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La mairie sera fermée à partir du mercredi 23 décembre.
Réouverture le lundi 28 décembre 2020
Elle sera fermée également le samedi 2 Janvier 2021
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Chères Ferrangeoises, chers Ferrangeois,
L’année 2020 se termine, nous vivons une période inédite, fortement perturbée et
anxiogène, la deuxième vague de pandémie est marquée par une augmentation de la
contamination. Notre département est relativement épargné, néanmoins le virus
circule, aussi je réitère mes recommandations, d’être prudents, de respecter
scrupuleusement le protocole sanitaire.
J’ai une pensée pour les petits commerces, les entreprises, restaurants, bars…. Qui ont
été fermés à deux reprises et pour certains ne pourront rouvrir qu’en Janvier si tout
redevient normal.
Vous avez pu constater que j’ai dû annuler toutes les cérémonies et festivités, comme
nous a spécifié le gouvernement.
La commune poursuit néanmoins ses projets pour avancer et les concrétiser en 2021
si cette nouvelle année nous le permet.

Nous sommes toujours là pour vous, c’est pourquoi nous vous proposons « le service d’aide à la
personne » et pour cela des flyers sont à votre disposition à l’accueil de la mairie.
Vous aurez tous les renseignements nécessaires pour faire réaliser des petits travaux de bricolage et la
possibilité de vous faire livrer les repas directement à votre domicile, « repas équilibrés et adaptés ».
Si besoin contacter :

La communauté de Commune Aunis Atlantique continue l’élaboration du PLUIH (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat du Territoire) avec l’enquête publique dans les 20 communes qui s’est tenue du
2/11/2020 au 04/12/2020.
Les travaux que nous avons faits en 2020 :
La continuité de la piste cyclable entre la rue des vignes et la rue de l’église.
L’effacement des réseaux rue des vignes, rue de la croix de paille, rue de l’étoile, impasse de la Forêt.
L’adaptation de l’école avec une classe supplémentaire.
Le parking de l’abri bus rue de l'étoile.
Le remplacement des grilles de l’église en protection des vitraux.
La réfection d’une partie de la rue du moulin entre la rue de la juillerie et l’entrée du city park, avec un
trottoir et des places de stationnement.

ANNIE GRATTET
Adjointe au maire déléguée :
Aux affaires sociales, à l’enfance et aux personnes âgées,
aux fêtes et cérémonies et aux informations communales
2ème

Portable : 06.77.02.96.67
mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr
eric.grattet@orange.fr

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance :
 A l’ensemble des employés communaux, agents techniques et administratifs, pour le travail qu’ils accomplissent.
Aux employés du SIVOS pour leur professionnalisme.
A l’équipe enseignante et à sa directrice.
A l’ensemble des acteurs économiques de la zone commerciale de l’Aunis pour leur dynamisme et leur
soutien pour l’avenir de la commune et je souhaite la bienvenue au Mac Donald qui ouvrira au printemps
2021.
Aux Présidentes et Présidents des associations et aux bénévoles qui animent notre commune.
Aux adjoints et conseillers pour le travail qu’ils apportent au quotidien.
Je remercie la gendarmerie qui nous sécurise tout au long de l’année.
Je remercie également nos sapeurs pompiers pour leur professionnalisme et leur disponibilité.
Je remercie le service de l’équipement qui assure l’exécution de nos travaux routiers.

Je vous demande une nouvelle fois d’être respectueux des espaces communaux pour le bien-être de tout le
monde, il est lamentable de voir des jeunes à 2 h du matin sur l’aire de jeux pour saccager et faire brûler les
poubelles. Un service de surveillance va être mis en place et il n’y aura aucune tolérance pour les coupables.
Selon les règles sanitaires que le gouvernement nous imposera, je peux vous affirmer que nous essaierons
de partager le verre de l’amitié pour la nouvelle année 2021.
En mon nom et celui du conseil municipal, nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.

