vivre
ensemble
le mag’
Venez donner
votre souffle
en participant à la
Virade de l'Espoir,
organisée avec l'association
"Vaincre la Mucoviscidose",
dimanche 23 septembre
au complexe sportif

septembre
2018
La Ferrière

EDITO

par Christine RAMPILLON et
Alain OGER, Adjoints

Samedi 1er septembre, le forum des associations sonnera le départ d’une nouvelle
saison sportive et culturelle.
La saison sportive 2017-2018
a été clôturée par de bons
résultats dans diverses disciplines, qui démontrent le
dynamisme et le travail des
bénévoles ainsi que des compétiteurs,
avec le soutien du public. Le grand prix
du fair-play du Handball a été décerné
cette année à notre club. Ces valeurs de
respect et de loyauté sont aussi importantes que les résultats.
Cette année, nous continuerons à proposer des formations en partenariat
avec la Maison Départementale des
Associations. Nous étudierons la maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la
salle omnisports et l’aide à l’emploi
dans le milieu sportif.
Pour la 2ème année consécutive, la Virade
de l’Espoir Vendée se déroulera à La
Ferrière. Un programme riche vous sera
proposé, avec la participation de nombreux bénévoles. Ensemble, nous apporterons notre souffle pour aider ces enfants qui mènent un combat chaque jour.
Par l’organisation des manifestations
sportives et culturelles, les associations
et l’ensemble de leurs bénévoles dynamisent notre Commune.
Belle saison 2018-2019 !

La décision du Conseil Municipal
du 11 juillet 2018
Approbation de la modification n°1.1 du Plan
Local d’Urbanisme
Monsieur le Maire a présenté le projet de
modification n°1.1 du Plan Local d’Urbanisme,
qui consistait à :
• modifier l'implantation des constructions en
limite séparative,
• permettre les extensions contemporaines
dans les lotissements existants,
• modifier les hauteurs de construction dans la
ZAC du Plessis.
Le Conseil Municipal a approuvé le dossier
de modification n°1.1 du P.L.U. à l’unanimité.
Conformément aux articles L.153-22 et
R153.21 du Code de l'Urbanisme, le PLU modifié
est tenu à la disposition du public à la Mairie
de La Ferrière et à la Préfecture, aux heures et
jours habituels d'ouverture.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

datE À RETENIR
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Depuis quelques mois,
les agents communaux
des espaces verts sont
confrontés à un véritable fléau : de nombreuses déjections d'animaux sur la voie publique.
Nous vous rappelons qu'il est interdit
de polluer les rues, les promenades, les
lieux publics et les moyens de transport
publics par des déjections. L’accès des
aires de jeux et bacs à sable est interdit
aux animaux. En cas de déjections d’un
animal sur la voie publique, le propriétaire
s’expose à des poursuites.
Sources : article 97 du Règlement Sanitaire
Départemental, article R632-1 du Code
pénal, article R633-6 du Code pénal
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Le
retour
en imag es
q jeudi 28 juin

Fin de mandat pour les
Conseillers Municipaux Enfants
Comme chaque année depuis 3 ans, le mandat
des jeunes élus du CME s'est terminé en juin
dernier par l'inauguration de la plaque symbolisant
les naissances 2017, en présence des enfants
concernés et de leurs parents.
vendredi

6 juillet p

Deux départs en retraite
à l'école maternelle Anita Conti
Vendredi 6 juillet, après le départ en vacances des
élèves, enseignantes, personnel scolaire et élus
se sont réunis autour de Dominique POIRSON et
de Catherine CHAUVIN pour leur souhaiter une
bonne retraite. La première a été Directrice de
l'établissement pendant 19 ans, la seconde a enseigné
en grande section pendant 10 ans. En cette rentrée
2018/2019, Carole ADRION (à gauche sur la photo)
remplace Dominique POIRSON à la direction
de l'école maternelle.

q vendredi 13 juillet

Le cirque, thème du 13 juillet 2018
Le public a répondu présent et en nombre à l'invitation
lancée par la Mairie pour une fête du 13 juillet sous
les couleurs du cirque. Après un spectacle proposé
par la troupe vicomtaise Micheletty sur le parvis de
la Mairie, les spectateurs de tous âges ont déambulé
vers le complexe sportif au son du Marching Band
"L'Espérance", pour ensuite profiter du feu
d'artifice, lui aussi sur le thème du cirque.
Retrouvez les photos de la soirée sur la page
Facebook "Commune de La Ferrière 85"
du

