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Jean-Michel Guérineau, Maire
et les conseillers municipaux
vous présentent leurs meilleurs vœux.
Ils vous invitent à la cérémonie des vœux
VENDREDI 4 JANVIER 2019
A 19h à la salle communale.
A l’occasion de cette cérémonie,
le bilan 2018 et les projets 2019 vous seront présentés,
ainsi que le conseil municipal des jeunes.
Le verre de l’amitié clôturera la soirée.
La cérémonie des vœux est un évènement important dans la vie communale. C’est un moment d’échanges
et de partage où toute la population de Beaufou sans exception est invitée. C’est le seul instant de l’année où
tous les Meillerets peuvent se retrouver autour des projets communaux, ce qui permet des discussions lors de
cette réception conviviale.
Je vous attends tous, le vendredi 4 janvier à 19 h à la salle polyvalente.
Le maire Jean-Michel Guérineau

Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. La commune de BEAUFOU a
recruté 3 agents recenseurs qui se présenteront à votre domicile pendant cette période.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil et de remplir dans les délais souhaités les imprimés
qui vous seront remis.

Claudie BRUNELIERE
Secteur Sud

Christelle LEPRETRE
Secteur Est

Marie-Annick GAPAILLARD
Secteur Nord

ACCUEIL DE LOISIRS Contact 07 83 39 31 05
Mercredi 9 janvier
Décore le centre
Continue le dessin de
ton voisin…

Mercredi 16 janvier
Fabrique ton œuvre d'art
Viens peindre à la
manière de MONDRIAN

Mercredi 23 janvier
Aie du souffle…
Viens colorier à la
manière de VASARELY

Mercredi 30 janvier
Cuisine
Dans la peau de
PICASSO

INFORMATIONS COMMUNALES
Du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019,
le secrétariat de la mairie sera ouvert de 9h à 12h
Pour les nouveaux arrivants, ou les habitants qui ne
seraient pas inscrits sur les listes électorales de la
commune et qui souhaitent l’être, vous devez vous
présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile afin de remplir un
formulaire. Pour cela, vous avez jusqu’au 31
décembre.

-

à la communauté de commune Vie et Boulogne :
ZA de la Gendronnière, 24 rue des Landes,
85170 Le Poiré-sur-Vie
- ou à la Maison de Services Au Public : 26, rue
Georges Clemenceau, 85670 Palluau
Les colonnes de tri des emballages seront retirées
sur le territoire au 1er janvier 2019
Un calendrier de collecte vous sera adressé par la
Communauté de Communes.

FOYER DES JEUNES

COLLECTE DES EMBALLAGES
Les habitants sont invités à récupérer les sacs
jaunes à partir du 17 décembre 2018 :
- à la mairie, aux horaires d'ouverture et le samedi
22 décembre de 10h à 12h

Les jeunes à partir de 14 ans peuvent s’inscrire au
foyer en s’adressant à la mairie. Ils sont tous invités :
Vendredi 28 décembre à 18h au foyer des jeunes.
Au programme :
Inscriptions au foyer, élection du nouveau bureau
suivi d'une soirée pizza entre eux.

EDUCATION ROUTIERE SENIORS
DATES DES STAGES :
Saint-Étienne-du-Bois :
Théorie Mardi 19 février 14 h – 17 h 30 Salle
Beauséjour
Théorie Jeudi 21 février 14 h – 17 h 30 Salle
Beauséjour
Pratique Mercredi 6 mars 8 h 30 – 12 h 30 ou 14 h –
18 h (Poiré-sur-Vie)
Bellevigny :
Théorie Lundi 25 février 9 h – 12 h 30 Salle des
Magnolias à Saligny
Théorie Mardi 26 février 9 h – 12 h 30 Salle des
Magnolias à Saligny
Pratique Mardi 5 mars 8 h 30 – 12 h 30 ou 14 h – 18
h (Poiré-sur-Vie)

Aizenay :
Théorie Mardi 19 février 9 h – 12 h 30 Salle G.
Hillairiteau à Aizenay
Théorie Mercredi 20 février 9 h - 12 h 30 Salle G.
Hillairiteau à Aizenay
Pratique Lundi 4 mars 8 h 30 – 12 h 30 ou 14 h – 18 h
(Poiré-sur-Vie)
Les personnes intéressées peuvent bénéficier des
stages au lieu de leur choix.
Les inscriptions s'effectuent à la communauté de
communes en téléphonant au 02 51 31 60 09.