Depuis le mois d'octobre vous voyez circuler dans les communes du canton des voitures du service de
l'ADMR. Notre service d’aide à la personne s’adresse à nos aînés pour des aides à la toilette, au
ménage, aux courses, mais aussi à titre ponctuel après une hospitalisation et également en heures
libres pour toutes les personnes désirant une aide au ménage.
Les heures sont déductibles des impôts à hauteur de 50%.
Nous remercions tout particulièrement toutes les personnes qui nous font confiance depuis de
nombreuses années. Prenez soin de vous.
ADMR COURÇON
7 Grande Rue
17170 COURÇON
Tél. 05.46.01.67.60
courcon@fede17.admr.org

Monsieur le Maire
Bernard BESSON

Parce que la communication est essentielle, notre commune s’est dotée d’un nouveau moyen afin que chacun puisse être avisé en temps réel
de ce qui se passe dans notre village. Grace à une application smartphone vous pourrez recevoir les dernières infos mises à jour par la mairie.
Pour ce faire téléchargez gratuitement “mycitypocket” soit sur le Play Store Android ou bien encore sur l’App Store Apple. Une fois l’appli
installée, il vous suffira tout simplement de renseigner le nom de la commune dans la zone de recherche et vous serrez alors directement
connecté au système d’information locale.
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Le Maire et ses Adjoints

La cérémonie du 11 Novembre s’est déroulée à huis clos
BERNARD BESSON
Monsieur le Maire de Ferrières d’Aunis vous présente ses élus :

Jean Philippe ROUSSEAU
1er Adjoint au maire délégué :
Aux finances, à l’urbanisme, à la voirie et à la vie scolaire.
Annie GRATTET
2ème Adjointe au maire déléguée :
Aux affaires sociales, à l’enfance et aux personnes âgées,
aux fêtes et cérémonies et aux informations communales.

Patricia MARIE
3ème Adjointe au maire déléguée :
À la gestion du cimetière, des sites internet de la commune, des informations concernant la
communication, la vie associative.
Céline BECKERICH
4ème Adjointe au maire déléguée :
À l’entretien des bâtiments communaux, à la gestion des locations des biens locatifs de la
commune et à l’organisation du travail des agents d’entretiens.
Les Conseillers Municipaux :

Mme Laurence
BONNEAU

Mr Ludovic
COELEMBIER

Mr Christophe
GARREAU

Mr Alexandre
JOUSSEMET

Mr Eric LAMY

La crise sanitaire nous a contraints d’annuler le repas traditionnel des aînés.
Malgré tout, nous avons voulu marquer cette journée en leur offrant un panier gourmand.
Nous avons constaté qu’au nombre d’appels reçus pour nous remercier, ce colis leur a fait
un très grand plaisir.

Mme Corinne
LIAIGRE

Mme Solange
MANCEAU

Mme Vanessa
MOQUET

Mme Jenny
MORTAGNE

Mr le Maire & Le Conseil Municipal
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ZONE COMMERCIALE
DE FERRIERES D’AUNIS

Le 11 février 2020 le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Bernard Besson,
après avoir entendu le Compte Administratif Communal de l’exercice 2019, considérant qu’il
y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement (le résultat d’investissement reste toujours en investissement) décide :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE
Affectation obligatoire :
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévue au BP(c/1068)

Ferrières d’Aunis

Arnaud FALGERE
Tél : 07.62.13.73.64

584 624,32€
http://www.cuisines-ph-laurent.fr/
222 930,07€

Mail : Arnaud.falgere@gmail.com

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

361 694,25€

Total affecté au c/1068

222 930,07€

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

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les plates-bandes, pelouses,
les espaces verts publics, les aires de jeux, ... , par mesure d'hygiène bien compréhensible et par nécessité
de propreté du domaine public que chacun est en droit d'attendre. La vue d'une crotte de chien n'est guère
plaisante à moins que vous ne soyez un coprophile convaincu. Un espace vert est en priorité réservé à des
jeux d'enfants plutôt qu'à un canidrome.
Une seule solution, ramasser les déjections. Il suffit de prévoir une paire de gants ménagers et quelques
serviettes en papier ou un sachet... On trouve dans le commerce des sachets spécialement destinés à cet
usage, ainsi que des pochettes à accrocher au collier de votre chien et où vous pourrez insérer papier,
sac de ramassage...
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections de son animal sur le domaine public communal.

