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Le Conseil Municipal des Enfants a introduit la soirée des voeux à la population
(cf. p. 2)
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La Ferrière

EDITO

par Jean-Marie CHAMARD, Maire

Le service public, c’est la
raison d'être d'une collectivité, qui vise à satisfaire
un besoin d'intérêt général.
La Commune de La Ferrière compte
aujourd’hui 5.341 habitants. Des habitants d'âges, de catégories sociales
et d'horizons différents. Pour qu'une
Commune comme la nôtre puisse offrir à ses habitants des services efficaces, l’impulsion politique des élus
ne suffit pas : le travail quotidien des
employés municipaux est indispensable.
Aujourd'hui, ce ne sont pas moins
de 90 agents qui œuvrent, au quotidien, pour la Commune ou le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Dans une série de 4 dossiers, nous
allons vous présenter les femmes et
les hommes qui travaillent chaque
jour à votre service. Dans le magazine que vous tenez entre les mains,
vous allez découvrir le premier volet
de cette série, consacré aux services
administratifs. Dans le courant de
l'année, vous retrouverez trois autres
dossiers, qui mettront en avant les
agents techniques, ceux du service
scolaire et les personnes travaillant à
l'EHPAD Durand-Robin.
Bonne lecture !

Les décisions du Conseil Municipal
du 17 janvier 2018
Nouveau Conseiller Municipal et
changement au sein des commissions
Dominique JOLY (photo ci-contre) remplace
Dominique DELIGNE
au sein du Conseil
Municipal. Il intègre :
• la commission
"Cadre de Vie Voirie",
• la commission
"Personnel",
• la commission
"Appel d'Offres",
• le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS).
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
Voeux à la population, au personnel et
aux résidents de l'EHPAD Durand-Robin
Jeudi 11 janvier / Mercredi 17 janvier

Mercredi 17 janvier, les élus de la Commune et du
Centre Communal d'Action Sociale sont allés à la
rencontre des résidents de l'EHPAD Durand-Robin et
de "l’ensemble du personnel [ce qui] nous rappelle que
nous formons une seule et même équipe au service [...]
des administrés" comme l'a souligné Wilfried SAUQUET,
Directeur Général des Services. Christelle SOULARD,
agent hôtelier à la Résidence et Sébastien BONNIN,
agent communal des espaces verts, ont reçu la médaille
d'honneur régionale, départementale et communale échelon argent, pour leurs 20 années effectuées au
service de la Commune.
Jeudi 11 janvier, Jean-Marie CHAMARD, Maire, entouré
des élus ferrièrois, a offert ses "vœux les plus sincères
de solidarité, de santé, de bonheur. Du bonheur personnel,
familial, du bonheur de vivre dans un environnement
agréable". Merci aux jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants 2017-2018 qui ont ouvert la soirée et à
Dominique FAUCHARD de l'association Diadosis qui a
mis en musique la rétrospective 2017 !

Le chemin vers Compostelle : témoignages
de marcheurs
Samedi 27 janvier
Une dizaine de marcheurs Ferrièrois étaient aux côtés d'Isabelle
SOUCHET, auteure vendéenne, pour témoigner de leur cheminement
vers Saint Jacques de Compostelle. Le public est venu nombreux,
afin de glaner des conseils pour un projet futur ou de découvrir les
différentes expériences.
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"Le Château de
ma mère" joué pour
les jeunes du canton
Lundi 15 janvier
Après avoir organisé le spectacle "La Gloire de mon Père"
l'an passé, le Conseil Départemental a décidé de
proposer la suite, "Le Château
de ma Mère", sur chaque
canton. Lundi 15 janvier, le
comédien Antoine SEGUIN
a joué ce spectacle au Foyer
Laïque devant 200 jeunes :
des élèves de l'école élémentaire Anita Conti et des
collègiens de Sainte Cécile,
d'Essarts-en-Bocage et de
La Roche-sur-Yon.

