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Cérémonie des Voeux 

 
La cérémonie des Voeux pour l'année 2018 aura lieu le :  

 
 

Vendredi 12 janvier 

à 19h 

Salle du foyer rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous y êtes cordialement invités. 
 
 

Dans l'attente de cette rencontre,  
 

Le conseil municipal et les employés communaux vous adressent leurs  
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MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNÉE 2018
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Vous y êtes cordialement invités. 
 
 

Dans l'attente de cette rencontre,  
 

Le conseil municipal et les employés communaux vous adressent leurs  

 

Vendredi 12 janvier
à 19h

Salle du foyer rural

JANVIER
5 janvier : USBB : tournoi futsal loisirs
6 janvier : USBB : 
tournoi futsal U11 et inter-associations
10 janvier :
Mairie : réunion publique sur la révision du PLU
12 janvier : Voeux du Maire
13 janvier :  Amicale des Pompiers : 
Ste Barbe avec soirée dansante

FÉVRIER
25 février : Club de l’amitié : concours de belote

MARS
10, 11, 17, 18, 23 et 24 mars : 
Théatre Côté Cour
23 mars : Badminton : tournoi découverte 

AVRIL
20 avril : Ecole Petit Prince : Vente de Pizzas

MAI
20 mai : Ecole St Joseph : Kermesse
26 mai : Futsal : tournoi

JUIN
2 juin : Esquisse : spectacle de danse 
9 juin : USBB : marche gourmande à Bazoges
23 juin : Intrépide Volley : tournoi 3x3
30 juin : Ecole Petit Prince : Fête de l’école

Agenda Communal
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Le mot du Maire

Bonjour à toutes et à tous, 

Ce second semestre 2017 a 
été pour l’équipe municipale 
très chargée avec des dossiers 
importants.

En premier lieu le pôle scolaire, 
un chantier visible et qui va 
transformer le centre bourg. Ce 
projet qui va devenir réalité au 
printemps prochain a pour objectif 
de centraliser les activités des 
scolaires et des jeunes. Il a aussi 
pour objectif de créer un espace 
de vie et de convivialité ouvert vers 
les familles et toute la population.
Un second chantier, moins visible 
mais tout aussi prenant est celui 
de la reprise de la cantine par la 
municipalité. Pour tous, même 
pour ceux et celles qui ne sont 
pas concernés car n’ayant plus 
d’enfants à l’école, je pense qu’il 
est important d’être informé de ce 
dossier.

Comme nous l’avions évoqué 
en fin d’année dernière, suite à 
un appel d’offre, un prestataire 
(Restoria) a repris le personnel et 
nourrit actuellement nos enfants.
Pour ce faire, beaucoup de 
changement ont été effectués car 
dorénavant, toutes les réservations 
se font sur un portail citoyen. Il a 
fallu que chaque famille constitue 
son dossier en créant pour chaque 
enfant un dossier informatique. 

Je tiens à remercier très 
chaleureusement l’équipe des 
élus qui s’est constituée pour 
contrôler chaque dossier (283), 
accompagner les familles dans leur 
démarche. Ils n’ont pas compté 

leur temps (le soir, le week-end) et 
sans eux, le personnel communal 
n’aurait jamais pu gérer cela. Mes 
félicitations vont aussi à l’équipe 
des agents administratifs qui ont 
su gérer la tension légitime des 
familles face à ce nouvel outil.

Les familles sont bien sûr aussi à 
remercier plus particulièrement 
car vous avez été des citoyens 
engagés sur ce sujet et votre 
mobilisation, associée à la nôtre, a 
permis que nous puissions mener 
à bien l’inscription des 283 enfants 
en moins de 3 semaines.
A l’heure où j’écris ces lignes, il 
reste un point non mis en œuvre 
qui est le paiement soit par 
prélèvement, soit avec un porte-
monnaie électronique mais je suis 
certain qu’avec la motivation et la 
compréhension de toutes et de 
tous, nous y arriverons.

Comme nous l’avions évoqué et 
prévu, le prix du repas a augmenté 
de manière significative et 
contrairement à ce que nous avons 
pu entendre, ce n’est pas parce que 
la commune fait des bénéfices sur le 
dos des parents !! Nous avons voulu 
garder une prestation de qualité et 
donc avons exigé du prestataire, un 
aliment bio par repas, 4 éléments 
(entrée, plat, fromage, dessert), 
des produits au maximum frais et 
de saison, un approvisionnement 
en circuit court voire très court, 
un accompagnement des petits et 
tout ceci a un coût.

