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Ferrières d'Aunis 17170

Trottoirs propres devant vos habitations

Flash infos

La commune appelle ses habitants à l’aide pour entretenir le trottoir devant leur
habitation comme le stipule le code rural.
Cela ne vous prendra que quelques instants.
Comment est-ce possible ?
Nous vous proposons une idée de recette du désherbant 100%
naturel à base d'eau, de vinaigre et de sel .
1. cinq litres d'eau,
2. un kilo de sel iodé,
3. 200 ml de vinaigre blanc.

Info Cyclad

A compter du lundi 1er juillet et jusqu’au vendredi 30 août 2019 inclus, la collecte des
ordures ménagères (bac à couvercle vert) aura lieu toutes les semaines, le même jour
que la collecte habituelle. Les bacs sont à sortir la veille.

Sudoku - Force 1,2,3

FERMETURE DE LA MAIRIE

La Mairie sera fermée pour congés d’été du 14
Août au 21 août 2019 reprise le jeudi 22 Août

TÉLÉPHONE : 05 46 01 83 61
S I T E : http://www.mairieferrieres17.fr/
Email : mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr

Juillet 2019
Le mot du Maire,
Chères Ferrangeoises et chers Ferrangeois,
Nous amorçons déjà le second semestre 2019 et comme chaque année, nous vous
informons sur les cérémonies et fêtes organisées dans notre commune par nos
associations.
Je vous rappelle également que je veux une commune propre et saine. Je me bats tout au
long de l’année, mais les incivilités se reproduisent régulièrement, cela est inacceptable.
Nous vous le retraçons en page 7 de ce flash.
Je tiens aussi à vous présenter ci-après les plans de circulation de l’entrée de Ferrières et
l’accès à la zone commerciale qui sera en service en novembre 2019.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.
Le Maire
Bernard Besson
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PETIT RAPPEL
Le 14 Juillet
Les loisirs Ferrangeois organisent le repas
du 14 juillet 2019 à partir de 20 h
Plateaux repas à réserver soit au :
05.46.01.98.77 ou 06.10.13.69.29
Inscription avant le 8 Juillet.

Menu
Adultes : 15 €
Salade piémontaise, salade de crevettes
et pâté
Tajine de poulet & semoule
Fromage & tartelette
————————————
Enfants : 8 €
Mousse de foie
Poulet & chips
Fromage & tartelette
——————————————-

VIDE GRENIERS
Les associations s’unissent pour organiser un vide greniers
le Dimanche 1er Septembre 2019,
Impasse de la forêt « Lieu dit Chanteloup » à Ferrières.

9€ les 3mètres. 3€ le m supplémentaire.
Accueil exposants de 6 h à 8 heures.
Paiement à l’inscription.

Renseignements et inscriptions :
Solange MANCEAU : 06 66 98 35 63
Gervais FRADIN : 05 46 01 18 50
: 06 70 81 25 13

RESTAURATION et BUVETTE SUR PLACE

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.
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.

Nos rues ne sont pas des poubelles !
Le ramassage des poubelles dans notre commune a lieu à dates fixes et connues de tout le monde
(voir calendrier CYCLAD).
Merci de rentrer vos containers en dehors de ces jours.
Dans un souci d’hygiène, les poubelles n’ont pas à être stockées dans la rue en permanence.
Dernier rappel : Les poubelles non rentrées le soir du ramassage, seront enlevées le lendemain par
les services techniques.

NOUS SOMMES TOUS CITOYENS
Nous constatons avec regret que de plus en plus de personnes stationnent
leurs véhicules sur les trottoirs de notre commune.
Ces pratiques empêchent les piétons, poussettes et personnes à mobilité
réduite de se déplacer en toute sécurité.
Nous rappelons une évidence que beaucoup semble avoir oubliée, les
trottoirs ne sont pas des espaces de stationnement, se garer sans gêner
les voisins, et ne pas gêner la sortie de nos divers chemins.
Article R417-10 du code de la route, modifié par le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008—art.12.

