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La Ferrière

EDITO

par Jean-Marie CHAMARD, Maire

Votre Conseil Municipal, dans
sa réunion du 21 mars dernier, a
adopté à l’unanimité le compte
administratif 2017, ainsi que le
budget primitif 2018.
Malgré la baisse des dotations de l’état
depuis 2014, la gestion rigoureuse de nos
dépenses de fonctionnement conduite
depuis des années nous permet de maintenir notre capacité d’autofinancement et
d’envisager l’avenir avec sérénité.
Le budget de fonctionnement 2018
- prudent car le montant des dotations
n’est pas encore connu à ce jour -, est
maîtrisé et dans la lignée des précédents.
Le budget d’investissement est ambitieux.
En plus des investissements habituels
destinés à l’entretien de nos routes,
chemins, bâtiments et autres, il inclut le
projet important de la Maison de l’Enfance.
La somme de nos budgets dépasse
cette année et pour la première fois 10
millions d’euros ! La situation financière
de la Commune est saine et le restera en
tous points, malgré les investissements
projetés ces deux prochaines années.
Aussi, j’ai proposé au Conseil Municipal de
ne pas augmenter les taux de nos taxes,
et ce pour la troisième année consécutive.
Vous trouverez en page centrale la
présentation détaillée de ces budgets.
Bonne lecture.

La décision du Conseil Municipal
du 21 mars 2018
La Roche-sur-Yon Agglomération / Convention de mutualisation pour la révision du PLU
Dans le cadre de la mise en conformité du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de notre Commune
avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays Yon et Vie, le Conseil Municipal
a approuvé la convention proposée par l'agglomération pour la révision de notre PLU. Cette
révision n'a rien à voir avec la modification du PLU
mentionnée ci-dessous.
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Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

Modification du PLU /
Enquête publique
Une enquête publique pour la modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
se tiendra du 30 avril au 1er juin 2018.
Cette modification a pour objet :
1. ZAC du Plessis, mise en cohérence
règlementaire du PLU
2. Suppression de l’emplacement
réservé n°1
3. Ajustements règlementaires
4. Rectification d’une erreur matérielle
"Le Rouillon"
Le commissaire-enquêteur recevra
en Mairie : lundi 30 avril de 9h à 12h,
mercredi 16 mai de 14h30 à 17h30 et
vendredi 1er juin de 14h30 à 17h30.
Pendant la durée de l'enquête, les
observations pourront être consignées
sur le registre d'enquête déposé en
Mairie. Elles peuvent également être
adressées par écrit au commissaireenquêteur à la Mairie de La Ferrière.
Retrouvez également le dossier d'enquête publique
sur le site Internet www.laferriere-vendee.fr
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Apéro-lecture de la Bibliothèque
Pas de nouveaux lecteurs au dernier apéro-lecture,
mais des adhérents et des bénévoles de la structure
heureux de se retrouver afin de faire découvrir aux
autres un ouvrage lu récemment. Le prochain RDV
aura lieu le vendredi 21 septembre : pour présenter un
coup de cœur littéraire ou simplement pour écouter,
n'hésitez pas à y participer !

mardi

13 mars p

Saveur Porceline, locataire du
local commercial en centre-bourg
Saveur Porceline a démarré son activité de
charcuterie-traiteur dans le nouveau local du centrebourg en novembre dernier. Vanessa et Mickaël
SERVANT, les gérants, ont officiellement signé
le crédit-bail avec la Mairie, propriétaire du bâtiment,
le 13 mars. S'ils le souhaitent, ils peuvent désormais
acheter le local à n'importe quel moment, les loyers
déjà versés seront alors déduits du prix du bâtiment.

q mardi 20 mars

Bientôt 6 nouveaux logements
rue de la Croix Rouge
En 2017, Oryon a acquis une parcelle rue de la Croix
Rouge et a décidé de construire la Résidence "Le
Delta". Le programme comprend 5 logements T3
d'environ 70 m² et 1 logement T2 d'environ 60 m²,
sur 2 niveaux : 3 logements T3 au rez-de-chaussée,
2 logements T3 et 1 T2 à l’étage. La pose de la
1ère pierre a été organisée le 20 mars dernier. La
livraison des logements est prévue à la fin de l'année.