En effet, nous rappelons que 
ce service de cantine était géré 
par des bénévoles et que donc 
les coûts ne peuvent pas être 

les mêmes. Il est aussi bon 
de préciser que la commune 
n’a pas répercuté les frais de 
gestion et les investissements 
effectués. Nous aurions pu aussi, 
prendre la décision de répercuter 
l’augmentation du prix du repas 
sur les impôts mais il nous a paru 
plus juste de n’impacter que les 
personnes utilisant ce service. 
C’est aussi pour diminuer les frais 
de gestion que nous avons investi 
dans le logiciel de gestion sur 
internet.

Ce portail est le début à 
Beaurepaire, de la révolution 
numérique pour la communication 
avec les citoyens. Il est prévu pour 
la commune de pouvoir réserver 
les activités sportives, les activités 
jeunesse et ensuite d’évoluer vers 
l’intercommunalité en vous donnant 
la possibilité de réserver des 
places de cinéma, de spectacle, 
d’activités intercommunales.

Les nouvelles technologies ne sont 
pas tout et avec nos moyens, de 
plus en plus restreints au regard 
des diminutions des dotations 
de l’état, nous essayons de vous 
apporter de nouveaux services et 
des aménagements de qualité.

Les adjoints vous en parleront 
plus en détail dans le bulletin mais 
je vais citer seulement quelques 
sujets: la fin d’aménagement du 
cimetière, les aménagements 
de voirie pour plus de sécurité 
(trottoirs), la modification du PLU 
(toujours en cours),  la mise en 
place d’un bassin de récupération 
d’eau pour éviter de prendre sur
l’eau potable, etc …

Jean-Pierre DENIAUD
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Un autre dossier nous a pris et 
nous prend encore beaucoup 
d’énergie : c’est la recherche 
d’un directeur ou directrice pour 
l’EHPAD. La structure a besoin 
d’un profond remaniement et 
d’une réorganisation importante 
afin de mieux répondre aux 
besoins des résidents, respecter la 
législation toujours en mouvement, 
prévoir l’avenir en rapport avec 
les nouvelles réglementations et 
évolutions vers l’intercommunalité, 
dans le respect du personnel et 
des pensionnaires.  Mr Poulailleau, 
qui avait remplacé Mme Coulon 
n’a pas souhaité continuer et nous 
espérons pouvoir stabiliser la 
direction sur le premier trimestre 
2018.

Je tiens aussi à vous interpeler sur 
une ressource qui, à ce jour, nous 
paraît naturelle : l’EAU POTABLE. 
Le peu de pluie que nous avons 
eue depuis le début de l’année 
est très préoccupant et si chacun 
de nous ne fait pas attention, 
nous avons un risque fort d’être 
restreint pour l’été prochain. 
Alors avant d’être confronté 
à la situation d’avoir de l’eau 
disponible au robinet un jour sur 
deux ou quelques heures par jour, 
il est indispensable que chacun 
d’entre nous fasse attention à 
sa consommation et évite le 
gaspillage (laisser couler l’eau 
quand on se brosse les dents ou 
se rase, rester plus de 5 minutes 
sous la douche, faire des bains 
au lieu de faire des douches , …). 
Nous comptons sur vous !! 

Tous ces sujets, malgré leur 
complexité, sont autant de 

moteurs pour nous faire avancer 
à votre service et à votre écoute.

L’écoute est un point important 
que chacun doit prendre en 
compte et mettre en œuvre à son 
niveau afin de permettre à chacun 
de s’exprimer. Les conflits de 
voisinage sont très souvent liés 
au fait que l’on ne va pas voir 
son voisin pour s’expliquer et 
l’écouter.
Nous arrivons aux fêtes de fin 
d’année et j’ose formuler un 
souhait dans cette vie qui va de 
plus en plus vite et où les nouvelles 
technologies, pratiques par 
ailleurs, envahissent les espaces 
de discussion et d’échanges : 
Prenons le temps de nous arrêter 
pour discuter, échanger et 
partager.

J’aurai plaisir pour ma part à vous 
retrouver à l’occasion des vœux le 
12 janvier 2018 au foyer rural.

Je vous souhaite au nom du 
conseil municipal, des employés 
communaux de très bonnes fêtes 
de fin d’année.

Que 2018 vous apporte tout le 
bonheur attendu et vous tienne 
en bonne santé, vous et vos 
proches et qu’elle nous permette 
de pouvoir nous rencontrer dans 
notre « Commune à bien vivre ». 
     
