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Vie pratique
MAIRIE

4 place du Marché
z 02 51 98 80 38
e Accueil : mairie@beaulieusouslaroche.fr
e Service Communication :  
communication@beaulieusouslaroche.fr
www.beaulieusouslaroche.fr
F Commune-de-Beaulieu-sous-la-Roche

• Secrétaire de Mairie : Mme SAMIN Aurélie
• Adjoint administratif : Mme PLON Caroline
•  Chargée de communication & évènementiel :  

Mme LEGARDINIER Magali
•  Pôle Bâtiment & Entretien : 

M. COTTEN Laurent - M. CHEVALIER Christian 
Mme DUBOIS Marlène 

•  Pôle Espaces Verts : 
M. JAUFFRIT David - M. GRUMERMER Carletty  
M. BOULAIS Jérôme

COLLECTE DES DECHETS VERTS
A l’ancienne déchèterie – ZA du Chatenay
Le samedi de 10h à 12h

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Mme LEGARDINIER Magali
4 place du Marché
Ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 
et le samedi de 9h à 12h 
z 02 51 94 66 56

EHPAD
Rue des Cormiers 
z 02 51 98 22 42

RESTAURANT SCOLAIRE
Mme SIMON Betty 
1 impasse des Écoliers
z 02 51 98 88 15 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS
Mme OUVRARD Anne-Sophie (Périscolaire)
et M. PIFFETEAU Wilfrid (Centre de Loisirs)
1 impasse des Écoliers
z 02 51 43 81 29

CABINET MÉDICAL
SCP des Docteurs LEBRETON – MALLARD - BOURDET
5 rue des Lauriers - BEAULIEU SOUS LA ROCHE
z 02 51 98 80 16

ASSISTANTE SOCIALE
Centre Médico-Social
place du Général de Gaulle à la MOTHE-ACHARD 
LES ACHARDS 
z 02 28 85 76 20

FRANCE SERVICES
2, impasse de l’Atlantique – ZA Sud – LES ACHARDS
z 02 72 78 11 50 

HORAIRE DES MESSES
Dimanche 9h45 (toutes les deux semaines)
z 02 51 98 81 27

CORRESPONDANTS DE PRESSE

• Ouest-France : Mme CHAILLOT Josette
z 06 35 93 74 46 
e jg.chaillot@orange.fr
Annonce des évènements sur : www.infolocale.fr 

• Journal du Pays Yonnais : M. BARCELO Sylvain 
z 02 51 38 64 99 ou 06 33 69 14 90
e sylve.barcelo@gmail.com 

Ouverture au public : Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 - Le 2ème et le 4ème samedi de chaque mois de 9h à 12h
Possibilité de prendre rendez-vous sur mairie@beaulieusouslaroche.fr ou au 02 51 98 80 38

Nouveaux horaires à partir de janvier 2023

Retrouvez le PLANNING DE PRÉSENCE 
DES MÉDECINS DU CABINET MÉDICAL

sur notre site internet www.beaulieusouslaroche.fr et en page 43.
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Chers Bellillocaines et Bellillocains, 

Alors que l’actualité reste compliquée 
et que chaque jour porte son lot 
d’événements, l’équipe municipale 
se joint à moi pour vous adresser des 
vœux d’espoir, d’amitié, de solidarité et 
de bonheur. 

L’année 2022 a été synonyme de reprise 
de la vie associative et économique. 
Le forum des associations, les marchés 
mensuels, les 90 ans du club de foot ou 
encore le 30ème marché de Noël ont été 
autant d’occasions pour démontrer le 
dynamisme de nos associations et de 
notre municipalité.

Au sein de notre 
commune de Beaulieu, 
nous avons subi 
quelques changements 
administratifs : le départ 
de notre directrice 
générale de service 
Mme Le Men, remplacée 
par Mme Samin (ancienne élue), 
plusieurs modifications de commissions 
et de groupes de travail, ainsi que des 
changements de responsables de 
commissions.

Les événements climatiques et la crise 
énergétique doivent nous interroger et 
nous faire prendre des mesures. 

Des opérations seront mises en place, en 
collaboration avec les acteurs associatifs, 
pour limiter notre consommation.
2023 devra ouvrir la voie à un avenir plus 
serein, plus solidaire, plus raisonnable, et 
plus investi dans la protection de la nature 
et de notre environnement.
L’année dernière a vu se concrétiser de 
nombreux travaux d’aménagement rue de 
Nantes.

2023 commencera par la rénovation de la 
salle du Mille Club et d’un logement rue de 
la Poste. Le projet de l’îlot du commerce 
sera quant à lui poursuivi. 

Je remercie chaleureusement toutes celles 
et ceux qui m’entourent et œuvrent au 
quotidien au service de la commune. Mes 
remerciements s’adressent aussi à toutes 
les personnes qui font le dynamisme 
de notre commune : membres des 
associations et bénévoles qui se mobilisent 
pour proposer des événements tout au long 
de l’année. 

Dans ce bulletin municipal vous trouverez 
les principales actions entreprises et à 
mener par l’équipe municipale.

Sur ces derniers mots, en mon nom 
personnel et au nom 
de tout le conseil 
municipal, je vous 
souhaite une année 
aussi bonne que 
possible, qu’elle 
vous apporte la 
santé, la joie au sein 
de vos familles en 

compagnie de vos proches et la réussite de 
vos projets personnels et professionnels.

Bonne et heureuse année 2023 !

Bernard Gauvrit

2023 devra ouvrir la 
voie à un avenir plus 
serein, plus solidaire, 
plus raisonnable… 

" 
" 
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Vie municipale

€

€

€
€

UNE RÉORGANISATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
DEPUIS JUIN 2022

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES 
À LA MAIRIE DE BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Depuis le 9 juin 2022, Aurélie SAMIN a pris la tête des services municipaux de notre 
charmante commune.
Bellilocaine depuis 15 ans, Aurélie a été élue conseillère municipale en 2014 puis 
2020.
Titulaire d’une maîtrise de science de gestion, Aurélie a travaillé durant 14 ans au CHD 
en tant qu’adjointe au directeur financier puis responsable achat, avant d’occuper le 
poste de contrôleuse de gestion budgétaire à la CPAM.
Fortement impliquée dans la vie de notre commune, Aurélie a démissionné de son 
mandat d’élue pour prendre ses fonctions de DGS.
Ce changement a entraîné une réorganisation des commissions dont vous trouverez 
la nouvelle composition/répartition sur notre site internet.

Aménagement : 
Président : Claude DRAPPIER

Responsable de la voirie : Sébastien GENDRE
Responsable des bâtiments : Claude DRAPPIER

Membres : G. MALLARD, B. GAUVRIT, 
M. ROCHETEAU, S. DESMAS, 
F. GAUVRIT, E. POISSONNET.

Développement Culturel & Associatif : 
Présidente : Nathalie FRAUD

Membres : Bernard GAUVRIT (en charge des associations)
Frédéric NERRIERE (en charge de l’évènementiel / Culture)

A.VIVET, G. MALLARD, A. MÉNARD, 
C.REMOND, E. MAILLOCHEAU 

Economie & Finances :  
Président : Guillaume MALLARD

Membres : C. DRAPPIER, M. ROCHETEAU, 
S. GENDRE, B. GAUVRIT

Enfance-Jeunesse :   
Présidente : Nathalie FRAUD

Membres : E. MAILLOCHEAU, A. VALAIS, 
E. GUYOCHET, N. MOINARD, 

 B. GAUVRIT

Information & Communication :  
Présidente : Nathalie FRAUD

Membres : G. MALLARD, 
E. MAILLOCHEAU, E. GUYOCHET, 

S. GENDRE, F. NERRIÈRE, B.GAUVRIT

CCAS service à la personne :  
Président : Bernard GAUVRIT

Membres : N. FRAUD, C. REMOND, A. VALAIS, 
A. MENARD, A. VIVET, N. MOINARD

Urbanisme :  
Président : Guillaume MALLARD

Membres : S. GENDRE, M. ROCHETEAU, 
S. DESMAS, F. GAUVRIT, E. POISSONNET, 

C. DRAPPIER, B. GAUVRIT

Cadre de Vie & Environnement : 
Présidente : Emmanuelle MAILLOCHEAU

Membres : C. DRAPPIER, A. VIVET, A. MÉNARD,
E. POISSONNET, E. GUYOCHET,

F. GAUVRIT, S. DESMAS, B. GAUVRIT
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Vie municipale janvier 2023

COMMISSION DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ASSOCIATIF

Malgré une année passée un peu compliquée au niveau sanitaire, de beaux évènements ont pu avoir lieu pour les 
associations et la commune : 

-  Le forum des associations le 11 
juin dernier. 

-  Les marchés mensuels complétés 
en juin par le Marché du Terroir :  
beau moment de convivialité 
répondant à la demande des 
bellilocains. Les commerçants 
sont également très satisfaits de 
ces rencontres.

- Une nouveauté cette année : la  
participation aux Journées 
du Patrimoine de Pays, le 
18 septembre sur le thème du 

patrimoine durable : 5 animations proposées par un groupe de travail composé d’élus de notre commission, en collaboration 
avec la commission Cadre de Vie & Environnement : une valorisation de notre patrimoine bâti, naturel et culturel.
-  Le Marché de Noël du 2, 3 et 4 décembre a remporté 

un grand succès avec un nombre important de visiteurs 
émerveillés par cette trentième édition.

-  Le Téléthon du 16 au 18 décembre a rencontré lui aussi 
un vif succès. 

L’accompagnement auprès des artisans d’art continue, le 
dossier pour le label « Ville et Métiers d’art » est déposé. Un 
groupe de travail a été créé afin d’améliorer la signalétique 
de la commune. 
Tous ces évènements seront reconduits bien évidemment en 
2023 et d’autres projets pourraient aussi voir le jour !
Les associations, le travail des artisans d’art sont la clé 
du dynamisme de la commune. Les bénévoles qui nous 
accompagnent tout au long de l’année sont une vraie richesse 
qu’il faut conserver !!!!

Notre tissu associatif est riche d’une quarantaine d’associations réparties sur divers thèmes : arts et culture, 
sports et loisirs, éducation et enfance, solidarité, nature, amicales et diverses.
Suite à l’acquisition par la municipalité du plan d’eau rue des 
étangs, une nouvelle association a vu le jour pendant l’été :  
« Beaulieu Pêche Nature ».
La Commission continue d’accompagner les associations auprès 
de la mairie pour les réservations de salles, la communication... 
Dans le cadre des réservations de salles, l’équipe travaille sur une 
nouvelle méthode de réservation.
Un forum des associations s’est déroulé le 11 juin 2022 à la salle 
polyvalente et a permis aux différentes associations de se relancer 
après deux années difficiles.
Un groupe de travail d’élus de la commission Finances a élaboré 
un règlement pour définir clairement le montant des subventions 
attribuées à chacune d’elles.
Pour 2023 une réflexion sera faite sur la pose de boîtes aux lettres personnelles pour les associations qui en feront la 
demande auprès de la mairie.

Marché du Terroir Journées du Patrimoine de Pays

Marché de Noël

Forum des Associations
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Vie municipale

PROJET DE RENOVATION DE LA SALLE 
DU MILLE CLUB – UN PEU D’HISTOIRE

COMMISSION AMÉNAGEMENT

Domaines d’interventions
Grands projets, voirie et réseaux, bâtiments et équipements. 
Chaque membre est référent d’une ou plusieurs missions.

Réalisations 2022
-  Travaux d’aménagement sécuritaire et paysager rue de 

Nantes.
-  Poursuite de l’étude de l’aménagement sécuritaire rue du 

Jaunay avec les premiers travaux préalables concernant 
les réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales.

-  Mise en place d’une zone 30 dans le 
cœur du bourg.

-  Travaux de réfection voirie routes 
communales, sous maîtrise d’ouvrage 
CCPA : La Gobinière. 

-  Finalisation de l’étude de rénovation 
y compris énergétique de l’atelier/
logement rue de la Poste, et lancement 
en fin d’année de la consultation des 
entreprises.

-  Finalisation de l’étude de rénovation 
y compris énergétique de la salle du 
Mille Club, et lancement en fin d’année 
de la consultation des entreprises.

-  Engagement d’une démarche 
d’économie d’énergie avec la réduction 
des temps de fonctionnement de 
l’éclairage public, et pour les bâtiments 

la réalisation des premières actions en concertation avec 
les associations. 

-  Poursuite de l’étude du projet de l’îlot commerces avec 
l’EPF et la CCI.

-  Accompagnement de l’étude de développement de 
production d’énergies renouvelables dans le cadre des 
actions du Plan Climat Air Energie Territorial. 

Projets 2023
-  Travaux de rénovation y compris énergétique de l’atelier/

logement rue de la Poste.
-  Travaux de rénovation y compris 

énergétique de la salle du Mille 
Club. 

-  Etude des travaux d’entretien du 
bâti de l’église.

-  Poursuite de la démarche 
d’économie d’énergie. 

-  Travaux d’aménagement sécuritaire 
 rue du Jaunay.

-  Poursuite de l’étude du projet de 
l’îlot commerces avec l’EPF et 
la CCI, avec en fin d’année les 
premiers travaux de démolition 
précédés des déconnections des 
réseaux. 

-  Poursuite de l’accompagnement 
de l’étude de développement 
de production d’énergies 
renouvelables dans le cadre des 
actions du Plan Climat Air Energie 
Territorial. 

L’opération « 1000 clubs », prolongement des maisons des jeunes et de la culture, a été lancée au 
moment des évènements de mai 1968. L’objectif était d’offrir aux jeunes leurs propres lieux de rassemblement 
qu’ils pourraient construire. 
La mission de l’entreprise lauréate du concours était de concevoir 
des équipements faciles à mettre en œuvre et fournir 1000 « clubs 
de jeunes ». A noter que l’architecture a été influencée par le célèbre 
architecte Jean Prouvé.
La singularité architecturale et l’époque de leur construction donne 
une valeur patrimoniale à ces édifices.
Le Mille club de Beaulieu a été décidé par la commune par 
délibération du 28 octobre 1975. De type SEAL (considéré 
plus réussi esthétiquement que le BSM) et s’inscrivant dans 
le cadre de la 2ème opération « 1000 clubs des jeunes », 
il fut livré au cours du second semestre 1975. La commune avait fait 
le choix d’une surface de 180 m², plus importante que le standard 
de 160 m², l’amenant à payer le supplément.

Atelier logement rue de la Poste
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Vie municipale janvier 2023

COMMISSION URBANISME

Notre département, particulièrement dans 
ses zones littorales et rétro littorales, est 
en régulière expansion démographique 
(environ 7000 habitants de plus par an). 
Notre développement urbanistique, en 
lien avec le PLUIH, ne doit pas se faire au 
détriment des terres agricoles et de notre 
environnement.

Pour l’élaboration de nos futurs lotissements, 
la commission urbanisme en collaboration 
avec le CAUE prépare actuellement un cahier 
des charges, pour ensuite sélectionner le 
cabinet d’architectes urbanistes qui nous 
accompagnera sur ces projets.