L'actualité

Prochaine réunion
du Conseil Municipal

MERCREdi
février

14

20h30
Salle du Conseil

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place à La Ferrière
à la rentrée 2014. Le passage aux 4 jours ½ au sein du groupe
scolaire Anita Conti a permis de répartir les heures d’enseignement
sur 5 matinées, moment de la journée où la concentration des
enfants est la plus propice aux apprentissages. Cette réforme s’est
accompagnée de la mise en œuvre des activités périscolaires (TAP)
pour permettre aux enfants de bénéficier de nouvelles activités
ludiques, sportives ou culturelles. La municipalité a décidé que ces
temps seraient gratuits pour tous les enfants de l’école et supporte
donc une partie du financement (en plus de la participation de l’Etat
et de la CAF).
Le décret du 27 juin 2017 permet au Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale, sur proposition conjointe d’une
commune et d’un conseil d’école, d’autoriser le retour à la semaine
de 4 jours. Pour cela, les municipalités intéressées devaient se faire
connaitre avant la fin janvier. Pour prendre leur décision de maintenir
ou non la semaine de 4 jours et ½, les élus ont demandé l’avis des
familles et des enfants par le biais d’un questionnaire, élaboré par
un groupe de travail : 79 familles se sont dites favorables au maintien
de la semaine de 4 jours et ½, 57 se sont dites défavorables et 22 ne
se sont pas prononcées.
Le Conseil d’école de l’école élémentaire s'est déclaré défavorable
au maintien de la semaine de 4 jours et ½ (11 voix contre, 8 voix pour).
Le Conseil d’école de l’école maternelle s'est déclaré défavorable
au maintien de la semaine de 4 jours et ½ (7 voix contre, 5 voix pour).
Le Conseil Municipal du 17 janvier 2018 s'est déclaré favorable au
maintien de la semaine de 4 jours et ½ (25 voix pour, 1 voix contre).

Vendée Eau, le service public
de l’eau potable, a mandaté
son délégataire VEOLIA pour
équiper les compteurs d’eau des
abonnés ferrièrois, d’un dispositif
de radiorelève. Le système de
relève à distance permettra de
connaître 2 fois par an l’index des
compteurs d’eau, simplement en
passant dans la rue, sans devoir
entrer dans chaque propriété. Les
factures d’eau pourront ainsi être
établies sur la base d’index relevés et donc de la consommation
réelle. De ce fait, les usagers
pourront être avertis tous les 6
mois, au lieu d’une fois par an au
mieux, d’une éventuelle fuite sur
leurs installations intérieures. Les
usagers recevront un courrier
détaillant les modalités de cette
intervention : quels travaux seront
effectués, à quelle période et
si la présence d’un membre du
foyer est nécessaire. L’opération
est totalement gratuite pour eux.
A La Ferrière, le déploiement a
démarré le 29 janvier et durera
jusqu'au mois d'avril.
Contact VEOLIA : 02 51 40 00 00
du lundi au vendredi, de 9h à 18h
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Le Conseil Municipal réuni le 17 janvier, après
délibéré, à 25 voix pour et 1 voix contre, a émis
un avis favorable au maintien de la semaine
scolaire de 4 jours et ½ pour la rentrée
scolaire 2018/2019 et décidé de maintenir cette organisation
dans la mesure du maintien du fonds d’amorçage de l’État. En
conséquence, aucune demande de dérogation à la réforme des
rythmes scolaires ne sera adressée à l’inspection académique.

Déploiement
de la radiorelève
des compteurs d’eau

L'information mensuelle de notre commune

Rythmes scolaires

Vacances scolaires
Vacances d'hiver, du 24 février au
11 mars 2018.

Bibliothèque municipale
Vente de livres à petits prix, samedi 17 février de 9h30 à 12h au Centre culturel. Romans, policiers et
biographies à 1 €, livres jeunesse à 0,50 € : profitez-en pour renouveler votre bibliothèque !
Apéro-lecture, vendredi 9 mars à 18h30 à la Bibliothèque municipale. Venez partager vos coups de coeur
littéraires avec d'autres lecteurs.
Horaires d'ouverture : mardi 16h30-18h, mercredi 15h30-18h, samedi 10h-12h, 1er vendredi du mois 10h3011h30. Renseignements : 02 51 98 27 09 - bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr
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Le
dossier
du mois
A votre service 1/4 :
les agents administratifs
Premier volet de la série consacrée aux agents de la
Commune et du Centre Communal d'Action Sociale : les
services administratifs, basés à la Mairie, qui comptent
10 personnes.

