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VIE PRATIQUE
MAIRIE
Adresse : 4 Place du Marché
Tél. : 02 51 98 80 38

Responsable des services :
Mme LE MEN Emmanuelle

Fax : 02 51 98 21 47

Adjoint administratif : Mme CLAVARESSA Caroline

Email Accueil : mairie@beaulieusouslaroche.fr

Chargée de communication :
Mme LEGARDINIER Magali

Email Service Communication :
communication@beaulieusouslaroche.fr
Site internet : www.beaulieusouslaroche.fr
Page Facebook : Commune de Beaulieu sous la Roche
OUVERTURE AU PUBLIC

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Fermé au public

9h à 12h30

Fermé au public

Fermé au public

9h à 12h30

Entretien et environnement :
M. RENAUD Jean-Jacques - M. JAUFFRIT David
M. GRUMERMER Carletty

13h30 à 18h30

13h30 à 17h30

13h30 à 17h30

Enfance et jeunesse :
M. PIFFETEAU Wilfrid : Tél. 06 08 27 84 20
Mme REMAUD Laurence : Tél. 02 51 98 87 50

13h30 à 17h30

13h30 à 17h30
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SAMEDI

9h à 12h30

Service technique :
M. GAUVRIT Alain - M. CHEVALIER Christian
M. GIRERD Romain

ASSISTANTE SOCIALE
Centre Médico Social, Place du Général de Gaulle
à la MOTHE-ACHARD - LES ACHARDS
Tél. : 02 28 85 76 20

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél. : 02 51 98 88 15

GARDERIE SCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS
Tél. : 02 51 43 81 29

CABINET MÉDICAL
SCP des Docteurs LEBRETON - MALLARD - BOURDET
5 rue des Lauriers - BEAULIEU SOUS LA ROCHE
Tél. : 02 51 98 80 16
Planning de présence des médecins du cabinet
médical disponible sur : www.beaulieusouslaroche.fr

PRESBYTÈRE
M. l’Abbé Olivier BLÉNEAU, 					
Tél. : 02 51 98 81 27
Horaire des Messes :
Dimanche 9h45 (toutes les deux semaines)

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Ouest-France :
Mme CHAILLOT Josette 					
Tél. : 02 51 98 26 60
Annonce des évènements sur : www.infolocale.fr
Journal du Pays Yonnais :
M. BARCELO Sylvain		
Tél. : 02 51 38 64 99 ou 06 33 69 14 90
sylve.barcelo@gmail.com

À L’ATTENTION DES NOUVEAUX HABITANTS
Merci de bien vouloir vous faire connaitre en mairie muni de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Je suis persuadé que nous allons
sortir de cette crise et que nous
allons aborder l’année 2021 positivement.
En ce début de mandat, la nouvelle
équipe municipale s’est investie
dans la continuité des projets de
l’ancien mandat : que ce soit les
travaux d’assainissement de la rue
de Nantes (financés par la CCPA
qui en a la compétence), la fin
de l’aménagement de la rue des
Étangs, la remise aux normes sanitaires de la superette Vival, ou encore la réhabilitation de la maison
« Porte des Terrasses » qui, je l’espère, permettra d’accueillir avant
l’été, des locataires dans les deux
logements, et des artisans d’art
dans les deux ateliers mis à disposition. Cet aménagement offrira à
l’association des artisans d’art, la
possibilité d’animer, pendant l’été
prochain, notre centre-bourg.

2021 verra aussi la mise en place
de la réservation en ligne des salles
pour les associations, une nouvelle
organisation de travail de l’équipe
technique, la « Fête de la Nature »,
temps fort pour le printemps 2021,
et le soutien à nos associations
pour l’organisation des fêtes, avec
l’espoir que l’année 2021 verra le
retour de nos rassemblements festifs qui nous ont tant manqués durant cette année 2020.
Je vous souhaite au nom du conseil
municipal, la santé, le bonheur et
la prospérité que vous méritez,
en quelques mots :
« Bonne Année 2021. »
Comme le disait notre ancien
maire, Maurice Poissonnet « LA
VIE EST BELLE », préservons tous
ceux qui nous sont chers…

VIE ASSOCIATIVE
ET CULTURELLE - P.16

VIE ÉCONOMIQUE - P.33

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Merci à tous ceux qui ont œuvré
pour aider nos anciens, nos personnes isolées, nos malades.
Nous pouvons constater une belle
preuve de solidarité, et nous aurons une pensée aussi pour nos
commerces de proximité qui ont
souffert de ce confinement, et qui
en souffrent encore.

L’amélioration de la communication a débuté en juillet 2020 par
la création de la page Facebook.
Elle se poursuivra en 2021 avec
une nouvelle version de notre site
internet.

VIE MUNICIPALE - P.2

VIE ÉCONOMIQUE

En vous adressant ce premier numéro de notre nouvelle mandature, je souhaite vous présenter
tous mes remerciements pour la
confiance que vous nous avez apportée lors de l’élection de mars
dernier.
C’est une équipe motivée et dynamique qui vient de s’installer
dans un contexte difficile dû à la
crise sanitaire de la COVID 19 que
traverse notre pays. Cela nous a
obligés à modifier notre quotidien,
notre vie sociale, …

De nombreux projets commencent
à se mettre en place sur le plan
aménagement du territoire : le lotissement de l’Idavière 3, le passage
de la fibre optique, l’effacement
des réseaux rue de Nantes et rue
des Trois-Moulins, la continuité de
l’étude du projet de « l’Ilot du Commerce » (ancien Crédit Agricole,
maison Deau, Boulangerie Tirel), et
la fin de l’aménagement de la cour
des Arts.

Bernard Gauvrit
INFOS DIVERSES - P.42

INFOS DIVERSES

Cher(es) Bellilocaines
et Bellilocains,
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ZOOM SUR

NOTRE ÉQUIPE
Les comptes-rendus des réunions
du conseil municipal et les arrêtés
en vigueur sont affichés en mairie
et disponibles sur :
www.beaulieusouslaroche.fr
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MEMBRES DE LA COMMISSION

DOMAINES D’INTERVENTION

Claude DRAPPIER (Président), Sébastien DESMAS,
Bernard GAUVRIT, Francis GAUVRIT, Sébastien
GENDRE, Nathanaël GILLES, Guillaume MALLARD,
Emilie POISSONNET, Mathieu ROCHETEAU

Grands projets, urbanisme, voirie et
réseaux, bâtiments et équipements

Chaque membre est référent d’une ou plusieurs
missions.

RÉALISATIONS 2020
• Aménagement voirie rue des Etangs
• Fin travaux de « mise aux normes » de
la supérette
• Travaux de rénovation de la maison
« Porte des Terrasses » en cours
• Etude du lotissement l’Idavière 3
• Lancement de l’étude du projet
d’aménagement
sécuritaire
et
paysager rue de Nantes
• Lancement de l’étude du projet de
« l’Îlot du commerce » avec l’EPF
et la CCI
• Etude des effacements de réseaux
liés au déploiement du Très Haut Débit
• Etat des lieux de l’ensemble du
patrimoine bâti et de la voirie pour
programme de travaux sur le mandat
• Etude acquisition foncière

PROJETS 2021
• Travaux d’aménagement et de viabilisation du lotissement l’Idavière 3
• Poursuite de l’étude de l’aménagement sécuritaire et paysager rue de
Nantes pour des travaux envisagés en 2022
• Travaux d’effacement de réseaux liés au déploiement du Très Haut débit
sous maîtrise d’ouvrage du SyDEV rues de Nantes et des Trois Moulins
• Rénovation de la mise en lumière de l’église sous maîtrise d’ouvrage
du SyDEV
• Poursuite de l’étude du projet de « l’Îlot du commerce » avec l’EPF et la CCI
• Rénovation de logements
• Déploiement du Très Haut Débit sous maîtrise d’ouvrage de Vendée
Numérique
• Etude de développement de production d’énergies renouvelables
dans le cadre des actions du Plan Climat Air Energie Territorial

ARRIVÉE DE LA FIBRE À BEAULIEU POUR DES PREMIERS ABONNÉS PRÉVUE FIN 2021
Dans le cadre du déploiement de
la fibre en Vendée, sous maîtrise
d’ouvrage de Vendée Numérique,
les travaux de desserte de la
commune vont commencer en
2021 pour se terminer en 2022.
La
fibre
optique
permettra
de
développer
les
usages
numériques.
La Société Altitude Infra avec
son sous-traitant Sogetrel ont
en charge la réalisation de cet
ouvrage sur la commune.

Le déroulement se décompose en
3 phases : études, travaux
et commercialisation.
Une attention toute particulière
est à porter sur l’entretien de
la végétation et notamment
l’élagage aux abords des réseaux
téléphoniques
existants.
Les
riverains ont cette responsabilité
et le défaut d’entretien sera un
frein au passage de la fibre.
Pour suivre le déploiement de la
fibre, Vendée Numérique a mis en
ligne une carte interactive sur le
site www.vendeenumerique.fr
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION AMÉNAGEMENT

VIE MUNICIPALE

COMMISSION
ÉCONOMIE & FINANCES
MEMBRES DE LA COMMISSION :
Guillaume MALLARD (Président), Sébastien DESMAS, Claude DRAPPIER, Bernard GAUVRIT, Nathanaël GILLES,
Emilie POISSONNET, Mathieu ROCHETEAU, Aurélie SAMIN.

Dépenses [ 2020 ]
Dépenses d’ordre
/ 40%

Budget de fonctionnement [ 2020 ]
Montant total : 1 903 570 €

Dépenses de gestion
communale / 22%
Frais de personnel
/ 20%
Indemnités des élus et
charges / 3%

Attribution de
compensation
à l’interco. / 9%
Dépenses diverses / 3%

Subventions / 2%
charges financières / 1%

Dépenses [ 2020 ]
Dépenses d’ordre / 1%
Déficit reporté / 18%

Excédent reporté
2019 / 26%

Produits de gestion / 4%

Recettes d’ordre / 0%

Impôts et taxes / 38%

Autres produits / 4%
Versement compensation
interco. / 10%

Budget d’investissement [ 2020 ]
Montant total : 2 441 570 €

Dotations,
subventions / 18%

Recettes [ 2020 ]

Emprunts / 5%
Effacements de réseaux
/ 14%

Autres dépenses
d’investissement
/ 22%

Recettes [ 2020 ]

Gros travaux Bâtiments
(en cours) / 27%
Gros Travaux voirie (en cours) / 13%

Subventions / 17%
Autofinancement / 30%

Produits de
cessions / 13%

Dotations, fonds divers
/ 38%

Recettes d’ordre. / 1%

Produits divers / 1%

Les Objectifs de la commission :

1.
2.
3.

• Elaborer et valider en début de mandat un plan
Pluriannuel d’investissement (6 ans)
• Préparer le budget annuel
• Mener une réflexion sur les taux de fiscalité et
taxe d’aménagement
• Maîtriser les budgets d’investissements via la
gestion des coûts, la recherche de subventions
• Optimiser les dépenses de fonctionnement,
les emprunts, les assurances.
Suivre l’état et la gestion des
logements, la programmation de
travaux sur 6 ans en lien avec la
commission Aménagement.

Prévoir un budget foncier annuel, anticiper les
futures acquisitions, proposer les prix de vente
des parcelles des lotissements communaux, le
tout en lien avec la commission urbanisme.
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4.
5.
6.

Etre présents auprès
des entreprises.

Gérer les effectifs et
le suivi des employés
communaux (entretien
annuel, carrières).

Proposer les subventions au
CCAS et aux associations en
lien avec la commission vie
associative.

MEMBRES DE LA COMMISSION :
Emmanuelle MAILLOCHEAU (Présidente),
Sébastien DESMAS, Claude DRAPPIER,
Bernard GAUVRIT, Francis GAUVRIT,
Emilie GUYOCHET, Aurélie MÉNARD,
Emilie POISSONNET, Aurélie SAMIN,
Anthony VIVET.

Son travail s’est porté sur les axes suivants :
• L’entretien des sentiers : effectué par la Communauté
de Communes du Pays des Achards pour les sentiers
intercommunaux (La Boëre, Le Boudet et le Jaunay)
et la commune pour le gros œuvre. Il fait appel aussi à
4 associations pour les finitions (Cap Nature, CPN, et les
club Rando Nature, Rando Marche Nordique Beaulieu).
• En partenariat avec la Fédération Régionale des
Chasseurs, et la Fédération Française de Randonnée
(Pays de La Loire), 4 groupes (élus et habitants) ont
quadrillé la commune pour collecter des données de
typologie des chemins ruraux de Beaulieu. Cette opération
de cartographie a un rôle de maintien de la biodiversité, et
de sauvegarde du patrimoine.
• Un plan de situation des jardins familiaux a été finalisé
en s’appuyant sur le travail du précédent conseil. Début
janvier, les agents ont élaboré une clôture en châtaignier,
avec des portillons d’accès pour les jardiniers.
• Le nouveau tracé du sentier de GR364 (Grande Randonnée)
a nécessité un travail de repérage pour le balisage.
• Après la fermeture de la déchèterie, la commune maintient
une plate-forme de collecte des déchets verts, depuis
le 7 novembre 2020. On peut noter une moyenne de 80
passages par samedi en novembre et 40 passages par
samedi en décembre.
• Une enquête publique a eu lieu courant octobre, dans
chaque commune du territoire du Pays des Achards, sur
le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) : élaboré par
la CCPA, et impliquant tout le territoire, il a pour mission
des actions à visée environnementale. Le travail sur
l’agenda 21, lors du précédent mandat, s’inscrit dans cette
démarche.

Dans le cadre de l’opération
1000 arbres, la CCPA propose aux
communes du territoire des essences locales à
planter. Les choix, par les agents des espaces
verts, se sont portés :
• pour les arbres de haut jet : charmes, érables
• pour ceux en cépée : pommiers, pruniers,
néfliers, châtaigniers…
• pour les arbres buissonnants : cornouillers
sanguins, houx, noisetiers…
Les plantations réalisées début décembre, sont
situées sur le sentier de la Source.