Nos lotissements devront respecter les enjeux suivants :
Prendre en compte des trames vertes et bleues et de la topographie des lieux (éviter les reprofilages des terrains), travailler 
en îlots, impasses afin de favoriser une vie de quartier, limiter la place de la voiture, diminuer l’imperméabilisation des 
parcelles et des espaces publics, gérer les eaux pluviales à la parcelle, favoriser les séparations non minérales entre 
parcelles, avoir une conscience des enjeux bioclimatiques (implantations des maisons, énergies renouvelables, éclairage 
public modéré mais sécurisant), développer la mixité sociale, avoir des espaces publics accueillants et favorisant les 
rencontres.

L’habitat de demain sera différent de celui que l’on connait. Avec l’aide des architectes, urbanistes nous allons travailler 
ensemble pour que votre cadre de vie soit agréable et plus respectueux de notre planète.

Elle prit également à sa charge la plateforme d’installation, la desserte en réseaux et le montage auxquels contribueront 
l’association du tennis de table et les employés communaux. Les travaux furent achevés fin 1977. 
Cette salle représente un pan de l’histoire de la commune et évoque une aventure humaine, le « vivre ensemble » 
d’aujourd’hui. 
Avec cette architecture atypique, le projet de rénovation doit s’inspirer du concept défini par l’architecte retenu  
« bâtiment spécial, traitement spécial ».
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Vie municipale

ASMIR
LE DÉPLACEMENT SOLIDAIRE ÉVOLUE

COMMISSION CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT

•  Début 2022, le terrain de bosses (destiné uniquement 
aux 2 roues non motorisées) a fait peau neuve en 
s’entourant de barrières en châtaignier. Pour l’année à 
venir, il est envisagé d’aménager un coin arboré, avec 
une table de pique-nique. Aussi, une haie tressée (saule, 
près de l’Ehpad, revalorisé pour l’embellissement de 
la commune) matérialise le tracé de la coulée verte au 
niveau du parcours sportif.

•  Après 27 plantations pour les naissances 2021, 
l’opération sera reconduite en mars 2023, pour les enfants 
nés en 2022. Une partie des arbres fruitiers seront fournis 
par la CCPA. 

•  La fête de la nature avait pour thème, cette année, 
la mobilité et la sensibilisation sur les déchets : « on 
bouge tous dans ce beau lieu ». Un petit clin d’œil 
aux pédibus et poneybus, qui ont éveillé les sens 
des enfants chaque matin en allant à l’école. Mention 
particulière au rallye pour découvrir tous les recoins de 
Beaulieu de manière ludique, à pied ou à vélo. Enfin, 
l’atelier « tous au jardin » et le stand « Zéro Déchet » 
(Trivalis) ont permis une sensibilisation à la valorisation 
des déchets sous forme de compost, et à l’importance 
de diminuer nos emballages. Alors, rendez-vous en 2023 
pour la prochaine édition !

•  Plein de projets de plantations en 2023 aussi : des 
chênes et des frênes, début 2023, en lieu et place des 
peupliers (derrière le complexe sportif) ; des essences 
locales aussi, en partenariat avec Vendée Eau, près 
de la Résidence la Source ; la reconnexion d’un sentier 
interrompu, suite au travail du groupe sur les chemins 
ruraux.

•  Et l’hébergement tant attendu sera accessible aux 
randonneurs (GR364 …ou autre) au printemps 2023, 
dans la cour des arts ! Avec la possibilité de faire une 
pause au bord de l’étang de l’Idavière…

Terrain de bosses

Nettoyage de la nature

Poneybus

Atelier tous au jardin

Plantations pour les naissances 

Parcours sportif
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Après un été particulièrement chaud, et un 
automne très doux, les réserves du barrage 
du Jaunay étaient à 38 % en novembre 
2022. Préservons nos ressources :

 chaque goutte d'eau compte !
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Vie municipale janvier 2023

ASMIR
LE DÉPLACEMENT SOLIDAIRE ÉVOLUE

COMMISSION CCAS - SERVICE À LA PERSONNE

Organisme communal distinct de la mairie composé d’élus et de personnes qualifiées dans le domaine social, le 
CCAS gère l’Ehpad, les personnes âgées et les familles en difficultés. Il mène aussi des actions auprès des jeunes.

La pandémie qui nous a frappés ces dernières années, nous a fait prendre conscience de l’importance de la santé, de la 
solidarité et des liens humains mis à mal durant cette crise sanitaire.

Cette année encore, nos aînés de plus de 80 ans se sont vus 
offrir un ballotin de chocolats accompagné d’un dessin réalisé 
par les enfants des deux écoles, la même démarche est faite 
auprès des résidents de l’EHPAD.

Nous renouvelons également notre engagement avec 
l’association ASMIR (Agir Solidaire en Milieu Rural) 
anciennement « VISAF » dont le rôle est de proposer le transport 
aux personnes qui n’ont aucun moyen de déplacement.

Dans les autres compétences et missions du CCAS, n’oublions 
pas la gestion de l’EHPAD « La Source », en collaboration avec 
son directeur M. Loquet. « Un grand merci à toute l’équipe 
soignante, technique et administrative d’avoir su adapter la vie 
de nos résidents aux différentes restrictions de la pandémie. »

Autres points importants : les aides facultatives à destination des familles (après demande et étude des dossiers) pour 
le règlement du service périscolaire et restaurant scolaire..., et l’attribution de subventions aux associations caritatives.

  

Sous l’égide de l’association, depuis début 2022 se regroupent 7 communes : Sainte Flaive, Nieul, 
Beaulieu, Saint Georges, La Chapelle-Hermier, Martinet et Le Girouard, pour un bassin de population de 

13000 habitants environ.

Pour fédérer l’ensemble de ses adhérents sous la même « bannière » et créer une dynamique associative participative, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de Juin 2022 a adopté un nouveau nom, soit ASMIR : Agir Solidaire en Milieu Rural.
Un nouveau logo apparait désormais sur l’ensemble de ses documents.

Focus : Quelques chiffres du Déplacement Solidaire en 2021 :
Au niveau associatif, soit 5 communes en 2021 :
- 163 adhérents dont 116 bénéficiaires, et 39 chauffeurs 
- 324 missions dont 168 pour des rendez-vous liés à la santé, 96 pour les courses, 
  et 60 pour d’autres raisons (loisirs,  coiffeur, vétérinaire…).
- 7450 km ont été effectués.

Votre référente à Beaulieu sous la Roche : 
Nathalie FRAUD au 06 32 98 63 71

FOCUS • FO
CU

S • FOCUS • F
OC

U
S 

•

Beaulieu sous la Roche  | 9  | Magazine municipal



Vie municipale
COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

En 2022 la commission a récompensé les élèves de CM2 à la fin de l’année scolaire 2021-2022. Les enfants avaient 
validé les actions du passeport du civisme. Selon le nombre d’actions réalisées, ils se sont vus remettre une 
médaille d’or ou d’argent. Merci aux ambassadeurs qui les ont accompagnés dans leur action !

Au mois de juillet, nous avons lancé le dispositif « Argent de 
poche » financé par le CCAS pour les jeunes de 16 ans et 
17 ans. Une dizaine y a participé dans différents services de 
la commune (entretien, espaces verts, Ehpad, bibliothèque). 
Un bilan très positif a été fait avec tous les acteurs lors des 
vacances de la Toussaint. 

Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été élu le 
15 octobre après une campagne électorale de 15 jours 
au sein des écoles.
Il est composé de 5 CM1 et 5 CM2 élus pour 2 ans. 
Les membres de ce CMJ sont : Ninon DEMEE, Manon 

et Mathis de SAINT ESTEBAN, Hoël GARREAU de SAINT SALVY, Rose 
MAZOUIN (élèves de CM1) et Lya BERNARD, Evy GENDREAU, Robin 
MARSAUD, Liya PATEAU, Swan TESSIER (élèves de CM2).
La commission va les accompagner pour approfondir leurs propositions et 
décider des projets possibles qu’ils seront invités à présenter au Conseil 
Municipal des adultes. 

Les projets 2023 sont de renouveler ces temps forts :
- Le passeport du civisme pour les CM2
-  Le dispositif Argent de poche qui sera proposé aux vacances de printemps 

pendant une semaine et pendant quinze jours du mois de juillet.
Le CMJ vous tiendra informés de ses travaux et peut-être vous sollicitera !

Dispositif " Argent de poche"

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes
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Vie municipale janvier 2023

COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION

La commission a modifié le nombre de ses membres depuis le mois de juin. Cependant, les projets impulsés 
en ce début d’année ont continué.

Comme il a été décidé, les supports de communication ont été complétés avec l’application Cityall…  
Ils ont été régulièrement alimentés, comme Facebook, et le site internet.
Les différentes pages de l’écran sont consultables directement sur l’appli Cityall téléchargeable sur votre portable.

Toutes ces informations sont diffusées grâce à l'aide précieuse que vous nous apportez !

En quelques chiffres :

•  L’écran numérique a généré plus de 190 publications en 2022.  
Le nombre de diapositives a augmenté de plus de 50% depuis l’année passée.

•  Le site internet + de 12000 utilisateurs depuis le début de l’année

•  La page Facebook
Support de communication dans l’aire du temps avec  20 000 interactions en réaction à nos 300 publications 
 sur l'année 2022 (mentions "j'aime", partages, commentaires) et 1000 abonnés.

La refonte du site internet est en cours, l’arborescence est 
choisie. En 2023 il sera consultable ! 

Le P’tit Bello sera maintenu en 2023, cependant l’édition 
du mois de juillet va disparaître, par souci d’économie, au 
vu de l’augmentation très importante des coûts du papier.

Suite à l’adoption du logo de la commune, la commission 
réfléchit à son utilisation sur les véhicules communaux...

Notre envie est de continuer à vous 
informer tout au long de l’année !!!
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Vie municipale
ÉCOLE PUBLIQUE RENÉ GOSCINNY

2022-2023 : Les écrits et l'environnement

Pour cette année scolaire 2022-2023, l’équipe 
enseignante débute le travail autour d’un nouveau 
projet d’école. Pendant cette année scolaire, les élèves 
vont travailler sur diverses compétences qui vont 
s’articuler autour d’un thème commun : « Les écrits et 
l’environnement ».
Depuis la rentrée, les élèves découvrent l’environnement à 
travers différents écrits (documentaires, albums, romans, 
recettes…). 
Le cross de l’école a eu lieu le vendredi 21 octobre. Petits 
et grands étaient ravis de se retrouver pour partager ce 
moment de convivialité, accompagnés des parents et 
grands-parents. 

Nous poursuivons le partenariat mis en place avec l’Ehpad  
« La Source », ainsi qu’avec la micro-crèche « Aux Beaux 
Lieux Étoilés ». Les élèves de MS/GS ont rencontré les 
résidents début octobre. Ensemble, ils ont ramassé des 
pommes. Tout au long de l’année, toutes les classes vont 
vivre un moment avec les résidents : chants de Noël, 
carnaval, jeux extérieurs… 
Les enfants de la micro-crèche participeront également 
au carnaval, ils viendront aussi à l’école pour participer à 
plusieurs ateliers thématiques (bricolage, cuisine…).

Enfin, l’équipe enseignante travaille activement à la mise 
en place d’un projet autour du livre qui viendra finaliser le 
travail autour du thème de l’année.
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.

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.

ÉCOLE PRIVÉE LA CROIX DES VIGNES

Ce n’est pas seulement une cour de récréation… 
mais bien plus que ça !
Pour donner suite au projet immobilier, assurant 
désormais des bâtiments scolaires agréables, neufs et 
rénovés, nous poursuivons notre dynamique d’avenir 
pour l’école privée La Croix des Vignes.
L’ensemble de la communauté éducative continue 
d’œuvrer pour les élèves, en apportant chaque année 
de nouveaux projets.
 
Après avoir travaillé sur le bien-être à l’intérieur des classes, 
nous sommes engagés, cette année 2022/2023, sur un 
projet d’aménagement de la cour de récréation en partant 
de postulats simples :
-  Mettre la nature au cœur du sujet,
-  Permettre à chaque élève de se sentir bien dans cet 

environnement « cour d’école ».

L’équipe enseignante, les  ASEM,  aidés  par  l'OGEC et 
l'APEL ont commencé à réfléchir sur un nouveau mode 
de fonctionnement des récréations, ainsi qu’aux actions à 
mener pour finaliser ce projet.
Celui-ci  se  veut  en  cours  d'avancement  et  de  construction,  
car  mûrement réfléchi, et qui permettra d'offrir :

-  Une cour attrayante, stimulante et sécuritaire pour tous 
les utilisateurs,

-  Une variété d'activités et de jeux présentant des défis 
évolutifs correspondant au développement des élèves,

- Une utilisation optimale en toute saison,
- Un lieu fonctionnel où la surveillance est facilitée, 
- Un retour en classe favorable aux apprentissages, 
- Un contact direct avec les éléments de la nature,
-  Un environnement inclusif et durable qui reflète les valeurs 

de notre école et de sa communauté éducative.

Un premier espace va voir le jour très prochainement, 
permettant aux  élèves d'y développer leur sens créatif, 
culturel, où se rejoindront  jeux  de  société,  espace lecture, 
espace construction et artistique.
Libres à eux d'y entrer pour en faire leur espace de 
récréation.

Beaulieu sous la Roche  | 12  | Magazine municipal



Vie municipale janvier 2023

AGENCE POSTALE COMMUNALE

BIBLIOTHÈQUE

Les agents sont heureux de vous accueillir pour vos 
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, 
d'envois suivis, 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…

 
4 Place du Marché (située dans la Mairie) - z 02 51 94 66 56
• Boîtes postales : à partir de 8h30 

 • Ouverture au 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

La bibliothèque de Beaulieu sous la Roche 
travaille en réseau avec les 9 bibliothèques 
du Pays des Achards, sous l’égide de la 
Communauté de Communes. 

Quelques chiffres du réseau : 
• 52 000 documents
• 1100 CD audio
• Accès à e-media
•  1 carte nominative GRATUITE pour emprunter, 

réserver et retourner les documents

La bibliothèque de Beaulieu, ce sont 16 bénévoles 
qui assurent les permanences, les commandes, les 
équipements des livres, des animations gratuites…
etc.

De nouveaux partenariats avec : l’école publique René Goscinny, l’école privée La Croix des Vignes et la micro-crèche 
Aux Beaux Lieux Étoilés.

Adresse : 5 Rue de Nantes - 85 190 Beaulieu sous la Roche 

Horaires d’ouverture :
Lundi 16h - 18h // Mercredi 10h - 12h // Samedi 10h - 12h
z 02 51 47 73 79
e Courriel : biliotheque.bea@cc-paysdesachards.fr
Site internet : https ://www.bibliothequesdesachards.net/

FOCUS • FO
CU

S • FOCUS • F
OC

U
S 

• CONTACT / HORAIRES
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Vie municipale
EHPAD « LA SOURCE » 

MOBILISATION : L’EHPAD « La Source » est mobilisé, 
avec la FNADEPA, pour le bien-être des résidents dans 
un contexte socio-économique difficile et tendu. En effet, 
résidents, familles, bénévoles, professionnels et élus se 
sont retrouvés le 4 octobre 2022 pour une mobilisation 
nationale. 

