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par Jean-Marie CHAMARD,
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Les beaux jours sont là, les
activités associatives se
terminent pour la plupart,
il est temps de profiter des
congés d'été. Cette pause
doit permettre à chacune et chacun
d'entre nous de se ressourcer, pour
repartir d'un bon pied sur une nouvelle
année.
Pour animer votre été, la commission
municipale dédiée aux activités culturelles a préparé une fête du 13 juillet
sur le thème du cirque, avec une animation sur le parvis de la Mairie suivie du traditionnel feu d'artifice tiré au
complexe sportif.
Avec la météo clémente, nous passons
plus de temps à l'extérieur : pensons
à notre voisinage ! Ecouter de la musique, tondre la pelouse... toutes ces
activités bruyantes sont possibles,
mais il convient de respecter les horaires définis par la Préfecture, détaillés en pages centrales de ce magazine.
Si l'été s'annonce chaud, les personnes
isolées les plus vulnérables peuvent se
faire connaître en Mairie. Elles seront
alors visitées en cas de canicule.
Notez dès maintenant la date du 1er
septembre dans vos agendas : le forum
des associations marquera la reprise
des activités associatives.
Bel été à tous !

La décision du Conseil Municipal
du 13 juin 2018
La Roche-sur-Yon Agglomération : demande
de fonds de concours pour la Maison de
l'Enfance
Dans le cadre de son Pacte financier et fiscal
2015/2020, La Roche-sur-Yon Agglomération
s’est engagée à verser aux communes membres
9 millions d’euros de fonds communautaires
d’investissement et notamment une enveloppe
de base de 459.022 € à La Ferrière. La Commune
souhaite utiliser une partie de son enveloppe
dans le cadre des travaux de construction d’une
Maison de l’Enfance. Le Conseil Municipal du
13 juin a autorisé Monsieur le Maire à solliciter
l'agglomération pour le versement de 159.022 €.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.
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Maison de l'Enfance : les travaux ont
démarré !
A proximité du parking de la Fosse Jaune,
les travaux de terrassement de la Maison de
l'Enfance ont commencé. Les travaux de gros
œuvre devraient quant à eux démarrer dans le
courant du mois de juillet.

Manifestations

PRATIQUE

Le
retour
en imag es
jeudi

31 mai u

Remise de clés de 12
logements sociaux
La Commune compte
désormais 12 locatifs sociaux
supplémentaires : 2 logements
T2 et 10 logements T3.
Situés au cœur du Lotissement
"Le Caillou Blanc 2", ils ont été
inaugurés le 31 mai dernier
en présence de responsables
de Vendée Habitat - le propriétaire -, d'élus et des locataires.

t samedi 2 juin

Le vélo en fête !

©Cyclotouristes ferrièrois

mardi

12 juin u

Les responsables
associatifs réunis
en Mairie
Comme chaque année
au mois de juin, Christine RAMPILLON et Alain OGER, Adjoints
en charge des activités
culturelles, sportives
et de loisirs, ont réuni
les responsables associatifs.
L'objectif de cette rencontre
étant d'établir le calendrier
des manifestations de l'année
scolaire à venir.
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Ils étaient nombreux, âgés de 7
à 11 ans, à participer aux ateliers mécanique et agilité mis
en place par les cyclotouristes.
L'occasion pour ces derniers
d'échanger avec les enfants
autour de la sécurité et de
répondre à toutes leurs questions. Après un pique-nique
partagé par quelques familles,
une centaine de participants,
répartis en 2 groupes, se sont
élancés pour une balade familiale à vélo... Une belle journée
sous le soleil, organisée par le
club de cyclotourisme avec le
Conseil Municipal des Enfants !

lundi

4 juin u

juillet-août 2018

Les écoliers
Ferrièrois,
des piétons
responsables
et des Internautes
vigilants

L'information mensuelle de notre commune

Une centaine d'élèves
scolarisés en CE2 dans
les écoles Anita Conti et
Saint Nicolas ont décroché leur permis piéton,
lundi 4 juin. La police
municipale et la gendarmerie d'Essarts-en-Bocage, en collaboration
avec la MAIF prévention,
font passer ce permis
aux enfants ferrièrois
depuis 2009.
En cette fin d'année
scolaire, les 76 élèves de
CM2 des deux écoles ont
également passé un test,
celui du "Permis Internet
pour les enfants". Tous
ont réussi l'examen,
proposé sur notre
Commune depuis 2016.

