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Décalée pour diverses 
raisons au mois d’oc-
tobre 2017, l’action pa-
rentalité retrouve sa 
place printanière dans 

le calendrier des temps forts à 
La Ferrière, du 15 au 25 avril pro-
chain.
Le groupe qui porte ce projet au-
rait pu s’octroyer un peu de répit… 
mais pour garder la dynamique 
et fort du succès de l’année der-
nière, nous sommes heureux de 
vous proposer à nouveau une 
semaine à thème : des espaces 
de rencontre entre parents et de 
partage avec des professionnels 
ou des experts de la parentalité, 
autour du thème de la prévention 
de l’épuisement parental.
Un choix fort, qui s’inscrit direc-
tement dans la raison d’être de 
notre groupe : venir en soutien 
des parents de bébés, d'enfants 
et d'adolescents.
Le format est un peu plus réduit 
que l'an passé, mais notre am-
bition est la même. au travers 
de conférences, d’ateliers ou de 
la matinée conviviale, vivons en-
semble et le mieux possible notre 
parentalité… sans nous épuiser !

EDITO 
par David BeLY, adjoint

Les décisions du Conseil Municipal
du 14 février 2018
Nouveau Conseiller Municipal 
et changement au sein des commissions
Fabrice DaGUSé (photo ci-
contre) remplace Christophe 
arriVé au sein du Conseil 
municipal. il intègre :
•	la commission "Cadre de vie /  

Voirie", 
•	la commission "activités 

sportives et de loisirs / 
activités culturelles".

Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) 
monsieur le maire a présenté au Conseil municipal 
un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 
la structure et la gestion de la dette. Ce rapport, qui 
a donné lieu à un débat, a été approuvé par le Conseil 
municipal à l'unanimité. Retrouvez l'intégralité du 
rapport sur le site Internet www.laferriere-vendee.fr.

Dotation de Soutien à l'Investissement Local /  
Demande de subvention pour la Maison de 
l'Enfance 
Pour financer la maison de l'enfance, la Commune va 
bénéficier de subventions issues du Contrat Vendée 
Territoire, de la Caisse d’allocations Familiales, de 
la réserve parlementaire, du fonds de concours de 
La roche-sur-Yon agglomération et avoir recours 
à l'emprunt et l'autofinancement. Pour compléter, 
monsieur le maire a proposé aux élus de solliciter, 
auprès de l'etat, une subvention au titre de la Dotation 
de Soutien à l’investissement Local (DSiL) 2018, pour 
un montant de 112.455 €. Les membres du Conseil 
municipal réunis le 14 février ont autorisé monsieur 
le maire à faire toutes les démarches nécessaires.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.
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samedi 17 février

Vente de livres  
de la Bibliothèque  
municipale
Les anciens livres de la  
Bibliothèque municipale ont 
ravi petits et grands samedi 17 
février dernier : à 50 centimes 
ou 1 euro l'ouvrage - roman, 
bande dessinée ou livre  
jeunesse -, il y en avait pour 
tous les goûts. La prochaine 
vente de livres aura lieu le 
samedi 13 octobre 2018.

mercredi 21 février

Inauguration de 14 
logements sociaux
La Commune dénombre 

désormais 237 logements 
sociaux - en comptant les 

lits de l'eHPaD Durand- 
robin -.  Les 14 derniers 

locatifs, construits par La 
Compagnie du Logement, 

ont été inaugurés le 21 
février : 4 rue de La merla-

tière (2 T2, 1 T3 et 1 T4)  
et 10 impasse du Centre  

(3 T2, 6 T3 et 1 T4). 

samedi 3 février

Rencontre des 
familles de résidents

Plusieurs générations  
se sont réunies autour  

des résidents de l'eHPaD  
Durand-robin pour  

la galette des rois de  
l'établissement. 

L'occasion de faire  
le bilan de l'année 2017  

et d'annoncer les  
projets 2018.