Toutes personnes désireuses de
faire un don peuvent se rendre
en mairie, les calendriers vous
attendent.
Cocher la ligne 7 de votre
attestation : (convocation
judiciaire ou administrative et
pour se rendre dans un service
public.)
4
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Répertoire : Infos Pratiques
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Numéros d'urgence

Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles
Ferrangeoises endeuillées
en 2020.

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

Naissances enfants
2019 :
Mïa MENARD
Liana ATAK
Sandro SILVA MEHE

Sacha DEHAUD
Milo BRIERE
Hortense
MAZZUCHINI
Éloïse OUVRARD
SIMON
Naissances enfants
Octavia CADET
2020 :
BARBREAU
Djalyss MARIE
Simon POINOT
Gaspard VAN
Camille LEBLOND
DOOSSELAERE
GABORIT
Timothée IANNARELLI Nora FRANCK
Valentine PINTO
FERREIRA
Agathe ROUMEAU
PEYRAMAURE
Marwan BOUTARGA
Zack DEBORDE
BREILLAD
Rose LESAGE
Lucas CORDONNER
Raven RODRIGUEZ
Owen LAIZÉ
Tess MOREAU
Athéna PERRIER

POMPIERS : 18
SAMU : 15
POLICE : 17

Mairie de Ferrières
HORAIRES D’OUVERTURES
Lundi - mardi - jeudi - vendredi et samedi matin de
9h00 à 12h30
PERMANENCE DES ADJOINTS
LE SAMEDI DE 10H à 12H
93 rue de la Juillerie
17170 FERRIERES
Tél. : 05.46.01.83.61
Email: mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr
http://www.mairieferrieres17.fr/
——————
Ecoles :
FERRIERES : 05.46.01.90.68
BENON : 05.46.01.61.23
_____________
Périscolaire Ferrières :
Por : 07.88.53.37.65
Tél : 05.46.67.73.56

sivos.crocloisirs.fr@gmail.com
______________
Multi accueil, RAM, PMI
150 rue de la Juillerie
17170 FERRIERES
Tél : 05.46.67.73.56
pointinfo@aunisatlantique.fr
MULTI ACCUEIL
Du lundi au vendredi > de 7 h 30 à 18 h 30
RAM- RELAIS ASSISTANT(E)S
RAM Tél : 05.46.67.98.62
MATERNEL(LE)S
Du lundi au vendredi> de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
PMI
Permanence le jeudi matin > de 9 h à 11 h 30
Consultation sur RV le mardi > de 9 h à 11 h 40
____________

LA POSTE
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 17 h 30
Le samedi : 8 h 30 - 12 h 30
Tél : 36.31
Site : https://www.laposte.fr/
20
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Notaires Ferrières
Georges HEDELIN & Pierre FLEURIMON
119, Rue de Juillerie
17170 - FERRIERES
Tél. : 05 46 01 80 14
hedelin-fleurimon@notaires.fr
——————
Agence RESE Aunis
Régie d'Exploitation des Services d'Eau
de la Charente-Maritime.
Adresse :
ZI du Fief Girard
24 rue du Fief Girard
17290 Aigrefeuille-d'Aunis
05.46.35.68.24
——————
CYCLAD
PROPRETÉS ET DÉCHETS
Un Doute, une Question ?
05.46.07.16.66
cyclad.orgcontact@cyclad.org
——————
Redevance des Ordures Ménagères
Service Redevance Ordures Ménagères
113 Route de la Rochelle, BP42
17230 MARANS
05.46.68.92.93
reom@aunisatlantique.fr
______________
Horaires gendarmeries :
Brigade de MARANS :
Tél : 05.46.01.10.27
Du Lundi au Samedi :
08 H-12 H
14 H -19 H
Le Dimanche et les jours fériés :
9 H -12 H
15 H-18 H
Brigade de Nuaille d’Aunis :
Tél : 05.46.01.81.01
Le Lundi de 8 H-12 H
Vendredi 08 H-12 H
Brigade de Courçon :
Tél : 05.46.01.60.01
Mercredi : 8 H - 12 H
Samedi 14 H - 18 H
____________
Eau et Assainissement
31 Cours Genêt - CS 50517
17119 Saintes Cedex
Tél. 05.46.92.72.72
Démarches à suivre :
https://www.eau17.fr/ville/ferrieres/
_____________
ENGIE
Tél : 09.72.67.50.17
https://coupures.enedis.fr/particulier/#coupure
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La zone commerciale de l’Aunis
PHASE 2 DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

