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CULTURE
ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS
Les personnes arrivées dans la
commune depuis juillet 2017 sont
invitées à la mairie le samedi 15
septembre à 11 heures.
La commune, les équipements et
les services seront présentés
Un verre de l’amitié clôturera la
rencontre

Recherche photos de l’ancienne école des garçons
(ancien atelier technique communal)
S’adresser à Dominique CHABOT 06 70 67 35 15

ANNONCES

Pour rester connectés,
pensez à élaguer vos arbres
Coups de vent à l'automne, chutes de neige en
hiver... Chaque année, des lignes téléphoniques
sont coupées suite à la chute de branches d'arbres.
Afin d'éviter ce type de désagréments
(dysfonctionnements de la téléphonie fixe, mobile et
d’Internet), Orange rappelle que les travaux
d'élagage autour des poteaux téléphoniques sont du
ressort des riverains

L’ ADMR : Nouveaux locaux
Début Septembre, l’ ADMR aménage dans de
nouveaux locaux plus agréables pour mieux vous
recevoir.
Les bureaux sont situés : 54, rue du Général
Charrette 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
(près de la médiathèque)
Permanences :
Jeudi matin : Sonia BERTHOMÉ
(secrétaire coordinatrice) de 9h à 12h

Chacun est donc invité à faire le tour de sa
Pour rencontrer les bénévoles, les référents
propriété (jardin, champ, chemin privé) afin de
communes, veuillez prendre rendez-vous au :
s'assurer avant l'hiver qu'il n'est pas nécessaire
02 51 31 82 42
d'agir sur les arbres présents sur son terrain.
ou par mail : paysvieetboulogne@admr85.org
Tout apiculteur, qu’il soit amateur ou professionnel, est tenu de déclarer annuellement (entre le 01/09 et le
31/12) le nombre de ruches qu’il détient ainsi que leur emplacement, et ce, dès la première colonie d’abeilles en
sa possession. A cette fin, un site de déclaration en ligne a été mis en place à l'adresse électronique suivante :
« mes démarches.agriculture.gouv.fr ».
Mercredi 3 octobre
Aux couleurs d'Halloween
Où est la sorcière ?

ACCUEIL DE LOISIRS
Mercredi 10 octobre
Ciné au centre
Cuisine

Mercredi 17 octobre
Déguise-toi, viens défiler avec nous
Boom d'Halloween

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

Retrouvez l'atelier
"Boostez vos neurones"
le vendredi 28 septembre
2018 à 10h
Avec une variété de jeux,
d’exercices portant sur les
mots, les calculs, les
images,
à
faire
individuellement ou en groupe venez de façon

ludique, amusante, stimuler votre mémoire et
échanger vos connaissances en toute convivialité,
sans compétitivité. Réfléchir à des stratégies pour
mémoriser plus rapidement.
→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
- SORTIE CINEMA le vendredi 5 octobre
Rendez-vous à 13 heures à la mairie.
Inscription avant le 28 septembre à la mairie.

TRANSPORT A LA DEMANDE
Communauté de communes 02 51 31 60 09
A compter du 1er septembre 2018, la
communauté de communes élargit son dispositif
de transport à la demande. Ce service de
transport en commun de proximité est réservé
aux personnes pouvant avoir des problèmes de
mobilité : les jeunes de 16 à 25 ans, les séniors
(60 ans et plus), les personnes à mobilité réduite
et les personnes en insertion RSA. Il est divisé
en 4 secteurs sur le territoire Vie et Boulogne.
Pour Beaufou, les trajets ont lieu le jeudi aprèsmidi.
Son principe est simple : une fiche d’inscription
annuelle avec un justificatif est demandée pour
pouvoir accéder au service. Ensuite, sur simple
appel téléphonique (réservation au plus tard 2
jours avant la date demandée), un véhicule
passe prendre les usagers à leur domicile et les
conduits à des destinations fixes.