t depuis le début du mois de juin

Terre de Sienne
s'expose à la
Bibliothèque
Les élèves enfants et adultes
d'Yves BOUVIER, professeur
pour l'association "Terre
de Sienne", exposent leurs
œuvres depuis début juin
à la Bibliothèque municipale.
L'exposition est visible
jusqu'à la fin du mois d'août
aux heures d'ouverture de
la structure.
Plus d'informations page 5
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L'actualité
Le 13 juillet sur le thème du cirque
Vendredi 13 juillet, dès 21h, RDV sur le parvis de la Mairie
pour un spectacle proposé par le cirque Micheletty de La
Chaize-le-Vicomte.
Les acrobates et la mascotte du cirque Micheletty déambuleront ensuite avec le public en direction du complexe
sportif, au son du Marching Band "L'Espérance".
Le feu d’artifice sera proposé par la société "Mille Feux".
Un bar sera proposé comme chaque année par l'USF
Football au complexe sportif.
La circulation et le stationnement seront interdits sur la
rue de La Merlatière, entre l'avenue des Jardins et la rue
des Marguerites, de 21h à 23h30.
Les habitants de la rue du Stade et des rues adjacentes sont invités à fermer leurs fenêtres de toits, à rentrer leur
store et tout matériel inflammable de leur jardin.
Programme détaillé sur www.laferriere-vendee.fr/agenda/13juillet2018

Enquête publique
Une enquête publique de déclassement du domaine communal d'une
bande de terrain longeant le chemin
des Écoliers, se déroule jusqu'au 9
juillet. Le dossier peut être consulté
en Mairie, aux heures habituelles
d'ouverture, jusqu'à cette date.
M. Claude GRELIER, commissaireenquêteur, recevra les observations
du public à la Mairie, vendredi 9
juillet de 16h à 17h30.

Vacances scolaires
Vacances d'été, du samedi 7 juillet
au dimanche 2 septembre.

Mairie /
Fermetures estivales
La Mairie sera exceptionnellement fermée :
• samedi 14 juillet,
• samedi 21 juillet,
• samedi 28 juillet,
• samedi 4 août,
• samedi 11 août,
• samedi 18 août.
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Jour férié : collecte des
déchets décalée

Bruit / Horaires
à respecter

En raison du 15 août férié, la collecte
des déchets sera décalée. Merci de
sortir vos poubelles et sacs jaunes
mercredi 15 août au soir pour un
ramassage le jeudi 16 août.

La musique, les travaux de bricolage 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.

La Poste / Fermeture
estivale
La Poste sera fermée du 30 juillet
au 18 août. En cas de nécessité,
s'adresser aux bureaux des Essarts
ou de La Roche-sur-Yon.

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

Le bruit est considéré comme tapage
nocturne entre 22h et 6h.

Vitesse limitée à 80km/h
sur certaines voies
La réduction de la vitesse maximale
de 90 à 80 km/h s’applique depuis
le 1er juillet sur les routes bidirectionnelles à chaussée unique sans
séparateur central (une glissière ou
barrière en béton). La vitesse sur des
sections de routes comportant au
moins 2 voies affectées à un même
sens de circulation est relevée, sur
ces seules voies, à 90 km/h.Les radars sont recalibrés en conséquence.
Source : www.legifrance.gouv.fr décret n° 2018-487 du 15 juin 2018

Prochaine réunion
du Conseil Municipal

MERCREdi
juillet
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20h30
Salle du Conseil

