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JEUX
CHARADE

CRYPTOGRAMME

Mon Premier est une conjonction de
coordination.
Mon second est un verbe conjugué à
l’imparfait du subjonctif (troisième
personne du singulier).

Six mots composés de trois syllabes sont cachés dans ce cadre. Pouvezvous les retrouver ?

gnons

ja

do

ma

ta

au

Mon troisième indique le temps.

né

pi

py

lon

tru

che

Mon tout est un objet de travail mais
aussi de loisirs.

ma

mi

no

ci

cham

pan

Je suis ………………….
Cryptogramme : Pyjama, pantalon, champignons, autruche, domino, cinéma.
Charade (Or + Dînât+ Heure = ordinateur)

HORAIRES D’OUVERTURES :

Solution

Lundi – mardi – jeudi – vendredi et samedi matin
de 9 h00 à 12 h30
LES PERMANENCES DES ADJOINTS
LES SAMEDIS DE 10H à 12H
Tél : 05 46 01 83 61
Email : mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr

FERMETURE DE LA MAIRIE
Du Mercredi 12 Août au Mercredi 19 Août 2020
Directeur de la publication : Bernard Besson,
Rédacteurs : l’équipe municipale et les différentes associations,
Conception et impression : Agenda Passion - 06.08.46.29.40
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La commune et le RGPD
Madame, Monsieur,
Ce formulaire s’inscrit dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données et
sollicite votre accord pour utiliser certaines de vos données personnelles pour vous informer, vous
solliciter ou vous inviter. A tout moment vous pouvez demander la modification ou la suppression de
cette fiche en contactant la mairie. D’une manière générale, pour toute question portant sur les données
personnelles, vous pouvez saisir le Délégué à la Protection des Données de la commune ou vous
informer sur le site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. La participation aux
manifestations communales implique l'acceptation, sauf refus explicitement exprimé, à être photographié ;
les photos prises pouvant être diffusées sur le site communal et dans le bulletin municipal.

MOT DU MAIRE
Chères Ferrangeoises, chers Ferrangeois,
Nous avons commencé une année 2020 difficile avec la covid-19, nous avons géré au
mieux, malgré le confinement nos services ont continué à fonctionner pour être au
plus près des personnes dans le besoin, et nous devons poursuivre en suivant le
protocole sanitaire.
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars à la veille du confinement, je remercie tous les habitants qui nous ont apporté leur soutien lors du vote, ce qui démontre une confiance à l’équipe en place pour les six ans à venir.
Suite à la pandémie les conseillers municipaux élus au 1er tour ont été autorisés à
prendre leur fonction le 18 mai ; La réunion pour l’élection du maire et des adjoints
s’est déroulée le 26 mai en respectant les gestes barrières « photo ci-dessus de la
nouvelle équipe municipale 2020-2026 ».
Je rappelle sans cesse les incivilités qui se produisent régulièrement et qui ont doublé, voire triplé pendant le confinement, obligeant le personnel technique à passer
du temps à ramasser ces dépôts sauvages.
Je vous demande une nouvelle fois d’être respectueux des espaces communs et privés afin d’avoir une commune propre et accueillante et non un village fantôme
comme certains aiment le dire.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.

Le Maire, Bernard BESSON

Madame*, Monsieur*...........................................................................................
Et leurs enfants**……………………………………………………………
Demeurant ***........................................................................................................... à Ferrières.
* Indiquez Nom(s) et Prénom(s) ; en cas de personne seule rayer la mention inappropriée.
** Indiquez Nom(s) et Prénom(s) des enfants ; s’il n’y a pas (ou plus) d’enfant au foyer rayer la mention.
*** Indiquez votre adresse (numéro et nom de rue).

Ne souhaite(nt) pas être informé(s), invité(s) ou sollicité(s) par la commune : dans ce cas les données
personnelles en notre possession seront effacées de nos listes.

