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MEDIATHEQUE
La médiathèque est ouverte tous les samedis de 10h30 à 12h30. En dehors
des heures d’ouverture, vous pouvez déposer vos livres à tout moment dans
la boîte à droite de l’entrée.
La médiathèque sera fermée les 1er et 8 mai (jours fériés).

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Le dimanche 20 juin et le dimanche 27 juin
Le bureau de vote sera déplacé à la salle communale
VACCINATION COVID-19
Les personnes de plus de 55 ans vivant à domicile et les personnes à haut risque
de forme grave ainsi que les femmes enceintes à partir du 2ème trimestre de la
grossesse peuvent se faire vacciner 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.
Même si les créneaux pour l'inscription au vaccin sont tous complets, se connecter
régulièrement au site car des créneaux sont susceptibles d'être ajoutés.
Téléphone : 02 72 78 11 10 ou n° national 0 800 009 110
En cas de problème pour le transport jusqu’au centre de vaccination, vous pouvez
prendre contact avec Madame Régine POUPELIN au 06 78 17 78 41 ou la mairie : 02 51 31 21 94
"Drive Dépistage COVID" des Lucs-sur-Boulogne : Tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 16h
sans rendez-vous. Il est situé au 338 rue Georges Clémenceau - Les Lucs-sur-Boulogne (ancienne
station-service).

LES JEUNES D’AUTREFOIS
Voici maintenant plus d’une année que notre club s’est brusquement endormi. Depuis mars 2020, plus de jeux
de cartes le jeudi, plus de concours de belote, de repas, de sortie et tout ce qui contribuait à entretenir cette
convivialité qui était très importante.
Quand pourrons-nous retrouver tout cela ? Nul ne le sait. La vaccination sera sans doute la solution pour sortir
de cette pandémie.
L’assemblée générale qui devait se tenir en novembre dernier n’ayant pas eu lieu, la cotisation ne sera pas
demandée pour l’année passée. Espérons que nous pourrons organiser la prochaine en novembre prochain.
En attendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous.
Mimi ELINEAU

ACCUEIL DE LOISIRS
"Jeux en folie"
Mercredi 28/04
Fabrique à jeux
Jeux géants

Mercredi 5/05
Kermesse
Relai

Mercredi 19/05
Atelier cuisine
Goût du jeu

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) Vie et Boulogne fera l’objet d’une consultation du
public en mai 2021
Définition PCAET : C’est le document cadre de
la politique air-énergie-climat du territoire. Il
comporte un volet stratégique qui fixe un cap au
territoire à l’horizon 2030 et 2050 sur ces
thématiques. Il se décline aussi en un plan
d’action opérationnel sur 6 années (2021-2027).
Il vise plusieurs objectifs :
 atténuer le changement climatique, en
réduisant les émissions de gaz à effet de
serre et en augmentant le stockage de
carbone ;
 commencer à s’adapter à ce changement,
en partie inévitable, en identifiant les
vulnérabilités du territoire et en les
améliorant (ressource en eau, agriculture,
biodiversité…) ;
 diminuer la consommation d’énergie et
développer les énergies renouvelables,
et ainsi améliorer l’autonomie énergétique
du territoire ;
 améliorer la qualité de l’air , avec des
effets bénéfiques sur la santé et le milieu
naturel ;
 améliorer le bien-être, la santé et les
finances des ménages grâce à la
rénovation thermique de l’habitat, à
l’aménagement des espaces publics (lutte
contre les îlots de chaleur, végétalisation),
au travail sur la mobilité… ;
 améliorer la compétitivité des entreprises en
les accompagnant dans la transition
environnementale
(anticipation
de
l’augmentation des coûts de l’énergie,
adaptation aux attentes sociétales) ;
 travailler à l’exemplarité des collectivités,
et générer des économies de charge pour
leur fonctionnement.
Le projet a été alimenté par de nombreux temps
de concertations avec les acteurs du territoire
tout au long de son élaboration. Il a été validé par
le conseil communautaire le 18 janvier 2021 à
l’unanimité.

Soumis à l’avis de l’autorité environnementale, du
Préfet de Région et de la Présidente de Région,
le Plan Climat de Vie et Boulogne fera l’objet
d’une consultation du public d’un mois lancée
courant mai 2021.
Chacun d’entre vous pourra alors formuler des
remarques et des propositions.
Une fois les avis divers intégrés, le PCAET
pourra alors être adopté et entrer officiellement
dans sa phase de réalisation, pour 6 ans.
Certaines actions démarrent ou sont initiées dès
2021, comme :
 un temps fort pour le lancement du
PCAET,
 la sensibilisation auprès des jeunes,
 l’étude pour la planification du
développement éolien,
 la finalisation du schéma directeur des
modes actifs (marche, vélo) et le
lancement d’études sur la mobilité
partagée (covoiturage, transport solidaire),
 le développement du guichet unique de
l’Habitat,
 le développement de l’animation sur la
prévention des déchets
 l’accompagnement des entreprises et du
monde agricole dans la transition
écologique
 le travail sur l’exemplarité des collectivités
(rénovation du patrimoine public bâti,
gestion différenciée …)
L’ensemble des documents du PCAET est
disponible sur le site de la communauté de
communes : www.vie-et-boulogne.fr
Le lien pour participer à la consultation sera
mis à disposition sur ce site Internet. Il sera
également
possible
de
formuler
vos
remarques sur un registre disponible au siège
de la communauté de communes.
Communauté de Communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes - 85170 LE POIRE-SUR-VIE
www.vie-et-boulogne.fr

