Ferrières
d’Aunis
Monsieur le Maire Bernard BESSON
ainsi que le Conseil Municipal,
vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année,
ils seront heureux de vous accueillir
pour partager le verre de l’amitié
et recevoir les voeux de la municipalité
à la salle des fêtes le
vendredi 10 janvier 2020 à 19 h 30

La mairie sera fermée : Les 25 26 et 27 Décembre 2019
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Municipalité

Ferrières d’Aunis

Edito du maire
Chères Ferrangeoises, chers Ferrangeois,
L’année 2019 prend fin et avec elle se termine un mandat bien rempli.
Les gros travaux de ce mandat sont :
• L’agrandissement de notre école qui est passée de quatre à six classes.
• La construction d’un restaurant scolaire pouvant accueillir 160 élèves et un office de 60 m² pour la préparation
des repas.
• Les travaux du tout-à-l’égout se terminent, la dernière tranche sera réceptionnée fin novembre pour ce qui
concerne Chanteloup.
• La création d’une piste cyclable entre le centre commercial et la rue des Vignes.
• L’effacement des réseaux sur la rue de l’église, rue des Haillans et une partie de la rue de la Croix de Paille.
• L’achat du terrain à côté de la salle des fêtes.
• L’installation de la Vidéo protection autour de l’école pour la sécurité des enfants.
• Le busage des fossés rue de la Juillerie.
• Le bâchage du merlon le long de la quatre voies et plantations.
• L’aménagement du trottoir rue Paul Chatelin
• La réfection de la toiture de l’église.
• Un columbarium de 12 cases de deux places.
• La réalisation d’un ossuaire.
• L’aménagement de l’entrée de Ferrières avec la CDC.
• La construction d’un dojo pour permettre l’utilisation de la salle des fêtes qui est très demandée.
• L’aménagement d’une salle de garderie supplémentaire et d’un bureau pour le périscolaire.
Malgré cela il reste beaucoup à faire en voirie dès que les travaux d’enfouissement et de raccordement des réseaux
seront terminés.
Notre centre commercial continue d’évoluer avec l’ouverture du marché aux affaires, du marché fermier et du
bricomarché qui vient d’ouvrir.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance :
• À l’ensemble des employés communaux, agents techniques et administratifs pour le travail qu’ils accomplissent
au quotidien.
• Aux employés du Sivos.
• À l’équipe enseignante et sa directrice qui vient d’arriver.
• À l’ensemble des acteurs économiques de la zone commerciale de l’Aunis pour leur dynamisme et leur soutien
pour l’avenir de la commune.
• Aux présidentes et présidents des associations et aux bénévoles qui animent notre communes.
• Aux adjoints et conseillers pour le travail qu’ils ont accompli pendant le mandat.
Je remercie tout particulièrement toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance pour l’avenir de notre commune.
En mon nom et celui du conseil municipal nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Le Maire :
BESSON Bernard
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Municipalité

Ferrières d’Aunis

Compte adminstratif 2018
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Besson, après avoir entendu le Compte Administratif Communal
de l’exercice 2018, considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2018, constatant que le compte administratif fait apparaitre :
Un excédent de fonctionnement de

131 786,26

Un excédent reporté de

447 388,90

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de

579 175,16

Un déficit d’investissement de

38 642,25

Un déficit des restes à réaliser de

67 836,00

Soit un besoin de financement de

106 478,25

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2018 : excédent

579 175,16

Affectation 1068

106 478,25

Résultat reporté en fonctionnement 002

472 696,91

Résultat d’investissement reporté 001 : déficit

38 642,25

Pour plus de renseignements possibilité d’aller sur :
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow

3
FER002 Bulletin Ferrieres.indd 3

06/12/2019 15:22

Intercommunalité

Ferrières d’Aunis
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Municipalité - Vie associative

Ferrières d’Aunis

RAPPEL
Abandon d’ordures : Si vous déposez, abandonnez ou
déversez tout type de déchets sur la voie publique, vous
risquez une amende de 150 €. Si vous avez utilisé un
véhicule pour les transporter, vous risquez une amende
pouvant aller jusqu’à 1 500 € ainsi que la confiscation
du véhicule.
Non-respect des horaires de collecte : Si vous déposez
vos déchets ménagers en dehors des horaires de collecte
ou en dehors des endroits prévus à cet effet vous risquez
une amende de 38 € et si vous laissez vos conteneurs ou
bacs à ordures ménagères en permanence dans la rue,
vous risquez une amende de 150 €.
Si vos déchets ménagers ne sont pas collectés, merci de
ne pas les déposer dans les conteneurs de la commune
(sachant qu’il y a une déchetterie).
Les pistes cyclables sont réservées aux cyclistes et
ne sont en aucun cas des airs de stationnement pour
voitures.

