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Le Mot du MAIRE
Au têrme de cinq mandats électoraux, soit trente et une années
passées à la vie municipale, j'ai décidé de ne pas reconduire un
nouveau mandat,

Durant les lrois décennies écoulées, i'ai connu

beaucoup

d'évolutions au niveâu municipâ1, économique, environnemental,
culturel et âssociatif :
. Le changement de mairie avec son évolution informatique,
. Laménagement du centre bourg et des zone de loisirs,
. La création de la zone médicale, avec le pôle santé et le cabinet médical,
. La réalisation des lotissements communaux : La M ichelinière, l'Eco quartier,le P'tit Patis,les Côteaux
de I'ldavière.
. Lévolution de l'environnement : lâ création des sêntiers de randonnées,les espaces verts, le label
Terre Sâine et dernièrement le premier prix départemenEl du Paysage de votre Commune,
. L'lntercommunalité,
. La création de la maison de recraite « Lâ Source », auiourd'hui classée en EHPAD

Dans ce contexte parfois dificile, et un budget pâffois restreint et amputé de certaines aides er
subventions de l'état, toutes ces réalisations ont pu être effectuées en respectant une évolution
raisonnable des impôts locaux.

l'lerci à tous les acteurs de la vie municipale qui ont ceuvré pour obtenir une commune vivantê er
âttrâyante enviée par nos voisins :
. Aux employés communaux quifont un travail remarquable pour répondre à chaque instant
aux solliciiations des citoyens,
. À tout le personnel de l'EHPAD qui fait un travail âssidu au quotidien pour accompagner les
résidenrs dans leur nouvelle vie.
. À tous les membres actlfs des associations qui assurent le dynamisme de la vie communale,
. À tous les bénévoles qui sont régulièremenr sollicirés pour assurer la réussite de chaque
é-venement (Marche de Noë1, èvènements sportifs et culturels e! autres manifestâtions).
. A mes collègues du Conseil Municipal avêc qui j'ai trâvaillé pendant ces 3l ans et un
hommage parliculier aux six personnes qui nous ont quitté, (ancien mâire, adioing conseillers
municipaux).
Mêrci à tous pour vos encouragements et vos soutiens au cours de ces deux dernières années passées
en qualité de Maire de Beaulieu.

llesttemps de passerau premier plan

la vie familiale et de

continuer

à

participer

à la vie des

associations.

Je souhaire à la prochaine équipe municipâle de mener à terme les différents projers engagés
continuer à soutenir la vie économique, culturelle et associative de la commune.

et

de

tous de garder espoir dans les moments difficiles et je vous adresse tous mes meilleurs
vceux de bonheur et de réussite dans vos proiets au cours de cette nouvelle année 2020.

Je souhâite à

À tous, Bellilocaines et Bellilocains gardez votre joie de vivre et profltez de la vie.
Le Maire
Clâude GROUSSIN
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EHPAD

««

La Source »

(Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes)

Fin des travaux : mars 2020
Le bilan après 3 ans de travaux :
. Mhê eüx normês incendle et a..ê.sibiliûÉ,
. RéGcdon d€s cirEnldions,
. Nouvelle slgnlétiquê,
. Réh.bilirdior de la rotâtlé dê. âpp.rtemeirs,
. A8r.ndÈsemert dê

L'EHPAD

<(

la

lall€ d€

rt tauation,

. Extension dê 200 mr âfùt seryi pour lês appârtements
d'appoints duEnt la rehabilitation quideviendn un lieu
d ànimarion edou un PASA (Pôlë dA(rivites de Sohs
Adaptés) si IARS lâbélise le PASA et débloqu€ lès
<rédits nécessaires à son fonctionnement.

La Source » participe à la vie locale

Oecoration

.

d5 nànds du À,!ir.he

r'lr'P'f'

de NoÈr pàr les Résidêna

À compter dü

1..

lanvle"

1O2O

Crrte ActlTdté dc I'EIPAD

€

eubÉüd0{0sd.& l{ûi0!' Lredr à 25
eù,ités ou sp..toclêt .lu@nt l'ûnéê)
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La commune ae

Beaulieu,

lauréate du concours Paysage
de votre Commune !
Nous àvons donc reçu un prêmier iurl
ên juin 2019, celui du Pays des Achardstâ CômhunauædeComnunesnousaaloE
décerné le I'r prir lntercommunal et
ious a ouvert les portes pour pafticiper
au .ôn.oùB dépanementâl. Un second
jury,le tury de teritoire, êsr venu visiter
lâ commune. puis rn troisèmê, le jury
dépariemê.tâl en tuillêr 201 9.

Lê su3pens a èÉ loôg avant de saÿoi.

la .ommunê éhit làurâte aù

si

ôivea!
départemental.C est le l5 novêmbre 2019
loÈ de lâ rêmÈe des p.ix à tà Roche-tùÊ
Yon. que la .ommue iest vue remerrre

le l" Prlx départêmentâl

âvec

Après les nombrêux rravaux réalÈés par
ios lâ.dinie6 er .e!x dhménatement dr
bourg, a commune a dé.idé dè partic per
en 2019 au côncouB Paysage de votre
Commùne. Ce côncours oGanÈé par le

d!
label de qualité de vie « Villes et
CAUE 85 est h déd nàhôn vendéeine

Lié à la politique départemenblê

en

lavêùr dê l'env rôn.êmênr êi {lr rôuriimê
l'objectif du PaIqæ de votre Commune

est dê vâorser ês communes er

r

lês

partlculieB q! euvrenr po!. ùh cadre de
vie de qualiré. ll ladresse aux pa$ionnés
d! lârdin,âùxélùs e!aux atenrs te.hni!ues
de co ectivtés. Le Paysâge de ÿoffe
Communë tient .oôprc de la commune
dans sa globalité e. anr4rë lâ Elorisation

t

tg

du palste, du patrimoiôe bâtiet nôn bàri.
de l'ârchirect!.e et des espaces publics.

II

I

I

f-'

,.--r,

lil lr
.,{

Cê prix nous permet maintenant de nous
présenrer au lur/ rétiôna !ui viendra en
juile.2020 pour décider de ious décerner

lr'' Fleur du Label« Vlllêr
et Villager Flêuris ».
ôr non a

C'en donc un parcouE lont er un

peu

itresent ilfaot bien lâvoùer, pour ariwr
à lobtêûtion de ce tabel maÈ il retra.e
tous les etrorB réaÈés par nos atents
communaux, Dâvid

et

Carlêt.y, depuis

plùsieurs années pour ariver à .ê beâu
résultàr. I renê êicore des efiorts à Ia re

en terme de fleurksemen! no!âmmani

mâh le suis ÿès îère d! lrava, accompli
et du chemin parcouru dans lâ démârche

environnemêntal€ (presemtio. dê lâ
resource ên àu, re.y.late des dæherr
veris en paillis biodégmdâbls, plesgaSe er
.onst.ucilon en bos local, préèvemenB

l,lireille CORNU
Présiden!e de la Commissiôn

Environnemenr
Bùlle1in Municipal

de Beaulieu-sou§-la- Roche /

.. . ,:1
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Bassin versant de la Vie et du Jaunay:

l'étude de bilan du Contrat Territorial 2015-2019 est en cours
Le SInd.at M rte des I'4rràis, dc a Vc,
dr Lsnerôn et du lauiry el r s lclurc
pôrteuse d! S.héma d Amenàt.mcnt
et de Ceÿôn des Eaux (SAGE) Ve er
Itr!nù/ A .e ritre,
Comh$on Locale de Etrr. a mie en
oeuvre du p osnhme d a( ois d! SACE
à trave.s es coiÙàts Territor âux (Cï) et
les Conti?s RéSioreux de
(cRBV)

Lc ConrilTetr

d'a(

ons de

nouve e sùaté8e teritôrr e en nratiè-.
de resàurarôn de a qua té dês câlx ct
des

Dafs e .àdrc dc cette èt!de.
Sépia

sLr

à 2026.

Les bureàux d études

DC

Environnemenr

et SEPA Coise ls ontété m sionnés porr
effectuer cêtte pr eîât on

eux aqLatq!€s,abou.issant sur un

fobie«f p,emer est de drese,

Consels sôfLâmenes à se dépacer

du b)ssif vc.sànt de â
Vie et dr launay et noammcnr su-les
se.teurs des mrrals, tr nsl qLc e lon8 des
.016 dea! ces exPeftses de r. an
o.t débuté en septenbre 20 9 e! s.
PouEu votr iùqu à'été 2020
le

bila. des act ois mê.ées sur es milelx
àquatques e. les po utions d iflses
et d'e. évauer es résuhts. Dans rn
sccond leûrps. taSirâ de défii r rôê

Pô! pus d nfôrmâtions,
.ônb.cr c synd car Yixte.

--G6dbe'n,4;l:iuB!,!,'nùi.6i,bPr.d.!$rrei

)

_§^:!rnrf
6/

:i
!
)I

es

'ensemble

Zone d'étude : Bassin versant de la Vie et du Jaunay

'.

qu

te.hnl. ens de DC Env.ônfeme.t er de

tora

202

m

P.o8em r€ d'a«ons et de rravàLx
scft m s c. ôeuvre à comPter de 202

BNi.Ve6a.t

2015 20 9 an ÿant
Syndicr! lYixle a ancé
ufe ètùde d'évâ uâ.iôn de .ê .on.mt c!
d'éabôrat ôf d'un nôuvea! prôsramnrc

!

I
.!_---Lr.t):roàù--,i

,,

,yûdlcdt Mixte

des Mordls, de ld vie. du Lighetuh et du tdunay
zm du soleil Levant - 2 rmpâire dë l'AurcF - s5sooG|VRÂND
r", 02 5- 54 28 t8 -àràn v' @o.ancê..l ww.vrê ràJnàyLo-

Bullêtin Mrni.iuôl.1e Beaulleu-sous-la-Roche/lanv er 2020
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École Primaire Publique

René Goscinny
2O19-2O2O: Place au cinéma

Cetre aiiée. les élèvês dé.ôuvrênr le
monde du cinéma. Dans le cadre de ce

proier les élèves son! allés au cnéma
d AizenaI, a$ister à a proiectioi de flms.
lk y.êtoùrnêrônt deux fos

dans Iannéê.

Chàque clâse décôuvre les métiêrs
néma. 16 méthodes de lournate...

du.i-

Uobjectif est de réalÈer un coun métmte,
rhaque clase à sâ manière. Le3 pÉdu.tions sercnt pÉsentés auxlamalles en,ln

Portes ouvertes de l'école
chaqu€ ann,ée, l'&ol€ ouvre ses portes âux famillês le temps d'onê soi.ée, afin d€ faire dé<ouvrir le Ûâvâil de nos élèves.
N'hésitêu pæ àyênir nous rencontrer lors de.e moment .onvivial.
Lâ dâte sêra communiquéê à là màirie.

Les rencontres avec I'EHPAD

««

La Source

»»

Toùr au lont de lânôéê,chaque chsse se rend à la mâison dê rcthite poùr réaliter des activirê avec lei résidênts.E. octobrê,1ê3 fls/
cS sont âl és rama$er des pômmes, en ianviei les èlève5 de CEI/CE2 ironi offrn des carcs de veùx,les P5/l'1S iront {airê le ca.nâvâ|,
esCP/CEl chanteroni à occâsiôi dè a fête de â m!siq!e, er en.ore d autres beaux momenu de partrye pôur.haque casse.

Bulletin Municipdl
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llltarché de Noël
(

Le

28 Mdr.he

,o,,

de Noel 5'en Dieu! pd5sé

guar ôutui| pù Iim.EincL ÿu las pftvtslôns
niléo gû'on no,s d,,oraolr
Le ve\lrcdi oprèt nn.Ji o .anrù ùne fiéqrer
lallan ttès inpo,tante :rôùs anns aùvetl le
baùry à lô.ncùlation.ù.Jelà de 22h.

Sanedi o été ùù pet Ptüs peftuôé ate. ta

e,.
er .oribre e, ,n

plu,e en indl,,ée €tlusqu€ rers /éh,mdis

!/Ie

ks geis

rrl

otr,ÿés

E1olenent la lauhée de dùhônù. a été e^
pe! pirs tdd
.eirente ei stÿ prcrongée

!,

pdi yrgrptrole, or .oûi ?rpose de
.ertrc
boùg ô la cn rhTiar Cefie
fenet
nes!æ ,o!s fd6d,r grr,.ÿ des derri .! dé
Dep!À re
]e

b!I, m.is soÿère posiliÿe porr la sé.!r,Ie

de

Me(, dlr rôrd.,ts dc l'EHP,4D el ô Mrriel
poùt ta .anfe(tiaù des dé.a6 dù Motché .Je

8ed!.oup de.ouve,ur rous orr eio,nrs.efte

à lasa.ôùôr Rontlô Mokhe Nor
diqùe Beatteù paû lo sor.,e des résrderls

Rendez,.!§ Dou re repos

L1erct

d. I'EHPAD c,lôèi.tt6

.!

ô toui

Lo nùùt.tpotté

sor-

rent à rcmet.iet Iens.thble
qùiparft)pe à potrenTièrc à ta
iéo]Èdtron, /brgdn,solor, er l. réusÿre de .e

Aqarisé pat le Clüb Rordo NdM ddns h
.adtc dc lôllton.e des Beorteù de Frcr.e,û
ôùtacor de Be.rtieu dans IOmc csr vetu ùne
iaùtnée er ,lenie ô nore l.Idr.hé de Noi/
tteû à taul le ÿôùpe de rctu|onneùB qu) o
héberge

Ïout€s nos ei.rses polr l. gê,e o..dsionnée
o,x r,ÿerotu er .onnerçdnlr.

D'rf pù.r

M.r/ré d. Nod

de ÿre générclh

de Beaùlieù falt pottte des ,n.o,loùr,dbles.
pat to ÿatiété de s$ /10 exposoits, soi
anbiarce .anvÿiate et poprrore a'en un
noùÈit de ,e,.oiûe por rolles hs géré/d

tiotr.ks

&m,ûes et r€s dm6.

La nûnlcipolité rcnercle l asso.t.tian

Aû,
Crkùte etlndntars qutfôn un ùaûiliname.
aÿe..eIte dnné€,.Dq o! s,r ÿtrr,nes dr,nées

suppréDerr.res Elles fant patltc dù dé.at.

tant rlwe ta .annùùe peûant Dtuÿeus
nD6, eI.onûlbuenr ô rot/e

ré!sn.

8/Brlletin Mùhictpdl de Beau lieu -sous- la- Roche/

.r

r -

,i:,'rl

h

le ÿendre

,oi Portc,ots Po hrr

dcs bènévôhs

béhiÿo/es

Mdrhé de N.è/

dÿ"nl/'d,rÿée Dosÿve des ,rreu6

M.r]

ds

saùed) 25 jonÿier 2A2A »

to,..e ûorde.
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Téléthon 2o1s

Ce.i .onstitue !nc impôrtante act ô. de
so d -tè e e réui r pllseuE nsô. atlons eisêôb e pour rn même b!t. tou!

ei

rer î

agréab e et

lld

que)

l4erci à.ôLs les àcte!6 dc cette très
be e opérâdôn, et mer. d avance à ceux
et ce es
«

Porr eTéléthoi 20 9, â mairea de.ou
so cité cs àso. atlons, es écôes er

ÿeau

IENPAD de Bea! eu souÿla-Ro.he

qr

sôuharent s y loindre

à

ave-

PôLr la l'1uf cipâ té.
Fnnnxn e le MA LLOCHEAU.
Char8éê du p-olctTéléthon 2019.

C.atrilrs ônt orgân së d.s a.Liv tés ors d!
week end dcs 4

.

et

5 décembrc

i

savôir

l

andônnée pédenre.

. ÿentc de ni.hoi6 et mangcoires,
. venre dê c éalions de Noè
. venle de pôrnmes de pin polr léto e de

D'auies ve.sent les re.ett€s du ba.
eur iô!n,ée de.hàmpônna! ou lont

dê
uô

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

oÉ.Pr;l.crnrttl sottonnt
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Afi. dàméliorer la vie quotidiênne fâmillês êt ds servlcB dê trùsPon
dê la population, la .ommune de distants(tâxis,âmbulànc€s..)êtnes,

par substitle P6. Pour vos déPleêmênts
le CCAS (Cênû€ CommunddAction âva un€ P.ise ên .hârge, n'hésitêz pâs
so.iâl€) euvrê pour la miæ en place à faire âPpêl à leu6 sewicê§
Lbbiectif êst de metÙe en relation
du déplâcêmêtrt solidaire.
ll sàqit, à travers ce sêryi<e, de des æcomPatnatêuB bénévoles e!
fa<ifir;r h mobilité dês personnês et des habhânB souhaitdt se déPlæen
Les â..omPagnateurs utilisent l€u.
d€ rcmpre l'i$lement.
C'est un edicê basé sur le véhi.ule Pe.sonnel et ÉPondent
bénévolat €t lâ solidarité. ll vient aux d€mândes ên fonction de leu.
disponibilitê.
en complémêntâ.ié des âides 4x

Cê sêryt.e fonolioarrê <lqPuls

le

l'

jonÿtêr 2o2o.

B€dliêu-sous-1.-R*h€ appuy&

foàiê, POISSON{Er
ou 06 lô 51 71 lo
er Norâoriê ftlauD
au0632946371.

A!//eti, Mlnicipoi de Beauliêu-sous-lâ-Rochê/.1

:
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ALLIANCE des

BEAULIEU de FRANCE
Les Be/ilocoines et les Be ilo.oins (au nombrc de I 2) ont été a.cueillis te week-end des 26 & 27 octobre 20 I 9 par
,es Berrusones et res Berlugans de Beaulieu-sut-Me\ .omnune de 3700 habitonts dans les Alpes Moritimes pour
la 21" Rencontre Annuelle des Beaulieu de Frcnce.

Cen sols !n soe ,adeux qu's ônt
désuÿé a ( Socca , - sà êtte de 1àrine d€
pô s che avêc !n ÿerê de .osé kve.
niodé atior) aù lYa chè proveûÇâ. puÈ
ÿÈ te de a ÿille et sor riche pât.imo.e
« Belle èpôlue , e l'1usée Aidré Care,

a Rotônde a Yairle a v a Ceclue
c no . lê tout à pied parmi
cs palm cr.l.s boLta nviilic s,l.5 h bÈcus

Ké.ylos, e

ct âunes plànL.s môditêrrànôênn.s
Les i€unes d€ quatre BeauleL se sônt
retrouvés au Ytr.ht Cfub pour a prat qre

iràtii Asemb ée Géné,aie
pour es ôrâ rês ou représentants dês
Bea! eu. polr es aures, pou*! te de la
Le d maiche

Les 145 pàrti.ipanB, venus de loute

Fnn.e ônt prôlté

â

dc.c(c

Rencontre
pour passer qleques lôuE s! a côte
d Azur afn de v siter Ni.e, Mcn!ôn.

La

pn.hahe Renronlte Antuelle aura

lieù à

Beaul ieu - sur- Loyon (Moine et Loi re)
les 12 et 13 septembre 2O2O
Cette Rencontre Annuelle est ouverte à tous (dons la limite des ploces disPonibles). Ioos les frois du week-end
sont à lo chorye du porticipont : déplocement, héberyement, repos... Renseignements ouprès de lo Mairie ou
de lo coüespondonte de Beoulieu-sous-Lo-Roche Jocqueline BARRITAUD té\.: 06 84 87 77 78.
:

Pour toute informotion sur I'Allionce,vous pouvez consuher le site

intefiet

des Beoulieu de Fronce :

www.beaulieu-de-france.com
a

C,/ Bulletin Municipol de

Beaulieu-sous-la-Roche/ianver

2010
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Agence Postale Communale
fAsênce PosÈle Communâlê offre ùi
servicê de prcximité depuis pllsieu.s
annéer et rêmercie tous ses clienle pour
leur fidéliré r pafticulieE, professionnels,

Tous sês sefvi(es seront
mâlntenur en 2O2O:
.

timbres.prèts à poster,
colh âflÉnchis ou.on,
poùr Iâ frânce ôu l'éfrnger. Chronopost
Lâ venre de

suivis, embâllâges

. fâfrân.hissêmênt

dê

rôuÈ

br lêt6

êt.olÈsimos é8alêmênt pour la Fraôce

PG€NCE PASTAL€

.
.

cammunaLe

Le dépôr de lettres et colis préatrranchis
Les opém!ons finânclères comme es

dépôls et reràits dârSeit,les dépôts de

.

Lâ d

slriblron

. L, crâdon

des letires et colÈ

ê.

de rcs con@ts dè

réapèdition du couriêr.--

8500 personnes accueillies en 2019
Près de30 alients renseignés en moyenne chaque iour
9800 demandês trâitées tout au long de I'année

Touiours qvec le Prqisir
de vous occueillir !

I

et le samedi de t h à l2 h
4 place du Marché - 85 l90 Beaulieu-sous-la-Ro<he - Té1, : 02 5 I 94 66 56

Ouverture: du lundi au vendredi de l3 h 30 à

16 h 30

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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La bibliorhèque de BeauLieù â le plaisir
de vous accuêillir au seii du Réseâu des
Bibliorheques du PaIs ds Achârds. Nos
bénévoles modvô et pâsionnés sonr
là pou. vous recryoir et rcut consêiller

voi choix parmi nos nômbrêux
ouvrares. Dans le réseau, tous es genres
sont représèi!és e! chagle ecrcur, quel
que soir son â8e et ses préférënces, peu! y
dans

fr,tÏq

i

I

B

Tous ler premiers lundÈ du nois, nous
pasionr à I'EHPAD .fin de prcposer dês
lecrures à nos ainés pour les diveftir er

Tôus ês delxèmês mêr.redis dL môh de
10h30 à llh00, vous pouvez fualement
prôfter de norre animalion « ll état uie
fois ». A destination des enfants de 2 à
5 anr,.ê!te letùre est ouverre à tous êt

Noùs ÿoùt Eppelôns que le prêt et

#

r

I

'ç

I

inscripliôn au Réseâu de B bliothègues

so.i

en! èremenr grâtuits.