Souhaite(nt) être informé(s), invité(s) ou sollicité(s) par la commune. et précise(nt) le type de
sollicitation(s) acceptée(s) en cochant la ou les cases suivantes.
Recevoir des informations ou invitations par courriel des adresses de la mairie. Indiquez
l’adresse de courriel qui sera utilisé :
Adresse 1 : ............................................................................................
Recevoir des informations ou invitations par courriel de l’adresse de la bibliothèque. Indiquez
l’adresse de courriel qui sera utilisé :
Adresse 1 : .......................................................................................................
Recevoir l’invitation pour le repas des aînés du 11 Novembre.
Indiquez la date de naissance des personnes potentiellement concernées cette année et les suivantes :
Nom, prénom, date de naissance : ....................................................................................................
Nom, prénom, date de naissance : ....................................................................................................
Mairie de Ferrières 17170 : 93 rue de la Juillerie - 17170 FERRIERES
Tél. : 05.46.01.83.61
mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr
biblioferrieres17@gmail.com
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11 NOVEMBRE 2020
Les conditions sanitaires du moment ne nous permettent pas de nous prononcer sur le maintien du repas
du 11 novembre 2020. Nous vous tiendrons informés dés que possible.
N’hésitez pas à consulter le site de la commune, l’application Mycytipoket ou les tableaux d’affichages.

DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE
La commune effectue un travail d’entretien des différentes voies communales, ainsi que des lieux publics.
Cependant, la propreté du village reste l’affaire de tous. Or, régulièrement les employés communaux
doivent nettoyer des dépôts sauvages au bord des chemins ou encore au pied des points d’apport
volontaire ainsi que sur le multi stade. Afin de préserver notre village, il est rappelé à chacun qu’il est
interdit de jeter des déchets en dehors des endroits prévus à cet effet, de plus nous avons constaté des
dépôts de médicaments, cela est inacceptable !!!
Tout contrevenant s’expose à une amende prévue par le :
code Pénal, en vertu des articles R610-5, R 632-1 et R 644-2 allant de la 1ère à la 5ème classe selon la
nature de la contravention.

Le souvenir de nos morts de la seconde guerre mondiale a été honoré le vendredi 8 mai,
la cérémonie s’est déroulée en mode "confiné".
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LES LOISIRS FERRANGEOIS
Tous les bénévoles ont encore une fois répondu présents pour fêter noël pour le plaisir des

petits et des grands, nous serons de retour une fois les conditions sanitaires levées.
Les Loisirs Ferrangeois vous proposent également d’accueillir
le Père Noël à la salle des fêtes
le Dimanche 20 Décembre 2020
à partir de 16 H.
Si votre enfant souhaite chanter des chansons de Noël,
contacter Marie Jo au 06.21.02.41.30

UN GRAND BRAVO !!!!
Marine Gilly
Championne de France : de La Rochelle au Paris Grand Slam judo 2020
A 22 ans, la judokate Marine Gilly, championne de France des -48 kg, en novembre dernier,
a vécu son premier Paris Grand Slam. Une des plus grandes compétitions de judo de
France.

Les représentations théâtrales qui devaient avoir lieu fin mars et début avril ont été annulées
suite au confinement.
Tous les acteurs(trices) gardent en mémoire leurs textes afin d'être prêts pour de nouvelles dates
en Janvier ou Février 2021.
Alors au plaisir de se retrouver pour rire et se détendre...!!!!
Soyez prudents !!!

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
La fête de la musique, la sortie vélo et bien d’autres activités n’ont malheureusement pas pu se
dérouler. Le 14 Juillet et la Brocante ne pourront pas se faire cette année.
Dans le contexte du Coronavirus, les associations n’ont pas pu mettre en place leurs activités,
nous espérons retrouver au plus vite une normalité, pensez bien que nous sommes les premiers
déçus de ne pouvoir vous retrouver comme chaque année, prenez soin de vous, respectez les
gestes barrières.
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SAPEURS POMPIERS DE PARIS
Notre commune félicite nos deux jeunes Ferrangeois qui ont rejoint la Brigade des Sapeurs
Pompiers de Paris. Nous leur souhaitons bonne chance et beaucoup de courage, car il en
faut dans ce métier de plus en plus difficile et qui demande également des sacrifices.