La M.A.M « à Petit Pas »
Dispose de 7 Places pour Septembre 2020
Pour tous renseignements :
Tél. 05.46.01.37.76 / 06.66.98.35.63
Ou mam.apetispas17@gmail.com
Les Assistantes Maternelles de la M.A.M vous souhaitent
de bonnes Fêtes de Fin d’année et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2020
Véronique, Corinne, Solange
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Ferrières d’Aunis

Vie associative

La Ludothèque
C.L.E.S des Champs - 144 rue de l’Aunis - 17170 La Laigne
Association loi 1901 - Venez vous détendre et jouer dans la joie et la bonne humeur et pourquoi pas emprunter des jeux
pour s’amuser à la maison ! Nous vous accueillons, durant les périodes scolaires :
Mardi - jeudi et vendredi : 9h à 12h et 16h à 18h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h30
Samedi : 14h à 18h
Nous proposons des itinérances sur les autres communes pendant les vacances scolaires,
excepté à la période de Noël
et en juillet août :
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 10h à 17h30
Samedi : fermé
Programme des Itinérances (tout public, gratuit)
Vacances d’Hiver :
- Mardi 25 et mercredi 26 février à Longeves - à l’Envol
- Jeudi 27 et vendredi 28 février à La Ronde - salle des fêtes
- Mardi 3 et mercredi 4 mars à Angliers - salle polyvalente
- Jeudi 5 et vendredi 6 mars à Benon - salle des fêtes
Vacances de printemps :
Mardi 21 et mercredi 22 avril à Andilly - salle de la passerelle
Jeudi 23 et vendredi 24 avril à Saint-Sauveur - centre de rencontres
Mardi 28 mercredi 29 et jeudi 30 avril à Saint-Jean De Liversay - salle des fêtes
(fermeture exceptionnelle à 14h le 30 avril)
Pour en savoir plus : (adhésion, horaires, inscription, itinérances, etc…)
Contactez Lucile au 05 46 01 70 85 ou cles.des.champs@wanadoo.fr

L’ACCA de Ferrières
Organise pour l’année 2020 des grillades pour le 1er Mai.
Le Conseil d’administration et son président vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.

Les Cigalous
« Les Cigalous remercient tous les participants au cabaret
2019,vous souhaitent d’excellentes fêtes de Noël et une très
bonne année 2020. Vous donnent rendez-vous en octobre
2020 pour un nouveau spectacle.»

Vous présentera son spectacle annuel le vendredi 27 mars
et le samedi 28 Mars 2020 à 20 h 30 à la salle des Fêtes.
Venez nombreux partager un bon moment avec nos
acteurs ; petits, ados et adultes.
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Vie associative

Les Amis de la forêt
Association des AINES RURAUX, nous
accueillons les anciens mais aussi ceux
de tous âges souhaitant nous rejoindre.
Le nombre d’adhérents reste à peu
près constant et oscille entre 75 et 80
membres.
Pour une cotisation annuelle de 14
€uros, vous pourrez participer aux
sorties et repas conviviaux que nous
organisons au fil de l’année.
Cette cotisation vous permettra de
bénéficier de remises substantielles sur
nos activités mais également sur les
très nombreuses réductions proposées
par les partenaires de la Fédération
Générations Mouvement 17, à laquelle
nous adhérons.

Ferrières d’Aunis

Pour tout renseignement n’hésitez pas
à nous interroger en appelant le 06
62.67.09.74 ou le 07.85.89.72.11 nous
sommes à votre écoute.
Le mois de décembre étant synonyme
de festivités nous avons organisé comme
tous les ans un Concours de Belote
(07/12) à Ferrières et un repas à Saint
Jean de Liversay (18/12).
Concernant Générations Mouvement
17, celles-ci proposent une CycloRando autour de la Presqu’ile d’Arvert,
3 Journées / 3 Circuits Découvertes entre
le 20 et le 24 Avril 2020.
Des journées pour vous donner à
découvrir des paysages extraordinaires,
au rythme tranquille du vélo.

