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Le Mot du maire
Chères Ferrangeoises, chers Ferrangeois,

Journée nationale du 8 mai 2021
Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945

Il y a un peu plus d’un an, nous étions dans une crise sanitaire exceptionnelle qui a bouleversé notre vie. À
l’heure actuelle la campagne vaccinale s’accélère et nous espérons sortir de ce tunnel, il faudra encore du
temps avant de retrouver notre vie d’avant.
Nos commerces, nos entreprises en ont énormément souffert.
Durant cette pandémie, l’équipe municipale n’est pas restée inactive, loin de là. Vous avez pu lire dans le
bulletin municipal 2020, les travaux que nous avons effectués au cours de l’année. Nous continuons et
poursuivons les travaux pour cette année 2021 à savoir :
La réfection de la rue des Vignes et le carrefour Paul Chatelin et du Four à Chaux est en phase finale.
Des jeux pour les très jeunes enfants et une table pour déjeuner au city.
Les prochains travaux à venir :
La réfection de la rue de la Forge.
La piste cyclable de la rue de l’Église jusqu’à la rue de l’Étoile en prolongation de celle déjà existante.
La toiture du logement communal.
La fibre : la fibre optique arrive chez nous, tant attendue. Les travaux seront bientôt terminés, trois
coffrets ont été installés sur la commune et le raccordement est prévu pour 2022.
Ce deuxième semestre va nous apporter un peu de liberté nous avons le plaisir de vous annoncer que nous
allons reprendre progressivement les cérémonies, à commencer par :
Le 14 juillet avec le repas et un feu d’artifice,
La brocante aura lieu le 5 septembre et nous continuerons au fur et à mesure.
Soyons optimistes, réunissons nos forces et surtout respectons-nous les uns les autres.
Je réitère les incivilités qui obligent nos agents techniques à nettoyer, ramasser… Au lieu de mener à bien
leurs tâches de travail.
Merci de respecter les règles de collecte des déchets.
Je souhaite à toutes et à tous un très bel été. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.
Le Maire
Bernard BESSON.

Commémoration en petit comité.
La commémoration du 76ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, s'est tenue sans public et avec un
nombre restreint d'élus, selon les contraintes sanitaires préfectorales.
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POCHE DE LA ROCHELLE
En prévision dans le contexte actuel :
La cérémonie commémorative des combats de la poche de La
Rochelle devrait avoir lieu :
Le Samedi 11 septembre 2021 à 10 H 30

État civil : Ils se sont dit oui

Cadre de vie :
Rappel pour bien vivre ensemble
La vie en collectivité implique des droits mais aussi des devoirs. Il nous faut respecter et faire respecter par
nos enfants, nos invités, les règles de courtoisie, de politesse et de savoir-vivre. Le bruit est un facteur
essentiel de tension pour tout le monde, il est important que chacun veille à ne pas représenter une nuisance
pour ses voisins. Autre motif de tension : les animaux ; assurez-vous que vos chiens n’aboient pas lors de
vos absences et nettoyez leurs déjections sur le domaine public. Enfin, merci de veiller à stationner vos
véhicules sans représenter un danger ou une gène pour les piétons ou les autres automobilistes. Il faut
également considérer que nous vivons dans une commune rurale, il y a des animaux dans les jardins, des
enfants qui jouent, des agriculteurs dans les champs, des randonneurs sur nos chemins, et certains bruits
sont inhérents de la vie à la campagne. Lorsque vous rencontrez une difficulté avec un voisin, essayez de lui
en faire part sans attendre, pour arriver à trouver un terrain d’entente au plus vite et à l’amiable. Lorsqu’une
solution n’est pas trouvée, les gendarmeries de Marans, Nuaillé d’Aunis et Courçon sont compétentes pour
recevoir vos plaintes.

Loi du 29 janvier 2021 visant à
définir et protéger le
patrimoine sensoriel des
campagnes françaises.

Tous nos vœux de
bonheur aux
jeunes mariés !

Chant du coq ou des cigales, odeur du fumier ou du crottin de cheval... Les litiges portant sur des troubles de
voisinage à la campagne se multiplient. Afin de favoriser le vivre ensemble dans les territoires ruraux, la loi
entend promouvoir les sons et les odeurs des campagnes françaises.

