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Le chômage est moins 
présent en Vendée qu’en 
France, l’activité éco-
nomique y est à nou-
veau en plein essor. Les 

nombreuses entreprises du Dé-
partement recrutent, elles peinent 
même parfois à trouver de la main 
d’œuvre ! Toutefois, il est parfois  
difficile de trouver un premier  
emploi, de reprendre confiance 
après une longue période de chô-
mage, de se rendre aux entretiens 
lorsque sa situation matérielle ou 
financière ne le permet pas…
a La Ferrière, l’emploi demeure 
l’une de nos préoccupations. C’est 
pourquoi, le dossier de ce maga-
zine mensuel est consacré aux 
organismes qui peuvent vous ac-
compagner à l’accès ou au retour 
à l’emploi. Ces partenaires pré-
cieux ne sont pas toujours connus 
du grand public. Nous vous inci-
tons également à nous transmettre 
vos candidatures spontanées ou à 
consulter régulièrement les offres 
d’emploi de la mairie et de l’ehpad 
sur notre site internet.
D’ores et déjà, réservez la date 
du jeudi 13 septembre : le bus de  
l’emploi fera un arrêt sur notre 
Commune.

EDITO 
par isabelle HeriSSeT,   
1ère adjointe

En juin, la page Facebook  
de la Commune a 1 an !
Joyeux premier anniversaire !
La page Facebook officielle de la Commune est 
née le 21 juin 2017. Si vous ne faites pas partie de 
nos abonnés, venez la découvrir ! Pour cela, deux 
possibilités :
•	rDV sur www.laferriere-vendee.fr et cliquez sur le 

lien "La Ferrière sur les réseaux" en bas de page, 
•	Connectez-vous sur votre compte Facebook et 

saisissez "Commune de La Ferrière - 85" dans le 
moteur de recherche.

aimez nos publications, commentez-les, partagez-
les et abonnez-vous à la page pour les recevoir sur 
votre fil d'actualité !

Les chiffres clés de la 1ère année*

449
Le nombre d'abonnés 

60 
Le pourcentage des 25-44 ans  
parmi nos abonnés

36 
Le pourcentage d'hommes parmi nos 
abonnés

520 
Le nombre total de publications postées,  
soit une moyenne de 10,6 par semaine 

6.397 
Le nombre de vues le plus important pour 
une publication, qui correspond au message 
de "meilleurs vœux" posté le 1er janvier 2018

*du 21 juin 2017 au 29 mai 2018



 mercredi 16 mai p

Découverte pour les élus  
du Conseil Municipal des Enfants

en mai, les jeunes élus du Conseil municipal  
des enfants sont allés à la découverte de deux  

univers différents : celui d'un club sportif et celui d'une 
maison de retraite. Tony CrePeaU, président  

du club ferrièrois, leur a présenté le cyclotourisme et 
l'organisation de la section. Puis Catherine LarDiere, 
aide médico-Psychologique à l'eHPaD, leur a expliqué 

le fonctionnement d'une maison de retraite. ils ont 
ensuite partagé le goûter avec les résidents.

samedi 26 mai p

Troc'plantes
Un nouvel emplacement plus visible et le choix 

d'une date plus tardive a certainement permis au 
Troc'plantes 2018 de rencontrer un franc succès le 

26 mai dernier. De nombreux jardiniers amateurs 
sont venus échanger leurs plants, principalement de 

légumes. ils ont pu profiter des conseils de Sébastien, 
agent des espaces verts de la Commune et récupérer 
du compost produit sur notre station de compostage. 
Le Centre de Formation et de Promotion était égale-

ment présent pour répondre aux interrogations du public.  

q mardi 8 mai

Commémoration de la Victoire 1945
mardi 8 mai, la commémoration de la Victoire 1945  
a été célébrée sur notre Commune par les élus  
- adultes et enfants - et les membres des 
sections UNC des Communes de La Ferrière  
et de Dompierre-sur-Yon, avec la participation  
du marching Band "L'espérance".