Conformément à son obligation,
la Communauté d'Agglomération
met à la disposition des gens du
voyage 3 aires d'accueil, à Mouilleron-le-Captif, La Roche-sur-Yon
et Rives de l'Yon (Saint Florentdes-Bois) et un terrain adapté
aux grands rassemblements à La
Roche-sur-Yon. Notre Commune
compte plus de 5.000 habitants,
toutefois nous ne sommes pas
dans l'obligation de disposer d'une
aire d'accueil. Ce dossier relève de

la compétence "Habitat" exercée
par l'agglomération, qui propose
un nombre de places suffisant.
Les gens du voyage qui s'installent
à La Ferrière le font en toute illégalité, sans l'autorisation de Monsieur le Maire.
Lorsque des gens du voyage demandent à s'installer sur notre
Commune, le refus est systématique.
Dans le cas où ils s'installent sans
autorisation, la Mairie intervient
dans les meilleurs délais et leur
demande de partir vers une des
aires d'accueil de l'agglomération.
En dernier recours, la Mairie les
déplace vers le parking rue du
Stade, qui est l'espace le plus approprié.
Plus d'informations sur le site
www.vendee.gouv.fr/
les-gens-du-voyage-r211

Bienvenue à

Maroussia CHAKHALOFF,
agent des espaces verts
en remplacement
de Lucie POIRAUD
L'information mensuelle de notre commune

La Préfecture de la Vendée a établi
un Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage pour la
période 2017-2022. Ce document
fixe notamment le nombre d'aires
d'accueil à réaliser et le nombre
total de places en aire d'accueil
à atteindre. Au 1er janvier 2017, la
Vendée comptait 20 aires d’accueil
offrant 406 places.
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Gens du voyage : précisions

Bibliothèque municipale

Stop aux dégradations !
A plusieurs reprises, des plaisantins se sont amusés à monter sur le toit des bâtiments communaux (notamment celui du complexe sportif).
Au-delà des risques pris par ces personnes,
ces escapades interdites occasionnent des
dégradations très coûteuses pour la Commune
(9.500 € pour les dégâts causés sur le toit de la
salle de judo : cf. photo). Nous rappelons qu'il
est dangereux et interdit d'escalader un édifice
public et de marcher sur son toit.

Horaires d'ouverture pendant l'été
En juillet-août, la Bibliothèque municipale est
ouverte le mardi et le mercredi de 16h30 à 18h, le
samedi de 10h à 12h et le 1er vendredi du mois de
10h30 à 11h30.
Exposition Terre de Sienne
L'association "Terre de Sienne" expose une partie
des tableaux de ses élèves à la Bibliothèque, jusqu'à
la fin du mois d'août.
Malle de lecture
Une malle d'ouvrages prêtés par la Bibliothèque
Départementale de la Vendée et portant sur le thème
du Tour de France est arrivée : venez la découvrir !
Nouveautés
Arrivage de nouveautés jeunesse en bande dessinée.
Renseignements au 02 51 98 27 09
ou à bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr
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La
vie
des associations
La Ferrière Vendée
Tennis de Table
Tournois d'été, tous les jeudis
du 12 juillet au 30 août, complexe
sportif - salle de tennis de table.

Temps Danse
La salle sera ouverte à partir de
18h30. Inscriptions à partir de 19h.
Tarif : 5 €. Début de chaque tournoi
à 20h.

Samedi 1er septembre,
c'est le forum des associations !
Samedi 1er septembre de 10h à 13h au complexe sportif, venez découvrir
les nombreuses disciplines proposées par les différentes associations
sportives et culturelles de notre Commune. Les responsables de
chaque structure vous donneront toutes les informations utiles sur la
saison prochaine : horaires, tarifs...
Le forum des associations sera également l'occasion d'inscrire votre
(vos) enfant(s) à l'École de sports municipale. Jérôme MORICEAU,
Éducateur sportif, initie les enfants ferrièrois âgés de 5 à 11 ans à
plusieurs disciplines, pendant la période scolaire. Plusieurs créneaux
horaires sont possibles :
• le lundi de 17h à 18h,
• le lundi de 18h à 19h,
• le mardi de 17h à 18h.