8 au 15 juillet p

Accueil de jeunes Wandlitzer
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Du 8 au 15 juillet, 11 jeunes Wandlitzer âgés de
14 à 18 ans et leurs 2 accompagnateurs ont séjourné à
La Ferrière. Ils ont pu faire l’expérience de l’immersion
dans une famille française et des différences culinaires et culturelles avec leur mode de vie habituel.
La commission jeunes de l’AFLECH leur avait
concocté un programme varié : rallye découverte
au Plessis Bergeret, journée au Puy du Fou, aprèsmidi sportif, accrobranche, activités à Mervent... sans
oublier le feu d’artifice du 13 juillet à La Ferrière.
De belles rencontres enrichissantes qui ont permis
à de nouvelles familles de s’impliquer.

L'actualité

Prochaine réunion
du Conseil Municipal

MERCREdi
septembre

5

20h30
Salle du Conseil

septembre 2018

Lutte collective contre
les rats, souris et les
taupes
La FDGDON de la Vendée organise
une lutte collective contre les
rats et les souris. Elle propose
également du matériel de piégeage de taupes. Inscription en
Mairie avant le 14 septembre,
distribution des produits fin
octobre par la Mairie. Paiement
par chèque à l’ordre de la FDGDON
de la Vendée.
Renseignements et tarifs
à l'accueil de la Mairie

La rentrée des classes dans les
écoles primaires aura lieu le lundi
3 septembre.

Bienvenue à

L'information mensuelle de notre commune

Rentrée scolaire
p Les travaux de voirie sont
terminés rue du Romarin
(extension du Lotissement
"Les Petites Noues") et
sur plusieurs rues de
L'Audouardière

Nouveau moyen de transport u
pour la Police Municipale :
pour ses déplacements sur la
Commune, Patricia GOULLIEUX
dispose désormais d'un vélo
et de tout l'équipement
complémentaire !
Géraldine CONIN,
Directrice de l'EHPAD
Durand-Robin

Bibliothèque municipale
La Mairie recrute
La Mairie de La Ferrière recrute un(e)
Directeur(trice) des Services Techniques,
avant le 14 septembre.
Retrouvez les caractéristiques du poste sur le site
www.laferriere-vendee.fr/emploi

Apéro-lecture, vendredi 28 septembre à 18h30
à la Bibliothèque municipale. Venez partager
vos coups de cœur littéraires avec d'autres
lecteurs !
Horaires d'ouverture : mardi 16h30-18h,
mercredi 15h30-18h, samedi 10h-12h, 1er
vendredi du mois 10h30-11h30. Renseignements :
02 51 98 27 09 - bibliothequemunicipalelaferriere@orange.fr
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Le
dossier
du mois
VIRADE DE L'ESPOIR :
ET DE 2 !
Comme en 2017, la Commune de La Ferrière accueillera cette année encore la Virade de l’Espoir,
une manifestation portée par l’association "Vaincre
la Mucoviscidose". RDV le dimanche 23 septembre
au complexe sportif !
La mucoviscidose : quelle est
cette maladie ?
Dans notre pays, la mucoviscidose
est l’une des maladies génétiques
graves les plus fréquentes. En
France, tous les 3 jours, 1 nouveau-né en est atteint. Deux millions
de personnes sont porteuses saines
du gène. Les symptômes sont principalement respiratoires et digestifs.
Grâce aux progrès de la recherche
et à l’amélioration de la prise en
charge de la maladie, 54 % des patients sont des adultes. Mais cette
évolution s’accompagne de problématiques telles que des complications métaboliques, hépatiques, rénales, ostéo-articulaires et sociales
telles que l’insertion dans un poste
de travail, la parentalité...
Depuis 34 ans, l’association "Vaincre
la mucoviscidose" organise des "Virades de l’espoir" partout en France.
Une Virade, c'est une journée de
sensibilisation et de mobilisation afin
de fédérer ceux qui luttent contre
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cette maladie : patients, proches,
soignants, chercheurs, bénévoles et
grand public.