q samedi 19 et dimanche 20 mai

Le Festival Pay ta tong a fêté ses 15 ans
150 bénévoles pour répondre au mieux aux 
festivaliers, plus de 10.000 personnes présentes
le dimanche : c’est le bilan plus que satisfaisant 
de cette 15ème édition ! Le festival est désormais bien 
ancré et le public retient ces dates d'année en année.
Le samedi soir, le cinéma en plein air avait laissé la 
place à une soirée loufoque avec la charcuterie mu-
sicale. Le dimanche, la programmation éclectique a 
attiré un large public : certains venaient voir ou revoir 
Barcella, d'autres venaient pour le découvrir. et tous 
ont été conquis !
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Une nouvelle 
structure de 
jeux vient d'être 
installée à l'école 
maternelle Anita 
Conti, pour  
un montant  
de 21.000 €  
(structure +  
enrobé)
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ProchaiNe réuNioN 
du coNseiL MuNiciPaL 

13 
20h30 

salle du conseil

mercredi
juinL'actualité 

Trésorerie : nouveau 
dispositif de recouvrement
La Trésorerie du Pays Yonnais 
et Essartais Municipale a mis en 
place un nouveau dispositif pour 
récupérer les sommes à payer. 
en cas de difficulté, n'hésitez pas 
à contacter le service comptabilité 
de la Commune avant d’entrer 
dans une phase génératrice de 
frais supplémentaires.
Détail de la procédure sur le site  
www.laferriere-vendee.fr/
actualites/tresorerie

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. 

Bibliothèque municipale
La Bibliothèque municipale est ouverte :
•	le mardi de 16h30 à 18h,
•	le mercredi de 15h30 à 18h,
•	le 1er vendredi du mois de 10h30 à 11h30,
•	le samedi de 10h à 12h.
Renseignements : 02 51 98 27 09 - 
bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr

Virade de l'Espoir : changement 
de date
La Virade de l'Espoir, organisée avec l'asso-
ciation "Vaincre la mucoviscidose" et prévue 
initialement le dimanche 30 septembre, est 
avancée au dimanche 23 septembre 2018. Donner son souffle pour 
ceux qui en manquent est le credo de cette journée qui propose à 
chacun d’accomplir "son" effort physique (course à pied, marche, 
vélo…) en apportant des dons pour la recherche.

Plus d'informations sur "Vivre ensemble le mag'" de septembre 2018

Ouverture  
de la Mairie / Modification

La mairie 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.

Bienvenue à

Lucille LIENART, agent 
d'accueil / secrétariat à  
l'eHPaD Durand-robin,  

en remplacement de 
Christelle Le TaLLeC

Plan canicule
La mairie met en place un registre 
des personnes à risque et isolées 
à contacter en cas de canicule. 
Peuvent figurer sur ce registre 
nominatif les personnes de 65 ans 
et plus résidant à leur domicile, les 
plus de 60 ans inaptes au travail 
résidant à leur domicile et les 
adultes en situation de handicap. 
Pour être inscrit(e) sur ce registre, 
contactez Anne-Laure VERDEAU à 
la Mairie au 02 51 40 61 69
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Le dossierdu mois
aCCès Ou rETOur 
à l'EMPlOI : 
lEs sTruCTurEs 
lOCalEs
Lorsque l'on est à la recherche 
d'un emploi, on pense souvent 
à Pôle emploi, aux agences  
intérim et aux candidatures 
spontanées. Il existe également  
des structures locales qui peu-
vent vous aider... Les connais-
sez-vous ?

La Mission Locale, dédiée 
aux 16-25 ans
association loi 1901 à but non lu-
cratif, la mission Locale du Pays 
Yonnais est un lieu d'accueil et d'in-
formation à destination des jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire. elle propose un accompa-
gnement personnalisé tout au long 
du parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. Le but final est 
l'emploi durable. Pour cela, l'équipe 
peut intervenir aussi – à la demande 
du jeune - sur des aspects complé-
mentaires empêchant l'accès au 
travail, comme l'information sur les 
métiers, l'orientation profession-
nelle, la formation, mais aussi le lo-
gement, la santé, les déplacements, 

l'accès aux droits, les sports, les 
loisirs, la culture…

Mission Locale
espace Prévert - 70 rue Chanzy 
La roCHe-SUr-YoN
02 51 09 89 70 
missionlocale@mlpy.org
www.missionlocale- 
paysyonnais.org