TV VENDéE a 10 ans et met en valeur les Communes
Pour ses 10 années d’existence, TV VeNDee souhaite impliquer et valoriser les Communes 
vendéennes de moins de 10.000 habitants, en organisant un concours proposant aux Vendéens de 
faire découvrir leur Commune en vidéo.
La Ferrière vous propose de relever le défi ! Transmettez-nous votre vidéo au plus tard le vendredi 30  
mars via WeTransfer à com@laferriere-vendee.fr. Un jury ferrièrois visionnera toutes les  
vidéos et choisira celle qui représente le mieux notre Commune. Les vidéos (une par  
Commune) seront ensuite diffusées (antenne et web) et soumises aux votes des téléspec- 
tateurs et d'un jury de TV VeNDée. Fin mai ou début juin, la Commune gagnante recevra 
l'équipe de La Grande emission pour un enregistrement spécial en public.
Retrouvez les modalités du concours sur www.laferriere-vendee.fr
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ProchaiNe réuNioN 
du coNseiL muNiciPaL 

21 
20h30 

salle du conseil

mercredi
marsL'actualité 

Parking des réfugiés 
Ardennais / Aménagement
Pour fluidifier la circulation et  
sécuriser les piétons, un aména-
gement test est mis en place 
dans l'enceinte du parking (cf. 
photo ci-dessus). Les places de 
sta-tionnement sur la rue de la 
Croix rouge ont été matérialisées 
en arrêt minute afin de déposer 
ou récupérer vos enfants à l'école  
dans de meilleures conditions.

Surveillance des entrées 
et sorties des écoles
Deux agents de surveillance ont 
été recrutés pour assurer la sécu-
rité des enfants et des adultes, aux 
entrées et sorties de l'école Saint 
Nicolas et de l'école élémentaire 
anita Conti. ils prennent leur 
fonction à partir du lundi 12 mars 
2018.

Apéro-lecture, vendredi 9 mars à 18h30 à la Bibliothèque. Venez 
partager vos coups de coeur littéraires avec d'autres lecteurs.
Exposition d'oeuvres de l'Artothèque de La Roche-sur-Yon sur le 
thème de la nature, visible à partir du mardi 13 mars 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

Bibliothèque municipale

Virade de l'Espoir 
2018 : notez  
la date !
après une édition fort réus-
sie en 2017, la Virade de 
l'espoir 2018 aura lieu à 
La Ferrière le dimanche 
30 septembre, puis le 29 
septembre 2019. D'ici là, si 
vous souhaitez aider l'asso-
ciation "Vaincre la mucovis-
cidose", un spectacle des 
Gils aura lieu le dimanche 
25 mars à La roche-sur-
Yon (sur réservation).
Plus d'informations sur 
www.laferriere-vendee.fr/
agenda/un-spectacle-pour-
vaincre-la-mucoviscidose

Distribution de compost
Permanences sur le site de la 
plateforme de compostage, Zone 
industrielle du Bois imbert :
•	jeudi	15	mars	10h30-12h,
•	samedi	17	mars	9h-12h,
•	jeudi	22	mars	10h30-12h,
•	samedi	24	mars	9h-12h,
•	samedi	31	mars	9h-12h.  
L'amendement organique proposé 
gratuitement est conforme à la 
norme NFU 44-095.
Retrouvez la fiche descriptive  
et les conseils d'utilisation  
de notre compost sur le  
www.laferriere-vendee.fr/compost  
ou à l'accueil de la Mairie
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Le dossierdu mois
PARENTS  
à BOUT : éVITER 
L'éPUISEMENT 
PARENTAL
C'est le thème choisi par le 
groupe d'action de soutien à la 
parentalité pour la 8ème édition 
des semaines parentalité, qui 
auront lieu du 15 au 25 avril  
prochain.

