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Troc'plantes
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page 5
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mai

Les journées courtes, froides 
et humides sont derrière nous, 
le printemps est là, et avec lui, 
les journées ensoleillées, la 
nature qui s’éveille et les ma-
nifestations en plein air. 
Les 19 et 20 mai prochains, 
l’association "Les espadrilles" 

a concocté un programme riche en ani-
mations pour le 15ème anniversaire du fes-
tival Pay ta tong. Les "estivales de Pay ta 
tong" reviendront pour la 2ème année les 
6 et 20 juillet, tandis que la Commune 
sera aux manettes de la soirée du 13 juil-
let. Une fête nationale sous le signe du 
cirque, avec notamment la participation 
du cirque micheletty de La Chaize-le-Vi-
comte, avant le traditionnel feu d’artifice :  
convivialité, émotion et "vivre ensemble" 
assurés !
Culture toujours – mais de nos jardins ! -,  
avec le Troc'plantes annuel qui aura lieu 
le samedi 26 mai sur la place du mar-
ché. Cette manifestation conviviale vous 
propose d’échanger non seulement des 
plants et des boutures, mais aussi et sur-
tout des conseils ! Le Centre de Forma-
tion et de Promotion de La Ferrière, par le 
biais de sa formation du paysage, nous ac- 
compagne pour la 2ème année consécutive.
Nous espérons vous voir nombreux à 
toutes ces animations !

EDITO 
par Christine ramPiLLoN et 
Catherine roUSSeLoT, adjointes

Les décisions du Conseil Municipal
du 11 avril 2018
Projet d'implantation d'une usine  
de méthanisation
Un commercial de l’entreprise "Technique 
Biogaz" a présenté le projet d’implantation 
d’une usine de méthanisation dans la zone du 
Bois imbert pendant une réunion de travail 
privée. Lors du Conseil municipal qui a suivi, 
les élus ont voté à bulletin secret (1 bulletin 
blanc, 26 bulletins "défavorables au projet"). 
Le Conseil municipal a donc émis un avis 
défavorable au projet d’implantation de cette 
usine de méthanisation sur cette zone, en 
raison des odeurs éventuelles, d'habitations 
situées à proximité et du trafic routier impor-
tant généré par cette activité.

Zones d’Activités Économiques / 
Dénomination des voies
Sur propositions de la commission "Cadre de 
Vie - Voirie", le Conseil municipal a adopté les 
dénominations de voie comme suit :
Zone Artipôle 
•	rue artipôle
•	rue des Coopératives
•	rue du Pâtis de la Gasse
Lotissement commercial 99 rue Nationale 
•	impasse du ruisseau
Zone des Ajoncs Est 
•	rue Henry DarCy
•	rue Gustave CorioLiS
•	rue Jean-Victor PoNCeLeT
Zone du Bois Imbert 
•	rue du Bois imbert
•	rue des métiers
•	impasse de l’industrie
•	impasse des ateliers
retrouvez les emplacements de ces rues sur 
le site internet www.laferriere-vendee.fr.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet 
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.
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15ème édition du festival Pay ta tong,  
les 19 et 20 mai 2018
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Le retour en imag es

du 15 au 25 avril u

Des temps forts pour 
éviter le risque 

d'épuisement 
parental

Conférences (photo), atelier 
sur les pleurs de bébé et 

matinée conviviale étaient 
au menu de la 8ème édition 
des semaines parentalité. 
Parents, futurs parents et 

enfants ont apprécié ces 
moments de réflexion, 

d'échanges et de 
convivialité.

t vendredi 20 avril

Inauguration  
du local commercial 
du centre-bourg
Les gérants de la  
charcuterie-traiteur  
"Saveur Porceline" ont em-
ménagé dans leur nouveau  
commerce en novembre 
dernier. Vendredi 20 avril, 
la mairie, propriétaire des 
murs, a inauguré le local en  
présence des financeurs, 
des élus, des gérants et de  
leurs proches.