Pourquoi donner à l’association
"Vaincre la mucoviscidose" ?
Association reconnue d'utilité publique créée en 1965 par des parents
de jeunes patients, cette association
accompagne les malades et leur famille dans chaque aspect de leur vie
bouleversée par la mucoviscidose.
Premier financeur de la recherche
en mucoviscidose en France, l’association œuvre à travers 4 missions
prioritaires : guérir, soigner, vivre
mieux et sensibiliser.
96 % de ses ressources reposent sur
la générosité des particuliers et des
partenaires, ce qui permet à l'association une indépendance totale. Ses
ressources font par ailleurs l'objet
d'une gestion et d'une répartition
transparente, garantie par le comité
de la charte du don en confiance.

Comment participer ?
Seul, en équipe ou en famille, tout
le monde - petits et grands – peut
participer à cette journée (cf. programme ci-contre). Il est conseillé de s’inscrire à la randonnée ou
à la course choisie au minimum
½ heure avant chaque départ, avec,
si possible, le bulletin de participation rempli – téléchargeable sur
www.laferriere-vendee.fr/agenda/
virade-de-lespoir - et le(s) don(s)
correspondant(s). En amont, pensez
à rechercher des parrains : ce sont
des amis, de la famille, des collègues qui font un don. Vous apportez
leur don en plus du vôtre au moment
de l’inscription à la randonnée ou la
course de votre choix. Chacun donne
ce qu'il veut, le tarif n'est pas imposé. Ainsi, l’association peut évaluer
le nombre de participants et chacun
participe à la recherche médicale et
à l'aide aux patients.
Pour en savoir plus :
www.vaincrelamuco.org

La Virade de l'Espoir 2017
en quelques chiffres
1.571 participants aux différentes randonnées
25 € de revenu moyen par participant
Une recette nette de 39.354 €
140 bénévoles dont 90 personnes membres
d'associations ferrièroises

Trois questions à...
Joël THOMAS, Représentant
départemental de l’association "Vaincre la mucoviscidose" pour la Vendée
1. Comment s’est déroulée
l’édition 2017 à La
Ferrière ?

ANIMATIONS
9h45

Spectacle gratuit pour les enfants : marionnettes, chants,
guitare
11h	Ouverture de l'espace enfants avec barbe à papa, modelage
de ballons, stand maquillage, chamboule tout, structure
gonflable, promenade en calèche…
11h30 Tirage de la tombola
12h
Lâcher de ballons par les enfants des écoles
12h30 Verre de l’amitié offert par la Mairie
16h
Spectacle gratuit pour les enfants : marionnettes, chants,
guitare
17h
Danse des enfants
Tout l’après-midi : prestations du Marching Band "L’Espérance",
de l’USF Temps Danse et du groupe MEACULPA
Et toute la journée : animations diverses, stands, bar, sandwiches,
frites, gaufres, crêpes

Bénévoles, rendez-vous le jeudi 13 septembre !
Tous les bénévoles (ceux qui se sont déjà fait connaître...
et les autres !) sont attendus le jeudi 13 septembre à 20h30,
salle du rez-de-jardin de la Mairie. Tous les renseignements
pratiques vous seront alors transmis par les organisateurs :
heures de présence sur les différents stands, missions...

septembre 2018

7h30	Accueil et début des inscriptions, café et brioche offerts
8h
Départ libre de la rando pédestre ouverte à la marche
nordique (17 et 23 km)
8h à 9h Départ libre de la rando VTT (25, 35 et 50 km) et de la rando
cyclo (65 et 85 km)
9h30 Départ groupé de la course à pied nature (13 km)
9h35 Départ libre de la rando pédestre ouverte à la marche
nordique (13 km)
9h45 Départ libre de la rando pédestre (8 km)
10h15 Départ groupé de la balade familiale accompagnée avec
poussettes et petits vélos (3,3 km)
13h30	Rassemblement pour le départ de la rando à moto
14h30 Départ libre de la rando pédestre ouverte à la marche
nordique (13 km)
14h45 Départ libre de la rando pédestre ouverte à la marche
nordique (8 km)

Cette journée a été une véritable
réussite ! Les participants, tout
comme les bénévoles, sont venus en nombre et le beau temps
était au rendez-vous. Nous avons
pu dégager près de 40.000 € de
recette ! Sur le plan national, ce
ne sont pas moins de 5,75 millions d’euros qui ont été collectés l’an passé.