Les projets 2021 sont :
• la mise en place d’un outil informatisé de gestion
des espaces verts
• une étude pour un éventuel hébergement, sur le
tracé du GR364
• les plantations pour les naissances 2020, avec
des arbres fruitiers
• un travail de communication pour la valorisation
des déchets verts : compost, broyat…
• la fête de la nature du 1er au 22 mai 2021
• les actions à envisager suite au retour de la
cartographie des chemins ruraux (tourisme vert,
corridors trame verte/bleue…)
• la présentation pour la première fleur Villes et
Villages Fleuris.
• une réflexion autour des actions à mener dans le
cadre du PCAET.
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION
CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT

VIE MUNICIPALE

Façade École d’Art

Téléthon

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
& ASSOCIATIF
MEMBRES DE LA COMMISSION :
Nathalie FRAUD (Présidente), Bernard GAUVRIT, Emmanuelle MAILLOCHEAU,
Guillaume MALLARD, Aurélie MENARD, Fréderic NERRIERE, Claudine REMOND,
Adeline VALAIS, Anthony VIVET.
Les artisans d’art ayant été sollicités cet été pour des ateliers et un jeu de piste,
organisés par l’Office de Tourisme, ont décidé de se réunir en association pour créer
une école d’art. Ces actions ont été diffusées largement sur les réseaux sociaux et sur
une chaine de télévision régionale. A la vue de ce succès, la commune a mis à leur
disposition une salle dans la cour des Arts.
Le Marché des Producteurs ainsi que le Marché de Noël ayant été annulés suite aux
conditions sanitaires, ils ont été remplacés par deux marchés de saison qui ont eu
lieu les 13 et 20 décembre 2020 sur la place du Marché. Nous avons pour projet de
pérenniser ce type de marché, tout au long de l’année.
Les animations proposées les années passées ont été remplacées par la mise en
place d’urnes dans les commerces, les dons des associations et la vente de nichoirs
lors des marchés de saison dans un chalet « Téléthon ». L’ensemble de ces actions
a permis de récolter la somme de 1250 euros tout en respectant les gestes barrières.
La commission travaille depuis septembre sur la rédaction d’une charte, un guide des
associations, et sur la création d’un outil de réservation et gestion des salles.

Marché de saison
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MEMBRES DE LA COMMISSION :
Nathalie FRAUD (Présidente), Bernard GAUVRIT, Nathanaël GILLES,
Emilie GUYOCHET, Emmanuelle MAILLOCHEAU, Natacha MOINARD,
Aurélie SAMIN, Adeline VALAIS.
À travers tous les projets, elle associe les directeurs de l’accueil collectif
des mineurs, Anne-Sophie Ouvrard et Wilfrid Piffeteau.
En janvier 2017, la Communauté de Communes a pris la compétence
enfance jeunesse : ceci implique une uniformisation des fonctionnements
et des tarifs.
Les besoins sont relayés à la CCPA par deux élus de la commune présents
dans 2 commissions intercommunales :
• RAM (Réseau des Assistantes Maternelles), parentalité et accueil
collectif des mineurs
• Affaires scolaires, restaurant et transports scolaires.
En 2020, la rentrée des classes (école, restaurant scolaire et centre
de loisirs) s’est faite selon un protocole sanitaire très précis, grâce à
l’implication des professionnels concernés.
En octobre, la commission a remis aux élèves de sixième un pass Culture
pour l’achat de livres, clé USB…
Des projets sont à l’étude, avec la CCPA :
• l’agrandissement de l’accueil collectif des mineurs
• la construction d’une sixième classe à l’école Goscinny.
Le centre de loisirs a sollicité la commission pour une collaboration des
esquisses :
• du graff sur l’abribus place Beauregard
• du terrain de bosses près de la salle polyvalente.

COMMISSION INFORMATION
& COMMUNICATION
MEMBRES DE LA COMMISSION :
Aurélie SAMIN (Présidente), Nathalie FRAUD, Bernard GAUVRIT, Sébastien
GENDRE, Emilie GUYOCHET, Emmanuelle MAILLOCHEAU, Guillaume MALLARD,
Frédéric NERRIERE.
La commission Information et Communication a pour mission de promouvoir
les actions de la commune et des associations par le biais de supports de
communication. Elle s’appuie sur l’aide de Magali LEGARDINIER, chargée de
communication à la commune.
Cette année, la commission a créé la page Facebook, permettant ainsi une meilleure
visibilité de Beaulieu-sous-la-Roche sur les réseaux, et de toucher un plus grand
public sur diverses informations :
• Evènements de la commune et des associations
• Articles sur les diverses actions menées (jardins communaux, travaux dans le
bourg,
• Relais des informations des différents acteurs du territoire (Communauté de
Communes, Réseau des Bibliothèques, Office de Tourisme…)
La commune s’appuie également sur les supports de communication déjà existants :
• site internet www.beaulieusouslaroche.fr
• panneau d’information, situé sur la place du marché
• magazine d’information communale, le Bello Loco
Un des engagements de campagne était de favoriser la consultation citoyenne :
un des premiers projets à s’y atteler sera la conception d’un logo pour notre
commune. Vous serez informés des modalités au plus vite !

La Commission
Information
et Communication vous
propose de remplir l’enquête
insérée dans ce Bello Loco afin
de nous aider à améliorer notre
bulletin municipal et nos autres
supports de Communication.
Deux petites minutes
vous suffiront !
Nous vous remercions
d’avance de votre
collaboration.
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

VIE MUNICIPALE

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le CCAS est un établissement administratif public organisé de la façon suivante :
- Un président : le maire de la commune
- Un conseil d’administration : celui-ci est formé à parité d’élus locaux (conseillers municipaux)
et de personnes nommées par le maire, compétentes dans le domaine de l’action sociale.
MEMBRES (ÉLUS) : Bernard GAUVRIT (Président), Nathalie FRAUD, Aurélie MENARD, Natacha
MOINARD, Claudine REMOND, Aurélie SAMIN, Anthony VIVET
(NON ÉLUS) : Jacqueline BARRITAUD, Bernadette BLUSSEAU, Michel BOISSINOT, Blanche
COUTHOUIS, Bernadette GROUSSIN, Fabien POISSONNET
Le conseil d’administration décide des orientations et des choix de la politique sociale locale.
Le financement du CCAS est assuré en grande partie par la commune. Son rôle est de lutter
contre l’exclusion et soutenir les populations les plus fragiles. A ce titre, à Beaulieu, le CCAS est
l’interlocuteur privilégié pour les personnes isolées, en difficulté financière et sociale, dans le
respect et la confidentialité.
Le CCAS est compétent pour :
• Attribuer des subventions aux associations locales qui agissent en faveur des personnes
handicapées et/ou défavorisées
• Attribuer des aides aux familles qui sont en difficulté pour payer le restaurant scolaire et la
garderie pour les enfants (sur dossier)
• Orienter vers les services et professionnels compétents en fonction de l’aide sollicitée
Une autre des missions du CCAS est d’assurer la gestion de l’EHPAD La Source. Il en est l’instance
décisionnaire, en collaboration avec le directeur qui est responsable du fonctionnement et de la
mise en œuvre des décisions du CCAS.
Cette année nos aînés (85 ans et plus inscrits sur la liste électorale)
ont été mis à l’honneur , une boîte de chocolats leur a été offerte.
Lors de cette distribution les membres du CCAS en ont profité pour
remplir un questionnaire qui leur a permis d’identifier les personnes
isolées et ayant besoin de soutien. L’objectif est de mettre en
place un service d’appel pendant les périodes de canicule, de
confinement sanitaire...
Pour toute demande ou renseignement,
vous pouvez adresser un mail à la mairie
(mairie@beaulieusouslaroche.fr) ou un courrier.

Le déplacement solidaire :
Mis en place depuis 1 an, ce service met
en relation des accompagnateurs
bénévoles et des habitants souhaitant
se déplacer. Subventionné par le
CCAS, le déplacement solidaire
vient en complément des aides aux
familles et des services de transport
existants (taxis, ambulances…) et ne
s’y substitue pas.
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Pour tout renseignement :
CONTACTS :
Fabien POISSONNET : 06 16 51 74 10
Nathalie FRAUD : 06 32 98 63 71

2020-2021 Itinéraire et théâtre
L’année scolaire 2020-2021 est un peu
particulière avec le contexte sanitaire.
Cette année, l’équipe enseignante
travaille avec les élèves autour du
voyage et du théâtre afin de poursuivre
le projet d’école axé sur les arts,
développé depuis quelques années.
Les élèves de maternelle sont allés au
cinéma à la Roche sur Yon, les élèves
d’élémentaire iront également au
cinéma en janvier.
Toutes les classes suivent avec
attention la course du Vendée Globe,
événement qui permet de travailler
de
nombreuses
compétences
Portes ouvertes de l’école
Chaque année, l’école ouvre ses portes aux
familles le temps d’une soirée, afin de faire
découvrir le travail de nos élèves.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer
lors de ce moment convivial.
La date sera communiquée à la mairie.

transversales : la géographie pour les
plus grands, l’espace pour le cycle 2
ou encore les animaux ou les moyens
de transports pour les maternelles.
Le cross de l’école a pu avoir lieu le
vendredi 16 octobre, en respectant le
protocole sanitaire. Petits et grands
étaient ravis de se retrouver pour
partager ce moment de convivialité.
N’hésitez pas à consulter notre site
internet pour suivre notre actualité.
Pour les inscriptions à l’école, vous
pouvez
contacter
la
directrice,
Mme Buet.

CONTACTS :
ÉCOLE PUBLIQUE RENÉ GOSCINNY

5 rue de Nantes
Tél. : 02 51 98 82 71
Mail : ce.0850212u@ac-nantes.fr
eppu-rene-goscinny-85.ac-nantes.fr
Directrice : Mme BUET Cécile

ÉCOLE PRIVÉE « LA CROIX DES VIGNES »
Après une période de confinement, les élèves ont rejoint
l’école, leur maîtresse et maître… le cœur de l’école s’est
remis à battre, la cour de récréation s’est emplie de rires,
de bruits… de vie…
Sur cette première période scolaire, les élèves de l’école
La Croix des Vignes ont pu aboutir à la réalisation de la
fresque murale, commencée avant le confinement de
mars 2020. Cette peinture, agrémentée de décorations
diverses et variées, embellit la cour de récréation et aura
pour finalité d’être fleurie au printemps. Un beau projet et
un bel habillage pour notre école… Merci à M GIGAUD,
l’artiste qui, en plus de la pratique et de la technique, a fait
découvrir des nouvelles œuvres aux élèves.
Joue, Jouons , JEUX…
Au cours de l’année scolaire, les jeux du monde, jeux de
société, jeux de mots et jeux de cour, seront abordés.
Les élèves sont très attachés au thème pédagogique
développé tout au long de l’année. En effet, les élèves, des
plus petits au plus grands, vont développer le domaine du
jeu en classe…parce qu’apprendre passe aussi par le jeu.
Des temps d’animation seront proposés pour tous et
chaque classe intégrera ce thème dans ces projets… Un
échiquier géant verra le jour sous un préau… ou encore la
présentation d’une pièce de théâtre pour les plus grands.
Maintenant à vous de jouer…

Venez découvrir notre école
aux portes ouvertes le vendredi 29 janvier
de 17 h à 19 h ( sous réserve
de conditions sanitaires)

CONTACTS :
ÉCOLE CATHOLIQUE DE LA CROIX DES VIGNES
2 rue du Calvaire
Tél. : 02 51 98 81 90
Mail : ec.beaulieusouslaroche.lacroixdesvignes@ddec85.org
http://beaulieusouslaroche-ecole.fr
Directeur : M. MELLE Olivier
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VIE MUNICIPALE

ÉCOLE PUBLIQUE « RENÉ GOSCINNY »

VIE MUNICIPALE

AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’Agence accueille en moyenne une trentaine de personnes
par permanence, pour des demandes diverses et variées :
•

L’affranchissement de courriers simples, suivis, et
recommandés, ou encore de colis à destination de France
Métropolitaine, d’Outremer, d’Europe et du reste du monde

• Le dépôt de lettres et de colis préaffranchis
• L’achat de timbres, de vignettes suivies, d’emballages non
affranchis ou prêts à poster, qu’il s’agisse d’enveloppes, de
boites suivies, de colis toutes destinations ou de Chronopost
• Les dépôts et retraits d’espèces, les dépôts de chèques et
autres opérations financières
• Le retrait de lettres et de colis
• La création de contrats de réexpédition de courrier en cas
de changement d’adresse…

Boîtes postales : à partir de 8h30
CONTACTS :
4 Place du Marché (dans la Mairie)
Tél. : 02 51 94 66 56

Ouverture a public :
Du Lundi au Vendredi : de 13h30 à 16h30
et le Samedi de 9h00 à 12h00
Heure de Levée du courrier :
Du Lundi au Vendredi à 15h30 et le Samedi à 11h25

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque fait partie du réseau des
bibliothèques du Pays des Achards.
Trois permanences se tiennent dans la
semaine et sont assurées grâce à des
bénévoles :
• le mercredi de 15h à 17h,
• le jeudi de 16h à 18h,
• le samedi de 10h à 12h.
Depuis le mois de mars 2020, la
bibliothèque a été contrainte de
changer ce fonctionnement. En effet
ce lieu dépend du Ministère de la
Culture qui a mis en place un protocole
(jauge dans la bibliothèque, nettoyage
des documents, sécurité des usagers
et des bénévoles…). Ce protocole
nous a obligés à diminuer nos horaires
et à n’être ouvert que le samedi matin.
Par contre un système de drive a
été mis en place pendant ces deux
confinements. Nous espérons qu’en
2021 nous reprendrons nos animations
(lectures de contes le 2ème mercredi du
mois, accueil de classes…) ainsi que
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nos permanences.
Le nombre de commandes de
nouveautés est resté le même en 2020
(une commande par trimestre).
Les inscriptions et les prêts de livres
sont gratuits. Un abonnement à
e-média vous sera alors possible
en retirant votre carte d’accès à la
bibliothèque.
N’hésitez pas à consulter le site du
Réseau des Bibliothèques du Pays des
Achards pour suivre l’activité et vous
abonner sur Facebook Bibliothèques
du Pays des Achards.

CONTACTS :
5 rue de Nantes
Tél. : 02 51 47 73 79
Responsable : Mme FRAUD Nathalie
Tél. : 06 32 98 63 71

VIE MUNICIPALE

L’EHPAD « LA SOURCE »

(Établissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes)
L’EHPAD « La Source » est heureux d’avoir soufflé les
100 bougies de Madame Jeanne LETARD.
Le 17 novembre 2020, avec l’ensemble des résidents
et les professionnels de l’établissement.
Après une année 2020 tumultueuse, Les résidents de l’EHPAD
vous présentent tous leurs vœux de bonheur pour que cette
nouvelle année puisse rimer avec sérénité, épanouissement
et joie.
CONTACTS :

Le Directeur de l’EHPAD et ses équipes vous souhaitent
une excellente année 2021 et vous remercient pour tous les
dessins, paroles, signes et gestes de soutien que vous nous
avez adressés, dans le cadre de la traversée de la crise
sanitaire.

Résidence « la Source »
Rue des Cormiers
Tél. : 02 51 98 22 42
Fax. : 02 51 98 22 64

Merci à tous…

Directeur : M. LOQUET Thierry

ALLIANCE DES BEAULIEU DE FRANCE
La Rencontre Annuelle prévue les 12 et 13 Septembre
2020 à Beaulieu sur Layon (Maine et Loire) a dû être
annulée et reportée en 2021, du fait de la pandémie de
Coronavirus.
L’annulation de ce rassemblement tant attendu a été une
décision difficile à prendre pour les organisateurs de
Beaulieu sur Layon et aussi pour les membres du bureau
de l’Alliance.
A titre individuel, des rencontres ont eu lieu lors des
vacances d’été : un couple de Beaulieu (Indre) ainsi
qu’un petit groupe de randonneurs de Beaulieu lès
Loches (Indre et Loire) se sont retrouvés à Beaulieu
sur Layon ; le président de l’Alliance et son épouse de

Beaulieu (Orne) sont passés à Beaulieu sous la Roche ;
sans parler des échanges téléphoniques entre tous les
amis des « Beaulieu ».
La prochaine Rencontre Annuelle aura lieu à Beaulieu sur
Layon (Maine et Loire) les 11 et 12 Septembre 2021.
Cette Rencontre Annuelle est ouverte à tous (dans la limite
des places disponibles). Tous les frais du Week-end sont
à la charge du participant : déplacement, hébergement,
repas… Renseignements auprès de la mairie.
Pour toute information sur l’Alliance, vous pouvez
consulter le site internet des Beaulieu de France :
www.beaulieu-de-france.com

CONTACTS :
ALLIANCE DES BEAULIEU DE FRANCE
Site Internet : www.beaulieu-de-France.com
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES ACHARDS (CCPA).
Certaines compétences sont propres
à Beaulieu-sous-la-Roche, d’autres
ont été transférées à la CCPA, la
mutualisation permettant une meilleure
coordination au niveau du territoire.