La blblothèque est oüveræ

semainê r lê

trois fos par

her.redi de l5h à l7h.

le
ieudi de l6h à l8h (sêulement en période

s.olaire) e.lê samèdi dê loh à l2h.

ïe B€aulieu-sous-la-Roche/

ll

l
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Les

brèves
municipales...

Avril .

Mâi - Mlstery Cha ente

juin - rathé

Décembre -

Mâi

Mu nicipa I

Mysrery Cha enge

Septembrê -

des PrôducreuB de Pa/s

Dé€embre -

l'1arché de Noê

Décêmbrê -Téléùon

I ,,/ Bulletin

.

Fête de lâ Nâture

de Beaulieu-sous-la. Roche/taryier

2020

lnauguradon du

Marché de Noê

ce.tre bourg

lnformations municipales

r.,

tfâuaux

réalisés...

l - lnstallation

t-

écÉn numérique

candélabres rue des Étangs

3-Tyrolienne

{-

Place de Beauregard

5-

Place du Champ de Folre

6-

Rue de lâ croix des Vignes

,-

lmpasse des Écollers

8-

Fin des trâvaux

centre bourg
Marquage au sol

8ulle!, Municipal de Beâulieu-sous-lâ-Roche/

r'.

r '.rrl:rr'r
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I
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Calendrier
Fêtes et Manifestations

des

Jeudi 9 janvier 2020

2O2O

Conseil Municipal

Mairie

Vceux du Maire

Salle Polyvalente

Samedi lljanvier2020

Concert de cors de chasse

tSlrse

Samedi 25 janvier 2020

Repas des bénévoles du Marché de Noël

Salle Polyvalente

Jeudi 6 février 2020

Conseil Municipal

l'4airie

Dimanche 9 février 2020

Beaulieu

Dimanche 9 février 2020

Loto Amicale Lalque

Salle Polyvalente

Jeudi 5 mars 2020

Conseil Municipal

Mairie

Samedi 7 mars 2020

Ça Bouge à Beaulieu Familles Rurales

Salle Polyvalente

Samedi 14 mars 2020

Challenge pétanque « François Baudry »

Dimanche l5 mars 2020

Loto OGEC

Dimanche l5 mars 2020

Élections Municipales

Samedi

ll

2l

janvier 2020

mars 2020

Winter Tour

Salle Omnisports

Salle Polyvalenre

Théatre

Salle Polyvalente

Dimanche 22 mars 2020

Théatre

Salle Polyvalente

Dimanche 22 mars 2020

Élections Municipales

Vendredi 27 mars 2020

Théatre

Salle Polyvalente

Samedi 28 mars 2020

Théatre

Salle Polyvalente

Vendredi 3 avril 2020

Théatre

Salle Polyvalente

Samedi 4 avril 2020

Théatre

Salle Polyvalente

Samedi 25 avril 2020

ConcertAPEL

Salle Polyvalente

Samedi 25 avril 2020

Bourse aux Plantes

Jardins communaux

Dimanche 26 avril 2020

Vide grenierAmicale Lai(ue

Place du marché

Dimanche l7 mai 2020

Bourse aux livres Amicale Laïque

lYille Club

Samedi 30 mai 2020

Rando Gourmande

Dimanche 7 juin 2020

FootTournoi lnterquartier

Samedi l3 juin 2020

Fête école Publique René Goscinny

Samedi l3 juin 2020

Marché des Producteurs de Pays

Place du marché

Samedi 20 juin 2020

90 ans du Club de tootball

Complexe sportif

Samedi

a4/Buletin Muni<iPol de Beaulieu-sous-la-Roche/-r.!,c, :0:0

lnformationsmunicipales

Samedi 20 juin 2020

Fête de la Musique

Complexe sportif

Samedi 20 juin 2020

Feu d'artiflce

Complexe sportif

RandoVendée Ukraine

Salle Polyvalente

Samedi 27 juin 2020

Kermesse école « La Croix desVitnes »

Salle Polyvalente

Dimanche 5 juillet 2020

Course d'obstacles CAP ou pas CAP

Jeudi 23 juillet 2020

Jaunay'Stivales

Samedi 5 septembre 2020

Tournoi de Football « Jimmy »

Vendredi l6 octobre 2020

Concours de belote de l'UNC

Dimanche 25 octobre 2020

Rando Crêpes Marche Nordique

Vendredi 4 décembre 2020

l'larché de Noël

Samedi 5 décembre 2020

Marché de Noël

Dimanche 6 décembre 2020

Marché de Noël

Samedi I8 décembre 2020

Téléthon

Dimanche l9 décembre 2020

Téléthon

Dimanche

2l juin 2020

Complexe sportif

Salle Polyvalente

l

,

rl
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TæEIEitr

Mariages ,,,
NOMS & Préhom§

PENAUD Ludovlc & PLlJllB Chehev
GENDREAUVincent

& BOIRE Elod e
COOPER Stephen &

NABII

Claire

OLIV ER Kévin & PREZEAU Emeline

I

9

N"2

77lA4

9

N"l

t/0ÿt9

N"4

11t06t)9

N'

1.10

Décès,,,
N"

GAUVRTTh bau I &THEIY saûh
PROUTEAU N co

as

& R0USSEAI.I l'4ar e

DURAND Ludivlne
& GUILLET Kadne

CHAUV

ERE SÉbastien

& MERCIER Nadège

N"5

»ta6

9

N"6

t)t01t

9

N'7

4i09/ 9

N'8

ÿr0/

9

LEPEIGNEI.IL Laurem

N"

0ÿ0r

9

BLANC Denise née FETIVEAU

N"2

9i0t

9

FALLOURD Régis

N'l

2910

9

CHAIGNE Rém

N'4

04i0lr 9

BRET lulienne néeTESS ER

?0/0ÿ

RICHARD leânne née GAUVRIT

N"5
N"6
N"7
N"8
N"9

TENAILLEAI..I Lucien

N" l0

0ÿ06i

PATEAU I'larius

N"

t9/06/ 9

N't2

r8/02 9

TINGHINO Giovrnna née CATAI-ANO

N',t3

L

lOLLYAnne-14arie née GR0USSIN

N"4
N"5

BOUCARD René
EDER Chrstiane nêê IYANSINCAL

GUYOCHET Gérard

Naissancês

rorc

B LTAUDEAU

NoMS & Prénoms
l'4EULEAU Erhan

04/0

PROUTEAU Ombeline

07i01

9

DOS SANTOSAbh

08i0

9

TA LLARD Eryn

0i0

I

NERRIERE Lou

t4l0l

9

FORTAT

07tût

9

E éa

ANGEBALJLT Colin

l9i 02i 9

CHARRIAU Côme

13101t 9

REl4Al.lD PénéloDe

30/03

9

B0UCARD Gæton

0t/06/

9

PATTEWendy

09tau

9

l'10NTE L E ana

28t07t 9

GENDRE Eliot

0i08i 9

CHARRIERAngéina

tÿ08/

l'1AcÉ Louhe

2tr09/ 9

GUIOCHET lYanoa

22t091

ÿ
l

1t9

DELANNoY Noé

lÿ

/19

CU SINIER Eden, André

20/ /9
11, r/ 9

RE S\ÿann

Bulletih Municipol

)61

0U

T

02/0ÿ

9

9/05i 9
9

107, 9

13107, 9

02/08i 9

N" t6

t3/08/ 9

REI,lAUD Guy

N" t7

19t08t 9

FAVREAU Dan e

N"t8

24/08/ 9

N"9

0

l"l0USSAlT

t

l'10USSET lean

EVET Barbara née

GASIOR

0/ 9

BERNARD habe le née ORÇONNEAU

N" 20

DEN SYves

N" 2t

a7

9

VASSAL Chrhtiane née LE CORFF

N" 22

r0/

9

GUIOCI-lEï Rémy

N"

2l

r6l

9

GAUVRIT Germaine née GIRAUD

N',24

71

9

RAFIN lulieue née BRET

N" 25

1.41

9

MFIN

N" 26

05i

11 9

N"27

06i 2i

René

LOUE Luc

6l 0i 9

9

I

GIJIBERT Nolan

C0

BIJLTEAU lulienne née GAUVR

26104i 9

9

BERNIER lules

BRoCARDTyno

6/

t4t07t 9

TA LLE l"lathrs

TR

I

9

r

M:rce

9

20/01/ 9

0t 9

t/9

de Bêaulieu-sous-lâ-Roche/,, r.,: .lr.r.l

Au 1"'ianvier 2020, la commune
de Beaulieu-sousJa-Roche comptê
2284 habitants !

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\i\\\\\\\\\
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Les Gens de Beaulieu

on en Parle
1O5 ans, ça se fête

!

LouÈ Gauvrt, doyen dê la commune. a
fété ses 105 ans dans sa hâisoô de lav
.herie où ilvÈseuldêpuis le dé.ès dê sôn

Pour célébrer .êt éÿénement. I â reçu le
mâ re et quelques é Lrs à son domicile, en
p.ésence de deux dê ses enfants e. de
quelques membres de sa hmille.

Lê Maire. Clâùde Groùtsin, a remis une
médaille à .et homme. qùa fait preuve de
locidi!é. dhumour ei dônt Iautonomae
fe.ait rêyer des pLus iêune5 |
En souriant, il
vieux de lo

dk : «./e suÈ soi-dÀont

.onnùhe

/e

pils

! ».

Lôu s Gauvri! est né daôs le villasê de la
Sorderiê le ll aoûc 1914. ll ei le Ùoi'
riàme dn.ê hmillê dê 5 ênfânc. Dans lâ
hmille Gauvri! IerpèÉnce de vie est bien
supérleure à lâ moyennê nâtonale. Les
descendants se sont amLrsés à toa ser es
âsês des 5 frères e! sc.lrs :488 ans sôt
une moyenne de 97,5 ans.

Aujourdhui,

il a 7

I raconte sa vie aL quotidie. àve.

et

4

Ia quand même surpris en min d'ara.her
des herbes de%nt e maison !

s mp i-

Comme boi nombre de peBonirês â8ées,
il évôqùe ses problèmes d'orë e r« Quoid
il y a trcp de mande, je n'enlends ùeh Pot
cantrc si on potle près de Doi... je com-

peliLs'enfân6

À

er

il e$ tait prisonnier le
9 juin 1940 dans un petiL villaSe d6 AF
l'lobilÈé

1919.

dennes lotalement dévâtté par lês hom
bardements. ll êst ensuitê envoyé dans ùne
ferme en Bâvière. Le 8 mai I 942, il en rès

Erièvemenr blesé à h tête par un autre
sôldal vicrime d uiê .rÈe de démence. I
serâ opéré par rô chiruryien frânçah du
nôrd de la France qui s'était pofté volonaire pour soitner lêr soldats ieçâis.
LouÈ Gâuÿrir seE Éparrié â I hôpiÉl de
Nantes le 19 jùin 1942, un moÈ apràs l a.ciden! qui lui mârquerâ le vhâge à vie. De

LOS ans. il habire sêu unê pedtê mahon,
nôn loin du villa8e de la Plaisance où vit
lùn de sês fils- Il âit touiours à mànsêi
prépâre s6 légumer mais æ sor plus
beâù(oùp de la màison. Cêt! son fik,
Frrô.is quifât les av izillèmenls, qui vient
aussimâigerâvec luile midiet le soir maÈ
e mar n Lôuis sedéb.ouile tou!seul.Pôur
e méiâÊe,I y â Mârie-Aôniè qLri vien! 2

Tôus les joùrs. ce plus que centenairê se
tienr àu couÉnt de Iactualité en lÈant le
iournàl âÿec une loupe. ll re$rde étalement qùoiid ênnement l'émission Ques
pour un champion. Pa$lonié par
e Tour de Frânce, il suit a$idument les

heurês par semâine. DepuG quèlques an-

compteÿrendùs

d étapes à

La

télévision...

nées, il nê jardine plus mais samêdi, son ûls

Des jeunes

rêrôur .hez lLi. ênfôlrchera sôn véo
plùseuB foÈ pour âllêr jusqr'à Nânrcs
(unë soixâitaine de kilomètres) er rê.e-

à I'Honneur
Lê ioir de la Fêtê dê lâ Musique de A€âuliêu, le 22
iüin 20 I 9, dB a mês qüi s',é<happâient d'un p.vlllon $È du bourS ont attiÉ l'attention dc panicipanB qui ont immédlatsneft réâgi.

En 1950, il épousera Clémentine Chêne

et de cere union nâhront 4 enfants.
Quelques années dü târd, au pri.temps

1958, Loùis et Clémenline quilteronr lâ
ferme Iamiliâe pôlr llnstâler à la Plaisânce. k prêndron! lêlr .efâke en 1980
et quitleron! la lerme etploltée Pâr leur
fik en l?87 pour linsÉller à lavâcherie
dâns la maison qu€ Louii occupe ën.ore

rôi

Àgé de 92 ans, Monsiêur Henri Tri.het domait €t ne
sttait rendu .ompte de rien. Deux ieunes de la.ommune,
Améliê Gendre êt Floriàn Poissonnet sont allés le suver sans penser aux
rkques encorrrui
Nous félicitons .es iêunês par leur couEte.
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Liste

L,

a,D,i,n.
02

(Ade

:

l'1'" Colelte

5t

98 82 93

Resp.

G

a",

à Domicie en l'1ireu Rra )
MCINEAU /Aide er idflnht

N lÀidÊs én sèÉt
09 67 53 86 40
11"'" $be k PO SSON NET lÀider mâdgèÈsl
02 5t 48 0a 64
14"'" B4nadeÉe GROUSS

ÂNICÂTE DE§ CHÀ§§EUNS
dem: H.Jeân-Piere CHAILLOT
64 rue dê Nantes - 06 47 54 It 44

Associations

AIELIER ]IUSICAL YEII'
D'CUESI

CLUB !O
« Les Flls

Respomàbe r14.l.1i.hel NYS
lr!ê dê\ Al,eilê\ - 06 47

Président€ : YmeThérèse JUTARD
I rue de ldavi+e - 02 5l 46 34 53

7l Il7!

BEÀU TIEU DE.IEUX
Présidenr:
17. La

l'1. P

eric

ICALE LAioUE

Présideme : 1.1* Nata.ha I'IOINARD

06 64 52 03 43

A.p.E,L.
'Ens€

(A$oc.des Parens délèves de
:nement Catho ique)

Présdente

r M'" Laurène BOTTEX

2 impase des

Châta8n*s - 06 88 3915 20

ÀRI CUI,IURT EI
Maison de 'Art l,rueis'RÂDIIIOIIS
Sabes
02

5t

98 23 80

Présidem

:

1.1

V nceôt l',1ERClER

06 83 07 64 69

ÂlEUEn des
Prés

denre:

I

"'

PA§

1.1* Angéliqùe LENOIR

37 rue de Nantes - 02 51 34

0t 68

Àtellcr de Dei§in et Peinaurê
«

llil'Arts

»

Président I l'1.4 rin YILCENDEAU
I Le Defend - 0ô 68 s5 47 44

POISSONNET

BEAU1IEU DES

.l'Àrgent »

CIUB NATDC I'ÀRCHE

Gôiinièrc'06 6l 5424 la

Prés

Â

<

Iô." AGE

IICRDIOUE BEÂULIEU
PÉs dente r l'1"'" l'1âriê-Nôàlê CHARRIFR
l'lou ns - 06 42 91 63 68

AnlS

50 LesTroÈ

BEAULITU SPCRT BÂSI(E'

CLÜB RAI'DC TIÂIURE

Présideôte : l',1*Arélie l',1ÉNARD
6 rue des Genêts - 06 71 48 13 48

Pr+sideôte

BEÂUIIEU SPORIS TCCIBÀLl

CIUB.( YÊIDEE 5CR]iULE r »
Contàd: 06 66 16 3l 09

rY. Ph lip I4ITCHELL
52. Lê Pré.intêâù - 06 lA a2 4t

13 ru€

Prés d€nt

BEAUI.IEU
Président : 14.

3l

PrésidentrY.Joë GROUSS N
7 rue du ot de a Gdmude
07 83 t3 50 35

0,5r38t803

Présidente : M"' Annelaure POISSONNET
LesT$sonni+a - 85I90Venansulr

06 86 27 73 56

ccnPc tRl

IIIII'IS

Président r 1,1. Patd.e BESSON
27 rue de la Robrerèrc - 02 5l

09 99

Plésident , l,1.TeunÈ HOEVE

7l

23 La Guérir ère -

02

BEAULIEU §PCRT YO1LEY

C.P,I.

Rspônsabh -

Présideme : 1.1" ]'1irc

La Rés

ChrÈtirn BOSSARD
nlôre - 06 0l 97 80 73
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E:AULIEU

BËÂULIEU §POnl PEIAIEUE

l'1.

TAUq
98 83 53

ne BARR

CCUR§E A PIED IIAIUNE

en l',1lCHEL

06 34 82 84 58

BEAUI.IEU SPCRI

lr.que

Loction matérel: Y. Gullaume BRET

TU'SAI DÉIEIIE

Arél

: l',1-.

desAbeiles - 02

5l

98 83

(connâilre et Pbtérêr
le CORNU
L2 Fün.he -06 77 85 46 64

8l
a Narùre)
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Associations

Les

lES BEÂUI'ÀICU3

NECYC1ERIE YETDEEIIXE

Président:l'4 Vâlentn BULTËAU
06 86 64 51

Président:l'1. FTaTkCORNU
28 L6 I l.1ou ns-025l9g81 52

Présidêôle : l',1" LauÉ HACHLER
Le Pantis - 06 62 24 87 97

ESC'ÂnllGC

TES

P'UR VCUS

CRÉEX

ll

Présideme

: l',1

2 LAusnière -

è e YOREAU
02 51 98 22 54

'" Gâbr

dês

pârentj

85l9ovenànelh-06 l8 6006 78

FOYEF DE IEUIES
PrésdenÉ : l4'! Louire PÉNlsSoN
06 4140 94 59

«

aY]l YclclttatnC

BEAUL]EU »
Prés dente rl'î'Améle

:

RICHER

5l t8

10 83

THÉÂTNE DU 1UTDI

Présidenr

4 rue

:

etM.Ddêr

FIIYBEL

PÉsidente : l'1" Sonia FOUQUET
h Bousuenière - 06 78 53 02 45
de

Gê*on

6

l1.Chr stian HERCIER

d$ Ëpneuês - 02 5l 98 25 50

ippe TRICHET
- 02
98 22

5l

67

4

imEse

:

l'1" t'1rie-Odile }IOREAU

6ô 28
DE

IABLE BEAUI.IEU

M. Phi lppe VERNIOLLE

des

Châtâtnler - 06 88 88 70 05

UICIE PAt llÀBY

(crcupe l'lusical)

Présideni i l"l. l'lrkus LEHMANN
con6c! : l'1. Pâtnck EoUcoNTET

02 5t 98 22

t8

UXICI TA?ICIIÂLE DES
AXCIEIIS CCI'IBATIÀIT3
de

citho (ue)

Prés dent : 14. Nico

Rue du

i7

Présldent

BOUCARD

hunal - 06 40 l2 72 82

Prés dent

: H. Chude POISSoNNET
8 Lâ Bé.hetière.02 5l 98 28 3l

YEIIDEE UXRÂl1'E
Resp Beau ieu r11"AniE MFFENEAU,
Lê Défend . 02 51 34
19

6l

PLACE

tl. leà.'Luc C,LBERT

Robreièè - 02
06 88 34 96 2l
LE

yse

'Emelsnemem

J.L.G. ÂUIC CRCSS
14 rue Lâ

IEXIII§

C.C,E.G (orsanisme

l5 rue Lr Roÿetèrc - 06 l4 28 83 88

PÉ5 ident

lllnÂ]aÀ « 1es Enfànta de

f1"'l'1

Explclfallls

rAiJI AITITUDE
07 a2

t l,lichelinière - 015l 982450
tcs rÂtrs PcuR LE tccc

DÊs

Présidênt !'4. Phi
28 Le PÉcanteiu

06 85 70 55 97

Rsp. rM-" Lâurence et f1. Didier LEBRETON
7 rue de Nântes ' 02 51 98 21 70

dêne lY"''lane BOUCARD

sYltDtcrt

ÀCRICCLEg

Présidene

L{inièr.e »

dc ltécole pullique
Prés

tt 9l

Prcsident : l'1.Andrè CHABOT
22 rue de laCroûdêsviSnes

P6idene : l,l^ Céline BIRAUD
Là Gôdinière.0, 70 ô015 55

Lo.il

'AYÀLIERS

PEIII PAY

]IÂICHÉ DE TCÊ1DE BEIU1IEU

3ÂIII!.LES RT'RÂLES

FIPE Ccniêil
drélèYes

DU

Respoôsàb e :lY.Jean-Maur cê GILBERT
Le Petii Pa/ - 06 08 24

Contact : fl.Ahin RIVALIN
34 tue du Be$È aux t4oines

Vlll^ÿ

02 5t 98 26 2t

Président : l.l. Eennnd BARFêNGER
9 ruedes Roses Trémières - 0ô 62

PLEITE

lÂLtÉ À AEAULtEU
:Y."c hseTlÉBAULT

Présidênre
6 rue des Laurie6'06

ôl

52 3003

(Vi€utTôûêu6 et

l'!