lundi

26 mars p

Départ en retraite à l'EHPAD
Résidents, agents de l'EHPAD et élus du Centre
Communal d'Action Sociale étaient réunis le 26 mars
dernier autour d'Annie HERMOUET, nouvelle retraitée.
Entrée à la Résidence en 1975 en tant qu’aide
cuisinière puis cuisinière, elle a ensuite été
responsable de la cuisine de 1985 à 2000 puis agent
hôtelier de 2012 à ce jour. En 2017, elle a reçu
la médaille d’honneur régionale départementale et
communale, échelon or, pour 35 années de service.
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L'actualité

Le plan de la Commune
a été actualisé :
retrouvez-le à l'accueil
de la Mairie ou sur
www.laferrierevendee.fr/plans

Prochaine réunion
du Conseil Municipal

MERCREdi
avril

11

20h30
Salle du Conseil

Semaines parentalité du 15 au 25 avril 2018
Parents à bout : éviter le risque d'épuisement parental
• Matinée conviviale en famille, dimanche 15 avril de 10h à 12h30 au complexe
sportif : proposition de jeux et activités pour toute la famille, du plus petit au plus grand.
avril 2018

• Conférence "Prévenir la fatigue des parents de bébés de 0 à 2 ans", lundi 16 avril
de 20h30 à 22h à la Maison du Temps Libre.
• Atelier Dunstan Baby Language "Décrypter les pleurs de bébés de 0 à 3 mois", vendredi 20 avril de 20h à
22h, Maison du Temps Libre (sur inscription).
• Conférence-débat interactive et participative pour tous les parents "Repérer et remédier au risque
d'épuisement parental", mercredi 25 avril de 20h à 22h30, Maison du Temps Libre.
Précisions sur www.laferriere-vendee.fr/actualites/semaines-parentalite-2018

La cérémonie du 8 mai, organisée conjointement par les
municipalités de La Ferrière
et de Dompierre-sur-Yon et
par les sections UNC des deux
Communes, aura lieu cette année
à La Ferrière - tout comme la
cérémonie du 11 novembre -.
Programme :
• 10h30 : office religieux à l’Église
• 11h30 : cérémonie à la stèle de la
Place de la Paix, en présence du
Marching Band "L'Espérance"
et des Conseillers Municipaux
Enfants des 2 Communes
• 12h : défilé en direction de la
Mairie pour le verre de l'amitié

Vacances scolaires
Vacances de printemps, du jeudi
26 avril au dimanche 13 mai.

Bienvenue à

Quentin BOURRIEAU,
agent des espaces verts
en remplacement de
Ludovic NAULEAU

Les Astiers / Travaux
Des travaux d’assainissement
des eaux usées sont en cours au
village des Astiers à La Chaizele-Vicomte, jusqu'à la fin du mois
de juin. La circulation peut être
perturbée sur la rue des Astiers
pendant cette période.

Ouverture
de la Mairie / Modification
A partir du 14 avril, les horaires d'ouverture de
la Mairie changent. Elle est désormais ouverte
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 10h à 12h.

Impôts / Accueil sur RDV
Tandis que les démarches courantes peuvent être réalisées sans
se déplacer (www.impots.gouv.fr),
certaines situations complexes
nécessitent un accompagnement.
Pour celles-ci, la Direction Départementale des Finances Publiques
met en place un accueil personnalisé sur RDV. Ce nouveau
service est notamment proposé à
La Roche-sur-Yon au Service des
Impôts des Particuliers (SIP) et au
Centre des Impôts Fonciers (CDIF).
Pour prendre RDV, 3 solutions :
• le site Internet www.impots.
gouv.fr rubrique "contact",
• les espaces "libre-service" des
Centres des Finances Publiques,
• directement auprès des
services, au guichet ou par
téléphone.