2. La Virade de l’Espoir,
c’est pour qui ?
Pour tous : sportif ou non,
du plus petit au plus grand,
tout le monde s’y retrouve !
De nombreuses courses et randonnées (pédestres, marche
nordique, moto, vélo…) sont organisées. Les enfants sont gâtés
avec un spectacle, du modelage
de ballons, du maquillage, une
structure gonflable, une promenade en calèche… Les adultes
aussi avec un bar et un stand
restauration ! C’est une grande
journée conviviale, familiale et
solidaire.

L'information mensuelle de notre commune

PROGRAMME SPORTIF

3. Si je ne peux pas me
rendre à la Virade le 23
septembre, comment
puis-je faire un don ?
Si une personne de votre entourage participe à l’une des randonnées, vous pouvez parrainer
son défi en amont, en faisant
un don - par chèque - au profit de la Mucoviscidose. Sinon,
un versement libre à l’ordre de
"Vaincre la Mucoviscidose" peut
être envoyé à mon adresse : Joël
THOMAS, 305 rue de la Pépière
85560 LONGEVILLE-SUR-MER
ou à Vaincre la mucoviscidose
181 rue de Tolbiac 75013 PARIS.
Et pour faire un don en ligne,
rendez-vous sur le site soutenir.
vaincrelamuco.org.
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La
vie
des associations
Calendrier
des manifestations
Mercredi 29 août
Assemblée générale de
l'association Temps Danse Mairie, rez-de-jardin
Samedi 1er septembre
Forum des associations Complexe sportif, salle d'accueil
Lundi 3 septembre
Inscriptions au Club Amitié
Ferrièroise et à la retraite
Sportive - Mairie, rez-de-jardin
Vendredi 7 septembre
Assemblée générale et
inscriptions à l'école de musique
TEMPO - Mairie, rez-de-jardin
Samedi 8 septembre
Portes ouvertes de La Ferrière
Vendée Tennis de table Complexe sportif
Lundi 10 septembre
Inscriptions au Club Amitié
Ferrièroise et à la retraite
Sportive - Mairie, rez-de-jardin
Mardi 11 septembre
Assemblée générale du groupe
vocal "Crescendo" - Mairie, rezde-jardin
Samedi 22 et dimanche
23 septembre
Salon bien-être organisé par le
Judo - Mairie, rez-de-jardin
Dimanche 23 septembre
Virade de l'Espoir organisée par
la Mairie et l'association "Vaincre
la Mucoviscidose" - Complexe
sportif Plus d'infos pages 4-5
Vendredi 28 septembre
Assemblée générale de l'APEEP
Anita Conti - Groupe scolaire
Anita Conti
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Culture Loisirs
Cinéma "Le Roc"

Reprise des séances, jeudi 30 août.
Au programme pour les enfants,
Les Indestructibles 2 et Hôtel Transylvanie 3, et pour les
adultes et les familles, Mission
Impossible, Ma reum, Mamma
Mia ! Here we go again.
Le film On récolte ce que l'on
sème sera projeté mercredi 26
septembre à 20h30, en partenariat
avec l'association France-Palestine 85 et en présence du réalisateur (sous réserve).
Site Internet : cinemaleroc.fr

Groupe vocal "Crescendo"
Reprise des répétitions pour la
chorale, mardi 4 septembre à
20h30, Mairie, rez-de-jardin.
Assemblée générale, mardi 11
septembre à 21h, Mairie, rez-dejardin.

Familles Rurales
L'association sera présente au
forum des associations pour répondre à vos questions sur les
différentes activités (atelier fleurs,
bricolage, couture, chorale des
aînés, foyer des jeunes...).

Familles Rurales

La Ferrière Création

Le club de loisirs créatifs reprend
ses activités à partir du 13 septembre, Mairie - salle 3. L'atelier
regroupe des personnes souhaitant échanger leurs connaissances
en matière d'activités manuelles et
de bricolage, découvrir, apprendre
et créer dans la bonne humeur.
Thèmes de l'année : suspension en
feutrine et papier, lutins en feutrine,
kirigami, origami, pliage de papier,
décoration en fil alu, tissage, utilisation de la scie à chantourner. Les
rencontres se déroulent le jeudi de
20h à 23h.