ériels

6l
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Beaulieu Sport Volley
Un nouveau virage
de jù c. derf ei la se.tlon
Vôle/ éhit rattr.hée i 'Anricae Larlue

lus!! ar n,oÈ

dcp! s une ùênta ne d xnnees Nous avons
décidé dc Ùéer noùe assô.atôn nde
pendafte âfin dc nous donner !n peu p us
de

vÈib

En
qu

l

ré

a! s.in dc

cfei bea!.o!p
cs!

posslb

â

cornùlne.

de Sens

fc

savent pas

e de pratquer

LoÈirs nrixlc à partlr

de

8 àns à

du Vo ey

Beâuli.!

onr eu e hnd so , à
à a nile de spôrrs .r nous rvôns
éq! pe engx8ée ef chanrpioônat

Les enrrà nemenB

20h30

une

UFOLEP Ceite ânnée. nôus sônrmcs l
.ef. es (4 rénr niùes et 7 nrascu ns) Lc
pr x de a

li.en...n

de 48

€.Sivols

sôu-

ha.ez ôous ,ejô ndr. ou h re u. e$a,
n'hés t€z pâs à prendre.ônià.r ave. fols
Chà!ue inrêe. ncus or8anisons un rôuÈ
no de vôll./ if.er aso.itrtons qui p.'
met de pàsscr ùn bor honrent spôrrl c!

.ônviv3 avec

es

r!ùes àsso.iàtiôns dc

la

.ômmunc Lr d € retenue e( lê v.ndr.d
5 nùi 2020 à 20h10. Si vône .$oc r or

Présidenr :ChrÈtân BOSSARD
té|. r 06 0l 97 80 73
mail :bô$:.ir.hrillï

85aù:n ..i.

Tresone Thc,/LEONABD
5e!

èù,e l'1r c LTU e DUBUCHE

sôuhàitc paftcipe au tourno mcrci de
pr.fd.c contact ave. nôLs ll cs é8ale
m..t po$ bê de i ns.rire ndviduele

mcn!. C'en aus une bônnc
po!r dé.o!vri none spôr

occasion

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Créer Pour Vous
stinstalle à Beauliêu-sous-la- Roche !
fa$o.iùtion Créer Pour Vous a vu
e lôu .n lanlier 20 9. E e I vôca.ion i

Cei

ô ganÈer des éyénemenB âr.i5!q(es er
cùltu,ek à Ber! ieu sôus â Rôche €t ses

Fo.déê par ùôis amis d'cnJance C énrent
(],]ésorer) Pàr n. (Se«étaire) etva ent n
(Prcsidcnq. l âsso. at on propôsÊ d verses

nùnfen ons autour d. h nrusl!uê. e
théirre ad rc. ccnéùa. a phorôs.âphie. e spôrt

.

à Espa.e
qle a$o,

à su d,ets r.més pour le réve ôi
d. la Sa n.s/veîrc, l.s bèôévoles et la
ùô!p. dhrtlstes ontic.rc i ennée 2020

loua.t

avec un show mèmorable

E. juin, h pace dr m,r.hé a.etrouvé sôr
ambla..ede ba pôpuâi|c drùan pour un
con.e t or8anÈé a iô..N on de la Fêt€ de

B.êl la .ulture dâns sof
décembre, o,s du Marché de Noe de
eu, iasso. aLiôf ici nnà èe dtrns
un chalet propôsânr d! m.qu a8e et des
lhoto8raph es nÿ2ntafôcs q! om nr ra! r lês p€rB .ônn,e .s gmnds
En

Les événêments de l,anné€ 20t9
Les trô s .ompè.es ont organÈé d.r p o
l.«io.s de filnn ar môE dc mai l
« Des môB et dcs m.ux » de Rodriguê
er Gen.viève Lehùa.n.
(As!é x er Obélir l.rsiôn Clôopât.e »

.vec un dineFspeô.e

CukL,e dc La fiothe-A.harn
c ât oi à dô.u c 'annéê 20 9

B.x!

Pour plus d'infomations ou poür

toute auùê demande
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R€joignez-nous

et pléb scité de

!

S ÿols àvez en!i. de

pàrc

per à des pro
s vous rvez
des idécs à proposer e! si vous voul€z
faire prl.!e dune équipÊ dynaùi!ue €r
plene d'ênùa i n'héstez pas à es re

jcrs art$i'ru€s eL cu.ureh.

icndre. fAs.mbèe Gènérae alrà tiê!

La Recyclerie Vendéenne
Le but c'es! de faire de a recyclerie pâs
boltiqle mais un lieu de
vie avec événemenr, concert, speàde,
contéreôce, areli€r dé.o, bricôlâsê, r€y'
cla$, répâradon. Nous âllo.s mettre en
plâcê do coùp ces <hose$là pour la În dè

[associadon Recy.leriê Vendèennê â étê
.réée lê 30 mà6 20 9. la boutique test
ouverte le 6 iuillet 2019, aujourd hui nous
sommes unë lren!a ne d'âdhérents.

L

Autremênt, l'a$ociation a pour but a réutilisation et la valorisrion dûêcr d'obiets,
mh àlssi de fiær des postes pour les
Senr en ,in de @raère qui ôe retbuÉnt

Lâ boutique est ouvenê le

veôdredi

àprèÿmidi de l4h à l9h, e samedi de loh
à l9h,et le dimanche de l0h à l6h.La bôrdque ert ourene â rous,les atêliêB sêrcnt
accesibles .eulemêft âux adhérents (adhésion 5 € pôur Iannêe),les spêcta.lês et
corcen seron! accesibes à tous mâis à
prx préférentie pour les àdhérênts.
Les va eurc que nous ÿoolons

tmnsmettre

f*r,-*

La Rec),.1êriêVendéênne

:

le

partâge. la bienveillance, t'êntEide, là
convavialité et une conionmadon respon-

eble...

|

85 I m Baulieu-sous]a-Ro.hê
1é1. t06 62 24 A7 97
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Association

"Pleine Santé à Beaulieutt
Lês profe$ionnes de san.é dê Beâ! ieusous-la-Rochè se sônr constkués ênAsociation soos lhppe âtion « Pleine Sânté à

Dans le sôuci d'âméliorer roujours plut
nos praliques èt la prise en .hâr8e dê ios
parients, nous avôns lormé une éguipe de

soins pl!ri-disciplinaire coordornée autour de la personne !ue noos prenons en
Ce que nour mettons en plâce

:

des réunions de concertation mensue les

-

plùri profeslonne

le§.

des pans personnalGés de sanré pôur
des pâ.ients aux pâtholoSies complexes.

a«ons de préventon (un !uestloniaire ÿous a èté proposè fii 2017 sur le
des

lhème « mante./borger » i es réponses
dê ce questionnaire vous seront restiluées dais les e es d'atteôte).
Nous sômmes à vorre drsposition si vôus
souhanez nous

conb.ten
Bulletin Municipal

Nous reviendrons ÿers vous dans de prochaif,s ruméros du « Bello

«

Pleine

Lô.o

»

sonté (
» ,

à Baotlieu

de Beâulleu-sous-la-Roche/)d.\ et

7A1A

L

a

I

Les Associations

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Beau Lieu de f eux « BLdl »

Les ieux de société modernes... kesako

?
foblectil de l'aso repose sur li voon
.ê de se déco nede, des eoans. pôu. sê

No(c Nsociarioi vols proposê dê louer à
dcs lclx dc sociétè dont voùs . avez probabcmcn! lim.n eilend! pa.lê. Oubliés
es môfôpôy.

yâns.

conn.c@r ênsehble àutour d'un leü Dân5
un .sP . dê découverte et de .onvlviaritè,
nôus fous .èunÈsons tous es v€ndrcds

rÈk a

bonne piye, beote
. pâ.e àu môdenrc l

Nous vols apprendrôrs es egl.s dc ccs
nouÿ€a!x leùx.desrinés à tout pLb i.

des semâncs imPàires

.ous

F.s ÿEteges. a biâ cêu,s, .urerx. dÿ
c'e§, instl.ctfs. maSi.atiis ? Nous

à af edu

ud !ues dans ànnée.ônnne les

prôpôsôns dÊ

sàn.e

iI!

d..,ft.s

nrno. cor.d\so.re d'.ripc tùn. rU lo.l!
de l€ux de pitcaux .ôus n vciur dc conl
p erire iAÿenioretr dù t.t, spbndar,Ace de
pierc,!ÿi,gpd,,Abfs, ahd)ldtdm de Eekdslel
Orad,s. R!$i.n rdrrood lzo& ln l

-

dimr..hci

âvc. dau.rcs a$o.rtions Voùe premèr.

o,e,lerog,
11, Drr,i, de jÊur de.ônnris

té qu ptcnd & srrpr.rd N,er ' s.hoûe,
Iorleil, de leux de dés iD,.c to''i. Erc.Iès
,iré, L'o,be ds riblst de ieux h! tlioue!6
iweL.mer dc l.!ÿ dc u es /,4:!l tuildo

Renseitnements rbeau ieudejeux@gmail.com

(

dlx mrn.hes €f hm lle ».
c Tôerhon. des tournô§. des ren.ôn cs

pJcgc d. b
i rmbiân.c ,!5r

tc rne15.ombien, de leLx

htips://beaulieudejeux.wixsir€.com/bldl

Pir!c P.tôn

cî8, !te

êz .loindrc cs 50 adhèrenB de
'trso.latiôf i fadhôsôn aniue e es fixée
à 25 € Polr une seure P.roi.c o! 40 €
Vôus vôu

pou. le .ouple e. rcîe lmtL

t.

pour

c

Facebôôk:jeux de plareâux

Marché de Noël
de Beaulieu-sous- la- Roche
w l. jo!

cn oc.obre

208
Ele 8è,e h

.ornrufi.aiiô.. in m:.ôn .t

btr.-reÿa!ranon ôrs du l.].hé
de Noe dê Bearilieu a ns q!€ n alûes an ùirio.s .! nrre les êt fesiives 5ur a .omes espa.es

mrnc !c l.s,tue e l'1archè des Produ.rêuÆ

Apres ufe ôd rôn 2018 dù

M

ché de Noë

péraisée pxr un i.nrps pi liculièrcnren.
pLveJr. asô.atôr . .ônfL unc b. c

ton du tlar.lré des Frôd!.re!r dc Pays
e. lu n 20 9 et vlent de vvre un l4ar.hé d.
Noe 2019 n ès sar sfa sant. Elle se pr épar€
déià po! cs prodÉôs évèfen,ens proéd

CônrFôsitiôn d. sôn brrcar:
Pres deni: And ô CNABOT
V.€-P ésderr Vin.eni MERC

ER

Se.réttrire : I'TxEr LEGARDINIER
Se.rèûir e-ailo nie : Nrihrlie FRAUD
Tréso ie, : Cli aume |'1ALLARD
TrésôricÈailo ù: Caude POLSSONNEI

,,
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oche/

)ànÿ

et 2û)A

les

(ac.ompa8nés à parr de 0.ns
j!s!u'à 5 ats) Ce e-. vous pernet d. bi
nérc
dc tarifs préTérent€ls su, 'a.h,t de
vôs l.ux alPrès de nos pnrtentrircs

mieuts
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s.

organ sons PUsi.urs minilenario.s

après mid ave.

voLs

iurôur de lelx
Cod.,d,re,len

C€tte àsô.iâtiôn r

000

.lubs à Beau eu E. plls d.s vendred

Le P'tit
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Bulletin d'Information Communale
Janvier 2020
Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal
du 7 novembre 2019

L'an deux mile dix-neul e sept no\embre à vngt heures lrente, le Conseil À,4un cipal de BEAULIEU SOUS LA
ROCHE, régu ièrernent con\oqué, s'esi réuni au nombre prescril par la Loi, dans la salle de la l\,4airie, après
con\ocation égale, sous la présidence de I\,4onsieur Claude GROUSSIN, N,4aire.

Étaient orésenls : Claude GRoUSSIN, [,'l]reille CORNU, Sandrine PERIDY, André

CHABOT,

Nathalle FRAUD, Guilaume I\,4ALLARD, Émmanuelle MAILLOCHEAU, Laure BUSSIERE, Bernârd GAUVRIT,
Jeân LAIVBERI Andé LOIRAI Francis GAUVRIT, Céline BIRAUD, Céline GRELIER, Philippe TRICHEI
Teunis HOEVE, SAIülN Aurélie, Florence GAILLARD.
A été nommée secrâaire de séance : Mireille CORNU.

I

- Approbation du compte-rendu de la réunion de

Le Conseil approuve

à

ConseilMunicipal du 10/10/2019

'unanimité le compte-rendu du Conseil l\4unicipal du 10 octobre 2019.

A I'unanimité, le Conseil I\lunicipal accepie de rajouter quatre points à l'ordre du jour

.
.
.
.

:

A\ênanl n"2 au Pacte Fiscâlet Financler con\ention 2017-2020,
A\enall pour lâ resrauralron du beflroi.
Demande de sub\ention auprès de la Région,
Tarifs sponsoring l\,4arché de Noë|.

2 . Vente d'une bande de terrain

-

Modification de la Délibération n"2019-07-02

le Conseil l\,4unicipal qu'il est nécessaire de modifrer la Délibération n'2019_07_02
portant sur la \ente d'une porlion de lerrain d'enüron 3 m2 à l\ronsieur et l\,4adame Roussel.
I\,4onsieur Le l\,4aire informe

ll Éppelle que ces derniers ont solicité la Commune pout acquérir une portion de parcelle communale située
impasse des Fontaines. Leur compteur d'eau se situant sur le domaine public à moins
leur propriété.
Le prix du terrain a été fixé à 7 euros du

d'l

mètre de l'entrée de

m2.

Cette portion de tenain étant située sur le domaine public, il y a lieu de déclasser cetie porlion de terrain sur
lâquelle ne circuie aucun Éhicule,
Après en a\oir délibêré à l'unanirnité, le Conseil Municipal

-

:

DEDICE de déclasser la portion de terrain du domaine public.
Bet

tli.u

SoÆ La Rocne

-

ACCEPTE de \endre à l\,4onsieur et lMadarne ROLISSEL la portion de tenain au prix de 7 euros le m'.
prix
Le
de cession des parcelles sera déterminé âprès document d'arpentage établi par un géomètre.

-

AUTORISE l\,4onsieur André CHABOT, 1s adjoint, représenlanl de la Commune, à signer |acte
administratlf qui sera dressé par lvonsieur Jean-Y\es PEROY, géomètre-expert en retraite domlcilié
3, Ferdlnând de Lesseps 85180 LE CHATEAU D'OLONNE.

-

PRECISE que les ftais de géomètre et d'actes seront à la charge de l'acquéreur.

ll esl précisé que I\,4onsieur Le l\,4aire reçoit l'acte en tant qu ofiicier ministériê|.

3 - Prix de vente d'une bande de

terrain - voie d'accès zone du c hate nav

IvonsieLrr Le Nlaire informe les élus d'un protet de diüsion de parcelles (fond de jardjn) situé rouie de Nântes.
L'accès à ces fu1urcs pârcelles se ferait par l'aciuelle amorce de \ilirie située face au rond poinl du Chatenay
et qui constituerâ à long terme une \oie d'accès possible au contoumemeni du bourg.

Afn de rendre üable ce projet de düslons de parcelles, a Commune est sollicitée

pour céder des bandes de

teffain situées le long de l'amorce de \oirie.
l\,4onsieur le l\,4aire pÉcise que ceite amorce de \oirie étant non aménagée, des tralaux (réseaux,
renforcement de la chaussée, etc..) seront à pré\oir, lls oni été é\alués et feronl l'obiet d'une prochaine
Délibérâ1ion. A la même occasion, es élus seront amenés à se prononcer sur le montanl de la padicipatlon qui
sera demandé aux futurs acquéreurs pour l'aménagemenl de cette\,oirie.
I\,4onsleur Le l\,4aire demande aujourd'hui âux élus de se prononcer sur ie principe de \ênte de bandes de
(reLe\ant du domalne pri\ê) et sur son pnx de cession. ll est précisé qu'iL s'agit de terrains situés en

terain

zone Ub. A l'unanimitè, le Conseil Municipal accepte le principe de vente de bandes de terrain situées le
long de l'amorce de voirie et fixe le prix de venle à 45 euros le m'.

4 - convention de oéomètre concernant l'extension du Lotissement « Les
l'ldavière

Coteaux de

3»

le projet de con\ênlion de géomètre pour l'extension du Lotissemeni proposé par
la soclété Géouest el concemant les prestations sui\,antes :
l\,4onsieur

le

l\,4aire présente

I\/ission urbanisme (Plan iopo, bornage et implânlalion, document d'urban sme) : 20 632,50 € H.T,
I\rission pOet architecturale :1836 € H.T,
Ir,4ission environnernentale : 950 € H.T,
Le montant de la prestation s élè\e à 23 418.50 € H.T. Avis favorable du Conseil ll/lunicipal.

5.

ArÉnaqernents sécurilaires. route de Maché (rue des Trois Moulins)

I\,4onsieur le Maire rappelle aux élus le dépôt au prinlemps dernier, d'un certifrcat d'urbanrsme opérationnel
ayani pour objet la diüsion d'une parcelle en plusieurs lots à bâtir route de l\,'laché (rue des Trois l\4oulins).

Consultée à ce sujet, l'Agence Routière Dépadementâle (ARD) a énris un aüs négatif compte tenu de la
dangerosité du secteur (litesse moyenne constatée de 73 km/heure au lieu de 50 km/heure). ll accepterâit lâ
sortie de ces terrains sur a roule dépâriementale si la ülesse était réduite à 30 km/heure.
Une réilexion a donc é1é lâncée pour aménager le secteur ei répondre à la fris à la nécessité de densiîer la
commune et parallèlement répondre à un problème de ülesse excessi\e route de Maché (rue des Trois
I\4oulins) pour l'ensembie des ri\êrains.
Ivlons eur le l\,,laire présente aux élus le deüs estimatif des tralaux d'aménagemenls sécudtaires, établi par la
société Géouest. Les aménaqements consistenl en 1a création d'une zone 30 a\ec la pose de chicanes,
d écluses et d'un passage suréleÉ entre l'entrée de l'agglomération et la rue des Trois l\loulins pour un
montant total (phases test et définiti\e) estimé de 80 400 € TTC.

aèaîlietso sLa Roth.

1

Compte lenu du coût irnpolranl de ces aménagernents, des nuisânôes rapporlées par des ri\erâins là oit ont
délà été installées des ch canes de absence de consensus, les élus préconisent plus tôt la pose de deux
radarc pédagogiques pour inciter les âutomobrlisles à réduire leur üiesse et respecter la ütesse de circulâtiôn
limitée à ce jour à 50 km/heure. ApÈs en a\oir délibéré à l'unânimitè, le conseil lvunicipal abândonne ce
projet d aménagements sécuritaires route de À,4aché (rue des Trois l\,4oulins).

6

- Avenant

n"2 au Pacte Fiscal et Financie r - Conve ntion 2017.2019

Vu le Code Général des Collectiütés Tenitoriales,

Vu la Délibératlon n"2A17-O3-01 du Conseil municipal du 2 mars 2017 adoptant e pacte fscal et tâ con\ention
ltiennale 2017-2419
Vu Ia Délibération n" 2018-03-01 du Conseil l\,4unicipal du 2 mars 2018 appmulant l'a\enant n"1 portant surla
Éüsion du \ersemenl d'une dotatton de solidarité communautaire.
Après en a\orr délibéré

à 'unanimté,

le Conseil l\,4unicipal

:

Article 1 : APPROUVE I'a\ênant n'2 sur le prolongement de la durée de la con\enilon triennale 2017 2019 du
Pacte Fiscal et Financier entre la Communaulé de Communes et la commune de Beaulieu-sous]a-Rochê soit
d'un an, prenânt

în

au 31 décembre 2020.

Article 2 : AUTORISE l\,4onsieur le Maire ou son représentant légal à srgner tout document utile à ce dossier.

7 - Avenanl pour la restauration du beffroide l'éqlise
À,4onsleur le Mâre rappelle au Conseil l\4unicipal que l'entreprise BODET inlervent aciuellemenl sur l'égtise
pour la restauration du beffroi, le rempiâcement du battant el des moutons de cloches. Or, en démontant le
beffroi, les techniciens se sont aperçus que son élat était bien plus dégradé que Iaudit le laissait présager. Un
deüs pour refâire à neuf le beflroi a donc été demandé. Le montânt des tra\êux s'élè\ê à 15 144 €. H.1.
(18 172.80 € TTC).

ll propose ensuite âux élus de solliciter à nou\,eau le Conseil Départementâl pour obtenir une sub\ention pour
ces tra\aux complémentaires au tike du prôgramme de restauration et de mise en \aleur du patrimoine
mobilier et funérâire à hauteur de 35% du montant des dépenses.

Après en a\or délbéré à I'unanirnité, le Conseil Municipal accepte le devis de remie à neufdu berfroi
pour un montênt de 15144 € H.T (18 172.80 € TTC) et sollicife une sub\eniion complémentaire du Conseil
Dépârtemenial pour la rcmise à neui du beffroi de l'église.