L'information mensuelle de notre commune

Commémoration de la
Victoire de 1945 /
Mardi 8 mai

Bibliothèque municipale
Exposition d'oeuvres de l'Artothèque de La
Roche-sur-Yon sur le thème de la nature,
visible jusqu'au vendredi 4 mai aux heures
d'ouverture de la structure.
Horaires d'ouverture : mardi 16h30-18h, mercredi
15h30-18h, samedi 10h-12h, 1er vendredi du mois
10h30-11h30. Renseignements : 02 51 98 27 09 bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr
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Le
dossier
du mois
LE BUDGET PRIMITIF 2018
Le Compte Administratif (CA) retrace la situation exacte et réelle des finances de la Commune (opérations réalisées et restes à réaliser). Le Budget Primitif (BP) est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la
Commune pour l'année. Le Budget Primitif 2018, voté à l'unanimité lors du Conseil Municipal du 21 mars dernier, est
ici présenté dans les grandes lignes. Vous pouvez retrouver le CA 2017 et le BP 2018 en détail sur le site Internet de
la Commune www.laferriere-vendee.fr.

LE FONCTIONNEMENT / Total : 4.708.159,98 €
Les dépenses de fonctionnement
14,17 %
32,76 %

27,00 %

18,68 %

Virement à la section
d’investissement

Charges
de personnel

Charges à caractère général

Parmi les autres charges de gestion courante, la Commune verse 1.116,82 €
par élève scolarisé (842,40 € pour l'école et 274,42 € pour la cantine)
Dépenses de fonctionnement
liées au groupe scolaire
Anita Conti (2017)
écoles
270.411 €
Cantine
88.088 €

Sommes versées
à l’école Saint Nicolas
(2018)
écoles
250.194 €
Cantine
81.502 €

TOTAL

TOTAL

358.499 €

Autres charges
7,39 %
de gestion
Autres
courante
dont les subventions (cf. p. 6)

Les autres dépenses
de fonctionnement
comprennent les charges
financières, les opérations
d'ordre entre sections,
les dépenses imprévues et les
charges exceptionnelles

331.696 €

Les recettes de fonctionnement
49,95 %

28,56 %

Impôts et taxes
dont les contributions directes

Dotations, subventions
et participations

Les recettes des taxes collectées par la Commune en 2018 devraient s'élever à
1.790.150 €, réparties comme suit :

50,95 %

43,05 %

Taxe foncière bâtie
Taux 20,16 %
Montant total : 770.717 €

6,00 % Taxe foncière non bâtie
Taux 47,27 % - Montant total : 107.445 €
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Excédent de
fonctionnement
reporté

4,22 %

Les contributions directes

Taxe d’habitation
Taux 18,80 %
Montant total : 911.988 €

17,27 %

Autres
Autres Les autres recettes
de fonctionnement
comprennent les produits
des services, domaines et
ventes, les produits financiers
et exceptionnels, les atténuations de charges, les autres
produits de gestion courante
et les opérations d'ordre
entre sections

Le Budget Primitif (BP) est composé de deux sections :
• la section de fonctionnement qui comprend les opérations relatives à l’exploitation courante et régulière
des services (charges de personnel, dépenses courantes, prestations de services extérieurs, impôts
locaux, subventions aux associations...),
• la section d’investissement qui comprend les opérations qui modifient le patrimoine de la collectivité
(nouveaux travaux, acquisitions immobilières, constructions...).

L’INVESTISSEMENT / Total : 5.766.094,26 €
avril 2018

Une somme de 2.301.911,05 € a été inscrite pour les opérations diverses :
• 1.423.563,18 € pour les opérations patrimoniales (dont l'intégration de la voirie du Caillou Blanc),
• 848.106,87 € pour les opérations financières (remboursement d'emprunts et solde d'investissement reporté),
• 30.241 € pour les opérations d'ordre (subventions d’investissement).
Les travaux d'investissement devraient s'élever à 3.464.183,21 € (budget primitif 2018 + restes à réaliser 2017).

