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CONCOURS PHOTO

Du 11 au 26 septembre 2021, la commune de Beaufou accueille les
photographes qui ont exposé ces 19 dernières années.
L’inauguration est prévue le vendredi 10 septembre. Une visite commentée est
proposée le 19 septembre à 15 h.
➔ Entrée gratuite
A cette occasion la municipalité a décidé d’organiser un concours de photo
amateur sur le thème « thème libre ».
Le concours est ouvert du 1er juillet au 6 septembre 2021.
Faire parvenir à la mairie une photo de votre choix au format :
- 10 x 10 cm minimum
- 13x24 cm maximum
Le règlement du concours photo est disponible sur demande en mairie.
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Les personnes arrivées dans la commune depuis juillet 2019 sont invitées
à la mairie le samedi 11 septembre à 11 heures.
La commune, les équipements et les services seront présentés.
Un verre de l’amitié clôturera la rencontre.
FEU ARTIFICE

INAUGURATION LA PREE

La commune vous invite à une soirée conviviale
pour inaugurer les nouveaux aménagements à la Prée

le samedi 18 septembre à partir de 18h30.
L’apéritif est offert et les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur pique-nique.

INFOS PRATIQUES

Le secrétariat de la mairie sera ouvert de 9h à
12h en juillet et août ou sur rendez-vous en
téléphonant au 02 51 31 21 94
• DECHETERIES : Par mesure de sécurité, les
enfants ne sont pas autorisés à descendre des
voitures dans le périmètre des déchèteries.
Fermeture exceptionnelle des déchèteries les
samedis après-midi : 24 juillet, 31 juillet, 7 août, 14
août et 21 août.
• Salon de coiffure : Fermeture du lundi 9 au
mercredi 25 août inclus

• La commune et Polleniz s'engagent dans la
lutte collective contre la chenille processionnaire
du pin.
Pour traiter vos pins en Pays de Loire, inscrivez-vous
avant le 30 septembre sur www.polleniz.fr
• Il a été constaté la divagation de chats dans
certaines parties de la commune. Cela peut
occasionner des nuisances comme les aboiements
des chiens en chenil la nuit.
Les propriétaires de chats sont invités à faire preuve
de civisme pour éviter tous désagréments.

LES HIRONDELLES : un indicateur de la qualité de vie à Beaufou
Avec les beaux jours nous avons retrouvé ces
merveilleux oiseaux que sont les hirondelles, celles
qui, c'est bien connu, font le printemps !
En Vendée, depuis près de 20 ans, la LPO (Ligue
de protection des oiseaux) procède au comptage des
hirondelles sur 7 communes dont Beaufou pour
étudier leur évolution. Il s'agit de repérer les nids
occupés d'une année sur l'autre par les 2 espèces
nicheuses. Près d'une vingtaine de couples sont ainsi
suivis sur notre commune.
L'hirondelle de fenêtre, noire et blanche, plutôt
trapue, installe son nid arrondi sous les rebords des
toits ou dans l'angle des fenêtres ; on la trouve plutôt
en centre-bourg, notamment rues Joubert de la cour,
de la Seigneurie et sur le bâtiment de la mairie.
L'hirondelle rustique, plus longiligne, à la gorge
orangée et à l'extrémité de la queue effilée, fait son
nid à l'intérieur des bâtiments agricoles, garage,
porche... Elle est présente
dans
de
nombreux
villages.
Nichant au plus près des
hommes, l'hirondelle se
nourrit
exclusivement
d’insectes, faisant d'elle
une véritable alliée du
jardinier
et
de
l'agriculteur.

Et pourtant, l’espèce est menacée avec une chute
des effectifs (moins 30 % en 15 ans). Les causes sont
connues : disparition des zones humides, destruction
des habitats, pesticides.... Un comble pour celle qui
nous rend un « service insecticide » à domicile, gratuit
et naturel (un couple nourrissant ses petits capturent
plus de 2000 insectes par jour).
Durant les 6 dernières années, les effectifs en centrebourg sont très fluctuants (27 en 2015, 10 l'an passé,
20 cette année). Les efforts de tous sont nécessaires:
action communale « zéro-phyto », amélioration des
pratiques agricoles, préservation des habitats,
éducation à la protection de l'environnement....
La présence d’oiseaux communs est un indicateur de
qualité de l’environnement et reflet de bonnes
pratiques. Alors vive les gestes éco-citoyens et
l'oiseau libre ! C'est bon pour notre santé, notre cadre
de vie, notre porte-monnaie, le plaisir des sens et
pour nos amis les oiseaux.
Si vous vous intéressez aux oiseaux et voulez
participer à leur protection, contacter :
Richard-Pierre Williamson
06 44 31 00 44 rpwilliamson@orange.fr
NB : La Loi de 1976 protège l'hirondelle, sa destruction (ou celle
de son nid) étant passible d'une amende voire d'une peine
d'emprisonnement.