Depuis 2011, des ateliers et des ani-
mations sont organisés chaque an-
née en direction des parents, des 
enfants et des professionnels de la 
petite enfance.
Ces temps forts vous sont proposés 
par le groupe d'action de soutien à 
la parentalité, animé par 
les élus de la commission 
"enfance-Jeunesse" et 
Virginie maLarD, Coordi-
natrice enfance-Jeunesse. 
Ce groupe rassemble des 
membres de différentes 
structures qui oeuvrent 
dans le domaine de l’en-
fance et de la jeunesse. il 
est constitué :
•	de membres de la Bibliothèque 

municipale, 
•	de membres d'associations : Lu-

dothèque "Ferr’1 jeu", Les P’tites 
Bouilles, aPeL école Saint Ni-
colas, aPeeP école anita Conti,  
Familles rurales, 

•	de professionnels : assistantes 
maternelles, salariés du centre 
de loisirs, 

•	et bien sûr de parents : parents 
d’élèves, élus… .

Cette démarche de groupe et la 
volonté de chaque membre de te-
nir compte des avis des parents 
représentent une vraie force, pour 
proposer des thèmes et des actions 

qui répondent véritablement aux  
attentes. 
Ces semaines à thème profitent 
d'une aide financière conséquente 
du reaaP (réseau d'ecoute, d'ap-
pui et d'accompagnement des Pa-
rents), qui s'élève entre 40 et 60 %  

du budget total chaque an-
née. Le reaaP réunit les 
partenaires et les parents 
qui, dans leur travail, leur 
action et leur implication 
souhaitent offrir à tous les 
parents des espaces de pa-
role, d'écoute, d'échanges 
et de conseils autour de 
leurs préoccupations, leur 
quotidien, leur envie d'agir 

pour le bien-être de leur enfant. en 
Vendée, le reaaP est géré par la 
Caisse d'allocations Familiales.
Cette subvention permet au groupe 
de proposer chaque année des ani-
mations variées et de qualité, gra-
tuites ou pour une somme modique.

Les semaines  
parentalité  

en 3 chiffres

32
c'est le nombre d'actions 
proposées depuis les dé-

buts, en 2011 : conférences, 
café-parents, projection de 
films, exposition, matinée 

conviviale, ateliers...

8
c'est le nombre de temps 

forts organisés depuis 2011, 
sur différents thèmes : l’au-

torité parentale, l'adoles-
cence, les écrans, l’estime 

de soi, la fratrie, les valeurs,  
le bien-être et l'épuisement 

parental.

19
c'est le nombre de  

personnes qui composent  
le groupe d'action de soutien 

à la parentalité,  
qui préparent chaque année 

des rendez-vous adaptés  
aux questionnements  

des parents

" le groupe 
souhaite

proposer des 
temps de  
rencontre, 
d’écoute et  

de partage "
©

Fr
ee

pi
k



Matinée conviviale  
en faMille

Dimanche 15 avril
de 10h à 12h30

Complexe sportif
Salle d'accueil

Proposition de jeux et activités 
pour toute la famille,  

du plus petit au plus grand :  
jeux sportifs, ateliers bricolage, 

fresque collective,  
comptines...

matinée animée par les élus, 
bénévoles et professionnels  

des associations locales 
partenaires.

GraTUiT

En partenariat avec  
la Ludothèque "Ferr'1 Jeu" 
Avec la présence des "Jeux  

de Maud" : www.facebook.com/
LesJeuxDeMaud

conférence  
"prévenir la fatigue  
des parents de bébés  

de 0 à 2 ans"

Lundi 16 avril 2018 
de 20h30 à 22h

Maison du Temps Libre

S'adapter au rythme de son 
bébé, pouvoir accompagner 

ses pleurs, se préserver est un 
défi quotidien. La conférence 

s'adresse aux parents de bébés 
en bas-âge et vous propose 

un "kit de survie" pour profiter 
pleinement des premiers mois. 