Le PLIE, dispositif porté par La 
Roche-sur-Yon Agglomération
Le Plan Local pour l’insertion et 
l’emploi (PLie), cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme opérationnel 
national "emploi et inclusion" 2014-
2020, a pour objectif de favoriser 
l’accès ou le retour à l’emploi de 
personnes résidant sur le territoire. 
en 2017, le PLie a accompagné 398 
personnes. 61 % d’entre elles ont 
bénéficié d’au moins un contrat de 
travail en 2017. Un peu plus d’un 
tiers des personnes sont sorties 
du PLie avaient un emploi durable 
(minimum 6 mois continus). Le PLie 
s’adresse à des personnes connais-
sant des périodes d’inactivité et 
pour lesquelles le retour à l’emploi 
nécessite un parcours personnali-
sé. L’intégration au PLie est basée 
sur le volontariat et la motivation 

pour retrouver un emploi durable, 
c’est à dire un CDi ou un contrat de 
plus de 6 mois.
Les personnes qui s’engagent dans 
cette démarche sont accompagnées 
par un référent pour mettre en place 
un parcours d’insertion individua-
lisé prenant en compte l’ensemble 
de leurs besoins. en lien avec ces 
référents, une chargée de relation 
entreprise met en place des actions, 
souvent collectives, pour faciliter 
les liens entre les personnes en re-
cherche d’emploi et les employeurs :  
ateliers thématique, cafés-ren-
contres, petits-déjeuners en entre-
prises, visites, entretiens conseils… 
elle va également à la rencontre des 
entreprises pour comprendre et re-
pérer leurs besoins afin de préparer 
et de proposer des candidats.
Les futurs participants sont orien-
tés vers le PLie par un partenaire 
(conseiller Pôle emploi, mission 
Locale, travailleurs sociaux, forma-
teurs, CiP d’une Structure d’inser-
tion par l’activité economique…). 

Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi 
espace Prévert - 70 rue Chanzy 
La roCHe-SUr-YoN 
02 72 78 10 83 
plie@larochesuryon.fr

... sur notre site Internet
Consultez régulièrement les 
offres d'emploi et de la mairie 
et de l'eHPaD Durand-robin 
sur le site www.laferriere- 
vendee.fr/emploi.
N'hésitez pas à transmettre 
vos candidatures sponta-
nées sur cette même page, 
en nous transmettant votre 
lettre de motivation et votre 
curriculum vitae.
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L’ASSDAC, l’ASSociation 
D’Aide aux Chômeurs
Créée en 1984, l'aSSDaC pro-
pose et développe ses services 
sur les communes de La roche-
sur-Yon, La Ferrière, Dompierre-
sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, 
aubigny, Les Clouzeaux, Venan-
sault et mouilleron-le-Captif. en 
tant qu’association intermédiaire, 
la mission de l’aSSDaC est d’ac-
cueillir des publics en recherche 
d’emploi et de leur proposer des 
missions de travail auprès de 
particuliers, d’associations, de 
collectivités et d’entreprises. en 
parallèle, un suivi et un accom-
pagnement socioprofessionnel 
leur est proposé afin d’optimiser 
leur parcours et leur permettre 
d’accéder à un emploi durable et/
ou à une formation qualifiante. Ce 
travail contribue également à fa-
ciliter et à accompagner les per-
sonnes dans leurs projets de vie 
et s’inscrit dans une dimension 
partenariale avec l’ensemble des 
acteurs économiques et sociaux 
du territoire dont dépend l’asso-
ciation.
en 2002, l'aSSDaC a créé le Grou-
pement d'employeurs associatifs 
afin de partager le temps de tra-
vail d'un salarié sur plusieurs as-
sociations et de créer des emplois 
pérennes.
Depuis 2013, l’aSSDaC propose 
un service de location de véhi-
cules à des conditions solidaires 
et avantageuses, afin que les per-
sonnes accompagnées puissent 
aller au travail, en formation ou à 
un entretien.  

ASSDAC 
résidence Lucien Valéry 
17 rue de Wagram - Bât. D
La roCHe-SUr-YoN 
02 51 36 11 61 
assdac@assdac.fr 
www.assdac.fr 

Le Bus de l'Emploi
Le 2ème jeudi de chaque mois, 
un bus adapté, mis à disposi-
tion par impulsyon, stationne à 
La roche-sur-Yon ou dans une 
Commune du territoire. 
Le Bus de l’emploi permet d’informer les demandeurs d'emploi et 
les salariés (reconversion, orientation, évolution professionnelle) 
sur les opportunités d'emploi, les offres de formation et propose 
des rencontres avec les entreprises qui recrutent. 
il est mis en place par La roche-sur-Yon agglomération et fédère 
des entreprises du territoire qui ont des besoins de recrutements.  
Pour faciliter l’accès à l’emploi, la Caisse d'allocations Familiales 
de la Vendée est présente à chaque rDV pour renseigner sur les 
questions d'accès aux droits (garde d'enfants, prime d'activité...) et 
sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Jeudi 13 septembre, le Bus de l’Emploi se stationnera  
à La Ferrière, sur la place du Marché, de 9h30 à 12h30.