Votre premier contact :
l’accueil
A l’accueil de la Mairie, Tiffany
renseigne le public, 6 jours sur 7,
en face à face, par téléphone ou
par courriel*. Elle oriente vers les
services ou organismes compétents, réceptionne et enregistre le
courrier. Depuis quelques mois,
les cartes d’identité, passeports
et cartes grises ne se font plus en
Mairie, mais elle peut néanmoins
vous renseigner sur les démarches
à suivre. Inscription sur les listes
électorales, recensement militaire,

*Les agents administratifs
Vous pouvez les joindre :
en vous rendant en Mairie,
36 rue de la Chapelle :
• le lundi, le mercredi et
le vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
• le mardi et le jeudi
de 9h à 12h30
• le samedi de 9h à 12h
en téléphonant au
02 51 40 61 69 :
• du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30
• le samedi de 9h à 12h
en écrivant à : mairie@laferrierevendee.fr
Retrouvez également toutes
les informations pratiques sur
www.laferriere-vendee.fr et toute
l’actualité sur la page Facebook
"Commune de La Ferrière - 85".
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Le mot de...
Wilfried SAUQUET, Directeur Général
des Services
"Nous avons la chance de travailler dans une Commune dynamique où les projets ne manquent pas
et où les investissements sont maîtrisés. Albert
Einstein disait : la valeur d'un homme tient dans
sa capacité à donner et non dans sa capacité à
recevoir. Fort de cet état d'esprit et de notre sens
du service public, nous oeuvrons au quotidien pour
satisfaire les administrés, les associations, les entreprises, en répondant de manière professionnelle
à leur demande, en participant activement à la préparation des manifestations, en entretenant les bâtiments, la voirie et les espaces verts, en aidant à
l’éducation, à la promotion des activités culturelles
et sportives, en veillant à la sécurité, en proposant
des solutions en matière sociale... Nos missions
évoluent, aussi nous nous adaptons jour après jour
pour le Vivre Ensemble à La Ferrière".

gestion de la réservation du minibus avec les associations ou des
salles communales, affichage… :
autant d’autres missions dévolues à
l’agent d’accueil.

Les organes vitaux de
l’administration
Sans la prise de décisions des élus
du Conseil Municipal et du CCAS,
point d’actions ! Aussi, Anne-Laure
organise chaque mois une réunion
du Conseil Municipal et une réunion du Centre Communal d'Action
Sociale, prépare les convocations et
les notes de synthèse, rédige les délibérations et les comptes-rendus et
tient à jour les registres et recueils
administratifs.
Pour que les services fonctionnent
correctement, le service Comptabilité est lui aussi indispensable.
Rachel est en charge de la comptabilité de la Commune : elle prépare les budgets, analyse la dette,
réalise des études financières, gère
la trésorerie et les emprunts, effectue le suivi des opérations de dépenses et de recettes, cherche des
subventions auprès de différents
organismes... Elle gère également
les assurances et la commande publique (marchés). Claudie, quant à
elle, se charge de la comptabilité du
Centre Communal d'Action Sociale.
De la naissance jusqu’à la mort,
l’état civil de tous les administrés
évolue. Claudie instruit les actes
(reconnaissance, naissance, mariage, décès…), tient les registres,
établit les livrets de famille et les