L’AMÉNAGEMENT ET LA PROMOTION
DE L’ESPACE
• Aménagement, balisage, entretien
et promotion des sentiers de
randonnée intercommunaux (cartes
des sentiers de l’ensemble des
communes du territoire sur le site
internet de la CCPA)…

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Zones d’activités industrielles et
artisanales
• Études, aménagement, entretien
et gestion des zones d’activités
industrielles et artisanales
• Développement de l’activité
économique
• Acquisition, construction,
aménagement, et gestion des locaux
à l’intérieur des ZA

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT

• Entretien et restauration des cours
d’eau
• Lutte contre les nuisibles
• Collecte et traitement des déchets et
assimilés

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU
CADRE DE VIE

• Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant Programme
Local de l’Habitat (PLUiH)
• Guichet Unique de l’Habitat (aides
pour l’amélioration de l’habitat et
rénovation thermique)

ENFANCE ET JEUNESSE

• Coordination enfance-jeunesse
• Transport scolaire
• Accueils collectifs de mineurs
• Relais Assistants Maternels
• Éveil à la musique et à la danse
en milieu scolaire

CRÉATION ET AMÉNAGEMENT
DE LA VOIRIE

• Les voiries d’intérêt communautaire
sont toutes celles goudronnées,
classées dans le domaine
public communal et situées hors
agglomérations, ainsi que toutes les
voiries des zones d’activités.

CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET
FONCTIONNEMENT D’ÉQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS
• Gestion du Centre Aquatique
intercommunal

ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

• Soutien aux organismes publics ou
privés œuvrant dans les domaines

de l’aide à l’emploi, au maintien
à domicile, au logement, aux
personnes âgées, à la collecte du
sang.
• Création et gestion des pôles santé.
• Mise à disposition de locaux au
profit d’organismes publics ou privés
œuvrant dans le domaine de l’action
sociale, l’aide à la personne.
• Prévention seniors (ateliers collectifs
à destination des personnes de
60 ans et plus)

ASSAINISSEMENT

• Service d’assainissement collectif et
non collectif des eaux usées
• Plans de zonage d’assainissement

PROTECTION INCENDIE,
PROTECTION CIVILE ET
PRÉVENTION ROUTIÈRE
CRÉATION, EXTENSION,
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
D’ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊTS
COMMUNAUTAIRES

• La Communauté de Communes du
Pays des Achards est propriétaire des
locaux de la gendarmerie.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

• Réseau des Bibliothèques des
Achards
• Développement, promotion et
animation du territoire : gestion d’un
Office de Tourisme intercommunal
du Pays des Achards

COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES D’INTÉRÊT
INTERCOMMUNAL

• La réalisation et l’exploitation
des réseaux de communication
électroniques
• La réalisation, l’exploitation et
la maintenance des points de
raccordements mutualisés
• Le financement des réseaux de
communication électronique

CONTACTS :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DES ACHARDS

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DES ACHARDS

Tél. : 02 51 05 94 49
Fax. : 02 51 05 95 03
E-mail : contact@cc-pays-des-achards.fr
Site internet : www.cc-paysdesachards.fr

Tél./Fax. : 02 51 05 90 49
E-mail : contact@achards-tourisme.com
Site Internet : www.achards-tourisme.com
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Les conseillers
communautaires :
• Bernard GAUVRIT
• Nathalie FRAUD
• Guillaume MALLARD
• Aurélie SAMIN

MICHEL
GARANDEAU nous a quittés cet automne à l’âge de 86 ans.
Natif de Martinet, il commence à travailler très jeune comme ouvrier agricole jusqu’au service

militaire, qu’il va effectuer en Algérie pendant deux ans. A son retour, il est embauché comme
maçon à Beaulieu dans l’entreprise Blusseau. En 1958, il épouse Yvette et de cette union sont nés
4 enfants, 12 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants.
A la retraite, Michel reste très actif et garde son âme de bâtisseur infatigable, en s’impliquant
comme bénévole pour la construction des crèches animées, la conception de nombreuses
expositions culturelles, et la création des vitrines animées. Au fil des ans, il était devenu le gardien,
le responsable du musée de la Féerie des Santons dont il s’occupait de la maintenance et de
l’accueil des visiteurs. Il assurait ce rôle avec passion, dévouement, humilité et toujours avec une
grande gentillesse.
Amoureux de la France dont il portait les couleurs comme porte-drapeau à chaque cérémonie,
Michel était profondément enraciné dans cette Vendée qu’il aimait, et qu’il avait même représentée
sur le mur de sa maison. Ancré à Beaulieu qu’il affectionnait tout particulièrement, il a travaillé
sans relâche pendant toute sa retraite pour contribuer à son dynamisme et à son rayonnement,
en donnant du bonheur et de la joie à des milliers de visiteurs chaque année.
Merci mon ami Michel,

Vincent Mercier

DES SAVOIRS-FAIRE RECONNUS
« Le Café des Arts » : cette bonne table,
est désormais estampillée Bib Gourmand,
la référence d’une gastronomie accessible
à tous les porte-monnaie.

En Juillet 2020, l’équipe de « O p’tits
Délices » a gagné la 1ère place au
concours de la gâche vendéenne !
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LES GENS DE BEAULIEU,
ON EN PARLE…

VIE MUNICIPALE

É
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Distribution
de masques
[ Mai 2020 ]

Visite de la commune
par les nouveaux élus
[ Mai 2020 ]

Mise aux normes de
la supérette [ Juin 2020 ]

Nouveaux radars
pédagogiques
[ Juin 2020 ]

Rénovation de la passerelle
du Pic en Pierre [ Juin 2020 ]

Retour des
cloches suite
à la restauration
du beffroi
[ Juin 2020 ]

Travaux maison « Porte des Terrasses »
[ Juin 2020 à mars 2021 ]
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Aménagement paysager place
de Beauregard [ Juillet 2020 ]

Travaux d’aménagement
rue des Étangs
[ Juillet à octobre 2020 ]

Remise du
pass Culture
aux nouveaux
collégiens
[ Octobre 2020 ]

Défi Mobilité
[ Septembre 2020 ]

Graff abribus place de
Beauregard [ Octobre 2020 ]

Marché de saison
[ 13 et 20 décembre 2020 ]

Fermeture de la décheterie
avec maintien de la collecte des
déchets verts [ Novembre 20 ]

Distribution
de chocolats aux
plus de 85 ans
[ Décembre 2020 ]

Téléthon [ Décembre 2020 ]
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VIE ASSOCIATIVE
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

ARTS ET CULTURE

SPORTS ET LOISIRS

ART CULTURE ET TRADITIONS
Maison de l’Art
Tél. 02 51 98 23 80
Président : M. Vincent MERCIER
Tél. 06 83 07 64 69

AMICALE DES CHASSEURS
Président :
M. Jean-Pierre CHAILLOT
Tél. 06 47 54 19 44

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

ATELIER MUSICAL VENT
D’OUEST
Atelier musical au 1 rue des
Abeilles
Responsable : M. Michel NYS
Tél. 06 47 71 11 74
BEAULIEU DES ARTS
Ecole d’Art - Cour des Arts
Président :
M. Cédric GALERNEAU
Tél. 09 51 39 04 16

BEAU LIEU DE JEUX
Président :
M. Pierrick POISSONNET
Tél. 06 61 54 24 18
BEAULIEU SPORT BASKET
Président :
M. Grégory BEURRIER
Tél. 06 47 87 83 30
BEAULIEU SPORTS FOOTBALL
Président : M. Philip MITCHELL
Tél. 06 18 82 42 33

CRÉER POUR VOUS
Président : M. Valentin BULTEAU
Tél. 06 86 64 53 11

BEAULIEU FUTSAL DÉTENTE
Président : M. Aurélien MICHEL
Tél. 06 34 82 84 68

ESC’ART’GO
Elevage Hélix Gourmet
2 L’Augizière
Présidente :
Mme Gabrielle MOREAU
Tél. 02 51 98 22 54

BEAULIEU SPORT PÉTANQUE
Président : M. Joël GROUSSIN
Tél. 07 83 13 50 35

LE THÉÂTRE DU LUNDI
Président : M. Christian MERCIER
Tél. 02 51 98 25 50
MARCHÉ DE NOËL DE BEAULIEU
Président : M. André CHABOT
Tél. 06 85 70 55 97
MIL’ARTS - Atelier de Dessin et
Peinture
Président :
M. Alain MILCENDEAU
Tél. 06 68 55 47 44
UNCLE PAT MARY
Groupe Musical
Président : M. Markus LEHMANN
Contact : M. Patrick BOUCONTET
Tél. 02 51 98 22 18
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BEAULIEU SPORT TENNIS
Président : M. Patrice BESSON
Tél. 02 51 09 99 71
BEAULIEU SPORT VOLLEY
Responsable :
M. Christian BOSSARD
Tél. 06 01 97 80 73
CLUB RANDO NATURE
Présidente :
Mme Jacqueline BARRITAUD
Tél. 06 84 87 77 78
CLUB « VENDEE FORMULE 1 »
Président : Jean-Marc RABAUD
Tél. 07 82 59 03 23
Location matériel :
M. Guillaume BRET
Tél. 02 51 38 18 03

COURSE À PIED NATURE
BEAULIEU
Président :
M. David CHEVALLEREAU
Tél. 06 36 37 10 60
FAMILLES RURALES
Présidente : Mme Céline BIRAUD
Tél. 07 70 60 25 55
GYM VOLONTAIRE BEAULIEU
Présidente :
Mme DUCAMAIN Yvette
Contact : Carole CONRARD
Tél. 07 85 23 93 18
J.L.G. AUTO CROSS
Président : M. Jean-Luc GILBERT
Tél. 06 88 34 96 23
LES BEAUMATOUS
Président : M. Franck CORNU
Tél. 02 51 98 81 52
LES CAVALIERS DU PETIT PAY
Responsable :
M. Jean-Maurice GILBERT
Tél. 06 08 24 99 92
RANDO MARCHE NORDIQUE
BEAULIEU
Présidente :
Mme Marie-Laure DUBUCHE
Tél. 06 73 39 63 37
TAÏJI ATTITUDE
Présidente :
Mme Marie-Odile MOREAU
Tél. 07 82 92 66 28
TENNIS DE TABLE BEAULIEU
Président :
M. Philippe VERNIOLLE
Tél. 06 88 88 70 05
VTMAV (Vieux Tracteurs et
Matériel Ancien de Vendée)
Contact :
M. Bertrand BARRANGER
Tél. 06 62 63 18 59

EDUCATION ET ENFANCE

SOLIDARITÉ

AMICALE LAÏQUE
Présidente :
Mme Natacha MOINARD
Tél. 06 64 52 03 43

A.D.M.R. (Aide à Domicile en
Milieu Rural)

A.P.E.L. (Association de Parents
d’élèves de l’Enseignement
Libre)
Présidente :
Mme Laurène BILLET BOTTEX
Tél. 06 88 39 25 20

Resp. : Mme Colette GRACINEAU
(Aide aux familles)
Tél. 02 51 98 82 93

Mme Isabelle POISSONNET
(Aides ménagères)
Tél. 02 51 48 08 64

CPE (Conseil Local des Parents
d’Élèves de l’école publique)
Présidente :
Mme Emeline GRELET
Tél. 06 18 60 06 78

MIRANA
« Les Enfants de Lumière »
Resp. : Mme Laurence et M.
Didier LEBRETON
Tél. 02 51 98 21 70
Mme Maryse et M. Didier FIMBEL
Tél. 02 51 98 24 50

MINI-SCHOOL
L’anglais pour les enfants
Référent :
M. Jérôme STRYGANEK
Tél. 06 25 86 31 41

VENDEE UKRAINE
Responsable Beaulieu :
Mme Anita RAFFENEAU
Tél. 02 51 34 61 39

O.G.E.C (Organisme de Gestion
de l’Enseignement Catholique)
Président : M. Nicolas PROUTEAU
Tél. 06 88 34 96 23

NATURE
COMPO TRI
Président : M. Teunis HOEVE
Tél. 02 51 98 83 81
C.P.N. (Connaître et Protéger
la Nature)
Présidente :
Mme Mireille CORNU
Tél. 06 77 85 46 64

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Mme Bernadette GROUSSIN
(Aides ménagères)
Tél. 09 67 53 86 40

AMICALES ET CLUBS DIVERS
CLUB DU 3ème AGE
« Les Fils d’Argent »
Présidente :
Mme Thérèse JUTARD
Tél. 02 51 46 34 53
PLACE
Contact : M. Alain RIVALIN
Tél. 02 51 98 26 21
PLEINE SANTÉ À BEAULIEU
Présidente :
Mme Clarisse THÉBAULT
Tél. 06 61 52 30 03

©Photos activités : I-Stock

ATELIER des 1ers PAS
Présidente :
Mme Angélique LENOIR
Tél. 02 51 34 09 68

Président : M. Joseph BIZET
Tél. 02 51 24 31 81

RECYCLERIE VENDÉENNE
Recyclerie au Plantis
Présidente :
Mme Laura HACHLER
Tél. 06 62 24 87 97
SYNDICAT DES EXPLOITANTS
AGRICOLES
Président : M. Philippe TRICHET
Tél. 02 51 98 22 67
UNION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS
Président :
M. Claude POISSONNET
Tél. 02 51 98 28 31
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ART CULTURE ET TRADITIONS
Notre association qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, gère le musée
de la Féerie des Santons et organise chaque année l’exposition Playmobil
à l’atelier de la Déesse et les vitrines animées de Noël. Les contraintes
sanitaires de la crise de la COVID nous ont contraints à annuler à regret cet
hiver les ouvertures de la Féerie des Santons et de l’exposition Playmobil.
Les vitrines animées ont pu avoir lieu, mais avec une préparation réduite
qui ne nous a pas permis de mettre en place tout ce que nous souhaitions.