La MDEDE, une structure 
départementale pour créer 
du lien entre l’offre et la  
demande d’emploi
La maison Départementale de 
l’emploi et du Développement 
economique de la Vendée (mDe-
De) est financée par le Conseil 
Départemental et l’etat depuis sa 
création en 2007. La mDeDe in-
forme et oriente, facilite l’accès et 
le retour à l’emploi, accompagne 
les employeurs dans la gestion 
des ressources humaines no-
tamment le recrutement, créée 
du lien interentreprises, renforce 
l’action des services publics, l’in-
tervention des collectivités, la 
coopération entre les acteurs de 
l’emploi et préconise des actions 
pour l’attractivité du territoire. 

Maison Départementale de  
l'Emploi et du Développement  
Economique de la Vendée
Conseil Départemental 
40 rue du maréchal Foch
La roCHe-SUr-YoN 
02 51 44 26 85 
mdede.contact@vendee.fr 
www.emploi.vendee.fr 

Cap Emploi / Sameth, autour 
du handicap
Depuis le 1er janvier dernier, les 
missions d’accompagnement vers 
l’emploi (Cap emploi) et du main-
tien dans l’emploi (Sameth) sont 
devenues une mission unique. 
Les équipes accompagnent les 
personnes en situation de han-
dicap et les employeurs et sur 
les thématiques du recrutement, 
du maintien dans l’emploi, de la 
transition et de l’évolution profes-
sionnelle. 

Cap emploi/Sameth
résidence le Grand Pavois 
rue de Friedland 
La roCHe-SUr-YoN
02 51 37 65 18
capemploi@capemploi85.com
www.capemploi85.com



 

Cinéma "le roc"
UNE FEMME HEUREUSE (VO) Lun-
di 4 juin à 20h30
LE PROMENEUR D’OISEAU (VO) 
Jeudi 7 juin à 18h dans le cadre du 
festival "Les autres voies" de Dom-
pierre-sur-Yon
AU-DELA DES MONTAGNES (VO)
Jeudi 7 juin à 20h30 dans le cadre 
du festival "Les autres voies" de 
Dompierre-sur-Yon
EVERYBODY KNOWS Vendredi 8  
(VF) et dimanche 10 juin (Vo) à 
20h30
MONSIEUR-JE-SAIS-TOUT Same-
di 9 juin à 20h30 - Lundi 11 juin à 
20h30 suivi d’un débat avec l’asso-
ciation "Autistes sans frontières 85"     
PAUL, APÔTRE DU CHRIST Jeudi 
14 juin à 20h30
EN GUERRE Samedi 16 et di-
manche 17 juin à 20h30 
SOLO : A STAR WARS STORY Di-
manche 24 juin à 20h30
LA FETE DES MERES Lundi 25 juin 
à 20h30
FETE DU CINEMA :
•	L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU  

FAKIR Dimanche 1er juillet à 
20h30

•	MON KET Lundi 2 juillet à 20h30
•	JE VAIS MIEUX mardi 3 juillet à  

20h30
•	JURASSIC WORLD, FALLEN 

KINGDOM mercredi 4 juillet à 
20h30   

Fermeture du Cinéma, jeudi 
5 juillet. Reprise de la saison 
2018/2019, jeudi 30 août.
Site Internet : cinemaleroc.fr

Club amitié Ferrièroise /  
retraite sportive
Voyage au Monténégro, du 6 au 
13 juin. 

la Ferrière Patrimoine
18ème édition du vide-grenier, sa-
medi 16 juin de 8h à 18h, mairie, 
parking et parvis du rez-de-jar-
din. Possibilité de se restaurer sur 
place (sandwiches, crêpes, bois-
sons). Tarif : 3 € le mètre linéaire.  
Renseignements et réservations :  
Liliane GILBERT - 02 44 40 34 09 
(avant 20h) - liligabgilbert@sfr.fr

uNC / la Ferrière Patrimoine
en vue d’une semaine du Souve-
nir 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 rapport avec 
le conflit. Tout ce qui nous sera 
prêté sera restitué. Vous pouvez 
aussi nous faire partager les té-
moignages de vos proches. Cher-
chez dans vos greniers et dans 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