LES ASSOCIATIONS :
LES LOISIRS FERRANGEOIS
05.46.01.94.69 – 05.46.01.90.82
______________

 L’aménagement de l’échangeur de Beaux Vallons (Communes de Ferrières et de
Saint-Sauveur d’Aunis), sur la RD 115. Il s’agit de créer deux carrefours giratoires et de
modifier les rampes du passage supérieur franchissant la RN 11. Le montant total des
travaux (tranche ferme et tranches optionnelles) s’élève à 2,695 M€.

A.C.C.A DE FERRIERES
L’Association Communale de Chasse Agréée.
Président : FRADIN Gervais
Contact : 06.85.89.17.65
Site : https://bastou17.wixsite.com/accaferrieres
mail : acca.ferrieres@gmail.com
______________
ECOLE DE JUDO FERRIERES D'AUNIS
1 Allée des sports 17170 Ferrières
Président : MARET Arnaud
Contact : 05.46.35.66.82
mail : judo.ferrieres@orange.fr
______________
LES AMIS DE LA FORÊT
Club des aînés ruraux de Ferrières :
Président : POISSONNET Jean-Jacques
Contact : 06.62.67.09.46
05.46.00.31.87
______________
LES DIABLES BLEUS AUNIS SAINTONGE SUD-VENDEE
Site : https://www.dompierresurmer.fr/environnement/amicale-des-diables-bleus-d-aunis-et-de-saintonge-sud-vendee

Président : PONSICH René
Contact : 05.46.01.90.51
mail : leo3@free.fr
______________

Pour plus de détails sur le dossier arrêté en Conseil
Communautaire du 23/10/2019
www.aunisatlantique.fr

La M.A.M : « À PETITS PAS »
5 rue de la forge 17170 Ferrières
Pour tous renseignements : 05.46.01.37.76
Du lundi au vendredi de 7h à 19h00
Email : mam.apetitspas17@gmail.com
Véronique, Solange et Corinne
______________

L’auto-stop avec Rezo Pouce
Préparez vous à lever le pouce !
Non, la voiture n’est pas morte et il est parfois compliqué
de s’en passer en zone rurale. Nous devons simplement
l’aborder différemment. La Communauté de Communes
s’engage pour une mobilité durable et solidaire en mettant
en place Rezo Pouce, un réseau solidaire pour partager
ses trajets du quotidien.

LES CIGALOUS
93 Rue de la Juillerie
17170 Ferrières
____________
AUNISTV - EN TOUTES EXPRESSIONS
Tél : 06.51.36.99.34
Email : contact@entoutesexpressions.net

REZO POUCE, ÇA MARCHE COMMENT ?
ALLER SUR :
HTTPS://WWW.AUNISATLANTIQUE.FR/VIES-PRATIQUE-ET-ASSOCIATIVE/TRANSPORTS-ET-MOBILITE/REZO-POUCE/
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ACCA DE FERRIERES

La M.A.M « à Petits Pas »

La saison 2020-2021 a très bien commencé. Nous
remercions les bénévoles pour leur dévouement tout
au long de l’année pour le remplissage des points
d’eau, mise en place des points d'agrainage ainsi que
leurs participations aux événements qu’organise
L’ACCA.

Suite à la Covid-19 nous avons dû annuler notre
bourse aux jouets. Nous l’avons reprogrammé au
12, 13, 14 novembre 2021.
La M.A.M dispose de trois places :
 1 place à partir de mi-juillet 2021
 2 places à partir de septembre 2021
Malgré la situation actuelle, nous vous souhaitons à
toutes et tous une bonne année 2021 et surtout une
bonne santé.
Véronique, Solange et Corinne
Pour tous renseignements
Tél : 05.46.01.37.76 / 06.66.98.35.63
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h00
Email : mam.apetitspas17@gmail.com

Une pensée pour notre ami chasseur André
POUVREAU qui nous a quitté en octobre après tant
d’années à L’ACCA de Ferrières. Nous présentons
nos condoléances à sa famille.
L’ACCA dispose désormais d’un site Internet pour
promouvoir toutes les informations et activités que
propose l’association.

