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REMISE DU DRAPEAU DEVOIR DE MEMOIRE

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Jean-Michel Guérineau, Maire de Beaufou et
Emmanuel Husson, Président de l’UNC section de
Beaufou ont le plaisir de vous inviter à la
Commémoration du 8 mai
- 9h15 : Rassemblement parking de l'Eglise
- 9h30 : Messe à Beaufou avec les autres communes
de la Paroisse, à l’intention des morts et victimes des
différents conflits

- 10h20 : Défilé de la place de l’église (Parking) au
monument aux morts.
- 10h30 : Commémoration officielle au monument aux
morts : Montée des couleurs, dépôt des gerbes et
allocutions.
- 11h : vin d’honneur, salle des fêtes de Beaufou

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC à PALLUAU
La Maison de services au public (MSAP) de Palluau
26 rue Georges Clémenceau est un lieu d'information
et d'accompagnement dans les démarches de la vie
quotidienne des citoyens. Elle est un relais
d'informations de la communauté de communes Vie
et Boulogne et elle accueille des permanences de
plusieurs opérateurs tels que La Poste, la CAF, Pôle
Emploi, la CPAM, la MSA, la CARSAT, la Mission
Locale, ENEDIS, le conciliateur de justice, la
conseillère départementale, STGS, TREMPLIN.
Les agents d’accueil peuvent vous accompagner sur
rendez-vous pour les demandes de cartes grises ou
de permis de conduire qui sont à faire sur le site
Internet. Contact 02 51 98 51 21
Les services proposés par la Maison de services
au public à Palluau évoluent et des portes
ouvertes sont organisées du 2 au 6 avril 2019
pour les découvrir

L’AFR de Beaufou c’est quoi ?
L'Association Famille Rurale de Beaufou est gérée
par des parents bénévoles qui proposent 3 services
sur la commune :
• le transport scolaire : plus de 20 enfants
prennent le car pour aller à l'école de Beaufou
• le restaurant scolaire : 160 repas par jour
• le centre périscolaire et centre de loisir :
jusqu'à 50 enfants accueillis dans les locaux
des P'tits choux.
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date de
leur assemblée générale qui aura lieu le 7 mai à

19h30 au restaurant scolaire. Ce sera l'occasion de
rencontrer le personnel qui s'occupe de vos enfants
au quotidien et de faire le point sur les projets réalisés
et ceux à venir.
Sans parents bénévoles, l'association ne pourrait pas
vous proposer ces 3 services, alors n'hésitez pas à
les rejoindre.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le
Président
Alan
Brunelière
par
mail :
afrbeaufoupresident@orange.fr

ENQUETE POUR LES PARENTS
Le REAAP local de la communauté
de communes Vie et Boulogne
(Réseau d’Écoute, d'Aide et
d'Accompagnement
à
la
Parentalité) est un groupe de travail
composé de parents, de travailleurs
sociaux, d'élus, … Son but est de
coordonner les actions de prévention concernant les
enfants de 0 à 18 ans et d'en organiser certaines.

Afin de connaître les attentes de la population, une
enquête à destination des parents va circuler en avril.
Tous les parents vont recevoir par mail ce
questionnaire par le biais de différents partenaires
(école, RAM, associations,...). Merci de prendre 5
minutes pour y répondre avant fin avril. Pour ceux qui
souhaitent rejoindre ce groupe, n'hésitez pas à vous
faire connaître en mairie.

TERRITOIRE
PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES
DECHETS
Suite aux compétences transférées dans le cadre
de la loi NOTRe, la Région des Pays de la Loire a
élaboré un projet de Plan de prévention et de
gestion des déchets avec son volet Plan d'actions
pour l'économie circulaire. Ce projet sera soumis à
enquête publique durant 32 jours, du lundi 1er avril
2019 à 9h au jeudi 2 mai 2019 à 17h.
Vous trouverez à l'adresse suivante : www.registrelocal.fr/plandechets-pdl, l'ensemble des pièces du
dossier d'enquête, au format numérique et
téléchargeable
COLLECTE DE DECHETS AMIANTES
La collecte aura lieu le samedi 4 mai 2019 de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 à la déchèterie
du Poiré-sur-Vie (Lieu-dit La Thibaudière, route de
la Genétouze). Les usagers intéressés doivent
obligatoirement s'inscrire par téléphone au 02 51
31 67 33 auprès du service environnement
(minimum 1 semaine avant la date de collecte)

CONTROLE VITESSE DES ROUTES

Suite à la demande de riverains, des comptages de
vitesse ont été relevés sur les voies départementales.
La vitesse constatée par les services du département
dépasse la vitesse autorisée.