Vendredi 8 juin
Gala de l'association Gym pour 
tous - Complexe sportif, salle 
omnisports
assemblée générale de l'USF 
Football - Maison du Temps Libre, 
bar du foot
assemblée générale de l'USF 
Basket-ball - Mairie, rez-de-jardin

Samedi 9 juin
Fête du Tennis - Complexe sportif

Mardi 12 juin
rencontre des responsables 
associatifs - Mairie, rez-de-jardin

Jeudi 14 juin
assembée générale Gym pour tous - 
Complexe sportif, salle d'accueil

Vendredi 15 juin 
Tournoi de sixte de l'US Ferriè-
roise Handball - Complexe sportif

Samedi 16 juin
Vide-grenier organisé par La 
Ferrière Patrimoine - Parking et 
parvis de la Mairie

Dimanche 17 juin
Kermesse de l'école Saint  
Nicolas - Complexe sportif 

Vendredi 22 juin
Fête de la musique organisée  
par Facil'ensemble et l'US 
Ferrièroise Handball - Jardins de 
Wandlitz

Samedi 23 juin
Fête de fin d'année du groupe 
scolaire anita Conti - Complexe 
sportif
Spectacle Temps Danse - Cinéma 
"Le Roc"

Samedi 30 juin
50 ans du club La Ferrière Vendée 
Tennis de table - Complexe sportif

Calendrier
des manifestations

Culture -
Loisirs

FaCIl'Ensemble /  
us Ferrièroise Handball
Fête de la musique, vendre-
di 22 juin à partir de 19h30, 
Jardins de Wandlitz. Pré-
sence de plusieurs groupes, 
aux styles variés : pop, rock, 
variétés françaises et inter-
nationales, reggae... Bois-
sons, grillades et crêpes sur 
place. 
Si des groupes sont intéres-
sés pour participer, il reste 
quelques places : contactez 
Pierre HERMOUET par cour-
riel à phermouet@hotmail.fr



Calendrier
USF TENNIS CLUB

Dimanche 10 juin 
9h - équipe 1 recoit St Fulgent

des sports

7

j
u

iN
 2

0
1

8
L

'i
n

f
o

r
m

a
t

io
n

 m
e

n
s

u
e

L
L

e
 d

e
 n

o
t

r
e

 c
o

m
m

u
n

e

école saint Nicolas
Kermesse, dimanche 17 juin au 
complexe sportif. Les stands,  
la restauration et le bar fonc-
tionneront avec une caisse centrale 
et par cartes pass uniquement 
(pour les adultes et les enfants).

aPEEP Groupe scolaire  
anita Conti
L’association des parents d’élèves 
et l’équipe enseignante organi-
sent la traditionnelle fête de fin 
d’année, samedi 23 juin au comp-
lexe sportif. Spectacle des enfants 
à 14h30, ouverture de la kermesse 
à 15h30 : structures gonflables, 
poney, babyfoot humain… restau-
ration sur place. Venez nombreux.

Planète Jeunes
Le centre de loisirs sera ouvert 
à la journée pendant l’été, du 
lundi 9 juillet au vendredi 31 août. 
attention ! Le centre sera fermé du 
13 au 17 août. Le thème de l’été 
est VOYAGE DANS LE TEMPS, des 
activités variées seront proposées 
et mises en place avec les 
enfants. Une sortie sera proposée 
chaque semaine en fonction des 
effectifs, les familles inscrites 
seront prévenues par courriel ou 
téléphone en amont. 
Inscriptions pour juillet et août 
possibles jusqu’au 15 juin, annu-
lations possibles en respectant un 
délai de 3 semaines. 
Activités jeunes 11-15 ans  pro-
posées par l’équipe d’animation 
jeunesse : disponibles à partir du 
15 juin.

Renseignements sur le centre, les 
activités ou les séjours proposés 
au 02 51 40 60 59, à centredeloisirs.
laferriere@wanadoo.fr et sur club.
quomodo.com/planetejeunes 

Enfance - 
Jeuness e

Temps Danse
Spectacle de danse mo-
dern’jazz/contemporain. 
Les danseuses et danseurs 
présentent le travail de l’an-
née 2017-2018 au Cinéma "Le 
roc". il reste des places pour 
la séance du samedi 23 juin à 
17h. Tarifs : 5 € adultes, 3 € 
enfants de 4 à 13 ans, gratuit 
pour les moins de 3 ans.
Inscriptions aux cours de 
danse 2018-2019, samedi 30 
juin de 10h30 à 12h30, mairie, 
salle 2. Prévoir un certificat 
médical et le règlement.
•	éveil à la danse pour les en-

fants de 4 ans le mercredi, 
avec amandine GeFFarD, 
professeur diplômée d’état 
en danse contemporaine.

