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Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. La commune de BEAUFOU a
recruté 3 agents recenseurs qui se présenteront à votre domicile pendant cette période.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil et de remplir dans les délais souhaités les imprimés
qui vous seront remis.

Claudie BRUNELIERE
Secteur Sud

Christelle LEPRETRE
Secteur Est

Marie-Annick GAPAILLARD
Secteur Nord

MISS VENDEE EST DE BEAUFOU
Le Comité Miss Vendée organisait le samedi 12 janvier à Aizenay une soirée de
gala pour l’élection 2019.
Douze candidates ont tenté de décrocher la couronne de Miss Vendée 2019.
Parmi elles, Yvana et Louanne toutes les deux de Beaufou.
Yvana Cartaud a remporté le titre tant convoité dans le département. Elle habite la
Charnière avec ses parents, son frère et sa sœur depuis 2009 et aura bientôt 18
ans.
La prochaine étape est l’élection Miss pays de Loire en septembre prochain.

EDUCATION ROUTIERE SENIORS
Stage gratuit d’éducation routière ouvert aux
séniors (60 ans et plus)

Pratique Mardi 5 mars
8h30 - 12h30 ou 14h - 18h (Poiré-sur-Vie)

Dates des stages :
Saint-Étienne-du-Bois :
Théorie Mardi 19 février et jeudi 21 février
14h – 17h30 Salle Beauséjour
Pratique Mercredi 6 mars
8h30 – 12h30 ou 14h – 18h (Poiré-sur-Vie)

Aizenay :
Théorie Mardi 19 février et mercredi 20 février
9h - 12h30 Salle G. Hillairiteau à Aizenay
Pratique Lundi 4 mars
8h30 - 12h30 ou 14h - 18h (Poiré-sur-Vie)

Bellevigny :
Théorie Lundi 25 février et mardi 26 février
9h - 12h30 Salle des Magnolias à Saligny

Les personnes intéressées peuvent bénéficier des
stages au lieu de leur choix.
Les inscriptions s'effectuent à la communauté de
communes en téléphonant au 02 51 31 60 09.

ANIMATIONS

CONCOURS PALETS
ORGANISE PAR LE COMITE DES FETES

ACTIVITES JEUNESSE
MAIRIE ST ETIENNE DU BOIS
07 89 71 36 40

ACCUEIL DE LOISIRS Contact 07 83 39 31 05
Mercredi 6 février
Ciné au centre
Crêpes party

Mercredi 27 février
Viens défiler avec nous !!!
Boom

JOURNEES DECI DE L’ART
L’Association L’ARTISTERIE propose aux
Meillerets d’accueillir les 8 et 9 septembre 2019
l’événement artistique ‘’Les journées DECI DE
L’ART’’, 3ème édition.

Les propriétaires, les associations, l’école
seront contactés par l’association en ce début
d’année. Une réunion publique fixée en mars
permettra d’exposer le projet.

Pendant ces deux jours, des peintres et des
sculpteurs exposeront leurs œuvres dans des
jardins ouverts de la commune, un parcours
permettra aux visiteurs de découvrir le bourg de
Beaufou, des animations ponctueront leur
promenade !

Sandrine FUZEAU
Présidente de L’ARTISTERIE
Les coordonnées :
Mail : lartisterie85@gmail.com
Tél : 06 67 42 30 93

LUTTE CONTRE LES RATS ET NUISIBLES
Les conditions climatiques ont provoqué une
prolifération importante des rats dernièrement.
Quelques petits gestes simples peuvent être
d'une grande utilité :
- jeter les ordures ménagères dans les
conteneurs prévus à cet effet ou dans des sacs
hermétiques
- ranger les produits alimentaires à l'abri
(nourriture des poules et autres animaux
domestiques)

- dans les composteurs, éviter de mettre les
restes des repas, les viandes pouvant attirer
certains petits animaux
- désherber les abords des maisons, ne pas
entreposer de matériaux aux abords des
maisons
- déposer les produits raticides dans des lieux
inaccessibles pour les enfants ou les animaux
domestiques

SOCIAL

Conseil municipal du 22 janvier 2019
INTERCOMMUNALITE
- Le Conseil municipal approuve le transfert des
charges résultant :



du transfert de la gestion des piscines du Poiré
Sur Vie et d’Aizenay à la Communauté de
communes Vie et Boulogne
de la restitution du Foyer des Jeunes de Palluau
à la seule commune de Saint Etienne du Bois

FAMILLE ENFANCE JEUNESSSE
- Le Conseil municipal des jeunes organise un
après-midi jeux de société le samedi 23 février de
14h30 à 16h.
- Les membres du foyer des jeunes ont élu un
nouveau foyer :
Président : Pierre Hochard, Secrétaire : Nathan
Pichaud, Trésorière : Mélina Phebidias
SOCIAL
- Un service de déplacement solidaire est mis en
place pour les personnes de plus de 60 ans. Les
demandeurs et les bénévoles peuvent contacter
Régine Poupelin au 06 78 17 78 41.
- Education routière séniors : des cours théoriques
sont proposés du 19 au 26 février à St Etienne du
Bois, Bellevigny et Aizenay. La pratique est prévue
les 4 et 5 mars. Inscriptions au 02 51 31 60 09.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Les études de l’éclairage à l’arrière de la salle
communale et de la bibliothèque et aux abords du
futur terrain multisports se poursuivent.
- Pluih : Le règlement est en cours d’écriture.
BATIMENTS
- Médiathèque : les travaux de gros œuvre sont en
cours. A l’arrière ouverture d’une porte et création
d’une terrasse.

COMMUNICATION
- La signalétique des bâtiments est en cours
d’étude.
- L’inauguration des abords de la mairie, de la
médiathèque, de l’accueil périscolaire et des
bâtiments techniques est fixée au vendredi 28 juin à
18h30.
ANIMATION
- Projet de l’Artisterie : faire découvrir des peintures
et des sculptures dans les jardins de particuliers les
8 et 9 septembre 2019.
- L’exposition photos aura lieu du 14 au 29
septembre 2019. Philippe Chancel proposera 16
séries de photos documentaires sur des villes ou
régions du monde. Le titre de l’expo est « Data
Zone ».
ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE
- Une étude de l’extension du réseau
d’assainissement est en cours rue du Cré-Chaud.
- Rue Jeanne Roy : Des comptages réalisés par le
département vont être effectués.
- les travaux de voirie réalisés en 2018 seront repris
prochainement par l’entreprise suite à des
problèmes techniques de mise en œuvre des tricouches.
- La commission étudie la réalisation d’un jardin du
souvenir au cimetière.
PATRIMOINE
Suite à l’accord des services archéologiques, le
déplacement du menhir du Bois Barbot à la Prée a
lieu le 24 janvier.

REUNIONS ADJOINTS : 13 février à 18h30

- Projet salle de danse : une réunion est prévue le
29 janvier à 19h avec les associations susceptibles
d’utiliser cet équipement.
- Projet Moto cross : l’étude avec des modulaires est
en cours.

Dates réunions de conseil 2019 :
26/02 26/03 30/04 4/06 9/07 3/09 8/10 12/11 10/12
Elections européennes : 26/05/2019
Date limite pour le dépôt des articles du prochain
Beaufou infos : 26/02/2019

