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Du 27 octobre au 1er novembre,
venez découvrir la 1ère édition
de l'exposition "Les Arts d'Automne"
au Centre culturel Marcel RIVIèRE

octobre
2018
La Ferrière

EDITO

par Catherine ROUSSELOT,
Adjointe

Depuis le 3 septembre,
plus de 650 enfants
franchissent
chaque
jour les grilles des
écoles Anita Conti et
Saint Nicolas. Le jour de la rentrée,
M. le Maire a réuni, comme chaque
année, les directeurs d'école, les
enseignants, les parents d'élèves
et les membres de la commission
"écoles - Formation" pour faire le
point sur la rentrée, les effectifs
et échanger sur différents sujets
comme la sécurité.
L'évolution de la population de
notre Commune nécessite un renforcement des équipes auprès des
élèves, et c'est ainsi que depuis plusieurs années, elles évoluent, se
structurent et bénéficient d'équipements indispensables à un service de qualité. En effet, pas moins
de 20 agents accompagnent les enfants chaque jour dans les classes,
au restaurant scolaire, sur la cour
mais aussi à la bibliothèque, au
complexe sportif... Le dossier de
ce magazine est consacré à ces
agents qui œuvrent chaque jour
pour le bien-être de nos enfants.
La volonté des élus et des agents
est bien d'assurer au quotidien
un accueil et une écoute de qualité, pour que chaque enfant puisse
trouver les ressources dont il a besoin pour s'épanouir.

Les décisions du Conseil Municipal
du 5 septembre 2018
Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Le PLU actuellement en vigueur, approuvé en
2011, répondait aux objectifs de la loi Solidarité
et Renouvellement Urbains (SRU) et de la loi
Urbanisme et Habitat. Notre PLU est couvert par le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays
Yon et Vie, ayant fait l'objet d'une révision en 2016.
Il doit également respecter les objectifs du nouveau
Programme Local de l'Habitat de La Roche-sur-Yon
Agglomération, approuvé en 2017. Dans ce contexte,
il parait aujourd’hui opportun de procéder à une
révision générale du PLU afin de mettre le document
d'urbanisme communal en compatibilité avec le
SCoT et le PLH. Le Conseil Municipal a approuvé
les objectifs poursuivis par cette révision et décidé
d'ouvrir la concertation publique pendant toute la
période d'élaboration du projet de PLU.
Rénovation de la salle omnisports
La salle omnisports du complexe sportif a besoin
d'une rénovation. Le Conseil Municipal a donné un
avis favorable à la Société Publique Locale (SPL)
"Agence de Services aux Collectivités Locales de
Vendée" pour une étude de faisabilité d'un montant
de 2.100 € HT.
ZAC du Plessis : fouilles archéologiques
Suite à la consultation lancée pour la réalisation
de fouilles archéologiques préventives sur la ZAC
du Plessis, le Conseil Municipal a décidé de retenir
l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP), pour un montant maximum
de 337.181,40 € TTC. Il autorise Monsieur le Maire
à solliciter la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) pour une prise en charge au titre
du Fonds National d’Archéologie Préventive, au taux
maximal de 50 % du montant total du marché.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.
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01.09.2018 : le forum, rassemblant une trentaine
d'associations sportives, culturelles et de loisirs,
a été l'occasion de féliciter le handball, le judo et le
tennis de table pour leurs résultats de l'année passée

03.09.2018 : la réunion de rentrée a rassemblé
les directeurs d'école, les enseignants et les
responsables d'associations de parents d'élèves

13.09.2018 : 44 personnes ont profité du bus de l'emploi de
La Roche-sur-Yon Agglomération stationné sur la place du
Marché, avec à son bord 8 entreprises locales qui recrutent

18.09.2018 : la 1ère pierre de la Maison de l'Enfance a été
officiellement posée, en présence des élus ferrièrois,
du Président du Conseil Départemental, du Président de
la CAF, des membres de l'association "Planète Jeunes"
qui utilisera les nouveaux locaux et des entreprises qui
travaillent sur le chantier

23.09.2018 : 2ème édition de la Virade de l'Espoir à La Ferrière
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L'actualité

Prochaine réunion
du Conseil Municipal

MERCREdi
octobre

10

20h30
Salle du Conseil

Exposition "Les Arts d'Automne"