Les travaux d’investissement : 3.464.183,21 €
Ecole Anita Conti

• Frais d'études et construction

• Restaurant scolaire : vestiaires agents,
sanitaires, puits de lumière, peinture
salles, aménagement intérieur
• Ecole maternelle : structure aire de
jeux, matériel informatique, équipements divers
• Ecole élémentaire : matériel informatique, équipements divers
• Provision annuelle pour petit équipement divers

Voirie

46,31 %

Bâtiments

Maison de l'Enfance

450.940,85 €

• Local derrière la Mairie : travaux,
matériel de nettoyage
• Eglise : éclairage, rénovation système
sonnerie cloches
• Mairie : rénovation éclairage, remplacement menuiseries, vitrification
parquet salle du Conseil...
• Bibliothèque : changement porte,
informatique
• Secours Catholique : rénovation volets
• Divers bâtiments : gestion des accès
• Ecole de musique : amélioration système chauffage, insonorisation sol
• Logement La Poste : remplacement
des volets

Complexe sportif

26,18 %

130.946,38 €

• Salle omnisports : maîtrise d’œuvre
rénovation
• Rénovation toiture et désenfumage,
menuiserie dojo, mobilier, matériel et
travaux divers
• Salle de tennis de table : réfection sol
• Peinture vestiaires hall 2, travaux
divers hall 2 et signalétique, mobilier
et matériel divers
• Rénovation et extension : sécurité
incendie, sondage sol, eaux pluviales,
création rampe accès handicapés...

Voirie

13,02 %
Bâtiments

Cadre de vie

3,53 %

3,78 % Complexe sportif
2,75 % Cadre de vie
2,56 % Ecole Anita Conti
1,87 % Dépenses non indiv.

906.946,13 €

• Réaménagement rues L'Audouardière
• Voirie réseaux divers : rues Durand,
Nationale, Pinier, anneau du bourg...
• Programme annuel voirie rurale
• Eclairage public
• Réseaux eaux pluviales

95.160,40 €

• Plan Local d'Urbanisme : modification
+ révision
• Remplacement panneau d'information
• FDUR-PVIC : missions d'études et
relevés topographiques
• Aires de jeux : remise aux normes

Dépenses non
individualisées

88.700,00 €

L'information mensuelle de notre commune

Maison de l'Enfance 1.604.148,46 €

64.826,95 €

• Mairie : matériel informatique, chaises
de bureau, tables
• Numérisation des actes d'état civil
• Police Municipale : acquisition vélo

Aménagement du centre-bourg
montant HT soumis à TVA
36.770,25 €
• Solde études et frais divers :
géomètre, notaire...
• Branchements et travaux divers

Accessibilité

35.523,79 €

• Divers bâtiments : abri multi-services,
sanitaires publics, Maison du Temps
Libre, Eglise, école de musique...

Centre Technique
Municipal

19.760,00 €

• Petit matériel, mobilier et matériel
informatique

Opérations immo.

18.330,00 €

• Acquisition de terrains rues de la Croix
Rouge, du Pinier, de la Chapelle

Maison du Temps Libre 6.130,00 €
• Modulaire sieste : réfection toiture
• Rénovation salle 6/7 ans, couloir, passerelle extérieure, enseigne
• Contrôle techique modulaire foyer des
jeunes

Cimetières

6.000,00 €

• Cimetière du bourg : panneau ossuaire
• Cimetière paysager : signalétique
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Budget 2018
Les subventions aux
associations locales

Culture/Loisirs
Amicale des chasseurs

Amicale cycliste Trott.

263 €
95 €

Les Amis du Vélo

237 €

Badminton

421 €

Basket
Cyclotourisme
Football
Gym pour Tous
Handball (dont subv. exc.)

1.457 €
148 €
1.034 €
565 €
1.718 €

Jogging club

108 €

Judo

456 €

Le Palet Ferrièrois

1.105 €

Temps Danse

542 €

Tennis

524 €

Tennis de table

(équilibre du budget)

Yoga

7.000 €
202 €

*Pour les associations sportives, le
montant des subventions a été calculé
suivant :
• le nombre de licenciés et de manifestations organisées hors activités
principales,
• le niveau d'évolution et les formations
liées à la discipline (en fonction des
données fournies par les associations),
• le nombre de salariés (coefficients
définis en fonction des données
du budget fournies par les associations),
• la recherche de recettes extérieures.