8 - Demande de

subvention auprès du Conseil Réqional

Ivonsieur e l\ra re expique aux élus que dans le cadre des tra\,aux d'aménagements de la l\,4aison Porie des
Terrasses en deux ocâux d'artisans d'art et deux logements, la Région peui apporter son soutien lnancier au
titre de 'amélorat on de la performânce énergétique globale des bâtiments publics.
Les ira\,âux doi\ent permettre d arnéliorer au minimum de 40% la peformance énergétique gobale théorique
de l'équipement exprnée en kWhep/m'?lan.
La Région soutient les tralaux d'améliorâtion dê la performance énergéiique selon les critères sui\anls :

gm'zde SHAB (Surface Hâbitâble) du bâliment existant
aide plafonn.c a 100 000 (.
50

;

La pariicipation minimale du maître d'ou\,rage delra êlre à minima de 30% du montant totâl des lnancements
apportés par les personnes publiques conformément â l'article 11111'9 du CGCT.
Le I\,4aire rappelle qu'un audit énergé1que du bâtiment a\êc préconisâtions de lra\aux de performance
énergét que a été réalisé par e Sydev Les préconisâtlons ont été prises en compte par l'équipe de maîtrise
d'ceuwe dans le Dossier de Consutation des Entreprises.
Au stade de I'A\ênt-Projet-Défnitil les tra\aux ont été esiimés à 410 000 € H.T.

B.atli." SotsLx

Roche

Après en â\or délibèrê à l'unânimité, le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du Conseil
Régional au ttre de lâ réâlisâiion de tra\alx d'amélioration de a perfôrmance énergétique g obale des
bâtiments publcs el étab it le Plan de Financement sui\ant i

Financement
Fonds de concours de la CCPA
Contrat Vendée Territoire
Subvention d'Etat
Sydev
Réqion
Autofinancement
TOTAL

I

Montants H.T
70 000 €
55 565 €
105 000 €
59 508 €
1996 €
110 931 €
410 000 € H.T

-Tarifs sponsoring Marché de Noël

I\/onsieur le l\,4âire rappelle aux élus qLre chaqüe ânnée de nombreuses entreprises sont sollicitées pour
soutenir le l\,4arché de Noè|. En échange de I'achat d'un encart publicitâire, la Commune sengage à
communiquer le nom des entreprises partenaires notamment sur le support d'information tiré à 26 000
exemplaires. ll propose âu Conseil de frxer les lârifu du sponsoring pour le lvârché de Noë|. ll précise que les
larls varienl selon la taille de l'encârt publicita re. A l'unanirnité, le Conseil Municipal décide de fixer les
tarifs suivants pour le Marché de Noël : 215 €, 260 €, 400 € et ,140 € selon la taille de l'encart
publicitaire.

Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal
du 12 décembre2019

L'an deux millê dix-neul le douze décembre à üngt heures trente, le Conseil l\,4unicipal de BEAULIEU SOUS
LA ROCHE, régulièrement con\oque, s'esl réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle de la l\,4airie, après
con\Dcation légale, sous la présidence de I\lonsieur Claude GROUSSIN, N,4aire.

Éiaieni orésents : Clâudê GROUSSIN, Mirellle CORNU, Sandrine PERIDY, André

CHABOT,

Nathalie FRAUD, Guillaume IVALLARD, Emmanuelle I\,4AILLOCHEAU, Lâure BUSSIERE, Bernard GAUVRIT,
Jean LANIBERT, Francis GAUVRII Céline GRELIER, Aurélie SAN,,IlN, Phillppe TRICHET.

Étaient absents: Céline BIRAUD a donné procuraiion à Bernard GAUVRIT, Florence GAILLARD a donné
procuration à N,4ireille CORNU, André LOIMT a donné procuration à Claude GROUSSIN, Teunis HOEVE a
donné procurâlion à Jean LAIVBERT.

A été nommé secrétaire de séance iJean LA[,4BERT.

'I . Aoprobation du compte.rendu de la ré union de Conseil

M

unicipal du 07/ l l/20'19

Le Conseil approu\e à l'unanimité le compte-rendu du Conseil lvlunicipal du 7 no\êmbre 20'19.

I\,4onsieur

le

l\,4âire rappelle

qu'un marché de tra\aux de réhabilitation d'une supérette

a élé lancé par

la

Commune. Cette consultation a é1é lêncée le 7 no\ernbre pour une remise des offres le 29 no\êmbre à 12h30.
ll présente le descriptif des tralaux et précise que les ira\aux doi\ent commencer en fé\,Tier 2020.

Beuuli.uSoÆLa Roch.

1

Compte tenu du coût importânt de ces aménagemenls, des nuisances rapportées par des ri\erains là oir ont
déjà élé inslallées des chicanes, de I'absence de consensus, les élus préconisent plus tôt la pose de deux
radârs pédagogiques pour inciter les automobilistes à réduire leur ütessê et respecler Ia ütesse de circulation
limitée à ce jour à 50 km/heure. Après en a\Dir déiibére à l'unanimité, le Gonseil Municipal abandonne ce
proj et d'aménagem ents sécur taires route de I\,4 aché (rue des Tro s l\,4oulins ).

6

-

Avenant n'2 au Pacte Fiscal et Financier

-

Convention 2017- 2019

Vu le Code Général des Collectiülés Tenitoriales.
Vu a DéLibération n"2017-03 01 du Conseil municipal dr 2 fiaÉ 2017 adoptant ie pacle frscal et la con\ention
tr ennale 2017-2019,
Vu la Déllbérâtion n" 2018-03-01 du Consei lMunic pâl du 2 mars 2018 âpproulant l'a\enanl n"1 portant sur la
réüsion du \êrsemeni d'une dotai on de solidarité communautaire.

Après en â\,oir délibéré à lunânimité, le Conseil Municipa

i

Article 1 : APPROUVE l'a\enânt n'2 sur le pro,ongemenl de la durée de la con\enlion triennâle 2017 2019 du
Pacte Fiscâl et Financier enke lâ Communauté de Communes et la conmune de Beaulieu-sous]a-Roche, soit
d un an, prenant

fn

âu 31 décembre 2020.

Article 2 : AUTORISE l\,4onsieur le

7 - Avenant

N,4aire

ou son reprèsentant légal à signer ioul documenl utile à ce doss er.

pour la restauration du beffroide l'éolise

le l\,,1âire rappelle au Conseil À,4un cipal que lentreprlse BODET intetuient actuellement sur l'église
pour la reslauration du befiioi, le ternplêcemenl du batlênt et des moutons de cloches. Or, en démontanl le
beffro, les lechn ciens se sont aperçus que son étal élait bien plus dégradé que l'audit le laissait présager. Un
deüs pour refaire à neuf le beftoi a donc été demandé. Le montant des tralaux s'élè\ê à 15144 € H.T
(18 172.80 € TTC).
l\,4onsieur

Il propose ensuite aux élus de solliciler à nouEau le Conseil Départemental pour obtenir une sub\êntion pour

ces lravaux complémentaires au titre du programme de restaurâtion et de mise en \aleur du palrimoine
mobilier el funéraire à hauteur de 35% du rnontant des dépenses.

Après en aloir délibéré à i'unan m té, le Consêil Mlrnicipâl accepte le devls de remise à neuf du beffroi
pour un montant de 15 144 € H.T (18 172.80 € TTC) et sollicite une sub\êntion complémenta re du Cônsêil
Départementâl pour la rem se à neuf du beffroi de l'églse.

8 . Demande de

subvention auprès du Conseil Réqional

I\,4onsieur le l\,4aire expique aux élus que dans le cadre des tra\aux d'ârrénagements de a lüâison Porle des
Terrasses en deux locaux d'artisans d art et deux logemenls, a Région peut apporter son soutien lnancier au
titre de 'amélorai on de la performance énergétiqLe g obale des bâtiments publics.

Les tra\,âux doi\ênt permettre d'améliorer au minimum de 40% la performance énergétique globale théorique
de l'équipement exprimée en kWhep/m'zlan.
La Région soutient les t€\aux d'amélioration de â perfofirance énergétique selon les critères suivanls :

-

€/m'de SHAB (Surface Habitable) du bâtiment ex stani
aioe plalo_1ée à 100 000 €
50

i

d ou\,rage devra être à minima de 30% d! monlanl totâl des financements
apportés pâr les personnes publiques conformément à l'êlticle L'l'1'11-9 du CGCT.
Le Maire rappelle quun audal énergétique du bâtjment a\Æc péconisalions de traÿaux de performance
énergétique a été réalisé par le Sydev Les préconisations ont été prises en compte pâr I'équipe de maftrise
d ceu\/re dans le Dossier de Consullation des Entreprlses.
Au stade de 'Alant.Projet Déiinitif, les tra\,aux oni été estrmés à 410 000 € H.T.

La participâtion minimale du maîlre

B.a li.u,Snt\Ld Roth.

-l

Lots

Nom de l'entueprise

Désignation

Montant H.T

Montant TTC

28 725.99 €

34 47'1.19 €

'107 S50.35

129 540.42 €

Désamiantâge

1

86190 Vouille
Démolition - Gros CEUlre

Sar R2B2-

3

Ra\a ernent

85210 Ste Hermine
Sarl R2B2
85210 Ste Hermine

4

Charpente Bois

Lot lnfru6tueux

2

Mle n

uise rie

4a M3_47 €

57 772.64 €

39 004.70 €

46 805.64 €

s
SarlAucher
85150 La Mothe Achard

C oisonnement-Plafonds-

5

€

lsolation
6

Re!êtement- Carrelage-

7

Re\element de sols souples

I

Sârl CCV 85110 Chantonnay
Sarl Claude Betard

795.89 €

11 755.07 €

13 154 64 €

15 745_57 €

22 304.00

26 764.80 €

85120 La Chataiqneraie

I

Electricité

I

Electro l\,4ecâ Service85800 Sl Gil!es Croixde \,ie

Plomberie - Châuffage
Ventilation

Lot lnfructueux

269 079.44 e

TOTAL

-

DECLARE infructueux les lots 4 et

AUTORISE l\,4onsieur

le

€.

l\,4aire

I

322 89s.33 €

cornpte tenLr de l'âbsence d'oflres,

ou son représentant à signer les marchés et touies alfaires y

afférentes.

-

AUTORISE l\,4onsieur le l\,4aire ou son représentant, pour les lots 4 ei g à lancer une procédure
négociée sans publiciié ni rnise en concunence préâlable en \,êrtu de l'article R2122-2 du « Code de a
Commande Publique. ».

4 - Modification de critères de versernent du réqime indemnitaire en cas d'absence pour
rnaladie
Dans le cadre de la rnise en place du Régime lndemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujèiions,
de I'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) lors de la Déiibération no\êmbre 2018, le
Conseil l\,4unicipal a \oié les crilères de \ersement de la part \ariable le Cl (Complémenl lndemnitarre) et
lâ pârl lxe I'IFSE (lndemnilé de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise).

I

ll a été

décidé de re\oir es critères de \ersement sur

le même

rnodèle que

la

Communauté de

Cornmunes du Pâys des Achârds.
Considérant qu'il appartient à 'assemblée délibérante de fxer les condiilons d'attribution des indemnités,
ii est proposé modiler les cdtères de \ersemenl en cas d absence pour maladie,
Existant

Le régime indemnitaire de 'agent est modifié

Lors

d'une absence pour malâdie.

En cas de congés maladie (CMO, CLlt , CLD, CGlt4)- la part lixe IFSE est modiflée comrne suit:

.

Du 1er au 10ème jour d'arrêi des 12 mois precédant I'anêt maladie
est maintenu IFSE+ClA, sauf pour Ie jour de carence.

: le égime

indemnitaire (Rl)

. du 10éne au 20ème _our : Rl \ersé a 500;.
. du 20ème au 30ème jour : Suppression du Rl,
. à compler du 31ème l'our suppression du Rl.
Propositron

I\,laintien

*CN,,IO

:

du régime indemnitaire durant les 30 premiers jours de congés maladie sâuf jour

congé de maLadie ordinaire CLI\,4 : congé de longue mâlâdie
gra\e maladie

CGI\,4 : congé

Beatli.u

Sots La Roche

-

CLD : congé longue durée

de

Apres en a\oir délibéré à I unanimité, le

Coneil llunicipal décide de

:

|ODIFIER les critères de \êrsement du régime indemnitalre en cas

d absence pour maladie,

ITAINTENIR le égime indernnitairc durant les 30 premiers jours de congés maladio,

D'APPROUVER la mise en place de ces nouleaux critères de \êrsement à comptea du ler jânüer
2020,

-

DE DONNER pou\ô

r

au l\,laire à poursuiwe l'exécutron de la présenle Dé ibération.

5 - Cession à la Commune de
[,'lonsieur

terres appartenant au CPN

Le l\raire infome le Conseil Munjcipâl de la proposilaon de l'associalion CPN « La Linolle
» de lur céder la totalité de ses propriétés, soit 14 parcelles représentant un peu plus de 4

I\,4élodieuse

hectares

; Ja

gest on de ces parceles étant de\,enue trop lourde pour l'associâtion.

Après en avoit délibéré à l'unanimilé, le Conæil Municipal :

-

ACCEPTE la cession de l'ensefirble des teres apparlenant au CPN pour l'euro symbolique,

-

PRECISE que les Irais de géomètre et d actes seronl à la charge de la Commune.

AUTORISE l,4onsieur André CHABOT, 1* adjornt, représentant de la Commune à signer I'acte
âdminislratif qui sera dressé par lvlonsieur Jean Y\es PEROY, géomètre-expert en retrâite domicilié,
3, Ferdinand de Lesseps 85180 LE CHA]EAU D'OLONNE,

ll est précisé que l\,lonsieur Le I\,,laire reÇoil l'acte en lanl

6 - Créalion

q!'offcier ministériel.

d'un budqet Loiissernent « Les Coteaux de l'ldavière n'3 »

Le l\râire propose aux élus de créer un budget ânnexe pour la lroisième tranche du lotissemenl
Les Coteaux de l'ldaüère. Avis favoÉble du Consêil Municipal.
N,lonsieua

7 . Approbation du Budqet Primitif Exercice 2019: Budqet Annexe Lotissernent

« Les

Coteaux de l'ldavière n' 3 »
Suite à la création du Lotissement « Les coteaux de l ldalière n" 3 », le Conæil Municipal approuve à
I'unanimité I'ouverture des crédib budgétaires pour I'exercice 2019 comme suit :

BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT LES COTEAUX DE L'IDAVIERE n" 3

»

Section de Fonctionnement
DEPENSES

RECETTES

aménager
Travaux
stocks

6015 Têrrâin à
605
71355/042 Vâriation de

106 600 €
25 000 €
131 600 €
TOTAL : 263 200 €

aménagés
stocks

7015 Vente têrrains
71355/042 Variation dê

131 600 €
13'1 600 €

TOTAL : 263 200 €

Section d'lnvestissement
DEPENSES

3555/040 Stock

final

RECETTES
131 600 €

3555/040 Sortie du stock

TOTAL :131 600 €

Ecutliet!;btt

vendu

131 600 €

TOTAL :131 600 €

Lu

*o.h.

7

8. Dénominalion d'une voie
I\,4onsieur le l\,4aire informe le Conseil qu'un terrarn situé à l'ar ère du Lotissement de la Garnaude \,€ être
\endu. ll est nécessaire d'altribuer un nom à la \oie dessenant ce terrain. Après en a\oir délibére à
l'unanimité, le Conseil Municipaldécide de dénommercette nouvelle voie comme suit :

« lmpasse des Fontenelles

»

9 - lnstallation de deux radars pédaqoqiques
Monsieur le IVIaire présenle aux élus la con\entlon financière établie pâr le Sydev pour l'installâtion de
deux radars pédagogiques rue de la Croix des Vlgnes el route des Trois Moulins.

Le monlant des tra\aux est estimé à 7 236 €. La Commune prend en charoe 70% des tra!€ux soit la
somme de 5065 €. Ayis fêvorable du Conæil Municipal.

10 - Dernande de Fonds de Concours auprès de la CCPA pour la réhabilitation de la
supérette
I\,4onsieur le l\laire rappelle au Conseil l\lunicipal le projet de rêhabilitalion de la supérctté. tl rndrque que le
montant des ka\Eux a été é\alué par l'équipe de maîhise d'ceulre à 100 800 € H.T el que les tralaux

débuteront en felrier 2020.

ll

propose de solliciter un fonds de concours auprès de la Communauié de Communes du Pays des
AchaÀs. Avis favonble du Cons€,il Municipal.

11 .

Suppressionde la réqie municipale Activité AItirnation Jeunesse

I\lonsieur le À,4aire explique au Conseil qu'une régie dénommée « Actiüté Animation Jeunesse » a été
crèée par Délibération du 5 féwier 2002. Or, cetle régie n'a plus lieu d'être car depuis le lerjanüer 2017,
la compétence Enfance-Jeunesse a été trânsférée à la Communauté de Communes du Pavs des Achards
(CCPA). Aussi et à la demande de la Trésorerie, il propose de suppfimer cette régie.

Avis favorable du Conæil Municipal.
12 .

Souscriplions de voirie

I\,4onsieur le l\,4aire présente au Conseii une liste de souscriplions de

Avis lavoâble du Conseil Municipal.

\oirie d'un montani de 208.32 €.

Informations diyerses
LA BOITE A DONS
C'est un lieu d'échange pour donner une deuxième vte à ce qui peut resseNir.
Ne déposez que des objels, jeux, \,aisselle, déco... en bon étal.
Ne déposez pas de \êlemenls car un container est préw à cet effet place de Beâuregard.
l\,lerci de \otre compréhension et de \otre cioyenneté.

lwl:beauli€ùsoùsl.roch..fr
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v,.Lr

àu se n dc

vé tâbes

epè,es

nôr. é.ôle Ce sônr

pôurav,i.er

Regulièrcneri so i.ités, vous parcns.pref€z ésà enet paft à avede é.oeetà
son fon.tlonnernent à trnvers es mu t p es

a(ÿ

Norc ècolc cs! ouvcrc ic pre.dÈ le
t.mps dc vôus r..ômpigncr dèchanger
sur nôt.e fônctiônnemênr ci d. répôidrc
àu! nGnogariôns d un. prcmièrc .enlrée

tés de l'année. Dê nomb,eux échanses

écolê « LACRO X DES VICNES, nols

{onfo.s !re

(

.oûrmu.auté éd!.a!ive »
fo.cronner .nscmbl.

Rien nc fous appalcn! scu Cônfiân.c.
èdlcrtiôf partàtèc nc sônt p.s qu. d.s
r.o!s sur d! pàpiqt màÈ pr.nnÊnt une

8

Vous pouÿezjoindre l'école a! 02 5l 98
90
ou par mail : e..beaulieusorslaroche.la.roixdesvitnes@ddec85.ort
En anendanr,ie vous invire à visirer le site lnlernerde norre école:

htp://beâulieusouslaroôhè-ecole.frl

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

OGEC

écote «

La Croix des Vignes

Ltr nouvele rnnée el déjà à €t es en
Iaits .om nuent de Erandl à lé.oe de a
C,ox des Vsnes. Nous. pareiB d élèves.
ùe rbres de OCEC..ous co.tinlo.i à
nous enSager dans r'écoc poù.1. bcn ê(.
de .os enfants. fOCEC. .'e{ IOXinÈmc

d. Ccsllôn d. Enscgncùrcn! Câ.hôi!u.
,lui ct orpc dcs banévôes .h gês de

prcnnre dês dô.slôfs.ôn.e nrnr 'iinmôb er, e personne es reLiLôns interieures
et extéreurcs.les finan.es et de.o oEan
ser des évé.emeiG avec APEL

Cerc àn.ée es meû,bres OGEC oi.
soùharé laciliiêr a px(cpa!on dauacs

lanr es à a vie de é.o e Pour .eh, noùs
avons .on,me..é à hettre eô place des
conxn ss ons e!x!ue es on per Pârtciper
sars toutefois s'er8â8e. slr toùte une à.
née d ts IAPEL ou I'OCEC Nols cspé
.ons p..mct! c à dc .ouÿclles frmill.s dc

décolvr' « l'cnv.rs d! dèco. ) dc fo .
ê.ôe r ôrgânÈ.rôn de m.nifeso.ôns, a
prÈe de dé.isiôns mpôftrnte' la pârti. Paton aux Ùtrvtrux Pon.tues... et. mais

»»

Cette année. nous tmvallôns ef ôutre su'
Le mé.énàt Nols en avois paré ef.ônse
d éhblissehett.P .e bas.nous souharerions dnnnnrer e coût des ù trùx €nù€Pour innèe à vo r, ê oo< de a côlr de
'é.ôê và prefd.Ê un. pc!!. « dose ! de
côuleurs pùÈqLe nôus à ôns 'rmênagcr dc
lelx et de nrare es pôu! e pla(ir de nôs

surtout la bônne ahban.e qui règ.e dans
es

a$o.atloù

de pa ê.ts déèves Nous

xvo.i pas r à nols -eûluver oE de

ùe.s.ôivve!, à

mo

ècoe et vrre aes évé

..,..rôrÈ.bri! .liggin ..rl

ncm.its ferfs rvcc nôs enlams

Pox. ins..ire vôt.ê ênlâht à lé.ôlê:
S'adrese. à Olivier I1ELLE (directelr) :ec.beau eusouslaroche. acroixdesvigfes@ddec85.org Té.r02
Pouravoir des infos sur lë€ole et suivre son âctualité: Site : hnp://beaulieusôuslaroche-ecore.frl

Bulletin Municipal de

5l

98I

90

Beâuli€u-sous.la- Roche,/lanv er 2020 / 2 3

l

ILèsAssociations\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

APEL
écote «

La Croix des Vignes

L?PEL de l'école « La Crcix derviSnês »,

volre

c'est un troupe de parents bénévoles impliqués dans la ve de l'ébblÈsêmen! pour
améliorer e quotidien dês ênânls er âi-

Plus

»»

«ouc : âpelbeaulieusouslaroche@

il/

volonÈires.plùs r ches sont les
p us fâ.ile esr lâ mke

a de

idées, es

é.hâires ...

der les fâmilles en lien ayec lâ Direcrioi êr

6ùs roùs. nous avon! à cc.ur
qùe nos ênhnrs ércluent dànr un càdre
a8réable er disposent de moyens maériêls
er èducatifs âdâples et performanB A cet
comme

etreqI'APEL orSarÈe de5 évènemênls (têls

que

opératioo "ius de pômmê , "chocô-

lats de Noèl', "8â!ea!x Bijou', 'Fêslival dù
livre") qui pêrmelrem :
. Dë réco lef des fonds pôur Iachatde maériel (abonnnenB et à.hats de livres.