GraTUiT

L'épuisement parental n'est pas 
une question d'incompétence !  
Le risque touche aussi bien les 

femmes que les hommes.  
Comment repérer les signaux 
d'alerte avant d'être compléte-
ment "grillé" ? Comment agir 

pour prévenir ? Comment réagir 
pour guérir ? La conférence- 

débat ouvre un espace de com-
préhension et de discussion pour  
dégager des pistes de réflexion.

GraTUiT

Animée par Laurence DARCY 2,  
Psychologue et Psychothérapeute à 

La Ferrière : www.laurence- 
darcy-psychologue.fr

conférence- 
débat interactive 

et participative  
"repérer et remédier au 

risque d'épuisement parental"

Mercredi 25 avril
de 20h à 22h30

Maison du  
Temps Libre

atelier dunstan 
baby language* 
"decrypter les pleurs  
de bébés de 0 à 3 mois"

Vendredi 20 avril 2018 
de 20h à 22h

Maison du Temps Libre

20 places disponibles. La priorité 
sera donnée aux parents ferrièrois. 

Une participation financière  
de 10 € sera demandée  

à l'inscription (la mairie prend 
en charge une partie du coût de 

l'atelier). renseignements auprès 
de Virginie maLarD à enfance- 
jeunesse@laferriere-vendee.fr.  

Conférence et atelier animés par Isabelle SALOMON 1,  
Thérapeute spécialisée sur l’accompagnement du bébé et de sa famille, 

formée à l’Ecoute des pleurs des bébés (Dunstan Baby Language*)  
et à l’accompagnement émotionnel : www.isabellesalomon.fr
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*Le "Dunstan Baby Language" 
(DBL), qu'est-ce que c'est ?
C’est une approche innovante d’écoute des 
bébés qui indique précisément ce que les bé-
bés expriment par leurs pleurs, créée il y a en-
viron 10 ans par une musicienne australienne,  
Priscilla DUNSTaN. a la naissance de son fils, elle s’est aperçue que 
ses pleurs lui indiquaient ses besoins : pleurs de faim, de sommeil, 
de coliques n’avaient pas la même tonalité. elle s'est ensuite mise 
à écouter d’autres bébés, puis à entreprendre des études cliniques 
pendant les 10 dernières années sur des populations variées. elle a 
pu constater que sa découverte était universelle : les bébés pleurent 
pour exprimer leurs besoins, chaque pleur est distinct. Les pleurs 
sont déclenchés par des mouvements réflexes du corps, qui va pro-
voquer un certain type de son. Cette écoute est particulièrement 
utile dans les premiers mois de l’enfant.
Les avantages de cette approche sont nombreux :
•	un bébé plus calme et serein,
•	des parents qui se sentent plus compétents,
•	des pères qui se sentent plus impliqués,
•	des mères qui se sentent moins seules, parce qu’elles peuvent 

partager avec leur conjoint l’observation, ou l’écoute du bébé.

Au programme de cette 8ème édition...

1 - 2 isabelle SaLomoN et Laurence DarCY sont déjà intervenues à La Ferrière en 
2017, lors des semaines parentalité sur le thème du bien-être et de la santé au 
quotidien. Le groupe d'action de soutien à la parentalité a une nouvelle fois fait 
appel à ces deux professionnelles avisées, pour s'inscrire dans une continuité.