9

Flash info

Ferrières d’Aunis

Juillet 2020

LA M.A.M.

POCHE DE LA ROCHELLE

« A PETITS PAS »

En prévision dans le contexte actuel :

Organise une bourse aux jouets,
vêtements 0-16 ans, et puériculture :
Les 13-14-15 Novembre 2020
à la salle des fêtes de Ferrières.
Dépôts : vendredi 13 de 16 h à 20 h
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Chers abonnés,

La cérémonie commémorative des combats
de la poche de La Rochelle aura lieu :

Votre bibliothèque municipale Edmond Grasset vous
propose

Samedi 12 septembre 2020 à 10 H 30

Le CATALOGUE EN LIGNE / COMPTE ABONNE
http://ferrieres-aunis-pom.c3rb.org/

En présence des autorités militaires et
civiles, et le Pipeband écossais de bordeaux.

Vous
pouvez
contacter
pour
tous
renseignements Cathy soit par :
Mail : biblioferrieres17@gmail.com
Page Facebook : Bibliothèque Edmond
Grasset

—————Vente : samedi 14 de 9 h à 18 h, et le
Dimanche 15 de 9h à 13h.
Reprise des invendus :

Téléphone : 05-46-66-53-14
Horaires pendant les vacances d’été 2020
Juillet Août
les Samedis : 10 h 00 – 12 h
Fermeture du 15 Juillet au 02 Août 2020

Dimanche 15 de 16 h à 18 h , 4€ la liste
de 20 articles
Renseignements : 05-46-01-37-76
Ou par mail :
mam.apetitspas17@gmail.com
Véro, Corinne, Solange
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L’Ecole de Judo de Ferrières d’Aunis est heureuse de communiquer sur la reprise des
cours de judo le 9 juin 2020 ! Ces derniers sont adaptés au contexte de crise sanitaire.
Les judokas vont pouvoir vêtir leur judogi et s’entraîner dans le respect du protocole
sanitaire de la Fédération Française de Judo.
Il est à noter que notre association de bénévoles est restée à l’écoute de ses licenciés
pendant cette période de confinement. Ainsi, des vidéos techniques ont été partagées sur notre compte Facebook, et, nous avons pu maintenir des cours de Taïso
(renforcement musculaire) en visio, trois fois par semaine.
Ces moments ont permis de rester en contact et prendre des nouvelles de chacun
dans ce moment si particulier que nous traversons. Nous tenons à remercier nos entraîneurs bénévoles pour leur investissement.
De plus, l’Ecole de Judo de Ferrières a déjà plein de projets pour la nouvelle saison :
Nous espérons pouvoir reprendre notre activité de façon plus classique à compter du
mois de septembre avec les combats qui manquent tant aux judokas.
Nous pouvons d’ores et déjà annoncer notre participation au Forum des Associations
le samedi 12 septembre au complexe de Saint Jean de Liversay.
Notre projet d’échanges avec notre club ami du Portugal est décalé à Avril 2021, et
nous développerons des échanges entre nos deux associations en visio.
Nous souhaitons accueillir un ou une athlète de haut niveau pour un partage d’expériences auprès des plus jeunes et des plus expérimentés !
Et, bien évidemment, nous espérons pouvoir inaugurer notre nouveau dojo synonyme d’accueil de plus de pratiquants et dans des conditions excellentes.

Ecole de Judo de Ferrières
Rue de la Juillerie, 17170 Ferrières
05 46 35 46 82
mail : ecole.ferrieres@orange.fr

Enfin, nous sommes toujours dans une belle dynamique faite de bénévoles investis
qui soutiennent l’Ecole de Judo de Ferrières pour ses valeurs, sa pratique du judo et
sa bonne humeur !
Au plaisir de vous compter parmi nous pour la nouvelle saison.
Bien sportivement.
L’Ecole de Judo de Ferrières d’Aunis.
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