t samedi 7 avril

Printemps du Cinéma 
Allemand 2018
Près de 1.800 spectateurs 
sur 16 jours ont découvert 
les meilleurs films alle-
mands récents. Le festival a 
continué de soutenir le jeune 
cinéma allemand indépen-
dant en faisant spécialement 
traduire le film "LoTTe" pour 
sa 1ère projection française. 
a cette occasion, le réalisa-
teur Julius SCHULTHeiSS et 
l'actrice Karin HaNCzewSKi 
ont été reçus en mairie.
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Ouverture  
de la Mairie
ModIfIcAtIoN dEs 
horAIrEs d'ouvErturE
La mairie est désormais ou-
verte :
•	le lundi, le mercredi, 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.

fErMEturE 
ExcEPtIoNNELLE
La mairie sera fermée le 
samedi 12 mai (pont de 
l'ascension). 

L'actualité La paroleaux  élus
Vivre Ensemble La Ferrière
Des investissements soutenus dans notre commune
Comme chaque début d’année, le calendrier municipal est consacré à 
l’élaboration et au vote du budget.
La gestion rigoureuse des finances 2017 nous a permis de construire un 
budget ambitieux et maîtrisé de nos investissements pour les années 
à venir. aussi, l’année 2018 verra la livraison du bâtiment Trigatti, avec, 
entre autres, une salle pour le secours catholique. Nous maintiendrons 
le programme annuel d’entretien et de rénovation de notre voirie rurale 
et urbaine. Dans le cadre de l’amélioration de nos équipements et de 
nos structures existantes, nous réaliserons pendant la période estivale 
le réaménagement du restaurant scolaire. Nous lancerons également la 
maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la salle omnisports. a proximité de 
cette dernière, va s’engager la construction de la maison de l’enfance, et 
ainsi voir se concrétiser le travail de concertation de l’ensemble des élus et 
des associations liées à l’enfance-jeunesse de notre commune.
Ces projets s’inscrivent dans notre Plan "ensemble vers 2020". Notre  
volonté est de répondre aux attentes des associations et d’améliorer le 
cadre de vie de chacun de nos concitoyens tout en maîtrisant notre fiscalité 
communale.
Le groupe "Vivre Ensemble La Ferrière"

Faire Ensemble La Ferrière
Pourquoi nous avons refusé l’usine de méthanisation
a priori, nous sommes favorables à la production d’énergie à partir des 
déchets, et la perspective de pouvoir recycler les déchets agricoles nous 
semble une bonne chose. mais, sous des apparences de démarche écolo-
gique, le projet qui nous a été présenté avait pour objectif premier d’enri-
chir une entreprise privée !
en effet, la société Technique BioGaz emploie des commerciaux chargés 
de convaincre les agriculteurs d’un secteur et chargés de trouver un site 
susceptible d’accueillir, au moindre coût, une centrale de méthanisation 
la plus rentable possible. Le terrain visé par la société Technique BioGaz 
avait l’avantage de se trouver en zone industrielle (au Bois imbert) à proxi-
mité immédiate de la conduite de gaz, permettant un raccordement peu 
onéreux.
Le projet avait, à notre avis, d’autres défauts :
•	premièrement, il n’était pas porté par des agriculteurs ; de plus, il n’in-

téressait finalement qu’un seul exploitant de La Ferrière
•	ensuite, il aurait généré un important flux supplémentaire de camions 

transportant les matières premières sur des routes secondaires acci-
dentogènes

•	situé à l’ouest de la commune, des odeurs nauséabondes étaient sus-
ceptibles d’incommoder les habitants

•	enfin la présentation du projet par Technique BioGaz nous est appa-
rue incomplète, confuse et non approfondie en matière d’évaluation des 
risques.