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

L’année 2021 débute espérons-le sous de meilleurs hospices, avec en ligne
de mire les 30 ans du Marché de Noël en fin d’année.
Nos trois animations seront bien entendu reconduites, avec comme chaque
année de nombreuses nouveautés.
Les vitrines animées nécessitent un important travail de préparation et de
maintenance, que nous souhaitons débuter plusieurs mois plus tôt dans
nos ateliers.
Pour préparer et mettre en oeuvre cela, nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés qui seraient prêtes à intégrer notre équipe de bénévoles.
Les activités sont très variées (menuiserie, mécanique, peinture, couture,
bricolage, manutention, permanence des expositions, etc…) et nous avons
besoin de votre aide pour mener à bien la continuité et la réussite de ce
beau projet.

CONTACT :
Président : Vincent MERCIER
Tél. : 06 83 07 64 69 / Mail : vincmercier@orange.fr

AMVO, ÉCOLE DE MUSIQUE
AMVO, école de musique associative
Aizenay/Beaulieu :
• L’Ecole de musique AMVO est une école
associative qui dispense des cours d’éveil
musical, de formation musicale, des cours
instrumentaux et des ateliers de pratique
collective.
• L’école de musique est un lieu d’échanges culturels qui se
fixe comme objectif d’offrir à un public large une formation
musicale, instrumentale et vocale de qualité alliant plaisir
et rigueur.

Les cours individuels d’instruments :
• Batterie/djembé, guitare et violon sont dispensés à
Beaulieu.
• Piano, flûte traversière, saxophone, chant individuel sont
dispensés à Aizenay (peuvent être à Beaulieu si effectifs
suffisants).
• Il y a de la formation musicale (collectif) accessible à tous
les élèves (à Beaulieu et à Aizenay).
• Les pratiques collectives (orchestres, chorale) sont
accessibles au bout de la troisième année ou de la
quatrième année d’instrument. Gratuites, elles font partie
du forfait annuel opté.

Les concerts :
• L’année musicale est jalonnée d’auditions diverses,
de concerts thématiques et d’animations locales.

Les activités proposées :
• Le jardin musical pour les plus petits * :
jeux musicaux, chant, éveil sensoriel. (4/6 ans)
• Les ateliers découverte instrumentale * : (7 ans)
Pour tous les élèves en orientation, une proposition
de découverte de 4 instruments enseignés à l’école
de musique et représentant les grandes familles
(cordes, vents, percussions, instruments mélodiques et
harmoniques). L’objectif étant d’aider l’enfant à choisir
l’instrument dont l’étude débutera à la rentrée suivante.
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CONTACT :

Pour tout renseignement : amventsdouest@orange.fr
* Ces cours sont dispensés à Aizenay

BEAULIEU DES ARTS
ÉCOLE D’ART DE BEAULIEU

Et vous ? Ça vous tente d’apprendre à gribouiller façon
Bande Dessinée ? Cuisiner comme un Chef ? Composer
vos bouquets de fleurs comme un Maître ?
Tout juste ouverte, l’École d’Art vous propose de vous
initier à une multitude d’activités, toutes originales et
rares !
Jugez plutôt :
• Poterie/céramique
• Calligraphie latine
• Cuisine
• Broderie d’art
• Tapisserie siège
• Sculpture
• Art floral
• Vitrail
• Illustration/Bande Dessinée
• Peinture sur Porcelaine

©A.Delanoe

L’adhésion à l’association est
de 10€ par an et par foyer.
Ensuite, rendez-vous sur
notre site :
https://ecoledartdebeaulieu.
jimdofree.com/ pour y
connaître le détails des
activités, leurs tarifs, ainsi
que les coordonnées des
intervenants.
Ils seront à votre écoute pour
parfaire votre information.
VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Beaulieu, Village d’Art, accueille depuis de nombreuses
années, artistes et artisans désireux d’y pratiquer leur
métier.

Chaque discipline est enseignée par un professionnel,
tout prêt à partager ses secrets et vous accompagner
dans vos projets et rêverie...
Chaque Art est accessible à tous, quels que soient votre
niveau et vos envies !
CONTACT :
Renseignements : ecoledartdebeaulieu@gmail.com
https://ecoledartdebeaulieu.jimdofree.com/ Facebook ecoledartbeaulieu

LE THÉÂTRE DU LUNDI
Le groupe adulte compte une douzaine d’acteurs et actrices, accompagné
de bénévoles qui gèrent le son, la musique, la lumière, les coiffures, le
maquillage, les costumes et l’intendance. La saison dernière, nous avons
travaillé sur la mise en scène de la pièce « Vive le roi », avec Sophie
Boucontet, et nous étions fin prêts pour monter sur les planches en mars
dernier. La veille de la répétition générale, nous avons appris qu’il ne nous
serait pas possible de jouer avec la crise sanitaire !
Ce n’est que partie remise puisque cette pièce, de Charles Istace,
vous sera présentée en avril prochain.
Dates des représentations : 2, 3, 10, 11, 16, 17 avril 2021
Le groupe des jeunes est composé d’une vingtaine d’adhérents. Les
ateliers de théâtre pour enfants et adolescents sont menés par une
professionnelle, Élodie Grenson. Ces ateliers se déroulent le mercredi,
de 16h30 à 18h30, en dehors des périodes de vacances scolaires. Les
participants explorent différents outils théâtraux avec la pratique de jeux
divers sur les deux tiers de l’année.
CONTACT :
Président : Christian MERCIER
Tél. : 02 51 98 25 50
Mail : theatredulundi@ymail.com

La dernière période permet de réaliser un projet que les jeunes jouent sur
scène en mai.
Pendant la période des confinements, les cours sont assurés en « visio »
avec Élodie.
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MARCHÉ DE NOËL DE BEAULIEU
L’association « Marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche »
a pour objectif l’animation du Marché de Noël et d’autres
activités festives et culturelles de la commune.
En 2020, l’association et la municipalité voulaient encore
y croire avant l’annonce du confinement ; le 29ème Marché
de Noël devait avoir lieu les 4, 5 et 6 décembre derniers.
Mais en raison des dernières mesures sanitaires, ce grand
évènement a dû être annulé.
L’association reste optimiste et mobilisée pour participer,
avec le Conseil Municipal, aux évènements qui auront lieu
cette année 2021.
VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Le 5 juin, ce sera un marché du terroir, festif en soirée :
l’association y gèrera l’animation, les stands bar, crêpes
et grillades.
Le 22 juillet 2021, place aux Jaunay’Stivales avec à nouveau
la gestion des stands bar, crêpes et grillades.
Enfin, les 3, 4 et 5 décembre 2021, préparons-nous pour fêter
le 30ème anniversaire du Marché de Noël qui aujourd’hui fait
partie de l’identité de Beaulieu et reste un moment convivial
où les exposants comme les visiteurs ont le plaisir de venir.
« Nous comptons, comme chaque année, sur l’aide de tous les bénévoles pour recréer
à nouveau la magie de Noël à Beaulieu-sous-la-Roche… ».

COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE
Association loi 1901
W853003348
n° Siren 891379992
Le Deffend 85190 Beaulieu sous la Roche

À BEAULIEU SOUS LA ROCHE
Tous les Mercredis
(sauf en cas de confinement) :
- l’après-midi de 15h à 17h
- le soir de 18h30 à 20h30.
Pour les ados et adultes,
même débutants
initiation et perfectionnement
sur les techniques
du dessin et de la peinture.

Renseignements et tarifs sur demande : 06 68 55 47 44 – milcendeaualain@gmail.com
Inscription sur place pendant les cours : Salle de réunion du Centre Sportif
Route de Venansault (rue du Stade), 85190 Beaulieu-sous-la-Roche
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AMICALE DES CHASSEURS
L’Amicale des Chasseurs de Beaulieu compte
38 adhérents pour la nouvelle saison 2020-2021
(10 nouveaux chasseurs nous ont rejoints).

LE BUREAU EST CONSTITUÉ
DES MEMBRES SUIVANTS :

Avant chaque battue, les règles à respecter sont rappelées à
l’ensemble des membres présents afin de garantir la sécurité
de tous (promeneurs, sportifs, chasseurs…).

Président : Jean-Pierre CHAILLOT
Vice-président : Georgio DELATOUR
Secrétaire : Stéphane RICHARD
Trésorier : Frédéric BRIAND
Responsable des fêtes et des battues :
Georges GRELIER

De ce fait, nous demandons également aux personnes
présentes à proximité des battues (indiquées avec
des panneaux de signalisation) de rester vigilantes et
respectueuses afin que chacun puisse exercer son activité
dans les meilleures conditions.
Sur la saison 2020-2021, nous avons prélevé 3 sangliers. Cette
action, rappelons-le, vise à enrayer la prolifération du gros
gibier qui endommage les cultures.

BEAU LIEU DE JEUX

CONTACT :
Suivez-nous sur facebook/jeuxdeplateaux
ou sur www.beaulieudejeux.wixsite.com/bldj/
Contactez-nous au 06 61 54 24 18
ou à beaulieudejeux@gmail.com
Inscription sur place ou en ligne (sous réserve
de l’évolution de la crise sanitaire du Covid),
première visite gratuite !

©I-Stock

Nous profitons également de cet article pour remercier les
propriétaires, agriculteurs ainsi que la municipalité de mettre
leurs terres à notre disposition pendant la saison de chasse.

Notre jeune association fondée en mai 2019, a réuni
plus de 75 adhérents à ce jour, de tous horizons, tous
niveaux et tous âges, mais avec une envie commune
de partager de bons moments autour du jeu de société
moderne.
Oubliez les jeux traditionnels du Monopoly ou la
Belote pour ne citer qu’eux, et venez découvrir
du beau, du neuf ! Nous fournissons plus de 100
jeux, vous présentons les règles, et vous jouez !
Qu’ils soient d’ambiance, de hasard, de cartes, de
dés ou encore de stratégies, immersifs ou abstraits,
coopératifs ou compétitifs, vous trouverez sans nul
doute votre créneau !
Nous nous réunissons les vendredis au Mille Club,
à partir de 20h30 et un dimanche après-midi par mois.
Vous ne connaissez pas encore Kingdomino, Splendor,
les Aventuriers du Rail, Skyjo, Majesty, Trek12, Just
One, Gizmos, ou Chakra ? Alors il est temps de venir
pousser la porte de notre asso, nous nous ferons une
joie de vous recevoir autour d’une boisson chaude !
Et si vous les connaissez déjà, alors on vous attend aussi !
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Quelques rappels sur la sécurité :

BEAULIEU SPORT BASKET
Une saison pas comme les autres
La saison 2020/2021 continue en coopération territoriale
de club (CTC) avec le club de St Flaive des Loups.
Cette coopération permet à tous les licenciés de pouvoir
pratiquer le basket dans de bonnes conditions avec
2 entraînements par semaine pour chaque catégorie.
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu mettre en place
le basket école au sein des écoles de Beaulieu.
Nous espérons organiser plusieurs manifestations si la
situation le permet.
VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Nous vous accueillerons avec plaisir pour partager
notre passion, quel que soit votre âge et votre niveau.

Pour toutes informations,
vous pouvez joindre :
Mme Renou Séverine au 06 40 43 74 58
ou sur bsb.sev@orange.fr

BEAULIEU SPORTS FOOTBALL : 90 ANS DÉJÀ !
Normalement, notre adversaire
le plus redoutable se présente
lors du derby contre nos
chers voisins. Cette année
l’adversaire était invisible, très
dangereux et sans pitié :
la COVID 19.
Cette période nous a privés des moments si précieux
partagés entre tous, parents, joueurs, dirigeants et
partenaires; confirmant ainsi que les valeurs de soutien
et de solidarité sont primordiales pour la vie
du club.
Cette saison a été interrompue par la crise sanitaire,
mais Beaulieu Sports Football se porte bien et doit
s’adapter aux circonstances. Le club compte plus de
180 membres avec 2 équipes seniors évoluant en D3 et
D4 et une équipe loisir.
L’avenir dépend de la qualité des jeunes qui arrivent
et on ne peut que féliciter l’équipe U18, entraînée par
Michel Boutolleau, qui termine seconde en D2 lors de la
première phase. L’équipe U15, en entente avec USLSG,
monte en D2. Le club a engagé deux équipes U13 et
deux U11.
L’école de football du mercredi après-midi a été
renforcée avec l’arrivée d’Eric Martineau, diplômé d’Etat,
et Marie Traineau, stagiaire.
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Beaulieu Sports Football remercie tous ses bénévoles
et partenaires qui permettent au club d’accueillir nos
jeunes et moins jeunes dans d’excellentes conditions.
Hors terrain, la ‘‘commission fêtes’’ a organisé le repas
fruits de mer à emporter, 300 plateaux ont été préparés.

Deux dates à noter dans vos agendas :
Samedi 15 mai 2021 : Randonnée Gourmande
Samedi 19 juin 2021 : Les 90 ans du club
(Animations sportives, Fête de la Musique)

Vous voulez participer à notre projet
sportif et associatif ?
Contactez Philip Mitchell :
06 18 82 42 33 - president.bsfoot@orange.fr

Comme son nom l’indique, Beaulieu Sport Pétanque est une
association sportive qui a été créée il y a 44 ans. Elle compte
60 adhérents dont la moitié possède une licence.
Au sein de l’association nous avons deux activités principales :
- l’une est la détente chaque mardi et jeudi après-midi (les adhérents
disponibles se rassemblent pour disputer quelques parties en toute
convivialité),
- l’autre est la compétition officielle qui est réservée aux licenciés
(ils participent aux différents championnats organisés par le Comité
de Vendée et aux concours organisés par les clubs, toujours sous
couvert du Comité de Vendée).
Pour l’année 2020 toutes les
compétitions ont été annulées en
raison des mesures prises pour la
COVID 19. Pour 2021 nous avons
réservé quelques dates pour
organiser des concours et une
journée de championnat vétéran
mais pour l’instant il n’y a rien
d’officiel. Nous espérons une
rapide amélioration.

BEAULIEU SPORT TENNIS

jaune.

Composition du Bureau
Président : Joël GROUSSIN
Vice-Président : Bernard RAPITEAU
Secrétaire : Claude POISSONNET
Trésorier : Job FIEVET
Trésorière Adj : Bernadette BLUSSEAU
Membres :
Michel BAUDRY, André CHABOT,
Christian FERNANDES.

E SPORTIVE

É
BONNE ANN

POUR 2021!

Réactivé depuis 11 ans, Beaulieu
Sport Tennis est aujourd’hui fort de
79 adhérents dont 60% d’enfants.

• Des animations sportives et éducatives sur l’ensemble
de la saison
• Des infrastructures de grande qualité

Cours enfants et adultes, compétition,
tournoi, loisir ; le club s’adresse à
toute personne désireuse de pratiquer
le tennis dans un environnement
entièrement dédié à la petite balle

En complément de la saison sportive 2020/2021,
plusieurs évènements viendront jalonner l’année 2021
notamment :
• Notre tournoi interne annuel (décembre 2020 à mars
2021)
• Le tournoi quadrangulaire avec nos clubs voisins de
Venansault, Landeronde et Ste-Flaive-des-Loups (avril
2021)
• Le tournoi Open de Beaulieu (mai 2021)
• L’animation “les écoles au tennis” (juin 2021)

En quelques mots, BST, c’est :
• 400h de cours dispensées par nos deux diplômés
d’état
• Des équipes jeunes et adultes engagées en
championnat

CONTACT :
Président : Patrice BESSON au 06 78 43 22 39
ou Patrice BROCHARD au 06 71 02 28 59
Adresse mail : beaulieusporttennis@gmail.com

Retrouvez également d’autres infos sur la vie du club sur le site du club, Facebook et Instagram !
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BEAULIEU SPORT PÉTANQUE

BEAULIEU SPORT VOLLEY

Si vous souhaitez nous rejoindre
ou faire un essai, n’hésitez pas
à prendre contact avec nous !