Permanences sur le site de la
plateforme de compostage, Zone
Industrielle du Bois Imbert :
• jeudi 18 octobre de 10h30 à 12h,
• samedi 20 octobre de 9h à 12h,
• jeudi 25 octobre de 10h30 à 12h,
• samedi 27 octobre de 9h à 12h,
• jeudi 8 novembre de 10h30 à 12h.
L'amendement organique proposé
gratuitement est conforme à la
norme NFU 44-095.
Retrouvez les conseils d'utilisation
sur le www.laferriere-vendee.fr/
compost

Vacances scolaires
Vacances de la Toussaint, du
samedi 20 octobre au dimanche 4
novembre 2018.

Le recensement de la
population aura lieu du 17
janvier au 16 février 2019

Enquête publique
Il sera procédé à une enquête
publique de déclassement du
domaine communal d'une portion
de la voie n°124 du Patis de la
Gasse (zone Artipôle). Le dossier
pourra être consulté à la Mairie aux
heures habituelles d’ouverture, du
1er au 15 octobre. Le commissaireenquêteur recevra à la Mairie les
observations qui pourraient être
présentées :
• lundi 1er octobre de 9h à 11h,
• lundi 15 octobre de 15h30 à 17h30.

Marche bleue
Dans le cadre de la semaine bleue consacrée
aux retraités et aux personnes âgées, une
marche bleue est organisée avec les résidents
de l'Ehpad Durand-Robin, lundi 8 octobre.
Départ du parking de la Fosse Jaune à 14h30.
Marche ouverte à tous, sans inscription.

Cimetière du bourg :
information importante

L'information mensuelle de notre commune

Distribution de compost
en vrac

octobre 2018

La commission municipale "Activités culturelles" organise les "Arts
d'Automne, du 27 octobre au 1er novembre 2018 au Centre culturel
Marcel Rivière. Trois artistes locaux ont été choisis pour former cette
1ère édition, autour de 3 matériaux différents : le bois, la tôle et la terre.
LE BOIS / Atelier Ali Bois-Bois (Olonne-sur-Mer). Bois flottés, nacres,
gorgones ou encore écorces sont les matériaux favoris de nos artistes.
Depuis 2013, Sandrine LAURENT et Pascal NAULLEAU créent des
sculptures, des lampes ou encore des portes-bijoux à partir de matériaux
travaillés par l’océan.
LA TÔLE / Hervé GUYAU (Thorigny). Formé sur le tas… de récup’, Hervé
GUYAU a toujours eu envie de créer des objets en partant de matériaux
destinés au rebut. Quand il a besoin d’un produit (lampe, mobilier, article
déco…), il se pose à chaque fois la question de savoir s’il ne peut pas le
faire lui-même !
LA TERRE / Elise WALLET (Les Sables d’Olonne). L’artiste représente des
statues et des objets décoratifs extérieurs en terre cuite, essentiellement
en argile rouge ou blanche, en grès et même en porcelaine. Les Hommes
sont sa principale source d’inspiration et notamment des liens qui les unissent.
Entrée gratuite, ouvert à tous. Exposition visible les jours de semaine de 14h à 18h et le week-end de 10h à 18h.

Dans le cimetière du bourg, une
procédure de reprise a été lancée
en 2016, pour une durée de 3
ans, dans le but de récupérer les
concessions en état d'abandon.
Jusqu'à la fin de cette démarche
(en septembre 2019), seuls les
ayant droits ont la possibilité
d'entretenir les monuments. Il
est donc interdit à la Commune
ou aux visiteurs d'enlever les
herbes hautes des concessions
concernées, sans quoi la procédure initiée n'aura plus de valeur.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Bibliothèque municipale
Vente de livres à petits prix, samedi 13 octobre de
9h30 à 12h au Centre culturel. Romans, policiers et
biographies à 1 €, livres jeunesse à 0,50 € : profitezen pour renouveler votre bibliothèque !
Horaires d'ouverture : mardi 16h30-18h, mercredi
15h30-18h, samedi 10h-12h, 1er vendredi du mois
10h30-11h30. Renseignements : 02 51 98 27 09 bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr
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Le
dossier
du mois