Nous avons estimé qu’elle s’inscrivait dans une démarche purement com-
merciale. Dans ces conditions, nous avons refusé ce projet. 
Marie-Claude MoREau, pour le groupe "Faire Ensemble La Ferrière"

Recyclez bouchons et 
couvercles en plastique !
Ne jetez plus vos bouchons et 
couvercles en plastique : l'associa-
tion vendéenne "Les Bouchons de 
l'avenir" les collecte pour favoriser 
l’insertion de toute personne avec 
un handicap, au travers de projets 
pour du matériel adapté, du sport 
et des loisirs. retrouvez des 
collecteurs :
•	à la mairie, dans l’entrée avec 

les collecteurs de piles et de 
cartouches d’encre,

•	à l’école anita Conti,
•	à l’école Saint Nicolas,
•	au cabinet médical 31 rue de 

l’aveneau.
Pour savoir quels bouchons  
sont acceptés dans les collecteurs, 
RDV sur www.laferriere-vendee.fr/
actualites/vos-bouchons-ont-de-
lavenir

Travaux à L’Audouardière
en raison de travaux d'aména-
gement de voirie, la circulation 
de tous les véhicules – sauf  
riverains et véhicules de secours –  
et le stationnement sont inter-
dits jusqu'au 30 juin dans les 
rues de l'audouardière. Nous vous 
remercions de votre compréhen-
sion.



Troc'plantes
Samedi 26 mai de 10h à 12h30 dans le centre-bourg
La manifestation s’adresse à tous, petits et grands, jardiniers 
amateurs ou confirmés. elle est proposée par  la commission 
municipale "Fleurissement", en collaboration avec le Centre de 
Formation et de Promotion (CFP). Le Troc’plantes est l’occasion 
d’échanger des graines, des boutures, des plants de légumes, des 
herbes aromatiques et médicinales… mais aussi des conseils ! Les 
animateurs du CFP pourront répondre aux questions du public 
concernant le jardinage, les plantations, les tailles… Un agent 
communal du service "espaces verts" sera également 
présent pour conseiller et distribuer gratuitement du 
compost produit sur le site de la plateforme de compostage.

Virade de l'Espoir
La Virade de l'espoir, organisée 
par l'association "Vaincre la muco-
viscidose" et la mairie, se déroulera 
le dimanche 30 septembre. Vous 
souhaitez participer à la réussite 
de cette journée, qui permettra 
d'améliorer la recherche ? Faites-
vous connaître auprès de la mairie 
afin d'être bénévole !
Renseignements au 02 51 40 61 69 
ou à com@laferriere-vendee.fr

Civisme : déjections 
canines
avec les beaux jours qui arrivent, 
chacun apprécie de passer du 
temps à l'extérieur.  Nous rappe-
lons aux propriétaires de chiens 
qu'ils sont tenus de ramasser les 
déjections de leur animal sur la 
voie publique.

Bienvenue à

Julien REMAUD,  
agent des espaces verts  

en remplacement de  
Guillaume CHarBoNNeaU
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ProchaiNe réuNioN 
du coNseiL muNiciPaL 

16 
20h30 

salle du conseil

mercredi
maiL'actualité 

Bibliothèque 
municipale

Venez découvrir les récen- 
tes acquisitions - nouveau-
tés adultes et jeunesse -,  
ainsi que les ouvrages 
prêtés par la Bibliothèque 
Départementale pour un 
trimestre.
Renseignements :  
02 51 98 27 09 - 
bibliothequemunicipale-
laferriere@orange.fr

Assistante sociale /  
Permanences
a partir du 15 mai, maud BUreaU, 
assistante sociale, étend ses 
horaires de permanence à la 
mairie. elle reçoit désormais 
le mardi toute la journée (sur 
rDV), sauf les journées suivantes 
où sa présence est décalée au 
lendemain (mercredi) : 22 mai -  
21 août - 18 septembre - 16 oc- 
tobre - 20 novembre - 18 décembre.
Prise de RDV auprès de la  
Maison Départementale des 
Solidarités et de la Famille  
Gallieni à La Roche-sur-Yon  
au 02 28 85 89 89

Bruit / Horaires
à respecter
La musique, les travaux de brico-
lage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur, susceptibles 
de causer une gêne, sont autorisés :
•	du lundi au vendredi de 8h à 12h 

et de 14h à 19h30,
•	le samedi de 9h à 12h et de 15h 

à 19h,
•	le dimanche et les jours fériés 

de 10h à 12h.
Le bruit est considéré comme 
tapage nocturne entre 22h et 6h.  