(Volley-ball loisir mixte adulte)
UN EFFECTIF EN HAUSSE

Nous récoltons cette saison, les premiers bénéfices d’une
meilleure visibilité, l’effectif est passé de 11 licenciés pendant
la saison 2019/2020 à 14 personnes cette saison. La parité est
presque parfaite, 6 féminines et 8 masculins.
Compétitions : nous avons une équipe engagée en championnat
et en coupe UFOLEP. La saison dernière, l’équipe a terminé 6ème
en 1ère phase, 3ème en 2ème phase, et a été éliminée au 1er tour de
coupe et de challenge.

CONTACT :
Président : Christian BOSSARD
Tél. : 06 01 97 80 73
Mail : beaulieu.sport.volley@gmail.com
Trésorier : Thierry LEONARD
Secrétaire : Marie-Laure DUBUCHE

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Tournoi : Chaque année, nous organisons un tournoi
de volley inter associations qui permet de passer un bon moment
sportif et convivial avec les autres associations de la commune.
En 2021, la date retenue est le Vendredi 23 Avril à 20h30 (sous
réserve d’autorisation sanitaire).Si une association souhaite
participer au tournoi, merci de prendre contact avec nous. Il est
également possible de s’inscrire individuellement. C’est aussi
une bonne occasion pour découvrir notre sport.
Venez nous rejoindre (à partir de 18 ans) :
Les entraînements ont lieu le lundi soir à 20h30 à la salle des
sports. Le prix de la licence est fixé à 50€ pour la saison.

CAP NATURE BEAULIEU
Nous proposons 2 séances
hebdomadaires :
• un footing le dimanche matin à 9h30
avec 3 parcours possibles (8, 10
et 13 km), sortie qui rassemble une
quarantaine de coureurs,
Nous avons également créé un petit
groupe à 11h pour les débutants.
• un entraînement le mercredi soir à
19h15 préparé chaque semaine par
notre coach Pierre JOURDAIN.
Toutes les informations sont sur le site
capnaturebeaulieu.com.
Vous pouvez aussi nous contacter
au 06 36 37 10 60.

CAP NATURE BEAULIEU
en quelques mots :
CAP Nature Beaulieu est une
association de course à pied créée en
2014 et compte aujourd’hui plus de
140 adhérents.

2020, une année si particulière
pour tous :
CAP NATURE BEAULIEU a organisé
son 1er BWT (Beaulieu Winter Tour)
trail qui a rassemblé 450 coureurs sur
un parcours apprécié mais difficile :
1ère édition très réussie grâce notamment
à la centaine de bénévoles présents
Et puis tout s’est arrêté du fait de la crise
sanitaire et du confinement en mars 2020.
Nous tenons sincèrement à remercier
les adhérents de l’association d’avoir
respecté les règles
• Annulation de la « CAP OU PAS CAP »
2020. Nous avons tenu à rembourser
intégralement les inscriptions.
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• Annulation de la CAP 24h 2020 au
profit du Téléthon. Nous avons lancé
un challenge « individuel » CAP 3637.
Chacun pouvait consacrer une sortie
sur la distance de son choix (maxi 20km
et 3h) et apporter sa contribution au
Téléthon.

Les projets 2021 :
Organisation du 2ème BWT les 20 et 21
février si la situation sanitaire le permet
(aucune décision prise pour l’instant).
Nous espérons pouvoir reprendre une
activité « normale » et recourir ensemble !
Enfin, nous espérons de tout cœur
pouvoir organiser la 5ème édition de la CAP
OU PAS CAP le 4 juillet 2021, car c’est un
projet fédérateur sur notre commune.
Nous en profitons pour remercier tous
nos partenaires qui permettent à notre
association d’organiser notre course
à obstacles CAP OU PAS CAP dans
d’excellentes conditions.
Le bureau de CAP NATURE :
• Président : David CHEVALLEREAU,
06 36 37 10 60
• Vice-présidente :
Anne Laure POISSONNET,
• Trésorier : Cyril POISSONNET
• Secrétaire : Cécile JOURDAIN
• Membres du CA : Nathan
TCHAKMADJIAN, Guillaume
BROCHARD, Noémie MALLARD,
Lucie CRAIPEAU, Laurence MORVAN,
Laurent GABORIAU, Cédric AUBERT.

CLUB RANDO NATURE
L’année 2020 avait bien commencé pour les 76 adhérents du
Club Rando Nature : rando galette sur Jard sur Mer, plus les
randos sur les sentiers de Beaulieu en semaine.

CONTACT :
Présidente :
Jacqueline BARRITAUD
Tél. : 06 84 87 77 78

Espérons qu’à la lecture de cet article,
nous aurons repris nos randonnées en groupe :
• Sur les sentiers de Beaulieu :
lundi et vendredi à 9h; mardi à 14h30
• Hors commune :
un dimanche après-midi toutes les 3 semaines
Le Club Rando Nature vous souhaite une belle
et bonne année 2021
Restez prudents – prenez soin de vous !

CLUB VENDÉE FORMULE 1
8ÈME RALLYE DES CÔTES DE LUMIÈRE
Pari osé ! Pari gagné !
La décision de maintenir l’organisation du rallye le premier week-end
de septembre n’a pas été facile à prendre. Le défi était de taille à la fois
sur le plan sportif et sur le plan financier, puisque l’épreuve pouvait très
bien être annulée seulement quelques jours avant le 6 septembre par
les autorités, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Au final… du bonheur pour les concurrents, le public et les organisateurs !
• 114 engagés, record absolu à Beaulieu.
• 1er rallye de l’année 2020 pour la Ligue Sport Automobile Bretagne
Pays de Loire.
• un grand nombre d’équipages pour la première fois au rallye « Côtes
de Lumière », venus souvent de loin, ce qui a donné une course très
disputée avec du spectacle.
Merci à tous et plus particulièrement aux bénévoles et sympathisants
qui nous apportent une aide précieuse et sans qui le rallye n’existerait
plus depuis longtemps.
Rendez-vous le week-end du 4 et 5 septembre prochain pour la 9ème édition !
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Nous nous souviendrons longtemps de la suite : arrêt brutal
des randos en mars à la suite du confinement provoqué par
la crise de la COVID 19. Au 11 mai, reprise en douceur des
randos sur Beaulieu en semaine, en tenant compte des règles
sanitaires exigées avec un maximum de 6 ou 10 participants
suivant les périodes.
Une lueur d’espoir à la rentrée de septembre, puis à nouveau
confinement fin octobre, avec interdiction de randonner en
groupe. Heureusement, à titre individuel, chacun a pu marcher
en respectant les règles imposées.
Nous avons été contraints de reporter en 2021 notre
week-end dans le Cantal ainsi que les 20 ans du Club.

GYM VOLONTAIRE BEAULIEU
Depuis plus de 10 ans, l’association vous propose des
activités sportives ouvertes à tous les publics !
Gym bien-être
Une activité physique adaptée aux séniors pour le
développement du bien-être quotidien à travers :
• le renforcement musculaire,
• l’amélioration de la souplesse,
• le cardio-respiratoire,
• le perfectionnement moteur,
• l’équilibre.

Pilates
La méthode Pilate a pour objectif le développement
des muscles profonds, l’amélioration de la posture,
l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire,
pour un entretien, une amélioration ou une restauration
des fonctions physiques.

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Zumba et Zumba kids
La Zumba est un programme d’entraînement physique
complet, alliant tous les éléments de la remise en forme :
cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité.
Renforcement musculaire
Le renforcement musculaire permet de rendre vos
muscles plus toniques, plus forts : cette discipline opère
ainsi un rééquilibrage de votre structure musculaire, en
palliant les manques.
Steps
Le steps entraîne une importante dépense énergétique
en alliant le renforcement de la masse musculaire et le
cardio tout en étant ludique.

RANDO MARCHE
NORDIQUE BEAULIEU
Ce dernier a pour mission d’harmoniser sport, santé,
convivialité. Les diverses activités autour de la marche
sont accessibles à tous.
• Le lundi à 9 h : la randonnée et la randonnée santé.
• Le lundi à 14h30 ; le samedi à 9h30 : la marche
nordique santé, nouvellement créée, assurée par
un titulaire du brevet fédéral d’animateur de marche
nordique santé. Le club bénéficie désormais du label
« sport santé ». Elle est proposée aux personnes
présentant des maladies aiguës ou chroniques
(même les plus graves), reconnue comme
thérapeuthique non médicamenteuse.
• Le mercredi à 18h45 ; le samedi à 9h : marche
nordique (améliorant l’endurance et renforçant les
muscles, tout en préservant les articulations grâce à
l’utilisation de bâtons).
• Le jeudi, également, 1 ou 2 fois par mois, à la journée.
Un calendrier trimestriel est prévu ainsi qu’un doodle
hebdomadaire (inscription et organisation)
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Challenge
Proposé et organisé par le Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre, le club a choisi « L’asso qui
fait marcher son EHPAD »; classé premier. Il a reçu un
chèque et le trophée du Crédit Mutuel. Le club fait don
de 150 € à l’EHPAD.
Les projets 2021
• En partenariat avec l’EHPAD, 3 sorties sont
programmées avec les résidents, très attendues
par ces derniers.
• Assemblée Générale : 25 Juin 2021.
• La randonnée crêpes : 31 Octobre 2021.
Le club vous souhaite une belle et bonne année
de randonnée sur les sentiers !

FAMILLES RURALES
« Nous sommes chanceux »
C’est le bilan que nous avons à plusieurs reprises pu faire au cours de cette année si particulière.

Retour sur 2020 …

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Le 7 MARS, ÇA BOUGE À BEAULIEU
Nous vous avons retrouvés toujours aussi nombreux
lors du samedi structures gonflables.
Merci à tous pour vos rires et votre présence !
L’EVEIL SPORTIF
Pour nos petits entre 4 et 6 ans, le multi-activités
a débuté en septembre, encadré par Guillaume
MENUET, animateur sportif spécialisé dans la petite
enfance au sein de la Fédération Sportive et Culturelle
de France. Il intervient avec son propre matériel pour
leur proposer des activités adaptées à leur âge.
Cette année, il est aidé par Marie TRAINEAU.
Un duo au top pour de superbes matinées.
Les mercredis, les séances se déroulent au Mille Club
de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45.
Renseignements : famillesruralesbslr@gmail.com
LE FOYER DES JEUNES
Ils se sont tous et toutes mobilisés pour réaliser une
vente de croissants et pains au chocolat le 8 mars.
Plus de 500 viennoiseries distribuées en une matinée !
Puis en septembre, ils se sont produits sur scène à
3 reprises en répondant aux restrictions sanitaires.
Vidéos, sketchs, chansons, et danses se sont
enchainés pendant 2h de pur bonheur.
Leur dynamisme et leur persévérance méritent d’être
salués. Bravo à eux.
Renseignements auprès de Wilfrid Piffeteau au
06 08 27 84 20.
Seules LES CAISSES à SAVON n’ont pu mettre en
place leur course annuelle rue des Abeilles mais ça
n’est que partie remise !

… En avant pour 2021.
NOTRE NOUVELLE ACTIVITE EN 2021 : le YOGA !
Merci à ceux et celles qui ont participé à la séance
découverte organisée le mercredi 21 octobre qui a
réuni 50 personnes, adultes et enfants.
Nous souhaitons mettre en place cette nouvelle activité
dès que les conditions sanitaires nous le permettront.
Les groupes seront constitués de 15 à 20 personnes
maximum par séance.
Pour en savoir plus, contacter nous par mail à
l’adresse : famillesruralesbslr@gmail.com.
Adhésions à l’association sur le site Hello Asso :
www.helloasso.com/associations/familles-rurales-beaulieu
MERCI À TOUS LES BENEVOLES QUI NOUS
AIDENT LORS DE NOS MANIFESTATIONS.
À TRES VITE !
Les membres : Olivier ARNAUD, Aurélie SAMIN,
Bernard GAUVRIT, Marie PROUTEAU, Alain
PHILIPPOT, Karen GUILLET, Aurélie ASTOUL, Carole
CONRARD, Céline BIRAUD.
Le Foyer des Jeunes : Mathilde CHAILLOT, présidente.
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TAIJI ATTITUDE

TAIJI QUAN – STYLE YANG
ÉQUILIBRE ET DÉTENTE PAR LE MOUVEMENT

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

L’association Taiji Attitude invite à prendre soin
de soi.
Notre association compte 25 membres et pratique
un Tai Chi de Santé ou chacun va à son rythme,
sans compétition ni comparaison.
La pratique de cet art martial permet de prendre
conscience de son corps et procure par le mouvement
équilibre, détente et bien-être.
Notre professeur Jean-Claude BULTEAU est
instructeur fédéral FFKDA, 3ème DAN de Tai Chi et
adhère à l’école T.A.O de Thierry Alibert 7ème DAN,
expert international en techniques énergétiques de
santé et arts martiaux internes, multiple champion
du monde.

CONTACT :
Marie-Odile MOREAU
Tél. : 07.82.92.66.28
taijiattitude85@laposte.net

COURS : Lundi - Salle Mille Clubs
de 18h30 à 19h30 : cours débutants
de 19h45 à 20h45 : cours avancés
2 Cours d’essais gratuits

TENNIS DE TABLE BEAULIEU
Le club TTBSR de Beaulieu offre à tous la possibilité
de pratiquer le tennis de table en mode loisir mais
aussi en compétitions individuelles ou par équipes
Nos équipements récents
et performants
(sale raquette, club-house, 8 tables, robot
d’entrainement) nous permettent d’évoluer dans
de très bonnes conditions de jeu tant pour les
entraînements qu’en compétitions.
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter directement :
Jérôme METTLING – secrétaire : 06 65 25 64 03
Philippe VERNIOLLE – président : 06 88 88 70 05
ou par mail : tennisdetablebslr@gmail.com
blog : ttbsr.com

HORAIRES DE JEU :
tous les vendredi soir, à la salle tennis :
• Entrainements Jeunes : 18h30-20h00
• Entrainements adultes à partir de 20h00
Jeunes : nous vous accueillons dès 8-9 ans,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer à tout moment
lors des entraînements du vendredi et découvrir
ainsi à ces occasions le club et ses infrastructures.
Cette saison encore, les jeunes constituent la
majorité de notre effectif et 3 équipes de 3 joueurs
sont inscrites en championnat départemental.
Notre sport nous permet
sans contraintes
importantes de pouvoir pratiquer aisément notre
discipline en respectant toutes les règles sanitaires
actuellement en vigueur.
Vous trouverez toutes les dates, informations et
évènements du club sur notre blog : ttbsr.com
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L’association VTMAV a pour objectif de faire vivre le
patrimoine en matière de Vieux Tracteurs et Matériel
Ancien.
L’année 2019 était sa première année et n’a pu
aboutir sur le rendez-vous pour un rallye en vieux
tracteurs qui aurait été ouvert à une cinquantaine
d’inscription.
Seule une dizaine de tracteurs appartenant aux
membres de la collégiale a pu le faire et les exposer
le midi sur la place.
Nous renouvelons l’organisation de ce rallye qui
se voudrait annuel pour le mois de juin 2021.