Culture - 
Loisirs

Vendredi 9 mars
apéro-lecture - Bibliothèque 
municipale Plus d'infos en page 3
assemblée générale du Jogging 
Club - Centre culturel

Dimanche 11 mars
Vente de livres des amis des 
enfants du monde - Mairie, rez-
de-jardin

Samedi 17 mars
Portes ouvertes iFaCom et CFP
Greffes sur fruitiers organisées  
par l'association HerBe
Ciné-dîner - Cinéma "Le Roc"
Soirée entrecôte de l'USF  
Football - Complexe sportif,  
salle d'accueil

Du 17 mars au 7 avril
Théâtre de l'amicale Laïque - 
Foyer Laïque 

Samedi 24 mars
Carnaval de l'école maternelle 
Saint Nicolas
rencontre d'adhérents de 
l'association "Les espadrilles" - 
Mairie, rez-de-jardin

Dimanche 25 mars
Spectacle "Les P'tites notes" 
de l'école de musique Tempo - 
Mairie, rez-de-jardin

Samedi 24 et dimanche 25 mars
Courses cyclistes organisées  
par l'amicale Cycliste de la 
Trottinière - La Trottinière 

Dimanche 1er avril
Course La Ferrière - Challans 
organisée par Les amis du vélo - 
Mairie, rez-de-jardin

Calendrierdes manifestations

Cinéma "Le Roc"
PADDINGTON 2 5 mars à 15h30
ROSA ET DARA 7 et 9 mars à 15h30
WONDER WHEEL (VO) 8 et 11 mars 
à 20h30 
JUSQU’A LA GARDE 9 et 12 mars 
à 20h30
BELLE ET SEBASTIEN 3 8 mars à 
15h30 - 10 mars à 20h30 - 11 mars 
à 15h30 et 18h
Site Internet : cinemaleroc.fr

Club Amitié / Retraite sportive
Jeudi 8 mars (mi-carême) : anima-
tions à l'EHPAD, tourtisseaux of-
ferts par le Club amitié.
Vendredi 13 avril : concours de be-
lote interne.
mardi 22 mai : concours de boules 
externe - inscriptions dès à présent 
au Club le mardi après-midi.

La viedes associations

6

école Saint Nicolas
Samedi 24 mars, l'école mater-
nelle organise le traditionnel défilé 
du Carnaval dans les rues de La 
Ferrière. Venez nombreux admirer 
les costumes des enfants qui 
défileront au rythme du marching 
band "l'espérance". Départ à 10h 
de l'école puis direction Le Clos des 
Prés, la rue Nationale et enfin la 
résidence Durand-robin pour une 
petite pause en chansons...
L'aPeL est heureux de vous 
convier à sa 1ère soirée festive 
et familiale "Le Bal de Saint 
Nicolas", samedi 7 avril à partir 
de 19h, complexe sportif - salle 
d'accueil. entrée : 8 € adultes, 5 €  
enfants jusqu'à 12 ans. Cette par-
ticipation comprend un apéritif de 
bienvenue et un buffet dinatoire 
(hors boissons). Cette soirée sera 
animée par KF animation. 
Renseignements et réservations 
auprès de Marie-Line TOuLOu à 
ml.toulou@yahoo.fr

école Anita Conti
L’aPeeP, en association avec 
la société atlantique Solution 
Valorisation, organise une collecte 
de vêtements. 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 
noeud. Les sacs sont à déposer au 
Foyer Laïque (au 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 à apeep.
anitaconti85@gmail.com ou sur 
www.facebook.com/apeepanitaconti

Enfance -  J eunesse
Amicale Laïque
Représentations théâtrales de la 
pièce "La dégringolade" de Jean-
Claude marTiNeaU au Foyer 
Laïque : samedi 17 mars, samedi 
24 mars, vendredi 30 mars, mardi 
3 avril, vendredi 6 avril et samedi 7 
avril à 20h30 ; dimanche 18 mars et 
dimanche 25 mars à 14h30. Tarifs : 
10 € la place, 5 € tarif réduit. Lors 
du 1er week-end, pour une place 
adulte achetée, la 2ème à moitié prix.
Réservations : 02 51 40 64 86  
(lundi, mercredi et jeudi 18h-20h) - 
amicale.laferriere@gmail.com