US Ferrièroise Handball
Super loto, organisé en collaboration
avec "Nathalie", samedi 14 avril à 20h,
complexe sportif. Ouverture à 18h30.
Tarifs : 3 € le carton, 15 € les 7 cartes,
20 € la plaque de 10 cartons (possibilité de paiement par carte bancaire). 1er prix : bon d'achat de 800 €.
Valeur totale des lots : 2.600 €. Bar et
restauration sur place.
Réservation au 02 51 62 93 29,
au 06 64 11 13 10 ou par courriel
à loto.hand@gmail.com
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3.000 €

Bout de Ficelle

500 €

Cinéma Le Roc

2.000 €

Le HAND au Féminin ! Le club souhaite développer la pratique du handball chez les jeunes filles dans les
catégories -14 et -12 ans. Si vous êtes
née entre 2005 et 2008 inclus et que
vous voulez tester le hand, nous vous
attendons lors des séances d’entraînement le mardi 10, le mardi 17

Club Amitié Ferrièroise

La vie des

600 €

Ecole de musique

4.600 €

FR - Foyer des Jeunes

2.450 €

Les Espadrilles

6.000 €

La Ferrière Patrimoine

2.000 €

Ludothèque Ferr'1 jeu

1.200 €

Enfance Jeunesse

Marching Band

2.850 €

APEEP Anita Conti

Terre de Sienne

300 €

Enfance/Jeunesse
APEEP

160 €

Ecoles activités parasc.

12.300 €

OGEC fournitures scol.

7.200 €

Séjour camps (FR /
Foyer jeunes / AFLECH)

2.000 €

NAP (2018 +
avance 2019)

45.000 €

Planète Jeunes

Aïkido

Amicale Laïque

(concours financier)

Sports*

200 €

NAP (ajust. si besoin)
Accueil périscolaire
Centre de Loisirs

4.000 €
7.962 €
65.126 €

Divers
H.E.R.B.E.
Facil'Ensemble (dont
subv. exc.)

U.N.C.

100 €
3.700 €
50 €

Sports
et le mardi 24 avril de 18h30 à 20h
(séances dirigées par notre salarié,
éducateur diplômé).
Renseignements et inscriptions :
• Anthony BREMAUD (Entraîneur) bremaud.anthony@hotmail.fr
• Tony BRETAUD (Président) president.usfhb@gmail.com
• Sophie JAGUENEAU (Vice-présidente, resp. secteur jeunes) jagueneau.sophie@orange.fr
Fête de la musique, organisée avec
Facil'ensemble, vendredi 22 juin dans
les Jardins de Wandlitz. Les organisateurs recherchent des groupes de
musiques, des chanteurs ou tout artiste ayant un lien avec la musique,
disponibles bénévolement pour cet
évènement.
Renseignements : Pierre HERMOUET phermouet@hotmail.fr

Collecte de vêtements organisée avec la société Atlantique
Solution Valorisation. Vous
pouvez mettre vos vêtements
(propres et secs), chaussures
(attachées par paire si possible), petites maroquineries
dans des sacs en plastique,
correctement fermés par un
double nœud. Les sacs sont à
déposer au Foyer Laïque (carrefour entre la rue de la Croix
Rouge et le chemin Barillon) :
• mardi 17 avril de 16h30 à 18h,
• mercredi 18 avril de 12h à 13h,
• jeudi 19 avril de 16h30 à 19h.
Renseignements : apeep.
anitaconti85@gmail.com ou www.
facebook.com/apeepanitaconti

Planète Jeunes
Le centre de loisirs sera ouvert du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai. Thème choisi :
"Vendée’couverte" (découverte
du territoire vendéen sous différentes formes : environnement, culture…). Concernant
la semaine du 7 au 11 mai, le
centre sera ouvert le lundi 7, le
mercredi 9 et le vendredi 11 mai
en fonction du nombre d’inscriptions. Inscriptions jusqu'au
13 avril, bulletins disponibles à
l’accueil du centre et sur le site
Internet. Rappel : nous fonctionnons à la journée ou à la
demi-journée de 9h à 17h, avec
un accueil péricentre à partir
de 7h30 et jusqu’à 18h30.
Activités jeunes 11-15 ans
proposées par l’équipe d’animation jeunesse, visualisables
sur le flyer à l’accueil du centre
et sur le site Internet.
Renseignements au 02 51 40 60 59,
à centredeloisirs.laferriere@
wanadoo.fr et sur club.quomodo.
com/planetejeunes