   
     
    Jean-Pierre Deniaud
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Urbanisme
URBANISME	

Extension	du	quartier	LA	CLE	DES	CHANTS		

	

La	première	tranche	ne	compte	plus	beaucoup	de	lots	disponibles	après	les	dernières	réservations.	

Aussi,	il	était	temps	de	lancer	les	deuxième	et	troisième	tranches	pour	lesquelles	le	cabinet	ASP	a	été	
choisi	 pour,	 en	 tant	 que	 maître	 d’œuvre,	 définir	 et	 réaliser	 la	 tranche	 2	 en	 tranche	 ferme	 et	 la	
tranche	3	en	tranche	conditionnelle	(c'est-à-dire	réalisée	à	plus	long	terme).	

La	tranche	2	sera	réalisée	en	2018.	Les	études	étant	en	cours,	il	est	trop	tôt	pour	établir	les	plans	et	
surfaces	des	lots	ainsi	que	les	tarifs	de	vente.	

Concernant	 la	 tranche	 1,	 nous	 avions	 prévu	 l’éclairage	 public	 pour	 cet	 hiver	 2017-2018	.	
Malheureusement	 un	 changement	 de	 prestataire	 au	 SYDEV,	 en	 cette	 fin	 d’année,	 ne	 nous	 permet	
pas	de	respecter	ce	délai.	Aussi,	l’implantation	de	cet	éclairage	public	devrait	avoir	lieu	au	printemps	
2018.	Nous	envisageons,	ensuite,	de	réaliser	les	voiries	définitives	de	cette	tranche.	

Au	 printemps	 prochain	 (mars	 –	 avril),	 les	 agents	 communaux	 responsables	 des	 espaces	 verts	
proposeront	 une	 démonstration	 et	 une	 formation	 à	 la	 taille	 des	 haies	 bocagères	 sur	 place	 dans	 le	
quartier	 de	 la	 clé	 des	 chants.	 L’ensemble	 des	 riverains	 sera	 informé	 en	 temps	 utile	 pour	 cette	
formation	un	samedi	matin.	

EXTENSION DU QUARTIER LA CLÉ DES CHAMPS

La première tranche ne compte plus beaucoup de 
lots disponibles après les dernières réservations.

Aussi, il était temps de lancer les deuxième et 
troisième tranches pour lesquelles le cabinet ASP a 
été choisi pour, en tant que maître d’œuvre, définir et 
réaliser la tranche 2 en tranche ferme et la tranche 3 
en tranche conditionnelle (c’est-à-dire réalisée à plus 
long terme).

La tranche 2 sera réalisée en 2018. Les études étant 
en cours, il est trop tôt pour établir les plans et surfaces 
des lots ainsi que les tarifs de vente.

Concernant la tranche 1, nous avions prévu l’éclairage 
public pour cet hiver 2017-2018. Malheureusement 
un changement de prestataire au SYDEV, en cette fin 

d’année, ne nous permet pas de respecter ce délai. 
Aussi, l’implantation de cet éclairage public devrait 
avoir lieu au printemps 2018. Nous envisageons, 
ensuite, de réaliser les voiries définitives de cette 
tranche.

Au printemps prochain (mars – avril), les agents 
communaux responsables des espaces verts 
proposeront une démonstration et une formation à la 
taille des haies bocagères sur place dans le quartier 
de la clé des chants. L’ensemble des riverains sera 
informé en temps utile pour cette formation un samedi 
matin.

Norbert BAULAN



6 Décembre 2017 - Bulletin communal d’information

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

5

La Communauté de communes du Pays des Herbiers a repris les procédures de révisions accélérées engagées 
par la commune de Beaurepaire. Le public est invité à consulter le dossier.

Afin de procéder au classement en zone constructible de la parcelle de l’ancienne station d’épuration (révision 
accélérée n°1) et à la modification de l’emprise de la zone 1AUE située à la Souchais sans en étendre sa 
surface (révision accélérée n°2), la Communauté de communes du Pays des Herbiers mène deux révisions 
accélérées du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire.

Classement en zone constructible de la parcelle de l’ancienne station d’épuration (révision accélérée n°1) :

La	Communauté	de	communes	du	Pays	des	Herbiers	a	repris	les	procédures	de	révisions	accélérées	
engagées	par	la	commune	de	Beaurepaire.	Le	public	est	invité	à	consulter	le	dossier.	

