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La mairie sera fermée à partir du mercredi 22 décembre.
Réouverture le lundi 27 Décembre 2021.
Les Vœux du Maire
Le vendredi 7 Janvier 2022 à 19 H 30, à la salle des fêtes.
(En application des contraintes sanitaires en vigueurs.)
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Edito du Maire :
Chères Ferrangeoises, chers Ferrangeois,
L’année 2021 se termine avec toujours les problèmes de pandémie, notre département est
relativement épargné, néanmoins le virus continue à circuler surtout après les périodes de
vacances.
Je vous recommande d’être prudents et dans les mesures du possible de vous faire vacciner.
Malgré tout, les activités commerciales et artisanales ont repris un rythme normal.
La commune a néanmoins poursuivi ses projets :
Les travaux réalisés sont :
· La réfection de la rue des Vignes, du carrefour Paul Chatelin et rue du Four à Chaux.
· L’extension de la piste cyclable avec places de parking de la rue de l’Église à la rue de l’Étoile.
· La toiture du logement communal n’est toujours pas faite, en attente de matériaux.
· La fibre optique est enfin arrivée, demandez votre raccordement .
· Nous allons rajouter des jeux pour les petits au City Parck.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance :
· Aux employés des services techniques pour le travail qu’ils accomplissent à deux au lieu de trois pour cause
de longue maladie, et à un maintenant suite à un accident de trajet.
· Au service administratif.
· À l’équipe enseignante et à sa directrice.
· Aux employés de la restauration scolaire, du périscolaire et du service entretien pour leur professionnalisme.
· 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 commune sans compter
leur temps pour le bien-être des habitants.
· 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.
De plus en 2022 va démarrer un cabinet médical, une place de médecin est disponible, n’hésitez pas à vous
faire connaitre en mairie.
Les travaux du Crédit Agricole avancent, il ouvrira au public courant 2022.
Je profite de l’occasion pour inviter les Ferrangeoises et les Ferrangeois intéressés pour faire partie d’une
association à se faire connaître en mairie.
· Je remercie les adjoints et les conseillers pour le travail et leur participation à la vie de la commune au
quotidien.
Je vous demande une nouvelle fois d’être respectueux des espaces communs, il est lamentable que toutes les
semaines les agents soient obligés de passer une journée à ramasser les dépôts sauvages sur la commune, il est
aussi dommage que les jeunes soient à deux heures du matin au City Parck pour dégrader ou mettre le feu aux
poubelles.
Un service de surveillance a été mis en place et si les incivilités continuent un service de police municipale
sera envisagé.
Selon les règles sanitaires que le gouvernement nous imposera avec l’arrivée de la 5ème vague, je peux vous
affirmer que nous essaierons de partager le verre de l’Amitié pour la Nouvelle Année 2022.
En mon nom et celui du conseil municipal, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Monsieur le Maire
Bernard BESSON
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Les dates de l'élection présidentielle
et des législatives :
Élection :

Prochain vote

Présidentielle

1er tour : 10 avril 2022
2d tour : 24 avril 2022

Législatives

1er tour : 12 juin 2022
2d tour : 19 juin 2022

Précédent vote
Avril-mai 2017
Juin 2017

Durée du mandat
5 ans
5 ans

Inscription sur la liste électorale :
L'inscription sur la liste électorale se fait d'office à 18 ans, chaque français qui devient majeur
est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu'il ait effectué les
démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si l'inscription n'a pas
pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement...) il est possible de
vérifier sa situation électorale sur le site de la commune ou sur le lien ci-dessous.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Affectation des résultats 2020
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 le 25
mars 2021, 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 d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : EXCEDENT
Affectation complémentaire en réserve (1068)
Résultat reporté en fonctionnement (002)
Résultat d’investissement reporté (001)