TRANSPORT SOLIDAIRE
Nouveau à partir du 1er janvier 2019, le CCAS vous
propose un service de déplacement solidaire. Il
concerne les personnes de + de 60 ans, pour aller
aux RDV médicaux, administratifs ou pour faire des
visites de courtoisie dans un rayon de 30 kms
maximum. Pour en bénéficier, il suffit de contacter
Régine Poupelin, une semaine à l'avance si

possible, au 06 78 17 78 41 qui se chargera de
trouver un bénévole pour vous conduire.
Le CCAS fait également un appel aux bénévoles qui
seraient d'accord pour conduire ces personnes. Merci
de vous faire connaître auprès de Régine Poupelin au
même numéro.

UN WEEK-END AUTOUR DES ARTS !
L’Association
L’ARTISTERIE
propose
aux
Meillerets d’accueillir le 8 et 9 septembre 2019
l’événement artistique ‘’Les journées DECI DE
L’ART’’, 3ème édition.

de vous présenter la manifestation et échanger. Nous
irons également à la rencontre des habitants qui
résident sur le parcours historique, pour leur proposer
d’ouvrir leur jardin pour accueillir des œuvres d’Art.

Pendant ces deux jours, des peintres et des
sculpteurs exposeront leurs œuvres dans des jardins
ouverts, un parcours historique permettra aux
visiteurs de découvrir la commune de Beaufou, des
animations ponctueront leur promenade ! Pour mener
à bien ce projet, L’ARTISTERIE souhaite travailler en
collaboration avec les associations, les entreprises,
l’école et les habitants de Beaufou. Des animations,
expositions… peuvent être envisagées. Pour cela,
nous organiserons une réunion en début d’année afin

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information
supplémentaire ou propositions.
Très bonnes fêtes de fin d’année.
A très bientôt.
Sandrine FUZEAU Présidente de
L’ARTISTERIE
Nos coordonnées :
Mail : lartisterie85@gmail.com
Tél : 06 67 42 30 93

INFORMATIONS
LA MARCHE DU LUNDI
Les "Marcheurs" partent
tous les lundis de la
place des tilleuls à 14
heures pour environ 2
heures de randonnée sur
les sentiers de Beaufou
ou
des
communes
environnantes.
Avis aux amateurs !

Hospitalité Vendéenne
Sur notre secteur d’Aizenay, une trentaine
d’hospitaliers accompagnent chaque année au
printemps, des personnes malades ou
handicapées, lors d’un pèlerinage à Lourdes.
Ils effectuent un service auprès des personnes
fragilisées qui ne peuvent faire seules le
déplacement et ils y vivent un temps riche de
rencontres et de partage.
Merci à tous ces bénévoles qui s’investissent
auprès des pèlerins accompagnés. Si vous
souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à
contacter les responsables sur notre secteur :
M-Claire DUGAST : 02 51 31 26 45
M-Thérèse BOUTHEAU : 09 79 72 17 46

Félicitations à Léa du salon de
coiffure Métamorphose, 2ème prix
TROPHY 85 pour sa réalisation
de coiffure de mariée sur tête
malléable. Bravo l’artiste !!!

ANIMATIONS JEUNESSE
Pour l'année 2019, ce service concerne les enfants
nés de 2002 à 2008. Pour participer aux activités
proposées pendant les vacances scolaires, il est
nécessaire de remplir un dossier annuel que vous
pourrez télécharger début janvier sur le site :
www.stetiennedubois-vendee.fr.

CAFE DE LA FORGE

Compte tenu des places limitées pour les activités,
nous vous conseillons de vous inscrire dès que le
programme sort (mi-janvier pour les vacances de
février). Vous pouvez retrouver celui-ci et vous
inscrire sur le site cité ci-dessus. Une navette
gratuite peut emmener votre jeune sur le lieu de
l'activité. Point de ramassage : place de l'église.

ANIMATIONS
CAFE DE LA

AIDE A DOMICILE
Depuis
2016,
les
bénévoles
de
l’association
ADMR
les
Lucs-surBoulogne - Beaufou organisent des aprèsmidis animés pour leurs adhérents, une
occasion de rencontre et de détente.
Le mardi 6 novembre 2018 : après-midi musical
20 personnes se sont déplacées pour participer à ce
moment de convivialité animé par le groupe « Les
Enchant’Heure » de Venansault. Un répertoire très
varié des années 50 à 80 a été apprécié des

adhérents qui ont même poussé la chansonnette.
L’après-midi s’est clôturé par le verre de l’amitié.
L’ADMR occupe ses nouveaux locaux :
54, rue du Général Charrette 85170 – LES LUCS
SUR BOULOGNE (près de la Médiathèque)
Permanence : Jeudi matin : Sonia BERTHOME
(secrétaire coordinatrice) de 9 h à 12 h.
Pour rencontrer les bénévoles, référents communes,
merci de bien vouloir prendre rendez-vous
par téléphone au 02 51 31 82 42 ou par
mail :paysvieetboulogne@admr85.org