.

'

D'âménâger les l@ux de l'eole (prcjet
2020:unefresque su.le mur de la cour)
De sensibilher les en{ants sur des théme
tiques (cette année rla sauverârdê de l'envlrôifemei!e! e harcèemeni scola rê)

. Dê prcposer des morents conviviaux
( Féte de Noë| . 'le Bol de riz , la ker|APEL a ausi pour vocation d'ader le§
pancpanr financièrement aux

familles en

. Confèrence sur le Harcèlemeot scolrre

.

09i04t1020
Bol de Riz 10/04/2020

. Con.€t 25/04/2020
. Clase ouvertê / Feslvâldu vrê
t6t0st1070

. Kêrmese

sorrles er voriSês s.ôlaires,âù spectâc e de
Noè|, d'informer les pârenrs de aclualité
de lécolê (viâ lê site inrernet, les réunionj
dê clâssel les das6 ouren6). Cette annæ. nous allons oryanirer une c@ference/
déb6t sur le hàrcèlemem scolaire.
Sivous souhaitez,vous alssi appofter votre
âide, même poncue emenq ou ious laire
paft de vos sugesions, noùs sommes à

27106/2020

Comqosition du bureou :

Préridenæ : taurène BOTTÈX
1é1.:06 88

l9

25 20

vice-pFsiddtê : Élodiê GENDREAU
S€.rétaire : Luciê CHÀRRIER
Trésorie. : Vincênt GUIBERT
l'1embres : Véronique GABORIAU /
Sandrne RAVON / Cêlôe BERTHO|,IE

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Amicale Laique
Yous connoissez délà ou peut-être Pas encote,

I'Amlcole Lai\ue de Beoulieu
UAmièlê Lâiqùe est une $sociarion qui,
gÉce aux bénèÿoles, Écohe de5 fonds
pour participer à |achat de matériêk êt
éqoipemênts pédagoSique§, IiFancer de5
soriies scoaires, des intervenants ex.érleuB, des spêctacles ....
Nous sommes des parents d éèves béné'
voier, imh de |eole publique, et fàitons
vivre <e$e ass@iation.
La Eiion dêùe de lâsociation est dê
mertr€ en pla.e d6 événemê.ts et activkâ destlnés hnt âùx enfânts, qo'aux pa-

fAmcale crée ùne dynamique entre

. lus de pommês : .oûrânt octobre 2020
. Spê.6.1e de Noêl pôùr les écoles :cou.

ânt

Bulletin Muni.ipol

:

Sébas!ên ChauYière

. Mce-ùésorière

:

Kârine Prourcau-Buheau

Pour êùe inlormé de roùles les âdivirés
de l'Amicale Lâiaue, nous âvons :

fAmicale Laique èst constiluée de tous
les pârents actifs ortanisant ou souteiânt
les manifestations proposées tout àù long
dê

l'2nnéê.Cômnê dàns Lourë sociâtiôn,
élu e! pôur lànnée sco-

un bueau" elt

laûe 2019-2020, il es! composé

. Présidene: Naecha Moinârd

. Secréàire rCaroliie NeÛière

lês

Toùr a! lont de |annèe vous eîendrêz
parlêr de nous ou vous pourez lire nos
me$ates dÈtrabués aùx enlànis.

,+,/

. Trésorier

décembre (en commun arec l'école

pârênts et l'école, mah alssi enlre les pa"

Nous oryaôi5oos plusieuB mâîifêslations
. Loto r9 tévrier 2020
. vide
trenier r26 avril2020
. BouBe aux ivres,17 dâi2020
. Fête dété: II juin 2020

ll

:

dê geaulieu-sous-la-Roche/lan! er 2010

de:

'

https://âmicâlegôscinny.w xsire.com
Fâcebook :Amicâlê Laiqoe de Beaùlleu

:5 ter rue de Nants
Bêaulieu{ooÿla-Roche
. Un numéro de téléphone:
06 02 2t t7 3t.

'

Une adre$e

85 I 90
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Lgs Association§

a

F",riilE=
rurales

ASSOCIATION
DE BEAULIEU.
SOUS.LA.ROCHE
mômeft de cônvivi, té pour les paents

polr oée, des serv.es et des lctivités

Sôi.ées Cabaret 2019 : spec6. e en.ôrê
rès réuss Denombreux talentsen chânt,
danse, s€th et monûEe v déo... On ne

pou

peut que es encourâ8er à coôrnuêr

Et eô

Fam les Ruraes

eÿ u. môuvement

vc€ des Iàm es

depu s 70 ans

tous. des

plLrs

le!.es a!x

au seF

qu auvre

p us anciens,

àfin,le dynaù'ser nos espaces rùmux. Vôici
cs .ctivitès orSanisèes à Beâ! eu :

L,ÉvE!L sPoRTrF (.r
DepLis septembre,

-

..vi.ôn

6

de th45

20 effrnG en-

dèro! e.t le merÙedl maiin

à 10h45 er de I lh

à

2h.

l

a!

Y

e

Les jeunes s mp queni au$i comme bénevoles en adanr à chaqùe mâ.
on
orgâisé. par Fam es Rurâes ou bien en

pxr.ic pant à la Ba.âqlc à f.ilcs ors dc
i'évênemen. CAP ôu prs CAP

LE FOYER DES JEUNES

L'ACTIVITÉ « CAISSES À SAVON »

S

p,oje6 ou èvénenrenc

th à l2h 'o!r€ de I'1lr ner sur â
de a carrière s ont pârtlclpé
à quequcs couEes c. 2019 , unc grandc
premère i P np ô!x, puÈ à l4onnerês
rin de

(+

vous soLhaitez de nôuvelles ac!v!ês,
s!r BeauleL ôL
poùr tor rense8nenent. nhésitez pis à
no!. contâder à adrese n,ivante :
fo tni tb ÿ r @t. sbs t altgùtô i l..a ùt
t

Pour ffo:Une pat€ Faceboôk et ùie

3 ans) peuven. se retrôùver
ôcà situé rue des Abellles e. y

sifs ôub er nôre.ôurse be ô.àine du l4
lu n Surveilez annôn.e de là.ô!rse 2020

orgàn ser qLelques a.tlvités ou soirées. En

à Bea! eu e. verez nômbreui es encôu-

Lc b,,cou dc

fonil,es Rsroles Beouliêu <'est ousi...

Présideite . Céline B rald
Trèsorière :Au.él ê Samin,
Se$éta re rK en Davisseâu,

Les jeufes

dans

20

eur

er6 acrons ônt été or8a.isées
l'a de deWifrd.l'an mûeu, ieliese.

9. pfus

avec

. La soft e a! Pa( Asèr x en av 2019.
. La soûée l4olse du 2 aôut 2019.
. L. sèlourdèréà Noirnroltiert es àpprè
ciê par les jcuics

qu sc son! !.è5 invcs!s

l

Nols remercions les béiévo ês !u nou5
aidcnt dans lefcadremeni des actiÿités êt
i cha!ue mànifes!Àlion. Sa.s e!x, rle. n est

Des jêunês à partir dê 0 ans tênrralient
à maner elr caÈse à salon e nmed mâ'

descentc

Crub.

2020.âtte.ton. norve e dare

ça boaee à Bcoaliau sônrcdi7 noÆ 2a2A

feÿ

ânt

.adrês par Valentine, édu.atrl.e spôrrve,
dé.ouvr€nt différcfB spô.ts et a.tvités de
motrcté. Les pré-lns.r ptiôns om lieu en
Les séances se

'

ça bouSe à Beaulieu ! : le 16 novembre derniei plus d'une cenalie den
fanls se son! amusés avec les différenles
ÿrrcrùres gônfables. C'esr ausi un boi

pâ8e

rbso.ioiio,l

|

emb esAclifs :Bemàrd Cauv t, llariê
P.ouÉau Alain Ph ppôt,OlivierArnaud.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Foyer des feunes
Prolet ph e dr Ioyer r € spe.tade d€ varétès dê 2020 aura leu esamed 7.ÿend,edi
2l et sâmed 24 octobre

Pour tôrs rensegnemen6 e ioyer

sàriicue.t

avec une vraiê

.uonomic grâce a l'aide de àsocàron
Fanr cs Ruralcs c! Wif d Ptr rcàu, ani

a

Louse Per son 0612 40 94 s9

o!
D aùnes acrio.s

cs

5e

pefÈ5o @ErÈ .orr

W f,ld

h,,

Piffet€a! 06 08 27 84 20

err!.iLes@be& e!!cur

r o.i€I,

mr.ù iclfcsc , a Bà aluc à r'.cs CAP
ôu p,s CAR venr. de c ôsâfB.
Cé

a par l'a$ocialon

Fàûr

€s R!

àes.

c Fo).r d.s lcln.s a.cuc . cs lcln.s d.
Bcau cL i partû dc 3 ans Un ô.àl .1.
dÊs rbeiles eÿ mis à d spôsitiôf pàr r mal-

re Or.heirêe pàr a présideî€ LôuÈe
Pe.

sôf.

es lelnes y

môfteft

soûèc

des prôje6

aL.ôfinan.€nrent. propôsent des diveftissenrens pour es habiLlnts. et or8àn sent
d

Pou,,eiond,e

e sroupe. s!r1t d trdhére,
et de prêûdre a carte leunes Acton poûi
u. prx môd qle de 9€40. Cea comprênd
àccès aù oca la pârticipatio alx d fféref6 p.oie6 et à hcrvté câses à savon.
Dc p !5.cca pcrmc! dhvô des Éduc.ons
pôur l.s à.tivités orxinÈécs par lc loyer et

de ionrbreuses a.tivités et sortes po!r
tamùse. et rBoler iols e.seûibe
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Le Théâtre du Lundi
En maB dêrni€nde nombreux bêllilôcâins
sont venus applaudir là rcupê de ûéârê
dê la commùne- tà pièce de rhéàlre « SaÛées.ànai es » de Chârles lstacê à connu
un fràn. rL..ès Cêfrê ânnéê. 13 â.teùr§
scène en ma6 prochâln
pour jouer « Vive e roi » une pièce du
même aûelr qui, cômme lân passé devrâit en.hânter es spectâteur§. Poùr la
deuxième sâison, Sophie Boù.ontêt at
sure la mise en scène. Un bref Ésumé
de IhÈtoire :Yvonne er Anroine torment

#-E-ï

uo couple aitri par plusieuE an.ée3 de
vie commune, Leur exÈlen.e va sê !rou-

de

ver rotaêmen! boulevereée par 'arrivée
d un roi exoavatânt qù Ls serôit amenés
à héberger sùke à des circonsEn.es ex'
ceplio..elles. Le problème, c'est que ce

Lâ

avril prochaln, rendez-vous pris depuk

tês

AÈliers théâlre

:

2 I , 22, 27.

:

Pour .épondrê a!

noôbre crocsàn( de ieun6, l âsæiadon â
mis en place cercannée 2 atelieB théâtre
le mercredi : Iun à 16h30 pour les prus
leunes et l'autre à 17h30. C$ ateliero sont
animés par Elodie Greôson. profe$ioô-

ditrérente de la leur

Dates des rep.éseiÉdo.s
mârr êr 3.4 âvrl 2020

h$oo

on

pour.ete

PatrÈk Boucoilet,!é :06 4379 7479.

plusieuE années avec les résidents.

peroonnaff à une conception de l'!hirié,
du mariâgê êt des r€lations âÿ€c lê beâu
sexê

troupe iouerâ éEalemeit à l'EHPAD en

28

contact

:

Chnstian Me"cier
Té1,: 02 51 9a 25 50
Président :

thêatredulundi@ymail..om

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Atelier Musical

ÉCOLE DE

VENTS D'OUEST
Aizenay

/

Beaulieu-sous-la-Roche
Année 2019/2020

Musiques actuelles

et traditionnelles,
Rock, lazz, Classique
Cours de chant individuel
Guitares açoustique
Ath.s,rr.

lcutEs

.r adit s

ClÉmL .<t!lta
Aud it io as/coi..

t$ / Sù9. 5

et électrique
Batterie/percussions/Diembé
Flûte traversière
Saxophones
Piano/Claviers

Mini"âuditions école de musiqueAMVO 2020
03i02r020

RoDd6Aizsay Audltioû dae

l0i0?r010 §lb4RondBÀnÈul

lm2n0m

Audidon

06/021020

Salle

4

Roid6Aiaq

5de{ Rond6Aiæry
11rc1n020 §lk l Rond6^iæMy

l?,01n020

dNe

de

de

Areliers de prarique collective
et de dé€ouverre insrrumentale : pour tous
(Ptêts d insttun,enls

purc2 (Gill6)

potr

Audirjon clâi!ê de üolon (bûrent)

ToUT

RENSEIGNEI.,IENT

,5/Bulletin Municipol de Beaulieu "sous-la. Roche/ n

er

»l

JÀrdin musical :enfants de 4is ans.
Everlmusrcàl :6/7 àns. Dé.ôuvenê:7/8 ânsFormation muslcae à partir de I ans.

CouredemusqueàAzeiaI:Salëles4RoidetGô!s{o)/CoursdemlsqleàBeauieu:
POUR

les oreliets « dé@uvenE

Chânr choral :âdulres.

I tuillgAizemy

AùditM Chdi (Ca,le)
18/01/2020 Salhl RondBAiæMy Auditid cld§êsùiEE I lFmcois)
Yoir o\Ec chogue pbksscur poü le lieu pÉcis et I horcire.
Sâlh

Violon

ht

riddjembe{l4khèl)
Audlùon d6s dè flure et sophone (Clotilde./Booi!)
Âudilon dNe de piN l(Gille§)

Sâlle4

:

lCl!

omventsdol/est@oronge.Fr

rue desAbei et

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

C PN

Les Associations

lconnaitre et Protéger la Nature)

« La Linotte Mélodieuse »
Comme son nom le laisse entendre, notre obje.tif est de mettre
en place des actions de dé.ouverte, de protection êt de sensibilisâtion
à la Naturê pour tout âge.

m quée prr u.e âuE
du ro'nbre de pâft cip.nts oj
des sorties qù se sônt dé ouléc5 pôur â
fannée 2019 a été

mentlto.

gmidc m.iorité sôls

.

sô c

En evà..he. e fombre

d'adhérents es
ê, baÈse ive.28 adült€s er I enlàns Afiô
de fa re partaSer noûe pas ôn pour la na
tL, e et ût rer de no!vea,,x adhéren§. des
soft es o.t éié proposées alx pcrônncs

Nos activités et âctions 2019 :
p antatlons. fabr.arlon êr vê.te de ni
.hoi,s a, prôft du Teèthon. observaton
des beûiâches

d!rair lê!r

m

tnllon

rônr ôbpe

su

nôs .ôtes vendêennes l).

re.he,.he d€ ùa.es de dinosa!res (oi
es à trouvées àTâ moôt l). comptâge des
.houettês de Beaù eù. en..eti.n d. sc.

teE. parcours Rando Clim cr ôtqu.t3gc
de plailcs nuvagcs, nc!iô/at..t rèpâ

'à! on du v cux nrôù in, p.û.ipatôn à â
Fê.c de â Nature, sôrte dans le rnarais

po.evin. nettôyrge de mares êr softe
.harplgnôns ave. Ln gL de myco ogue.

Et pour 2020 : plls clrs à.tvités sônt
.eco.d! !.s âv.. qucau.s nôuveâutês nôes

nIUx dans a fôrêt

d

ric€s

S vôus sôuhaLez p us dc rcnscgnements

sur

des ani-

Azenay pendâôt ês

(c r.s

e.

üb. n hès tez pas

. cô.sulte

c sitc

de la marie qL diliuse nos nJôrnariôns
et propos tio.s de sotes. or en adhérani
à assôc ariôf ( 2 € pa aduhe et 6 € pâr
A tôut àgc vous êres .s bi.nvcnLs

l

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Cap Nature Beaulieu
C.p Narure

Beaulieu entare sa 5" an-

Prus de

600

.ôrrel,s er p us de 50 bé'

née d'existence e! comple plus de 140
adhérents ! fô..asôn pour aso.arion

rèvo es sero.r nr s à con(ibu.iôf rfin dc

à

iouvele coure à obÿadcs (ùnc qù.nn
bife)d'efv,ôn 2<m. La réunion d iifoF

dê prolte pe.emenr du ocal ms

dÈpôsitôn pàr la mun.ipa ré e « Club
Hôuse », afii de nôls rctrouv.. dâns ui

qre tasembements, rérnons.
nocka8e.. L f nalglnlon a cu iêu ef
lleu

un

sep.embrc aern er ave. a présetcê des
'epréseneits d. a conrmlne c! d.s âdhérets de lasso.lat on.
Cô.è spoftil ioüs proposons tôulôrr
ufe séan.e l€ rn€rcredl soir poLr ê rên
forceme.r lenduran.c c! lc..rdiô et une

dimtri.hes mat ts, avêc
trcs crcr6 (envi on 8. l0 ct 2<m) su,
nos.h€m ns de Be leu :afii d à,1âpter la

co!6. i p.d pôu

tôus ! De septernbre
à dé.enbre à h les nov ces e. cou6e
à pi.d sôn. a..u.ilÈ pôLr une intiatiôn
ma!.he er .o!tsê a{. de reloindrc dès
l3nvi.r lun d.s.rôis. r{uits prôposés. Les
ns.rptons se foôr.o!.e'ainée (cô!sa

prser une âs,éible lournée pour.ett€

mr oi pour es bénévoles est nxée a!
l9juin 2020 s. e dL M eCrb.
Cômme.haqle ànnêe au mois de décembre, nous parliclpons aL Téléthon
de la.ommune i a CAP 24 h ,tlise dé.ore du *med 2 h a! d ùDnchc 12 h
ce sônt des tours d Ln peu p us de 5 (m

de Beau eu. q! se dérourci! scul
usieur. sôus lorne de re aÈ ave.
un dépaft touies es r2 h so. 49 rôu\
sur l'efsembe de h maifeîatoi firÿ

â,bu.
ôu

i

p

ûipt o. en pa/anrc

i h.u.cu dc 5€ ct

9Iévrer

2020

/ âui 3 chalei8es sur es acrv côlrcs
de l2 er 9 kn, té.onrpe.se pour e
ùe eùr spri.rer. mc eur grnrp.rr cr c
valnqueu,) Les nscr pt ôns sont ouvertes
dep! s e
dècembre d.Îier rv.. daii
p us a'une .lnquanrain€ d ns.riptons ên

5luillet 2020,

nem€ft

r

Cest

ùrsiu. gùid ivé-

la 5ème édition dè la CAP ou

dê B.âllleu e!

.ôurelrs de Cap Natue s exportent

perdLrer nôre man leîatiôn CAP ôu pas
CAP et den ôr8aniser lne rouvele: €

L€s

d.s

.ômmuncs

toute a Fra..e er

lelr

conliancc

.â.

s nous pe.me.te.! de

BwT (Beàr ieuwlntÊrTôr,)

au-de-

polr e Tr. d.s Ci!âd.ll.s, c

Pour .êttê saison 2019-2020 le bureau

marâthon de Ber n.le GRP e Fenval des
T€mple6.. .êt pou. c.!.c norv.lc e sôf
notàmnent le sem'narathon dê l1âF

. Anne Lalre PO SSONNET, présidenre

là comnre

Les membres dc

h

or

.

46.46.17 .73 56

David CHEVALLEREAU vlce prés
POISSONNET, ùésôrler
. Cè.ilelOURDA N, secrétairê

deit.

' Cyrl
comnrissôn êvèn.

nrent nhêstent pàs i proposer .ha!ue
ân.ée « un weekend aso » c! un pi
qre-f que ain de lédérer nôs p us de 40
âdhérents

Le

er

lY€rcien.or€ à tous nos parrenaires pour

vôls nes. dans

fassôciàtiôn ôrganise le

fôs sÊfr

.ôureLr hitaurant d€ roLrs !u'i soLhate
En 2018, 750 € onr àinsl é.é rev€rsés

aLssi dans es co! ses

pro.han sôn ' ri : le Beâulie! winter Tour. Avec Lne ôrigrra té puG!!'

fâire dô.ôuvrir

c

de bons môments sportils

e. de côfvvialité. Nous avôns a..Le i
dilres cubs de côu6e à pied (Azcnay
B,étsnô es, re Poiré ntr Ve..) afin de
Bùlletiô Mùni.ibdl alè

Lc Consei d'Adm nÈr.allon cst composé
d'Ev re DARCQ. Elisabeth CORVAIS ER,
Lâureir CABOR AU. N aihân TC HAKI'14'
DIIAN et Gu âume BROCNARD
Pôur plLs d'ntônnaLiôns sLr l'asocia!on:

www..âpnàturebea!lie!..ôm

Beaulieu-sous-la-Ro.he/,i.,. :.1)';! rl

l
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club Rando

-#fu Nature

Au flarché de Noi{ 20 I 9. les adhérenB du
Club ont hébete une quaEnBine de peÊ
§onnes venues de Beaulieu (ornë),8êârlieu

Coût de l insoiption aù Club Raôdo Nalure: I1,00 € pôur lannée. U sociation est
âtrliée à a FFRandôinées.