Pour ceux qui sont sensibles à notre objectif,
vous pouvez vous manifester en utilisant les coordonnées ci-dessous :
bertrand.barranger@orange.fr
ou rémy.couton.renaultagriculture@gmail.com

AMICALE LAIQUE
L’Amicale Laïque est une association de parents d’élèves de l’école René
Goscinny qui œuvrent bénévolement à chaque manifestation. Tous les fonds
récoltés lors de ces évènements sont à destination de l’école afin de réduire
les participations financières des familles pour les sorties, voyages de nos
enfants ou pour financer des équipements pédagogiques.
Sur l’année scolaire 2020-2021, l’Amicale organise :
• Loto : 14 Février
• Vente de gâteaux Bijou : courant Mars
• Vide grenier extérieur : 18 Avril
• Bourse aux livres : 9 Mai
• Fête d’été : 12 Juin
La Nouveauté de l’Amicale Laïque c’est la location de matériels festifs
(barnums, plancha, friteuse, machine à popcorn, jeux en bois…).
L’Amicale vous offre - 50 % sur votre première location sur règlement
de la cotisation d’adhérent de 5 € l’année.
Pour toutes demandes,
n’hésitez pas à nous contacter.
Adresse postale : 5 ter rue de Nantes
85190 Beaulieu sous la Roche
Adresse Mail :
amicale.goscinny85@gmail.com
Facebook : Amicale Laïque de
Beaulieu sous la roche
Tél. : 06 02 21 17 31

Les membres du bureau :

• Présidente : Natacha MOINARD
• Secrétaire : Caroline NERRIÈRE
• Secrétaire adjointe :
Anastasia CHARRIER
• Trésorier : Sébastien CHAUVIÈRE
• Trésorière adjointe :
Karine PROUTEAU BULTEAU
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VIEUX TRACTEURS ET MATÉRIEL ANCIEN
DE VENDÉE

APEL

(ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE)

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

L’APEL de l’Ecole « La Croix des Vignes », ce sont des
parents bénévoles impliqués dans la vie de l’établissement
pour améliorer le quotidien des enfants et aider les familles
en lien avec la Direction et l’équipe éducative de l’Ecole.

Si vous souhaitez, vous aussi, apporter votre aide, même
ponctuellement, ou nous faire part de vos suggestions,
nous sommes à votre écoute :
apelbeaulieusouslaroche@gmail.com

Comme vous tous, nous avons à cœur que nos enfants
évoluent dans un cadre agréable et disposent de moyens
matériels et éducatifs adaptés et performants. A cet effet,
l’APEL organise des évènements (tels que l’opération « jus
de pomme », les « chocolats de Noël », les « gâteaux Bijou »,
le « Festival du Livre ») qui permettent :
• de récolter des fonds pour l’achat de matériel
(abonnements et achats de livres, cadeaux de Noël)
• d’aménager les locaux de l’école en aidant financièrement
l’OGEC
• de sensibiliser les enfants sur des thématiques (cette
année : le harcèlement scolaire)
• de proposer des moments conviviaux (« Spectacle de
Noël », « Fête de Noël », « Bol de riz », kermesse).

Plus il y a de volontaires, plus riches sont les idées, les
échanges… plus facile est la mise en œuvre des projets !

L’APEL a aussi pour vocation à aider les familles en
participant financièrement aux sorties et voyage scolaires,
au spectacle de Noël, d’informer les parents de l’actualité
de l’école (via le site internet, les réunions de classes, les
classes ouvertes).

Actions APEL/OGEC 2021 :
Loto : 14/03/2021, Concert : 24/04/2021
Opération gâteaux BIJOU : mai 2021
Festival du Livre : 29/05/2021
Conférence sur le harcèlement scolaire :
03/06/2021, Kermesse : 26/06/2021

OGEC

(ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE)
L’OGEC de l’école « La Croix des Vignes », c’est
l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
qui regroupe des bénévoles chargés de prendre des
décisions concernant l’immobilier, le personnel, les
relations intérieures et extérieures, les finances, et de coorganiser des événements avec l’APEL. L’année 2020,
nous nous en souviendrons aussi dans nos associations
de parents d’élèves. Notre premier événement de l’année,
à savoir, le loto, a dû être annulé en mars. Néanmoins,
nous avons tout de même fait le tirage de la bourriche en
direct sur les réseaux sociaux. C’était une première pour
nous !
Pour la suite de l’année, nous souhaitions aussi proposer
un nouvel événement : une soirée concert. Cette fête,
prévue en avril, a également été annulée, tout comme
la kermesse. Tout cela n’est que partie remise, nous
poursuivons nos réunions en visio et nous essayons
de nous réinventer. Pour cela, toutes les idées sont les
bienvenues.
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D’ailleurs, nous allons bientôt devoir sélectionner les
candidatures de bénévoles, tellement les demandes sont
nombreuses !
Trêve de plaisanterie, nous avons besoin de vous,
rejoignez nous !
N’hésitez pas à nous contacter
pour toute question à :
contactogecbeaulieu@gmail.com
Voici les coordonnées de Nicolas PROUTEAU,
le président : 06 88 34 96 23
Les autres membres : Alexis RAVON, Anne-Laure
LEBOEUF, Arnaud GAUVRIT, Audrey BAROTIN,
Mélanie ROBIN.

MINI-SCHOOLS
Les Mini-Schools ont pour but d’initier les enfants à l’anglais, par petits
groupes, dès le plus jeune âge. L’association vous propose des cours
d’anglais pour les enfants de 3 à 11 ans.

Les Mini-Schools se dérouleront dans la salle du Mille-Club, suffisamment
grande et adaptée pour accueillir l’activité des enfants.
Depuis 1970, les Mini-Schools ont fait évoluer la pédagogie de l’apprentissage
précoce de l’anglais. Près de 50 ans d’innovations et de succès !
Administratif :
• Pas de chèque encaissé avant le démarrage de l’activité
• Possibilité de paiement en 3 fois
• Réduction de 20€ pour le 2nd enfant
Le tarif est en fonction du nombre d’inscrits et comprend :
• Les cours d’anglais à raison en moyenne de 23 cours sur l’année.
• L’adhésion à l’association
• L’abonnement à la revue

See you soon !
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Pour les tarifs, nous contacter par mail de préférence

Pour plus d’informations,
rejoignez-nous sur
https://mini-schools.com/ et sur
https://www.facebook.com/MiniSchools/

L’association locale ADMR de Landeronde est
présente sur les communes de Beaulieu sous la Roche,
Landeronde et Venansault.
Notre association est animée par une équipe de 9
bénévoles qui emploie 25 salariées intervenant au
domicile des particuliers.
Ces interventions s’opèrent dans des domaines très
variés :
• Aide aux familles :
Lors d’événements particuliers (naissance, maladie,
décès) ou tout simplement pour soulager les familles
dans des travaux de la vie quotidienne (ménage,
repassage, etc.)
• Garde d’enfants :
Cette garde s’opère au domicile de l’enfant aux heures
définies par la famille.
Le personnel, formé aux métiers de la petite enfance,
saura respecter l’intimité de votre foyer et vos règles
éducatives.
• Aides à la personne :
Ces aides peuvent être ponctuelles (ex : sortie
d’hospitalisation) où pérennes envers les personnes
âgées et (ou) handicapées.

L’ADMR propose également un service de téléassistance
auprès des personnes fragilisées et isolées.
L’ADMR propose aussi une livraison de repas à domicile.
Si ce service vous intéresse et que vous souhaitez
avoir des renseignements complémentaires, appelez le
02 51 44 37 85.
CONTACTEZ-NOUS !
Association Locale ADMR de LANDERONDE
Centre socio culturel route de Beaulieu
85150 LANDERONDE
Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à17h30
au 02 51 24 31 81
Permanence physique de notre secrétaire
au siège : le mardi de 14h à 16h.
admrbclv@gmail.com.
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A raison d’une heure de cours par semaine en suivant le rythme scolaire,
chaque enfant pourra apprendre l’anglais selon des méthodes pédagogiques
originales et efficaces. Basées sur le jeu en suivant une progression adaptée
à l’âge et au développement de l’enfant, les méthodes interactives et
numériques viendront stimuler votre enfant.
Plus l’enfant est jeune et mieux il peut exploiter ses capacités naturelles à
reproduire les sons étrangers à sa langue maternelle comme l’anglais par
exemple !

ASSOCIATION VENDÉE UKRAINE

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Cette année, la vie de l’association a été très perturbée par la crise sanitaire et
nos activités principales : randonnée pédestre et VTT, marchés de Noël n’ont
pu avoir lieu. Les Joyeux Petits Souliers ne sont pas venus. Ce sont autant
de rentrées financières en moins et nous serons davantage contraints pour
aider nos amis ukrainiens. La situation qu’ils vivent lors de cette pandémie est
accentuée chez eux par la difficulté à se faire soigner en raison, entre autres,
de l’absence de sécurité sociale. Malgré tout, pendant la période estivale, nous
avons pu faire parvenir avec le soutien de l’antenne UNESCO de Ternopil, un
chargement de 120 m3 de matériel médical, réformé chez nous, mais encore
parfaitement utilisable : lits médicalisés et matelas, fauteuils roulants et divers
petits matériels. Ce matériel a été distribué dans la région de LVIV et de
Ternopil. Plus récemment ; juste avant le deuxième confinement nous avons
pu réaliser le jus de pommes comme chaque année. Pour le futur, nos projets
sont conditionnés à l’évolution de la situation sanitaire, mais nous avons déjà
programmé la randonnée pédestre et VTT le 13 juin 2021.
D’autre part et avec toutes les réserves qu’il convient d’apporter aujourd’hui sur
son existence (situation sanitaire France/Ukraine et déplacement de la troupe)
puis son déroulement, un spectacle des Joyeux Petits Souliers est prévu à
COEX le mardi 20 avril 2021. Des informations seront faites à l’approche de ces
échéances.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
La section UNC de Beaulieu est composée d’anciens combattants d’Algérie, de veuves d’anciens combattants et
de soldats de France ( personne ayant effectué leur service militaire) soit 49 membres à ce jour.			
Notre association est là pour perpétuer la mémoire de tous ces soldats
qui ont accompli leur devoir avec honneur mais qui, malheureusement,
ne sont pas rentrés chez eux. Au cours de l’année écoulée, les
conséquences de la pandémie ne nous ont pas permis de réaliser les
activités prévues. Nous avons malgré tout célébré les commémorations
du 8 Mai et du 11 Novembre avec le dépôt de gerbe au monument
aux morts, seulement sept personnes étaient présentes en respectant
toutes les mesures de sécurité.
Dans l’état actuel des choses il nous est impossible de prévoir quels
évènements pourront avoir lieu en 2021, nous espérons le 8 Mai
et le 11 Novembre au minimum.

La composition du bureau est la
suivante :
Président : Claude POISSONNET
Vice-Président : Philippe MALLARD
Secrétaire : Claude GROUSSIN
Secrétaire Adj : Jean-Guy CHAILLOT
Trésorier : Roland CHATELLIER
Trésorier Adj : Pierrot FERRE
Membres : Camille BOURSEREAU
Emile ROCARD
Joël MERCEREAU

CONTACT :
Pour tous renseignements,
s’adresser à :
Claude POISSONNET
02 51 98 28 31
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Vous constatez une erreur
ou un oubli dans cette rubrique ?

AGRO ALIMENTAIRE 		
ALIMENTATION ANIMALE
Aliments MERCIER Bio
19, rue de Nantes
Tél. 02 51 98 81 03
NÉGOCIANT GRAINS
ENGRAIS
SAS HERMOUET
L’Augizière
Tél. 02 51 98 82 35

CRÉATION DE POUPÉES
MEWIE FISH
Place du Champ de Foire
Tél. 09 51 39 04 16
CRÉATION
DE TABLEAUX LUMINEUX
NOËL Élodie
19, rue de la Guérinière
Tél. 06 24 54 83 32
DÉCORATION SUR
PORCELAINE
CERA FINE
PIERRARD Lydie
9, rue des Sables
Tél. 06 31 34 86 45
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DESSINATEUR
GALIEN
7 rue de la Poste
Place du Champ de Foire
Tél. 09 51 39 04 16
ARTISANS D’ART 		
ARTISTES PEINTRES
DE LEON Pédro
1, rue des Forges
Tél. 02 51 05 22 45
LES TABLEAUX DE KARO
Tél. 06 78 46 51 91
CRÉATION DE BIJOUX
ATELIER DU BIJOU
QUINT Caroline
Cour des Arts
Tél. 06 07 95 74 65
JJ PAULA
ROBIN Mélanie
20 rue de la béchetière
06 38 51 97 41

ÉBENISTERIE - RESTAURATION
DE MEUBLES ANCIENS
DE PARSEVAL Xavier
5, rue de l’ancienne Cure
Tél. 02 51 05 62 61
FERRONIER D’ART /
SCULPTEUR
MERCIER Yvan
18, rue des Sables
Tél. 06.78 75 07 08
POTERIES
DAUBERT Marie-Claire
12, place du marché
Tél. 02 51 48 33 58
GRANGIENS Marie-Christine
1, La Cantardière
Tél. 06 37 01 85 12

Faites-nous en part sur :
communication@beaulieusouslaroche.fr
ou au 02 51 98 83 68.