BEAUFOU : TRAJETS LE JEUDI APRES-MIDI
Trajets aller : du domicile (départ à l’heure fixée
avec le conducteur) vers le Poiré-sur-Vie
13h40 : arrêt au Beignon Basset (correspondance
possible ligne de car 180 pour la Roche-sur-Yon)
14h00 : arrêt centre-ville du Poiré/Vie
arrêt La Martelle du Poiré/Vie
arrêt centre commercial du Poiré/Vie
Trajets retour (du Poiré-sur-Vie vers le domicile)
16h30 : centre ville le Poiré/Vie
La Martelle le Poiré/Vie
Centre commercial le Poiré/Vie
16h40 : Beignon-Basset (correspondance possible :
ligne de car 180 en provenance de la Roche-surYon)
Arrivée à votre domicile à l’heure convenue avec le
conducteur

HABITAT

Contactez Hatéis Habitat
au 02 51 36 82 63
Sur rendez-vous,
permanences
d'informations
Mairie du Poiré-sur-Vie
le 1er mercredi de chaque
mois de 14h à 16h
Mairie d'Aizenay l
le 3ème mercredi de
chaque mois de 14h à 16h

ANIMATIONS CULTURE LOISIRS SPORTS
ASSOCIATION PATRIMOINE
Vous êtes invités à l’assemblée générale le
Vendredi 28 septembre à 19 h à la petite salle
ASSOCIATION DANSE TRADITIONNELLE
Reprise des séances de danse
le vendredi 21 septembre
à 20H30 à la salle communale.
Pour tous renseignements contacter le
06 73 73 37 20
YOGA
Reprise des cours le jeudi 20 septembre ; 18h45/20h15
dans la salle polyvalente derrière la mairie. 30 séances
vous seront proposées au cours de l'année scolaire.
L'art floral reprend le vendredi 21 septembre.
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
21 septembre, vous serez le (la) bienvenu(e).
Merci de prendre contact avec :
Marie-Annick Gapaillard (Tél 02.51.41.14.03) ou
Françoise Chabot (Tél 02.51.46.51.25)

ASL Beaufou Vendée Tennis de Table
L'été a été assez studieux au tennis de table.
Après quelques changements à la tête de
l'association au début du mois de juillet (voir cidessous), la nouvelle équipe s'est employée à mettre
en place une nouvelle organisation, traiter les affaires
courantes, se mettre en ordre de marche et préparer
la manifestation "les voitures d'antan".
Cette dernière manifestation qui s'est déroulée le
dimanche 26 août a rencontré un bon succès, ce dont
vous avez été sans doute témoins.
C'est maintenant l'heure de la rentrée, la reprise des
entrainements et des compétitions.
Si vous souhaitez nous rejoindre et quel que soit votre
niveau... et vos ambitions, nous serons ravis de vous
accueillir pour découvrir ou faire découvrir notre sport
et notre ambiance !
Nos portes vous sont plus particulièrement ouvertes
le samedi matin, de 10h00 à midi.
Notre équipe fanion évoluera cette saison à nouveau
en Nationale 3 et aura la particularité d'être mixte
puisque suite à l'arrêt de l'équipe féminine et à une
récente décision de la fédération française de tennis
de table, notre équipe "garçon" deviendra "mixte" et
sera donc composée de trois garçons et une fille,
avec un objectif de haut de tableau largement
envisageable.
Le club vous donne rendez-vous à la salle des
Meillerets le samedi 6 octobre à 17h00 pour la
première journée de championnat à domicile où
Beaufou recevra l'équipe de Seine Saint Denis de
Pavillon sous Bois, candidate à l'accession au niveau
supérieur. Beau spectacle et ambiance garantis !
Autre rendez-vous, une semaine plus tard, soit le
samedi 13 octobre à partir de 13h30 où le club
organise son traditionnel concours de belote dans la
salle municipale.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée. A bientôt
dans notre salle.
Composition du nouveau bureau :
Président : Patrice FRICONNEAU
Vice-Président : Mathieu PRAUD
Trésorière : Séverine BOUTET
Trésorier adjoint : Pierre DABRETEAU
Secrétaire : Aurélie BÉGAUD
Secrétaire adjointe : Noémie FÉTIVEAU