école de musique TEMPO
Spectacle "Les P’tites notes", 
dimanche 25 mars à 15h, mairie, 
rez-de-jardin. Venez partager un 
moment convivial en écoutant nos 
musiciens. entrée libre.
Renseignements : tempo.niloo.fr - 
ecoledemusiquetempo@gmail.com
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Sports
Amicale Cycliste Trottinière
Compétitions cyclistes, same-
di 24 et dimanche 25 mars à La 
Trottinière. Le samedi, dès 13h, 
180 jeunes des écoles de cy-
clisme de Vendée viennent se 
défier sur différentes épreuves, 
remise des trophées vers 17h30. 
Le dimanche, dès 14h, juniors et 
seniors viennent s'affronter sur 
un parcours particulièrement 
physique en ce début de saison 
puisqu'il s'agit de l'une des 1ères 
courses de Vendée. Tirage au sort 
de la bourriche et remise des tro-
phées vers 17h30. Stands de res-
tauration, confiseries et boissons 
sur place.

USF Temps Danse
Stage de danse contemporaine 
animé par Baptiste GaHoN, pro-
fesseur de danse contempo-
raine, samedi 14 et dimanche 15 
avril : 10h-12h pour les 9-10 ans, 
13h-15h pour les + 14 ans, 15h30-
17h30 pour les 11-13 ans, com-
plexe sportif - salle de danse. Ta-
rif : 20 € les 2 jours. ouvert à tous. 
Inscriptions et renseignements 
auprès d’Agnès : 02 51 08 82 30 ou 
07 87 87 59 90

Amis des Enfants du Monde
Vente de livres, dimanche 11 
mars de 10h à 17h, mairie, rez-
de-jardin. Cette action contribue à 
aider les enfants dans les 13 pays 
où nous soutenons des projets et 
plus particulièrement en ethiopie. 
Livres d’occasion pour enfants, 
adultes, tous styles de lecture, 1 €  
le livre, le 6ème gratuit. N’hésitez 
pas à venir vous faire plaisir.
Pour donner vos livres : M.-Annick 
et Gilles GASNIER 02 51 98 40 74, 
Chantal et J.-Pierre ANDREOTTA  
02 51 98 43 06 

HERBE (Habitat EnErgiEs rEnouvElablEs 
bio EnvironnEmEnt)
Jardin - greffes sur fruitiers, sa-
medi 17 mars à 10h. Venez gref-
fer votre arbre fruitier. Si la greffe 
prend, l'arbre est à vous. 
Renseignements au 02 51 98 48 30 

Divers

Festival Pay'ta tong :  
participez à la 15ème édition !

Calendrier
BADMINTON "Les Fer'voLants"

Mercredi 21 mars
20h30 - equipe masc. div. dép. 3 
reçoit mouilleron Saint Germain

US FERRIèROISE HANDBALL

Samedi 17 mars
22h - Seniors masc. 3 reçoivent 
Benet

Samedi 24 mars
19h - Seniors fém. reçoivent 
Chantonnay
21h - Seniors masc. 2 reçoivent 
La Chaize

Dimanche 25 mars
17h - Seniors masc. 1 reçoivent 
Saint Sébastien sur Loire

USF FOOTBALL
Dimanche 11 mars
15h - USF1 reçoit aizenay 2
Dimanche 18 mars
15h - USF2 reçoit Venansault 3
Dimanche 25 mars
15h - USF2 reçoit La Chaize 4

des sports

L'association "Les espadrilles" poursuit la préparation du Festival Pay'ta tong,  
qui aura lieu les 19 et 20 mai dans les Jardins de Wandlitz.
"La réussite du festival repose sur ses bénévoles !"

Une rencontre d'adhérents a lieu samedi 24 mars à 10h30, mairie, rez-de-jardin.  
a cette occasion, l'association organisera la décoration en planifiant les journées de bricolage pour la fabrication 

des jeux du tong park, les décors du site... Cette date marquera également le lancement de la communication, 
avec la distribution des affiches et des flyers dans les communes avoisinantes.