ENFANTS EN
DANGER ?

Ferrières d’Aunis

https://bastou17.wixsite.com/accaferrieres

LE MIEUX, C'EST D'EN PARLER.
24h/24 - 7j/7

Le Président

119

Le
est joignable
tous les jours de l’année,
même la nuit.
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Année 2020 - 2021
La nouvelle équipe pédagogique a été heureuse d’accueillir
204 élèves le mardi 1er septembre 2020.
Trois AESH (Accompagnants des Élèves en Situation
de Handicap) complètent l’équipe :

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.

De gauche à droite :

Mme Baillargeau assure le complément de service de Mme
Quinet, le lundi et de Mme Cotillon, le mardi.
Mme Couillaud complète le service de Mme Mainage le mardi.
Trois AESH (Accompagnants des Élèves en Situation
de Handicap) complètent l’équipe :
Mme Lièvre Séverine
Mme Del Boca Elodie
et Mme Malié Stella.

Mme Mainage, classe de
CM1B
Mme Desnoyer , classe
de CM2B
Mme Talarmin, classe de
CE1A
Mme Quinet, classe de
CE1B
Mme Portron, classe de
CE2B et directrice
Mme Renoux, classe de
CM1A
Mme Cellerier, classe de
CM2A
Mme Cotillon, classe de
CE2A
Mme Texier, complément
de service
Direction, le jeudi.

Article R417-10 du code de la route, modifié par le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008—art.12.

Un modulaire a été installé dans la
cour pour accueillir la 8eme classe,
ouverte cette année.
Un bloc sanitaire a également été
ajouté.

L’équipe enseignante et l’équipe des AESH vous souhaitent à toutes et tous, enfants et
parents de très bonnes fêtes de fin d’année et nos vœux pour 2021.
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audineau.fred@gmail.com
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LES ABOIEMENTS

Des Loisirs
Ferrangeois
Bien sûr toutes nos activités sont en
attente......
Mais nous sommes toutes et tous désireux de vous divertir à nouveau..... peut-être sous d'autres
formes.... dans les mois à venir.
En attendant des jours meilleurs et malgré toutes les difficultés, passez de très bonnes fêtes de fin
d'année en gardant " les gestes barrière évidemment !!! "

Cher(e)s adhérent(e)s, en ce temps d’incertitude la bibliothèque municipale de Ferrières vous
informe régulièrement par le biais du site de la commune et par l’application mycitypoket.

Les aboiements d'un
chien, s'ils sont excessifs
(par exemple la nuit et le
jour), peuvent être
considérés comme des
troubles anormaux de
voisinage et le propriétaire
du chien peut être déclaré
responsable des troubles
causés. Pour faire cesser
ce trouble adressez-vous :
à la Mairie de votre
domicile, au Commissariat
de Police ou à la
Gendarmerie, dont vous
dépendez.

Réouverture aux horaires habituels depuis le 28 novembre 2020
Jauge limitée : 8m2 / personne
Votre bibliothèque municipale Edmond Grasset vous propose
Le CATALOGUE EN LIGNE ET COMPTE ABONNE
Vous pouvez

rendre vos documents directement à l'accueil de la mairie
pendant les heures d’ouverture.
-------------------------------

Pour réserver des documents et vous les faire livrer à domicile ou les retirer en drive,
vous pouvez contacter pour tous renseignements Cathy :
Page Facebook : Bibliothèque Edmond Grasset
Téléphone uniquement les matins en mairie : 05.46.01.83.61
Mail : biblioferrieres17@gmail.com

RUE DE LA JUILLERIE 17 170 - FERRIÈRES D'AUNIS

Horaires d'ouverture période scolaire
Mardi : 14 h - 17 h
Mercredi : 15 h 30 - 17 h
Vendredi : 16 h - 18 h
Samedi : 10 h 00 - 12 h
__________________

05 46 66 96 00

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Horaires pendant les vacances scolaires:
Mardi : 14 h 16 h
Vendredi 16 h 18 h
Samedi : 10 h 00 - 12 h
Fermeture le 26/12/2020 - le 02/01/2021
et les jours fériés
Tout le monde peut s’inscrire.
L’adhésion et les prêts de livres sont GRATUITS.