(lidre) et Beâulieù-sùr-Lâyon.
Râido Næùre voùs sôuhaite,pôur
2020, ùne rès bele êt bonne année de
Rndonnées sur es senteB de Beâùlier et
Lê C ub

Proiet 2020 :Weecend

de

Ascenson

à

Avê. une raido le dimaiche âprèÿôldi
.outes les ÿôh semàines sur les sentiers de
Vêndéê êt dêùx rândôs.ôutês ês sêmâiné§
e mârdi àprèÿmidi et evendred matin sur
Beaulê!.|ès 72 âdhérenB du Club Ràndô
Nature oft profi!é de notre be le iature.
Au lory *€ek-end de lArension,un séio!.
à Beâulieu dâns l'Omê â éuni ,lO adhérens
poùr rillonner le Perche.

Contâct
Présidente

:

BARRITAUD
Jâcqueline
.rél:06

Wa7 77 7A

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Club Rando Marche
Nordique Beaulieu
Le Club Ran.lo Morche Nordlquê de

Beourlts .n quelgues mo.s ;
Sport, Sdnté et coDviviollté.

Notre mirtion est de promouvoir

la

marche nordiq ue. acrivile de bien êtæ. ac-

cesible à tous quels gue soient

lâ$

et

condùon physique.La mar.he no.d que
es un sport de pein air qrlâméliore Iendùrânce et renforcë les mùsces dLr halr et
du bas du.orps,ce n'en p traumatkant,
oô mérate les ârticulations grâce aux bâ'
la

Un ëlendriêr trimestriel en eivoyé à
.ha.ui des licenciés er.haque 3emaine un
mppel des a.riyités are.

de 80 li(enciés pradquêm lune âo l'aulre

hoûireser liêu dê

La màrche iord que est pntiquèe le meF
credi soir à 18h30 e! e samedi marin à th.
Lê lLndi matin à th. randônnée èt « rândô
santé » sontproposées. Actue ement plus

Toùs étâient éûervêillés

e! aEienr d6

éiôiles dâns lês yeux en vq.aft 16 anima-

De nombreuses âutres activitér

ja-

l)

La Rando « Crêpes » a rassemblé 610
pafticipants er 70 bénévoles le 27 o.tobre
deri er mâlgré une hétéo ùès incêrtâine.

2) Le partenrriat avec IEHPAD qui côn'
siste à sorùr les résidents plusiêurs fois
dans Iannée. te 29 novembre 2019 : 17
d entre eux sont âllés au Marché dê Noèl
(14 en fàutêuih mécanigues,2 en joélercs
et rne au bri, âvec 28 a..omparnâtêù.s.

Gontact !
Présidente : l4ariê-Noëlle

Lês projets 2020 :
iuin rsortie familia

.6

e;

.26 juin:Assembléê Générale i

'

25 octob.e :4" édlrion de

Buletin Municipol

de Beâulieu-sous-la-Roche/ta.ÿre.

2020

Rando

Pou6ùivre notre enlagemênt âvêc lâ sisnarure de là « Chàne Eco Evènemênt » ârec
Un

tEnd

merci à tou! no! pa.tenairë et

CHARRIER -Ié1.: 06 42 91 63 68
Site : https://rândomarchenordiquebeaulieu.clubeo.com
Mâil : randomarchênordiquebeaulieu@orange.fr

,8,/

La

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\§\\\\
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Les

Beaulieu Sports
Football

lr\

POUR QUE IjH|STOTRE CONI|NUE...
La date à reten, eia metre à l'en.r€ ln€t
frçabe dans vôs agendas,le samedi 20

juin 2020, Fête

des 90 afs du .lub et
Fête de là l.us qùe orgaf see pâr le . ub
àv.. f.u d tr tfi.c ôff.rt pâr r mLn cipâ .è
Protramme dètxillé i suivrc.

A! ceur

dê la com,nune, Béo8raphiquê

me.t et spo,t vement. depuis

1930.

ili

paruger es souvenirs du passé

.!e lir

e

lôur pr.scnt et se tôLrner vers 'rvenin
Tols l.s anciens lo!c!8, dûtcenls c!
symparhisanrs du dub sont inv.ès à ceile

ÜNfiüIAU'.Lâæü

ya

personne çui ne retient pas d€ souvenirs
préceux des nsans parta8és àu tenaln

.dnme Èutur d risetrnt bénévoe

.aires qL permettent de faire avtrn.er le
drb ve,s es l00aisdelootba àBeàuleu.
C ei le môment de prendre e.empsde

ou

.ë--

Afn de iéa se, une p,és€ntaton infoF
nrat sée de 'h {oire du . ub. nous r€cheF
.hons des photos trn. enies,vdéos. docu-

n,eis ô! toute arre ùa.e de a ve
Le môfde à beru.ôLp .hrngè, e tenaif
g.zônné cs. dcvcnu synthô.ique êt , ve
quotdicnnc .t socac dc !ous, compli
quée.âlec p us de choix et conti ites

. !b. Mercide prefd e.ôntâct ave.:

Néanôons. avec plls de 180 .ê..és.
deux équipes évo uant €n D3 et D4. lne
éq! pe losrs er une équ pe leunes dans
.haçue .arégore d'âge e. surtôLt Lne
é.ôle de lôôtbâl de très bôn n:veau e
nrercred e .iLb peut ê.re fier des effôfts
dc lous ses bénè!ô|.s. di itcanls c. prûc

Auÿ.s ddtcs ô retenir:

Ph ip

Mitchcl 06 I

82 42

du

SAMEDI2ll JUIN

2o2o

3l

p cs dei! bsroo!@omigc 1.

.

Lâ

É.doônéê sourmânde.

samedi 5 septembre 2020

. Soirée Fruits

imcdi

I

de Mer
ôctôbrc 2020

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Beaulieu Sport Basket
La sâsof 20 9 2020 contnue eô Coopérâtion Terrto,iale de
Club (CTc) mas un luement âlec e c ub de Sâ ôtê Fave des

pernet d'ofi.] àchâcundes ceiciés âposson spoft Javor dans de bo.nes co.dito.s
chiquc scma nc sur es d.!x communcs.

C.i!e

organ sârion

sibl !è d. praliquer

Tourau ong dc l. sa son.chequc équ pc sc batavec enihôùs âsôe
e! bonnc vo ontè Ioltês sont:l ié citer ct i cncoùÉger pour les

NôLs seriôns heurelx de vous a..ue lir pôur paroger nôoc pas
sion autôur de a « Bal e

Orin8e

».

luel

que

sô. vônê

jeunes (7i8 ans) à n,ô ns ieunes (Équ pes sen

ôr

n vcâu,

d.

LôÈrE Fircs cr

Pour toutes informations, vous pouvez consulter le site de notre club :
http: //club.quomodo.com/beaulieu_sport_bâsket/accueil

ou contacter : Aurélie MENARD au 06 7t 48 l3 48
Bulletin MunicipoJ

.

de geaulieu-sous-la-Rochê/)ai,t er 7A)A Lq

r
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Beaulieu Sport Pétanque
Voilà 43 ons que le club de pétanque o été créé
y a une réellè âctivité
sporive ofiicielle !ô!t au lons de l'â.née
orsânhée er en.âdrée pâr le Côm !é Dé-

Dâtes à retenir pour 2020

pâftemental, Les licenciés (uniqueme.0

'

En plus du loisir, il

pelvent ansi particper aux difiérenls
championnats deVendée tête à tête, Dôu.

bete,Triple$e,io(]!es carétories, jèrôês
sen o,s êtvétérais. lfarrnoter 'excelleôt

Àcêiô!rôôusavons 26li.ei.'êr ;ôi, 5 rêmii nês et lo

i" -,,^
', .' ",,

-.

a',

."

-*"
,,.,

rdherens

pàrcouB d'uné plêùe véréÉn qui aest
qùalilièe poùr let qùans de tnale do
Championnat deveôdée et de ce rait était
admse à paniciper a! Champlonnat de

I r

E
-''17
O"O

Châqle semainë les mards

et

jeùdh

à Beoulieu.

a e!
derier à l'1ôrl eron-êiPareds, et noÿê éqrlpe iest Ûès bie.
comportée ên se quàlifiàfu poùr les 6"^"'
Ligue Atlanlque. Ce championnar

ieu e

3l

. Samedi l4 mâ6 :ChâllenSe FrMcoÈ
BAUDRY Coicoùre ôfii.iêldu club
Les l'1erffedis 25/03, 0 l/04, 08/04 et
l5/04:Championnat des. ubs catégor e

. Yercredi27 maii Côncourc o#ice
.

Samedi 4

.

Septembre ou octobre (date à nxer):
ConcouE inlerne a! cllb en téte à tê.e

iuiilet :ConcoùB ouvet

à

. Dimanche l5 nôvembre rA$emblée

mai

de finâ e.Ce a n an ive pâs

tôus esans,fé -

cita!ons à Chrkt an. Dar

eL

etlean-P

ere.

âprèrmidi. les adhérenB dsponiblet se
ra$êmble.r poùr un enûainemen! coôviyial, cela permet de pa$er des bons momeni5 de détente enlre am s, oi,lli y â de
h pace quê pour a bônne humêui

Ehtrâînèfrênt : .ômmê les lnnées
précédentes les mard s et ieùdh à pâ-r
de 14 h 15 et e mercred soif à pân. de
l9 heures en extéheur ou da.s là sàlle sui
Aonne onnée

tponiw Pout 2020.

Composition du Bureâu
Président :loèl GROUSSIN
: Bêria.d RAPITEAU
Se.réÉne : Clàude POISSONNET
5e.réÉne Adi i lon'l'lichel EUSl

Vke-Présldent

Prix des licences et des .artes de

o11 ? *l
'" ,à
T.r,j

'i

. Senlor l'lâsculi. ;37 Euros
. Sen or Féminin:20 Euros
. Cânes de membre: 8 Euros.

Trêorier:lob FIEVET
Trêor erAdl : Bernadette

BLUSSEAU

Mkhe BAUDRYAnd.é
CHABOT, Christiai FERNANOES.
lvlembres

:

lohan RONDEAU.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Tennis de Table Beaulieu
Le cub de TennÈ de Table dë Beâulier
à tôus h posibllité de prâtiquer ce

Adukes:ie lennis dè tâbe cen comme

ofirè

le véô,.e|â ne s'ôublie pas et

spôrr en mode loisir mâs âusien compétitions idivdre les ou pâr équipes.
Les ent.aînemenrs on! lieu à la slle de
tennis de septembre à juin.

dâ8e pour le pratquer

Hotonês : Vea.lredi

ÿit

.lèlnes grôupe I : l8hl5 à Ith30
.lê!nes grôupe 2: l9hl0 à 20h45
. Adlrhes à pân r de 20h45

leunes inous vous àccueilons dès 8-9 âns,
n'hésilez pas à venir nous rênco.lrêr à
tout moment lôrs des êntûînemens du

i

n'y à pas

AoB

que vous
soyez un ancien loueur ou loueur occ&
sionnel, n'hésitez pàs à vènir nôLs .encon-

ùer et paroSer de bons momenB sportiG
dans un êspri! de convivialité et de bonôe

Cêtê

râisôn ên.ôrê. nôûr âvôns la sâtisfâcrion de cômprer beaucoup de jeunes
dans notre effectil pour lesqueh nous accueillons 2 des 5 ren.ontres déparcmeitales (19 o.iobre et 8 févrlër 2020).
N hésitez pâs à venh es eicoùÉger le se'
medl 8 février 2020 âprèÿmidi et découvrir aansr le club et ser anfËstructures à
Quatre équip6 de 3 ioueurs sont insc.ites
en champlonrat départemental par équipe
âvec lë

reito.r .o.abe porr cette

sâison

de plusieùB de nos ieunes et tâlentleur
joùeùre.
Le ChallerSe lYarc de l Ecluse aura cette
ârnée encore lieu à Beaulieu es vendredis

,

C / Bulletin Muni cipol

de Beaulaeu-sous-la-Roche/ a.ÿer

2020

Pour tous r'ênseignements
nthésitêz pas à contecter
METTLING s€crétaire
au 06 65 25 64 03
Philippe VERNIOLLE président
au

06 8A 88 70 05

Par mail

:

tennisdetablebslr@gmâil.com
Plus d'infos sur notre blog :
http://teînis-dê-table-beâulieu.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Les Associations

TAIJI AÏTITUDE
Toiji Quon

-

Style Yong

DÉTENTE pAR LE MouyEMENr
L'associatlon Taiii Attitude invite à prendre soin de soi

Égwueae ET

Norê ârto.iâlion comptê

25 membrcs et
Chi de Santé où chacun va
à son rythme. râffi compéùtion ni com-

pratique un

Taa

Lz pÉtique de ce! art marrial pemet de
prendre conscaen.ê dê son corps et ptu'

cure par le mouvement éqùilibre. dét€nte

Notre prolesseur lean"Claude BULTEAU
es nsru.têur lédéra FFKDA.3-' DAN
de Tai

Chi et àdhère à l'é.ole T.A.O de

ThieryA iberr 7t',

DAN, experr inrerna-

tionale. te.hniques énergériques de sânté
et arls marrlaux ntemês, muk ple cham'
Cours I Lundi

-

Contact:
i.lariê-Odilê MOREAU

l.4illê Club

dê 18h30 à 19h30 rcourr débutants
de lrh45 à 20h45 rcours âvahcés
2 Cours d'eisaii trâtuhs

1ê1. I 07 A7 92 66 2A

taiiiattitudê85@leposte.net

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

6VB, .v

J/ïn,

Rejoignez-nous

u,"

GyJtl
À vos agendâs

a.
t

Beaulieu

. Soirée l4ard -gras avec tâla Zumba
e

Klds

'

. A*emblée Générâle levendrêd 15mâi
2020 avec Eaa Zumba Kids G'i.so re àu

6lévrier 2020 (s'inscr re au préâlable). préalable).

Lâ sâkon 2019-2020 cômpr€ plus de 160
adhérenB veianr de diveBes .ommûnes

autour de Beaulieu pôlr des colB de
Gym dolce, Pihtes, Srep, Renforcement
mrs.ulaûe,Z!mba etZumba K ds lns.riptions toujours poss bles

en.our

d année.

Nous âvons renolvelé iôflê âdhéson à
a chane Éco.Évènement avec a ma rie et
nous

faso.s un don a! télétho..

Nôus ôrtanisons étâ êmen! 3 soirées dans

lâônée,la dêrn èrê ei dé.ëmbre 20 19. qui
pêrmeltent eut fâm les de découv.n .ê
que leu6 enfanu app.enient en couB dê

Bulletin Muni.ipol

de Èeâulieu-sous-la-Roche/lânvre. 2020 / 3

I

I

ILesAssociations\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,u;N:.F;,"

Hlffi

des

Gombattants
cet article, lAsembièe
reu le

H

Genérale d€

l0

ianviei

a

Cérémonie d! I mai âura ll€u à Beaulieu
et ce e d! I nov.mbre à Landeronde.
notre Concou6 de Belote en prévr e
Veidredi l6 octobre i L4 helres.

in 2018, es
pèEonnes âyà.r êffectué des services
en Alsériê (du 3 iuiller 1962 au l"iuillêt
1964) peuvenr hiæ la denânde dê lâ
carte du combattant et ainsi béneicier
de ses avantates. N'hésitez pâs à en
parler autour de vous, un vois n et (ou)
un ami son! peu! être côncernés. ll
n est pas ùôp ta.d, veu Llez-vous faûe
.onnâture alprès dê l'un des membres
AVIS IIIPORTANT: depuis

ta s<tion UNC de Boulieù estcomposæ,

à ce joun dê 4l

membres adhérên6

ÉpartÈ dans 16 cate8ories suiva.tet:
. lTA.ciens Combattaits d Algérie.

I

ll

les .ommémor io.s du
mai êt du
novembre e! le 5 décembre datê oflicielle

pour l'hommage aùr « lYoB pour la
Fnnce » pendant la lueûe d Algèrae et les
cômbats du l,laroc êr de lâThisie.

. 22 Soldà$ de FËnce.
. I lvlembre s/mpathisan!

Noffe âssoclariôn rasemblê celx qui
servenr ou qui ont sêrvi lâ France en
mémoire dê tous cêox qui oft pêrdu
leur vie sur les champs de bat ille. nôus

À

occâs on de la cérémonie des 100 ans
du DéfiLé de avicloire qui sest déroulée
le 14 iuille! au Haras de a Vendée, un
hommaæ a éie rêndu aux pôrG-dràp@ux
de buæs lês secsons du dépaûêmen!,
une médâille a été remÈe à .hacun (ik

devo

r

avec honneur mals q!1,
ne sont pas rentrés

malheureusement,

La <omporition du bureau est
Président : Clàude POISSONNEI
Vice Président: Philippe MALTARD

Se.Ètaire : Claude CROUSSIN
Secrétaire Adjoint I lean-cuy

sommes là pour perpetùer la mémoire
de tous ces soldats qui on! a.compi

leur

sccron €s de 27 € pâr
recevoir Ie iournal des
Aiciens Combattints (meisuel).
fadhésion à nooe
an. elle permer de

Les dates à reenû pôùr 2020 ne son!
pas toutes .onnles à l'heure oi' Lécrr

chez êux. Au .ôuE dê l'annéê 2019.
comme les années précédentes. ôous
âvons parlicipé à plusieur dâiifestâdons

CHA LLOT

Irèso er: Rolând

CHATELLIER

TrésorierAdioint P..rrot

I

FERRE

Membres : Cami le BOURSEREAU
Émie ROCARD lôè MERCEREAU

relles qûe :lAssembléê Géné.ale au mois

de mâ6. lê Conxrès Déparcemen6l ên
juin chez nos voisins dêYenanseuh. ily êur

Pour tous rcnselgrements

é!aement plosieur rem ses des dmpêaût
Sodars de Fânce ou é6ient préseits
nos trois pofte'drâpeaux sans oubler

Clâude POISSONNCT
02 5t 98 2A 3t

Stadr.esser à :

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Les Fils d'Argent
Vous, retroité(es),
Les Fi{s d'Argent seraae.t hêureùx de voùs
accueillar un jeudi aprèÿmidi sur deùx
pour venr touer aux cartes et aux Fùx

dê société, et pour

pârtâ$r

un goûter en

ThérèseJUIARD

,r,/Bu

etin Muni.ipol

de Beaulieu-sous-la-Roche/lanÿ er 2020
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Association

Les

Vendée U krai ne

Nou5 avôns .ôntnué notre travai poLr
de les lru.tures que nous sLlvoôs en

a

Uk.trife : nôs ôrphelinàts. lne maison
de retmre. un hôpita pédâÙique. !ne

êcôle de danse A .e êÿc taioùte lhld.
à .erta nes iamiles et ielnes ei d fiic! tè

polr râso. de maadc gnvc. Nôus tenôns à vè.ificr pâr

Associations

rôuÿmêrnes effi.a..é

dês ridcs quc nôus appor.ôns r pltr.e
C el pôu, .elaqLe.eniév,lerderier l,l
membres de a$o. ât or se sonr rendls
dtrns à ré8 oi de LVYChaque pà,tc pri!
pa ê .tèsmlité de sôi voyâgc c! es rms
dê sélo!r occason.és sur pla.e.TôLtes
l.s f^mi es aidées
on! rcÇu c!r vÈ rc à .eûe o..asion.Vo.
luelques mpressiôns récôltées i eur re

dc ad ,/le glr o uie

peù

rréror e.

p,oques er de

hénaphite Eue oÆi été ha\pnoi6ée, oÿdrr ione veile pou u,e r,énorcgie
drgeÿre. Ere s'ert sd!ÿèÊ de l'hbpitol et si
otr,ÿée .hez e/le pe! de Ienps oÿ.nt nors...
san

ûb,

Ele lÊnd,I ô nous ÿon

l...

un

la

,end

n.re dss".idlio, !,ig!c

ôuô.ipa té

I y a cncorc p.in dc prolcts I n'hésit.z
pas

ÿôls sôlhdne a rous de /rÿre .e senù
nent étruhge de l)ann à plrÿeLts ntitte5 de
(ilonèrres de .hez ÿo!s, el d'orct polriont
t\nprcÿian de rcTrcuvet ntre &m,lh. Ctÿ
.Ê qri a rend! .e voyoge lniguc C'esl .e qui

d'aftisanat ukrainien sLr e Mar-

Noé. Au moment de.ette con. u-

pour le solten niâ.é.e âppofté

,

,,l.

lafd

ché de

i

nôus relôindre .ar il

faÇôns
pas

/ a de mu tip es
d'ader.eux qùi sôn. fniemenr

s lô

h€ures

n de

.hez nous à s€ulement deLx

re.tê d'avoi.et qu recoirâ$em

,

!i æl retou pa ces ténroigfâges
lui o.t été b ef sûr p us ongs que ces
Après

quelqucs ligncs, fôLs àvôns plein d'énerglc pôur rê.evôir es lôyeux Petits Souc6,de 'écô€ de dtrnse çue nous aido.s.

en

avr

derniei AccompaSiés par

es

adultes d! groupe Orplreus, s on! dôn
ne qùa.re spectaces ct ont .nchantè es
spectxtc!r prèsents prr l'ex.e en.e dônr

ILS SERONT EN VENOÉE
À BeauLieu.nous avois orsan sè la

Loru de a ÿsite d'urelamileaidée m

I

Aptè5

ta

léÿrie 20l9

É.doi

néeVTT et pédeÿre ef iuin deri er Ces
lue qres jouB de ravail on! e!è récom
p€isés pâr la près.icc dc5 .ndonnêu.s
qù oir beiucoup sôu gnè à qua tè des
paysàt.s En fin d'rnrée. nôLs avons tenu

EN MAI 2O2O
. Le samedi2 maià l6 h 00 à Coex
. Le Dimanche 3 maià l6 h 00 à
.
.