•	Cours de danse modern/
contemporain à partir de 
5 ans jusqu'aux jeunes 
adultes, le mercredi ou le 
vendredi, avec amandine 
GeFFarD.

•	Cours modern'jazz ado 12-
16 ans le mardi de 18h30 à 
20h, avec Dany GriVeaU 
ayant une équivalence au 
diplôme d’état de profes-
seur de danse.

•	Cours adulte modern'jazz, 
le mardi de 20h à 21h30, 
avec Dany GriVeaU.

Horaires, tarifs, fiche d’ins-
cription sur le site www.
tempsdanseferriere.sitew.
com.  
Renseignements :  
Laetitia MERCIER (Prési- 
dente) - 02 51 94 03 48 
Agnès ANGELIAUME (Secré-
taire) - 02 51 08 82 30
Courriel tempsdanse85280@
gmail.com

Rencontre annuelle des responsables associatifs
mardi 12 juin à 19h - Mairie, rez-de-jardin

usF Football
Assemblée générale, vendredi 8 
juin à 19h, maison du Temps Libre - 
bar du foot. Venez nombreux !
Que vous soyez joueurs, parents de 
joueurs ou que vous souhaitiez sim-
plement vous investir dans l'associa- 
tion, nous recherchons de nouveaux 
bénévoles pour la saison prochaine.

Samuel BROSSARD : 06 07 35 10 88

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, sa-
medi 9 juin à partir de 11h.
Pass Tennis : dès maintenant, venez 
profiter des courts extérieurs et de 

Sports
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.  a 19h30, 
possibilité d'inscriptions  pour l’an-
née 2018/2019, en fonction des 
places disponibles.
Portes ouvertes, au complexe spor-
tif - salle d’accueil : venez découvrir, 
dans un cours d’essai  gratuit :
•	l'aérobic avec ronan, lundi 4 et 

lundi 11 juin à 20h30,
•	la gym active avec emmanuel,  

jeudi 7 juin à 19h30 et à 20h45.
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saMedi
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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
Léa NICOLEZEAU, le 16 avril
7 La Jariette 
Pablo JADAUD MERCERON,  
le 20 avril - 4 rue des Bolets 

DéCèS
Madeleine GUIBERT, le 10 avril
EHPAD Durand-Robin 
François FOUCAUD, le 26 avril
36 La Trottinière 
Léone GENERAT, le 28 avril
2ter rue du Stade 

MARIAGE
Christophe AIRAULT et Sandra 
ROUX, le 5 mai
Guillaume LE FAUCHEUR et  
Julie THABOURET, le 5 mai

Transport scolaire 2018-2019 
L’inscription au transport scolaire pour 
la rentrée 2018-2019 se fera jusqu'au 
vendredi 29 juin sur le site internet 
www.larochesuryon.fr. attention, le 
renouvellement de l’inscription n’est 
pas automatique d’une année sur 
l’autre. Les inscriptions seront traitées 
courant juillet, les familles recevront 
la carte de transport par courrier la 
dernière semaine d’août.
Renouvellement d’inscription. Les 
familles déjà inscrites doivent se munir 
de l’identifiant et du mot de passe de 
leur(s) enfant(s) et cliquer sur l’onglet 
"je souhaite renouveler l’inscription". 
Si elles les ont perdues, elles pourront 
trouver l’identifiant sur la carte de 
transport (chiffre en haut à droite) et 
se faire renvoyer leur mot de passe par 
courriel.
En cas de nouvelle inscription,  cliquez 
sur "je souhaite inscrire mon enfant".
Pas d’Internet ? Les familles concer-
nées peuvent se rapprocher de la 
Direction Transports et Déplacements 
Durables, mission transport scolaire 
pour obtenir un imprimé d’inscription.
Réunion d'information, mercredi 6 
juin à 18h30, Mairie - salle 3. organi-
sation du transport scolaire, démarches 
d’inscription et modalités de paiement.
information par le relais local Familles 
rurales sur les circuits et les horaires, 
renseignements divers...
Renseignements : service 
Transport scolaire - 02 72 78 10 88 - 
transportscolaire@larochesuryon.fr

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