Fête du vélo
Samedi 2 juin 2018 
organisée par les Cyclotouristes Ferrièrois, en partenariat cette 
année avec le Conseil municipal des enfants. au programme :
•	de 9h à 12h - ateliers* pour les enfants du Ce1 au Cm2 (7-11 

ans) : atelier mécanique (vérification des vélos) et atelier agilité, 
prévention routière, sécurité,

•	pique-nique zéro déchet,
•	de 14h30 à 16h30 - balade à vélo en famille, ouverte à tous, sur des 

parcours accessibles (en cas d’intempéries, cette balade à vélo 
pourra être annulée),

•	goûter offert.
* ateliers sur inscription : les enfants 
recevront dans leur cartable un 
document avec un coupon à rapporter 
en Mairie avant le vendredi 25 mai.

évènement
évèn

em
ent

Modification du Plan Local  
d’Urbanisme / Enquête publique

Une enquête publique pour la modification du Plan  
Local d'Urbanisme se tient en mairie jusqu'au 1er juin.

Renseignements sur www.laferriere-vendee.fr/actualites/modification-plu



 

 

Culture - Loisirs

Mardi 8 mai
Commémoration de la Victoire 1945  
Eglise, place de la Paix et Mairie

Samedi 19 mai
Festival Pay' Ta Tong organisé  
par "Les espadrilles" - Jardins  
de Wandlitz cf. page 2
Tournoi des 3 P organisé par  
La Ferrière Vendée Tennis de 
table - Complexe sportif

Dimanche 20 mai
Festival Pay' Ta Tong organisé  
par "Les espadrilles" - Jardins  
de Wandlitz cf. page 2

Mardi 22 mai
Concours de boules du Club amitié 
Ferrièroise - Mairie

Samedi 26 et dimanche 27 mai 
exposition des élèves de Terre  
de Sienne - Centre culturel 

Vendredi 1er juin
Tournoi inter-entreprises de  
l'USF Football - Complexe sportif
assemblée générale de Planète 
Jeunes - Maison du Temps Libre

Samedi 2 juin
exposition "La Ferrière Création" -  
Centre culturel
Fête du vélo organisée par le Cme 
et les Cyclotouristes ferrièrois -  
Complexe sportif cf. page 5

Dimanche 3 juin
exposition de l'association  
"La Ferrière Création" -  
Centre culturel
marché bio de l'association  
HerBe - Place du Marché
Cocktail musical de l'école  
de musique "Tempo" - Parvis  
de la Mairie
Courses cyclistes des amis  
du Vélo - Zone artipôle

Calendrierdes manifestations
Cinéma "Le Roc"
Dans votre salle au mois de mai :  
"Les dents, pipi et au lit", "Croc 
Blanc", "Vent du Nord", "Larguées", 
"The rider", "Place publique", "a- 
moureux de ma femme", "ready 
player one", "Transit", "Les munici-
paux", "Comme des garçons", "La 
révolution silencieuse", "abdel et la 
comtesse", "Une femme heureuse".
Horaires sur cinemaleroc.fr

Terre de Sienne
Exposition des travaux des èlè-
ves, samedi 26 mai de 10h à 18h 
et dimanche 27 mai de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h, Centre culturel 
marcel rivière. Vernissage, samedi 
à 11h30. Samedi : animation, ateliers 
peinture et sculpture toute la journée.
Renseignements : 06 07 13 62 54