646 122.46€
0.00€
646 122.46€
181 762.87€

Pour plus de renseignements possibilité d’aller sur :

https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow

Dose de rappel :
• Le rappel vaccinal sera ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après
la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19, à compter du samedi 27 novembre
2021.
« Pass sanitaire »
• À compter du 15 décembre 2021, le « pass sanitaire » des plus de 65 ans ne sera plus actif si
le rappel n’a pas été fait dans un délai de 7 mois à compter de la dernière injection ou de la
dernière infection. À compter du 15 janvier 2022, cette règle sera étendue à l’ensemble des
Français âgés de plus de 18 ans.
• À compter du lundi 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins
de 24 heures seront des preuves constitutives du « Pass Sanitaire ».
Gestes barrières
• Le port du masque sera de nouveau obligatoire dans les lieux publics clos, y compris ceux
soumis au « pass sanitaire » à compter du vendredi 26 novembre. Par ailleurs, les préfets
seront habilités à rendre obligatoire le port du masque en extérieur.
• L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer
chaque pièce 10 minutes toutes les heures.
Éducation
• Dans les écoles primaires uniquement : lorsqu’un élève sera positif dans une classe, tous les
élèves de la classe devront se faire tester dans les 24h. Les élèves positifs devront s’isoler ; les
élèves négatifs pourront revenir en classe. Les modalités de dépistage seront précisées
ultérieurement.

( Information tiré du site : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)

Mairie de Ferrières 93 Rue de la Juillerie, 17170 Ferrières 05 46 01 83 61 - mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr 4

Bulletin Municipal—décembre 2021

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.
Un grand merci à notre citoyen Monsieur
PINEAU qui passe beaucoup de temps à
ramasser les ordures.

Ferrières d’Aunis

Pizzeria entre 2 potes
06 99 19 90 37
Rue de la Juillerie
Zone commerciale Carrefour
Market
17170 Ferrières
pizzeriaentre2potes@gmail.com
Horaires :
Du Mardi au Vendredi
11 H - 14 H
18 H - 21 H
Le Samedi :
18 H - 22 H
Fermé le Dimanche et le Lundi

Merci à l’équipe de GROUPAMA
Qui nous a offert un distributeur de
gel hydroalcoolique.
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Le clos des Echevris
Cette année, l’école du Clos des Echevris qui regroupe les enfants de
Ferrières et Benon, compte 214 élèves répartis dans 8 classes :



2 classes de CE1 prises en charge par Mesdames Brannens et Quinet



2 classes de CE2 prises en charge par Mesdames Cotillon et Portron



4 classes de CM1 CM2, assurées par Mesdames Renoux, Mainage, Cellerier et Desnoyer.

Monsieur Olszewski complète les services de Mme Cotillon, Mme Brannens et MmeQuinet.
Mme Texier complète celui de Mme Portron, lors de la journée consacrée entièrement à la direction, le jeudi.
L’équipe pédagogique est complétée par 3 AESH (Aide aux Élèves en Situation de Handicap) qui
accompagnent 7 élèves.
À partir du 15 novembre 2021, un service civique a intégré l’école. Maëlys aide à l’accueil des élèves, à
l’accompagnement des activités et à l’organisation de l’école.
Au regard de l’évolution des consignes sanitaires, il est souvent difficile de mener des projets depuis mars
2019. Cependant, grâce à l’aide financière du SIVOS, des parents et du Carrefour des Écoliers, nous avons
pu clore l’année 2020/2021 par une sortie pédagogique sur l’île d’Aix.
Durant toute l’année scolaire, les classes ont pu travailler autour des océans, des continents et des pays autour
du monde. Le point de départ de ce projet étant la course du Vendée Globe.

(Photo prise par M Charier, sur l’Ile d’Aix. Grand merci à lui).
Nous espérons vivre, cette année encore, de belles aventures.