TRAVAUX : 
des travaux sont envisagés à l’EHPAD pour 2024. 
Une nouvelle toiture en projet, avec une perspective 
de panneaux solaires pour faire baisser la note.  
Un projet de 1 800 m² de toiture intégrant 159 
panneaux solaires (puissance estimée à 60 kWc) 
pour une autoconsommation de 32.7% et une 
utilisation de 95% de la production.

Rappel : Si vous avez trouvé l’un des galets de l’EHPAD, en laissant vos coordonnées, vous serez 
peut-être l’heureux gagnant au tirage au sort de la bourriche promise (tirage prévu semaine 51). 

Les résidents, le directeur de l’EHPAD et ses équipes vous présentent leurs vœux de bonheur et de bonne santé pour 
que cette nouvelle année !

ALLIANCE DES BEAULIEU DE FRANCE ET DE TOUS PAYS

Depuis 2019, aucune rencontre n’avait eu lieu du fait de la pandémie de Covid 19.
Les retrouvailles de septembre 2022, étaient donc attendues par tous. Plus de 150 personnes 
ont fait le déplacement de tous les Beaulieu de France, pour enfin se retrouver à Beaulieu sur 
Layon (49) le week-end des 10 et 11 Septembre 2022. 
Le samedi matin, visite de la 
commune, après le déjeuner départ 
en car pour Chemillé et visite guidée 
de Camifolia, jardin botanique avec 
plantes médicinales et aromatiques, 
le soir diner de gala avec animations. 
Dimanche matin, les élus et les 
membres du bureau se sont réunis 
en Assemblée Générale, une visite 
de ferme, du Musée de la Vigne, d’un 
village d’art ou une randonnée étaient 
proposées aux autres participants, 
avant de se retrouver pour les 
échanges de cadeaux entre Beaulieu. 
Le déjeuner a clôturé la rencontre.
La prochaine rencontre est prévue les 9 et 10 Septembre 2023 à BEAULIEU Lès LOCHES (36)
La rencontre annuelle des Beaulieu de France et de Tous Pays est ouverte à tous (dans la limite des places disponibles). 
Tous les frais du week-end sont à la charge des participants : déplacement, hébergement, restauration…

Renseignements auprès de la mairie ou auprès de la correspondante :
 Jacqueline BARRITAUD z 06 84 87 77 78

Pour toute information sur l'Alliance, vous pouvez consulter le site internet des Beaulieu de France :     
www.beaulieu-de-france.com
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Vie municipale janvier 2023

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ACHARDS VOUS INFORME

Vous avez des difficultés à réaliser
vos démarches administratives ?

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS ACCOMPAGNER !

Rendez-vous à votre espace France services.
2 rue impasse de l’Atlantique, ZA Sud, 85150 Les Achards

CONTACT
Tel : 02 72 78 11 50 ou par mail : 
france.services@cc-paysdesachards.fr

À la mairie de  NIEUL-LE-DOLENT
Tous les 1er lundi du mois de 14h à 16h30

À la mairie de  LA CHAPELLE-HERMIER
Tous les 2è mardi du mois de 9h30 à 12h00

À la mairie de  BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Tous les 3è lundi du mois de 14h à 16h30

FRANCE SERVICES SE DÉPLACE
PRÈS DE CCHHEEZZ  VVOOUUSS !

Les usagers qui souhaitent profiter d’un 
accompagnement pendant l’itinérance 
devront préalablement prendre 
rendez-vous auprès de l’espace France 
services des Achards.

France services est un service 
public gratuit et ouvert à tous. 
Il permet d’accompagner les 
usagers dans leurs démarches 
de vie quotidienne (déclaration 
d’impôts, recherche d’emploi, 
réalisation d’une carte grise, 
questions sur la retraite, 

simulation pour les allocations 
logement…). 
Ce guichet unique donne accès 
dans un seul et même lieu 
aux principaux organismes  
de services publics : Pôle emploi, 
l’Assurance retraite, l’Assurance 
maladie, la CAF, la MSA…

HORAIRES À COMPTER DU 2 JANVIER 2023 :
Lundi : 8h30 / 12h30
Mardi : 13h30 / 17h30
Mercredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h00
Jeudi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h00

Beaulieu sous la Roche  | 15  | Magazine municipal



BEAULIEU

BEAULIEU BEAULIEU

BEAULIEU

Vie municipale

Plantations pour les naissances de 2021 I MARS

Forum des Associations I JUIN

Ça s'est passé à Beaulieu ! L
L

Lancement des travaux - Aménagement rue de Nantes I AVRIL

Vœux de la municipalité I JANVIER

Marché du Terroir I JUIN

Remise du Pass Culture et des récompenses du Passeport du Civisme I JUIN Nouveau revêtement de la chaussée rue de Nantes I JUILLET

Fête de la Nature - Pédibus I MAI Fête de la Nature - Rallye I MAI

Installation barrières de chataigners près du parcours sportif I FÉVRIER
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BEAULIEU Visite de la carrière par les élus et les agents municipaux I JUILLET

BEAULIEU

BEAULIEU

Vie municipale

Plantations pour les naissances de 2021 I MARS

Dispositif Argent de Poche, une nouveauté ! I JUILLET

Journées Européennes du Patrimoine I SEPTEMBRE

Election du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) I OCTOBRE
Implantation des bacs rue de Nantes I SEPTEMBRE À NOVEMBRE

Cérémonie du 11 novembre avec la participation du CMJ

Téléthon 2022 I DÉCEMBRE

30ème Marché de Noël I DÉCEMBRE

Inauguration du GR364 I SEPTEMBRE
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Vie associative & culturelle

ARTS ET CULTURE

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

BEAULIEU DES ARTS
Ecole d'Art - Cour des Arts
Président :
M. Cédric GALERNEAU
z 09 51 39 04 16

ESC'ART'GO
Présidente :
Mme Gabrielle MOREAU
z 02 51 98 22 54

LE THÉÂTRE DU LUNDI
Président : 
M. Christian MERCIER
z 02 51 98 25 50

MARCHÉ DE NOËL DE BEAULIEU
Président : 
M. André CHABOT
z 06 85 70 55 97

UNCLE PAT MARY
Groupe Musical
Président : M. Markus LEHMANN
Contact: M. Patrick BOUCONTET
z 02 51 98 22 18

SPORTS ET LOISIRS

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

BEAU LIEU DE JEUX
Président :
M. Pierrick POISSONNET
z 06 61 54 24 18

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

BEAULIEU PÊCHE NATURE
Président : 
M.Guillaume ETOURNEAU
z 06 86 18 72 23

BEAULIEU SPORT BASKET
Président :
M. Vincent EISENBARTH 
z 06 19 38 69 23

BEAULIEU SPORTS FOOTBALL
Président : 
M. Philip MITCHELL
z 06 18 82 42 33

BEAULIEU SPORT PÉTANQUE
Président : 
M. Claude GROUSSIN
z 06 89 68 49 15

BEAULIEU SPORT TENNIS
Président : 
M. Patrice BESSON
z 06 78 43 22 39

BEAULIEU SPORT VOLLEY
Responsable :
M. Jean-René GUÉRIN
z 06 72 54 43 51

CLUB RANDO NATURE
Présidente :
Mme Jacqueline BARRITAUD
z 06 84 87 77 78

CLUB "VENDEE FORMULE 1"
Président : 
Jean-Marc RABAUD
z 07 82 59 03 23
Location matériel :
M. Guillaume BRET
z 02 51 38 18 03

COURSE À PIED NATURE
BEAULIEU
Président :
M. Guillaume BROCHARD 
z 06 64 26 05 23

FAMILLES RURALES
Présidente : 
Mme Aurélie ASTOUL
Contact Gym Active, Yoga, 
Renforcement Musculaire : 
z 06 70 49 93 29 
Contact Foyer des jeunes,
 caisses à savon
z 06 21 10 95 82
Contact Zumba Kids
z 06 18 60 06 78

J.LG. AUTO CROSS
Président : 
M. Jean-Luc GILBERT
z 06 70 29 21 51

LES BEAUMATOUS
Président : 
M. Franck CORNU
z 02 51 98 81 52

LES CAVALIERS DU PETIT PAY
Responsable :
M. Jean-Maurice GILBERT
z 06 08 24 99 92

RANDO MARCHE NORDIQUE
BEAULIEU
Présidente :
Mme Marie-Laure DUBUCHE
z 06 73 39 63 37

TAÏJI ATTITUDE
Présidente :
Mme Marie-Odile MOREAU
z 07 82 92 66 28

TENNIS DE TABLE BEAULIEU
Président :
M. Philippe TRICHET
z 06 85 50 36 47

VTMAV (Vieux Tracteurs et
Matériel Ancien de Vendée)
Contact :
M. Bertrand BARRANGER
z 06 62 63 18 59
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Vie associative & culturelle janvier 2023

ÉDUCATION 
ET ENFANCE

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

A.P.E.L (Association de Parents
d'élèves de l'Enseignement
Libre)
Présidente :
Mme Vanessa VERGNAULT
z 06 28 27 21 38

ATELIER DES 1ERS PAS
Présidente :
Mme Angélique LENOIR
z 02 51 34 09 68

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

O.G.E.C (Organisme de Gestion
de l'Enseignement Catholique)
Président : 
M. Arnaud GAUVRIT
z 06 31 13 07 10

SOLIDARITÉ

A.D.M.R. (Alde à Domicile en
Milieu Rural)
Association locale 
ADMR de LANDERONDE
Président : M. Joseph BIZET
z 02 51 24 31 81

LES P'TITS CARTABLES DU DÉSERT
Présidente : 
Mme Catherine PAJOT
z 06 87 06 29 43

MIRANA
"Les Enfants de Lumière"
Resp. : Mme Laurence et 
M.Didier LEBRETON
z 02 51 98 21 70

VENDÉE UKRAINE
Président : 
M. Alain LAIDET
z 06 40 13 29 42

NATURE

COMPO TRI
Président : 
M. Teunis HOEVE
z 02 51 98 83 81

C.P.N.
(Connaître et Protéger la Nature)
Présidente :
Mme Mireille CORNU 
z 06 77 85 46 64

AMICALES
ET CLUBS DIVERS

CLUB DU 3ÈME AGE
"Les Fils d'Argent"
Présidente :
Mme Claudette PENISSON
z 06 49 26 50 10

PLACE
Contact : 
M. Alain RIVALIN
z 02 51 98 26 21

PLEINE SANTÉ À BEAULIEU
Présidente :
Mme Caroline DESCHAMPS
z 06 40 59 78 64

RECYCLERIE VENDÉENNE
Présidente :
M. Romain TRUILLET
z 06 62 24 87 97

SYNDICAT 
DES EXPLOITANTS AGRICOLES
Président : 
M. Philippe TRICHET
z 02 51 98 22 67

UNION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS
Président :
M. Claude POISSONNET
z 02 51 98 28 31
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Vie associative & culturelle
ASSOCIATION ART CULTURE ET TRADITIONS

Voici un aperçu des principales activités de notre association.

Le musée de la Féerie des Santons a ouvert ses portes pour la saison estivale 
avec ses villages animés, et pour la saison d’hiver avec sa version des 
crèches animées. Il accueille chaque année des milliers de touristes et de 
visiteurs, et l’entrée reste gratuite pour les habitants de Beaulieu.

A l’initiative de la municipalité, les Journées du Patrimoine ont été l’occasion 
pour notre association de proposer des visites guidées du centre de Beaulieu, 
pour raconter sa petite et sa grande histoire.

L’exposition Playmobil à l’atelier de la Déesse a été reconduite 
pour cette saison d’hiver. Elle présente de nombreux dioramas de 
plusieurs milliers de Playmobil dans des thèmes variés, dont la moitié 
est renouvelée chaque année, avec une mise en scène sans cesse 
améliorée.

Les vitrines animées du centre bourg ont cette année encore 
connu un grand succès populaire. Notre association met en place 
gratuitement les automates chez les commerçants qui le souhaitent. 
Avec les chalets mobiles construits pas notre association, et les 
nombreux autres vitrines fixes, cela représente un ensemble unique 
qui attire des milliers de visiteurs, et qui met en valeur et anime notre 
joli bourg. 

Nous remercions tous nos bénévoles qui œuvrent pour la réalisation de ces animations variées. Nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux bénévoles, que ce soit pour la mise en place, la réalisation des vitrines ou pour les permanences 
des expositions.

      Le président, Vincent Mercier z 06 83 07 64 69 e vincmercier@orange.fr

ÉCOLE D’ART DE BEAULIEU

Pour cette troisième saison 2022/2023, l’École d’art élargit encore sa palette d’activités !

La Couture intègre l’École par le savoir-faire de Solène Turpeau. Des travaux simples 
pour mieux connaître les machines et les bases, jusqu’aux travaux plus complexes, 
Solène vous guidera afin de vous habiller avec du fait main, sur mesure !

Explorer les matières, l’écriture, le collage pour mieux se dévoiler soi-même, voilà 
ce que propose le Journal Créatif : avoir un espace-temps rien que pour soi, animé 
par Mélanie Robin, de JJmagine, Cour des Arts !

Toujours dans la Cour des Arts, l’École accueille en son sein Aurore Thuault, dont la 
spécialité, la Broderie Architecturale, est un trésor de finesse à découvrir absolument !

Par ailleurs, devant l’importance de la demande, l’activité Illustration/Bande Dessinée 
double son créneau avec un horaire supplémentaire le mardi soir.

Et pour finir, l’École se prépare à fêter ses activités pour les beaux jours, tout le 
monde est invité !

Retrouvez toutes les activités sur notre site : https://ecoledartdebeaulieu.jimdofree.
com/ pour y connaître les détails, leurs tarifs, ainsi que les coordonnées des 
intervenants.

      Renseignements e ecoledartdebeaulieu@gmail.com
      https://ecoledartdebeaulieu.jimdofree.com/ f Facebook ecoledartbeaulieu
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L’ASSOCIATION MARCHÉ DE NOËL DE BEAULIEU

L’objectif de l’association est de soutenir 
la municipalité :

-  dans l’organisation de ses grands 
évènements : Marché de Noël, Marché du 
Terroir au printemps,

-  dans le cadre d’autres activités festives et 
culturelles de la commune.

Pour l’année 2023, elle interviendra dans le cadre de plusieurs évènements :
- Le Marché du Terroir qui se déroulera le samedi 10 juin, dans l’après-midi
- Le Marché de Noël des 1er, 2 et 3 décembre

Nous profitons de cet article pour remercier l’ensemble des bénévoles qui réalise un travail remarquable lors de la mise 
en place de ces manifestations.
L’association a toujours besoin de bénévoles ; n’hésitez pas à rejoindre l’équipe, l’ambiance est chaleureuse !