REPRISE DES ACTIVITES EN SEPTEMBRE
Les cours de gym reprendront le mercredi 1er
septembre 2021 à 19h00. Pendant toute l’année
scolaire (hors vacances), des cours de renforcement
musculaire et entretien sont proposés le mercredi de
19h à 20h à la salle des fêtes de Beaufou. Les
séances sont ouvertes à tous : hommes et femmes.
Alexandra nous coache en musique, les exercices
sont variés, du matériel est également disponible :
ballons, steps, élastiques, lests et bâtons. Il vous
suffit de venir en tenue de sport et avec un tapis. Un
certificat médical est nécessaire.
Les mercredis 1er et 8 septembre seront des séances
de portes ouvertes : venez découvrir ce qui se fait
lors des cours.

Les inscriptions se feront les mercredis 15 et 22
septembre de 18h45 à 19h dans la salle (avant le
cours).
Pour s’inscrire, il faut apporter :
• Un certificat médical de moins de 6 mois
• Un chèque de 85 € à l’ordre de
« DYNAMIQUE FORME DE BEAUFOU »
• Une photo d’identité (pour les nouvelles
inscriptions)
Vous serez les bienvenus ! Pour tout renseignement,
contacter :
Cécile GOMEZ au 06 71 92 95 52

L’activité d’activité physique adaptée prévention santé proposée par SIEL Bleu
reprendra le mardi 7 septembre 2021 à la salle de tennis de table de 9h30 à 10h30.
Banquet des 45-50 ans
Vous êtes nés en 1971 ou 1976,
Retrouvons-nous pour passer une super journée !!
Samedi 9 octobre au Val de Vie :
Repas du midi - buffet le soir - Soirée dansante
Renseignements et Inscriptions : Olivier Brochard 07 63 96 23 71 - olivierbrochard50@gmail.com ou
Sabine Cougnaud - 06 87 19 81 74 sabinecougnaud@hotmail.fr
Réponse avant le 15 septembre 2021
ANIMATION - AMBIANCE ASSUREE

Paroisse
Le Père Chatry, curé de la paroisse Saint Luc des Rivières, quitte sa fonction
le 1er septembre 2021, pour résider à Saint Christophe de Ligneron.
Il célèbrera une messe à BEAUFOU, le dimanche 1er août à 10h30, à la Gîte
des Rivières.
Après la messe, à partir de 11h45, un verre de l’amitié sera servi sur ce même
lieu.
Une invitation est lancée à tous ceux qui l’ont connu, avec qui il a partagé
divers moments familiaux ou manifestations de la commune et de l’école.
Il a été très présent à Beaufou pendant son ministère. Nous l’en remercions.
Le relais de Beaufou.
VACCINATION COVID-19

La vaccination est ouverte à tous dans 9 centres en Vendée.
A la Roche-sur-Yon, Petite salle des fêtes du Bourg-sous-la Roche, 80 rue Emile
Baumann.
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à
12h30.
Il est recommandé de s’inscrire en ligne sur Santé.fr pour éviter la saturation des
standards téléphoniques. Téléphone : 02 72 78 11 10 ou n° national 0 800 009 110

L’UDAF plus que jamais au service des familles
En cette période troublée de crise sanitaire, l'Udaf de
la Vendée, continue d'accueillir, informer et
accompagner les familles en difficultés.

qui requiert une participation des bénéficiaires en
fonction d'un barème CAF et du conseil conjugal et
familial.

Difficultés financières, problème au sein du couple,
séparation...
L'Union
départementale
des
associations familiales de la Vendée agit pour
défendre les familles et propose plusieurs services :
Point info famille dont l'objet est d'informer et
d'orienter les familles, assuré par une psychologue ;
le service de médiation familiale ; le service
d'information et soutien aux tuteurs familiaux ; le
Point Conseil Budget ; le service de conseil conjugal
et familial et le service de parrainage de proximité.

Point
info
famille :
02.51.44.37.02
–
pointinfofamille@udaf85.fr
Médiation
familiale :
02.51.44.78.99
–
mediationfamiliale@udaf85.fr
Information et soutien aux tuteurs familiaux :
02.51.44.37.16 – istf@udaf85.fr
Point conseil budget (PCB) : 02.51.44.37.10 –
pcb@udaf85.fr
Conseil conjugal et familial : 02.51.44.37.03 –
conseilconjugalfamilial@udaf85.fr
Parrainage de proximité : 06.09.34.44.85 –
parrainagedeproximite@udaf85.fr

Tous ces services sont gratuits et confidentiels
puisque financés par l'État et les collectivités
territoriales, à l'exception de la médiation familiale

Plus d’infos : www.udaf85.fr

PRESENTATION NOUVELLE DIRECTRICE DES SERVICES DE LA MAIRIE
La commune a le plaisir d’accueillir Aurélie Vrignaud au secrétariat de la
mairie à partir du 1er septembre.