L’équipe enseignante
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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
http://www.animal-factory.com/
Le lundi :14h00-19h
Du mardi au samedi :
9h30-12h30 14h00-19h
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audineau.fred@gmail.com
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Les Loisirs Ferrangeois est une association soutenue par la
municipalité, son rôle est de susciter des rencontres entre les
générations, dans le respect de la diversité de chacun pour le
bien être de tous.
Elle a pour but d’organiser les loisirs sur la commune, de renforcer la solidarité morale
des habitants, de mettre en place diverses activités par le biais de la création d’ateliers
inter- générationnels, dans un esprit de compréhension mutuelle et d’entraide.
Nous venons de perdre un des piliers de l’association en la personne de Mme Monique
Marie, décédée brutalement en octobre 2021.
Madame Marie fut présidente pendant plus d’une décennie, elle se dévouait corps et âme
afin que l’association puisse satisfaire le plus grand nombre d’adhérents de tous âges,
toujours dans la joie et la bonne humeur. Nous ne la remercierons jamais assez pour son
grand dévouement.
Aujourd’hui, nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles, pour œuvrer et donner
un nouveau souffle à notre association.
Alors si vous avez envie de vous investir, de donner un peu de votre temps pour animer
notre village, n’hésitez pas, toutes les nouvelles idées seront les bienvenues.
Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à Mesdames :
Marie Jo Biteau : 06 21 02 41 30 Secrétaire.
Martine Besson : 06 10 13 69 29 Présidente.
Théâtre :
L’équipe du théâtre en 2021 a été contrainte d’annuler son spectacle pour raison sanitaire.
En 2022 Pour raison exceptionnelle, la représentation théâtrale qui était prévue n’aura pas
lieu.
Mais dans l’immédiat, nous vous invitons tous à venir fêter Noël avec nous.
La municipalité et les loisirs ferrangeois
Vous invitent tous, petits et grands à un grand événement :
Le 19 décembre 2021
à la salle des fêtes de Ferrières à 16 heures.
Le père Noël viendra rendre visite aux enfants du village.
PORT DU MASQUE
Au programme de l’après-midi :
OBLIGATOIRE
Tombola
Conte animé par les enfants du village,
Chants et arrivée du Père Noël
Goûter offert à tous après le spectacle.
Pour les personnes désirant participer à la préparation de cette journée, nous vous invitons à venir
rejoindre l’équipe des loisirs Ferrangeois le vendredi 17 décembre à partir de 15 h 30 à la salle des
associations.
Cette après-midi se prolongera en soirée. Nous partagerons une petite collation confectionnée par chaque
participant.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
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Nous vous proposons des cours de dessins et de
peinture, huile, acrylique, pastels etc.
N’hésitez pas à nous rejoindre, chacun a au fond de
lui, des dons qu’il ignore.
Vous serez accompagné par Myriam Steinmetz,
professeure et artiste dont le talent a depuis
longtemps dépassé nos frontières.
Le premier cours de découverte est offert.
Cours ouverts aux adultes comme aux enfants dès
l’âge de 8 ans.
Les séances ont lieu (hors vacances scolaires)
Tous les lundis de 17 h 30 à 19 h 30
Les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
Salle associative de Ferrières chemin de la
Liberté (à coté de l’école).
Renseignements :
06.82.81.62.29 / 06.02.36.30.22