LE THÉÂTRE DU LUNDI

L’association, Le théâtre du lundi, va fêter ses 20 ans cette 
année. Après les années covid avec son lot d’annulations, 
l’association affiche un nouveau départ avec la présence 
de 14 jeunes aux ateliers enfants et l’arrivée de nouveaux 
acteurs dans la troupe adulte. 

Pour fêter les deux décennies de la troupe, Sophie Boucontet, 
la metteuse en scène, a écrit une pièce, drôle et décalée dans 
laquelle on retrouve quelques répliques cultes des pièces 
jouées depuis 2003. Les 14 acteurs vous donnent rendez-vous 
les 18, 19, 24, 25 et 31 mars et le 1er avril.
Du coté des jeunes, Elodie Grenson, professionnelle de théâtre, 
anime les ateliers du mercredi, à 16h30, salle polyvalente. 
En mai, elle donne rendez-vous aux parents et amis des jeunes 
acteurs pour présenter le travail réalisé dans l’année.

       Président : Christian Mercier z 02 51 98 25 50
      e theatredulundi@ymail.com
      ou christian.mercier10@wanadoo.fr 

BEAU LIEU DE JEUX

Créée en 2019, par des joueurs passionnés, notre association repose sur la volonté de se réunir autour des jeux 
de société modernes, loin des écrans qui envahissent nos vies. 

DES JEUX MODERNES - Ces 
nouveaux jeux de société sont loin 
des classiques Monopoly ou Risk. 
En effet, nous vous proposons 
de vous réunir autour de jeux 
très variés. Qu’ils soient jeux 
d’ambiance pour rire ensemble, 
jeux à partager avec nos ados, 
nos amis, ou qu’ils soient immersifs 

avec une ambiance thématisée, pour réfléchir un peu 
ou davantage, ils ont tous vocation à nous faire vivre de 
ludiques expériences.

DES RÈGLES & DES JEUX – Nous vous présentons et 
expliquons de nouveaux jeux, chaque vendredi et mettons 
à votre disposition plus de 200 jeux.

UNE ADHESION - Pour tous niveaux, toutes envies, que 
vous veniez seul, faute de joueur, ou accompagné, faute 
de jeux, vous pouvez nous rejoindre à partir de 10 ans 
(< 2011). Le premier adhérent de la famille est à 25 €, et 
5€/ pers. supplémentaire, valable pour l’année scolaire en 
cours. Votre première visite est gratuite, alors n’hésitez pas 
à venir voir si elle est faite pour vous !
DES SOIRÉES JEUX - La « BLdJ » et ses beaux joueurs 
se retrouvent les vendredis soirs des semaines impaires à 
la petite salle de réunion située près de la salle omnisports, 
route de Venansault. A ces soirées jeux s’ajoutent quelques 
dimanches en famille et des tournois. 

      CONTACTS - Beaulieudejeux.wixsite.com/bldj 
      z 06 61 54 24 18 Pierrick POISSONNET
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BEAULIEU FUTSAL DÉTENTE 

Venez nous rejoindre tous les jeudis au gymnase de Beaulieu pour jouer au foot sans prise 
de tête. N'hésitez pas à regarder la page Facebook de l’association. 

      Contact : M. Michel Aurelien z 06 34 82 84 68 
      f Facebook : beaulieu futsal détente 

BEAULIEU PÊCHE NATURE

Après six mois d’existence, l’association Beaulieu Pêche Nature a convoqué ses membres, afin de faire un premier 
bilan qui se révèle très positif, avec de nombreuses adhésions, des plus jeunes aux plus anciens. Le plan d’eau 
communal s’avère très prisé des passionnés de pêche.

L’association a mis en place plusieurs actions en partenariat 
avec la commune, afin d’embellir le plan d’eau et de le 
rendre accessible à tous. Guillaume Etourneau, président de 
l’association, tient à remercier particulièrement la commune et 
ses agents pour le nettoyage de la rivière L’Idavière, qui met 
en valeur le plan d’eau et ses abords.
Les membres de l’association se sont réunis dernièrement au 
plan d’eau communal, afin de créer, à l’amont du plan d’eau, 
une zone de réserve de pêche. La plantation de nénuphars 
et la mise en place de frayères ont occupé les membres 
présents le temps d’une matinée. Elles devraient favoriser la 
reproduction des poissons présents. 
Un panneau explicatif sur ces frayères sera mis en place prochainement. L’association a aussi adopté un règlement 
intérieur en collaboration avec ses membres, comprenant notamment une « fenêtre de capture » pour les poissons 
carnassiers. Celui-ci est disponible au plan d’eau ou lors de l’achat de la carte de pêche annuelle.
L’association se félicite de l’investissement des membres présents lors de cette installation. 
Le président Guillaume Etourneau précise : « L’association a pour projet futur le lancement d’un concours de pêche à la 
truite, certainement durant l’année 2023. Ce concours était envisagé pour l’année 2022, mais la sécheresse de cette année 
nous oblige à patienter. Cela nous permet malgré tout d’aménager le plan d’eau du mieux possible pour le bonheur des 
pêcheurs et promeneurs de Beaulieu sous la Roche ». 

      La vente de cartes de pêche est toujours possible dans les différents commerces 
      partenaires de la commune. 
      Contacts : Président, Guillaume Etourneau z 06 86 18 72 23 
      Vice-Président, Jérémy Joubert z 06 72 99 24 79
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BEAULIEU SPORT BASKET

Le Beaulieu Sport Basket est un 
club amical et familial. Rejoins nos  
70 licenciés de l’une de nos 12 équipes, 
des babys (3-7 ans) au séniors loisirs 
filles et garçons. 

Que ce soit en loisirs ou en compétitions, 
tu trouveras au BSB des encadrants à ton 
écoute. Pour notre club, rien n’est aussi 
important que le dynamisme, la passion 

et l’esprit de compétition. Les 12 membres du bureau prennent 
à cœur de transmettre leur passion en faisant de vous tous un 
membre actif de la vie du club. N’hésite plus à nous rejoindre, 
ton soutien est primordial. 

      Renseignements z 06 19 38 69 23

BEAULIEU SPORTS FOOTBALL

Sous le soleil de plomb avec des températures record dépassant les 40 degrés, le club a 
enfin réussi à souffler ses 90 bougies avec un retard de deux ans. 

Toute la commune était mobilisée et c’était l’occasion pour toutes et tous de partager des 
moments forts et des souvenirs si précieux. Un grand merci à tous les bénévoles et aux agents 
de la commune, sans lesquels la journée n’aurait pas été possible.
A peine deux mois après, la nouvelle saison a commencé avec l’arrivée d’une vingtaine de joueurs en séniors. Le club 
a engagé 3 équipes, une équipe de plus. La nouveauté est la création d’une équipe futsal en compétition le mardi soir.  
Au total, le club compte plus de 200 licenciés (une augmentation de 20%).
En ce qui concerne les jeunes, il y a au moins une équipe engagée par catégorie d’âge avec les U18 et les U15 en 
Groupement Jeunes avec l’US Landeronde et St Georges de Pointindoux.
L’école de foot est toujours encadrée par Éric Martineau et Marie Traineau, qui propose le samedi matin le babyfoot pour 
les 3-5 ans.
Les projets principaux pour cette saison sont la féminisation du club (joueuses et dirigeantes) et la labélisation du 
club qui passe par un travail approfondi sur la structure du club, afin d’assurer l’avenir par la qualité de prestations et de 
l’accueil.

Si vous voulez nous rejoindre comme joueur, dirigeant ou tout simplement pour donner un coup de main,  
c’est le moment de nous contacter.

U18F
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BEAULIEU SPORT PETANQUE

 La pétanque à Beaulieu, existe depuis 46 ans.

Chaque semaine le mardi et le jeudi après-midi (de 14h15 à 
18h00) ainsi que le mercredi soir (de 18h00 à 21h00) ce sont 
des moments d'entraînement et de détente entre amis(es), très 
conviviaux dans la bonne humeur, enfin tous les ingrédients 
pour combattre le stress.

L'association compte 70 adhérents (Hommes et Femmes), sans 
limite d'âge. 
Pour la seconde fois Beaulieu Sport Pétanque a participé en 
compétition aux championnats des clubs Seniors et Vétérans.

Le bureau se compose ainsi pour les 4 saisons sportives : 
2021 – 2022 – 2023 – 2024
• Président : M. Claude GROUSSIN
• Vice-président : Joël GROUSSIN
• Secrétaire : M. Claude POISSONNET
• Secrétaire adjointe : Mme Bernadette BLUSSEAU
• Trésorier : M. Job FIEVET
• Trésorier adjoint : M. Christian FERNANDES
• Membres : 
• Mme Agnès VIRON
• M. Michel BAUDRY
• M. Jean-Michel BUSI
• M. André CHABOT
• M. Ludovic TRAINEAU

      Contact : Claude GROUSSIN z 06 89 68 49 15 ou Joël GROUSSIN z 07 83 13 50 35 

BEAULIEU SPORT TENNIS

Beaulieu Sport Tennis vous accueille dans un environnement 
entièrement dédié à la pratique du tennis. Vous désirez prendre des 
cours, défendre les couleurs de BST en compétition ou simplement 
taper la balle en loisir ? Aucun problème, notre club est ouvert à tous 
les amoureux de la petite balle jaune.

Beaulieu Sport Tennis, ce sont :
- 438 heures de cours dispensées par nos deux diplômés d’état.
- 2 courts de tennis intérieur et extérieur.
- Une saison sportive ponctuée de moments de convivialité.
-  7 équipes jeunes et séniors engagées dans les 

championnats régionaux et départementaux.
- Un plateau jeunes “Galaxie Tennis”.
- Des stages pendant les vacances scolaires.

Quelques dates clés pour cette nouvelle saison :
- Le tournoi interne (de décembre 2022 à mars 2023).
- La participation au Téléthon 2022.
- Le tournoi quadrangulaire avec nos clubs voisins.
- Le tournoi open de Beaulieu du 20 mai au 4 juin 2023.
- L'animation “Les Écoles au Tennis” le 19 juin 2023.

N’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

L'Equipe Seniors 2022

Championne et champion 2022
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BEAULIEU SPORT VOLLEY

(volley-ball loisir mixte adulte)

Un effectif stabilisé. Nous sommes 11 licenciés pour cette la 
saison 2022/2023, 4 féminines et 7 masculins.
Compétitions : Nous avons une équipe engagée en championnat 
et en coupe UFOLEP. Cette nouvelle saison compte 15 matchs 
avec d’autres clubs vendéens. La saison dernière, l’équipe 
a terminé 4ème en 1ère phase, 6ème en 2ème phase et finaliste du 
challenge. 
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. Pour 
cette année 2023, la date retenue est le vendredi 12 mai à 
20h30. Si une association souhaite participer au tournoi, vous 
êtes les bienvenus. Il est également possible de s’inscrire 
individuellement. C’est aussi une bonne occasion pour découvrir 
notre sport.
Pour nous rejoindre (à partir de 18 ans) : Les entrainements 
ont lieu le lundi soir à 20h30 à la salle des sports. Le prix de 
la licence est fixé à 50 € pour la saison et 40 € si vous nous 
rejoignez en cours de saison. Si vous souhaitez nous rejoindre 
ou faire un essai, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

      Président : Jean-René GUERIN z 06-72-54-43-51 e beaulieu.sport.volley@gmail.com
      Trésorier : Lucie CHARRON - Secrétaire : Aurore THUAULT

CLUB RANDO NATURE

L’année 2022 a apporté beaucoup 
de joie et de convivialité lors des 
randonnées sur les sentiers de 
Beaulieu et de Vendée, et aussi 
lors du week-end de quatre jours à 
l’Ascension à Beaulieu dans le Cantal 
et au Puy de Dôme.

Lors du rassemblement en Auvergne, 
38 personnes ont pu admirer, profiter 
des paysages splendides de cette 
belle région, par un temps magnifique, 
et apprécier l’accueil chaleureux des 
habitants de cette petite commune de 
Beaulieu dans le Cantal.
Fin juin, la journée de randonnée 
sur Beaulieu nous a permis de nous 
retrouver tous autour d’un bon repas 
en pleine nature.

RANDOS Sur les sentiers de Beaulieu : lundi et vendredi 9 h
                Hors commune : le dimanche après-midi toutes les 3 semaines
                                                              
Le Club Rando Nature vous souhaite une bonne et belle année 2023.

      Contact : Présidente : Jacqueline BARRITAUD z 06 84 87 77 78

Beaulieu Cantal
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CLUB VENDÉE FORMULE 1

Pour ce 32ème rallye, nous pouvons nous féliciter de la qualité du plateau avec des équipages connus qui courent 
dans des épreuves régionales mais aussi nationales. Des concurrents habitués au « Côtes de Lumière » mais aussi 
pas mal de nouveaux, ce qui est encourageant.

Il nous faut, malgré tout, déplorer une baisse sensible 
du nombre de concurrents par rapport aux années 
passées. Un autre rallye, organisé le même week-
end que le nôtre, suite à un changement de date au 
calendrier de la FFSA, nous a probablement privés 
d’une quinzaine de voitures, habituellement présentes 
à Beaulieu.
Grosse satisfaction par ailleurs, concernant le nouveau tracé créé sur la commune de LANDERONDE et ST GEORGES. 
De l’avis de tous cette spéciale est variée, rapide mais aussi très technique, ce qui a permis une belle bagarre et offert du 
spectacle. Plus de 6 mois de préparation, mais nos efforts ont été récompensés !
Remerciements très appuyés aux bénévoles et sympathisants qui nous aident beaucoup, avant, pendant et après la 
course, sans qui rien ne serait possible. 
Pour l’édition de 2023, le rallye aura lieu, comme depuis 25 ans, le 1er week-end de septembre. Les spéciales ne 
sont pas encore arrêtées, mais dès le début de l’année, toute l’équipe sera à l’œuvre pour préparer au mieux cette 
compétition. Alors rendez-vous le 2 et 3 septembre !

L’équipe du CVF1

CAP NATURE BEAULIEU

Cap Nature Beaulieu créé en 2015 compte aujourd’hui 
plus de 130 adhérents ! Côté sportif nous proposons 
une séance de renforcement le mercredi soir, et une 
sortie nature les dimanches matins, avec trois circuits 
(environ 8, 10 et 12 km) : afin d’adapter la course à pied 
pour tous ! Les inscriptions se font toute l’année (17 €€).

Nous participons au Téléthon de la commune le samedi 
17 décembre de 12h à minuit ! Ce sont des tours d’un peu 
plus de 5 km autour de Beaulieu, qui se courent seul ou 
à plusieurs, sous forme de relais avec un départ toutes 
les 1/2h. Les bénéfices seront entièrement reversés au 
Téléthon.

L’association organise le 4 et 5 Mars prochain la 3ème édition 
de son trail : le Beaulieu Winter Tour. Avec une originalité 
puisqu’il y aura deux courses en nocturne le samedi 4/03 
de 8 et 12 km et le dimanche matin 6/03 trois courses de  
8 - 12 et 23 km.