RELIURE D’ART
ATELIER DE RELIURE
DELAUNAY Armelle
Cour des Arts
Tél. 06 37 04 64 79
RÉNOVATION - TAPISSERIE
(fauteuils)
FLANDROIS Marie-Hélène
2 bis place du Champ de Foire
Tél. 06 27 40 32 73

BIEN-ÊTRE
		
COIFFURE
LE SALON DE CÉCILE
5, Place du Marché
Tél. 02 51 34 61 49
COIFFURE L’ORPHÉE
19, place du Marché
Tél. 02 51 07 40 04
ESTHÉTICIENNES
COUTON Cathy
(sur rendez-vous)		
Tél. 06 99 68 30 82
JUST’UNE DOUCEUR
6, rue des Sables
Tél. 02 51 06 10 59
ONGLERIE
A’ELYNN
3, rue des Genêts
Tél. 06 34 15 94 93
LES DOIGTS DE FÉE
3, rue de la Béchetière
Tél. 06 50 68 57 66
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COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES

ANNUAIRE
COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES
BÂTIMENTS TRAVAUX
PUBLICS
			
CARRELAGE
BROCHARD Patrice
3 rue des Artisans
Z.A du Chatenay
Tél. 02 51 98 22 96

ESCALIERS
ABEG
ZA du Chatenay
Tél. 02 51 94 79 10

MULTI RÉNOVE
MOLLÉ Patrick
18 rue de la Robretière
Tél. 02 51 98 88 97

MELIN David
19, rue de la Guérinière
Tél. 06 61 15 48 38

PROJET RENO
La Guérinière
Tél. 06 63 55 93 91

SARL PAJOT CARRELAGE
1 impasse des Artisans
Z.A. du Chatenay
Tél. 02 51 98 82 07

MAÇONNERIE
(Entreprises de)
ETS BELIER ERIC
3 impasse des Artisans
Z.A. du Chatenay
Tél. 02 51 98 81 45

CARRIÈRE
SEDEP
Les Bonnotières
Tél. 02 51 98 88 64
Tél. 09 64 16 20 98
COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ
ABRITE TOIT 85
BERTRET Jean-François
15, La Gachetière
Tél. 06 17 98 61 22

VIE ÉCONOMIQUE

DALLAGE INDUSTRIEL
+ BÉTON DÉCORATIF
VENDÉE DALLAGE
MAZOUIN Yoan
BABINOT Olivier
5 impasse du P’tit Pâtis
Tél. 06 38 12 24 42
Tél. 06 66 53 84 11
ÉLECTRICITÉ / PLOMBERIE /
CHAUFFAGE
DELATOUR Jean-Paul
3 rue des Métalliers
Tél. 06 67 73 01 06
MIKA
Espace des Rainettes
7 rue du Plessis aux Moines
Tél. 06 45 44 38 06
SARL BESSON Olivier REMAUD Jonathan
1 bis, rue de Nantes
Tél. 02 51 48 10 41
Tél. 06 78 12 15 55
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ETS BOUCARD JEAN-GAËL
11, Lotissement La Garnaude
Tél. 02 51 98 22 39
J.G.S. MAÇONNERIE
SIMON Jean-Guy
11 La Boucherie
Tél. 02 51 98 24 67
SAS PROUTEAU
12, rue du Jaunay
Tél. 02 51 98 80 27
MAÎTRE D’ŒUVRE BÂTIMENT
BLUSSEAU Jean-Yves
26, rue du Plessis
Tél. 02 51 98 85 86
ID MAISON
TAILLÉ David
4, Rue des Sables
Tél. 06 77 47 63 67
MENUISERIE CHARPENTE
SARL GAUVRIT
Z.A. du Chatenay
Tél. 02 51 98 85 30
SARL MENUISERIE ARNAUDEAU
Z.A. du Chatenay
Tél. 02 51 98 89 55

SARL WILLIAM BOULÉ
MENUISERIE SERIE POS’YON
2, rue de la Guérinière
Tél. 06 12 21 41 56
OUVERTURES
ATLANTIC BEAULIEU PORTAIL
FERRE Tony
6, rue Alphonse Ravon
Tél. 06 43 16 29 68
OPY
PROUTEAU Yannick
21, rue du Plessis
Tél. 07 70 70 40 61
Tél. 02 51 98 22 84
PEINTURE EN BÂTIMENT
EURL LANDRY PEINTURE
Z.A. Le Chatenay
Tél. 02 51 34 69 85
Tél. 07 77 37 68 83
RIVALIN Alain
34, rue du Plessis aux Moines
Tél. 02 51 98 26 21
SARL ÉCODÉCO
RAFFIN Guillaume
7, L’Aubépine
Tél. 06 48 02 34 12
PLÂTRERIE
SARL APRM
72 rue de Nantes
Tél. 06 25 57 04 09

RAMONAGE & DÉMOUSSAGE
LAUBRETON Alain
La Chauvinière
MENUISERIE
FAVREAU RÉNOV’HABITAT		 Tél. 02 51 98 84 76
21, La Guérinière
TERRASSEMENT
Tél. 06 31 70 51 09
JLGTP
GILBERT Jean-Luc
14, rue de la Robretière
Tél. 06 70 29 21 51

COMMERCES 		
ALIMENTATION
VIVAL
BOUILLAUD Danielle,
Fanny et Tony
21, place du Marché
Tél. 02 51 48 67 95

ESPACE VERTS
		
DENIS Arnaud « Jardinier »
7, rue du Plessis aux Moines
Tél. 06 20 81 56 00
PROXY VENDÉE
Z.A. le Chatenay
Tél. 02 51 46 24 48

BANQUE
CRÉDIT MUTUEL
7, rue de Nantes
Tél. 02 51 98 81 83
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
O P’TITS DÉLICES
REMAUD Mme et M.
8, place du Marché
Tél. 02 51 98 87 67
TIREL Alain
2, rue des Sables
Tél. 02 51 98 80 01

VIE ÉCONOMIQUE

BROCANTE
COUTANT Gérard
11, place du Marché
Tél. 06 73 31 60 15
FLEURS
COCOTALYS
13, rue de Nantes
Tél. 02 51 09 52 85

LIBRAIRIE
DES LETTRES ET DES MOTS
PUJOL Alain
6, place du Marché
Tél. 06 45 50 40 89
		
TABAC-PRESSE
MARY Tony et Séverine
10, place du Marché
Tél. 02 51 98 20 92

©Photos activités : I-Stock

RETAILLEAU Jean-Charles
La Bèchetière
Tél. 02 51 98 24 65
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HÉBERGEMENTS

IMMOBILIER 			

AIRE DE CAMPING CAR
MOREAU Gabrielle
L’Augizière
Tél. 06 81 24 51 21

AGENCE IMMOBILIÈRE
123 WEBIMO
POISSONNET Emilie
17, La Godinière
Tél. 06 52 58 45 22

FUENTES Francine
32 La Vacherie
Tél. 06 65 77 79 02

AGENCE TRANSIC SARL
2, rue de Nantes
Tél. 02 51 98 82 38
TENAILLEAU Laure I@D
16 impasse
Tél. 06 52 46 58 21

GITES ET LOCATIONS
MEUBLEES
GÎTE DE LA BOËRE
LE POGAM Dominique et Jocelyne
3 La Chauvinière
Tél. 06 09 09 21 44

VIE ÉCONOMIQUE

L’ANNEXE DES 3 MOULINS
GUINARD Gilles
Les 3 Moulins
Tél. 06 83 87 56 92
HÉBERGEMENTS
INSOLITES
DOMAINE DE LA BOËRE
LAUBRETON Alain		
La Chauvinière
Tél. 06 03 51 57 10

INDUSTRIES
		
CONSTRUCTION
DE REMORQUES
BROCHARD AGRICULTURE
Z.A. du Chatenay
Tél. 02 51 98 84 24
SARL BONNEAU-TRICHET
Z.A. L’Augizière
Tél. 02 51 98 81 34
DÉCOUPAGE - EMBOUTISSAGE
A.T.M.F.
Z.A. Le Chatenay
Tél. 02 51 98 21 36
SAS D.E.T.C.
5 bis, rue des Artisans
Z.A. Le Chatenay
Tél. 06 89 12 05 08
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INGENIERIE ET ÉTUDES
TECHNIQUES
SDMS
POUCLET Patrick
Z.A. L’Augizière
Tél. 02 51 34 79 91
MENUISERIE MÉTALLIQUE ET
SERRURERIE
MBSG MONTFERME-BOUCARD
Z.A. Le Chatenay
Tél. 09 66 93 95 87
Tél. 06 86 94 33 00

GÎTE LA BICOQUE
BOUDELIER Gérard
1 Rue du Plessis aux Moines
Tél. 02 51 09 48 02
LA PETITE GRANGE
CABARET Laura
28 La Vacherie
Tél. 06 43 51 74 38

FORGE, RÉPARATION
MACHINES AGRICOLES
SARL BARBEAU Sylvain
2, L’Augizière
Tél. 02 51 98 89 45

TRANSPORT
TF&L Trans
43, rue de Nantes
Tél. 06 50 40 41 98
USINAGE DE PRÉCISION
S.A.M.E.V.
Z.A. Le Chatenay
Tél. 02 51 98 80 77
VENTE DE TRACTEURS
SMAT SERVICES
2, l’Augizière
Tél. 02 28 85 09 08
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CHAMBRES D’HOTES
BOULAY Jean-Pierre
8, La Vacherie
Tél. 06 79 33 70 70

FABRICATION DE RÉSIDENCES
MOBILES
CISTÉBOIS
Z.A. Le Chatenay
Tél. 02 51 98 24 29

MÉCANIQUE
		
ENTRETIEN ET RÉPARATION
BOÎTES DE VITESSE
LS ÉQUIPEMENT
SAUNDERS Laurie
Espace des Rainettes
7, rue du Plessis
Tél. 02 51 62 29 05
GARAGES
BESSON & FILS SARL
L’Augizière
Tél. 02 51 98 88 00
Tél. 06 24 11 43 59
RIVALIN Etienne
7, rue du Stade
Tél. 02 51 98 82 56

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
BRET Guillaume
9, rue A. Ravon
Tél. 02 51 38 18 03
Tél. 06 85 64 84 80
RÉPARATIONS CYCLOS-MOTOS
BUREAU Guillaume
Place du Champ de Foire
Tél. 06 49 17 72 15
RESTAURATION VÉHICULES
ANCIENS
LE DOC’GARAGE
POUCLET Vincent
10 ZA L’Augizière
Tél. 06 20 11 24 99

VIE ÉCONOMIQUE

RICHARD AUTOMOBILES
45, rue de Nantes
Tél. 02 51 98 81 68
GARAGE AUTO - MOTO BATEAU
PALOMARES Pierre
5, rue des Métalliers
Z.A. du Chatenay
Tél. 06 31 09 47 49

LOCATION 			
LOCATION WC AUTONOME
GIE DU JAUNAY
12, rue du Jaunay
Tél. 02 51 98 80 27
VENTE ET LOCATION
DE VÉHICULES
AUTO BESSON
BESSON Daniel
L’Augizière
Tél. 02 51 98 88 00
Tél. 06 31 76 79 94
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ANNUAIRE
COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES

MÉDICAL - PARA MÉDICAL 		

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
DESCHAMPS Caroline
6, rue des Lauriers
Tél. 07 83 10 52 58
INFIRMIÈRES LIBÉRALES
MOREAU Léa, WEBER Laurence
et REMAUD Victoire
6, rue des Lauriers
Tél. 06 45 64 88 26
VERRET Christine
6, rue des Lauriers
Tél. 06 88 57 21 67
Tél. 02 51 98 87 93

VIE ÉCONOMIQUE

INFIRMIÈRE
POPULATIONNELLE
BIGAUD Adeline
5, rue des Lauriers
Tél. 02 51 98 80 16
KINÉSITHÉRAPEUTES
BONNET Aurélie
13, cité des Jardins
Tél. 06 20 09 69 68
Tél. 09 53 81 81 82
LHERBIER Jonathan
13, cité des Jardins
Tél. 06 22 70 00 88
MÉDECINS
Dr BOURDET Teddy
(Médecin associé)
5, rue des Lauriers
Tél. 02 51 98 80 16

MÉDECINS
Dr LEBRETON Didier
(Médecin associé)
5, rue des Lauriers
Tél. 02 51 98 80 16
Dr MALLARD Guillaume
(Médecin associé)
5, rue des Lauriers
Tél. 02 51 98 80 16
Dr CLOUET Thomas
(Médecin collaborateur)
5, rue des Lauriers
Tél. 02 51 98 80 16
OSTÉOPATHE 		
MONTEBRUN Maxime
6, rue des Lauriers
Tél. 02 51 07 34 73
PHARMACIE
CONNOIR Antoine
22, rue de Nantes
Tél. 02 51 98 81 26
PODOLOGUE - PÉDICURE
CAILLOT Marie
6, rue des Lauriers
Tél. 02 28 15 16 99

PIZZA
LE KIOSQUE A PIZZAS
1, rue de Nantes
Tél. 02 28 97 34 66
RESTAURANT
CAFÉ DES ARTS
2, rue de la Poste
Tél. 02 51 98 24 80
RESTAURANTS - BAR
LE « 140 »
2, place du Marché
Tél. 02 51 48 87 50
LE BEAULIEU
3, place du Marché
Tél. 06 38 45 20 66

PSYCHOLOGUE
BERTHOMÉ Alexandra
6 rue des Lauriers
Tél. 02 21 21 97 55
SAGE-FEMME
COLLET Corinne
6, rue des Lauriers
Tél. 02 51 07 80 59
Tél. 06 12 42 23 26

En cas de besoin, deux défibrillateurs sont installés :
• l’un à l’EHPAD « La Source », rue des Cormiers
• l’autre au Complexe Sportif (entre côté sportif)
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RESTAURATION 		

©Photos activités : I-Stock

DENTISTE
PAILLAT Laurent
9, rue de la Croix des Vignes
Tél. 02 51 48 93 86

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
LIBÉRALE
GENDREAU Élodie
Tél. 07 49 83 57 35
LIVRAISON DE REPAS
À DOMICILE
LES BONS PETITS PLATS
POUCLET Déborah
10 bis ZA de L’Augizière
Tél. 02 51 05 38 20
MULTISERVICES
L’EFFET LADYBIRD
Tél. 07 83 68 59 47

LES MARAÎCHERS
LES JARDINS DE BEAUSÉJOUR (bio)
GASNIER Christopher
Beauséjour
Tél. 06 82 85 05 84
TRAINEAU MARAÎCHAGE
TRAINEAU Alexandre
1, Chemin des Bœufs
Tél. 06 63 53 64 91
MIEL
AUBERT Cédric
1, la Courtière
Tél. 06 68 63 81 50

AUTRES ACTIVITÉS 		
ANIMATEUR PROFESSIONNEL
« Jean ROBERT »
L’Augizière
Tél. 06 81 24 51 21

VENTE DIRECTE
PRODUCTEUR 		

FORMATEUR EN ANGLAIS
MITCHELL Philip
52, Le Précanteau
Tél. 06 18 82 42 33
FUEL
CPO		
Tél. 02 51 98 81 52
GRAPHOLOGUE
CABINET MD CONSEILS
34, rue des Genêts
Tél. 06 25 29 88 75
INFORMATIQUE
TODAY INFORMATIK
PUGLISI Salvatore
32, rue des Genêts
Tél. 06 80 63 85 55

REPASSAGE À DOMICILE
TESNIER Marion
11 bis rue de la Croix des Vignes
Tél. 06 63 63 89 75

		

ÉCRIVAIN PUBLIC
LEJEAU Nolvenn
15, rue des Abeilles
Tél. 02 51 98 86 02

POSTE (AGENCE POSTALE)		
4, place du Marché (Mairie)
Tél. 02 51 94 66 56
TAXI BEAULIEU SARL
BROCHET Cédric
7, rue des Rosiers
Tél. 02 51 98 23 13

AUDIOVISUEL
ASTERION PROD
METTLING Jérôme		
Tél. 06 65 25 64 03

HÉLICICULTURE ET VENTE
D’ESCARGOTS
MOREAU Marie-Gabrielle
2, l’Augizière
Tél. 02 51 98 22 54

AUTO ÉCOLE
SECURI’ROUTE
HERMOUET Emilie
Z.A. le Chatenay
Tél. 06 76 25 95 14
Tél. 02 51 07 57 44

HUÎTRES DAVID
Le dimanche matin
Place du Marché
Tél. 06 74 09 40 97

CENTRE ÉQUESTRE
EARL ELEVAGE ROUMARD
AIRIAU Laetitia
Le Petit Pay
Tél. 06 09 45 87 86
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SERVICES À LA PERSONNE 		

NOUVELLES ACTIVITÉS
L’ABEILLE
BELLILOCAINE
Apiculteur en seconde activité, Cédric Aubert s’est récemment
installé en micro entreprise agricole pour pouvoir vendre sa
production de miel.
Son activité apicole n’a pas de réel but lucratif mais plutôt
passionnel et pédagogique.
Il propose un service de livraison gratuite pour les bellilocain(e)s
sur demande, afin que ceux-ci puissent profiter du miel de leur
commune.
CONTACT :
Consultez sa page Facebook :
www.facebook.com/Labeille-bellilocaine-102275544948424

ELODIE GENDREAU
EDUCATRICE SPÉCIALISÉE LIBÉRALE

VIE ÉCONOMIQUE

Educatrice spécialisée depuis 2008,
principalement dans l’accompagnement
des personnes porteuses de Troubles
du Spectre Autistique (TSA), je vous
propose un appui éducatif individuel
qui vise à développer les potentialités
de l’enfant, l’adolescent, l’adulte porteur
de TSA et/ou d’un autre handicap dans
sa vie quotidienne (au domicile, en
institution, à l’extérieur).