UNC / La Ferrière Patrimoine
en vue d’une semaine du Souvenir à 
l’occasion du centenaire de la fin de 
la guerre 1914-1918, nous organisons 
une exposition du 10 au 18 novembre 
et sommes à la recherche d’objets 
d’époque et de documents (photos, 
lettres, cartes postales…) en rap-
port avec le conflit. Tout ce qui nous 
sera prêté sera restitué. Vous pouvez 
aussi nous faire partager les témoi-
gnages de vos proches. Cherchez 
dans vos greniers et vos souvenirs !
Contacts :
Gisèle PRoQuIN - 06 84 60 82 39
andré LaINE - 06 78 77 88 44
Jean BaRBaRIT - 02 51 98 36 88

La viedes associations

6

APEL école Saint Nicolas
Conférence "comprendre et accom- 
pagner les émotions des enfants" 
d'agnès DUTHeiL, mardi 5 juin à  
20h, salle magaud - Dompierre-sur- 
yon. entrée gratuite, ouvert à tous.

Planète Jeunes
Cet été, le centre de loisirs sera 
ouvert du 9 juillet au 31 août (sauf 
du 13 au 17 août). Planète Jeunes 

propose un accueil au centre de 
loisirs pour vos enfants de 3 à 12 
ans ainsi que des activités jeunes 
pour les 11-15 ans. Présentation et 
inscriptions des camps d'été lors 
de l’assemblée générale, vendredi 
1er juin à 19h à la maison du Temps 
Libre. Nous ne communiquerons 
pas d’informations sur les camps 
avant cette date. 

Enfance  - Jeunesse

Familles Rurales
Nous vous proposons des cours de 
couture débutants et/ou avancés 
pour la rentrée prochaine. Venez avec 
votre machine à coudre et vos envies 
(possibilité de prêt de machine).
Renseignements au 06 80 28 75 10 
ou au 02 51 07 59 87

familles rurales La Ferrière Création
Exposition, samedi 2 et dimanche 
3 juin de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h, Centre culturel marcel ri-
vière. Seront exposées les créa-
tions réalisées en 2017 et 2018 :  
string art, customisation de caisses, 
peinture sur porcelaine, décorations 
de Noël et de Pâques, kumihimo, 
sacs et cabas, cartes, calendriers 
d'anniversaires, sculptures de pa-
pier... Une tombola vous permettra 
de gagner certaines créations !

Club Amitié Ferrièroise
Concours de boules externe, ou-
vert à toutes et à tous, mardi 22 
mai, à partir de 8h, mairie. Tarifs :  
7 € adhérents, 10 € non-adhérents.
Incriptions jusqu'au 15 mai :
armand JauD - 02 51 98 32 41
alcide MaSSuYEau - 02 51 05 11 03

Sortie annuelle de la retraite spor- 
tive à Chalonnes (49) et au parc de 
maulévrier, mercredi 20 juin. Tarif :  
39 € (si au moins 45 personnes). 
Départ 6h30 parking Fosse Jaune.
Inscriptions jusqu'au 15 mai :
Benoit IMBERT - 02 51 62 25 17
annick EPauD - 02 51 98 43 79
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Sports

Calendrier
US fERRièRoiSE hAnDBAll
Samedi 12 mai 
19h - Seniors masc. 1 
reçoivent Talmont
21h - Seniors masc. 2 
reçoivent Havre de Vie  
Samedi 19 mai 
19h - Seniors masc. 3 
reçoivent La Verrie  

USf footBAll
Dimanche 27 mai 
15h - USF2 reçoit apremont/
Chapelle-Hermier 2

USf tEnniS ClUB
Dimanche 13 mai 
9h - equipe 2 reçoit St mathurin
Dimanche 20 mai
9h - equipe 1 reçoit La Chaize-
le-Vicomte
Dimanche 27 mai 
9h - equipe 2 reçoit Beaulieu

des sports

USF Temps Danse
Spectacle de danse modern- 
jazz/contemporain, vendredi 22 
juin à 20h30, samedi 23 juin à 17h 
et à 20h30 et dimanche 24 juin à 
14h30, Cinéma "Le roc". Vente 
des billets, complexe sportif -  
hall 2 :
•	vendredi 18 mai de 18h à 19h30,
•	samedi 19 mai de 10h30 à 12h.
Tarifs : 9 € adultes, 5 € enfants de 
4 à 13 ans, gratuit pour les moins 
de 3 ans. Venez nombreux.