Calendrier des manifestations
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Sports

Vendredi 6 juillet
Rencontre des bénévoles de
l'association "Les Espadrilles" Mairie, rez-de-jardin

Jeudi 26 juillet
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de Table - Complexe
sportif

Jeudi 12 juillet
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de Table - Complexe
sportif
Vendredi 13 juillet
Fête du 13 juillet sur le thème du
cirque - Mairie / Complexe sportif
Plus d'infos en page 4

Jeudi 2 août
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de Table - Complexe
sportif
Jeudi 9 août
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de Table - Complexe
sportif

Jeudi 19 juillet
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de Table - Complexe
sportif

Jeudi 16 août
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de Table - Complexe
sportif

Les inscriptions au cours de
danse modern/Contemporain et
modern-jazz pour la saison 20182019 peuvent se faire :
• lors de l’assemblée générale,
mercredi 29 août à 18h30, Mairie,
rez-de-jardin,
• lors du forum des associations,
samedi 1er septembre de 10h à
13h au complexe sportif.
Les cours de danse sont accessibles à tous à partir de 4 ans.
Renseignements auprès d’Agnès
au 02 51 08 82 30 ou de Laetitia
au 02 51 94 03 48.
Nouveau cours ado modern-jazz
le mardi de 18h30 à 20h et cours
adulte modern-jazz le mardi de
20h à 21h30.
Renseignements au 02 51 94 03 48
Venez nous rejoindre pour un moment de danse et de détente !
Horaires et tarifs des cours sur
www.tempsdanseferriere.sitew.com

Jeudi 23 août
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de Table - Complexe
sportif
Samedi 25 août
Assemblée générale Terre de
Sienne - Centre culturel
Festival "Les Lucioles" organisé
par l'association "Bout d'ficelle" Le Margat
Mercredi 29 août
Assemblée générale de
l'association Temps Danse Mairie, rez-de-jardin
Jeudi 30 août
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de Table - Complexe
sportif

Cinéma "Le Roc"

Terre de Sienne

École de musique "Tempo"

FETE DU CINEMA :
• 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.

Assemblée générale annuelle,
samedi 25 août à 10h30, Centre
culturel Marcel Rivière, suivie des
inscriptions aux cours pour l’année scolaire 2018-2019.
Pour les adultes :
• cours d’aquarelle
• cours de dessin
• cours d’acrylique
• cours d’acrylique abstrait et
arts plastiques "libre expression"
Pour les enfants :
• cours d’arts plastiques
• cours de "comics"
Jérémie
Carpentier
nous
quitte, mais il est remplacé par
une professeure qui vous apprendra à créer des affiches percutantes par l’analyse d’images,
l’élaboration de carnets de recherches, la documentation, la
qualité de réalisation.
Et toujours les cours d’histoire de
l’art, un lundi soir par mois par
Yves Bouvier.
L'association sera présente au
forum des associations, samedi
1er septembre au complexe sportif
avec les professeurs. Les inscriptions aux cours pourront également être faites sur place.

Nous vous proposons des cours
de piano, guitare, batterie, synthé,
accordéon, formation musicale,
éveil musical, chant et classe orchestre.
Assemblée générale et inscriptions, vendredi 7 septembre à
18h, Mairie, rez-de-jardin.
Nous serons présents au forum
des associations, samedi 1er septembre de 10h à 12h, complexe
sportif - salle d'accueil.
Pour toute question ou demande
d’information, contactez-nous !

Les Espadrilles
Rencontre d'adhérents, vendredi
6 juillet à 19h30, Mairie, rez-dejardin. Elle permettra de revenir
sur la réussite de la 15ème édition
du Festival Pay'ta Tong, nous ferons un échange sur chacune des
commissions afin d'avoir le retour
et le ressenti des bénévoles. Cette
rencontre sera aussi l'occasion,
pour de nouveaux bénévoles, de
nous rejoindre.

Club Amitié Ferrièroise /
Retraite sportive
Fermeture du Club le mardi 7, le
mardi 14 et le mardi 21 août.
Reprise le mardi 28 août :
• 12h : apéro, puis pique-nique
• 14h : jeux habituels
Inscriptions 2018/2019 : lundi 3
et lundi 10 septembre, de 15h à
18h, Mairie, rez-de-jardin.