dossiers de mariage. Depuis le 1er
novembre dernier, elle enregistre
également les PACS.
Une Commune est tenue d’organiser les élections sur son territoire.
Claudie doit donc suivre les listes
électorales, préparer et organiser
les scrutins. Il n’y a pas d’élections
prévues en 2018.
Tous les 5 ans, le recensement de
la population est organisé en Mairie. Le prochain aura lieu en 2019.
Il faudra alors définir des secteurs,
superviser les agents recenseurs et
coordonner l’opération avec l’INSEE.
L’urbanisme - le développement
des villes – génère également un
travail important : Valérie accueille
et informe, instruit les demandes
(certificats d'urbanisme, déclarations préalables de travaux, permis
de construire, permis d'aménager…)
et gère le logiciel de Système d'Information Géographique (SIG). Elle
renseigne sur le cadastre et les
lotissements communaux. Elle assure en parallèle le secrétariat du
service technique et assiste le Directeur des Services Techniques.
Directeur des Services Techniques,
Sébastien planifie, met en œuvre et
suit les programmes d’investissements, pilote et réalise des études
de faisabilité, conçoit et pilote des
opérations d’aménagement urbain
et de construction (Maison de l’Enfance, rénovation des bâtiments et
de la voirie…). Il supervise le Centre
Technique Municipal et est chargé
d’opérations sur la création des lotissements et de la ZAC.

Contrairement à d’autres métiers, les missions de la chargée
de communication sont visibles,
comme la réalisation du magazine
mensuel - que vous tenez entre
les mains - et du guide pratique,
la mise à jour du site Internet, de
la page Facebook, du panneau
électronique situé devant le centre
culturel, ou encore l’organisation
des évènements… Pour d'autres
services (jeunesse, police, Bibliothèque, EHPAD Durand-Robin…),
Marlène conseille et élabore différents types de documents (diaporamas, affiches, flyers…).
La Ferrière dispose d’un agent de
Police municipale depuis 2009,
qui assure une relation de proximité avec la population. Patricia
exerce des missions de prévention
pour maintenir l’ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publique
et organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et la répression des actes
délictueux. Ses champs d’action
sont très vastes : code de la route,
police funéraire, fourrière automobile, animaux errants…

L’organisation
Le "chef d’orchestre" qui assure
une fonction transversale, de
par ses relations étroites avec
Monsieur le Maire, les élus et les
agents communaux, c’est le Directeur Général des Services.
Wilfried participe à la mise en
œuvre des décisions des élus et
pilote l’organisation territoriale
en cohérence avec les orientations préalablement définies.
Concrètement, il aide les élus à
définir des orientations stratégiques pour la collectivité et coordonne les différents services de
la Commune. Il développe et suit
les partenariats institutionnels,
économiques et sociaux, met en
place une stratégie financière et
d’optimisation des ressources et
élabore des systèmes d’évaluation. C'est le responsable de l'ensemble des agents.
Il est épaulé au quotidien par une
assistante qui gère également
l’agenda et le secrétariat de M.
le Maire. Anne-Laure diffuse les
informations aux élus, rédige différents courriers et comptes-rendus et suit les projets de la Direction générale.
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Les services
"périphériques"

L'information mensuelle de notre commune

Pour les administrés qui ont besoin d’une aide sociale, AnneLaure les renseigne et les oriente
vers les services ou organismes
compétents et peut les accompagner dans les démarches administratives. En parallèle, elle
organise la rencontre annuelle
des intervenants sociaux, élabore
un bilan annuel d’activité et gère
le parc de logements sociaux (accueil, constitution des dossiers,
tenue de la liste des demandeurs...).
La Ferrière dispose de deux cimetières. Claudie délivre les titres
de concessions et gère la vente,
prépare les travaux d’implantation des concessions et s’assure
du respect du règlement des cimetières, le tout en lien avec les
familles et les entreprises de
pompes funèbres.
90 agents au service de la Commune et du CCAS, c’est autant
de dossiers à traiter pour Nicole,
la responsable des ressources
humaines : gestion des recrutements, des carrières, de la
protection et de l’action sociale
(médecine du travail, prévoyance,
mutuelle…), de la paie, des formations, des absences… Nicole
encadre également les agents du
service scolaire et entretien.