Le 1er volet de la série "A votre service", qui traitait
des services administratifs, est paru dans
le magazine Vivre ensemble le mag'
de février 2018 : retrouvez-le sur
www.laferriere-vendee.fr/systeme/
base-documentaire

A votre service 2/4 : Les agents communaux au service
de NOS ENFANTS
Deuxième volet de la série
consacrée aux agents de la
Commune et du Centre Communal d’Action Sociale : les
hommes et les femmes qui
œuvrent chaque jour pour aider
nos enfants à bien grandir.
Tout au long d’une journée d’école,
ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’agents communaux qui travaillent pour le bien-être de nos enfants. Découvrez leur organisation à
travers la journée type d'un écolier.

8h35 : arrivée des enfants
Depuis mars dernier, deux agents
employés par la Commune sont
postés aux abords des deux écoles,
le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 8h30 à 8h45 et de 16h45 à
17h. Chacune à son poste, rue Nationale ou rue de la Croix Rouge,
Cindy HERON et Vanessa MELLIER
assurent la sécurité des enfants
et des adultes qui traversent ces
grands axes pour se rendre dans
les établissements scolaires. Elles
orientent les personnes sur la voie
publique. Ces agents sont placés
sous la responsabilité de Patricia
GOULLIEUX, agent de Police Municipale, dans le cadre de ses missions de prévention.

Aux abords des écoles : Cindy
HERON et Vanessa MELLIER
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Les ATSEM : Laure JOLLY, Annick LELUC, Lydie FLEURISSON (en remplacement de Sarah PERIER), Hélène MENARD, Stéphanie HAVYERNIK.

8h45 : la journée de classe
démarre
Dans chacune des 5 classes maternelles de l’école Anita Conti, un
Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles (ATSEM)* assiste l’enseignante tout au long de
la journée : accueil des enfants et
des parents, aide à l’enfant dans
l’acquisition de l’autonomie, préparation et animation des activités pédagogiques...
Deux matinées par semaine, Stéphanie MARTINET, animatrice*,
accueille, au sein de la "BCD" (la
bibliothèque de l'école), les enfants
de maternelle pour des séances autour de la lecture en petits groupes.
Le reste du temps, elle propose aux
enfants de l'école élémentaire, toujours en petits groupes, des ateliers
pour leur permettre d'aborder une
notion vue en classe sous un autre
angle, par exemple. Trois soirs par
semaine, elle se charge de l’aide
aux leçons. Elle participe aux activités extrascolaires (sortie pédagogique, visite, classe découverte…).
Elle gère également le parc informatique, l’approvisionnement du
matériel et l’entretien des ouvrages.
Jérome MORICEAU, animateur
sportif, encadre les activités physiques et sportives auprès des en-

Agents d'animation : Stéphanie
MARTINET et Jérôme MORICEAU
fants, afin de les sensibiliser à différentes disciplines sportives. Il
exerce la même fonction à l'école
Saint Nicolas. Jérôme encadre également des Temps d’Activités Périscolaires, gérés par Planète Jeunes.

11h45 : une pause bien méritée
pour les enfants !
Entre 11h45 et 13h45, c’est le temps
de la pause méridienne au groupe
scolaire Anita Conti. Les enfants
déjeunent en 2 services : de 11h45
à 12h30 pour les enfants de maternelle et quelques enfants d'élémentaire, puis de 12h45 à 13h30 pour les
autres. Pendant ce temps méridien,
lorsque les enfants sont dans la
cour avant et/ou après avoir déjeuné
au restaurant scolaire, ils sont sous
la responsabilité des agents communaux*.

