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ECOLOGIE

Nous jettons souvent n’importe quoi dans nos toilettes : lingettes biodégradables et serviettes hygiéniques ne
sont que quelques exemples parmi tant d’autres. Mais nous nous devons d’arrêter ces mauvaises habitudes.
Certes, certains de ces produits sont qualifiés « biodégradables », mais malheureusement, il leur faut
environ un mois pour se biodégrader. Et durant ce laps de temps, ces déchets peuvent s’accumuler aux grilles
des lagunes (qui recyclent nos eaux usées) et les boucher complètement.
Les agents municipaux vont nettoyer les grilles 2 fois par semaine.
Pensons à nos agents, pensons à nos enfants, pensons à notre planète et trions nos déchets !

PRESENTATION NOUVEL AGENT D’ACCUEIL
En date du 2 novembre, la mairie de Beaufou compte un nouvel employé qui sera chargé de l’accueil et de la
communication, notamment le Beaufou Info et le Bulletin Communal.

Je m’appelle Philippe ROIRAND, J'ai 27 ans, j'habite au Poiré sur
Vie depuis toujours. J'ai travaillé dans bien des domaines, comme par
exemple, l'animation jeunesse, l'éducation nationale ou encore le
développement informatique. C'est donc pour moi une nouvelle
opportunité qui s'offre avec ce poste d'agent d'accueil.
Je suis très heureux de pouvoir intégrer l'équipe de la mairie de Beaufou.
J'y vois l'avantage de travailler en petit comité où chaque citoyen est
considéré en tant que tel. Je serais donc présent la moitié de la semaine
en mairie pour vous y accueillir et vous orienter si besoin est. En dehors,
je suis quelqu'un de passionné par le jeu sous toutes ses formes et
apprécie particulièrement le théâtre. J'espère pouvoir répondre aux
attentes de chacun !
Dans l’attente de vous rencontrer.
Philippe
JARDINS POTAGER 2022
La commune de Beaufou a créé un jardin familial sur un terrain communal au
Lotissement des Noisetiers.
Des parcelles restent disponibles pour être cultivées, alors si vous avez l’âme
d’un jardinier, n’hésitez pas à contacter la mairie pour connaitre la tarification
et les conditions de réservation des jardins.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
NOUVEAU CONSEIL
Les élections du nouveau Conseil Municipal des Jeunes se sont tenues les
8 et 15 octobre. A la suite de celles-ci, Nino, Chloé, Loris, Thaïs et Rafaëlle
entrent dans le conseil prendre la relève de Louise, Maddie, Roméo,
Charlotte et Ombeline. Certains gardent leur place, tel que Sasha, Clara,
Esteban, Maël, Matéo et Gabin. Nous souhaitons bon courage et bonne
chance à ce nouveau conseil.
Bien évidemment, les jeunes élus sortant seront invités à participer aux
différentes actions qu’ils ont lancées durant leur mandat.

« La jeunesse est la fleur de toute une nation, c'est dans la fleur qu'il faut préparer les fruits. »
Citation de Fénelon ; Les aventures de Télémaque (1699)
Concours Photo Halloween :
En cette fin octobre, le CMJ a également
organisé un concours photo sur le thème
d'Halloween dont les participants sont
repartis avec de monstrueux cadeaux
(déguisement, maquillage, décoration) et
des bonbons !
Et voici la photo gagnante :

Noël arrive et son
grand sapin a déjà trouvé sa
place près de l'église. Il ne
reste plus qu'à le parer de jolies
décorations !

Le CMJ invite les enfants de la
commune :
- le samedi 4 décembre de 10h30 à 12h30 à la
Mairie pour fabriquer ces décorations ;
- le samedi 11 décembre à 10h30 pour les installer
sur notre beau sapin. Un petit gouter sera offert !

JOURNEE "ACTIONS POUR LA PLANETE" :
Le 16 octobre dernier, une cinquantaine de personnes a participé à la
journée ramassage de déchets sur la commune avec une collecte de
93kg !
En parallèle, plusieurs ateliers étaient organisés sur le thème du zéro
déchet, dont la fabrication des éponges Tawashi qui n'a plus de secret
pour les participants !
Et parmi les 14 créations, le concours "Œuvre d'art du recyclage" a été
remporté par le petit cochon de Charline et Arthur, qui ont remporté le
premier des lots zéro déchet.
Bravo et merci à tous !
UNE PREMIERE FLEUR
Décerné par un jury composé de professionnels de l’horticulture, du paysage, de l’environnement,
du tourisme et d’élus, ce label récompense les efforts de la commune en matière d’embellissement, de
biodiversité et de cadre de vie. Ce prix a été obtenu grâce à l’implication de chacun ; agents municipaux
(service espaces verts, voirie, environnement…), élus, associations… mais aussi la population, de plus en plus
mobilisée et sensible aux thématiques environnementales.