Afin de répondre au mieux aux besoins des festivaliers, l'association a besoin de vous ! Chaque bénévole s‘in-
vestit en fonction de ses disponibilités. Avant, pendant et/ou après le festival, c’est lui qui s’inscrit...

Renseignements et prise de contact : www.paytatong.com
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23vendredi 
mars

horaires 
d'ouverture

LuNdi - mercredi 
veNdredi

9h-12h30
14h-17h30

mardi - Jeudi
9h-12h30

samedi
9h-12h

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

Médecin de garde (urgence non vitale)
116 117 en semaine après 20h, la nuit, le 
week-end dès le samedi 12h, les jours fériés

Infirmiers
Cabinet CARDINAUD - GANTIER - 
MARTINEAU 
99 rue Nationale - 02 51 40 64 69
Cabinet AROULE - CONNIL (S.E.L.A.R.L.)
3 rue de la Chapelle - 06 51 56 99 12

Nouvelle entreprise
BULLONY
Nicolas roBerT - 06 48 93 04 78
bullony85@yahoo.com
www.facebook.com/bullony
Sculptures et décorations de ballons, 
animation de fêtes et d'évènements

NAISSANCES
capucine sanMartin, le 10 janvier
27 rue des Charmes 
Milo blain, le 31 janvier
23 L'Airière 

DéCèS
Marie bernard, le 12 janvier
Résidence Durand-Robin 
odette robert, le 19 janvier
39 rue de la Croix Rouge 
edmonde Hourbette, le 19 janvier
Résidence Durand-Robin 
bernard guibert, le 23 janvier
39 rue de la Moraine 
alice bonnaud, le 25 janvier
Résidence Durand-Robin 
serge proQuin, le 26 janvier
14 rue du Bout de Ville 
abel Herbert, le 11 février
Résidence Durand-Robin 
Jeanne et aimé Mallard, le 13 
février - Résidence Durand-Robin 

Lieu d'Accueil Enfants Parents
"La ronde", l’espace de jeux et 
de rencontres pour les enfants et 
leurs parents de La roche-sur-Yon 
agglomération, va s’installer dans 3 
communes de l’agglomération, dont 
La Ferrière. Deux professionnelles 
de la petite enfance accueilleront et 
accompagneront la découverte de la 
vie sociale pour les petits ainsi que 
les interrogations des parents. L’accès 
est gratuit et sans inscription. a partir 
du 14 mars, estelle et Stéphanie vous 
recevront dans les locaux de l'accueil 
périscolaire anita Conti, rue Durand :
•	pendant les périodes scolaires, le 

mercredi de 9h à 11h30,
•	pendant les vacances scolaires, le 

lundi et le mercredi de 9h à 11h30.
Renseignements à petiteenfance@
larochesuryon.fr

Déchèterie de L'Audouardière
Depuis le 1er mars et jusqu'au 31 
octobre, la déchèterie de La Ferrière, 
située à L'audouardière (route de 
Dompierre-sur-Yon) adopte ses horai-
res d'été : 
•	le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
•	le samedi de 9h à 18h en continu.
Renseignements auprès du service 
Déchets au 02 51 05 59 91

Bosser l'été !
À la recherche d'un job d'été ? ren-
contres, conseils, ateliers et offres 
d'emploi vous attendent lors du forum 
"Bosser l'été", mercredi 7 mars de 10h 
à 13h et de 14h à 17h,  à la Chambre de 
Commerce et d'industrie de la Vendée, 
16 rue olivier de Clisson à  La roche-
sur-Yon. Le forum est entièrement 
consacré à l’emploi saisonnier. Pensez 
à venir avec votre CV en plusieurs 
exemplaires !
Renseignements auprès du 14bis-
espace jeunes au 02 51 36 95 95, à 
14bis@larochesuryon.fr et sur le site 
jeunes.ville-larochesuryon.fr