Le 2 juillet 2023, c’est aussi un grand événement : 
la CAP ou pas CAP ! Plus de 600 coureurs et plus de  
150 bénévoles seront mis à contribution afin de passer une 
agréable journée pour cette nouvelle course à obstacles 
(une quarantaine) d’environ 12 km. Les coureurs de Cap 
Nature s’exportent aussi dans les courses des communes 
voisines et au-delà comme pour le Trail des Citadelles, le 
marathon d’Amerstam, le GRP, le Festival des Templiers 
ou l’UTPMA…

Merci encore à tous nos 
partenaires sponsors 
pour la réalisation de nos 
manifestations comme la 
CAP ou pas CAP et le BWT 
(Beaulieu Winter Tour).
Pour cette saison 2022-
20230 le bureau est 
composé de :
  Guillaume BROCHARD, président z 06 64 26 05 23

• David CHEVALLEREAU, vice-président
• Cyril POISSONNET, trésorier
• Cécile JOURDAIN, secrétaire 
• Anne-Laure POISSONNET secrétaire adjointe
•  Le conseil d’administration est composé de Noémie 

MALLARD, Lucie CRAIPEAU, Laura GUILLET, Bertrand 
SAMSON, Cédric AUBERT, Laurent GABORIAU et Nathan 
TCHAKMADJIAN.

      Pour plus d’informations sur l’association :
      www.capnaturebeaulieu.com
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FAMILLES RURALES

FAMILLES RURALES propose diverses activités sur la commune :

•  Le YOGA
Comme l’an dernier, Geneviève Bernard propose 2 
séances tous les mardis soirs à partir de 18h30. Un vrai 
moment de sport et de détente pour tous !
• La GYM ACTIVE
Cette activité est dispensée le mardi de 9h30 à 10h30 par 
Fatiha Amokrane. Les séances sont adaptées à chacun et 
regroupent une partie cardio et une partie renforcement 
musculaire.
• La ZUMBA KIDS
Adeline Jaumes anime de manière dynamique le cours qui 
s’adresse aux 6-12 ans, le mercredi de 14h à 15h. Il reste 
des places !
• LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Nouvelle activité de cette rentrée, le renforcement 
musculaire est animé par Victor Combemorel et remporte 
déjà un franc succès ! Les séances ont lieu tous les jeudis, 
de 20h15 à 21h15.

• LE FOYER DES JEUNES
En novembre 2022, les jeunes se sont produits à 2 reprises 
en alternant sur scène vidéos, sketchs et danses pendant 
2h. Une vraie réussite après plusieurs mois d’intenses 
répétitions ! 
• LES CAISSES à SAVON 
Les jeunes pilotes reprendront les essais en mars et 
pourront à nouveau descendre 2 routes : celle de la 
carrière et celle de la bouguenière. Avis aux amateurs, 
vous pouvez vous inscrire à partir de 10 ans !
• ÇA BOUGE À BEAULIEU 
Structures gonflables et jeux divers sont mis en place dans 
la salle omnisports pour le plus grand bonheur des enfants !  
Temps fort du mois de mars à Beaulieu.

      MERCI A TOUS LES BÉNÉVOLES QUI NOUS AIDENT       
LORS DE NOS MANIFESTATIONS.  À TRÈS VITE !
      Renseignements : famillesruralesbslr@gmail.com

CLUB RANDO MARCHE NORDIQUE BEAULIEU

Plusieurs activités sont proposées, en plein air dans la bonne humeur, quel que soient votre âge, votre condition 
physique, votre état de santé, ou bien pour évacuer votre stress.

•  La rando,
-  le lundi à 8h45, sur des communes 

différentes à chaque fois,
-  Puis un jeudi tous les 15 jours 

une rando à la journée avec 
pique-nique à la découverte de 
la Vendée, sortie touristique, 
culturelle, géographique, faune, 
flore, etc,,,

•  La rando santé, (pour des personnes sédentaires, 
présentant une pathologie, ou une reprise d'activité après 
un problème de santé)

-  le lundi à 8h45, sur des communes différentes à chaque fois.
•  La rando marche nordique, (renforce les fonctions 

respiratoires et cardiaque, tonifie les muscles tout en 
préservant les articulations grâce à l'utilisation des bâtons),

-  le mercredi 18h30 sur la commune de Beaulieu, (avec lampe 
pendant les horaires d'hiver), un circuit training est proposé 
une fois par mois à la place de la sortie,

-  le samedi 8h45, sur la commune de Beaulieu et les 
communes aux alentours.

Un calendrier trimestriel est prévu ainsi qu'un doodle 
hebdomadaire (inscription et organisation). En partenariat 
avec l'Ehpad, nous programmons des sorties avec les 
résidents.
Une sortie famille est prévue : le samedi 3 juin 2023 / 
Assemblée générale : le 30 juin 2023.
Le club vous souhaite une belle et bonne année de randonnée 
sur les sentiers !
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TAIJI ATTITUDE

Équilibre et Détente par le Mouvement

Qi Gong
• Jeudi de 19h à 20h15 – Salle Polyvalente
• Rentrée du Qi Gong le 5 janvier 2023

TAI CHI CHUAN
•  Lundi  de 17h15 à 18h15 et de 18h25 à 19h25 

Salle Polyvalente

2 COURS GRATUITS

Enseignants :
• Marie-Odile MOREAU – 1ère duan Qi Gong
• Jean-Claude BULTEAU – 4ème duan Tai Chi Chuan

  Contacts : 
  Marie-Odile MOREAU z 07 82 92 66 28
  e taijiattitude85@laposte.net

L’ASSOCIATION VTMAV 

L’association VTMAV a pour objectif de faire vivre le patrimoine en matière de Vieux Tracteurs et Matériel Ancien. 

Ainsi, notre premier rassemblement 
annuel hors COVID a eu lieu ce  
26 juin 2022.
Une trentaine de tracteurs divers et 
variés ont défilé sur nos routes de 
campagne.
Le circuit s’est déroulé sur toute la 
journée au travers de notre commune 
et de celles environnantes. 
Cette journée se veut être un 
rassemblement convivial avec un 
départ autour du café brioche à la 
salle polyvalente, une pause casse-
croute en milieu de matinée  et un 
repas champêtre dans une grange 
pour le midi. Le retour à la salle a 
été l’occasion de boire le verre de 
l’amitié entre pilotes de tracteurs et 
passionnés.

Nous renouvelons l’organisation de ce rallye qui se voudrait annuel pour le mois de 
juin. Ce sera le dernier week-end de juin 2023, probablement le 25 juin 2023.

  Pour ceux qui sont sensibles à notre objectif,
       vous pouvez vous manifester en utilisant les coordonnées ci-dessous :   
      e bertrand.barranger@orange.fr
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Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter : 
Adresse postale : 5 ter rue de Nantes - 85190 Beaulieu sous la Roche
E amicale.goscinny85@gmail.com 
F Facebook Amicale Laïque de Beaulieu sous la Roche
 z 06 02 21 17 31

L’Atelier des 1ers Pas
Présidente : Angélique Lenoir 
z 02 51 34 09 68 
e latelierdes1erspas@orange.fr

ATELIER DES 1ERS PAS

Et oui voilà 7 ans maintenant que l’association d’Assistantes Maternelles  
« l’Atelier des 1ers Pas » a été créée !!

Après quelques péripéties, nous sommes de retour dans le chalet de la garderie, 
une fois par semaine, avec nos petits accueillis pour un temps d’échanges, de 
partage et de jeux, toujours avec en ligne de mire le bien-être des enfants.
Nous comptons désormais neuf assistantes maternelles, et une trentaine d’enfants 
qui bénéficient de ces instants d’éveil.
De plus, l’association et la micro-crèche de Beaulieu sous la Roche ont mis en 
place un partenariat :

Nous allons donc faire nos premiers pas, pour des matinées riches en découvertes, Aux Beaux Lieux Étoilés pour le plus 
grand plaisir des professionnelles et des enfants :-)
• Angélique Lenoir, Présidente
• Mireille Traineau, Trésorière
• Anne-Cécile Favrou, Secrétaire

AMICALE LAÏQUE BEAULIEU

L’Amicale Laïque est une association de parents d’élèves de l’école René Goscinny qui 
œuvre bénévolement à chaque manifestation. Tous les fonds récoltés à 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 2022-2023, l’Amicale 
se réinvente avec des nouveautés :  
- Des boxs goûters avant les périodes 
de vacances scolaires
- Un concours de puzzle le 15 Janvier
- La fête d’été (date à définir)
Et d’autres projets en réflexion !! 
Sur les années précédentes, l’Amicale 
mettait en location du matériel festif, 
dorénavant nous arrêtons ce service.  

  Adresse postale : 5 ter rue de Nantes 
  85190 Beaulieu sous la Roche
  e amicale.goscinny85@gmail.com
  f Facebook : 
   Amicale Laïque  de Beaulieu sous la roche
    z 06 02 21 17 31

Les membres du bureau :  
• Présidente : Natacha Moinard
• Vice-présidente : Clarence Marsaud
• Secrétaire : Caroline Nerrière
• Trésorier : Anastasia Charrier
• Trésorière Adjointe : Karine Prouteau-Bulteau

Si vous souhaitez rejoindre l’Amicale pour passer des moments conviviaux, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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APEL

L'APEL de l'école « 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.

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. À cet effet, l'APEL organise des évènements, tels que les 
opérations « jus de pomme », « chocolats de Noël », « gâteaux bijou », « 
Festival du livre » qui permettent de :
•  Récolter des fonds pour l'achat de matériel : abonnements et achats de 

livres, cadeaux de Noël.
•  Aménager les locaux de l'école : aménagement d’une salle pour accueillir 

les enfants pendant les récréations, l’hiver.
•  Sensibiliser les enfants sur des thématiques : cette année, la sauvegarde 

de l’environnement.
•  Proposer des moments conviviaux : à la rentrée 2022, nous avons inauguré 

le « café de la rentrée » qui a rencontré un franc succès de la part des 
parents et de l’équipe enseignante. Merci à tous.

L'APEL a aussi pour vocation à aider les familles en participant financièrement 
aux sorties et voyage scolaires ; à informer les parents de l'actualité de l’école via le site internet, Facebook, les réunions 
de classes, les classes ouvertes. 
Nous avons accueilli de nouveaux adhérents, cette année. Nous les remercions de leur implication.
          Si vous souhaitez, vous aussi, apporter votre aide, même ponctuellement, ou nous faire part 
          de vos suggestions, nous sommes à votre écoute e apelbeaulieusouslaroche@gmail.com 

OGEC ÉCOLE « LA CROIX DES VIGNES »

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est une association de loi 1901 voulue par 
l’Enseignement Catholique pour être au service de chaque établissement. A Beaulieu sous la Roche, l’OGEC de la 
Croix des Vignes travaille avec le chef d’établissement Olivier MELLE pour assurer les missions suivantes : 

1. La gestion financière et comptable de l’établissement 
L’OGEC délibère et valide le budget de l’établissement, 
en suit son exécution et fixe le montant de la contribution 
des familles.
2. L’entretien et la gestion immobilière de l’école
L’OGEC a la charge de l’entretien des 800 m² de bâtiments 
sur un site de 2000 m², veille au respect des normes de 
sécurité et d’hygiène et gère les différentes acquisitions 
de biens nécessaires au bon fonctionnement quotidien de 
l’établissement
3. La gestion des Ressources Humaines
L’OGEC est l’employeur légal de tous les personnels de 
l’école, actuellement Nadia MINIER en tant qu’ASEM. 

Elle veille entre autres au versement des salaires et à la 
formation de son personnel. 
Au cours de l’année, l’OGEC anime plusieurs évènements :  
vente des sapins de Noël, organisation d’une tombola en 
avril, d’un marché de créateurs en mai et de la kermesse 
de l’école en juin avec l’APEL.
Pour assurer ces missions, l’OGEC est constitué de dix 
membres engagés qui apportent leurs expériences et 
compétences pour les mettre au service de la gestion 
de l’école en respect des orientations de l’enseignement 
catholique. L’association peut aussi compter sur ces 
partenaires :  l’UDOGEC de Vendée, la Communauté de 
Communes du Pays des Achards et bien sûr l’APEL de 
l’école.

Si vous souhaitez nous rejoindre 
ou nous contacter n’hésitez pas ! 

e contactogecbeaulieu@gmail.com et 
voici les coordonnées de Arnaud GAUVRIT 

le président z 06 31 13 07 10.

Les autres membres : Anne-Laure LEBOEUF, Nicolas 
PROUTEAU, Audrey BRETHOME, Aurély PAILLOT, 
Céliane GONTHIER, Adrien TOUGERON, Salomé LEROY, 
Sébastien CHARNEAU, Sébastien ELOY.

Jus de pommes

Café de rentrée
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LES P'TITS CARTABLES DU DÉSERT

L’association « Les p’tits cartables du désert » a pour but : 

• Le soutien au développement de la condition des enfants dans les Pays du Maghreb ;
•   Le soutien aux personnes et organismes œuvrant à l’amélioration de la qualité de vie et 

l’épanouissement des enfants en situation de handicap et/ou de précarité ;
•  La participation à l’affirmation d’une citoyenneté pleine et entière des personnes porteuses 

de handicap, mineures, jeunes majeures ou adultes ;

•  Par le biais d’actions solidaires, directes ou 
indirectes, à vocation pédagogique, éducative 
et sociale ayant fait l’objet au préalable d’un 
projet.

Ces derniers mois, l’association a envoyé 
de nombreux colis (ordinateurs, vêtements, 
matériel pédagogique scolaire…) et a participé 
financièrement à l’achat d’un 4x4 pour 
accompagner les adolescents à la découverte de 
leur région dans un but écologique : nettoyage 
de plages, dunes…

   Les p’tits cartables du désert
   Présidente : Pajot Catherine
   z 06.87.06.29.43 
e lesptitscartablesdudesert@gmail.com
   f page Facebook les p’tits cartables du désert

SERVICE D'AIDE ADMR DE LANDERONDE :

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 
7 bénévoles qui emploie 21 salariées intervenant au 
domicile des particuliers.
En 2021, l’ADMR de Landeronde a assuré, sur l’ensemble 
des trois communes, 22162 heures d’interventions 
auprès de plus de 150 personnes, dont 6301 heures pour  
42 personnes sur la seule commune de Beaulieu sous la 
Roche.

Ces interventions permettent aux personnes de mieux 
vivre chez elles dans leur environnement familier. Elles 
permettent aussi de rassurer et de soulager les familles 
des personnes âgées aidées qui vivent seules chez elles.

Dans ce but, l’ADMR propose également un service de 
téléassistance auprès des personnes fragilisées et isolées,

A nouveau, ce site communal est l’occasion de lancer 
un appel aux bénévoles. L’ADMR, par sa structure, reste 
l’un des derniers maillons du vivre ensemble que chacun 

revendique mais que très peu pratiquent. L’ADMR reste 
l’une des dernières structures qui remplace par une 
proximité de services, la proximité familiale et de voisinage 
qui avaient cours dans nos campagnes et qui se délitent 
peu à  peu elles aussi.