LES AMIS DE LA FORÊT

En cette fin d'année, c'est avec plaisir que nous vous confirmons la reprise des différentes
activités organisées par Les Amis de la Forêt.
D'ores et déjà sont prévus en 2022, un Concours de Belote le Samedi 12 mars à la salle des
fêtes et une présentation de produits alimentaires le Jeudi 17 mars à la salle des associations,
le vendredi 01 Juillet déplacement à Cognac et présentation par Florilège. Et bien sûr nos
traditionnels rendez-vous du jeudi après-midi où différents jeux de société sont organisés, où
chacun peut trouver matière à se distraire. Pour tous renseignements ou adhésions, contactez
le président Jean-Jacques POISSONNET au 06 62 67 09 46.
En attendant la joie de vous retrouver nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour l'an nouveau.
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L’école de judo a repris une nouvelle saison le 7 septembre. Après de
multiples arrêts dus à la crise sanitaire, nous avons enfin pu prendre place
dans notre nouveau dojo avec un protocole sanitaire strict.
Notre association bénévole a maintenu des cours de judo et taiso durant tout
l’été afin de garder le contact avec ses licenciés après cette période
mouvementée et entrecoupée. Ainsi pour remercier du soutien qui nous a été
apporté par tous, nous avons offert une réduction de 50% sur les cotisations
pour tout renouvellement de licence.
Grâce à cela, à une bonne communication et à la participation au forum des associations le 4
septembre dernier, nous avons dépassé le précédent record en nombre de licences pour
l’association qui était de 127 inscrits. Au 2 novembre 2021 l’association compte déjà 195
licenciés que nous remercions pour leur confiance.
La vie normale d’un club de judo reprend peu à peu, ainsi l’école de judo a pu participer à
Rochefort le 31 octobre à une animation regroupant les clubs de Ferrières, Rochefort, Soubise,
Aigrefeuille, Surgères et Marennes. Plus de 150 enfants ont répondu présents lors de cette
rencontre, dont 42 représentants de notre club. Dans une excellente ambiance les champions
en herbe ont pu combattre et mesurer leur niveau aux enfants des autres clubs présents. De
plus 9 bénévoles de l’école de judo de Ferrières ont aidé au bon déroulement de la
manifestation notamment pour arbitrer les combats. Rappelons que c’est aussi ça le judo !
De plus l’école de judo a toujours plein de projets pour cette nouvelle saison :
Une animation compétition pour les enfants à Charron le 13 novembre 2021.
Notre projet d’échange sportif avec nos amis Portugais est à nouveau relancé et plus que
jamais d’actualité.
Un projet entre l’école de judo et l’école de Ferrières est en train de voir le jour avec la
participation de l’ex championne du monde Cathy Arnaud.
Le mot de la fin pour remercier tous les bénévoles de l’école de judo ainsi que les parents qui
nous aident et nous soutiennent chaque jour dans le développement du club, sans oublier la
mairie de Ferrières qui nous accompagne depuis toutes ces années.
Bien sportivement
L’école de judo de Ferrières.
Ecole de judo de Ferrières
1 allée des sport, 17170 Ferrières d’Aunis
05.46.35.46.82 mail : judo.ferrieres.orange.fr
LE CALENDRIER 2022 des
SAPEURS POMPIERS DE
FERRIERES D’AUNIS, SAINT
SAUVEUR D’AUNIS, LE GUE
D’ALLERE ET NUAILLE D’AUNIS
est à votre disposition à
l’accueil de la Mairie
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Mairie de Ferrières 93 Rue de la Juillerie, 17170 Ferrières 05 46 01 83 61 - mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr 18

Bulletin Municipal—décembre 2021

Ferrières d’Aunis

Le handicap neuro-cognitif a pour caractéristique de ne pas se voir.
Si la maladie d’Alzheimer ne nous laisse pas indifférents, il est souvent difficile pour les personnes
concernées directement d’exprimer leur empathie. Ce que propose France Alzheimer et maladies
apparentées c’est justement le moyen de le faire. Comment ? En portant et en faisant connaître notre symbole
dédié à la solidarité envers la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. C’est une manière délicate de
dire aux personnes malades « oui je te comprends et te respecte dans ta dignité humaine ».
Il est fondamental de permettre aux personnes malades et à leurs proches de ne pas abandonner l’espace
public et de continuer à mener leurs activités, entourés de personnes attentives et rassurantes.
Exprimons notre solidarité envers les personnes concernées par cette maladie.
Faites un don à l’association départementale :
France Alzheimer Charente Maritime
116, cours Paul Doumer à Saintes
Tél : 05 46 92 25 18
Email : francealzheimer17@gmail.com
Site internet : www.francealzheimer.org /charentemaritime/
Notre association est présente pour l’accueil, l’écoute, le soutien et l’information des familles touchées
par cette maladie et maladies apparentées. Elle propose diverses actions : formation des aidants, groupe
de parole, entretiens individuels, halte relais®, relaxation, art thérapie, musicothérapie, etc. sur les différents
secteurs du département.
N’hésitez pas à nous contacter !
P.S. : Les dons et cotisations sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66% puisque France
Alzheimer est reconnue d’utilité publique.