(orphêus).

iat P!

.anstdler .les

Randonnée VTT et pédestre
à Beaulieu le 2l iuin 2020

dÿe..e gu',h rçorûn pdr os .rdes. rr5 fox
pt uÿc de hsueut bùtl1étane, eù gotdoùt taus
leslùsrf.d.fsdes dépflEes o, iopùÇon qle
.e que l'o, fod $t d'!n gE,d se.ou6 Pôlr
eûr,,1fdut re\ dider orn q!'iis s'e, sôneir et
ies €nFonis,méme h.nd,.dpés, onl

snrtrnùc

lrelo,e

de 8A ans,

20 h 30 à Saint-André-

d'Ornay (Orpheur.

lb,ts

dnél,ordùo,s dd,s /ês sTttclùres qùe j'otôis
dé.o!ÿe,res io^ de n"n prcm,.r ÿotdge lls
onl ple,, de pml€rs cr /i.16ûn des ,,todes

ÿive ! Une

Le Mardi 5 mâià 20 h 30 à SainteHe.mine (lPs).
Le Mercrêdi6 mâià 20 h 30 àVairé

. LeJeudiT maià
oùs,

0PS).

Pour tous renseignêments, contactêr
Anita et lean-Yves Raffeneau
au 02 5l 3461 39

de

s occupe

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Amicale des Chasseurs
fAmlc,

e des Chaseu6 de

Beau ieu

.ômpte 28 rdhérenB porr 'anné€ 20197474.
Le bu ea,,

.

'

es composé dei n,embres

sui

P.és dcn!:lean-Pere CNA LLoT
V ce-Président, Jean-Pa! DELATOUR

'Trésôr e, , Bern

d

IOUBERT

. ïrésor er âdloiôt: Ceory ô DELATOUR
. Sed étâ.e : Stéphane RICHARD

'

Sêd étâ re

Nous

adloi.r:n-édérlc BRIAND

prollofs dc.ct àft].e pôur

et

" :'

priéu res pour

Btllctin Mmi.it

a

'ensÊmb

renrer-

e des prô-

lô.a.iôn de eurs terres

ôlde Bêâultêu-sous-lâ-Ro.he / àrÿer)ÛA / ll

l

I

Les Associations
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I

duseryrceè o penonne

t

)

tt

Nôoe nso. ûon lo.a eADl'lR nte ven!
sur es.ornfr!tês de Bca! cu.Làfde.ônde
e! VenaniL . Depu s plLs de 70 a.s,

'ADl R propose des se.ÿices à dom cil.
pour les pe6ôines agacs, es persônfes en
s(!a.iôf de handi.aD (méntrge, repa$àge,

a de à

h to êre,cou6es,!è ëa$iscn.Ê. .)

maô

aus li fàmile

g.rde

d enfants

avec noùmment
ar dom c e des p ents.

la

perion.e, cr' rppôrtent de

Nos 25 s.xriécs sôfr les pili€6 de nôùê
âssô.â.iôr. E es viennent en e de à p us
de 200 petsor.es su.l'cns.mbe de notre

rer'lol c d'in.crveniiôn dont 59 nf la
seule .ôn,rune de Beaù eu. CÈcc i
noùe réseau. e .5 p.uvefL bénéî. er

de

ronnrrôns (handl.ap, Azhe he: pette
enlan.e. ) !ui. e. plus dc lc!r sâvôiÈhire

nouve es

compétefces profes onne es.

dês ai matons. Cc.!c .fnée. nols avôns
d

Noùs soùmcs 2 bènévôes qL àvoôs
.hôs de dônner rn pe! de .ore @mps
pour Eérer 'aisoclâ! on, vis Ler es
personncs igées ôu €n.ôre orga.ser

ailleur ôrgaf sé en.ô labôrrton ave.

l

I'IARPAde Landeronde ui apres m difeslif
sous a lormc d !n spccuc c organ 5è prr
I MFR desA.rards suiY dungoitefCe
àppréc c dcs

a été paaic! èremeic
parti. pânts

Pour nous contact€r r
Permanences éléphoniques du lundiau vêndredi dê 8h30

al

Au 02 51 24 3l

En dehors de ces

âr''L!

à 12h30 et de l4h à 17h30

hôàires, en cas d'urgènce contacter le 02-5 I n4-

I I -55

Permanen.e plysique dê notre secrétaire au siè8e
Centre socio culturel rcute de Beaulieu 85 I 50 I-ANDERONDE
Le mardi de 14 à l6h

I

I'ADI,,IR assurc ég6têmênt unê livrâi§on de rcpâs à .tomicile.
Ce sewi.e vous

intéBe

?Vo!s souhâite des renseiÿements complémenâires I

CONÏACTEZ NOUS I
- 02 5l 44 37 85 -

ADMR Assistan.e Yendée

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Contsst
But de I'association :
I'insertion par le travail
Lâsôciatlon embauche des pereônnes qui
connâissen! des diffcultés particulères
d'irserton sociale et prôfesionnêlle,
pour les mettre à dispôsirion, aùprès de
par.icu leB, d'asociations, de co ectiÿités

Pour soutenir notfe
action : conflez-hous vos
trâvaux t
NôLs proposons des âctivi!és var ées
(ménasê, lârd na8e, maru.entlon, entretien

de lo.aux.

déb r$a8e. !:vâux du
bâtiment. l.Lesü?vauxsoicréalÈêssôus

e.on!

Ln arse.hox dactivtès
pour répondre aux co pére.ces de
NôLs oflrons

ô e d ùn responsab e lechn qLe.

fa$ociaton CONTACT peut vôLs
falre bé.éfciê dc r rédu.tion ou
du crédit d'impôts pour 50 % du
môniânt des travrux. dans e .adre

des

478

Prenez rc.ncz

à

ot
I

travri

é polr

vols rvcc nôs burc.ux

nous érud ÿôns cns.mbc 'cnrpôi
vous

En faisanr appe

personnes

CONTACT eô 20

conll.n.l.

in cux

asocation pour !o!s

vôs travaux, vous coôr buez à lnsertiôn
par le ùavaiL. Demandez u.e estlmaliôn l

vous recherchez du
travail : nous recrutons !
vous souhaitez reprendre un
emploi, .ous p-ôposons d trèrenrs
.o.trats

âdaprés à vos sôùhaits, ayec des
temps de trav. chôisls amènagès selon

Actualité associative
Brieitte BLANCHARq présidenæ depuis 19 ans, quittê sôn poste. Ellê
continue à s'investir Elle esr rempacée par l'4adhe LOYER.

,1/Bulletin Municipdl de Beauli€u-sous-la-Roche./lan,/er

2020

Pour nous iondre :
77 avenue Georges-Clemênceau
La Mothe-Achârd

85I50 LES ACHARDS
Té1. : 02 5l 05 91 79
Site : wtw.contactSs.fr

qu
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FN

Ar H

des Acc dcn!és n. h Ve La
FNATH est une asso.iâtion qL es
à votrê servi.e pôur ÿôLs ac<ompagner .r vous délendre dans vos
drôits Pôur tous lês a..idêntés de
la vie : A..idê.s du travâ c. l àhd e

Les

ne prolessionn.llc les Vi.t mes de
r.ùr. r l.s I'h idês : es PeEonnês Hât

i

dicrFôcs de fa san.e, esVict mes d.cc
defc .rédi.aux I tfect o.s noso.ônria es
eneu,s hédica es, h@gône, et. .) i es

Associotion
Re.onnue d'Utilité
Publique en 2OOS
Asso.iation âctive et siAnatrice

ii
ac

en

P@n«

de

M

pour I'appli.ation dê la loi a..essibilité de 2015
Pôur rous renseignements sadresser à

vétanique Pazza

Erpetrÿûneur do6

Victmes d'ac.idcnB dômeî!les i esVc
cim.s d'àtrentats ôu d'AEre$ o.s.

:

f'l.la.ques Roquaid. Adn nÈtrate!r Dé

pârtementa, Prèsident & Adminsùat.Lr de a se.tiôn Cxnrô-lô.ae du Pays
des A.hrrds. Conseilier

V.e-Pré\i.lê

rtuâre &

2nd

CDAPH. Admi.§.âreùr
tnùhirê CNAMTS CPAM. Cônsel êr à l

Pour toutes les catégories so-

<io-proIêssionhelles

Acciden'iés

:lLtJ:li:T,T#::::l".li

A$o. atlon

d oriE

Associations

CRA &

: Les salar és du

i

ir

CASS ; Représertanr des usa-

geB à 'hôpb de Noirmouriei au Cenùe
de RéàdapÈrioi d€ ia Crox Rouse de
Sr leai'de-Yon6, au SSR à a Chlmotae
de Cu8and rVice-Présdeft de la CDU et
RU pôur j'HAD de a RSY rReprésenÈnt
rNATH à |ARS des PDL poù. e PRS
20 8'2022. Cônu-ôle!r Régiona âcce§'
bl té.I ruc de l'davière 85 50 LANDE-

résirnê tcnèm, du résme a8rcole des
rétimcs spè.iaux : Les trgens des i os
fônciiôns pub qLes (èci, hôspi!Àll. e e.
.ô1e(v tés ær'@-acsl Les a,tnns
mi ô ent-.prcn.uE .ômmerçants i Les
Eypôitanc Asri.oes iL€s l''lar ns :Lcs
Pr.lêsiôns itèÉlês : 1.. Rcifànés r Les
P€rsoô.es nÿalidcs ôu handl.apées

RON

D E Tér.

06.77.6 L27.78

Lê iêrvi.ê dê .onsêil êt délênse
Vôus

iÏôrnre sLr vos drois

:Vous 3ccôm'

Dâtes pour 2O2O :
'Ga ette des roÈ et veux le la ianvier, §alle du l'1ille-club à Beâulieù '/

prgne dans vos dém.rch.s rdm nistritves :Voùs déicnd .t éub i ÿôs e.ours .
Vôls is {. devânt es tr buntrLx rt blna
du côn.enteur de ncapacré (TCl),Tribu

la Roche.

cour dappe (cP) ctc ) vous à$îes
d.ns â prô.èdure en.às de li.eôceûen!.

.la & l9 iânvler en partenariat
âve. t'association Esc'Art' Go
- wêêk-ênd Cabarêt êt Hù-

ua.Gompagnement so.iâl Aide à
empoi :Ade à 1.ônituton de doÿ

.Asembée GénéÈle le Oa révrier
salles des a$ocialions La Môthe-

naldes trTia,es de sé«,riié sô. r c (TAAS),

s

eA

1

.!râit.,

rèvers

vcu!âge. declarariôn

ôn.pênib ré |'1DPH

furle, e(.. I rDc

màfnes de s!bÿettions (àd. hùmâine
a d€ te.hnique. et.l L.s lurs.es dL EroLpe ren! d. aV.ndôe àifsiqL e nôs àvo.âs
sôn! à vôs .ôrés tôut aL LonE de a d!ré.

de 'étld€ et de a co.c usion d. vô.re

e.A ôoter qu ünc.o.Èàtôn ÿôus es.
deùândé. ox d. ÿôre ns.rpton..€ ê
ci ve du l' ô.tobre de anné€ €n coua
doss

i ln

dé.embre de a.nèc nrlvint. i
e groupeme.t vt un,tlcmcnt des.ôt sit ois.c est pou ccà que nôre dev se es.
lusqu

je yiens Pour noi et j'y rcste Poul
,es dutres Car s vous polvez pouser
a porG de la$ociaton ieÿ 8râce à
ceux q! sont reÿôs PôLr es rutres, doic
vous . nous n€ sommes Pas une âsso
.iàtion de.onsommâble.,,
Une .otisa.ôn êsr dê.râ.dac polr €
suiv de vôtre dôss .r

. Rem se des décoràtons lê 22 mars
. Voyâce dâte à dérinlr.
. VÈlle GolI du llorbihan.
.
Journée RetrôuEille date à définir en

septembre a!xA.hârds.

(Toutes nos manifeslations sont sur
réservations , au 06.77.61.27.78 or

Inath-pa/sdesâchards@8mx.fr) ou l0l
rue Proùdhon 85000 LA ROCHE-SUR-

YON Té1.: 02 51 37 06

15
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Centre de secours

Uous av€z €utle l5 et 25 âns...
Uous êl€s sorfl d0 sÿslèrr)€ scolairc...

dhizenay
.

78 interventiônssur Beaulieu+ous-laRochê en 2019 (74 en 2018).

Lâ Mission Locâle du Pâvs yonnais €st faite pour voos I

$f"frffT,,

EIIe :

Ce,tre de Secours dAizenay
Sewice Dépârtementâl d'lncêndieet

@
*.,"

de Secours de lavêndée

Bulletin Municipol
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Nouvelles activités

Le Beaulieu
Horâlres drouverture :
Du lundi au ieudi dê loh à l4h3o
et tah à 2t h30.
VendredÈSamedi de loh à l5h
êt de lAh à 23h.
Dlman.he l0h3o à lsh et de lah à 22h30.
Fermé les dlmanches matin et lu.dis

du l"'nov€mbre âu

l"

avrll.

o! i cmpoftr Gâ.ôs, kebab, brrser, et.). pa6 du lour
cr plats ô.iefhux Côus.ous êtTâi nês sùr comma.de (réservar ôi du lund
àu ieudl polr e week end !, place ôu à enrpôfter)
Retftnsm ssiôn des evénements spo rt fs et tou rnols mâieù s (L . lère 8ue.
Charpions Leâguê. Co!pe de Fnicc e( ., Rugby, teinis, bôxe, et )
Fan food nrr place

pô.\D,t,."d-D,

- à.,o,d"t1 àed! ..r, ,ùo

ûn.re Â..d

N'hésitez pas à nous contâctêr
au 06 f8 45 20 66

a

I

#
07 83 6g 59 47
Garde d'en'fâ b à domicile en anglais
Cours d'anglais
Ménage, repassage BEAULIEU-SOUS-LA- ROCHE
eff etl a dyb r d @ g m ai l. co m
Aide à la personne
I

,6/

Bulletin Municipol

de Eeaulleu-sous-la-Rochê/tanvier
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Nouvelles activités

Atelier ID llllaison
llltaître d'æuvre

Ttultrire d'ùn

trc

professionn.l ne te.hf.ien

ef

bârinren. et

desii

de prolet le iu s nÿa è depL s
roseB,85l90 Bea! cu sous . Rô.he.

luif 20 8 ru 2 rue

. P.n52D/3Ddemrsôns(tradtonie

ês.ôslturebos.et..

dês

)

. Consultariôfs des enùeprsês (locâes) pour vôls eiablr u.
ch firàse

.

pré.is de voùe pro êt

|.,!âirrise d

auvre:.onstructo.

de votre ma son.

N'Hésitez pas à me consulter
du 06 77 47

6,

67

Suivez-nous :
www.atelieridmalson.fr

et f

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Départs en retraite au Pôle Santé
ant !u'infirmière libêrâle sLr la
.ommuie.l''ladame Brgrle PETIT prend sr re.rrite à .ompier

Après pus dê 22 àns en

du '

la.vler 2020

Dhbord infrmèrc libérale en tant qu€

rernplaçanie, elle

pa- a suilc d'ôuvrir sôn propre .ab net êi 2008 ;dâns
u. prenrier temps rue de la poÿe pour ens!te dèùé.ager au
Pôc sântê âu 6 rùe des Ltrùre,s E ê co âbore dès 2013 avec
M.. ,, i L " F wtBfo po- po ,o, repond,e . , ae, ,
à a dcmande. C'en en àoût 2016 qle l'ladame Léa YOREAU
commÊn.e à la re d€s rempàcêner$.
déc de

Lauref.e et Léa vonr doic po!r! v.e. âvec honncurr plàis r Êr
prôfe$ionna sme, e ù evailm s ên pacc dcpuls ces nômbreuses

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N
Le cabinet se trouvêrâ tourours
au 6 rue dês Laurlers, avec une permanen.e

ouvêrtê de

thls à th45

les lundi, mârdi, mercrcdi,
leudl êt vendredi.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

Vous pourrêz continuer à les contacter
àtt 06 45 64 88 26.

M " F ânçoise TaENAGER prê.d sa etraile

À -to1-l-

à

cômpter

",P: ('.ô..q

Pr

du " irnv€r 2020
Ê-

Bu,Iêtin /yunicipo,

de Beautleu.sous.la.Ro.he l)atÿter 2ù0

L,

l

I

Commerçants, artisans et professions libérales

rs..rr......r......r..r..srsrr..sr..s.,:

Annuaire
MÉDrcAL - PARA MÉDrcal
PHARMACIE

ré

CONNO RAnlo ne
9,rue de

DENTISTE
COLLET Cornne

MÉDEctNs

D

BOURDETTedd/

D

LEBRETON

rNFrRMtÈnE

POPUIAlIONNELLE
KtNÉstrHÉRAPEUTES

Crolx

dnvltne!

té.0251489186

té.061)422326
114édec n

ré.02 5l 98 80 l6

a$oclè)

Dde (Héd(in

ré.02 5l 98 80 l6

6socô)

Dr MALTARD G! laume (véiecn aso.ié)

té.0251988016

D

ré.02 5l 98 80 l6

CLOUETThonas (Médecin cohbofateur)

I.IOREAU Léa etWEBER Lauren.e

ré.06 45 64 88 26

VERRET Chr srinc

té.06 88 57 2l 67
té.02 5l 98 87 93

E|CAUDAde ne

té.02 5l
té.06

BONNETAU é

-"

ré.09

DtÉTÉTrcrENNE.
NUTRITIONNISlE

THEBAULT

osrÉoPATHES

DURROUXVincent

C

HONTEBRUN
CAILLOT

lY

l6

98 80

20 09 69 68
51
8182

8

té .06 22 70 00 88

LHERBIERIoiâ!han

PoDoLocuE - PÉDtcuRE

9881 26

té.02 5l 07 80 59

SAGE-FEMME

tNFtRMtÈREs LtBÉRALES

a

02 51

se

ré.06 6l 52 30 0l

faxme

té1.02

5l

07 34 73

té.02

5

07

3.4 73

té1.02 28 15 16 99

e

ARTISANS D'ART
AÉ êr dE e u'êArmeh

RELIURE D'ART

RÉNovafloN - TAP|SSERtE
(tauteulls)

DELAUNAY

rô1.06 37 04 64 79

tét-0621401)-11

FLANDROIS Mar e-Hé ène
Pace du Chàmp de Fore

DESSI}.IATEUR

CAL EN

POTERlES

DAUBERT l'1rr e-C a re

CRANG ENS

11

tèi.09

5

39

té|.02

5

48 33 58

tèi.0617 0l

c Chfscine

04

85

6

2

ARTISA FERRONIER

l,lERClERYvrn

AÎELIER DU BIIOU

QU NT Cùô ine

iéi.06 07 95 74 65

ARTI§ÏES PEINlRES

DE LEON Pédro

té|.02

LESTAELEAUX DE KARO

rè1.06 78 46

cRÉartoN DE PouPÉEs
cRÉafloNs DE TABLEAUX
LUMINEUX
ÉBENtsrERrE . RÉsrauRAT|oN
DE MEUBLES

A

CIENS

ISH

I.lEWIE

NOEL

18,

E

ruê des Sâbl€s

Plàce du Champ de Folre

té|.09

5

5

05 22 45

39

5

9l

04

6

!èl 06 24 548132

ôdÈ

DE PARSEVAL Xavier

,8/Bulletin Municipol de Beaulieu-sous- la- Roche/ ; rr.

ré.06.78 75 07 08

5, rue

,lr.rr'l

de 'ancienne Cure

ré1.02

5

05 62

6l

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

Commelçants, aftiSans et ProfessionS libélale5

-

BIEN-ETRE
COIFFURE

ESTHÉTICIENNES

FOURNY Cèc le (Côiffùre à dômicile)

ré.06 66 7t 02 30

COlFFURE fORPHÉE

ré1.025t074004

COUTON Cath/ (sur rendeavou,

!é1.06 99 68 30 82

]UsT'UNE DOUCEUR

td.025t06 t059

SOINS ÉNERGÉTIQUES

Le Eoudo r de

ONGLERIE

A'Elynn

Crsta dO

tèr.06

710t g2 tg

rel.06 34 l5 94 93

BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS
CARRELAGE

Ét.025t982296

BROCHARD Parice
Z.A.