Voirie
La piste cyclable terminée entre la rue de la Juillerie et la rue de l’Église.
Réfection des voiries Photo 1 rue du Moulin Photo 2 travaux rue des Vignes.

2
1
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Judo Ferrières
La saison 2020-2021 se poursuit à l’école de judo de Ferrières. Malgré le contexte
sanitaire particulier, nous pouvons déjà dresser un bilan très positif de cette saison.
En effet, nous avons atteint cette année un record du nombre de licenciés au sein du
club. Avec 131 licenciés, notre école se situe en 3ème position au niveau départemental,
sur 50 clubs, derrière Rochefort (197 licenciés) et La Rochelle (183 licenciés). Sur la
Nouvelle Aquitaine, le club se situe à la 47ème place sur 529.
Cette saison a vu l’ouverture d’un cours de baby judo permettant d’accueillir les enfants de 4 et 5 ans sur un
créneau dédié.
Le club propose également les cours de judo enfants (6-12 ans), ados et adultes, pour les débutants
jusqu’aux élèves plus expérimentés. Une activité Taïso (renforcement musculaire / cardio) est proposée aux
jeunes à partir de 12 ans et aux adultes.
Pour s’adapter aux mesures sanitaires et pallier aux périodes de confinements, nous avons souhaité assurer
du mieux possible une continuité dans les entraînements. Ainsi les enfants ont été accueillis à l’extérieur, sur
le City Stade mis à disposition par la municipalité de Ferrières, dès lors que le dojo n’était plus accessible.
Les entraînements ont également été proposés pendant les vacances scolaires, ce qui a permis une remise
des grades le 29 décembre 2020.
De la même façon, les cours de Taïso ont été maintenus en extérieur, sur des créneaux adaptés.
Depuis mi-mai, nous réintégrons progressivement le dojo sur les horaires habituels.
La saison se poursuivra au-delà du mois de juin puisque nous avons décidé de prolonger les entrainements
en juillet et en août.
Au niveau évènementiel, nous avons organisé plusieurs manifestations.
Le 16 octobre 2020, une séance découverte du judo a permis de récolter 60€ qui ont été reversés à
l’association Octobre Rose.
En mars à Aigrefeuille, puis en mai à Ferrières, des entraînements communs ont réuni les clubs de Surgères,
Rochefort, Soubise, Aigrefeuille et Ferrières, autour d’un moment de partage sportif et convivial. Le prochain
regroupement est prévu en juin à Rochefort.
Le week-end du 19 et 20 juin sera marqué par la venue de Cathy Arnaud. Deux fois championne du monde
et quatre fois championne d’Europe, elle viendra partager son expérience en proposant des entraînements à
l’ensemble des licenciés du club.
Le 4 juillet, une journée découverte Taïso - Self défense - Jujitsu sera proposée aux jeunes et aux adultes.
Au niveau palmarès, Mélanie VIEU, élève formée au club, devient championne d’Europe des moins de 23
ans en novembre 2020.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos licenciés ainsi que leurs parents, pour leur présence, leur
participation et leur implication tout au long de cette saison.
Nous préparons à présent la saison 2021-2022.
Nous sommes heureux de pouvoir proposer pour tout renouvellement de licence (baby judo, cours enfants,
cours ado/adultes, Taïso), une réduction de 50% sur la cotisation.
Un masque aux couleurs du club sera également offert à chaque licencié, pour tout renouvellement.
Pour plus d’informations :
Mail : judo.ferrieres@orange.fr
Page Facebook : Emmanuel Judoferrieres Roy
Sportivement,
L’école de judo de Ferrières
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Déviations : Nouvel échangeur,

ACCA FERRIÈRES
Comme chaque année, c’est avec impatience que les chasseurs attendent
l’ouverture de la chasse prévue cette année le 12 septembre 2021.
La remise des cartes de chasse aura lieu le vendredi 10 septembre entre 18
et 20 heures à la salle des associations. En attendant, et, si la situation
sanitaire le permet, le repas de chasse (grillade) au prix de 20 euros sera
organisé le samedi 02 octobre 2021 à partir de 12 heures à la salle des
fêtes. A cette occasion, une tombola avec tirage au sort des lots sera
organisée, merci pour votre participation.
Les inscriptions pour la grillade devront se faire avant le 15 septembre. Pour
plus d’informations : 06.85.89.17.65
Amicalement, Bien à vous.