Des contrôles de gendarmerie seront effectués
régulièrement sur l’ensemble des voies pour essayer
de réduire la vitesse.

COLLECTE DES SACS JAUNES ET ORDURES MENAGERES

La collecte des sacs jaunes (emballages) a lieu selon
le calendrier transmis par la Communauté de
Communes Vie et Boulogne.
En cas d’erreur du jour de sortie ou de refus de
collecte suite à des erreurs de tri, merci de ne pas
laisser les sacs sur la voie publique.

Pensez aussi à rentrer les containers à ordures
ménagères après la collecte.
En Vendée, tous les emballages se trient. Ils doivent
être bien vidés et non imbriqués (sans être lavés et
emboités). Le moteur de recherche Trivaoù permet
de trouver où déposer tous les déchets.

ACTIVITES
ACCUEIL DE LOISIRS
Tél : 07 83 39 31 05
Mercredi 3 avril
Décoration pour le gala
de danse Choré’Ame
Danse avec les stars
Mercredi 24 avril
Cluedo
Fais ce qu’il te plaît

RENCONTRE DES COMMUNES AUX NOMS BURLESQUES
La 17ème rencontre des communes de France
aux noms burlesques aura lieu le samedi 6 et le
dimanche 7 juillet 2018 à Ballots (53) en Mayenne.
19 communes et associations ont
participé à la réunion de
préparation le 16 mars 2019 à
Ballots. 4 Meillerets étaient
présents.
Les temps forts de la manifestation
ont été présentés. Le programme
détaillé peut être consulté sur le
site https://www.cballots.com/ dont
voici les grandes lignes
VENDREDI 5 JUILLET
A partir de 16h, accueil des délégations avec
restauration et animations.
SAMEDI 6 JUILLET
9h -19h : ouverture du marché des terroirs
10h : AG de l’association nationale avec les maires
Midi : buffet des terroirs
Animations diverses tout au long de la journée : Défi
des communes, présentation des communes, …
Soirée : repas avec animations.
DIMANCHE 7 JUILLET
8h : Petit déjeuner

9h : Randonnées, messe et animations diverses.
9h - 18h : Marché des terroirs avec animations et
présentation des stands
Midi : repas
15h : cavalcade burlesque de communes
19h : repas avec concerts
Les forfaits sont les suivants :
- Grand week-end (vendredi soir, samedi midi et soir,
dimanche matin, midi et soir) : 64 € (45 € pour les
enfants de moins de 12 ans)
- Petit week-end (samedi midi et soir et dimanche
matin et midi) : 49 € (34 € pour les enfants de moins
de 12 ans)
Comme tous les ans, une délégation de Beaufou sera
présente à la manifestation. Elle tiendra le stand
communal présentant différents produits de la
commune et de la Vendée.
Tout habitant de Beaufou a la possibilité de s’inscrire
en mairie pour faire partie de cette délégation
s’engageant ainsi à participer à la tenue du stand et
aux animations. La limite d'inscription est le 20 avril.
Aucun transport collectif n’est organisé. Des réunions
de préparation sont programmées pour la délégation
de Beaufou, le 10 avril, 15 mai et 19 juin à 20h30 à
la salle communale.