Familles Rurales

Chorale Chant'Ami

Reprise mardi 11 septembre à
14h15, Centre culturel. Inscriptions au Club Amitié Ferrièroise,
lundi 3 ou lundi 10 septembre de
15h à 18h, Mairie, rez-de-jardin.

Club Amitié Ferrièroise /
Retraite sportive
Inscriptions, lundi 3 et lundi 10
septembre de 15h à 18h, Mairie,
rez-de-jardin. Adhésion au Club
Amitié : 15 €. Adhésion à la retraite
sportive : 43 € (28 + 15 €). Paiement
par chèque.

Marching Band "L'Espérance"
Lancement de la saison 20182019. Nous serons le 16 septembre
à Montenay (53) et le 23 septembre
à la Virade de l'Espoir à La Ferrière.
Afin d’étoffer notre répertoire et le
groupe, nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux musiciens,
expérimentés ou débutants, sur
l'ensemble des instruments (trompettes, trombones, percussions...).
Lancés en 2017, les saxophones seront de retour, venez les rejoindre !
La classe de solfège est reconduite
cette année (enfants dès 7 ans).
Réunion de rentrée, vendredi 21
septembre à 20h30, Maison du
Temps Libre. Venez donc rejoindre
un groupe convivial où musique et
bonne humeur sont à l'honneur !
Répétitions le vendredi à 20h30,
Maison du Temps Libre. Instrument
et tenue fournis. Cotisation de 30 €.
Renseignements : Brice POIRAUD 06 23 66 31 11 - daxien@hotmail.fr Page Facebook : Marching Band
l'Esperance la Ferrière 85

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 !
Gisèle PROQUIN - 06 84 60 82 39
André LAINE - 06 78 77 88 44
Jean BARBARIT - 02 51 98 36 88

Sports
USF Football

septembre 2018

C'est le début de la saison avec
la reprise des entraînements seniors et du groupement des jeunes
U13-U15-U18 avec Dompierresur-Yon depuis mi-août. Début du
championnat seniors le dimanche
9 septembre. Pour l'école de football, reprise des entraînements
mercredi 5 septembre (plusieurs
séances d'essais possibles pour
les nouveaux).
Le club sera présent au forum des
associations pour les inscriptions
et répondre aux questions sur les
plannings et l'organisation.

Portes ouvertes, samedi 8 septembre de 10h à 12h, complexe
sportif. Le tennis de table se
pratique à tous les niveaux, de
la détente à la compétition. Tout
le monde peut y jouer, homme,
femme, jeune ou moins jeune.
N’hésitez plus, venez nombreux
faire un essai en présence de
joueurs et de notre entraîneur
diplômé. Nos équipes évoluent
entre le niveau départemental et
national. Venez encourager notre
Nationale 3 qui reçoit Yvrac Jeunesse 1, samedi 29 septembre à
17h.
Renseignements : www.usftt.fr tennisdetable.laferriere85@outlook.fr

Gym Pour Tous
Reprise des cours :
• aérobic lundi 10 septembre à
20h30 et jeudi 13 septembre à
19h30 ;
• gym enfants mercredi 12 septembre : il reste des places pour
le cours de 14h (enfants nés en
2012 et avant le 31 octobre 2013) ;
• gym active jeudi 13 septembre à
20h45 ;
Faire du sport améliore la santé,
apporte du bien-être. Le sport
nous fait oublier les soucis un
moment. Il nous permet de rencontrer d’autres gens et d'échanger avec eux. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre. Il y a sûrement un
cours qui vous conviendra. Possibilité de faire un cours d’essai.
Inscriptions lors du forum des
associations, samedi 1er septembre
de 10h à 13h, complexe sportif.