Alors si vous vous sentez concernés par cette proximité, 
si vous avez quelques heures à donner pour rendre le 
sourire à quelqu’un du voisinage qui n’a bien souvent que 
le facteur ou le médecin pour lui rendre visite, n’hésitez 
plus, venez rejoindre notre équipe de bénévoles. Plus nous 
serons nombreux, plus la tâche de chacun sera allégée et 
mieux sera le service rendu à tous.
Dans l’attente de nous rencontrer, nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2023.

 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 à 17h30 z 02 51 24 31 81
 Permanence physique de notre secrétaire 
 au siège le mardi de 13h45 à 15h45

Café de rentrée
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ASSOCIATION VENDÉE UKRAINE

Après le rassemblement en soutien au peuple ukrainien à la Mothe 
Achard nous avons organisé l’aide par trois moyens : la collecte 
des dons financiers, celle des dons matériels et l’hébergement des 
réfugiés dans des familles d’accueil vendéennes. 

Trente familles ont reçu 80 ukrainiens : mamans, grands-parents et 
enfants pendant plusieurs mois. Pour raisons professionnelles, certains 
ont dû rejoindre l’Ukraine pendant l’été. Nous avons donc mis en place 
deux bus de retour. Il en sera de même pour celles et ceux qui restent 
encore hébergés en Vendée. Les produits de première nécessité, 
alimentaires ou d’hygiène, médicaments, produits de santé, produits 
pour bébés ont été envoyés par tous les moyens possibles : camions 
semi-remorque, véhicules légers, bus sur le trajet retour, ainsi qu’une 
ambulance, don de l’hôpital des Sables d’Olonne. Nous avons vécu un 
élan de solidarité qui nous a tous surpris. 
Nous remercions tous les acteurs de cette chaîne humanitaire : familles 
d’accueil, bénévoles, et pour leurs dons les nombreux particuliers, 
les collectivités locales, associations, écoles, entreprises ainsi que 
l’engagement des transporteurs, de la Préfecture, du Département, 
sans oublier les ukrainiens eux-mêmes à Lviv et Ternopil. 
Et demain ? Cet élan de générosité nous oblige à tenir dans le 
temps, examiner et répondre aux besoins au plus près de l’essentiel. 
Poursuivons notre aide. Une note d’espoir cependant, car sauf aléa 
lié à la situation, les Joyeux Petits Souliers sont attendus en Vendée à 
la mi-avril 2023. Date à retenir : Randonnée pédestre et VTT le 18 
juin 2023.

 Contact : voir site de la Mairie
Contact : Alain LAIDET z 06 40 13 29 42

LE CPN (CONNAITRE ET PROTÉGER LA NATURE)

« La Linotte Mélodieuse »
L’association a été créée en 1998 par Maurice Poissonnet et adhère à la Fédération Nationale 
des clubs CPN. Elle a pour objectif de sensibiliser les adultes et enfants à mieux connaitre 
notre environnement pour mieux le protéger. 

Depuis le départ de son créateur, l’association a tenté de poursuivre son activité, mais a vu son 
nombre d’adhérents diminuer chaque année, et connait surtout un manque de participation et 
d’investissement crucial pour atteindre son objectif.
Lors de la dernière Assemblée Générale, le quorum de votants n’a pas été atteint. Elle n’a 
donc pas pu avoir lieu. Au lieu de la reporter, nous avons décidé 
de prendre le temps de la réflexion sur l’avenir de notre association, 
qui a pourtant tout son sens, en cette période de lutte contre le 
réchauffement climatique et de protection de l’environnement, 
chacun de nous pouvant apporter une pierre à cet édifice !
Nos actions ne semblent pas répondre aux attentes des habitants 
de Beaulieu, peut-être parce que nous manquons d’animateurs et 
de volontaires pour organiser les activités, notamment au niveau 
des jeunes.  De l’aide serait la bienvenue.
Nous faisons donc appel, non pas à votre soutien que nous savons 
bien réel, mais à votre engagement pour redonner du souffle à 
l’association. 

   Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter

Départ de Lviv en février

Arrivée de l’aide à Ternopil
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CLUB LES FILS D’ARGENT

Notre association est née il y a 45 ans, elle permet aux personnes retraitées de Beaulieu et des environs de passer 
des soirées conviviales pour jouer aux cartes ou à de nouveaux jeux de société autour d’un goûter.

Nous nous réunissons 2 jeudis par mois à partir 
de 14 h et nous proposons 2 repas par an.

Venez nous rejoindre nous vous accueillerons avec plaisir.

Contact z 06 49 26 50 10

PLEINE SANTÉ À BEAULIEU (PSB)

L’association PSB créée par les professionnels de santé (PS) en 2017 (loi 1901), soutenue par l’Agence Régionale 
de Santé des Pays de la Loire, vient en soutien à l’ESP CLAP (Équipe de Soins Primaires Coordonnées Localement 
Autour du Patient) pour optimiser la prise en charge des patients.

Les professionnels de santé sont : 
médecins généralistes, infirmière ASALÉE, pharmacien, chirurgien-dentiste, masseurs kinésithérapeutes, sage-femme, 
pédicure-podologue, infirmières, ostéopathes, psychologues cliniciennes, diététicienne-nutritionniste.

L’Association PSB et son projet « Manger-Bouger », propose aux habitants de Beaulieu sous la Roche et communes 
alentours, des actions de prévention en réponse à des besoins de santé publique.

Exemple : 
-  Installer des écrans de télévision dans les salles d’attente pour diffuser aux patients des messages de santé, d’actualité 

comme les idées reçues, recettes de cuisine et vidéos sur l’activité physique (créés par les PS).
- Maintenir et développer le lien avec les institutions et les partenaires.

La dynamique a été ralentie par la pandémie de la COVID-19, mais les professionnels de santé restent mobilisés pour 
vous proposer de nouvelles actions. 

 Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux 
 i Instagram et f Facebook « pleine santé à beaulieu »

Composition du bureau :
• Présidente : Claudette Penisson
• Vice-Présidente : Mylène Troger
• Secrétaire : René  Capon
• Secrétaire adj : Marie Jeanne Violleau
• Trésorier : Marie-Thérèse Prouteau
• Trésorier adj : Edmond Orsonneau
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RECYCLERIE VENDÉENNE

La RECYCLERIE VENDEENNE, permet le 
réemploi et la valorisation des objets dont 
le but est de leur offrir une seconde vie pour 
éviter qu’ils finissent à la poubelle/déchèterie.

Nos objectifs sont multiples : sensibiliser les gens 
à une consommation raisonnée et responsable, 
protéger l’environnement en limitant les quantités 
de déchets, contribuer à l’emploi et à l’économie 
locale, et permettre à chacun de s’équiper à bas 
coût. 
Aujourd’hui nous accueillons une trentaine 
d’adhérents bénévoles et avons 3 salariés afin de faire vivre ce lieu où les valeurs sont l’entraide, le partage et la 
bienveillance. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez aussi participer à cette belle aventure.
Vous trouverez sur un espace de vente, de plus de 400 m², dans un lieu atypique, des meubles, vêtements, vaisselles, 
linges de maison, vinyles, électroménagers, articles de sport, bricolage, jardinage, décorations loisirs créatifs, jouets et 
plein d’autres choses à découvrir.
Vous pouvez nous apporter tous objets en bon état et pouvant être réutilisés. Nous avons la possibilité, sur rendez-vous, 
de nous déplacer afin de récupérer des objets volumineux chez des particuliers/professionnels.

       Nous vous accueillons les vendredis de 14h à 18h (hiver) / 19h (été), 
samedis de 10h à 18h/19h et dimanches de 14h à 18h/19h. 

Vous pouvez nous suivre sur notre page f Facebook, nous publions régulièrement des posts.

 U.N.C. UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Section de BEAULIEU SOUS LA ROCHE.

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 43 membres à ce jour.
  
Au cours de l’année écoulée, nous avons participé à plusieurs 
manifestations relatives aux remises de drapeaux. Elles ont été très 
nombreuses suite aux deux années où il nous fallait respecter les mesures 
sanitaires. La commémoration du 8 Mai s’est déroulée dans des conditions 
normales, suivie d’un repas au Mille Club avec les adhérents de notre 
section accompagnés de leur conjoint. Quant à celle du 11 Novembre,  
(cet article étant rédigé fin octobre) nous pensons que tout doit se dérouler 
comme l’année dernière, avec la présence des élèves du CM2 des deux 
écoles, accompagnés du correspondant « Défense » de la commune  
M. Nathanaël GILLES, pour participer à la montée des couleurs ainsi 
qu’au dépôt de gerbe, laquelle sera offerte par la municipalité, à qui nous 
adressons tous nos remerciements. 
Cette action est réalisée par les élèves dans le cadre du Passeport du 
Civisme. 
Nous espérons que, pour l’année 2023, nous puissions reprendre nos 
manifestations d’auparavant, sans restriction.

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

     Pour tous renseignements s'adresser à : Claude POISSONNET z 02 51 98 28 31  
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ANNUAIRE COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES

AGRO ALIMENTAIRE

ALIMENTATION ANIMALE
Aliments MERCIER Bio
19, rue de Nantes
z. 02 51 98 81 03

NÉGOCIANT GRAINS/ENGRAIS
SAS HERMOUET
L’Augizière
z. 02 51 98 82 35

ARTISANS D’ART

ARTISTES PEINTRES
DE LEON Pédro
1, rue des Forges
z. 02 51 05 22 45

PASRO Pascal
Cour des Arts
z. 07 70 55 52 38

LE GRAIN DE SEL
NERRIÈRE-DÜRR Caroline
z. 06 27 15 37 87

LES TABLEAUX DE KARO
z. 06 78 46 51 91

BRODERIE D'ART
THUAULT Aurore
1 rue des Sables
z. 06 74 55 33 40

CRÉATION DE BIJOUX
JJMAGINE
ROBIN Mélanie
1 rue des Sables
z. 06 38 51 97 41

CRÉATION DE POUPÉES
MEWIE FISH
Place du Champ de Foire
z. 09 51 39 04 16

DÉCORATION SUR PORCELAINE
CERA FINE
PIERRARD Lydie
9, rue des Sables
z. 06 31 34 86 45

DESSINATEUR
GALIEN
7 rue de la Poste
Place du Champ de Foire
z. 09 51 39 04 16

FERRONIER D’ART/SCULPTEUR
MERCIER Yvan
18, rue des Sables
z. 06 78 75 07 08

POTERIES
DAUBERT Marie-Claire
12, place du marché
z. 02 51 48 33 58

LA TERRE EST BLEUE
GRANGIENS Marie-Christine
1, La Cantardière
z. 06 37 01 85 12

RELIURE D’ART
ATELIER DE RELIURE
DELAUNAY Armelle
Cour des Arts
z. 06 37 04 64 79

RÉNOVATION - TAPISSERIE
(fauteuils)
FLANDROIS Marie-Hélène
2 bis place du Champ de Foire
z. 06 27 40 32 73

BIEN-ÊTRE

COACHING
SB COACHING BIEN-ÊTRE
BESSON Sandrine
12 L'Augizière
z. 06 20 93 11 03

COIFFURE
LE SALON DE CÉCILE
5, Place du Marché
z. 02 51 34 61 49

COIFFURE L’ORPHÉE
19, place du Marché
z 02 51 07 40 04

Vous constatez une erreur ou un oubli dans cette rubrique ?
Faites-nous en part sur : 

e communication@beaulieusouslaroche.fr
ou au z 02 51 98 83 68.
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ESTHÉTIQUE
COUTON Cathy 
(sur rendez-vous)
z. 06 99 68 30 82

JUST’UNE DOUCEUR
6, rue des Sables
z 02 51 06 10 59

MASSAGE
LA DOUCEUR DES MAINS
GUILLET Karine
22 rue du Jaunay
z. 07 85 14 64 31

LA SOURCE DU BONHEUR
VAUTIER Estelle
z. 06 65 23 02 75

ONGLERIE
LES DOIGTS DE FÉE
3, rue de la Béchetière
z.06 50 68 57 66

PROTÉA
Prothésiste Ongulaire
8 rue de l'Idavière
z.07 66 45 84 39

RÉFLEXOLOGIE
CHENEVIER Sylvie
La Petite Vinière
z. 06 52 12 49 25

BÂTIMENTS 
TRAVAUX PUBLICS

CARRELAGE
BROCHARD Patrice
3 rue des Artisans
Z.A du Chatenay
z. 02 51 98 22 96

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

CARRIÈRE
SEDEP
Les Bonnotières
z. 02 51 98 88 64
z. 09 64 16 20 98

COUVERTURE
ÉTANCHÉITÉ
ABRITE TOIT 85
BERTRET Jean-François
15, La Gachetière
z. 06 17 98 61 22

DALLAGE INDUSTRIEL
+ BÉTON DÉCORATIF
VENDÉE DALLAGE
MAZOUIN Yoan
BABINOT Olivier
5 impasse du P’tit Pâtis
z. 06 38 12 24 42
z. 06 66 53 84 11

ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE / CHAUFFAGE
DELATOUR Jean-Paul
3 rue des Métalliers
z. 06 67 73 01 06

MIKA
Espace des Rainettes
7 rue du Plessis aux Moines
z. 06 45 44 38 06

SARL BESSON Olivier
REMAUD Jonathan
1 bis, rue de Nantes
z. 02 51 48 10 41
z. 06 78 12 15 55

SARL Grégory BRECHOIRE
48, Le Précanteau
z. 06 40 44 02 91

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

MELIM David
19, rue de la Guérinière
z. 06 61 15 48 38

MAÇONNERIE
ETS BELIER ERIC
3 impasse des Artisans
Z.A. du Chatenay
z. 02 51 98 81 45

J.G.S. MAÇONNERIE
SIMON Jean-Guy
11 La Boucherie
z. 02 51 98 24 67

SAS PROUTEAU
12, rue du Jaunay
z. 02 51 98 80 27

MAÎTRE D’OEUVRE BÂTIMENT
ID MAISON
TAILLÉ David
4, Rue des Sables
z. 06 77 47 63 67

MENUISERIE CHARPENTE
SARL GAUVRIT
Z.A. du Chatenay
z. 02 51 98 85 30

SARL MENUISERIE ARNAUDEAU
Z.A. du Chatenay
z. 02 51 98 89 55

MENUISERIE
FAVREAU RÉNOV’HABITAT
21, La Guérinière
z. 06 31 70 51 09

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

PROJET RENO
ASTOUL Benoist
La Guérinière
z. 06 63 55 93 91

SARL WILLIAM BOULÉ
MENUISERIE POS’YON
2, rue de la Guérinière
z. 06 12 21 41 56

MULTI TRAVAUX
Entreprise TMT MULTI TRAVAUX
Thierry TCHAKMAKDJIAN
20, rue du Stade
z. 06 15 92 66 97