Conseil municipal du 11 décembre 2018
COMMUNE
- Le recensement de la population aura lieu du 17
janvier au 16 février 2019. Trois agents recenseurs
ont été recrutés.
- Tableau des effectifs du personnel communal, le
conseil décide la création d’un poste d’adjoint
territorial de 1ère classe et un poste d’attaché principal
- Le Conseil décide de conclure une convention santé
et sécurité au travail avec la maison des communes
INTERCOMMUNALITE
- Concernant le tri des emballages, les habitants
seront informés prochainement par la communauté
de communes du calendrier des collectes pour 2019.
Un rouleau de 26 sacs est mis à disposition de
chaque foyer à l’accueil de la mairie. La mairie sera
exceptionnellement ouverte le samedi 22 décembre
de 10h à 12h pour la distribution de ces sacs.
FAMILLE ENFANCE JEUNESSSE
- Le Conseil municipal des jeunes a réalisé une
publication pour indiquer les trajets piétons sécurisés
dans le bourg. Ce document est joint dans ce
« Beaufou Infos ».
Les projets du nouveau CMJ ont été définis :
- Après-midi jeux de société
- Jeux olympiques, course d’orientation
- Journée d’échange de jeux/jouets et vente de
gâteaux
- Décoration du sapin de Noël
- Plantation d’un arbre à chaque naissance
- Chasse aux oeufs
- Foyer des Jeunes
Une assemblée générale du foyer des Jeunes s’est
tenue le 16 novembre. Les jeunes de plus de 14 ans
qui souhaitent adhérer au foyer peuvent s’inscrire à la
mairie.
Une réunion est prévue le 28 décembre à 18h au
foyer, elle sera suivie d’une soirée pizza. Tous les
adhérents ou futurs adhérents y sont invités.
SOCIAL
L’organisation des déplacements solidaires se met en
place. Les demandeurs de ce service et les
bénévoles qui le souhaitent peuvent contacter :
Régine Poupelin tél : 06 78 17 78 41.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Les travaux d’aménagement de la tranche 3 des
espaces publics aux abords de la salle communale et
de la bibliothèque sont en cours d’études.
Les travaux d’éclairage auront lieu en mai 2019. Les
travaux de voies et réseaux
sont prévus de
septembre à novembre 2019.
- Le conseil est informé de la demande de création
d’un lotissement privé à la Charnière. Ce projet porte
sur une parcelle de 4 622 m² pour 7 logements. La
densité proposée (15 logements/ha) répond aux
préconisations du futur PlUih (Plan local d’urbanisme
intercommunal)

- le Conseil municipal donne un avis négatif à la
demande de rendre constructible un terrain à
Tournebride. Actuellement cette parcelle est en zone
A (agricole non constructible). La réglementation du
futur PLUiH permettra peut être quelques
constructions en campagne dans des gros villages.
- PLUiH (Plan local d’urbanisme intercommunal et
habitat)
Les études se poursuivent pour déterminer :
- les OAP (Opérations d’aménagement
programmées) dans l’enveloppe urbaine (le bourg)
- les STECAL (secteurs de taille et capacité d’accueil
limitées) pour l’habitation dans les villages.
- les STECAL pour les activités économiques.
- les changements de destination (granges en
habitation)
- les éléments de patrimoine : demeures de
caractère, fours, croix, château…
- les activités touristiques et de loisirs
- les haies et bois à préserver
BATIMENTS
- Médiathèque : les travaux de démolition sont
réalisés. La fin des travaux est prévue en mai 2019.
- Accueil périscolaire : La réception des travaux est
prévue le 20 décembre.
- Un projet de salle de danse est à l’étude.
ANIMATION
- L’Association L’ARTISTERIE propose aux Meillerets
d’accueillir le 8 et 9 septembre 2019 l’événement
artistique ‘’Les journées DECI DE L’ART’’. L’objectif
est de faire découvrir des peintures et des sculptures
dans les jardins des particuliers. L’association
prendra contact en janvier avec des propriétaires de
maisons situées dans le bourg.
- L’expo photos de 2019 est en préparation. Quatre
artistes ont été contactés.
ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE
- Les travaux de plantations sont en cours rue
Faucheron
REUNIONS ADJOINTS : 9 janvier à 19h
Dates réunions de conseil 2019
22/01 26/02 26/03 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 : 22/01/2019