Patricia GOULLIEUX Police Municipale - Nicole ROBIN Responsable des ressources humaines et des agents du service scolaire et entretien - Wilfried SAUQUET Directeur Général des Services - Valérie BROCHARD Urbanisme /
Secrétariat du service technique - Tiffany BROUSSEAU Accueil - Anne-Laure VERDEAU Assistante de direction / Conseil
Municipal / Action Sociale - Rachel FAURE Comptabilité / Marchés - Claudie FOURNIER Accueil / Etat-civil / Elections / Population - Sébastien LALIDA Directeur des Services Techniques - Marlène CHARBONNEAU Communication
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La
vie
des associations
Calendrier
des manifestations
Jeudi 8 février
Assemblée générale de
l'association "Facil'Ensemble" Mairie, rez-de-jardin
Vendredi 9 février
Assemblée générale de
l'AFLECH - Mairie, rez-de-jardin
Dimanche 11 février
Repas de l'UNC - Complexe sportif
Samedi 17 février
Vente de livres de la Bibliothèque
municipale - Centre culturel
Plus d'infos en page 3
Vendredi 23 février
Conférence organisée par
"La Ferrière Patrimoine" Mairie, rez-de-jardin
Samedi 24 février
Rencontre d'adhérents de
l'association "Les Espadrilles" Centre culturel
Fête du jeu de la Ludothèque
"Ferr'1 jeu" - Mairie, rez-de-jardin
Soirée Cassoulet du Marching
Band "L'Espérance" - Complexe
sportif
Samedi 3 mars
Tournoi jeunes de l'USF Football Complexe sportif

Divers
FACIL'Ensemble
Assemblée générale, jeudi 8 février, Mairie, rez-de-jardin. Accueil
à partir de 19h30. Un moment
de convivialité suivra le bilan de
l’année passée et la présentation des activités 2018 (Village des
Métiers).
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Culture - Loisirs
Cinéma "Le Roc"

La Ferrière Patrimoine

BRILLANTISSIME Lundi 5 février à
20h30
LES HEURES SOMBRES Jeudi 8
février à 20h30 (VO) - Dimanche 11
février à 20h30 (VF)
NORMANDIE NUE Vendredi 9, samedi 10 et lundi 12 février à 20h30 Dimanche 11 février à 18h
DRÔLES DE PETITES BÊTES Dimanche 11 février à 15h30
L’ECHAPPEE BELLE Jeudi 15 février à 20h30 (VO) - Dimanche 18
février à 15h30 (VF)
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE Samedi 17 et dimanche 18
février à 20h30
LE RIRE DE MA MERE Vendredi 16
et lundi 19 février à 20h30
LES GARDIENNES Dimanche 18
février à 18h
LES MIGRANTS NE SAVENT PAS
NAGER Mercredi 21 février à 20h30
en partenariat avec l’association
"SOS Méditerranée"
VERS LA LUMIERE (VO) Jeudi 22 et
dimanche 25 février à 20h30
PENTAGON PAPERS Vendredi 23
et samedi 24 février à 20h30 - Dimanche 25 février à 18h
LA DOULEUR Dimanche 25 février à 15h30 - Lundi 26 février à
20h30
FERDINAND Lundi 26 et mardi 27
février à 15h30
RITA ET CROCODILE Mercredi 28
février et vendredi 2 mars à 15h30
PADDINGTON 2 Jeudi 1er et lundi 5
mars à 15h30
3 BILLBOARDS (VO) Jeudi 1er mars
et dimanche 4 mars à 20h30
LES TUCHE 3 Vendredi 2 et samedi
3 mars à 20h30 - Dimanche 4 mars
à 15h30
MARIE CURIE Dimanche 4 mars à
18h - Lundi 5 mars à 20h30
Site Internet : cinemaleroc.fr

Conférence illustrée, vendredi 23
février de 20h30 à 22h30, Mairie rez-de-jardin. Charlie, de l'association essartaise "Libera Verda",
présentera la permaculture : protéger la terre et l’être humain, partager les surplus équitablement.
Réponse aux questions et verre de
l'amitié.