Alain TRAINEAU MULTI TRAVAUX
5, rue du Vallon Fleuri
z. 06 21 56 57 16

ANNUAIRE COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES
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OUVERTURES
ATLANTIC BEAULIEU PORTAIL
FERRE Tony
6, rue Alphonse Ravon
z. 06 43 16 29 68

OPY
PROUTEAU Yannick
21, rue du Plessis
z. 07 70 70 40 61
z. 02 51 98 22 84

PEINTURE EN BÂTIMENT
EURL LANDRY PEINTURE
Z.A. Le Chatenay
z. 02 51 34 69 85
z. 07 77 37 68 83

RIVALIN Alain
34, rue du Plessis aux Moines
z. 02 51 98 26 21

PLÂTRERIE
SARL APRM
72 rue de Nantes
z. 06 25 57 04 09

RAMONAGE & DÉMOUSSAGE
LAUBRETON Alain
La Chauvinière
z. 02 51 98 84 76

TERRASSEMENT
JLGTP
GILBERT Jean-Luc
14, rue de la Robretière
z. 06 70 29 21 51

COMMERCES

ALIMENTATION
VIVAL
LOUÉ Corinne et Patrick
21, place du Marché
z. 02 51 48 67 95

BANQUE
CRÉDIT MUTUEL
7, rue de Nantes
z. 02 51 98 81 83

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
O P’TITS DÉLICES
Mme et M. REMAUD
8, place du Marché
z. 02 51 98 87 67

TIREL Alain
2, rue des Sables
z. 02 51 98 80 01

BROCANTE
COUTANT Gérard
11, place du Marché
z. 06 73 31 60 15

FLEURS
COCOTALYS
13, rue de Nantes
z. 02 51 09 52 85

FERME FLORALE LES SINGULIÈRES
Beauséjour
z 06 69 26 15 68

RETAILLEAU Jean-Charles
La Bèchetière
z 02 51 98 24 65

LIBRAIRIE
DES LETTRES ET DES MOTS
PUJOL Alain
6, place du Marché
z. 06 45 50 40 89

TABAC-PRESSE
MARY Tony et Séverine
10, place du Marché
z. 02 51 98 20 92

HÉBERGEMENTS

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

CHAMBRES D’HOTES
BOULAY Jean-Pierre
8, La Vacherie
z. 06 79 33 70 70

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

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

GÎTE LA BICOQUE
BOUDELIER Gérard
1 Rue du Plessis aux Moines
z. 02 51 09 48 02

L’ANNEXE DES 3 MOULINS
GUINARD Gilles
Les 3 Moulins
z. 06 83 87 56 92

HÉBERGEMENTS INSOLITES
DOMAINE DE LA BOËRE
LAUBRETON Alain
La Chauvinière
z. 06 03 51 57 10
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IMMOBILIER

AGENCE IMMOBILIÈRE
123 WEBIMMO
POISSONNET Emilie
17, La Godinière
z. 06 52 58 45 22

BOIVINEAU CHRISTOPHE I@D
z. 06 38 92 19 68

TENAILLEAU Laure I@D
16 impasse Aimé Prouteau
z. 06 52 46 58 21

INDUSTRIES

CONSTRUCTION 
DE REMORQUES
BROCHARD AGRICULTURE
Z.A. du Chatenay
z 02 51 98 84 24

SARL BONNEAU-TRICHET
Z.A. L’Augizière
z. 02 51 98 81 34

DÉCOUPAGE
EMBOUTISSAGE
A.T.M.F.
Z.A. Le Chatenay
z 02 51 98 21 36

SAS D.E.T.C.
5 bis, rue des Artisans
Z.A. Le Chatenay
z. 06 89 12 05 08

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

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

MENUISERIE MÉTALLIQUE 
ET SERRURERIE
MBSG 
MONTFERME-BOUCARD
Z.A. Le Chatenay
z 09 66 93 95 87
z. 06 86 94 33 00

TRANSPORT
TF&L Trans
43, rue de Nantes
z. 06 50 40 41 98

USINAGE DE PRÉCISION
S.A.M.E.V.
Z.A. Le Chatenay
z. 02 51 98 80 77

LOCATION

LOCATION WC AUTONOME
GIE DU JAUNAY
12, rue du Jaunay
z. 02 51 98 80 27

VENTE ET LOCATION
DE VÉHICULES
AUTO BESSON
BESSON Daniel
L’Augizière
z. 02 51 98 88 00
z. 06 31 76 79 94

VENTE ET MATÉRIEL 
POIDS LOURDS ET AUTRES
MGNTP
ZA L'Augizière
z. 06 27 11 44 90

MÉCANIQUE

ENTRETIEN ET RÉPARATION
BOÎTES DE VITESSE
LS ÉQUIPEMENT
SAUNDERS Laurie
Espace des Rainettes
7, rue du Plessis
z. 02 51 62 29 05

GARAGES
AUTO BESSON
ZA l’Augizière
z. 02 51 98 88 00
z. 06 24 11 43 59

RIVALIN Etienne
7, rue du Stade
z. 02 51 98 82 56

RICHARD AUTOMOBILES
45, rue de Nantes
z. 02 51 98 81 68

GARAGE AUTO - MOTO - BATEAU
PALOMARES Pierre
5, rue des Métalliers
Z.A. du Chatenay
z. 06 31 09 47 49

ANNUAIRE COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES
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LE PLANNING DES PERMANENCES DES MÉDECINS

SCP Des Docteurs LEBRETON-MALLARD-BOURDET - Tél : 02 51 98 80 16 - Cabinet joignable de 8h00 à 20h00

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Dr LEBRETON Didier 7 h 15 - 13 h 00                     
17 h 00 - 20 h 00

7 h 15 - 11 h 00                    
14 h 00 - 20 h 00

7 h 15 - 7 h 45                      
8 h 30 - 12 h 00 Ste Flaive                    

17 h 00 - 20 h 00                  

7 h 15 - 11 h 00                  
14 h 00 - 20 h 00 ABSENT 

Visites à domicile Début après midi Fin de matinée Début après midi 

Dr MALLARD Guillaume
7 h 15 - 7 h 45                        

8 h 15 - 12 h 00 Ste Flaive                    
14 h 00 - 20 h 00                  

7 h 30 - 12 h 00                     
17 h 00 - 20 h 00

7 h 30 - 11 h 00                     
14 h 00 - 20 h 00 ABSENT 7 h 30 - 11 h 00                     

14 h 00 - 20 h 00

Visites à domicile A partir de 12 h 00 Début après midi Fin de matinée Fin de matinée

Dr BOURDET Teddy 8 h 30 - 12 h 00                     
15 h 00 - 20 h 00

8 h 30 - 12 h 00  Ste Flaive           
16 h 00 - 20 h 00 Ste Flaive ABSENT 8 h 30 - 12 h 00                  

16 h 00 - 20 h 00
8 h 30 - 12 h 00                  

16 h 00 - 20 h 00

Visites à domicile Fin de matinée Début après midi Début après midi Début après midi

Dr CLOUET Thomas 8 h 15 - 12 h 15                            
15 h 00 - 19 h 15 Ste Flaive

8 h 15 - 12 h 15                     
15 h 00 - 19 h 15 ABSENT 8 h 15 - 12 h 15                  

ABSENT (A.M)
8 h 15 - 12 h 15 Ste Flaive                     

15 h 00 - 19 h 15 

Visites à domicile Début après midi Début après midi Début après midi

INFORMATIONS : 
Toute demande non urgente doit être anticipée 1 mois avant (renouvellement d'ordonnance, suivi d'une maladie chronique, suivi gynécologique,
suivi du nourrisson et de l'enfant, certificat médical, dossier MDPH, vaccinations…)
Ces rendez vous ne sont pas prioritaires.

SCP des Docteurs LEBRETON MALLARD BOURDET et du Dr CLOUET 
Cabinet joignable de 8 h 00 à 20 h 00

Tel : 02 51 98 80 16

Le samedi : consultations sur rendez vous de 8 h 00 à 12 h 00 
Pour les visites à domicile, prière d'appeler le matin sauf urgence

Permanence à Sainte Flaive des Loups le lundi toute la journée, le mardi toute la journée, le mercredi matin et vendredi matin sur RDV

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
BRET Guillaume
9, rue A. Ravon
z. 02 51 38 18 03
z. 06 85 64 84 80

MOTOCULTURE
ALP RÉPARATION
PATEAU Nicolas
Moque Souris
z. 06  83 62 52 18

RÉPARATIONS CYCLOS-MOTOS
BUREAU Guillaume
Place du Champ de Foire
z. 06 49 17 72 15

RESTAURATION 
VÉHICULES ANCIENS
LE DOC’GARAGE
POUCLET Vincent
10 ZA L’Augizière
z. 06 20 11 24 99

MÉDICAL - 
PARA MÉDICAL

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

DIÉTÉTICIENNE -
NUTRITIONNISTE
DESCHAMPS Caroline
6, rue des Lauriers
z. 07 83 10 52 58

INFIRMIÈRES LIBÉRALES
MOREAU Léa, 
WEBER Laurence
et REMAUD Victoire
6, rue des Lauriers
z. 06 45 64 88 26

VERRET Christine
6, rue des Lauriers
z. 06 88 57 21 67
z. 02 51 98 87 93

INFIRMIÈRE
POPULATIONNELLE
BIGAUD Adeline
5, rue des Lauriers
z. 02 51 98 80 16

KINÉSITHÉRAPEUTES
BONNET Aurélie
13, cité des Jardins
z. 06 20 09 69 68
z. 09 53 81 81 82

LHERBIER Jonathan
13, cité des Jardins
z. 06 22 70 00 88

MÉDECINS
Dr BOURDET Teddy
Dr LEBRETON Didier
Dr MALLARD Guillaume
(Médecins associés)
Dr CLOUET Thomas
(Médecin collaborateur)
5, rue des Lauriers
z. 02 51 98 80 16

OSTÉOPATHE
MONTEBRUN Maxime
6, rue des Lauriers
z. 02 51 07 34 73

PHARMACIE
PROYE Christelle
22, rue de Nantes
z. 02 51 98 81 26
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PODOLOGUE - PÉDICURE
CAILLOT Marie
6, rue des Lauriers
z. 02 28 15 16 99

PSYCHOLOGUE
BRETHOMÉ Alexandra
6 rue des Lauriers
z. 06 21 21 97 55

PSYCHOLOGUE - CLINICIENNE
PSYCHOTHÉRAPEUTE
COTONÉA Élodie
Pôle Santé
z. 07 88 87 41 42

SAGE-FEMME
COLLET Corinne
6, rue des Lauriers
z. 02 51 07 80 59

TAXI 
TAXI BEAULIEU SARL
BROCHET Cédric
13 cité des Jardins
z. 02 51 98 23 13

RESTAURATION

FABRICATION DE PÂTISSERIES 
ET DE GÂTEAUX DÉCORÉS
MARIE'S CAKES
5, rue du Vallon Fleuri
z. 07 86 95 96 17

PIZZA
LE KIOSQUE A PIZZAS
1, rue de Nantes
z. 02 28 97 34 66

RESTAURANT
CAFÉ DES ARTS
2, rue de la Poste
z 02 51 98 24 80

RESTAURANTS - BAR
LE « 140 »
2, place du Marché
z. 02 51 48 87 50

LE BEAULIEU
3, place du Marché
z. 06 38 45 20 66

SERVICES
À LA PERSONNE

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
LIBÉRALE
GENDREAU Élodie
z. 07 49 83 57 35

LIVRAISON DE REPAS
À DOMICILE
LES BONS PETITS PLATS
POUCLET Déborah
10 bis ZA de L’Augizière
z. 02 51 05 38 20

MICRO-CRÈCHE
AUX BEAUX LIEUX ÉTOILÉS
z. 07 49 38 01 14

MULTISERVICES
L’EFFET LADYBIRD
z. 07 83 68 59 47

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

VENTE DIRECTE
PRODUCTEUR

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

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

TRAINEAU MARAÎCHAGE
TRAINEAU Alexandre
1, Chemin des Boeufs
z. 06 63 53 64 91

MIEL L'ABEILLE BELLILOCAINE
AUBERT Cédric
1, la Courtière
z. 06 68 63 81 50

VENTE À LA FERME
GAEC LES CALIMÉROS
(Viande et Volaille)
Les Borderies
z. 06 75 45 18 05

PERRAUDEAU Pascal
(Viande de bœuf)
30 rue du Plessis aux Moines
z. 06 19 47 64 43

ANNUAIRE COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES
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AUTRES ACTIVITÉS

ANIMATEUR PROFESSIONNEL
« Jean ROBERT »
L’Augizière
z. 06 81 24 51 21

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

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

CENTRE ÉQUESTRE
EARL ELEVAGE ROUMARD
AIRIAU Laetitia
Le Petit Pay
z. 06 09 45 87 86

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

FORMATEUR EN ANGLAIS
MITCHELL Philip
52, Le Précanteau
z. 06 18 82 42 33

FUEL
CPO
z. 02 51 98 81 52

GRAPHOLOGUE
CABINET MD CONSEILS
34, rue des Genêts
z. 06 25 29 88 75

INFOGRAPHIE
ATELIER GRAPHIQUE ROMY & CIE
ARNAUDEAU Floriane
06 23 54 80 73

MLB CRÉATION
BRET Marie-Laure
z. 06 17 40 05 71

INFORMATIQUE
TODAY INFORMATIK
PUGLISI Salvatore
32, rue des Genêts
z. 06 80 63 85 55

LOCATION DE NACELLES 
ET WC AUTONOMES
SAS PROUTEAU
12, rue du Jaunay
z. 02 51 98 80 27

MODÉLISME
ATELIER MODÉLISTE 
Nathalie GABILLEAU
3, impasse des Artisans
z. 02 51 98 81 45

POSTE (AGENCE POSTALE)
4, place du Marché (Mairie)
z. 02 51 94 66 56
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THIERRY MULTI TRAVAUX

Auto-entrepreneur sur la commune de Beaulieu sous 
la Roche, Thierry vous propose ses prestations pour 
les travaux suivants :

- peinture intérieure
- pose revêtements parquets - lino
- menuiserie (pose de cuisine) placards
- petite plomberie et électricité 
- remise en état salle de bain, cuisine
 
 
Contact : Thierry TCHAKMAKDJIAN 
20 rue du stade 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
z 06 15 92 66 97
e thierrymt85@gmail.com

SARL GRÉGORY BRÉCHOIRE

Grégory Bréchoire a créé son entreprise d’électricité depuis le  
1er septembre 2022.

Il propose ses services pour tous les travaux d’électricité générale, 
notamment les installations électriques, les chauffages électriques, les 
ventilations, la domotique et les dépannages.
 
