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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Jean-Michel GUERINEAU, Maire de Beaufou
Emmanuel HUSSON, Président de l’UNC-AFN
et soldats de France
ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à la cérémonie du
100ème Anniversaire de l’armistice de 1918
LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

MEDIATHEQUE
Le vendredi 16 novembre la bibliothèque organise
un spectacle tout public à 20h00 intitulé
« A la bonne heure ! » par Débits d’fagots.
ATTENTION !!!: la dernière permanence de la bibliothèque aura lieu samedi 10 novembre. En effet, les travaux
d’agrandissement débuteront le 19 novembre et la bibliothèque sera fermée jusqu’au début mai 2019.
En conséquence, aucun prêt ni retour ne se fera à Beaufou, vous devrez vous rendre dans les bibliothèques
environnantes. Cependant vous pourrez toujours faire des réservations par Internet sur le portail de la CCVB,
même s’il s’agit de documents de Beaufou, mais il vous faudra les retirer dans une autre bibliothèque de votre
choix.

PARC COMMUNAL LA PREE
Il est rappelé que les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse dans tous les lieux publics, dont le parc
public de la Prée.

CONCOURS PHOTO
M. Levrot Christian de Salon de Provence est le lauréat de l’édition 2018
Avec « Elle et lui », recherche de sensualité dans la nature.
Photo prise à Ceillac (Alpes de Hautes Provence)

TRANSPORT
Le CCAS
place un
solidaire à
pour se

envisage de mettre en
système de transport
destination des seniors
rendre à des RDV

administratifs ou médicaux dans un rayon d'environ
30 kms contre une rémunération symbolique. Nous
souhaitons savoir si vous seriez intéressés par ce
service. Merci de vous faire connaître à la mairie

MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS
Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous êtes sorti du système scolaire vous pouvez contacter
Valérie ROBIN conseillère de Mission locale au 02.51.09.89.34 Mail : robinv@mlpy.org

RECENSEMENT DE LA POPULATION
En 2019, tous les habitants de Beaufou seront
recensés. L’enquête de recensement sera organisée
entre le 17 janvier et le 16 février 2019 (dates
imposées par l’INSEE). Le recensement de la
population est réalisé en partenariat avec l’INSEE. Ce
dispositif OBLIGATOIRE fournit des données sur les
logements, les habitants et leurs caractéristiques.
Pour mener à bien ce recensement, il est
indispensable que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires fournis par les agents
recenseurs. Toutes les réponses sont confidentielles.

REPONDRE AU RECENSEMENT EST UN ACTE
CIVIQUE ET OBLIGATOIRE.
Afin de recueillir les informations nécessaires, la
commune recrute 3 agents recenseurs.
Les candidatures sont à adresser, par lettre
manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae à
Monsieur le Maire – Place des Tilleuls 85170
BEAUFOU.
Date
limite
de
dépôt
des
candidatures : 24/11/2018.

ACCUEIL DE LOISIRS
Mercredi 7
Décore le centre
Fabrique un jeu de
société

NOVEMBRE : « Jeux à gogo !!! »
Mercredi 14
Mercredi 21
Kermesse : pêche à la
Cuisine
ligne, chamboule
LOTO :
tout,…
de nombreux lots
Choisis ton personnage
à gagner
plastique fou

Mercredi 28
ROYALS KIDS
Départ : 9h
Retour : 17h
Pique-nique fourni
par le centre

Pour nous contacter : 07 83 39 31 05

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) de la
communauté de communes organise un forum
professionnel dédié à la pédagogie Montessori.
Cet événement se déroulera le mardi 6 novembre
2018 à la salle de la Martelle au Poiré-sur-Vie
(gratuit).
Ouvert aux assistant(e)s maternel(le)s et aux
professionnel(le)s de la petite enfance.
- 19h, Exposition avec intervenants suivie d’une
Introduction à la pédagogie Montessori

- 20h30 Ateliers pratiques (sur inscription) ou
Projection du film « Le Maître est l’Enfant » (entrée
libre)
Vous pouvez joindre votre animatrice RAM,
Valérie PELLOQUIN
Par téléphone, chaque après-midi (sauf jeudi),
de 13h30 à 17h15 au 02 51 31 93 18
Sur rendez-vous à la Communauté de
Communes Vie et Boulogne
Par mail à ram.ouest@vieetboulogne.fr

ANIMATIONS CULTURE LOISIRS SPORTS

Pour la première année le
club de foot de l’Asl Beaufou
organise son tournoi de baby
foot le Vendredi 2 novembre à
partir de 19h30 à la salle des
fêtes.
C’est ouvert à tous et de
nombreux lots à gagner dont
2 maillots de l’équipe de
France #2Étoiles ! Tarif 20€
par équipe de 2, restauration
sur place.
Renseignement et inscription
avant le 28 Octobre auprès
de COLAS Léo (29 La Milière
BEAUFOU)
06.63.57.80.69
ou CHAUVIN David (3 rue de
la Gite des Rivières)
06-82-80-22-00

APRES MIDI
INTERGENERATIONNEL
Le Conseil Municipal des
Jeunes et les Jeunes
d’Autrefois
invitent
les
enfants de CM1 CM2 et 6ème
ainsi que tous les seniors à
venir participer à un aprèsmidi
intergénérationnel
autour de jeux de société
LE SAMEDI 20 OCTOBRE
de 14h30 à 17h30 à la salle
communale.
N’hésitez pas à venir avec
vos
jeux de société,.
L’après-midi se clôturera
par un goûter.