Madame VRIGNAUD Aurélie
Votre nouvelle secrétaire de Mairie
J’ai 35 ans et je suis la maman d’une petite fille de 10 mois,
j’habite sur la commune de Belleville Sur Vie.
Je suis ravie et enthousiaste à l’idée d’intégrer votre commune à compter du 1er septembre 2021.
J’espère que je saurai répondre de manière satisfaisante à l’ensemble de vos questions et
interrogations.
Cela fait maintenant 10 ans que je suis fonctionnaire territorial, j’ai commencé mes fonctions au sein
du service finance de la mairie de la Tranche Sur Mer. Mes principales missions étaient le
mandatement des factures, suivi des marchés publics, gestion des assurances. Afin d‘améliorer
mes compétences et connaissances dans le domaine de la finance et après avoir suivi diverses
formations au centre national de formation de la fonction publique territoriale, je suis devenue
responsable du service comptabilité gestion de la commune de Longeville Sur Mer. J’avais en
charge l’élaboration et le suivi du budget, élaboration des paies, suivi des marchés publics… En
2017, j’ai eu envie d’élargir mes connaissances et apprendre un nouveau métier, je suis donc
devenue secrétaire de mairie de la commune de Bessay. J’y ai découvert un métier passionnant,
enrichissant qui demande une perpétuelle remise en question de soi, de ses compétences, et
connaissances, en outre un métier où aucune journée ne ressemble à une autre.
Je suis à l’écoute, disponible, avenante et je ferai au mieux pour vous accueillir et assurer cette
nouvelle fonction.
Merci aux élus de Beaufou de m’accorder leur confiance.
J’ai hâte de vous rencontrer !

Conseil municipal du 6 juillet 2021
Communauté de Communes Vie et Boulogne
- Le Conseil charge le Maire de signer une convention
pour confier la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de la communauté
de communes à une ou plusieurs communes
membres. (ex : sablage du chemin des éoliennes,
- Une étude est en cours sur la professionnalisation
des médiathèques
le
médiathèque.
- Dans le cadre du PCAET (plan climat air et territoire)
il est envisagé de subventionner
e vélo
électrique par les particuliers à partir de
Environnement et cadre de vie
- Le 14 juin, le jury régional du label des villes et
vi
.
Les résultats seront connus en novembre pour savoir
si la 1ère fleur est décernée à la commune.
- Au parc public de la Prée, des nouveaux jeux ont été
installés, les cheminements piétons ont été refaits. La
pelouse sera reprise en automne.
nauguration de ces travaux est prévue le 18
septembre 2021 à partir de 18h30.
Voirie
programme de travaux de voirie 2021. Ces travaux
sont commencés et dureront un mois et demi sur
différentes voies communales.
Bâtiment et urbanisme
- Salle de danse : la prochaine réunion est prévue
. Le
dépôt du permis de construire est prévu en janvier
2022.
- Lotissement le Val du Coudreau
Les projets de règlement, de plans et de prix de vente
sont en cours de rédaction.

ccueil des nouveaux habitants se déroulera le
11/09 à 11h en mairie.
Associations
- Des demandes de subventions exceptionnelles ont
été déposées par le football et le moto-cross. Elles
: Pour
ème
sa 6
année, le club a 130 élèves répartis sur 14
cours. Les élèves sont originaires de Beaufou,
Bellevigny, Les Lucs et Legé.
Social
- 7 communes de la Communauté de Communes se
sont regroupées pour étudier la possibilité de
proposer aux habitants une mutuelle communale. Le
- A la rentrée, les activités Siel Bleu et atelier mémoire
reprendront.
- Le 1er octobre 2021, le forum « Bien vieillir au
domicile » sera organisé à Aizenay.
Conseil Municipal Jeunes
Lors de la réunion du 12 juin, il a été décidé :
- de positionner une table extérieure de tennis de
table près du city park,
- de nommer un porte-drapeau : Charlotte Donné,
rganiser un concours photos Halloween,
- la
cabine téléphonique),
- une journée ramassage des déchets le 16/10 avec
des ateliers et des jeux dans la salle communale,
en
recyclant des déchets.
Famille enfance jeunesse
Le relais petite enfance a organisé une matinée
à
la
Prée

Commerces
- Une étude de la Chambre de Commerce indique
viable pour le moment.
A noter : il est possible de commander les produits de
boulangerie
(gâteaux,
viennoiseries,
pains
spéciaux,
Animations
10 septembre à 19h. Il sera possible de visiter
-12 / 18-19 et 25-26 septembre de
15h à 19h. Une visite commentée est organisée le 19
septembre à 15h
Une rétrospective des 19 expositions précédentes est
proposée. Une centaine de photos seront exposées.

Dates conseils 2021 et dates pour proposer vos
articles à publier : 7/09, 12/10 ,16/11, 14/12

L

ont organisé le vendredi 2 juillet une kermesse de fin
Voyage autour du monde ».

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES !!