JEUNES BENEVOLES VENDEENS
La bourse aux jeunes bénévoles vendéens :
Vous êtes âgé de 16 à 25 ans, Vendéen et bénévole
actif dans une association ? Par ces actions bénévoles
essentielles pour le territoire, vous montrez l’exemple
et transmettez cette culture du don. Afin de saluer votre
engagement, le Département souhaite récompenser
les jeunes vendéens qui s’investissent bénévolement
en proposant une bourse qui financera une partie de
votre permis de conduire ou de vos études
supérieures.
Renseignez-vous
sur
www.benevolat.vendee.fr

Conseil municipal du 4 septembre 2018
PLUih
Le Conseil municipal a débattu sur le PADD projet
d'aménagement et de développement durable dans le
cadre du futur PLUih (plan local d’urbanisme
intercommunal) :
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 :

FINANCES
- Le Conseil est informé qu’une subvention « prime
énergie » de 4 027.35 € a été attribuée à la commune
pour les travaux de rénovation du commerce.
FAMILLE ENFANCE JEUNESSSE
CMJ (Conseil municipal des jeunes)
- Un après-midi « jeux » avec les plus anciens est
prévu le samedi après-midi 20 octobre à la salle
communale
- Un drapeau « devoir de mémoire » sera remis aux
jeunes conseillers municipaux par l’association AFN –
Soldats de France lors d’une cérémonie prévue le 27
avril 2019
- Les élections des nouveaux jeunes conseillers sont
prévues les 12 et 19 octobre. Elles concernent les
enfants de CM1 (nés en 2009)

Coudreau, il ne reste que 3 lots disponibles dans la
première tranche.
BATIMENTS
- Les travaux se terminent à l’atelier technique et au
bar du foot
- Démolition ancien atelier : le conseil décide de
retenir l’entreprise COLAS pour effectuer ces travaux.
- Appel d'offre travaux de la Médiathèque :
Le conseil décide de retenir les entreprises suivantes
pour les travaux
Lots
Démolition
Gros œuvres
Anti-termites
Enduits
extérieurs
Charpente
Menuiseries
Bois
Menuiseries
alu
Métallerie
Couverture
Cloisons
Plafonds
Faïences
Revêtement
Peinture

Entreprises
infructueux
HAMELIN
MBO
VENDEE
FACADE
SMC BOIS
GUERINEAU
MCCS
GUERINEAU
MCCS
CONCEPT
METALLERIE
BATITECH
SMC BOIS
TECHNI
PLAFONDS
JOURNAUD
CCV
BONNAUD

MONTANT
46 868,61 €
306,00 €
9 166,30 €
3 269,70 €
4 067,41 €
14 171,62 €
4 416,25 €
9 665,08 €
6 755,68 €
3 326,02 €
1 302,00 €
4 812,20 €
5 401,00 €

Plomberie
infructueux
Chauffage
infructueux
Electricité
SNGE
13 700,00 €
Les lots Démolition, Chauffage et Electricité sont
déclarés infructueux et sont relancés.

SOCIAL
- La commission organise la reprise des activités pour
les séniors

ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE
- Programme de voirie 2018
Le Conseil décide de retenir l’entreprise SEDEP pour
des travaux à réaliser à la Grande Reillière, à la
Charnière, au virage de la bande de roulement entre
le Bois-Rond et la Métairie des Landes, à la Milière, à
la Charnière (route de Buet), à la Villenière.
Le montant des travaux s’élève à 56 935.60 € HT.

- Un service de transport à la demande est organisé
par la communauté de communes. Il fonctionne
depuis le 1er septembre le jeudi après-midi pour un
transport vers le Poiré-sur-Vie

REUNIONS ADJOINTS : 19/09 et 3/10
REUNION CMJ : 26/09
REUNION AVEC LES ASSOCIATIONS POUR LE
PLANNING DE MARS à AOUT 2019 : 8/10

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Le conseil décide de lancer les travaux de
viabilisation de la phase 1b du lotissement le Val du

Réunions du conseil municipal 2018 et date limite
pour le dépôt des articles du Beaufou infos : 9/10
13/11 11/12

Ecole privée.
- Le Conseil est informé que Mme Cindy Briaud est la
nouvelle directrice de l’école privée en remplacement
de Mme Frédéricque Gigaud