Les agents
de service,
de surveillance
et d'entretien,
de gauche à droite :
debouts

Cindy HERON,
Carole GUILBAUD,
Martine MENANTEAU,
Catherine ZAMBON,
Dalila PELARD,
Claudie ELIE,
Paméla CHENE ;
assises

Une équipe de 10 agents* accompagnent et assurent le service de
150 enfants en moyenne pendant
le déjeuner. Christelle GIRARD, la
responsable*, est sur le pont depuis
8h ! Elle est chargée d’organiser et
de gérer la distribution des repas,
confectionnés par un prestataire
extérieur à la cuisine centrale
de la résidence Durand-Robin.
Christelle participe à l’animation
du restaurant scolaire, assure le
lien avec les enseignants, organise les tâches de chaque agent
et veille au bon fonctionnement de
l’office. Elle réceptionne les repas
et réalise un certain nombre de
contrôles pour l’hygiène et la sécurité alimentaire (plats témoins,
relevés des températures, désinfection…). Pour certains enfants
ayant des problèmes de santé
nécessitant un régime particulier,
elle suit leur Projet d’Accueil Indi-

vidualisé (PAI). Elle met en place
les salles de restauration, gère
les effectifs journaliers et passe
les commandes, met les préparations en plat…

13h45 : l’école reprend
Tandis que les agents de service
et d’entretien nettoient les locaux
et le matériel de restauration, les
ATSEM* assurent la surveillance
de la sieste des enfants d’Anita Conti scolarisés en petite et
moyenne section.

16h15 : l’école est finie !
Trois jours par semaine – les
jours où ils n’ont pas de TAP -,
les enfants de l'école Anita Conti
peuvent quitter l'établissement ou
bénéficier de 30 minutes de temps
récréatifs. De 16h15 à 16h45, les
enfants de maternelle restent
avec l’ATSEM de leur classe, qui
leur propose un temps de garderie (puzzle, histoires, dessins,

Pour harmoniser les projets et les actions
Virginie MALARD coordonne les activités des établissements et services liés à la petite enfance, à
l’enfance et à la jeunesse dans le cadre du Projet
Educatif Territorial (PEDT) de la Commune, en lien
avec les partenaires associatifs et institutionnels.
Pilotage et évaluation du contrat enfance-jeunesse
établi avec la CAF, organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) en lien avec l'association
"Planète Jeunes", animation du groupe d'action de
soutien à la parentalité qui organise des temps forts chaque année… autant de missions confiées à la Coordinatrice enfance-jeunesse. Sur les temps récréatifs et pendant la pause du midi, si un
enfant est en mal-être ou lors d’un conflit entre plusieurs enfants
par exemple, elle est à l'écoute et peut ouvrir le dialogue avec les
parents et les personnes compétentes. Virginie anime également
le Conseil Municipal des Enfants, en relation avec les 2 écoles.

activités en salle de motricité…)
jusqu’à l’arrivée des parents ou
le départ à l’accueil périscolaire.
Les enfants de l'école élémentaire, encadrés par 3 agents communaux*, disposent d'un temps
de jeu avec du matériel dédié.
Dès que les enfants ont quitté
les locaux scolaires, les ATSEM*
effectuent d’autres missions :
aménagement et entretien des
locaux et du matériel destiné aux
enfants, tri et évacuation des déchets courants, entretien du linge
(draps, couverture, serviettes de
table, linge d'entretien...) et gestion de l’approvisionnement des
produits d’entretien et d’hygiène.
Le reste des locaux (totalité de
l'école élémentaire et des locaux
de l'accueil périscolaire, parties
communes de l'école maternelle)
est nettoyé par trois agents communaux*.

L'information mensuelle de notre commune

Pendant le déjeuner

octobre 2018

Christelle GIRARD
(responsable du
restaurant scolaire),
Chantal BOISSEAU,
Marie-Madeleine THIOLLET.

17h : vive l’école de sports !
Le lundi de 17h à 18h puis de 18h
à 19h et le mardi de 17h à 18h,
Jérôme MORICEAU, animateur
sportif, anime l’école de sports
municipale, ouverte à tous les enfants Ferrièrois âgés de 5 à 11 ans.
Celle-ci leur permet de découvrir
de nombreuses disciplines telles
que l'athlétisme, le badminton, le
basket, la course d’orientation, le
foot, la gym, le hand, le tennis de
table, mais aussi le base-ball, le
hockey, la lutte, le tir à l’arc…
* Ces agents du service scolaire
et entretien sont placés sous la
responsabilité de Nicole ROBIN,
également en charge des
ressources humaines.
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La
vie
des associations
Enfance Jeunesse
Planète Jeunes
Le centre de loisirs sera ouvert
pendant les vacances d’automne,
du lundi 22 octobre au vendredi 2
novembre. Inscriptions possibles
jusqu’au vendredi 12 octobre à 16h,
à la journée ou à la demi-journée.
Thème choisi : "Les journalistes en
herbe", dans la continuité de celui
mis en place sur les mercredis