SANTE
Les températures baissent, les écharpes s’enroulent à nos cous et les bonnets protègent nos
oreilles. Aucun doute, l’hiver est à notre porte. Malheureusement, il n’est pas seul, avec lui
viennent toutes les infections liées à cette période de l’année : grippe, bronchiolite et bien
d’autres. Mais parmi elles, on trouve aussi la COVID-19. Avec la baisse des températures et
les gestes barrières que l’on oublie peu à peu, la COVID-19 refait son apparition. L’épidémie n’est que
menaçante, mais il faut malgré tout la prendre au sérieux. Faisons attention à nous, aux autres, lavons-nous
les mains, aérons malgré la fraicheur de l’hiver et surtout, vaccinons-nous, pensons à notre dose de rappel.
Notamment, un numéro vert est mis en place pour aider à la prise d'un rendez-vous de
vaccination pour les personnes de 80 ans et plus : le 0800 730 957 :
- pour une première ou deuxième dose, ou pour une dose de rappel
- à domicile, dans un centre ou directement dans le cabinet d'un professionnel de santé
Numéro vert national, appel gratuit, ouvert 7 jours sur 7 de 6 h à 22 h.
La commune d’Aizenay propose un centre de vaccination éphémère du lundi 6 au jeudi 9
décembre 2021 pour tous les habitants de la communauté de communes Vie et Boulogne
éligibles au vaccin (âgées de 50 ans ou plus avec un schéma vaccinal complet de plus de 6 mois).
La prise de RDV est ouverte jusqu’au 2/12 au 02 51 94 53 90 de 10h à 13h du lundi au vendredi.
NOUVELLES ACTIVITÉS
1- CÉMÉAU
Création de l’entreprise CÉMÉAU sur la commune de Beaufou. L’entreprise est un bureau d’études spécialisé
dans le domaine de l’eau et particulièrement en assainissement.
Le secteur d’activité est le suivant (liste non exhaustive) : Etude de filière d’assainissement non collectif,
Missions de maîtrise d’œuvre dans les domaines de compétences suivants : Extension et/ou réhabilitation
de réseaux d’eaux usées ou d’eaux pluviales, Création ou extension de station d’épuration de 0 à 2000 EH
(équivalents/habitants), Spécialisé dans les stations d’épuration dites rustiques (lagunage, filtres plantés de
roseaux, filtres à coco etc…), Création ou réhabilitation de poste de refoulement des eaux usées ou eaux
pluviales, Etude de faisabilité dans le domaine de l’assainissement , Relevés topographiques.
Contact : THIBAULT BERNARDIN 419 LA CHARNIERE, Mobile : 06 16 82 58 06, t.bernardin@cemeau.fr
2- HYPNOSE ERICKSONIENNE
Je m'appelle Hélène Mornet et cela fait maintenant 5 ans que j'habite à Beaufou.
Les chemins de ma vie ont fait qu'aujourd'hui je suis praticienne en hypnose ericksonienne et en
réflexologie plantaire détente. Si des problèmes vous empêchent de vivre pleinement votre vie, comme des
addictions, du stress, des angoisses, des problèmes relationnels ou de sommeil, des troubles alimentaires, des
phobies, des maux du corps, un deuil de quelqu'un ou de quelque chose…. Et bien d'autres choses encore....
Je peux vous venir en aide en vous accompagnant vers un état d'être plus positif.
En ce qui concerne la réflexologie plantaire détente, laissez vos pieds me parler et détendez-vous.
Alors venez prendre soin de vous. Tel : 06 62 58 90 65 mail : nescius85@gmail.com
Adresse : 6 rue de la Gîte des Rivières 85170 Beaufou www.nesciushypnosereflexo.fr
VIE LOCALE
Comme chaque année, l’association Beau-Sa-Lu vient recueillir nos dons en
faveur du Téléthon. Un repas à emporter vous est proposé le midi, pour le
soir, vous avez le choix du « sur place » ou « à emporter ».
Réservation pour les repas au 06 65 75 87 99.
A Beaufou, des boîtes à dons seront disponibles au café « La Forge » ainsi
qu’au salon de coiffure « Métamorphose ».
Vous pouvez aussi adressez vos dons en mairie sous forme de chèque à
l’ordre de : AFM Téléthon.
Et vous pouvez donner aussi par le site internet officiel du Téléthon :
www.afm-telethon.fr