La Ferrière Vendée  
Tennis de Table
tournoi annuel des 3P (Ping-
pong, Palet, Pétanque), samedi 19 
mai à 14h, complexe sportif. ins-
criptions avant le 12 mai par cour-
riel à tennisdetable.laferriere85@
outlook.fr. Pas d'inscription sur 
place. Tarif : 8 € par participant.
•	 1er lot : un salon de jardin.
•	 2ème lot : 4 entrées au Parc du 

Puy du Fou.
•	 3ème lot : escape Game à 

Funshine (80 €).
•	 4ème lot : 2 chaises décoratives 

d’intérieur.
•	 5ème lot : barbecue + set.
Un lot pour tous les participants.
on vous attend nombreux pour un 
bon après-midi de détente festif.

la Commune de la ferrière est sur facebook ! 
"Commune de la ferrière - 85"
Aimez notre page, partagez et commentez nos publications.

Secours Catholique
L'association recherche des bé-
névoles ayant des disponibilités 
et voulant s'impliquer dans l'aide 
à l'autre :
•	aide aux devoirs,
•	cours de français,
•	bricolage,
•	cuisine,
"selon le savoir-faire de chacun".
Renseignements auprès  
de Bernard GuESDoN  
au 02 51 09 92 29 ou à  
berogues@hotmail.fr

ADMR
l'ADMR recrute ! Vous aimez 
le contact avec les enfants, 
les personnes âgées ? Vous 
recherchez un emploi proche de 
votre domicile et à forte dimension 
humaine ? Les associations aDmr  
du secteur de La Ferrière, Dom-
pierre-sur-yon et mouilleron-le- 
Captif recrutent des aides à 
domicile : 1 CDi et 3 CDD pour 
l'été de 25h à 30h par semaine 
sont à pourvoir.
Contactez Emilie WaxIN, respon-
sable de secteur au 06 43 27 55 33

HERBE (Habitat energie renouvelable 
bio environnement)
Marché printanier des produc-
teurs bio. L'association vous 
accueille sur son marché bio et 
local, dimanche 3 juin de 9h à 
12h30, place du marché. exposants 
de produits bio locaux de saison, de 
produits du commerce équitable, 
d’artisanat naturel… Dégustation 
autour du four à pain et de produits 
sans gluten (recettes). animation 
avec des animaux de la ferme et le 
manègavélo pour petits et grands.
Renseignements sur herbe.
eklablog.com ou au 07 82 08 07 58

Divers

USF Tennis Club
fête du tennis, samedi 9 juin de 
10h à 12h : le matériel est prêté, 
c'est gratuit et ouvert à tous ! 
Assemblée générale et inscrip-
tions pour la saison prochaine,  
samedi 9 juin à partir de 11h. 
Pass tennis : dès maintenant, ve-
nez profiter des courts extérieurs 
et de la salle de tennis pour vous 
initier et pratiquer le tennis entre 
amis ou en famille. Tarifs : 30 € 
adultes, 10 € moins de 18 ans.
Renseignements au 06 19 65 36 23 
ou à tennis.la.ferriere@gmail.com

Gym pour tous 
Représentation de fin d'année du 
cours de gym enfant du mercredi, 
vendredi 8 juin à 20h30, complexe 
sportif - salle omnisports. L’occa-
sion de montrer aux parents ce qui 
a été appris au cours de l'année. a 
20h, possibilité d'inscription pour 
l’année 2018/2019 en fonction des 
places disponibles.
Venez découvrir notre aérobic et 
notre gym active dans un cours 
d’essai  gratuit. Vous pouvez tou-
jours vous inscrire pour le 3ème tri-
mestre de la saison .