SARL PAIOT Can'€laæ

d! Chat€nay

Ét.m5t988207
tér.02
tét.09

5

98 88 64
6 20 98

CARRIÈRE

SEDEP

CHARPENTE MENUISERIE

ARNAUDEAU l'1chel

Z.A du Charenay

tét.02

5

t 98 89 55

GAUVR T SARL

ZA

1ér_

02

5

I

TIENUISERIE

sré « MUtTl RÉNovE »

l

loltÉ

du Châienal

PROJET RENO

La Guérinière

Menuiserie SERIE POS'YON

2, rue

IETO T 8s - BERTRETIean'Franço

ABR

DALLAGE INDUSTRIEL
+ BÉToN DÉCoRATIF

VENDÉE DALLAGE , I'IAZOUIN Yoan
MBlNOTOliviêr

B

98 85 30

éL025t988897

Paûick

COUVERTURE. ÉTANCHÉITÉ

64

s

letin Municipol

d€

a

Guérnère

5. La Gachetièrê

tét. 06 63 55 93 9

I

tét.06 t2 2l 41 56
rét.06 t7 98

6

22

rét.06 38 t2 24 12

.d.06 66 5l 84

ll

lle Beâulieu-sous-lâ-Roche/ta.v e.

1020

/

3t

I

Commerçants, artisans et profêssions libérales
ESCALIERS

lslrlllrllllrrlslsrrsrsrrss
ZA du Charenay

ABEC

HELND

ÉLEcrRtctrÉ / P[oMBERTE
CHAUFFAGE

ÉLEcrRtctrÉ / PLoHBER|E
CHAUFFAGE / ZINGUERIE

/
/

d

SARL BESSON

7 rue du

Ets BELIER

Pes s aux

l'4oines

BATISSECED DEYÉE CèdTiC

I

SAS PROUTEAU

2, rue du

bi5, rue des

3l'loulins

SIYON Jean-Guy

BTUSSEAU lean-Yves

PLATRERIE
TERRASSEMENT

JLGTP

RAMONAGE&DÉMOUSSAGE

RAIIIN

710

06

98 81 45

té.02 5l

98 22 39

é.075083

63 03

té1.02

5l

98 74 67

!é1.02

5

98 85 86

éla6

77 47 é3 67

02 51 98 22 84

té.06 43 l6 29 68

té

Gu ]aume

âut

RIVAL N Ala n

34, rue du PlesÈ

EUI LANDRY PElNTURE

Z.A. Lè Chatenay

SARLAPR14

6, mpdseAimé Prouteau

IIGTP G LBÊRTle

555

5l

ré

ATLANTIC BEAUL EU PORTAIL- FERRETony
SARL ÉCODÉCO "

l2

té|.06 45 44 38 86

à.a/ t0 7a 40 6t

OPY. PROUTEAUYmn c{

PEINTURE EN BÂTIMENT

l5 48 38

0

té.0251988027

laumy

lD l'lAtSON -TAILLE Davi

OUVERTURES

6l

ré1.02

Z.A. du Chatenay

Es EoUCARD J€an-Gaè

MAITRE D'(EUVRE BATIMENT

ré.06

iè|.06 67

hic

J.G.S. l'1açonner e -

94

ré.0678

DELATOURIêM.Pau

MAçoNNERIE (Entrcpdses de)

5l

ré.025148 04

O ÿ er. REYAUDIômihin

I,1IKA

79

tél.02

l',1oines

06 48 02 34 12

ré1.02

5l

98 26

ré1.02

5

34 69 85

2l

ét.47 77 37 68 83

L(

ré1.06 25 57 04 09

té.06 70 29 2i 5l

ré.0251988476

LaChauvinlère

LAUBRETONAAiN

COiIMERCES
ALIMENTATION « VIVAL »

Danie le, Fànny etTony BOUILLAUD

ré1.02

5

48 67 95

BOULANGERIE.PÂTISSERIE

TlRELAlain

té|.02

5l

98 80

«

BANQUE

ré.02 5l 98 87 67

O Ptits Délces » 14" et IvI.REMAUD

té.0251988183

CRÉD]T]YUTUËL

BUREAU de TAAAC.PRESSE
FLEURS

0l

ré.02 5l 98 20 92

5l

RETA|LLEAU.lean.Char es

té|.02

COCOTALYS

ré.02 5l 09 52 8s

PIZZA

LE KIOSQUEA PIZZAS

d.4128

FRIPERIE

NHAI4IvIOUCHA Fâblenne

àt4718512)

BROCANTE

COUTANTGérard

ré.06

VENTE HUîTRES DAVID

MARAîCHER BIO

98 24 65

97 14 66

713

74

60 l5

té -06 14 09 40 91
GASNIER Chr,stopher

té1.

06 82 85 0S 84

ESPACES VERT§
DEN SAhaud « lard
PRO^ r

n

er

»

\ TNDEE

40/Bulletin Mùnicipal de Aeaulieu-sous-la-Roche/

7. rue du Plessis aux

Z.A. le

r i l.rlr

l.loines

Charenay

té|.06 20
ié|. 02

5

8l

56 00

I 46 24 48

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

Commerçants, altisans et plofesSions libérales

B6SON &

GARAGES

tét.025t988800
éL06 2{ 14159

FILS SARL

ÈLm5t988256

RlvALlN Eüennê
RICIlARD AUTOI,lOB

GARAGE AUTO

BÂlEAU

'

MOTO .

LES

5, rue des l''1étall ers

PALOI'1ARÊS Pien€

rér.02

5t 9881

rét.06

3i

Z-4. du Chatenay

68

09 47 49

5

MÉcANIQUE AUIOMoBII.E

BRET Cu llaume

rér.02
38 t8 03
!ér.06 85 64 8{ 80

ENTRETIEN E1 RÉPARATIOI{
BOîTES DE VIIESSE

L§ ËQUIPEMENT SAUNDERS bUTiE

ér.025t622905

RÉPARATIONS CYCLOS.MOTOS BURTAU Guillaume

rét.06 49

t772 t5

AGRO ALIMENTAIRE
ALIMENTATION ANIMALE

tét.02

Al mènts 14ERCIER Bio

NÉGoCIANT GRAINS ENGRAIS SÆ

5t 988t

03

tér.02st988235

HERI'1OUET

IMMOBILIER
AGENCC IMMOEILIERE

AGENCETRANSIC SARL

2,

rue de

Name!

té.02

51 98 82 38

6 mpsæAimé Prouteau !é.06 5246

TENA LLEAU Laure l@D

58 2

LOCATION
AUTO BÉSSON
(ventes et lo.ations de véhi.ules)
LOCATION « FOURGONS »
LOCATION WC ÀUTONOME

ré1.02 5

BESSON Danie
BESSONJean-Paul
GIE

r

tit.05 3 | 76

79 94

té.02 5 t 98

82 85

rel. 02 5 I 98 80 27

DU]AUNAY

RESTAURATION
RESTAURANT

CAFÉ DESARTS

RESTAURANTS. BARS

LE«

140

2, place du lvlarché

»

tét.02

5

98 24 80

tet.02

5l

48

8i

50

LE EEAULIEU

Eulletih Municipol

ile Beaulieu-sous.lâ- Rochê /

t.: .'i)';, 4l

I

I

Commerçants, artisans êt professions libérales

r....r......r....r....r.....\r,r..r..srrrs

À LA PERSONNE

SERVICES

fEfiet LadÈird
REPASSAGE A DOMICILE

TESN ER

1.1âr

té].07 83 68 59 47

l. bs,ùede ÀC,o\de5

on

vrgn-4

ret.0b63618975

ENTREPRISES
CONSTR. REMORQUES

FORGE, REP. MACH.

AGRICOLES

DÉcoUPAGE. EMBoUIISSAGE

BROCHARDAGRiCULTURE

Z.A. du Chatenây

té.02 5l

SARL BON NEAU^TRICHET

Z.A.tAugizlère

tel.02

5l

98

BARBEAU

2,LAu8izière

té].02

5

98 89 45

Z A. Le Charenây

ré1.02

5 982

rél 06

89

SERRURERIE

FABRICATION DE RÉSIDENCES
OBILES

%in

4,T,I,1,F,
SAS

MÉTALLteuE ET

MENUTSERTE

Sy

DEÏC,

Z.A. Le Chatenay

IIONTFER]V]E.BOUCARD
C STÉBO

I'1BSG

Z.A. Le Chàrenay
Z.A. Le Chârenày

S

98 84 24

8l

14

36

205 08

ré1.09 66 93 9s 87

té.06 86 9413 00
!é.02 5l 98 24 29

TRANSPORT

TF&L Trans

USINAGE DE PRÉCISION

s.A.M.E.V

VENTE MATÉRIEL PL

I,lGNTP

VENTE TRACTEURS

SI1AT SERVICES

Z.A.l'Ausizière

ré1.02 28 85 09 08

SDMS. POUCLET PatricK

Z.A. LAugizière

té|.02

5l

34 79

9l

ré.06

8 245

2l

INGENIERIE ET ÉTUDES
TECHNTQUES

tel. 06 50 40 ,l I 98

Z.A. Le Chatenây

té].02

5

98 80 77

tél-06 77 I | 44 90

ANIMATEUR PROFESSIONNEI.

( lein

AUDIOVISUEL

xETTL NGIérôme

AUTO ÉCOLE

HER|IOUET Emi e

ROBERT »

rè1.06 65 25 64 03

Ét a676)5 95 4
rél 02

5

07 57 44

ré1.06 09 45 87 86

CENTRE ÉQUESTRE

ÉcRryatN PUBUc

LEIEAU No ÿern

FORI'IATEUR EN ANGLAIS

l'l ICHELL

FUEL

cPo

ré.02

GRAPHOLOGUE

Crb net l4D CôBe h

rè1.06 25 29 88 75

HABILLEMENl

l',1odè sme GAB LLEAU

HÉBERGEI'IENTS INsoLITEs

DOIIA NE DE LA

HÉLICICULTURE ET vENTE
D'ESCARGOTS

I'IOREAU

INFORMAlIQUE

TODAY NIORI,IAT K

II{TERMÉDIAIRE DU
COMMERCE

PHOTOGRAPHE

Ph

l'1

ié.02 5l

lp

ré.06 I82

+r/Bulletin

MuniciPol

2'Augzière

es

I

Youlm

I"]AR ANNE ZI'lOKLY PHOTOGRAPHE

de Beâulieu-sous-lâ-Roche/

i1r..

45

ré.02 5l 98 22 54

rè.06 4.4

15

p

r.e du M,rhè (Yi. e)

rél 02

5

9816

94 66 s6

rél 02 51 98

: rill!

52

ré1.06 31 95 80 18
.1.

BROCHET Cédrc

8l

ré.06 80 63 85 55

62

E2SWork

98

rél 02 51 98 84 76

BOERE

ê-CùbrelE

5

42 33

!é1.025 988

Nâlhaic

POSÎE (AGENCÉ POSIA|E)

TAXI BEAULIEU SARL

98 86 02

23

3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

lnformation§ Pratiques

TD

Tarifs Salles Communales
jusqu'au 3l décembre 2020

M
Type de manifeslation

Manilestations à but non lucrâtiI (âssêmblées générales, réunions d'inlo.)
Aso.iaron ocale (es

2 p-em ères

A$ociation ho6 commune
Asso.iat

o.

5€)

7AC

€
t90 €

(l/2 iournée)

t70

hors comô!nê

€

Pâniculier commune (sans repas)

t05

Manilestâtio.r à but lucrâtif (lotos,.on.ours de.ârtes..,)
Asociatlon (a "à s€)

70€

225

€

B0€

225

€

t0€

130

€

145

€
€

€
200 €

225

€

€

4t5

Parti.u ier à bLt cu

iurelo!

commerciÀl

Repâsàtutlucrati,
Asociation ( a '" à I s €)

200

t65

l,lô ns de 100 peBonnes
PlLs

de 100 personnes

Mariage (mise à disposition de lâ salle lâ veillê

- l4h au lendemâin th)
295

U.ilisato. de

la sa e

le

290 C

endemàin

55€

t00

€

l|0€

t70

€

MILLÈ €LUB
Type de màniêstation

€

€
t95 €

60€

95€
95€

t65
r0Ô

lype

5ot340€

de manifestâtion

soit 350

€

Bulletin Muni.ipal

de Beaulieu-sous-la-Roche /:,1' ,.:")

.))a)

|

4,

-

Ilnf

ormationspratiques\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Mairie
ffilffi
)l

Té1.0251988038-Faxt)25

98
47
E.ma I r mairie@beaul eusouslarcche.fr
rlte nrernet |
bea-leuso-slaroche.Ê
^ryv\^
Adresse : 4 Place du Marché
l'1-" LE flEN Emmanuelle
11-" CLAYARESSA Caroline
14. GAUVR|TAlain - l'4.CHEVALIER Christian
l'1. GRUI4ERI'1ER Carlêtty - l',1.GlRERD Romain
14. RENAUD leân..1âcques - l'l.lAUFFR|T David
Entretiên €t envirônrement
l'1. PIFFETEAU wirrid " !é .
Servi.ê Enfânce..leunesse

I

i

l'1-"RE|'4AUD

Rêstâurânt ScolaiÈ
5t 98 88 l5

06 Cg ,l a+ ,C
Laurence-!é.Ct 5l 9A A7 5a

rcôlâirc
Ceître de loisirs

Orlùcraure au publlc

LUNDT
MARDI

Té.02 5t 43 8l 2t

th à t2h30
ièmée

MERCREDT th à

JEUDI
VENDREDI
sAl4EDl

pùbl.

lemée

publc

th à

&
&
&

publ(

12h30

tumé

t3h30 à t8h30
t3h30 à t7h30
t3hl0 à t7h30
t3hl0 à t7h30
t3h30 à t7h30

Agenae Postdê st ee ddB ld Ddi,ie
4

postales

O vêrt$è

12h00

Cuvcraur.G dc le déchèac+le :

Plâcê du lYârché - Té . 02 5

du Lundi

:à

I 94

pariir de 8h30

Grând Publi.

auvendredl:de 13h30à l6hl0

le l'4ercrêdi de th00 à 12h00
(du l" âvril âu 30 seprembre) et
lê l" l''lercredi de chaqle mois dê th00 à

sâmêdi, dê th00 à l2ho0

12h00 (du l'octobre aù 3l mârs)
le Samedide th00 à 12h00 (tôutè l'annæ)
ZA du Châtenây -Ateliere Communaux

du Lundi âu Vendredi | à 15h30
Samedi :à I lh25

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

Cabinet Médical

SCP des Dôcteurs LEBREION i"IALLARD-BOURDET

5 'ue des Lauders BEAUL EU SOUS tA ROCHE
PLANNING DE PRÉSENCE DEs rtÉDEctNS DU CAB|NET MÉDlcAL

LÊBREToN

Dr

lUltDt

À,a*.

t5 - r3h00
7h00 - 20h00

7h

Dr

-

Té1.:ct 5

MALLÀRD

Guillaumè

7n5 8h00
th30 - 12h00 Ste Flâlve
14h00 - 20h00

I ta ao r 5
Dr

BOURDET
Teddv

Dr CLOUETThomâs
Mede.in @tlobororlut

th t5 - t2h t5

- t0h30
5h00 20h00

8h20

5h L5

-

l9h t5

À pâftlr de 12h00

]lANDI

7h 5 - th00
th45 - 12h00 Ste Falve
14h00 - 20h00

ERGNEDI

IEUDI

YET!REDI

AESENT

7h r5 - r3h00
r7h00 - 20h00

7h

ll

t5 - 9h00

h00

- t2hl0

l,lh00 - 20h00

7h

t5 - t2h30

17h00 - 20h00

7hr5-tLh00
t4h00 - 20h00

ABSENT

7ht5, th00
t4h00 - 20h00

5h00

8h40

Eeaulieu-sous-lâ-Ro(he/

5h

2h00 Sre Fave

t6h00

-

AESENT

8h20
t6h.10

,
-

2h20
I9h.10

t5

t9h r5

ABSENT

19h40

Lê samedi : .onsultations sur rendez-vous de 8hO0 à l2hOO,
Pôur es vstes à domic e,priè e n appeer le mrtin saLf uEence.
Permanenc€ à Sainle-Flaive-des-Loups l€ lundi' mar.li, mercredi et ieudi matin sur RDv
a*4 / 3ùlk1h fiiLnùdpol de

th t5 - t2h t5

19h40

thl5

-

2h

t5h t5

5 Ste Fâive

-

t9h !5

ABSENT

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

lnformations pratiques

-

Pôle SANTÉ
'r. ir'.. i-l[..] aL ::,r-l-r !- raa-i t
cabiner dirirlRËtÈREs uBÉnarE§
Té1.06 45 64 88 26
r.1-'I'IOREAU Lèâ
Té1.06 45 64 88 26
|I"-WEBER Lâurence

r ir.l.r

cstÉcPAtHEs
er iYax mc

MQNTEBRUN

Té1.02

5l 0714

73

Pemonencc sôns rcNiez ÿaùs de qhl5 à th15 dù lrndl où vcndftdi

|'1"'VERRET

Ch-stlne

5

Té1.02

Tét.06 88

DtÉrÉttclEtaxE - xurRrrroxlllstE
l'l

Tét.06

"THEBAULT C ari

572

M-'CAILLOT l'1a.ie

67

Tét.02 28 t5 t6 99
',',,,,,. '',,,.. ',,,06 33 04 46 62

SAGE FEIt]IE
52 30 03

ra-" COLLET

Coriiôe

Tél 02

5

07 80 s9

\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\

3 c té des lard ns

I«IÉsIIHÉRAPEUIES
t1-. BONNETAUié

6

PCDCLCGUE PEDICURE
988793

ie

Tét.062009696g
Tét.09538

8

l'1. LH ERBIER

lonâthân

Té1.0622700088

82

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PHAR].IÀCIE GCI']'CTR
22 rùe de

Nantes

aùvetture:ù lùn,linoTin dù sûûedi san
et.le l4hl5 à l9BA çoùf s.ned l9h)

Té.02 5 98I 26
de th à l2h3c

DEta?rslE.
9 rùe de

aCroxdesvsôes

Tè.0251489186

Lùndi.motdiel rendftdide th3A à l2h3A er.le 14h30à lShla
leudi de th30 à t2h)0
ttlercrcdi secfttôtiô|,1c thA) à 12h00

lnf ormationspratique§rsrsnssr"ssssrr.nst:rsrw
CAIHoLIeUE DE LA GncIx
YIGI'ES
Tèr 02s 988

taxt

ÉGoLE
DES

90

Directeur rlvl. Olivier 1'IELLE

5l

98 82

Direcreur Th

ery

LOQUET

du Géfé,

Socâ
rlde Càule

Té.02 28 85 76 20
à LA

l'IOTHE ACHARD

D'ÀtDE
À DoiIICILE EI. IIILIEU RURAL

ra

GRAC

NEAU

N
SSONNEÏ

'" Bernadetê GROUSS

Y

'

ls.b.lle Po

Té.0251988291

Ié.09
Tél 02

67 53 A6 40
48 08 64

5

PRESBYIÈRE
ra.

Té.02519881
PRAUD
v. - D^o ."Ô.,1. o.--.-d".,.^r-,1

fAbbé Oliver

Èod,.".è

27

AUto-ÉGoI.E sÉCURI RoU"E

Y

Em c HERLoUET

ZA le

Châtèiây

5l

98 22 64

BIBLIo"HÈoÜE CcllËUIAUIAIRE

Nantes

ré.02 51 47 7) 79
5 rùe de
Respônsable iY"'' Næha ê FRAUD
Ïé.02 51 98 80 9l
7 rue des Sàb
Urcttùrc : Ller.redi delSqAA à lThAA leùdide léhAA à l8h0A
Sonedtde I Ah)A à l2h0A

es

asscataltcx

Respôiib e:Coeûe

Tè.02 51 98 22 42
Fax.02

ASSISIAIIIE SCCIALE
P ace

l

7l

' BUET Cêci.

Cennê Yéd cô

Tè.02519821

85190 BEAUL EU-SOUS-LA ROCHE

EHPAD : ÉÉblissemen! d'Hébergemen.pour Pe,sonnes

ccsclLrY
Tét.02

:l"l

Cédrc

e6

l.tEHPAD « Ré§idcnae lâ Sourac »

ÉccLE PUBLTQUE RErÉ
D re.t.ice

M. BROCHET
7 rùe des Ros

ré.02 5t

o7 57 44

Ïé1067625 95

14

coR!|ESPOLDAIIIS de « PIIESSE »
OuesÈFran.ê: l'l-'losette CHA LLOT Tè 02 51 98 26 60
Annoncê dês évènemef6 s!r rwwinfo ôcàie.fr
Le PaIs Yonnàis: Syviin BARCELO Té 063169 490
sy ve.barcelo@smail.com

I

\-t

fi

"f

Mairie de

BEAU LIEU-SO

Us"LA-RocHE

:02 51 98 80 l8
Fâx: 02 51 98 21 47
E-mail : mairie@beaulieusouslâroche.fr

Ofrce de lourisme du Pays des Achads
Têl-iFax r 02 51 05 90 49
E-mail : contact@achards-tourirme.com

Site lnternet : www.beaulieusouslaroche.fr

Site lnternet : wwwachardÿtourisme.com

Communouté de Comm!tres du Poys des Àchords

A ion e det « Beoulieu-de-Frcn.ê »

Tél : 0, 51 05 94 49
Fax : 02 5l 05 95 03

E-mail : conÈct@beaulieu-de-France.com

Té1.

i
F

Site lntêrnet : wwwbeaulieu-de-France.com

E-mail : conmct@cc-paysdesachards.fr

Site Internet : www.cc-paysdesachards.fr
E

