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EXPO PHOTOS

CONCOURS PHOTO
ouvert du 1er juin au 10 septembre.
Proposez-nous vos photographies se
rapportant au thème du concours :
« On dirait…. »
Quand la nature et le corps se confondent !
Retrouver les contours d’un corps dans un
paysage ou à l’inverse saisir la texture d’un
paysage, d’une matière sur le corps humain
Le règlement du concours est sur le site
communal.
HORAIRES D’ETE
Secrétariat mairie : du 16 juillet au 31 août
ouverture de 9h à 12h

La FORGE : Fermeture à partir du samedi 4 août
inclus. Réouverture vendredi 24 août à 17h30.

Bibliothèque : ouverture le samedi de 10h30 à
12h30

SALON DE COIFFURE METAMORPHOSE :
Fermeture à partir vendredi 10 août inclus
Réouverture le jeudi 30 août

ACTIVITES SENIORS DATES A RETENIR
- SIEL BLEU (gym douce) du 18 septembre 2018 au
2 juillet 2019 de 9h30 à 10h30 salle de tennis de
table 1ère séance gratuite

- ATELIERS MEMOIRE un vendredi sur deux de
10h à 12h à partir du 28 septembre
- SORTIE CINEMA le vendredi 5 octobre

MISSION LOCALE
Permanences de Mickaël MICHINEAU (

michineaum@mlpy.org)

Commune

Jour de la semaine

adresse

AIZENAY

jeudi

BELLEVIGNY

1 lundi après midi
sur 2

Mairie
Place de l’Hôtel de Ville –
Belleville

LE POIRE SUR VIE

mercredi
et vendredi

16 rue de l'ancien prieuré
(ancienne gendarmerie)

Mairie
Avenue de Verdun

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
musical avec comptines et histoires pour clôturer ce
Le mardi 26 juin, les enfants du pôle Est (Beaufou,
trimestre riche en découvertes.
Bellevigny, Les Lucs sur Boulogne, Saint Denis La
Chevasse) accompagnés de leur assistante
L’équipe de la médiathèque de Beaufou nous a
maternelle
ont
accueillis le 19 juin pour un « bébés lecteurs »
profité
du
comme chaque trimestre. La séance a joliment
spectacle « Minute
commencé par un théâtre d’ombre avec une histoire
Papilllon ». Jimmy
d’animaux. A la fin les enfants ont pu profiter des
Quiquemelle,
différents livres de la médiathèque et se faire raconter
conteur et musicien,
des histoires par leur assistante maternelle : un
nous a offert un
moment de complicité et de découverte !
moment poétique et
ANIMATIONS CULTURE LOISIRS SPORTS
DYNAMIQUE FORME DE BEAUFOU
L’association DYNAMIQUE FORME DE BEAUFOU
propose des cours de gym, renforcement musculaire et
entretien, le mercredi soir de 19h à 20h à la salle des
Fêtes de Beaufou. Les séances sont ouvertes à tous :
hommes et femmes.
Ces cours sont animés par Alexandra qui nous fait
passer un bon moment sportif en musique.
Les cours reprennent le mercredi 5 septembre, il est
possible de venir pour un essai. Venez nous rejoindre
pour partager cet instant de détente dans la bonne
humeur.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 19 septembre
à la salle des fêtes à partir de 18h30 jusqu’à 19h00 et
de 20h00 à 20h30. La permanence sera assurée par
Corinne CHEVRIER.
Pour l’adhésion se munir obligatoirement d’un certificat
médical, d’un chèque de 85€ et d’une photo d’identité.
Pour tout renseignement, contactez : Cécile GOMEZ
au 06 71 92 95 52.

propose une soirée à thème
« Acoustique- Ricard »
VENDREDI 27 JUILLET à partir de 19h
Le tennis de table recherche des motards pour encadrer les
voitures d’antan le dimanche 26 août 2018 de 8h à 13h.
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Alain
GAPAILLARD AU 06 31 17 64 95

CINEMA DE PLEIN AIR
Les jeunes du CMJ (conseil municipal des jeunes)
vous invitent VENDREDI 24 AOUT à 21H15 à une
séance de cinéma de plein air derrière la salle
communale.
Le film « Les Croods » sera diffusé, l’entrée est libre
et gratuite. Apporter sièges ou couvertures.
Bonbons, pop corn seront en vente….

BALADES ENTRE DEUX RIVES
Mercredi /18h/Départ des balades à 18h30/Gratuit

ACCUEIL DE LOISIRS
Mercredi 5 septembre
Décore le centre :
Peinture sur vitres, fresques, mobiles…
Mercredi 12 septembre
Fabrique un petit bouquet de fleurs
C’est l’heure du règlement des P’tits Choux

Mercredi 19 septembre
Jeux extérieurs
Fais ce qu'il te plait !!!
(Tips, perles à repasser, jeux, mandala…
Mercredi 26 septembre
Multi jeux à la Prée

SANTE ENVIRONNEMENT
LUTTE COLLECTIVE CONTRE SOURIS ET RATS

Vous pouvez passer vos commandes en mairie avant le 15/09/2018
Raticide/souricide sous forme de pâte. Boîte de 150 g : 4.00 €
Raticide/souricide céréales. Boîte de 120 sachets de 40 g : 45 €
Raticide 25 kg : 96 €
Boite sécurisée pour application du produit : 8 €
Piège-pince à taupes :
3.30 €
Clé pour tendre un piège à taupe :
6.50 €
LUTTE COLLECTIVE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN

Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les chenilles
processionnaires du pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice
esthétique…
Pour bénéficier d’une intervention exclusivement biologique (Bacille de Thuringes) à l’automne il faut s’inscrire
en mairie avant le 15 août 2018.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la FDGDON 85 au 02 51 47 70 61.