Conseil municipal du 26 mars 2019
INTERCOMMUNALITE
Le Conseil municipal a délibéré sur la répartition des élus
communautaire par commune à partir de 2020. Il est
proposé de porter à 2 élus le nombre de représentants de
Beaufou à la communauté de Communes Vie et
Boulogne. Sans accord entre les communes, il n’y aurait
qu’un représentant.
Le Conseil adopte la modification statutaire de la
Communauté de Communes Vie et Boulogne permettant
le transfert du château, de la zone de baignade et de la
base de loisirs d’Apremont de la commune à
l’intercommunalité.
Pour Beaufou, Bernard Philippe est nommé au conseil de
développement de la communauté de communes. C’est
une instance consultative qui est un espace de dialogue
de réflexion et d’aide à la décision des élus.
ECONOMIE ET FINANCES
- Taux des impôts locaux
Le Conseil décide de fixer les taux des impôts
locaux 2019.
Taxe d'habitation : 19,07 %
Foncier bâti : 17,78 %
Foncier non bâti : 35,12 %
- Budget principal
Il s'équilibre en fonctionnement à 921 200 € et en
investissement à 1 549 000 €.
Les principales dépenses prévues sont l’extension de la
médiathèque, des travaux de voirie, un local au terrain de
moto-cross, l’aménagement de l’arrière de la salle
polyvalente et la construction d’un terrain multisports.
Leur financement est assuré principalement par les fonds
propres de la commune pour 550 000 €, les subventions
à recevoir pour 432 000 € et un emprunt de 300 000 €.
- Budget assainissement
Il s'équilibre en fonctionnement à 111 850 € et en
investissement à 174 300 €.
- Budget Locations immobilières
L’activité de location du salon de coiffure s’élève en
fonctionnement à 19 685 €, en investissement à 8 000 €.
A noter que le montant du loyer perçu couvre le
remboursement du prêt.
- Budget Lotissement Hameau des Néfliers
Le budget s’équilibre à 190 055 €. Tous les lots sont
vendus, les travaux de voirie définitive et d’éclairage sont
programmés fin 2019.
- Budget lotissement le Val du Coudreau
Les dépenses 2019 s’élèvent à 300 000 € pour les
travaux de viabilisation de la tranche 1B du terrain. Le
déficit actuel du lotissement de 298 769 euros sera
compensé avec les ventes prévues des tranches 1 et 2.
SOCIAL
La sortie cinéma du 22 mars a réuni 17 personnes.
La rencontre des plus de 65 ans est prévue le 19 juin.
FAMILLE ENFANCE JEUNESSSE
Association familles rurales :
Une rencontre s’est tenue avec les responsables. Il est
prévu de réaliser un audit des services pour septembre.
Le Conseil municipal des jeunes prépare
- la chasse aux œufs le 22 avril

- la cérémonie de remise du drapeau « devoir de
mémoire » le 27 avril
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
PLUiH
Sont en cours : la détermination des zones agricoles, des
zones naturelles, le classement des haies et des bois, les
possibilités de changements de destination des granges
agricoles, les emplacements réservés et le linéaire
commercial.
Lotissement le Val du Coudreau
Les travaux d’eau potable et d’électricité sont en cours
pour la tranche 2.
BATIMENTS
Médiathèque : Les travaux se poursuivent, le bâtiment
est hors d’eau, hors d’air.
Salle de danse : Une seconde rencontre avec les
associations concernées par le projet et le département a
eu lieu. Un bilan sera fait à la commune au mois d’avril.
Façade de la cuisine : Il est prévu de refaire l’enduit.
Moto-cross : L’étude d’un local modulaire et des
sanitaires est en cours au terrain de moto-cross.
COMMUNICATION
Signalétique : Une signalétique de tous les bâtiments
communaux est prévue selon la charte graphique définie.
ANIMATION
Deci De l’Art : L’exposition des œuvres d’art dans les
jardins de particuliers aura lieu les 7 et 8 septembre. Le
comité des fêtes propose de faire la fête d’été à cette
occasion avec repas en soirée et feu d’artifice.
Communes aux noms burlesques. La 17ème rencontre
aura lieu à Ballots en Mayenne les 6 et 7 juillet 2019.
Expo photos : Elle aura lieu du 14
au 29 septembre. Philippe Chancel
proposera une exposition importante,
qui donne à réfléchir sur les
stigmates des mouvements de
l’homme sur le monde !
Associations : La réunion pour le calendrier des
manifestations de septembre 2019 à février 2020 est
prévue le 8 avril.
ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE
Voirie : Les travaux réalisés en 2018 vont être repris.
La commission étudie le programme 2019.
Rue Jeanne Roy : Un bilan avec l’agence routière
départementale a été fait suite au comptage réalisé.
Cimetière : une étude d’un jardin du souvenir est en
cours
Paysage de votre commune : Le conseil décide de
s’inscrire dans la catégorie « Communes »

REUNIONS CONSEIL 2019 :
30/04 4/06 9/07 3/09 8/10 12/11 10/12
Elections européennes : 26/05/2019
Date limite pour le dépôt des articles du prochain
Beaufou infos : 30/04/2019

Le Commerce La Forge» sera fermé pour vacances
du dimanche 14 avril à 13h30 au lundi 22 avril inclus.
Il n’y aura pas de vente de pain ni de journaux.
Pour information, il n'y aura pas de pizzas le vendredi 12 et samedi 13 avril. Merci de votre
compréhension. Toute l'équipe vous souhaite de très belles fêtes de Pâques.