pour l’année scolaire "Au fil de
l’actu". Des activités variées seront
proposées aux enfants (sport,
bricolage, cuisine…) et une sortie
sera organisée par semaine en
fonction des effectifs. Plaquettes
d’information disponibles au centre,
à la Mairie et dans les accueils
périscolaires des écoles. RAPPEL :
la journée de centre de loisirs est
de 9h à 17h, un accueil péricentre
est proposé avec un supplément
financier à partir de 7h30 et jusqu’à
18h30.
Activités jeunes 11-15 ans pendant les vacances : plaquettes
disponibles au centre, sur le site

Calendrier des manifestations
Samedi 6 octobre
Soirée Paëlla de l'Amicale
Laïque - Foyer Laïque

Dimanche 7 octobre
Concours de belote du
Marching Band "L'Espérance" Mairie, rez-de-jardin
Du 8 au 12 octobre
Semaine bleue organisée
par la Mairie
Samedi 13 octobre
Vente de livres de la
Bibliothèque municipale Centre Culturel
Braderie de vêtements - Local
du Secours Catholique
Concours de belote de l'UNC Mairie, rez-de-jardin
Village des métiers organisé
par Facil'Ensemble - Place du
Marché
Dimanche 14 octobre
Village des métiers organisé
par Facil'Ensemble - Place du
Marché
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Samedi 20 octobre
Assemblée générale "Les
Espadrilles" - Mairie, rez-dejardin

Mardi 23 octobre
Repas du Club Amitié
Ferrièroise - Complexe
sportif
Du 27 octobre au 1er novembre
Exposition "Les Arts
d'Automne" - Centre Culturel
Précisions page 3
Samedi 27 octobre
Tournoi Halloween de
l'US Ferrièroise Handball Complexe sportif
Mercredi 31 octobre
Boum d'Halloween
organisée par l'Amicale Laïque
et l'APEEP Anita Conti Foyer Laïque
Vendredi 2 novembre
Concours du Palet Ferrièrois Complexe sportif
Samedi 3 novembre
Concours de belote de
La Ferrière Vendée
Tennis de table Mairie, rez-de-jardin
Dimanche 4 novembre
Randonnée des Amis du Vélo Complexe sportif

La Commune de La
Ferrière est sur Facebook

Commune de
La Ferrière - 85
Aimez notre page, partagez et
commentez nos publications

Internet et à la Mairie, plus d’info à
local.planetejeunes@hotmail.com.
Rappel pour les mercredis :
inscriptions 1 semaine à l’avance.
Le bulletin des mercredis est aussi
en ligne.
Renseignements au 02 51 40 60 59,
à centredeloisirs.laferriere@
wanadoo.fr ou sur le site Internet
club.quomodo.com/planetejeunes

Sports
Les Amis du Vélo
Randonnées pédestres et VTT,
dimanche 4 novembre. Circuits pédestres sur La Ferrière : 10 km /
14 km / 20 km, avec une boucle facultative de 2 km supplémentaires
sur chaque circuit. Circuits VTT sur
La Ferrière et Dompierre-sur-Yon :
25 km / 35 km / 50 km. Accueil et
inscriptions de 8h à 10h30 au complexe sportif, départ libre. Café et
brioche offerts avant le départ. Ravitaillement sur le parcours pour
tous, un sandwich et une boisson
gratuits à l'arrivée. Tarifs : 5 € la
randonnée pédestre, 5,50 € la randonnée VTT, 1,50 € la randonnée
VTT ou pédestre pour les moins de
14 ans.

Gym pour Tous
Suite au décès en début d’année du
président fondateur de "Paris Tour
Eiffel", le Godillot familial a décidé
de ne plus organiser cette rando en
janvier. Cependant, le Godillot propose 2 autres randos pouvant nous
convenir : "Les passages couverts"
en avril ou "Montmartre la nuit"
en décembre. La gym réfléchit actuellement à laquelle pourrait être
organisée à la place. Nous vous
tiendrons au courant dans les mois
à venir.
Les cours d'aérobic et de gym active ont repris, vous pouvez toujours vous inscrire les lundis et
jeudis.