48, Le Précanteau
85190 Beaulieu sous la roche
z 06 40 44 02 91
e sarl.gregory.brechoire@gmail.com

ALAIN TRAINEAU MULTI TRAVAUX

Alain Traineau vous propose ses services pour :

- Réaliser des murs de clôture et autres petits travaux
- Nettoyer votre toiture et l’entourage de votre maison

N’hésitez pas à le contacter
(devis gratuits et rapides – TVA non applicable)

5 rue du Vallon Fleuri 
z 06 21 56 57 16

NOUVELLES ACTIVITÉS
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A L P RÉPARATION  

Pour l’entretien de votre 
matériel de motoculture, je vous 
propose mes services. 

Je réalise l’entretien et les 
réparations de votre tondeuse, 
tondeuse auto portée, 
motoculteur, tronçonneuse,  etc…
Je propose aussi de la vente 
d’occasion. 

Nicolas PATEAU
Moque Souris - 85190 Beaulieu sous la roche 
Je suis joignable au z 06 83 62 52 18  

FERME FLORALE LES SINGULIÈRES

Ferme florale Les Singulières - Production de fleurs coupées bio 
de saison.

La ferme florale est installée à Beauséjour depuis 2022, sur une 
parcelle de 2 ha entourée d’essences locales qui permet de cultiver 
une cinquantaine d’espèces tout au long de l’année sous serre froide 
et en plein champ.

C’est au fil des saisons que vous trouverez vivaces, annuelles et 
bisannuelles s’épanouir en pleine terre. A la ferme, les fleurs sont 
produites de la graine au bouquet, nous réalisons nos semis à la 
main, nous apportons tout notre soin aux végétaux produits ici. 
Nous proposons des fleurs paysannes, parfumées, naturelles et 
authentiques.
A la ferme florale, LES SINGULIÈRES, nos techniques agricoles se 
font dans le respect du sol et de la biodiversité, pour ainsi préserver 
les ressources.

Sur commande uniquement avec un retrait des bouquets à la 
ferme, à Beaulieu sous la Roche. Contact z 06 69 26 15 68

MARIE'S CAKES

Marie-Laure Emeriaud a ouvert son laboratoire de 
fabrication de pâtisseries et de gâteaux décorés à 
Beaulieu, impasse des gaillets. 

« J’ai pris mon temps pour que mon projet aboutisse 
mais je suis heureuse aujourd’hui de partager ma 

passion et de contribuer à de petits bonheurs 
sucrés. »

Vous pouvez la contacter au 
z 07 86 95 96 17 ou sur 
e mariescakes85@gmail.com

NOUVELLES ACTIVITÉS
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PROTÉA PROTHÉSISTE ONGULAIRE

Passionnée par la créativité et l'esthétique, je me suis lancée dans l'aventure de la 
prothésie ongulaire après 9 ans en fleuristerie. 

J'ai décidé de me reconvertir pour prendre un réel plaisir à faire de vos mains de petites 
œuvres d'art. J'ai suivi une formation au centre INAKA à Nantes, à la recherche de 
nouveautés et de perfectionnement je me forme régulièrement. Je vous assure par mon 
professionnalisme des prestations d'onglerie et manucurie, avec des produits de qualité, 
une hygiène rigoureuse tout en respectant l'ongle naturel. Je vous propose des poses en 
gel en renforcement ou en extension, des poses de vernis semi permanent. Un choix de 
couleurs variées pour personnaliser vos ongles et répondre à toutes vos demandes.
Je vous reçois à mon domicile au 8 rue de l'idavière à Beaulieu, une pièce a été aménagée 
pour vous recevoir.

J'espère vous compter prochainement parmi ma liste de clientes fidèles.

DUMONT Coralie - PROTEA Prothésiste Ongulaire
e nail.protea@gmail.com f Facebook : Protéa i Nailprotea z 07 66 45 84 39

NOUVELLES ACTIVITÉS

CHRISTOPHE BOIVINEAU I@D

Christohe Boivineau s’est installé cette année en tant que Conseiller Immobilier indépendant 
sur la commune de Beaulieu sous la Roche et ses environs.

Vous pouvez le contacter au z 06 38 92 19 68.

ÉLODIE COTONÉA

Je me suis installée en tant que psychologue 
clinicienne, au sein du Pôle Santé de Beaulieu sous la 
Roche en septembre 2022. 

Je propose des consultations pour enfants, adolescents 
et adultes, dans le cadre de suivis psychologiques ou de 
psychothérapies. 

Je reste bien sûr à votre disposition, si vous voulez plus 
d’informations sur 
mon activité ou si 
vous désirez me 
rencontrer.

Elodie Cotonéa 
Psychologue 
clinicienne 
psychothérapeute

Pôle Santé
6 rue des Lauriers 
85190 Beaulieu 
sous la Roche

z 07 88 87 41 42 
e elodiecotonea@
hotmail.com

PASCAL PASRO, ARTISTE 
PEINTRE CRÉATEUR

Sa démarche artistique est basée sur la 
sensibilisation, l’observation et l’interprétation de 
la nature, en détournant les matières organiques 
sous formes de petites sculptures de personnages 
colorés et humoristiques, en captant ses forces 
et ses faiblesses pour la retranscrire sur toile à la 
peinture à l’huile.

Atelier ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 19h (horaires hiver).
z 07 70 55 52 38
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SALLE POLYVALENTE

Type de manifestation Tarif commune Tarif hors commune

Manifestations à but non lucratif sans repas (assemblées générales, réunions d’info.)

Association  Gratuit 200 €

Particulier, entreprise 110 €

Manifestations à but lucratif (lotos, concours de cartes, spectacle, repas…)

Association 40 € 265 €

Particulier, entreprise à but culturel ou commercial 140 € 240 €

Repas de famille

200 personnes maximum 210 € 305 €

Mariages (mise à disposition de la salle le vendredi à 14h au dimanche 9h)

Particulier 310 € 440 €

Utilisation de la salle le lendemain 85 € 105 €

Vin d’honneur

Particulier 120 € 180 €

MILLE CLUB (à partir de la fin des travaux)

Type de manifestation Tarif commune Tarif hors commune

Association Gratuit 200 €

Particulier 120 € 235 €

Mise à disposition pour sépulture (à partir de 9h, et jusqu'à 17h) 45 €

PETITE SALLE DE REUNION

Type de manifestation Tarif commune Tarif hors commune

Association Gratuit 100 €

Particulier 65 € 100 €

Mise à disposition pour sépulture (à partir de 9h, et jusqu'à 17h) 45 €

Montant des cautions :

Objet Salle du Mille club Salle Polyvalente Petite salle de réunion

Détérioration 1 chèque de 500 € 1 chèque de 600 € 1 chèque de 480 €

Absence de ménage 1 chèque de 120 € 1 chèque de 120 € 1 chèque de 60 €

Soit : 620 € Soit : 720 € Soit : 540 €

TARIF DES SALLES COMMUNALES

NOUVELLES ACTIVITÉS

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2023
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État-civil (Informations arrêtées au 1er décembre 2022)

NAISSANCES 2022   
  
LEROY  Léa 18/01/2022
MARTIN  Eva 19/01/2022
RICHARD  Lysie 26/01/2022
PATEAU  Ruben 29/01/2022
GUILBAUD  Marius 01/02/2022
RABAUD  Maïla 05/03/2022
LEFORT  Laïna 17/03/2022
GUILBAUD  Adam 29/04/2022
ARNEAUD  Meylie 02/05/2022
LOUINEAU  Célestin 17/05/2022
BOUCHEREAU  Zélie 22/05/2022
CARRETTA CHAUVET  Maddalena 22/05/2022
MORVAN  Gabriel 05/06/2022
MOLLÉ  Clémence 07/06/2022
ARNAUDEAU  Marin 26/06/2022
ARNEAUD  Jules 02/07/2022
GROSSIN  Ilan 03/07/2022
BOURSEREAU  Lenny 06/07/2022
MULLOT  Jules 04/08/2022
GRUMERMER  Talia 01/09/2022
HÉNOT  Sofia 01/09/2022
ROUGEON Arthur 14/09/2022
MOURLON  Zélie 01/10/2022
GAUVRIT Eloïse 14/10/2022
CHEVALIER Milann 19/10/2022
GAUVRIT Charlie 02/11/2022 
 
   

MARIAGES 2022
 
HERANT Gildas et POTIER  Lori 9 avril 2022
DUMONT Marc et PIPELIER Coralie 7 mai 2022
BOURON Nicolas et POUILLON Lydia 4 juin 2022
HILT Christophe et MAES Jessica 4 juin 2022
LOISEAU Anthony et MASSONNET Adeline 25 juin 2022
BAUDRY Marc et PROYE Christelle 30 juillet 2022
DUBUCHE Aubin et ROBELIN Emelyne 11 août 2022
REMAUD Jonathan et RAINGEARD Clémence 23 août 2022
CHAILLOU Pascal et HAURY Géraldine 1er octobre 2022
  

DÉCÈS EN 2022   
 
MORNET Odette née GUEDON 04/01/2022
RONDEAU Daniel 06/01/2022 
MERCEREAU Irène née BARBEAU 07/01/2022
PATEAU Raymond  21/01/2022
RIAND Emile 17/02/2022
BABIN Joël  27/02/2022
GAUDIN Marie née PRAUD 13/03/2022
GODET Marie née MORIN 14/03/2022
BARREAU Henri-Pierre 18/03/2022
SEGRETIN Henri 25/04/2022
GUILLOTON Eugène 26/04/2022
POISSONNET Michel 29/04/2022
BLAY Gilberte née RICHARD-VINCENT 29/05/2022 
RIVALIN William 21/06/2022
BOUDAUD Marie-Louise née RATOUIT 11/07/2022 
GILBERT Yvette née VERDON 13/07/2022
GAUVRIT Louis 16/07/2022
MERIEAU Marcel 17/07/2022
GUIBERT Marie-Claude née MERIEAU 07/08/2022
VAN DE ROSTYNE Anne, née NEVOU 09/08/2022
JUILLET Roger 19/08/2022
WAWRZYNIAK Micheline née VINCENT 19/08/2022
MIGNÉ Régis 02/09/2022
SICHET Claude 04/09/2022
TURNER John 05/09/2022 
BOUCAYS Jean-Luc 11/09/2022
TESSON Alain 04/10/2022
LEBRUN Jean-François 17/10/2022
GUIOCHET Odile née ROTHAIS 02/11/2022
NOUGARÈDE René 11/11/2022
ORLANDI Jean-Guy 16/11/2022
GUICHARD Serge 21/11/2022
BULTEAU Michel 22/11/2022 
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État-civil (Informations arrêtées au 1er décembre 2022) À vos agendas pour 2023
DÉCÈS EN 2022   
 
MORNET Odette née GUEDON 04/01/2022
RONDEAU Daniel 06/01/2022 
MERCEREAU Irène née BARBEAU 07/01/2022
PATEAU Raymond  21/01/2022
RIAND Emile 17/02/2022
BABIN Joël  27/02/2022
GAUDIN Marie née PRAUD 13/03/2022
GODET Marie née MORIN 14/03/2022
BARREAU Henri-Pierre 18/03/2022
SEGRETIN Henri 25/04/2022
GUILLOTON Eugène 26/04/2022
POISSONNET Michel 29/04/2022
BLAY Gilberte née RICHARD-VINCENT 29/05/2022 
RIVALIN William 21/06/2022
BOUDAUD Marie-Louise née RATOUIT 11/07/2022 
GILBERT Yvette née VERDON 13/07/2022
GAUVRIT Louis 16/07/2022
MERIEAU Marcel 17/07/2022
GUIBERT Marie-Claude née MERIEAU 07/08/2022
VAN DE ROSTYNE Anne, née NEVOU 09/08/2022
JUILLET Roger 19/08/2022
WAWRZYNIAK Micheline née VINCENT 19/08/2022
MIGNÉ Régis 02/09/2022
SICHET Claude 04/09/2022
TURNER John 05/09/2022 
BOUCAYS Jean-Luc 11/09/2022
TESSON Alain 04/10/2022
LEBRUN Jean-François 17/10/2022
GUIOCHET Odile née ROTHAIS 02/11/2022
NOUGARÈDE René 11/11/2022
ORLANDI Jean-Guy 16/11/2022
GUICHARD Serge 21/11/2022
BULTEAU Michel 22/11/2022 

OCTOBRE
DIMANCHE 8 Marché mensuel Municipalité
DIMANCHE 15 Rando crêpes Club Rando Marche Nordique Beaulieu
SAMEDI 21 Spectacle Foyer des Jeunes
VENDREDI 27, SAMEDI 28 Spectacle Foyer des Jeunes

DÉCEMBRE
VENDREDI 1 AU DIMANCHE 3 Marché de Noël Municipalité et Association Marché de Noël de Beaulieu

VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17 Téléthon Municipalité et associations locales

SEPTEMBRE
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 Rallye des "Côtes de Lumières" Club Vendée Formule 1
DIMANCHE 10 Marché mensuel Municipalité
DIMANCHE 17 Journées Européennes du Patrimoine Municipalité et associations locales

JUILLET
DIMANCHE 2 Course à obstacles Cap ou Pas Cap CAP Nature Beaulieu
JEUDI 27 Les Jaunay'Stivales Communauté de Communes du Pays des Achards

JUIN
SAMEDI 3 Course de Caisses à Savon Familles Rurales
SAMEDI 3 Randonnée Gourmande Beaulieu Sports Football
DIMANCHE 4 Fin du Tournoi Open de Tennis Beaulieu Sport Tennis
SAMEDI 10 Marché du Terroir Municipalité et Association Marché de Noël de Beaulieu
DIMANCHE 18 Randonnée pédestre et VTT Association Vendée Ukraine
DIMANCHE 25 Rallye tracteurs anciens Association Vieux Tracteurs et Matériel Ancien de Vendée

AVRIL
SAMEDI 1ER Séance de théâtre Théâtre du Lundi
DIMANCHE 9 Marché mensuel Municipalité

FÉVRIR
SAMEDI 11 Repas des Bénévoles Municipalité
DIMANCHE 12 Marché mensuel Municipalité

MARS
SAMEDI 4, DIMANCHE 5 Trail BWT Cap Nature Beaulieu
SAMEDI 11 Ça bouge à Beaulieu (structures gonflables) Familles Rurales
DIMANCHE 12 Marché mensuel Municipalité
SAMEDI 18, DIMANCHE 19 Séances de théâtre Théâtre du Lundi
VENDREDI 24, SAMEDI 25 Séances de théâtre Théâtre du Lundi
VENDREDI 31 Séance de théâtre Théâtre du Lundi

JANVIER
DIMANCHE 8 Marché mensuel Municipalité
DIMANCHE 15 Concours de Puzzle CAP Nature Beaulieu
SAMEDI 21 Vœux du Maire Municipalité

(Sous réserve de modifications)

NOVEMBRE
DIMANCHE 12 Marché mensuel Municipalité

MAI
MERCREDI 10 AU MERCREDI 24 Fête de la Nature Municipalité
VENDREDI 12 Tournoi de volley inter associations Beaulieu Sport Volley
DIMANCHE 14 Marché mensuel Municipalité
SAMEDI 20 Début du Tournoi Open de Tennis Beaulieu Sport Tennis
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