ENVIRONNEMENT
La
municipalité
Les services techniques ne désherberont plus
lance
une
les pieds de murs pour permettre la mise en
campagne
place du fleurissement.
d'embellissement
et de fleurissement
Ces fleurs ne nécessitent pas d'entretien
des pieds de murs
particulier. Il n'y a pas de nécessité de les arroser
dans le cadre de la
et elles se sèment très facilement.
gestion différenciée
des
espaces
Par leur diversité, elles permettent d'embellir, de
communaux.
colorer et de donner une note gaie aux trottoirs
ou en bordure de la voie publique « Les
De petits sachets de graines de fleurs vous sont
habitants sèment maintenant et les fleurs
distribués dans ce Beaufou infos. Le mélange est
arriveront en début d’été. Il faut mélanger les
constitué de 23 variétés, permettant de couvrir 10
graines avec du sable de carrière (pas du
à 15 mètres linéaires.
sable de plage, salé), afin de les stabiliser au
pied des murs. Une fois les fleurs fanées, il
faut les nettoyer ! »
Le jury régional des Villes et Village Fleuris des Pays de la Loire visitera notre commune en juin pour
l’attribution éventuelle de la première fleur.
REDUCTION DES DECHETS

SOCIAL
Aujourd’hui des enfants et des jeunes attendent un parrain ou une
marraine ! Et si c’était vous ?
Le parrainage de proximité c’est une relation privilégiée qui se
construit au fil du temps entre un parrain et un filleul. Cette démarche
repose sur du bénévolat, des valeurs de solidarité et de partage.
C’est du temps partagé entre un enfant et un adulte ou une famille.
Le parrainage de proximité est gratuit et ouvert à tous, pour les
enfants de 0 à 25 ans.
Besoin d'un renseignement ?
Contactez-nous au 06 09 34 44 85 parrainagedeproximite@udaf85.fr
(Union départementale des Associations Familiales)

Conseil municipal du 20 avril 2021
Analyse financière
Mr Schmitt du cabinet JMS-Consultants a présenté
une analyse financière de la commune sur 20172024. Elle est positive : la commune a une capacité
d’autofinancement supérieure aux communes de la
même taille et sa capacité dynamique de
désendettement est à 0.9 année pour 2021.
Néanmoins, il faut rester vigilant sur les dotations de
l’Etat dans les années à venir qui risquent de
diminuer suite à la réforme sur la taxe d’habitation et
à la crise sanitaire.
Décisions du maire
Non exercice du droit de préemption urbain.
Pour le recrutement d’un poste de directeur de
mairie en septembre, nous avons reçu 17
candidatures, 4 personnes ont été reçues en
entretien. Le conseil a décidé de créer un poste
d’adjoint administratif principal.
Communauté de Communes Vie et Boulogne
Le PCAET a été présenté aux conseillers le 15 avril
dernier.
Environnement et cadre de vie
Une structure de jeu du parc de la Prée a été
vendue à un particulier. Les nouveaux jeux seront
installés après les travaux de remplacement de
passerelles
et
de
réaménagement
des
cheminements piétons qui ont déjà commencé. La
Prée est fermée pendant le temps des travaux.
Voirie
4 entreprises ont répondu à l‘appel d’offre
concernant les travaux de voirie de 2021. C’est
l’entreprise SEDEP qui a été retenue pour un
montant de travaux de 146.670.25€ HT.

Bâtiment et urbanisme
Salle de danse : Suite à l’appel d’offre d’architecte,
22 candidatures ont été reçues. Le choix des
architectes à auditionner sera défini le 29 avril et les
auditions sont prévues en mai. Le choix de
l’architecte pourra être défini au prochain conseil du
1er juin 2021.
Le début des travaux pourrait avoir lieu en juin 2022.
Animations
Expo photos : pour les 20 ans, la commission
envisage une rétrospective.
Conseil Municipal des jeunes
Il espère pouvoir se réunir en petits groupes fin mai
afin de poursuivre les projets.
Social
Les personnes de plus de 75 ans ont apprécié le
cadeau du CCAS (chocolats et livres).
Aucune personne de Beaufou ne s’est inscrite sur le
registre des personnes vulnérables.
Association
Moto cross : suite aux travaux effectués, notamment
au niveau de la ligne de départ, le terrain a été
homologué par la préfecture.
Famille enfance jeunesse
Pendant les vacances scolaires, les P’tits Choux ont
accueilli les enfants des parents exerçant des
professions prioritaires.
Dates conseils 2021 : 1/06 6/07 7/09 12/10 16/11
14/12

PETIT CONSEIL DU CMJ
Recette pour les gourmands :
Saucisson surprise
30 boudoirs
15 à 20 noix
100 grammes de beurre mou
4 cuillères à soupe de cacao
4 cuillères à soupe de lait
3 cuillères à soupe de sucre en poudre ou de sucre
glace.
Ecraser les boudoirs dans un saladier. Ajouter le
cacao, les noix en morceaux, le beurre et le lait. Bien
mélanger.
Faire un saucisson et l'enrouler dans un papier
aluminium. Le mettre dans le freezer environ une
journée.
Avant de déguster, rouler le saucisson dans du sucre
glace. Le découper en tranches.
de Clara

- mon premier est un transport en commun
- mon second est "mon, ..., son"
- mon tout est un déchet qu'on peut trier
de Roméo