Calendrier
des sports
us ferrièroise handball

DE CHAQUE INSTANT Lundi 1er
octobre à 20h30
SOFIA (VO) Jeudi 4 octobre à
20h30
PREMIERE ANNEE Vendredi 5 et
samedi 6 octobre à 20h30 - Dimanche 7 octobre à 18h
MADEMOISELLE DE JONCQUIERES Dimanche 7 octobre à 15h30
et 20h30 - Lundi 8 octobre à 20h30
Les vieux fourneaux Lundi 8
octobre à 14h30 dans le cadre du
Ciné-Seniors
Site Internet : cinemaleroc.fr

Terre de Sienne
Cours de BD et d'illustrations.
Thierry BOUCHET remplace Jérémie CARPENTIER et animera
l'atelier BD – illustrations deux
mercredis par mois (hors vacances scolaires), de 18h à 20h.
Thierry vous apprendra à dessiner des personnages, raconter
des histoires, illustrer un thème
précis tout en respectant la créativité de chacun. 1er cours : mercredi 10 octobre à 18h, Centre
culturel - salle 1. Cours ouvert à
tous, à partir de 10 ans.
Atelier photo. L'association ouvre
une nouvelle discipline avec la
photographie numérique. Une fois
par mois, Michel SAMIN animera
un atelier photo. Au programme :
technique de la photographie,
retouches numériques, études
de sujets, analyse et réalisation
de prises de vues de jour et de
nuit, portraits... Atelier ouvert aux
adultes, débutants ou confirmés.
1ère séance : vendredi 12 octobre
à 20h, Centre culturel - 1er étage.
Pour ces deux cours, inscriptions
au 06 07 13 62 54, au 06 86 87 90 62
ou par courriel à terredesienne.
laferriere@gmail.com
Pour mieux nous connaître,
visitez notre site Internet
terredesienne-laferriere.com !

Amicale Laïque / APEEP
Anita Conti
Boum d'Halloween, mercredi
31 octobre à partir de 18h, Foyer
Laïque. Entrée gratuite, ouvert
à tous. Déguisement obligatoire
pour les enfants. Bar et petite restauration sur place.

Amicale Laïque
Vide ta chambre, dimanche 25
novembre de 9h à 17h, complexe
sportif - salle d’accueil. Réservation possible à partir du lundi
8 octobre. Tarif exposants : 5 €
l’emplacement de 1,50 m (table
et chaise fournies), nombre de
places limitées. Restauration rapide sur place.
Renseignements et réservation
au 06 31 94 91 65 ou à
amicale.laferriere@gmail.com

Ludothèque "Ferr'1 Jeu"
On a besoin de vous ! Vous êtes
disponible une fois par mois ? Vous
aimez partager des moments
conviviaux à travers les jeux ?
Alors venez rejoindre l'équipe de
la Ludothèque !
Renseignements au 06 78 02 94 99
ou à ludotheque_laferriere85
@yahoo.fr

Samedi 13 octobre
17h15 : -15 masc. reçoit
Hirondelle St Yo
19h : -20 fém. reçoit Atlantique
Rezé
21h : équipe 2 masc. reçoit
Talmont
Dimanche 21 octobre
13h15 : équipe 3 masc. reçoit
La Bruffière
15h : -19 masc. reçoit
Pouzauges
17h : équipe 1 masc. reçoit
Pouzauges 2

octobre 2018

Cinéma "Le Roc"

La 15ème édition du festival Pay'ta
tong est terminée. Afin de faire
le bilan, nous vous invitons à la
rencontre d'adhérents, samedi
20 octobre à 10h30, Mairie, rezde-jardin. Nous profiterons de
ce temps pour accueillir les nouveaux adhérents et élire le nouveau bureau.
Renseignements au 07 67 75 57 74

Samedi 6 octobre
19h : -20 fém. reçoit La Roche

usf Football
Dimanche 7 octobre
13h : équipe 2 reçoit Saint
Denis-la-Chevasse 2
15h : équipe 1 reçoit Le Poirésur-Vie 3
Dimanche 4 novembre
13h : équipe 2 reçoit Les
Brouzils 3
15h : équipe 1 reçoit La
Bruffière

