision prise en assemblée générale. Nous serons
ouverts du 2 au 5 janvier 2018 :
inscriptions possibles jusqu’au
mercredi 13 décembre à 17h, à la
journée ou la demi-journée. Thème
choisi : "les petits papiers" dans la
continuité du thème mis en place
sur les mercredis. Pour permettre
la participation et l’expression des
enfants, le choix des activités et
la mise en place des plannings se
fera avec eux le premier jour des
vacances. Plaquettes d’information disponibles au centre, à la
Mairie et dans les accueils périscolaires des écoles.

Pour les jeunes de 11-15 ans, des
activités seront proposées du 2 au
5 janvier : plaquettes disponibles
au centre, sur le site Internet et à
la Mairie. Plus d’informations par
courriel à local.planetejeunes@
hotmail.com.
Toute l’équipe de Planète Jeunes
vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année !
Rappel pour les mercredis : les
inscriptions se font 1 semaine à
l’avance. Le bulletin des mercredis de janvier et février est aussi en
ligne.
Renseignements par téléphone
au 02 51 40 60 59, par courriel
à centredeloisirs.laferriere@
wanadoo.fr ou sur le site Internet
club.quomodo.com/planetejeunes

La Commune de La Ferrière est sur Facebook !
"Commune de La Ferrière - 85"
Aimez notre page, partagez
et commentez nos publications.

Calendrier
des sports
BADMINTON "LES FER'VOLANTS"
Mercredi 6 décembre
20h30 - Equipe masc. div. dép.
3 reçoit Les Sables d'Olonne 2

Gym pour tous

Stage de danse contemporaine
urbaine (floor work & dance theatre
techniques) animé par Johnny
AUTIN, chorégraphe contemporain exerçant au Birmingham
Opera Company : samedi 16 décembre et dimanche 17 décembre
de 10h à 12h (9-10 ans), de 13h à
15h (plus de 14 ans), de 15h30 à
17h30 (11-13 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

Voyage à Paris en car pour la randonnée "Paris Tour Eiffel" organisée par le Godillot familal, samedi
6 janvier 2018. RDV à 5h30 pour
un départ à 5h45 précises de la
Fosse jaune, possibilité d'un départ à 6h précises du Pinier à Les
Essarts. 4 circuits proposés bien
fléchés. Possibilité de faire autre
chose à Paris (visites de musées,
de monuments…). Prévoir les pique-niques. Tarifs : 44 € licenciés,
46 € non-licenciés. Si vous désirez faire la rando, prévoyez 3 €
de plus à l'inscription (montant
demandé par le Godillot, tarif de
47 ou 49 € à préciser impérativement à l’inscription). Venez nombreux à cette journée !

USF Basket-ball
Comme chaque année depuis
12 ans, le Comité de Vendée de
Basket-ball et l'USF Basket-ball
organisent le Père Noël du baby
Basket, samedi 16 décembre de
13h30 à 17h au complexe sportif. Cette manifestation réunit
250 enfants âgés de 5 ou 6 ans et
leurs familles, venant de tous les
clubs du département. De 13h30 à
17h, une succession d'exercices,
de jeux et de matchs leur est proposée : le rythme est soutenu et,
période de Noël oblige, l'euphorie est au rendez-vous. C'est une
vraie et belle fête du basket et...
des enfants ! Nous serons heureux de vous accueillir !

USF Football
Tournoi de belote, samedi 16
décembre, Mairie-rez-de-jardin.
Inscriptions à partir de 13h30,
début du tournoi à 14h. Tarif :
8 € par personne. Bar et restauration sur place. Un lot pour
chaque équipe, tournoi ouvert à
tous. Venez nombreux !

Renseignements et inscriptions
avant le 18 décembre auprès de
Luce CORDARO au 02 51 31 96 64
ou au 06 76 69 80 05,
à imsgc@gmail.com ou
à gymlaferriere@gmail.com

Mercredi 13 décembre
20h30 - Equipe mixte 1 div.
dép. 2 reçoit Fontenay 2

DÉCEMBRE 2017

USF Temps Danse

US FERRIÈROISE HANDBALL
Samedi 9 décembre
20h15 - La Ferrière masc. 1
reçoit Hirondelle Saint Yo
Dimanche 10 décembre
14h30 - La Ferrière masc. 3
reçoit Foussay-Fontenay
16h30 - La Ferrière masc. 2
reçoit Saint Georges
USF FOOTBALL
Dimanche 10 décembre
15h00 - USF1 reçoit
Noirmoutier

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

Sports

Dimanche 17 décembre
15h00 - USF2 reçoit La
Génétouze 2
USF TENNIS CLUB
Dimanche 17 décembre
9h00 - Seniors masc. équipe 2
recoivent TC Dompierre

Divers
FACIL'Ensemble
L’association organise quelques animations pour les fêtes de
fin d’année, samedi 16 et dimanche 17 décembre sur la place du
Marché. Un manège accueillera les enfants :
• le samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h,
• le dimanche de 10h à 13h15 et de 14h30 à 18h30.
Des tickets seront distribués dans vos commerces adhérents à
FACIL’Ensemble.
Balades en calèches, visite du Père Noël, sans oublier le traditionnel
vin chaud seront au programme du dimanche de 10h à 13h.
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Les
informations
pratiques
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
obligatoire avant le 7 décembre :
02 51 40 61 69

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

MAIRIE
36 RUE DE LA
CHAPELLE
85280 LA FERRIERE

NAISSANCES
Naël FOURNIER, le 16 octobre
12 Le Vignaud
Marcelline FORT, le 9 novembre
3 Les Poudrières

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

DÉCÈS
Alain DABIN, le 18 octobre
5 Le Grand Moulin
René GIRAUDEAU, le 20 octobre
Résidence Durand-Robin
Marc BONNAUDET, le 1er novembre
Résidence Durand-Robin
Philomène VERNAGEAU, le 1er
novembre - Résidence Durand-Robin

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

GARDES
Pharmacie de garde

VIVRE ENSEMBLE
JANVIER 2018

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

Articles à transmettre à
com@laferriere-vendee.fr
avant le

Médecin de garde (urgence non vitale)

116 117 en semaine après 20h, la nuit, le
week-end dès le samedi 12h, les jours fériés

VENDREDI
DÉCEMBRE

Infirmiers

15

à 12h,
pour une distribution
les 26 et 27 décembre
2017

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

Assistance juridique
Le service d'assistance juridique et
d'aide aux victimes est un service de
l'agglomération qui a pour mission
d'informer les usagers sur leurs droits,
de leur apporter une écoute privilégiée
et d'orientier, si nécessaire, vers des
services spécialisées. Deux juristes
sont en poste afin de répondre aux
sollicitations des agglo-yonnais. Ce
service est gratuit et confidentiel.
Espace Prévert - 1er étage - 70 rue
Chanzy 85000 LA ROCHE-SUR-YON 02 51 47 49 61 - assistancejuridique@
larochesuryon.fr
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