Pour tout renseignement, et, tarif,
contacter Marlène MOTHAY au
05.46.66.07.61 / 06.09.14.35.73 Mail:
fdgm17rando@gmail.com
D’autre part en vous rendant sur le
site internet de GM17 vous pourrez
y découvrir les nombreux voyages et
activités proposés.
Pour participer il vous suffira de
présenter votre carte de membre des
Amis de la Forêt.
Nous terminerons en rappelant que le
Jeudi après-midi le club vous accueille
dans la petite Salles des Associations à
Ferrières. Y sont proposés divers jeux
de société tels belote, tarot, scrable, tridomino, etc..
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et
une Bonne Année 2020.

Vous rappellent la venue du Père Noël à la salle des fêtes
de Ferrières le dimanche 22 décembre 2019 à partir de
16h.
Si vous voulez participer à la réalisation des compositions
florales, rejoignez-nous le vendredi 20 décembre à partir
de 15h30 à la salle des associations.
« Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. »
l’association vous propose pour 2020 aide et soutien
informatique et des distractions
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Vie associative

Ferrières d’Aunis

Vous aimez la convivialité…
Vous aimez créer, vous détendre, alors pourquoi pas venir
franchir le seuil de l’atelier de peinture,qui s’installe tous les :
Lundi de 17h30 à 19h30 et le mardi de 9h30 à 11h30 (hors

À la Salle Associative de Ferrières (à côté de la bibliothèque
et de l’école), vous rencontrerez un professeur plein de talent
en la personne de Madame Myriam STEINMETZ qui enseigne
son art avec passion depuis de nombreuses années.
Peu importe si vous ne savez pas dessiner, tout s’apprend…
avec un peu de méthode.
- L’atelier de peinture de Ferrières existe depuis plus de 10
ans, son succès n’est plus à démontrer.
- Alors un peu de courage, nous vous attendons. Venez tester
sans engagement, les 3 premiers cours sont gratuits.
A bientôt…

vacances scolaires).

École de judo ferrières d’aunis
La saison 2019-2020 s’annonce pleine de projets !
Ainsi, les bénévoles du club étaient dans les starting-blocks dès le début du mois de septembre. Vous avez
pu les voir au forum des associations et ensuite tous les soirs pour accueillir les petits et grands judokas.
Aujourd’hui le club compte plus de 110 licenciés et les inscriptions ne sont pas closes. Toutes personnes qui
souhaitent découvrir le judo et les disciplines associées sont toujours les bienvenues.
Les bénévoles ont aussi été aperçus dans les entreprises partenaires de l’Ecole de Judo de Ferrières pour
préparer le calendrier. Les jeunes judokas vont venir le vendre en faisant du porte à porte, merci de leur
réserver un accueil bienveillant !!
Nous souhaitons sincèrement remercier nos sponsors de leur engagement. Leur soutien nous permet de faire de beaux projets.
Ainsi une quinzaine de judokas vont se tester sur les tatamis portugais lors d’un échange avec le club de Montijo ! Nous allons
également reconduire le tournoi benjamin pour une deuxième édition. Ce dynamisme devient une marque de fabrique de
l’Ecole de Judo de Ferrières.
Bien évidemment notre Ecole c’est aussi des animations avec les pré-poussins, les poussins et les benjamins où l’apprentissage
du judo et la bonne humeur sont présents. Les échanges inter clubs sont très formateurs et permettent aux jeunes de se tester
et d’apprendre en combattant.
Enfin, nous remercions Emmanuel et Arnaud, nos entraîneurs bénévoles investis depuis de nombreuses années dans notre club
! Sans oublier Sarah, jeune judokate, très présente pour les aider dans leur engagement.
Bien sportivement,
L’Ecole de Judo de Ferrières
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Internet quel casse-tête !
Voilà ce que vous dites, au moment
où il faut vous mettre devant votre
écran d’ordinateur… Plus de soucis à
compter du 7 janvier 2020. Cathy sera
à votre disposition pour vous aider dans
toutes vos démarches informatiques.
Elle vous donnera toutes les clefs pour
surfer sur le net et éviter les pièges. Elle
vous aidera éventuellement à accomplir
vos démarches administratives, si vous
le désirez.
Alors, pas d’hésitation venez la
rencontrer, avec vos questions et
votre matériel, si vous possédez un
ordinateur portable.
Si vous n‘avez pas de matériel
informatique, pas de problème nous
mettrons à votre disposition notre
matériel. Nous vous donnons rendezvous :