L'information mensuelle de notre commune

Culture Loisirs

Les Espadrilles

Divers

Secours Catholique
Braderie de vêtements, jouets et
divers à petits prix, samedi 13
octobre de 9h à 18h au Secours
Catholique, 43 rue Nationale. Accès par le parking derrière la Mairie. Ouvert à tous. Pour le Secours
Catholique Caritas France.
Renseignements au 02 51 09 92 29

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
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Les
informations
pratiques
CLIC Entour'âge - Animations
du 2ème semestre 2018
Le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) Entour'âge propose des ateliers et des animations
pour les retraités et les aidants
domiciliés sur le territoire.
Programme à l'accueil de la Mairie ou
sur www.laferriere-vendee.fr/clic

La Ronde, il vous suffit de
pousser la porte !
Vous êtes futurs parents, parents,
grands-parents d’un enfant de moins
de 4 ans ? Vous recherchez un espace
de loisirs, d’éveil et de repos pour
votre bébé, votre enfant, vous-même ?
La Ronde est le lieu idéal, sans
inscription et gratuit. C'est un lieu de
socialisation où les enfants jouent
seul ou à plusieurs et rencontrent du
monde avant leur entrée à la crèche
ou à l’école, où vous pourrez découvrir
votre enfant au milieu des autres,
dans un espace convivial et adapté
aux tous petits. Ce lieu vous permet
aussi de souffler et de partager vos
interrogations et vos émerveillements
avec les parents et les accueillantes.
à La Ferrière, le Lieu d'Accueil Enfant
Parent est ouvert dans les locaux de
l'accueil périscolaire, rue Durand :
• pendant les périodes scolaires, le
mercredi de 9h à 11h30,
• pendant les vacances scolaires, le
lundi et le mercredi de 9h à 11h30.
Renseignements au 02 51 37 88 92

Semaine de l'innovation
Organisée par La Roche-sur-Yon
Agglomération, la Chambre de Commerce et d’Industrie, ORYON et la Loco
Numérique, l’Innovation Week invite à
partager des moments de rencontres,
d’expérimentation, de formation, de
création, de réflexion autour des enjeux
liés au numérique, du 4 au 11 octobre
dans 12 villes de Vendée.
Programme sur www.innoweek85.fr

naissances
Louise CHAUVET, le 3 août
5 rue du Champ de la Croix
Jade et Aaron BILLIS, le 7 août
91 rue de la Croix Rouge
Sasha DESCHAMPS, le 7 août
21 Le Petit Plessis
Logan VA, le 9 août
8 rue de la Girolle
Jade DIDELON, le 21 août
7 rue de la Tourmaline

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

mariageS
Florian MALLARD et Lucille
PHELIPPEAU, le 18 août
Martial EVEILLE et Julie GOYAU, le
25 août
Guillaume SOMNDJE et Hermine
Carine TESSIER, le 15 septembre
Sébastien VIAROUGE et Eglantine
FROUIN, le 22 septembre

LUNDI - mercredi
veNDredi
9h-12h30
14h-17h30
MARDI - JEUDI
9h-12h30
sameDI
10h-12h

Décès
Clément BLANCHARD, le 27 juillet
L'Iolière
Fernande GALLARD, le 27 juillet
24 Le Plessis Bergeret
Guy PUBERT, le 30 juillet
15 Les Landes
Louis REVEILLER, le 6 août
Marie-Rose SIRET, le 8 août
Auguste DUPONT, le 9 août
Marie-Antoinette YOU, le 22 août
EHPAD Durand-Robin
Odile BRETHOME, le 31 août
35 route de la Merlatière

Vivre Ensemble
novembre 2018
Articles à transmettre à
com@laferriere-vendee.fr
avant le

VENDREDI
octobre

à 12h,
pour une distribution
les 5 et 6 novembre 2018

Gardes

Directeur de publication :
Jean-Marie CHAMARD

Pharmacie de garde

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

Rédaction :
Services de la Mairie
Conception :
Raimbaud & Ko

Médecin de garde (urgence non vitale)

116 117 en semaine après 20h, la nuit, le
week-end dès le samedi 12h, les jours fériés
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Imprimerie Belz

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
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