Les Espadrilles
Rencontre d'adhérents, samedi
24 février à 10h30, Centre culturel.
Ce temps convivial nous permettra
de vous présenter la programmation et l'affiche pour la 15ème édition du Festival Pay'ta Tong. Il sera
toujours temps d'adhérer pour les
futurs bénévoles voulant profiter
de ces moments avec nous. Nous
partagerons un pique-nique lors
de cette rencontre.
Pour plus d'informations,
contactez-nous à administration@
paytatong.com ou rendez-vous
sur le site www.paytatong.com

Ludothèque "Ferr'1 Jeu"
Fête du jeu, samedi 24 février de
14h30 à 17h30, Mairie, rez-de-jardin. Venez découvrir ou redécouvrir
des jeux de société, de construction, de manipulation pour petits et
grands dans une ambiance conviviale. Animation sculpture sur ballons et lecture de contes. Entrée
libre et goûter offert.
Vous pouvez également rejoindre
notre équipe de bénévoles pour
assurer les permanences et participer au fonctionnement de la
ludothèque. Pour cela, venez nous
rencontrer à la fête du jeu ou lors
d'une permanence, le mercredi de
16h30 à 17h30 et le samedi de 10h
à 12h, ou à la soirée jeu le dernier
vendredi du mois de 20h à 23h.
Nous serons heureux de vous accueillir !

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 7 février

ECHanges)

Assemblée générale, vendredi 9
février à 20h30, Mairie, rez-dejardin. Ordre du jour : activités
statutaires, retour très fourni
en images sur les échanges de
2017 - en particulier le 20ème anniversaire de notre jumelage avec
Wandlitz - et l’accueil de 12 jeunes
Wandlitzer et de leurs accompagnateurs à La Ferrière du 8 au 15
juillet 2018 (les dates ont été légèrement modifiées à la demande
de nos amis allemands). Nous
terminerons cette soirée en partageant le verre de l’amitié.

Représentations théâtrales de la
pièce "La dégringolade" de JeanClaude MARTINEAU au Foyer
Laïque :
• samedi 17 mars à 20h30,
• dimanche 18 mars à 14h30,
• samedi 24 mars à 20h30,
• dimanche 25 mars à 14h30,
• vendredi 30 mars à 20h30,
• mardi 3 avril à 20h30,
• vendredi 6 avril à 20h30,
• samedi 7 avril à 20h30.
Tarifs : 10 € la place, 5 € tarif réduit. Lors du 1er week-end, pour
une place adulte achetée, la 2ème
est à moitié prix.
Réservations le lundi, le mercredi
et le jeudi de 18h à 20h au
02 51 40 64 86, ou par courriel à
amicale.laferriere@gmail.com

20h30 - Equipe mixte div. dép. 2
reçoit Landeronde
février 2018

pour L es

Amicale Laïque

Mercredi 21 février
20h30 - Equipe masc. div. dép. 3
reçoit Saligny
Mercredi 28 février
20h30 - Equipe mixte div. dép. 2
reçoit Grosbreuil
us ferrièroise handball
Samedi 16 février
20h15 - Seniors masc. 1 reçoivent
Ent SEC/Olonnes
22h - Seniors masc. 2 reçoivent
US Haut Bocage
usf basket-ball
Dimanche 11 février
13h15 - DF1 reçoit La Genetouze
15h30 - DM1 reçoit Chambretaud
17h45 - DM2 reçoit Les Herbiers
Grand week-end seniors avec
grillades, frites... : venez nombreux !