USF Yoga

USF Tennis Club Ferrièrois

L'association propose à tous, quel
que soit l'âge et le niveau, 3 cours
d'1h15 chaque lundi (sauf pendant
les vacances scolaires) : à 17h15,
à 18h30 et à 19h45 (nouveau).
Les séances se déroulent dans la
salle de motricité de l’école maternelle Anita Conti.
Renseignements au 02 51 40 69 32

Inscriptions lors du forum des
associations, samedi 1er septembre de 10h à 13h, complexe
sportif. Possibilité de participer à
un cours d'essai gratuit.
Renseignements au 06 19 65 36 23
ou à tennis.la.ferriere@gmail.com

Le Palet Ferrièrois
Pour la 10ème année de championnat du Palet Ferrièrois, reprise
des entraînements avec possibilité de prendre une licence :
• mardi 28 août,
• vendredi 31 août,
• mardi 4 septembre.
Si vous voulez découvrir le palet
et passer un moment convivial,
venez nous rejoindre au Foyer
Laïque à 20h30.
Renseignements auprès d'Anita
Fournier au 06 61 17 56 15

L'information mensuelle de notre commune

La Ferrière Vendée Tennis de Table

Calendrier
des sports
US FERRièroise Handball
Samedi 15 septembre
21h - Seniors masc. 2 reçoit La
Chaize
19h - -20 fém. reçoit Carquefou
Samedi 22 septembre
20h - Seniors masc. 1 reçoit Saint
Sébastien sur Loire
22h - Seniors masc. 3 reçoit Les
Essarts
18h - -15 masc. reçoit ASPTT
Nantes
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Les
informations
pratiques
naissances
Ethan BESSONNET, le 13 juin
7 La Trottinière
Nina THIBAUD, le 20 juin
16 rue de la Girolle
Nina LEGRAND, le 2 juillet
29 rue de la Girolle
Cassandre MAINE, le 2 juillet
18 rue de la Merlatière
Elie GUILMINEAU, le 5 juillet
21 L'Aubretière
Romane COUBLANT, le 6 juillet
9bis impasse de l'Etang
Jeanne THABARD, le 7 juillet
14 rue du Caillou Blanc
Thélio BAUDOUIN, le 11 juillet
6 allée de la Pyrite

Décès
Yvette BOURIEAU, le 13 juin
EHPAD Durand-Robin
Christian POIRIER, le 20 juin
2 Foliot
Jean-Jacques BERNARD, le 19
juillet - 1 impasse des Erables

mariageS
Christophe RABREAU et Jeannine
GARCIA-RANDADO, le 30 juin
Xavier LETOUSEY et Anthony
RUSSON, le 4 août

Mairie
36 Rue de la
Chapelle
85280 LA FERRIERE
Tél. 02 51 40 61 69
courriel mairie@
laferriere-vendee.fr

Gardes

site internet www.
laferriere-vendee.fr

Pharmacie de garde

page facebook
Commune de La
Ferrière - 85

Médecin de garde (urgence non vitale)

HORAIRES
d'OUVERTURE

Pour connaître la pharmacie de garde la
plus proche : 32 37.
116 117 en semaine après 20h, la nuit, le
week-end dès le samedi 12h, les jours fériés

LUNDI - mercredi
veNDredi

Infirmiers

9h-12h30
14h-17h30

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

MARDI - JEUDI
9h-12h30
sameDI
10h-12h

Nouvelle entreprise

Vivre Ensemble
octobre 2018

SCULPTEUSE D'ÂMES DIAMANTS
Nathalie Gaulin - 06 77 53 93 94
nathalie@sculpteusedamesdiamants.fr
www.sculpteusedamesdiamants.fr
Conseils et soins énergétiques ( poids,
bien-être, choix de vie...)

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

VENDREDI
septembre

21

à 12h,
pour une distribution
les 1er et 2 octobre 2018

Bus de l'Emploi
Jeudi 13 septembre, le Bus de
l’Emploi s'installera sur la place
du Marché de 9h30 à 12h30.
Ce bus adapté, mis à disposition par
Impulsyon, 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 vie familiale / vie professionnelle.

Directeur de publication :
Jean-Marie CHAMARD
Rédaction :
Services de la Mairie
Conception :
Raimbaud & Ko

Ligne de bus La Ferrière /
La Roche-sur-Yon
A partir du 3 septembre 2018, les horaires
de bus changent !
Retrouvez les nouveaux horaires sur le
Guide Pratique (page 22) ou dans les livrets
disponibles à l'accueil
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