ASSEMBLEE GENERALE JEUNES D’AUTREFOIS
L’association des Jeunes d’Autrefois organise son assemblée générale le Mercredi 14 novembre à 16h30 à la
salle communale. Tous les retraités sont invités à y participer
ANIMATIONS TOUSSAINT POUR LES 10-17 ANS
Les inscriptions sont ouvertes sur le site Internet de la mairie de St Etienne du Bois
www.stetiennedubois-vendee.fr. Des flyers sont disponibles en mairie.

Conseil municipal du 9 OCTOBRE 2018
INTERCOMMUNALITE
lieu en novembre pour la viabilisation de 24 lots, un lot
sera réservé à la construction de 3 logements sociaux.
- Traitement des déchets
La vente de ces lots pourra intervenir à partir de juin
A partir du 1er janvier 2019, la Communauté de
Communes mettra en place la collecte des
2019.
- Point sur le PLUih
emballages au porte à porte avec des sacs jaunes.
La collecte des ordures ménagères sera généralisée
Dans le futur plan local d’urbanisme les terrains seront
classés :
tous les 15 jours. Pour le surplus éventuel, une
colonne enterrée sera installée près de l’atelier
o
Zone urbaine U
technique communal, son utilisation sera payante.
o
Zone à urbaniser AU
o
Zone agricole A
ECONOMIE ET FINANCES
o
Zone naturelle N
Il conviendra de définir :
- Tarifs assainissement 2019
- les boisements et les haies à classer ou à préserver
ABONNEMENT 2019 : 27,30 €
PRIX au m3 : 1,38 €
- les distances à respecter pour les constructions
situées près des cours d’eau
Participation raccordement : 860 €
- le patrimoine bâti, le petit patrimoine et les chemins à
- Tarifs location salles 2019
préserver
TARIFS LOCATION DES Habitants Hors
SALLES COMMUNALES
Commune Commune
BATIMENTS
115
174
Petite salle
- Les travaux de l’extension de l’accueil périscolaire
130
195
Petite salle avec cuisine
auront lieu d’octobre à décembre 2018
226
328
Grande salle avec bar
Les
bénévoles
poursuivent
les
travaux
334
492
Ensemble des salles
d’aménagement du bar du foot
115
174
Bar Hall
- Médiathèque
Suite à l’appel d’offre 3 lots avaient été déclarés
164
244
Grande salle seule
infructueux. Les entreprises suivantes ont été
110
Belote, loto, théâtre, bal,…
retenues :
218
Repas associatif
Démolition : COLAS : 21 996.30 €
40
60
Micros
Plomberie : CHABOT : 1 931.39 €
200
300
Caution
Chauffage : SMCV :
37 379.17 €
Le
montant
total
des
travaux de la médiathèque
FAMILLE ENFANCE JEUNESSSE
s’élève
à
187
070.41
euros
HT
- Point sur les activités jeunesse de l’été : 7 jeunes de
Les
travaux
auront
lieu
du
12 novembre à début mai
Beaufou de 10 à 13 ans ont participé aux activités.
2019.
Pendant
cette
période
la médiathèque sera
- Entre avril et septembre, 94 jeunes des communes
fermée au public.
de Beaufou, St Paul, Falleron, Maché, St Etienne du
- Local moto-cross : l’étude d’un bâtiment modulaire
Bois, La Chapelle-Palluau et Apremont ont participé
est en cours en vue de construire des sanitaires
aux animations de rues.
publics de 35 m² et un local de stockage de 75 m².
Le piquetage du terrain par un géomètre est en cours.
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil municipal des Jeunes prépare :
ANIMATION
- un circuit piéton conseillé dans le bourg.
- 905 personnes ont visité l’expo photos
- un après-midi jeux avec les plus anciens le 20
- Le rassemblement des
octobre.
anciens élèves de l’école
La remise d’un drapeau « Devoir de mémoire » par
des garçons a réuni 250
l’association AFN Soldats de France est prévue le 27
personnes,
dont
150
avril 2019.
anciens élèves le 7
Les élections du nouveau Conseil Municipal des
octobre. Des photos sont
Jeunes sont en cours
diffusées sur le site
communal.
SOCIAL
18 personnes ont participé à la sortie cinéma à la
ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE
Roche-sur-Yon le 5 octobre
- Une réunion s’est tenue avec le responsable de
Le CCAS poursuit sa réflexion sur l’organisation d’un
l’agence routière départementale en vue d’étudier les
transport solidaire pour les Meillerets. Il est demandé
points sensibles au niveau de la circulation dans le
aux personnes intéressées par cette démarche de se
bourg.
faire connaître en mairie.
- Les travaux de voirie du programme 2018 sont en
cours de réalisation par SEDEP.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Au lotissement le Val du Coudreau, il reste 3 lots
Réunions du conseil municipal 2018 et date limite
disponibles dans la première partie.
pour le dépôt des articles du Beaufou infos : 13/11
Le conseil décide de lancer les travaux de viabilisation
ème
11/12
phase. Les travaux de voirie auront
primaire de 2