Les Amis du Vélo
en partenariat avec le Vélo Club 
essartais, l'association organise 
3 courses cyclistes, dimanche 3 
juin. Départs de la zone artipôle :
•	à 13h pour les minimes,
•	à 15h30 pour les Pass'cyclistes 

1ère et 2ème catégories,
•	à 15h33 pour les Pass'cyclistes 

3ème et 4ème catégories.
Venez nombreux encourager les 
participants. 



Sauvons les abeilles
Vous êtes en présence  
d'un essaim d'abeilles ?  
Contactez l'association 
"L'abeille Vendéenne" :  
un apiculteur membre de  
l'association se déplace et  
vient le récolter gratuitement. 
Renseignements au 02 51 98 47 91

Les informations pratiques
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LuNdi - mercredi 
VeNdredi

9h-12h30
14h-17h30

mardi - jeudi
9h-12h30

samedi
10h-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

NAIssANCEs
Wyatt PEtIt, le 28 février
19 rue du Champ de la Croix 
Joshua fEvrE, le 4 mars
33 rue des astiers 
swan JouffLot, le 13 mars
Baptiste MArY, le 14 mars
36 rue du Bout de Ville 
Marley rAYNEAu, le 16 mars
24 rue du Caillou Blanc 
Ethan MALLArd, le 24 mars
6 rue de la Galène
Mathis BruNEt, le 3 avril
29 rue de la Tourmaline 

DéCès
Ginette LAMIrAuLt, le 10 mars
9 rue de la Merlatière 
roger cossArd, le 18 mars
EHPaD Durand-Robin 

DÉChEtS / Jours fériés : 
collecte décalée
Le mardi 8 mai étant férié, la collecte 
des ordures ménagères et des sacs 
jaunes, prévue initialement le mercredi 
9 mai, aura lieu exceptionnellement le 
jeudi 10 mai - bien que ce soit un jour 
férié également -. Les poubelles sont à 
sortir la veille, le soir. 

ÉQUiPEMEntS SPoRtifS / 
Piscine Arago fermée : cap au 
sud !
Pendant la fermeture de la piscine 
arago jusqu'au 29 juin, les horaires de 
la piscine Sud, située rives de l’yon, 
sont élargis.
PérIodE vAcANcEs scoLAIrEs
•	Du lundi au vendredi : 10h-13h15 et 

15h-20h
•	Samedi : 10h-12h45 et 14h30-18h15 
•	Dimanche : 9h-12h45 et 14h30-18h15
PérIodE scoLAIrE
•	Lundi : 12h-13h30 et 17h15-19h
•	mardi : 12h-13h30 et 17h15-19h45
•	mercredi : 12h-13h30 et 15h-19h
•	Jeudi : 12h-13h30
•	Vendredi : 12h-13h30 et 17h15-19h45
•	Samedi : 10h-12h45 et 14h30-18h15
•	Dimanche : 9h-12h45 et 14h30-18h15

hABitAt / Aide aux travaux
Vous souhaitez réaliser des travaux sur 
un bien que vous occupez ou occuperez 
bientôt ? Vous pouvez bénéficier  
d’aides selon la nature des travaux et 
selon votre niveau de revenu. Le dossier 
doit impérativement être déposé avant 
le début des travaux, qui doivent être 
réalisés par des professionnels. Les 
techniciens de l’équipe Habitat vous 
accompagnent dans le montage de 
votre projet, étape par étape.
Guichet unique de l'Habitat -  
5 rue La Fayette 85000 La RoCHE- 
SuR-YoN - 02 51 31 08 98 -  
habitat@larochesuryon.fr


