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ANIMATIONS

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Les nouveaux arrivants sont invités à rencontrer
les conseillers municipaux
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
à 11 heures à la mairie
Une visite des équipements communaux sera
proposée.
La manifestation sera clôturée par un vin
d'honneur.
DU NOUVEAU A LA MEDIATHEQUE
La médiathèque ouvre 2 heures de plus par semaine.
Voici les nouveaux horaires
Mercredi de 16h30 à 18h30
Jeudi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h30 à 12h30
Une "boîte aux livres" est disponible à la médiathèque pour y
déposer vos livres en dehors des heures d'ouverture.
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles. Si vous êtes
intéressés, faites vous connaître à la médiathèque ou par
téléphone au 06 89 32 90 36

ACTIVITES SENIORS DATES A RETENIR
- SIEL BLEU (gym douce) reprise des cours à partir du mardi 17 septembre 2019 jusqu'au mardi 7 juillet 2020
de 9h30 à 10h30 salle de tennis de table 1ère séance gratuite.
BOOSTER VOS NEURONES
Envie de mettre vos neurones en ébullition ou tout simplement passer un
moment d’échanges !
Essayer de résoudre individuellement ou en groupe des exercices variés !
Venez en toute convivialité, réfléchir à des stratégies pour mémoriser plus
rapidement.
Rendez-vous le vendredi 27 septembre 2019 à 10h à la mairie
L’atelier est gratuit et a lieu tous les 15 jours à la mairie de 10h à 12h
Informations auprès de Régine Poupelin 02.51.31.30.82
FORUM « Bien Vieillir » le 4 octobre au Poiré sur Vie.
SORTIE CINEMA : le 18 octobre. Inscription en mairie.

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RATS ET LES SOURIS
Vous pouvez passer vos commandes en mairie avant
le 14/09/2019.
Raticide/souricide en pâte. Boîte de 150 g : 4,10 €
Raticide/souricide avoine décortiquée. Boîte de 120
sachets de 40 g : 46 €
Raticide avoine décortiquée. Sac de 10 kg : 41,80 €

Boite sécurisée pour application du produit : 8,15 €
Piège-pince à taupes :
3,35 €
Clé pour tendre un piège-pince à taupes : 6,60 €
Les produits seront livrés en mairie entre le 7 et le 18
octobre 2019.

ACTIVITES
L'art floral reprendra le
vendredi 20 septembre
2019.
Les ateliers sont animés
par Angélique BOURADA,
fleuriste. Ils ont lieu, une
fois par mois, à la salle de
la Reillière, soit de 14h00 à
16h00 ou de 20h15 à 22h15.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez nous rejoindre le
20 septembre, vous serez le (la) bienvenu(e). Merci de
prendre contact avec :
Marie-Annick Gapaillard au 02 .51.41.14.03)
ou Françoise Chabot au 02.51.46.51.25)

ACCUEIL DE LOISIRS Tél : 07 83 39 31 05
Mercredi 11/09: Cuisine et jeux extérieurs
Création d'un pot à crayons
Mercredi 18/09 : Viens jouer avec nous à la Prée
Bricolage : mini carnet de notes
Mercredi 25/09 : Fabrication d'une toupie
Fais ce qu'il te plait !!!
Mercredi 2/10 : Les feuilles tombent
Création de photophores
Mercredi 9/10 : La maison des bois –
Marionnettes à doigts
Cuisine
Mercredi 16/10 : City Zèbre

REPRISE DES COURS DE DANSE
TRADITIONNELLE
LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE à la salle
communale à 20h30

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le tennis de table de Beaufou
LE SAMEDI 12 OCTOBRE
à la salle COMMUNALE

REPRISE DES COURS DE YOGA
LE JEUDI 12 SEPTEMBRE
à la petite salle à 18h45

LA FORGE fête ses 2 ans d'ouverture
le 19 octobre 2019.
Soirée concerts "sous le signe du Soleil"
à partir de 18h.