Ferrières d’Aunis

- Les mardis de 16h à 17h et les
vendredis de 16h30 à 18h.
À bientôt pour une séance de surf…
Horaires période scolaire :
Mardi : 14h - 17h
Mercredi : 15h30 - 17h
Samedi : 10h30 - 12h
Vendredi : 16h - 18h
Horaires les vacances scolaires :
Les mardis : 14h30 - 17h
Les Samedi : 10h30 - 12h
Adhérents vous pouvez désormais
grâce à la médiathèque départementale bénéficier de plusieurs outils numériques, presse, cours en ligne…
Venez vous renseigner pour vous
inscrire au service proposé « CLICS EN
BIB ».
Tout le monde peut s’inscrire.
L’adhésion et les prêts de livres sont
GRATUITS.
Toute l’équipe des bénévoles vous
souhaite de bonnes fêtes de Noël
et une très bonne année plein de
bonheur pour 2020.
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Municipalité

Ferrières d’Aunis

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat (PLUi-H) du territoire
Aunis Atlantique : de l’arrêt à l’enquête publique
Depuis
Novembre
2016,
la
Communauté de Communes Aunis
Atlantique élabore son Plan Local
d’Urbanisme intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat - PLUi-H.
Ce document de planification est l’outil règlementaire basé
sur une stratégie de développement et d’aménagement du
territoire Aunis Atlantique pour les 10 ans à venir (à horizon
2030). Sa construction à l’échelle des 20 communes permettra
une meilleure maîtrise de la consommation foncière des
espaces agricoles, naturels et forestiers.
Après avoir réalisé le diagnostic et le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables, la dernière étape était la
construction des documents réglementaires élaborés en
étroite collaboration avec les communes, marquée par l’arrêt
du PLUi-H par les élus du conseil communautaire du 23
Octobre 2019 à l’unanimité.
Ces outils réglementaires, ce sont plus de 75 plans de
zonage, des règles écrites selon les 4 zones : Urbaines (U), A
Urbaniser (AU), Agricole (A) et Naturelle (N), des Orientations
d’Aménagement et de Programmation sur des secteurs à
enjeux, un programme d’actions sur le thème de l’habitat…
Aujourd’hui, c’est le temps de la concertation avec les
partenaires publiques et les communes qui ont maintenant

Ce qui change pour cette
élection :
- L’inscription est désormais possible
jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour
les municipales 2020, il sera possible
de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement
à la règle précédente qui imposait
l’inscription avant le 31 décembre
de l’année précédent le scrutin). La
date du 31 décembre n’est donc plus
impérative.
- La possibilité pour le citoyen de
vérifier
lui-même
sa
situation
électorale directement en ligne. Avec
la mise en place du répertoire électoral

trois mois pour donner leur avis sur le projet de PLUi-H arrêté.
Demain, ce sera le temps de la concertation avec vous, la
population et les acteurs du territoire, lors de l’enquête
publique qui se tiendrait au printemps, courant Avril-Mai
2020.
D’ores et déjà, à Consultation des pièces du projet du PLUi-H
arrêté
Dossier sur le site Internet de la CdC - rubrique « Grands
projets » :
www.aunisatlantique.fr
à Visite de l’exposition sur « l’esprit des outils réglementaires
du PLUi-H », accessible dans dix communes du territoire.

unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier
qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne sur
l’adresse : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
L’inscription en ligne généralisée.
Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet sur le
site service-public.fr

Scrutin :
Communes de moins de 1000 habitants

Pour les communes de moins de
1000 habitants (seuil auparavant fixé
à 3500 lors des élections de 2008),
les candidats peuvent être élus dès le
premier tour lorsqu’ils obtiennent la
majorité absolue (la moitié des voix
plus une) et si au moins un quart des
inscrits a voté. En cas de second tour,
les candidats peuvent être élus avec une
simple majorité relative (le candidat qui
a obtenu le plus grand nombre de voix
est élu).
Les électeurs peuvent choisir de
voter pour des candidats de listes
différentes (système du panachage), les
suffrages étant comptabilisés de façon
individuelle.
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Ferrières d’Aunis
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Ferrières d’Aunis
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Ferrières d’Aunis
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Enfance et solidarité

S.I.V.O.S « Syndicat
Intercommunal à
Vocation Scolaire »
Le Président Monsieur Bernard Besson, Madame Julie Benoist
responsable du S.I.V.O.S et toute l’équipe, vous souhaitent
de passer de joyeuses fêtes et une très bonne fin d’année.