« Prestations mécaniques toutes marques dans
notre atelier de 6 baies et vente d’accessoires
automobiles sur une surface de 300m2 ».
RENDEZ-VOUS : NORAUTO.FR
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L’Ecole de Judo de Ferrières d’Aunis est heureuse de vous accueillir pour cette
nouvelle saison 2020 / 2021 dans un nouveau dojo ! Les cours 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.
Notre association de bénévoles reste à l’écoute de ses licenciés pendant cette période de
confinement. Cette année nous avons pris la décision d’ouvrir un cours de baby judo pour les
enfants de 4 et 5 ans, afin de proposer ce nouveau dojo à toutes les catégories d’âges. Les autres
cours sont bien évidemment toujours d’actualité notamment le taiso (renforcement musculaire
en souplesse) qui rassemble toujours autant de pratiquants ou la bonne humeur est de mise.
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 dès que les autorités
nous donneront leur feu vert.

Notre projet d’échanges avec notre club ami du Portugal en Avril 2021, 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 !
Le week-end du 7 et 8 novembre 2020 Melanie Vieu, qui a débuté le judo dans notre club, a
remporté la médaille d’or au championnat d’Europe -23 ans dans la catégorie des -48kg. Une très
belle réussite pour cette athlète locale qui nous rend toujours visite quand elle peut malgré son
planning très chargé. Félicitation à elle !
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 revoir prochainement.

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 volontaires, au bord des chemins ou encore
au pied des points d’apport 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.

Magasin spécialiste en nutrition animale
Lav’ze Dog, Salon de beauté libre-service
Centre commercial de l’Aunis
17170 FERRIÈRES

Tél : 05 46 68 76 07

Bien sportivement.

http://www.animal-factory.com/
Le lundi :14h00-19h
Du mardi au samedi :
9h30-12h30 14h00-19h

L’école de Judo de Ferrières d’Aunis.
Ecole de Judo de Ferrières
1 Allée des sports 17170 Ferrières
05 46 35 46 82
Mail : ecole.ferrieres@orange.fr

Rappel aux particuliers :
Le brûlage à l’air libre des déchets verts
est une pratique interdite (article 84 du
règlement sanitaire départemental) et
dangereuse. Sauf accord du maire .
Mairie de Ferrières
Lundi - mardi - jeudi - vendredi et samedi matin de 9h00 à 12h30
PERMANENCE DES ADJOINTS LE SAMEDI DE 10H à 12H
93 rue de la Juillerie
17170 FERRIERES
Tél. : 05.46.01.83.61
Email: mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr
http://www.mairieferrieres17.fr/

SARL le Galion
05 46 69 33 16
www.securitest.fr
Rue de la Juillerie
Zone commerciale Carrefour Market
17170 Ferrières
14
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Municipalité

Ferrières d’Aunis

Municipalité

Ferrières d’Aunis

154 Rue de la Juillerie
17170 Ferrières d'Aunis

05.46.37.60.38
PDV08645@mousquetaires.com
SPEC Sonia et Nicolas Bonneris - Agents Généraux
Assurances, Santé, Gestion de Patrimoine, Banque
Particuliers, Professionnels et Entreprises
Email : nicolas.bonneris@allianz.fr
Agence de La Rochelle
54 av Edmond Grasset
17440 AYTRE
Tél : 05 46 41 50 66
Email :bonneris.la-rochelle@allianz.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI :
DE 09 H À 12 H ET DE 14 H À 19 H
LE SAMEDI : DE 9 H À 12 H 30 ET DE 14 H À 19 H

Agence de Rochefort
23 av Marcel Dassault
17300 Rochefort
tél : 05 46 99 50 99

LE DIMANCHE : DE 09 H À 12 H 30

Agence de Ferrières
rue de la juillerie
17170 Ferrieres
tel : 05 46 01 72 90

17 170
FERRIERES
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