Enfance - Jeunesse
Planète Jeunes
Le centre de loisirs sera ouvert
pendant les vacances d’hiver,
du lundi 26 février au vendredi
9 mars. Les inscriptions sont
possibles jusqu’au mercredi 14
février à 17h, à la journée ou la
demi-journée.
Le thème choisi est "Comme une
image", dans la continuité de celui
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 dispo-

Dimanche 18 février
13h15 - DF4 reçoit Antigny
nibles au centre, à la Mairie et
dans les accueils périscolaires
des écoles.
Activités jeunes 11-15 ans : plaquettes disponibles au centre de
loisirs, sur le site internet et à la
Mairie. Pour plus d’informations :
local.planetejeunes@hotmail.com.
Rappel pour les mercredis : les
inscriptions se font 1 semaine à
l’avance. Le bulletin des mercredis
est en ligne sur le site Internet.
Renseignements au 02 51 40 60 59,
à centredeloisirs.laferriere@
wanadoo.fr et sur le site Internet
club.quomodo.com/planetejeunes

15h30 - DF3-1 reçoit NesmyAubigny
17h45 -DF3-2 reçoit
La Gaubretière
Grand week-end seniors avec
grillades, frites... : venez nombreux !
usf FOOTball
Dimanche 18 février
15h - USF2 reçoit Saint Florentdes-Bois 3
USF Tennis Club Ferrièrois
Dimanche 18 février
9h - Seniors masc. équipe 1 prérégion reçoivent Les Herbiers
14h - Seniors masc. équipe 3
reçoivent Saint Florent
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L'information mensuelle de notre commune

AFLECH (Association Ferrièroise

Les
informations
pratiques
CLIC Entour'âge - Animations
du 1er semestre 2018
Le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) Entour'âge 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

Déchets / Changement de
domicile
Si vous emménagez sur l'agglomération, si vous déménagez en dehors
de l'agglomération ou à l'interieur du
territoire, pensez à mettre à jour votre
dossier auprès du service Gestion des
déchets ménagers :
• directement en ligne sur le site
www.larochesuryonagglomeration.fr,
• ou à l'accueil de la Maire pour remplir
le formulaire approprié.
Précisions au 02 51 05 59 91 ou à
dechets@larochesuryonagglomeration.fr

Redevances d'assainissement
non collectif / Tarifs 2018
• Contrôle de conception : 47 €
• Contrôle de bonne exécution des
ouvrages : 90 €
• Premier contrôle et vérification du
fonctionnement et de l’entretien
(installations jamais contrôlées par
le SPANC) : 104 €
• Contrôle périodique et vérification
du fonctionnement et de l’entretien
(installations déjà visitées par le
SPANC) : 83 €
• Contrôle des immeubles à usage
d’habitation (maisons incluses) lors
de la vente : 126 €
• Contre-visite (vérification de
l’exécution des travaux obligatoires
prescrits par le SPANC à la suite
d’un contrôle) : 54 €
Service Public d'Assainissement Non
Collectif (SPANC) : 02 51 05 57 79 anc@larochesuryonagglomeration.fr

naissances
Rose PIVETEAU, le 7 octobre
3 impasse des Pholiotes
Léo PONDEVIE, le 29 novembre
7 chemin de l'Audouardière
Manon BOUIN, le 11 décembre
7 rue des Cornettes
Margaux DELAIRE, le 16 décembre
7 bis rue des Sources
Louison BAUMARD, le 17 décembre
14 rue des Coulemelles
Romy COIPEL, le 5 janvier
25 rue de la Moraine

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

HORAIRES
d'OUVERTURE
LUNDI - mercredi
veNDredi

mariage
Alexandre LECA et Stéphanie
VIAUD, le 20 janvier

9h-12h30
14h-17h30
MARDI - JEUDI
9h-12h30
sameDI
9h-12h

Décès
Thérèse BOUANCHEAU, le 26
décembre - Résidence Durand-Robin

Vivre Ensemble
mars 2018

Gardes

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

Pharmacie de garde

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

VENDREDI
février

Médecin de garde (urgence non vitale)

23

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

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

Impulsyon : services sur réservation

Conception :
Raimbaud & Ko

Impulsyon propose des services sur réservation :
• Impulsyon +, au départ d’arrêts prédéterminés
vers l’arrêt de bus le plus proche,
• Handiyon +, pour les personnes à mobilité
réduite titulaires de la carte Mobilité Inclusion,
d’adresse à adresse.
Renseignements sur www.impulsyon.fr ou au
0800 856 777 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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