DEJECTIONS
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L’Ecole de Judo de Ferrières
Saison 2018-2019
Horaires pendant les vacances d’été 2019
Juillet Août
les Samedis : 10 h 30 - 12 h

Comme à son habitude, l’Ecole de Judo de Ferrières a montré un beau dynamisme
pendant cette saison sportive !
Ainsi, cette équipe de bénévoles a proposé son premier tournoi le week-end du 30 & 31 mars
2019 à Courçon. Nous avons noté la présence de plus de 140 jeunes combattants, 18 clubs et
3 départements représentés. Un beau succès pour cette première édition qui sera renouvelée
tous les ans. Le club remercie tous les partenaires associés à cette manifestation, les
entreprises sponsors de l’événement, les collectivités et tous les bénévoles présents.
Concernant les résultats sportifs, l’Ecole de Judo de Ferrières répond présente. Le Club
s’est classé deuxième de la coupe de la mytiliculture à Charron et a remporté le tournoi de
Chaillé les Marais en 2019. Lors de la compétition « ceintures de couleur », 6 combattants
étaient présents, ils sont tous montés sur le podium. Enfin, nous pouvons mettre en avant la
belle saison de Sarah, Aurélien et Arthur qui ont représenté le club au niveau national en
cadet et junior !
La vie de l’association est également marquée par son Assemblée Générale. Voici la
nouvelle équipe composant le Bureau du club : Samuel Porchet, Président, Arnaud Maret,
Vice-Président, Sindy Grous, Trésorière, Carine Campeaux, Trésorière adjointe, Sophie
Rousseau, Secrétaire et Hélène Vachon, Secrétaire adjointe. Pour tous renseignements, ces
bénévoles investis sont disponibles !

Fermée les 3 et 10 Août
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.
Catalogue en ligne : http://ferrieres-aunis-pom.c3rb.org/
Mail : biblioferrieres17@gmail.com
Tel : 05.46.66.53.14

L’ACCA DE FERRIERES
L’A.C.C.A remercie tous les participants du repas
du 1er mai.
L’ouverture de la chasse aura lieu le 08/09/2019.
La remise des cartes se fera :
le vendredi 06/09 de 18 h à 20 h
à la salle des associations de ferrières.

Cette saison sportive s’est terminée par le traditionnel cours « parents » pendant lequel
ces derniers peuvent tester les sensations du judo avec leurs enfants. Nous espérons en voir
certains l’année prochaine sur les tatamis de Ferrières. Le club propose aussi sa traditionnelle
sortie de fin de saison, un moment convivial pour les enfants et les adultes présents.
Enfin, l’Ecole de Judo de Ferrière a déjà annoncé la reprise des cours le
10 septembre 2019.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à les contacter
par mail judo.ferrieres@orange.fr.

LES CIGALOUS
Vous invitent à venir voyager
avec eux, aux Etats Unis le 11 et
le 12 octobre 2019 à la salle des
fêtes de Ferrières.

Le Père Noël
Les loisirs Ferrangeois vous proposent également
d’accueillir le Père Noël à la salle des fêtes
le Dimanche 22 Décembre 2019 à partir de 16 H.
Si votre enfant souhaite chanter des chansons de
Noël,
contacter Marie Jo au 06.21.02.41.30

Le 11 (adultes et enfants)
Le 12 (adultes seulement).
Tarifs :
Adultes 25 €
Enfants < 12 ans 6 €
Réservations auprès de
Mme GIRARD Nathalie
Au 06.23.74.55.73
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Poche de La Rochelle.
La cérémonie commémorative des combats de la
poche de La Rochelle aura lieu :
Samedi 14 septembre 2019 à 10h
En présence des autorités militaires et civiles,
des enfants des écoles de Ferrières et Saint
Sauveur.
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La M.A.M.
« A Petits Pas »
Organise une bourse aux jouets, vêtements
0-16 ans, et puériculture :
Les 8-9-10 novembre 2019
à la salle des fêtes de Ferrières.
Dépôts : vendredi 8 de 16h à 20h
—————Vente : samedi 9 de 9h à 18h ,et le
Dimanche 10 de 9h à 13h.
Reprise des invendus :
dimanche 10 de 17h à 18h , 4€ la liste de 20
articles
Renseignements : 05-46-01-37-76

Les Diables Bleus
Organisent une cérémonie de la SIDI BRAHIM
Le samedi 7 Septembre 2019
à 10 h à l’église suivie d’un dépôt de gerbe à
la stèle des chasseurs.

Impasse de la forêt « Lieu dit
Chanteloup » à Ferrières.

La commune de Ferrières remercie l’association : TERROIR COOP RECORDS et tous les bénévoles
qui ont organisé cette manifestation ainsi que les commerçants qui se sont dévoués en particulier
Carrefour market et la boulangerie Le Talmeunier de leur disponibilité pour que cette soirée
soit parfaitement réussie et c’est le cas.
« La fête de la musique a été un vrai succès. »
Un grand merci au photographe : F l o r e n t
https://www.fsphoto.fr/

S c h l i c k