Calendrier
des sports

Cinéma "Le Roc" / AFLECH
Printemps du Cinéma A llemand
Trois jours à Quiberon Avantpremière 4 avril à 20h30
Western 5 avril à 18h - 7 avril à
15h - 8 avril à 20h30
In the fade 5 avril à 20h30 6 et 9 avril avril à 18h - 8 avril à 15h
L'intelligence des arbres
6 avril à 20h30 suivi d'un débat
animé par l'association HERBE 14 avril à 18h
Le miracle de Berne 7 avril à 18h
Lotte 7 avril à 20h30 en présence
du réalisateur et de l'actrice principale - 8 avril à 18h
Mademoiselle Paradis 9 avril à
20h30 - 12 avril à 18h - 14 avril à 15h
Au cœur de l'Allemagne NSU
10 avril à 18h - 15 avril à 20h30
24 semaines 10 avril à 20h30
suivi d'un débat avec l'association
Trisomie 21 Vendée - 15 avril à 18h
Le jeune Karl MARX 11 et 17
avril à 18h - 16 avril à 20h30 - 17
avril à 18h
Beuys 11 avril à 20h30 sur invitation
Retour à Montauk 12 avril à
20h30 - 13 avril à 18h - 15 avril à 15h
Berlin symphonie d'une grande ville 13 avril à 20h30 Cinéconcert par Jean-Luc BéRANGER
Egon SCHIELE 14 avril à 20h30
présenté par Henri GUEGUEN - 16
avril à 18h
Transit Avant-première 17 avril à
20h30
Site Internet : cinemaleroc.fr

Marching Band "L'Espérance"
C'est le printemps, l'occasion pour
nous de dévoiler les nouveaux
morceaux appris cet hiver
(Coldplay, Avicii, Zumba...). Le
nouveau pupitre de saxophones
et les autres nouvelles recrues
pourront ainsi faire leurs 1ers pas
au cours des manifestations à ve-

Les Espadrilles
L'association finalise la préparation de la 15ème édition du festival Pay'ta Tong. La dernière
rencontre adhérents aura lieu
vendredi 4 mai à 20h30, Mairie,
rez-de-jardin. Cette rencontre
permettra de prévoir la préparation du site et la planification des
permanences.
Si vous souhaitez être bénévole, il
n'est jamais trop tard vous pouvez
vous inscrire : www.paytatong.com

AFLECH
L’association propose à tous les
jeunes de La Ferrière un échange
avec les amis de Wandlitz du 8 au
15 juillet. Cette participation leur
permettra de partir en Allemagne
en 2019. Ce séjour est ouvert à
tous ceux qui ont entre 14 et 18
ans. La pratique de la langue allemande n’est pas nécessaire.
Renseignements auprès de la commission jeunes au 06 74 83 63 80

Divers

Secours Catholique
Braderie de vêtements, jouets,
divers à petits prix, samedi 7
avril de 9h à 18h au local du Secours Catholique, 43 rue Nationale, accès par le parking de la
Mairie. Ouvert à tous. Pour le Secours Catholique Caritas France.
Renseignements au 02 51 09 92 29

avril 2018

Culture Loisirs

nir. Vous pourrez nous retrouver
le 1er avril à Rouillé (86), le 20 mai
à Fontenay (85), le 27 mai à St Germain de Corbeis (61), le 24 juin à
Olonne et le 14 juillet à Longeville
(85), pour les kermesses, la fête de
la musique... Venez nous découvrir en dehors de La Ferrière !
Inscription : 1 saison = 30 €, tenue
et instrument fournis. 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

badminton "les fer'volants"
Mercredi 4 avril
20h30 - Equipe mixte 1 div. dép.
2 reçoit Luçon
Mercredi 11 avril
20h30 - Equipe mixte 2 div. dép.
4 reçoit Les Achards
Mercredi 18 avril
20h30 - Equipe masc. div. dép. 3
reçoit Luçon 2
usf basket-ball
Dimanche 22 avril
15h30 - DM3 reçoit Bournezeau
15h30 - DF1 reçoit Les Lucssur-Boulogne
usf Football
Dimanche 8 avril
15h - USF1 reçoit Sainte Flaivedes-Loups
Dimanche 15 avril
15h - USF2 reçoit Aizenay 4
Dimanche 22 avril
15h - USF1 reçoit Saint Florentdes-Bois
Dimanche 29 avril
15h - USF2 reçoit Coëx 3
Dimanche 6 mai
15h - USF1 reçoit Le Fenouiller