Site internet : tempo.niloo.fr Courriel : ecoledemusiquetempo@
gmail.com
L'information mensuelle de notre commune

Site Internet : cinemaleroc.fr

juillet-août 2018

Culture - Loisirs

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 rapport avec
le conflit. Tout ce qui nous sera
prêté sera restitué. Vous pouvez
aussi nous faire partager les témoignages de vos proches. Cherchez 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

Bout d'Ficelle
Les Lucioles - 3ème édition. Le cabaret champêtre de Bout d'Ficelle
vous donne rendez-vous samedi
25 août à partir de 18h au Margat.
Musiciens et comédiens seront
présents tout au long de la soirée.
Restauration sur place, produits
du terroir à déguster. Entrée gratuite.

La Commune de La Ferrière est sur Facebook
"Commune de La Ferrière - 85"
Aimez notre page,
partagez et commentez
nos publications.
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Les
informations
pratiques
Tour de France 2018 : les
axes fermés à la circulation
La Roche-sur-Yon recevra la présentation des équipes le jeudi 5 juillet et
l'arrivée de la 2ème étape le dimanche
8 juillet : la circulation va donc être
perturbée.
Informations sur www.larochesuryon.fr/
letour2018/infos-pratiques

Lieu d'Accueil Enfant Parent
"La Ronde" : horaires d'été
Un Lieu d'Accueil Enfant Parent
(LAEP) est installé dans les locaux
de l'accueil périscolaire Anita Conti,
rue Durand. Estelle et Stéphanie,
deux professionnelles de la petite
enfance, accueillent et accompagnent
la découverte de la vie sociale pour
les petits ainsi que les interrogations
des parents. L’accès est gratuit et
sans inscription. Tout l'été, sauf du 23
juillet au 3 août, le LAEP est ouvert le
lundi et le mercredi de 9h à 11h30.

Piscines de l'agglo : les stages
Cet été, différents stages sont proposés
dans les piscines Arago, à La Rochesur-Yon, et Sud, à Rives de l'Yon.
Aquasports : inscriptions à l’accueil
des piscines.
Stages enfants (initiation au sauvetage,
ou à la natation sportive) : inscriptions
à l’accueil de la piscine Arago.
Stages "Vivre l’eau" pour apprivoiser
l’eau à son rythme : pré-inscription en
ligne.
Précisions sur www.larochesuryon.fr

naissances
Maximilien DENIS DE RIVOYRE,
le 26 avril - 1 La Noiraudière
Gabriel DAVISSEAU, le 2 mai
20 rue des Roses
Noé BIGAUD, le 6 mai
3 rue du Mica
Maély GRIVET, le 13 mai
33 Le Rouillou
Nino BROSSARD, le 15 mai
2 chemin des Etoubles
Laura CHIOVENDA, le 18 mai
24 avenue des Jardins
Adélie BERNARD, le 18 mai
20 La Morinière
Yadriel PRAUD, le 23 mai
13 Les Poudrières
Loïs FORGERIT, le 24 mai
10 Le Plessis Jambart
Léo BOSSIS, le 29 mai
1 La Maison Neuve
Jade TESSON, le 30 mai
9 impasse de la Cérusite
Laura NEAU, le 3 juin
11 rue des Cornettes

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
sameDI
10h-12h

Vivre Ensemble
septembre 2018

mariageS
Stéphane VANDEWALLE et Océane
OUVRARD, le 16 juin
Kévin DECHATRE et Cindy
SAMSON, le 16 juin

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

VENDREDI
août

à 12h,
pour une distribution
les 27 et 28 août 2018

Décès
Hubert MENANTEAU, le 9 mai
32 rue Nationale
René BOISSEAU, le 10 mai
13 rue Nationale
Fabrice DUCROCQ, le 29 mai
31 rue de la Galène

Directeur de publication :
Jean-Marie CHAMARD
Rédaction :
Services de la Mairie

Gardes

Conception :
Raimbaud & Ko

Pharmacie de garde

Impression :
Imprimerie Belz

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

10

8