UNC- AFN-Soldats de France
Association locale de Beaufou

Cérémonie du 5 décembre 2021
Cette année, c’est au tour de l’association locale UNC-AFN-Soldats de France de Beaufou de recevoir
les différentes associations des communes de l’ancien canton (Aizenay, Bellevigny, La Genétouze, Le Poire sur
vie, Les Lucs sur Boulogne et St Denis La Chevasse) pour commémorer les combattants d’Algérie Tunisie
Maroc au Monument aux Morts de Beaufou à 11 h 00.
Nous nous rassemblerons à 9h30 sur la place de la Mairie pour ensuite assister à la messe à 9h45.
Venez, jeunes et anciens, adultes et enfants, participer à cette commémoration !

Le 5 décembre est la journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.

Nous rendrons aussi hommage à nos combattants à cette occasion.
Ce sera une première manifestation en prélude à l’année 2022 qui commémorera le 60ème anniversaire de la
fin de la guerre d’Algérie.
Une communication plus complète lui sera dédiée sur le bulletin municipal annuel.
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2021
1-Communauté de Communes Vie et Boulogne
Dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air Energie du
Territoire), une visite des éoliennes de Beaufou a été
proposée le 16 octobre : 80 participants ont pu en
profiter.
2-Personnel communal
L’Etat demande à chaque collectivité d’étudier la
possibilité de télétravailler pour les agents.
3-Environnement et cadre de vie
Le conseil décide de mettre en place une amende
« dépôt sauvage » de 90 à 1500 euros pour les
personnes effectuant ce type de démarche.
4-Voirie
Un courrier a été envoyé au président du conseil
départemental Mr Leboeuf concernant la dangerosité
de nos départementales sur Beaufou et notamment le
carrefour de la Viviantière.

7-Associations
Beaufou a accueilli l’AG de la ligue des Pays de La
Loire de tennis de table le 16/10.
8-CMJ
Le nouveau conseil des jeunes est élu
Retour sur la Journée « Animation pour la planète »
9-Social
Lors de la sortie cinéma du 15/10, 18 participants
sont allés voir 4 films différents et ont terminé leur
après-midi par un goûter à la mairie.
10-Famille-Enfance-Jeunesse
AFR : Les P’tits Choux ont ouvert leurs portes pour la
1ère fois pendant les vacances. 18 à 28 enfants par
jour ont bénéficié de ce nouveau service.
11-Communication
La mairie de Beaufou a une nouvelle adresse mail :
mairie@mairie-beaufou.fr

5-Bâtiment et urbanisme
Le permis d’aménager de l’extension du lotissement
du Val du Coudreau a été autorisé. Un appel d’offre
va être lancé pour la viabilisation des terrains.

12-Finances
Le conseil décide de maintenir la taxe d’aménagement
à hauteur de 2%.

Le conseil a validé un règlement sur l’assainissement
collectif. Celui-ci est disponible en mairie.

Dates prochains conseils 2021 et dates pour
proposer vos articles à publier : 14/12

Un nouveau contrat d’hydrocurage a été signé avec
l’entreprise Vendée Hydrocurage.

Proposition de dates pour les conseils
municipaux de 2022 : 18/01 – 22/02 – 22/03 –
26/04 – 7/06 – 5/07 – 6/09 – 11/10 – 15/11 –
13/12

Le conseil a décidé de signer la charte d’engagement
de démarche expérimentale d’accessibilité en Vendée.
Une sonnette va être installée à la porte de la mairie
pour les personnes ne réussissant pas à l’ouvrir vu sa
lourdeur.
6-Animations
La soirée des vœux du maire de Beaufou est
envisagée le 07 janvier 2021

Dates des prochaines élections présidentielles
et législatives 2022 :
- Dimanche 10 avril et dimanche 24 avril
(Présidentielles),
- Dimanche 12 et 19 juin (Législatives)