Conseil municipal du 12 juillet 2018
INTERCOMMUNALITE
Dans le cadre du futur PLUih (plan local d’urbanisme
intercommunal) le projet d'aménagement et de
développement durable (PADD) prévoit :
Axe 1 : Conforter l’équilibre du territoire entre ruralité
vivante et pôles urbains moteurs : 3 pôles
- Pôles urbains polarisants
- Pôles urbains intermédiaires
- Pôles urbains de proximité
Axe 2 : Une diversification de la production de
logements : une réponse pour un développement
équilibré du territoire
Axe 3 : Une dynamique économique qui s’appuie sur
les fondamentaux de l’économie Vie et Boulogne
Réunions publiques prévues :

4 septembre : débat PADD municipalité de Beaufou.
Second semestre 2018 : Consultation des personnes
publiques associées et réunions publiques.
2019 : Déclinaison technique du PADD.
Fin 2019 - début 2020 : approbation du Plui-H.

BATIMENTS
Le Conseil est informé de l’avancement des travaux :
- Atelier technique : livraison fin juillet
- Accueil périscolaire : livraison en décembre
- Bar du foot : travaux en cours
- Démolition ancien atelier : travaux en octobre
- Médiathèque : appel offre pour le 1 août
- Local moto-cross : consultation des architectes pour
choix en octobre

ANIMATION

FINANCES
Le conseil décide :
- de demander des fonds de concours à la CCVB à
hauteur de 70 000 euros pour financer les travaux de
la Rue Faucheron ;
de demander une subvention
au Conseil
départemental de 13 000 € et de 73 500 € au Conseil
Régional pour les travaux à la médiathèque.

PERSONNEL ADMINISTRATIF
Le Conseil autorise l’augmentation du temps de
travail de 8 heures hebdomadaire sur le poste
d’adjointe administrative à partir du 1er septembre.

FAMILLE ENFANCE JEUNESSSE
CMJ (Conseil municipal des jeunes)
- Au cours de la réunion du 20 juin, les conseillers
municipaux jeunes ont étudié la mise en place de
circuits piétons sécurisés dans le bourg. Le vendredi
24 août un cinéma de plein air sera organisé. Un
après-midi jeu avec les plus anciens est prévu le 20
octobre.

SOCIAL
- Au cours de la réunion du 25 juin, les membres du
CCAS ont fait un bilan positif du goûter des plus de
65 ans (80 participants).
- Un service de transport solidaire est à l’étude.
- Le Conseil décide la mise en place d’une bourse au
permis de conduire d’un montant de 400 euros pour
des jeunes effectuant des actions sociales et
humanitaires sur la commune. Deux jeunes vont en
bénéficier en 2018 dans le cadre de l’action
«réduction de la fracture numérique»

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Planning prévisionnel du Plui-H
23 juillet 2018 : débat sur le PADD (projet
aménagement et développement durable)

Expo photos : l’artiste Christine Lefebvre exposera
50 photos encadrées en divers formats sur le thème
« L’entre temps » du 15 septembre au 30 septembre.
Communes aux noms burlesques : 17 participants de
Beaufou ont participé à la rencontre les 7 et 8 juillet à
Montéton
Tour de France le 8 juillet : Un public nombreux avec
de belles animations organisés par les jeunes
agriculteurs de Vie et Boulogne et le comité des fêtes
qui se sont terminées par un feu d’artifice apprécié.
Rassemblement des anciens élèves de l’école des
garçons le 7 octobre à 10h30 avant la démolition du
bâtiment

ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE
- Des travaux restent à réaliser rue Faucheron :
plantations en octobre et reprise du chemin terre
pierre, de la résine et du marquage du sol.
- Les passages piétons du bourg vont être refaits. Sur
proposition du conseil municipal des Jeunes, une
étude de sécurisation des circuits piétons va être
réalisée avec l’Agence Routière départementale
- Voirie : le conseil décide de lancer la consultation
pour le programme 2018 pour des travaux à réaliser à
la Reillière, à la Charnière, chemin du Bois-Rond à la
Métairie des Landes, la Milière, la Villenière
- Une étude est en cours pour la mise en place d’un
jardin du souvenir au cimetière
- Tri sélectif : à compter du 1er janvier 2019 la collecte
des emballages s’effectuera au porte à porte avec
des sacs jaunes. 8 bacs jaunes collectifs sont
prévus : Foot, école (2), Tennis de table, salle
polyvalente, restaurant scolaire, mairie, atelier
technique

Questions diverses
REUNIONS ADJOINTS : 19/07 et 22/07
Réunions du conseil municipal 2018 et date limite
pour le dépôt des articles du Beaufou infos : 4/09
9/10 13/11 11/12