Ferrières d’Aunis

L’École
« le clos des Echevris »
Ecole élémentaire de Ferrières
8 Chemin de la liberté
17170 Ferrières
05 46 01 90 68
E-mail : ce.0170840W@ac-poitiers.Fr
L’équipe enseignante et l’équipe des AVSH vous souhaitent
à toutes et tous, enfants et parents de très bonne fêtes de fin
d’année et nos vœux pour 2020.
L’équipe enseignante
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Municipalité

Ferrières d’Aunis

Etat civil 2019
- Naissances Rayan POUSSEAU
Louise AUDINEAU GUILLOTON
Manon LABIAGUERRE
Ethan ROQUETANIERE
Jade PROBIN
Thao EON
Ambre MARCOU
Milo BROCHARD
Marin BROCHARD
Téha CHANTEGROS
Gabin SICARD
Maloha MALISSEN
Livia NOEL
Mila GAUTREAU
Charly CORDONNER
Hélio GUILLON BRISACIER
Soana CHARRIER
Menzo BESSON GIRARD
Paul GRATTET
Malo GARDELLE
Timéo MARIE

Tous nos voeux de bonheur aux couples
qui se sont unis au cours de l’année.
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Municipalité

Ferrières d’Aunis

Le 11 novembre est un jour pour nos anciens
et nous rappeler le devoir de mémoire y référent.
Le repas est offert par la municipalité pour les
personnes âgées de 70 ans et plus. Cette journée
s’est passée dans une ambiance conviviale pour
nos invités ; ils ont pu savourer et terminer le repas
accompagné de chansons animées par les Cigalous.

La doyenne ne pouvant se déplacer, nous avons salué une de nos ainées et notre doyen présent au repas.
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Municipalité

Ferrières d’Aunis

Vous avez plus 60 ans et vous avez une perte d’autonomie, vous avez besoin d’aide pour faciliter votre quotidien, n’hésitez
pas à retirer un dossier d’Allocation Personnalisée d’Autonomie à la mairie afin de le compléter et de nous le retourner
accompagné des pièces nécessaires.
Si vous avez des difficultés pour le réaliser vous avez la possibilité de vous rapprocher de la chargée des Affaires Sociales qui
sera à votre écoute et vous guidera dans les démarches.
Pour les obligations alimentaires, nous sommes également là pour vous aider à donner tous les papiers nécessaires.

Annie GRATTET Adjointe déléguée aux affaires sociales

Repas du 11 novembre 2020 :
Les Ferrangeoises et Ferrangeois âgés de 70 ans et plus, avant le 11 novembre 2020, sont invités à déposer à la mairie le
coupon joint, accompagné de la carte d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile, afin que nous puissions vous compter
parmi nous le 11 novembre prochain.

Nom Prénom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Date de naissance : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Rue de la Juillerie, 17170 Ferrières
Téléphone : 05 46 67 37 01
Horaires d’ouverture magasin :
Lundi au Samedi 9h à 20h - Dimanche 09h à 13h
Ouverture exceptionnelle
Mardi 24 décembre. de 09h à 18h30
Mardi 31 décembre. de 09h à 18h30
Fermeture exceptionnelle
Mercredi 25 décembre

bienvenue aux nouveaux gérants

CARREFOUR MARKET ET LES ENTREPRISES PRESENTES SUR LE SITE COMMERCIAL DE L’AUNIS
VOUS SOUHAITENT UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNEE 2020

Tél. Mairie : 05 46 01 83 61 - Site internet : http://www.mairieferrieres17.fr/
Directeur de la publication : B.BESSON
Rédacteurs : L’équipe Municipale, les différentes associations. Photos : la commune
Conception et impression : Graphy SARL - 06 20 65 63 80
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