L’objectif de cette prestation de services
est de vous proposer des interventions
alternatives ou complémentaires autour
de la communication, l’adaptation de
l’environnement, la sensorialité, les
habiletés sociales, les apprentissages de
loisirs, les comportements problèmes.
07 49 83 57 35
elodie.gendreau85@gmail.com

LE SALON DE CÉCILE

C’est avec grand plaisir que Cécile FOURNY a
ouvert les portes de son salon de coiffure situé au 5
place du marché le 11 mai 2020.
Titulaire d’un CAP et d’un BP Coiffure, Cécile
exerçait déjà sur la commune en coiffure à domicile
depuis douze ans.

Pour prendre rendez-vous :
02 51 34 61 49 ou 06 66 71 02 30.
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Bellilocaine depuis 2011, elle continue la coiffure à
domicile le jeudi après-midi de 14h à 19h, et réserve
ses autres créneaux de la semaine à l’accueil de
sa clientèle au salon de coiffure place du Marché,
à savoir :
Le lundi de 9h à 13h et de 14h à 19h,
le mercredi de 9h à 13h et de 14h à 19h,
le jeudi de 9h à 13h,
le vendredi de 9h à 13h et de14h à 20h,
et le samedi de 8h à 13h.

LES DOIGTS DE FÉES
Magali MATHEY exerce son activité de prothésiste ongulaire styliste à
Beaulieu sous la Roche depuis 2020.
Parmi les prestations qu’elle propose, vous retrouverez les vernis
semi-permanents sur les mains et sur les pieds, les extensions aux
chablons gel, le remplissage en gel, le Baby boomer, et les dégradés
ainsi que plein de possibilités de décorations dont les petits dessins
à main levée…
Uniquement sur rendez vous.
CONTACT : LES DOIGTS DE FÉES

3, rue de la Béchetière
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
Tél. 06 50 68 57 66
craquotte2014@hotmail.com

Menuiserie extérieure
Porte d’entrée, Volet roulant,
Volet battant, Porte de garage

Prothésiste ongulaire Styliste
MATHEY Magalie
https//www.facebook.com/magalie.lesdoigtsdefees.9

FAVREAU
RENOV’HABITAT

Portail, Portillons
Clôture, Store banne,
Pergola

Aménagement extérieur

ALU
PVC

BOIS

N’hésitez pas à me contacter
au 06 31 70 51 09
ou par mail à :
favreaurenovhabitat@gmail.com

Portable : 06 31 70 51 09
activité
Nouvelle
favreaurenovhabitat@gmail.com
N°Siret :884 479 437

VIE ÉCONOMIQUE

Favreau renov’habitat
21 La Guérinière
85190 Beaulieu sous la roche

Installé depuis le 1er juillet 2020, Olivier
Favreau vous propose un service de pose de
menuiseries extérieures ALU, PVC ainsi que divers
aménagements extérieurs :
- Porte d’entrée, porte fenêtre, fenêtre, baie
coulissante, etc…
- Volet roulant, volet battant,
- Porte de garage,
- Portail, portillon, clôture,
- Divers aménagements extérieurs ALU, PVC,
BOIS.

TRAINEAU MARAICHAGE

Alexandre propose ses légumes en vente directe tous les
dimanches matins de 10h à 12h30.
Titulaire d’un bac professionnel en Comptabilité et Gestion
d’exploitation Agricole depuis 5 ans, il a travaillé sur des
exploitations laitières avant de réaliser son rêve : s’installer sur
une petite exploitation et cultiver la terre.
Ses légumes sont ramassés à la demande pour en optimiser la
fraîcheur.
CONTACT :
TRAINEAU MARAICHAGE
Alexandre TRAINEAU
1 chemin des Bœufs
85190 Beaulieu-sous-la-Roche
Tél. 06 63 53 64 91
alexandretraineau85@gmail.com
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TARIFS SALLES COMMUNALES
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021
SALLE POLYVALENTE

Type de manifestation

Tarif commune

Manifestations à but non lucratif (assemblées générales, réunions d’info.,)
Association locale (les 2 premières 15 €)

Tarif hors commune

70 €

Association hors commune (1/2 journée)

170 €

Association hors commune

190 €

Particulier commune (sans repas)

105 €

Manifestations à but lucratif (lotos, concours de cartes…)
Association (la 1re à 15 €)

70 €

225 €

Particulier à but culturel ou commercial

130 €

225 €

Association (la 1re à 15 €)

110 €

330 €

Particulier

200 €

345 €

Moins de 100 personnes

165 €

225 €

Plus de 100 personnes

200 €

290 €

Particulier

295 €

415 €

Utilisation de la salle le lendemain

55 €

100 €

110 €

170 €

Repas à but lucratif

Repas de famille

Mariage (mise à disposition de la salle la veille - 14h au lendemain 9h)

Vin d’honneur
Particulier

MILLE CLUB

VIE ÉCONOMIQUE

Tarif commune

Tarif hors commune

Association

Type de manifestation

Gratuit

165 €

Particulier

100 €

195 €

Tarif commune

Tarif hors commune

Gratuit

95 €

60 €

95 €

PETITE SALLE DE RÉUNION

Type de manifestation

Association
Particulier

Montant des cautions
Salle du Mille club

Salle Polyvalente

1 chèque de 300 €

1 chèque de 300 €

1 chèque de 40 €

1 chèque de 50 €

Soit 340 €

Soit 350 €
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Petite salle de réunion
1 chèque de 40 €
Soit 40 €

ÉTAT CIVIL 2020
NOMS ET PRENOMS
MOYON Anita née BRIEAU
MOREAU Loïc
CROCHET Denise née THIBAUDEAU
CHARTEAU Marie née BULTEAU
BEYER Adrienne née BOURGEOIS
CHUSSEAU Constantine née SOUZEAU
VIARD Jacqueline née FOURNET
CAILLAVET Marcelle née DURAND
HILLAIRET Jean-Paul
DELATOUR Georges
MILCENDEAU Solange née BONNEAU
BESSON Jean-Paul
BRIZARD Joseph
JUILLET Claudette née FAVREAU
FILLATRE Raymonde née VALOT
CHEVALLIER Julien
FILLATRE Jean
GUYOCHET Solange née BURNELEAU
GENNET Georges
FERRE Omer
RAPITEAU David
SEIGNEURET Jacqueline née MARTINEAU
GARANDEAU Michel
PATEAU Jean-Yves
TEXIER Jean
FAVROU Laetitia née MALLET
GROLLIER Marie-Thérèse née CHETANNEAU
PENISSON Albert
RAPITEAU Bernard
BEYSSAC Yvonne née LOIRE
BERTON Michel

Date de l’acte
07/01/2020
12/01/2020
14/01/2020
04/02/2020
14/02/2020
17/02/2020
07/03/2020
02/04/2020
05/04/2020
10/04/2020
27/04/2020
10/05/2020
12/05/2020
21/05/2020
28/05/2020
29/05/2020
25/06/2020
20/07/2020
02/08/2020
03/08/2020
23/08/2020
03/09/2020
09/10/2020
29/10/2020
18/11/2020
07/12/2020
07/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
24/12/2020
26/12/2020

LISTE DES ACTES D’ÉTAT CIVIL
DE NAISSANCE 2020
NOM ET PRÉNOMS
DELATOUR Aurore
MORVAN Emilie

DUCHEMIN Luce

POTIER Léonidas
ROBIN Inès

THUÉ Lyam

GUILLEMOT Hadriel
GAUVRIT Raphaël

AESCHLIMAN WILLÊME Tom
LIÉVRARD THÉOPHILE Thaîs
TESSIER BODET Tylio
ARNAUDEAU Romy
BARRAUD Tom

MARET FONTENEAU Philippe
LAUNAIS Olympe
LEFORT Maylann
PENAUD Loéline

Date de l’acte
26/01/2020
04/02/2020
16/02/2020
29/02/2020
09/03/2020
19/03/2020
17/06/2020
24/06/2020
03/07/2020
09/07/2020
10/07/2020
19/07/2020
27/07/2020
12/08/2020
15/08/2020
23/09/2020
11/10/2020

GUYOCHET Nino

DA-PURIFICAÇAO Eléa
HAMON Hayden
HILT Paul

30/10/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020

MOLLÉ Iris

06/11/2020

GARNIER Romy

MERCIER Antoine

DOS SANTOS June

GUILBAUD VIBERT Elena

18/11/2020
19/11/2020
17/12/2020
20/12/2020

LISTE DES ACTES D’ÉTAT CIVIL
DE MARIAGE 2020
NOMS ET PRENOMS

Date de l’acte

JAULIN Claude et THIERRÉ Christine

6 mars 2020

POTIER Thomas et CHARON Noémie

22 août 2020

MOUILLÉ Esteban et MAURY Emie

5 septembre 2020

VASSEUR François et MARTIN Claire

12 septembre 2020

MICHEL Aurélien et HURIEZ Jennifer

12 septembre 2020

BILLET Anthony et BOTTEX Laurène

3 octobre 2020

RECENSEMENT
Pour les enfants qui viennent
d’avoir 16 ans, pensez à vous faire
recenser auprès de votre mairie
en vous présentant muni de votre
livret de famille et de votre pièce
d’identité.
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LISTE DES ACTES D’ÉTAT CIVIL DE DÉCÈS 2020

A VOS AGENDAS POUR 2021
FÉVRIER 2021
Dimanche 14
Samedi 20, Dimanche 21

Loto
Beaulieu Winter Tour

AVRIL 2021
Vendredi 2, Samedi 3,
Samedi 10, Dimanche 11,
Vendredi 16, Samedi 17,
Dimanche 18
Vendredi 23
Samedi 24

ÉSERVE
SOUS R
ICATION
IF
D
O
M
DE

Amicale Laïque
Cap Nature Beaulieu

MARS 2021
Samedi 6
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 14

Concours de Pétanque
Ça bouge à Beaulieu
Plantation naissances 2020
Loto

Séances de Théatre

Le Théatre du Lundi

Vide Grenier
Volley inter associations
Concert

Amicale Laïque
Beaulieu Sport Volley
APEL - OGEC

MAI 2021
Bourse aux livres
Troc plantes
Randonnée Gourmande
Festival du Livre

Dimanche 9
Dimanche 9
Samedi 15
Samedi 29

Défi Mobilité

Du Lundi 31 mai au Dimanche 6 juin
JUIN 2021
Samedi 5
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Samedi 26
Dimanche 27
Dimanche 27

Marché du Terroir
Fête d’été
Randonnée pédestre et VTT
90 ans+1 et Fête de la Musique
Kermesse
Rassemblement de vieux tracteurs
20 ans

JUILLET 2021
Samedi 3
Dimanche 4
Jeudi 22

Concours de Pétanque
Cap ou Pas Cap
Jaunay’ Stivales

SEPTEMBRE 2021

Samedi 4 et Dimanche 5

Samedi 11, Dimanche 12
Samedi 25

Municipalité - Commission CDVE
(Cadre de Vie et Environnement)
Amicale Laïque
Municipalité - CompoTri - CPN
Beaulieu Sports Football
APEL - OGEC

Fête de la Nature

Du samedi 1er au 22

Familles Rurales
Municipalité
APEL - OGEC

Municipalité et association Marché de Noël de Beaulieu
Ecole René Goscinny
Vendée Ukraine
Beaulieu Sports Football
Ecole La Croix des Vignes
VTMAV
Club Rando Nature

Les Beaumatous
Cap Nature Beaulieu
CCPA, municipalité et association Marché de Noël de Beaulieu

Rallye des « Côtes de Lumière »

Club Vendée Formule 1

Rencontre Annuelle des Beaulieu de France à Beaulieu-sur-Layon
Tournoi de pétanque
Beaulieu Sport Pétanque

INFOS DIVERSES

OCTOBRE 2021
Vendredi 15
Samedi 16, Vendredi 22, Samedi 23
Samedi 30
Dimanche 31

Concours de belote
Spectacle de Variété
Repas de fruits de mer
Randonnée Crêpes

DÉCEMBRE 2021
Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 5
Samedi 18, dimanche 19
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Marché de Noël
Téléthon

UNC
Foyer des Jeunes
Beaulieu Sports Football
Rando Marche Nordique Beaulieu
Municipalité et association
Marché de Noël de Beaulieu
Municipalité, EHPAD
et associations locales

ANIMATIONS

DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ACHARDS

Tout au long de l’été, venez tester et révéler votre
créativité aux côtés des artisans du village d’art
de Beaulieu-sous-la-Roche. De la confection de
carte postale, de sac ou autre carnet de voyage,
à la découverte des techniques et matières
utilisées par chacun des artistes, votre soif de
création et votre curiosité seront comblées !
C’est avec passion, talent et goût de la
transmission que les artisans d’art vous
accueilleront !

©A.Delanoe
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En période estivale, les artisans du village d’art de
Beaulieu-sous-la-Roche vous ouvrent leurs portes et
vous entraînent dans un jeu de piste « pas comme les
autres ». Entre énigmes à résoudre pour les petits comme
les grands, et découverte des recoins pittoresques de
la commune, Juliette la chouette aura besoin de vous et
tous les savoir-faire pour mener à bien cette enquête !
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INFOS DIVERSES

En période estivale, partez à la rencontre de nos
producteurs au sein de leur exploitation. Vous
découvrirez alors leur métier, le bon goût et les
plaisirs simples de la vie à la ferme. Par petits
groupes, ils vous présenteront toutes leurs activités :
maraichage, élevage, productions, techniques
utilisées... Une dégustation peut aussi vous être
proposée : l’occasion de déguster produits du terroir
et spécialités régionales en découvrant leur secret de
fabrication.
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