L'information mensuelle de notre commune

associations

Calendrier
manifestationsdes
Du 4 au 17 avril
Printemps du cinéma allemand Cinéma Le Roc
Samedi 7 avril
Soirée de l'école Saint Nicolas Complexe sportif, salle d'accueil
Vendredi 13 avril
Concours de belote interne du
Club Amitié - Mairie, rez-dejardin
Samedi 14 avril
Loto de l'US Ferrièroise
Handball - Complexe sportif,
salle d'accueil
Assemblée générale de
Vacances et familles - Mairie,
rez-de-jardin
Samedi 21 avril
Assemblée générale d'Entraide
sans frontières - Centre culturel
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Les
informations
pratiques
Forum "Travail et Formation"
Vous souhaitez développer de nouvelles compétences ? Évoluer dans
votre entreprise ou en dehors ? Obtenir
de nouvelles qualifications ? Avoir des
informations sur l’organisation et le
financement de la formation professionnelle ? En savoir plus sur la gestion
des entretiens professionnels, sur
le plan de formation en entreprise ?
Connaître l’offre de formation existant
en Vendée ? Que vous soyez salariés,
demandeurs d’emploi ou responsables
d’entreprise et des ressources humaines, venez au Forum "Travail et
Formation", mardi 10 avril de 14h à 20h
à La Longère de Beaupuy à Mouilleronle-Captif. Vous trouverez sur place des
professionnels de l'orientation, des
conférences gratuites et une large
présentation des formations locales.
Renseignements : 02 51 48 58 12 http://travailler-demain.fr

Distribution des sacs jaunes
Du 21 au 27 avril, 10 ambassadeurs
du tri de l'entreprise "Trait d'Union"
distribueront des sacs jaunes sur notre
Commune, de la façon suivante :
• un seul passage en porte-à-porte,
• une remise de 3 rouleaux de sacs
jaunes aux foyers présents,
• un dépôt de 2 rouleaux pour les
foyers absents.
Si le dépôt s’avère impossible, un avis
de passage sera remis pour inviter les
usagers à retirer leurs sacs jaunes en
Mairie.
Renseignements : service Gestion
des déchets - 02 51 05 59 91

naissances
Manon et Nina BOUBAKER 
OLLIVEAU, le 29 janvier
14 rue de l'Aveneau
Kelyan PROUX, le 5 février
11 impasse des Myrtilles
Louïs DE GEA, le 11 février
La Girardière
Célya GRELIER, le 17 février
1 impasse du Puits
Keyson CANTIN, le 26 février
10 rue de la Valériane
Gabin BILLAUD, le 27 février
25 rue de la Tourmaline
Lalie ROUSSIERE, le 27 février
24 rue Georges Durand

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

mariage
Laurent RABILLARD et Marinelle
GIRAUDET, le 24 mars

sameDI
10h-12h

Vivre Ensemble
mai 2018

Décès
Jeanne MALLARD, le 11 février
Résidence Durand-Robin
Aimé MALLARD, le 13 février
Résidence Durand-Robin
Marie-Josèphe BORDERON, le 20
février - 7 rue des Roses
William SOULAT, le 1er mars
6 impasse des Pholiotes
Augustine SACHOT, le 10 mars
Résidence Durand-Robin
Geneviève SOULARD, le 10 mars
57 rue du Château d'Eau

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

VENDREDI
avril

à 12h,
pour une distribution
les 7 et 9 mai 2018
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Jean-Marie CHAMARD

Médecin de garde (urgence non vitale)
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Services de la Mairie

116 117 en semaine après 20h, la nuit, le
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Gardes
Pharmacie de garde

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