JEUDI place de l’église BEAUFOU

Conseil municipal du 3 septembre 2019
INTERCOMMUNALITE
- Répartition du FPIC
Le Conseil valide la répartition du fonds de
compensation des ressources intercommunales
(FPIC), la dotation pour la commune s’élève à
50 212 €.
- Clause de revoyure Contrat Vendée territoire
Le Conseil donne son accord à la convention
octroyant la somme de 69 000 € pour les travaux à la
Médiathèque.
ECONOMIE ET FINANCES
- Commerce ambulant
A partir d’octobre, le jeudi soir Nadège Donné de la
Charrie proposera des produits d’épicerie vrac et
local. Le camion sera présent sur la Place de l’église.
M. L’Epée de Palluau proposera une boucheriecharcuterie ambulante pendant le même créneau
horaire.
FAMILLE ENFANCE JEUNESSSE
- Famille rurale
Un audit a été effectué pour améliorer les services
de restaurant scolaire et accueil périscolaire. Une
réorganisation est en cours.
- Conseil municipal des jeunes
La visite du site de tri de la Ferrière est prévue le 25
septembre en matinée. 38 personnes y participent.
Les élections partielles du nouveau conseil municipal
des jeunes sont prévues les vendredis 11 et 18
octobre. Elles concernent les enfants de CM1.
SOCIAL
- Activités 2019-2020
Siel bleu : date de reprise le 17 septembre
Atelier mémoire : début le 27 septembre
Forum « Bien vieillir »: prévu le 4 octobre au Poirésur-Vie, organisé par la communauté de commune.
Un co-voiturage à partir de Beaufou sera organisé.
Sortie cinéma : prévue le 18 octobre
Stage de sécurité routière : aux Lucs en 2020.
Un courrier sera transmis aux personnes de plus de
60 ans pour les différentes inscriptions.
- Déplacement solidaire
Le bénéficiaire doit habiter la commune de Beaufou.
Il doit bénéficier d'une aide sociale (RSA, secours
catholique, …) ou avoir plus de 60 ans.
Le bénéficiaire doit être autonome et ne pas
nécessiter de surveillance particulière.
Les déplacements effectués sont ponctuels dans un
rayon de 30 kms maximum et concernent :
- des visites médicales dont le déplacement n'est pas
pris en charge par les caisses d'assurance maladie
- des démarches administratives ou bancaires
- des visites familiales ou amicales
- se rendre à une sépulture, au cimetière
Les demandeurs sont invités à contacter la mairie de
Beaufou si possible au moins une semaine avant le
déplacement.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Hameau des Néfliers
Les travaux de finition sont en cours.

- Val du Coudreau
La commercialisation de la tranche 1B sera possible
en octobre.
- Les abords de la mairie (dernière tranche)
Les travaux sont prévus du 9 septembre au 31
octobre.
Ils consistent en :
- Liaison avec la rue de la Seigneurie
- Eclairage des espaces et du sentier
- Aménagement de l’avant de la bibliothèque
- Espace convivial de la terrasse avec marches
- Espace terre pierre pour les manifestations
- Terrain multisports
- Sablage derrière la salle de tennis de table
BATIMENTS
- Salle de danse
La commission se réunit le 18/09 à 18h.
- Moto cross
Le permis de construire est déposé pour une salle de
réunion et des sanitaires à la Bizière-Choquet.
ANIMATION
- Accueil des nouveaux habitants
Le 14 septembre à 11h.
- Expo photos : Datazone de Philippe Chancel
Le vernissage est prévu le 13 septembre à 19h.
L’exposition est ouverte au public les 14-15 21-22
28-29 septembre de 15h à 19h.
Une visite commentée est prévue le dimanche 22
septembre à 15h.
ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE
- Aménagement rue Jeanne Roy
Le relevé topographique est réalisé. Le diagnostic
des réseaux est attendu en octobre.
Une première esquisse et l’estimation des travaux
seront connues fin octobre.
- Diagnostic assainissement
L’appel d’offre est en cours, les offres sont attendues
pour le 25 septembre.
- Ecluse bas du bourg :
Les devis sont en cours pour l’expérimentation

- Voirie
Les travaux sont prévus début septembre.
REUNION ADJOINTS : 25 septembre à 18h30
REUNIONS CONSEIL 2019 et date limite de dépôt
d’articles pour Beaufou infos: 8/10 12/11 10/12