Alerte aux mails frauduleux !
Attention aux faux mails à entête de la gendarmerie ou de la police...
Les faux mails se multiplient et la gendarmerie met en garde les internautes. A
entête de banques, assurances, allocations familiales et maintenant des forces de
l'ordre, police et gendarmerie, il ne faut surtout pas y répondre.
Leurs entêtes comportent les logos ressemblant à ceux de services officiels,
comme les impôts, votre banque, l'assurance maladie, la caisse d'allocations
familiales, la gendarmerie ou la police nationale, et même Europol... Et tous vous
demandes de répondre en donnant des informations personnelles (noms,
coordonnées, données bancaires...). Se sont des faux.
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Ludothèque – C.L.E.S. des Champs
Venez vivre une expérience ludique la ludothèque C.L.E.S.
des Champs : jeux et jouets sur place, à emprunter, et
activités éphémères sont au programme !
Hors vacances scolaires :
Mardi, Jeudi et Vendredi :
9h – 12h et 16h – 18h
Mercredi :
9h – 12h et 14h – 18h30
Samedi (de septembre à avril) : 14h – 18h
Pendant les petites vacances scolaires (hors Noël), retrouvez la ludothèque C.L.E.S. des
Champs en itinérance dans les salles des communes de la CDC.
Retrouvez nos dernières actualités et notre
catalogue de jeux et jouets à emprunter sur notre
site www.ludotheque-cles-des-champs.fr.
Renseignements au :
05.46.01.70.85
Cles.des.champs@wanadoo.fr
Ou sur notre page Facebook

1 RUE GABRIEL BAUDRY-LACANTINERIE

17 170
FERRIERES
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Le conseil municipal a une pensée toute particulière à notre
Co -Présidente des Loisirs Ferrangeois.

Ferrières d’Aunis

Tous nos vœux de bonheur aux
couples qui se sont unis au cours de
l’année 2021.

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. Grâce 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 serez alors
directement connecté au système
d’information locale.
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ZONE COMMERCIALE
DE FERRIERES D’AUNIS
Arnaud FALGERE
Tél : 07.62.13.73.64

Mail : Arnaud.falgere@gmail.com

http://www.cuisines-ph-laurent.fr/

Mairie de Ferrières 93 Rue de la Juillerie, 17170 Ferrières 05 46 01 83 61 - mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr 25

Bulletin Municipal—décembre 2021

Ferrières d’Aunis

Cérémonie du 11 Novembre 2021

Le 11 novembre est un jour pour nos anciens, et pour 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 année c’est à A MA ZONE que nos convives ont pu savourer et terminer le repas
accompagné d’une représentation par le groupe Folklorique ESPIGA DOURADA. Mr le Maire
et les adjoints ont salué comme il se doit la doyenne et le doyen présents.
Mr le Maire & Le Conseil Municipal
Les Ferrangeoises et Ferrangeois âgés de 70 ans et plus, avant le 11 novembre 2022, 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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Le Département de la Charente-Maritime a mis en place au sein de ses Délégations
Territoriales un accueil de proximité pour informer et accompagner les personnes âgées, les
personnes handicapées, leurs familles et les aidants familiaux.
Ainsi, les coordonnateurs autonomie, dans le cadre d’un accueil personnalisé et gratuit, vous
écoutent, vous informent, vous accompagnent dans vos démarches, lors de permanences ou
sur rendez-vous.
Vous avez besoin de renseignements sur les aides financières mobilisables, le soutien à
domicile, l’offre d’hébergement, l’adaptation du logement, les ateliers de prévention,....,
contactez les deux coordonnateurs autonomie de votre secteur :
Mme HERNANDEZ Stéphanie,
Mme PEUVION Magali,
05.17.83.44.99
Délégation Territoriale La Rochelle-Ré-Aunis Atlantique
49, Avenue Aristide Briand
CS 60003
17076 LA ROCHELLE Cedex 9

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

Mairie de Ferrières 93 Rue de la Juillerie, 17170 Ferrières 05 46 01 83 61 - mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr 27

Bulletin Municipal—décembre 2021

Ferrières d’Aunis

L
Mairie de Ferrières 93 Rue de la Juillerie, 17170 Ferrières 05 46 01 83 61 - mairie.ferrieres.17@wanadoo.fr 28