Durée des travaux suivant leur avancée.

Les Plans sont affichés en mairie vous pouvez venir les consulter.

Le président
https://bastou17.wixsite.com/accaferrieres
mail : acca.ferrieres@gmail.com
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Le 14 juillet 2021 à Ferrières

Plateaux repas
à réserver
Inscriptions
Au : 06.10.13.69.29
Inscriptions jusqu’au 9 juillet
——
Repas à partir de 20 H

Vous ne trouvez plus vos poubelles, pas de panique elle sont sûrement dans les locaux
communaux !!!
les poubelles qui restent sur le trottoir sont ramassées par nos agents techniques.
Bac jaune : à mettre le dimanche soir et ils doivent être récupérés avant mardi soir .
Bac noir : à mettre une semaine sur deux le mardi soir et à récupérer avant le jeudi soir.
Merci de respecter les règles de collecte des déchets.

La Mairie de Ferrières.
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ATELIERS de PEINTURE des Loisirs
Ferrangeois
Les cours reprendront tous les lundis de 17 h 30 à 19 h 30
Les mardis matin de 9 h 30 à 11 h 30
hors vacances scolaires
Dés septembre 2021,
Renseignements et inscriptions : 06.82.81.62.29 ou 06.02.36.30.32
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Les Amis de la Forêt
Depuis plusieurs mois maintenant « les Amis de La Forêt » ne se sont plus réunis au vu
du contexte sanitaire, tout comme les autres associations.
J’espère que nous nous retrouverons nombreux à partir de septembre tous les jeudis
après midi dans la salle des Associations comme à l’habitude, bien sûr en respectant les
gestes barrières.
Si vous voulez vous inscrire, vous êtes invités à prendre contact au :
06.62.67.09.46 ou 05.46.00.31.87
À très bientôt
Le Président.

Depuis le 1er juin , seuls quelques dossiers peuvent être déposés en ligne sur le Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme :
Les certificats d’urbanisme (d’information ou opérationnel),
Les déclarations préalables de division
Les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
Dans un second temps, en fin d’année 2021, le Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme proposera le dépôt en ligne des autres demandes d’urbanisme (toutes
autres déclarations et permis de construire/de démolir/d’aménager).
Le lien du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme sera accessible sur le site
internet de la CDC Aunis Atlantique, et sur les sites internet des mairies qui en sont
pourvues, dès le 1er Juin 2021.
il suffira de créer un compte pour pouvoir déposer un dossier en ligne.

Les avantages de la démarche en ligne :

Dématérialisation
LES DEMANDES D’URBANISME POURRONT DÉSORMAIS
SE FAIRE EN LIGNE…
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d'autorisations d’urbanisme
répondent aux enjeux de simplification et de modernisation des services publics.
Deux fondements juridiques encadrent le projet de dématérialisation des actes
d’urbanisme, autour d’une même échéance, le 1er janvier 2022 :
L'article L. 423-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi ELAN dans son article 62, qui
prévoit qu’une télé procédure spécifique puisse permettre aux mairies de recevoir et
d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme,
L’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que
toutes les communes devront être en capacité de recevoir des saisines par voie
électronique (SVE).
La Communauté de Communes Aunis Atlantique s’est donc dotée d’un Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme pour permettre aux habitants et professionnels
de déposer en ligne, s’ils le souhaitent, des demandes d’autorisations d’urbanisme.
Rien ne change dans le processus d’instruction et de décision : la commune reste le
premier niveau d’information et d’aide dans votre nouvelle démarche, la Communauté de
Communes est le service instructeur technique de vos demandes et le Maire est seul
compétent pour les décisions.

A l’issue de la transmission du PLUi-H approuvé par Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime, le PLUi-H
est devenu exécutoire à compter du 21 juin 2021. pour plus d’information aller sur le site :
https://www.aunisatlantique.fr/grands-projets/pluih/
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