Afin	de	procéder	au	classement	en	zone	constructible	de	la	parcelle	de	l’ancienne	station	d’épuration	
(révision	accélérée	n°1)	et	à	la	modification	de	l’emprise	de	la	zone	1AUE	située	à	la	Souchais	sans	en	
étendre	sa	surface	(révision	accélérée	n°2),	la	Communauté	de	communes	du	Pays	des	Herbiers	mène	
deux	révisions	accélérées	du	Plan	Local	d’Urbanisme	de	la	commune	de	Beaurepaire.	

Classement	en	zone	constructible	de	la	parcelle	de	l’ancienne	station	d’épuration	(révision	accélérée	
n°1)	:	

	

Modification	de	l’emprise	de	la	zone	1AUE	située	à	la	Souchais	sans	en	étendre	sa	surface	(révision	
accélérée	n°2)	

	

	

Une	concertation	avec	 le	public	est	mise	en	place	du	20/12/2017	au	31/01/2018	pour	 recevoir	 les	
observations	et	propositions	:	

-	un	registre	est	ouvert	à	 la	Mairie	de	Beaurepaire	(aux	 jours	et	heures	habituels	d’ouverture	de	 la	
mairie)	 et	 au	 service	 urbanisme	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 (aux	 jours	 et	 heures	 habituels	
d’ouverture	du	 lundi	au	vendredi	entre	9H00-12H00	et	14H00-18H00).	Deux	notices	présentant	 les	
projets	de	révisions	accélérées	sont	consultables	aux	lieux	précités.	

-	une	réunion	publique	est	organisée	le	mercredi	10	janvier	2018	à	19H30	à	la	mairie	de	Beaurepaire	
afin	de	présenter	les	révisions	accélérées.	

	

Une concertation avec le public est mise en place 
du 20/12/2017 au 21/01/2018 pour recevoir les 
observations et propositions :

- un registre est ouvert à la Mairie de Beaurepaire (aux 
jours et heures habituels d’ouverture à rappeler) et au 
service urbanisme de la Communauté de communes 
(aux jours et heures habituels d’ouverture du lundi au 
vendredi entre 9H00-12H00 et 14H00-18H00). Deux 
notices présentant les projets de révisions accélérées 
sont consultables aux lieux précités.

- une réunion publique est organisée le mercredi 10 
janvier 2018 à 19H30 à la Mairie de Beaurepaire afin 
de présenter les révisions accélérées.

A l’issue de la concertation, les registres des 
observations et propositions seront clos. La 
Communauté de communes du Pays des Herbiers 
délibérera pour tirer le bilan de la concertation 
et arrêtera le projet. L’Etat, la Communauté de 
communes et les Personnes Publiques Associées 
examineront les dossiers de révisions accélérées, 
qui seront ensuite soumis à enquête publique avant 
approbation.

P.L.U.

LES COMMISSIONS
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LE PÔLE D’ACTIVITES « LA PROMENADE »
Au 39 rue de La Promenade, l’activité économique 
se développe :

LE PÔLE D’ACTIVITES « LA PROMENADE » 

 

                            

Au 39 rue de La Promenade, l’activité économique se développe : 

Après l’auto-école avec son bureau et sa salle de formation au code (Autos et BSR) 

Après la société de formation aux entreprises qui occupe  4 bureaux 

Après l’agence d’assurances AXA 

Après la société d’informatique qui occupe désormais 3 bureaux 

 

 

                                           ---------------------------------------------------------------  

    VOILA que 3 nouveaux locataires se sont installés 

                                                    

 Un Thérapeute – Psychopraticien pour Adultes-Enfants-adolescents-Famille s’est installé au pôle d’activités. Il 
s’agit de David MOINDRON, éducateur spécialisé depuis 1999 dans le secteur social et médico-social. Il 
intervient au niveau de l’enfant et de la famille dans le cadre de la prévention, protection de l’enfance, travaillant 
aussi auprès d’un public en situation de handicap. Il reçoit sur rendez-vous : 06.84.07.94.45            Mail 
dwul@orange.fr  

                                                                    ------------- 

LE PÔLE D’ACTIVITES « LA PROMENADE » 

 

                            

Au 39 rue de La Promenade, l’activité économique se développe : 

Après l’auto-école avec son bureau et sa salle de formation au code (Autos et BSR) 

Après la société de formation aux entreprises qui occupe  4 bureaux 

Après l’agence d’assurances AXA 

Après la société d’informatique qui occupe désormais 3 bureaux 

 

 

                                           ---------------------------------------------------------------  

    VOILA que 3 nouveaux locataires se sont installés 

                                                    

 Un Thérapeute – Psychopraticien pour Adultes-Enfants-adolescents-Famille s’est installé au pôle d’activités. Il 
s’agit de David MOINDRON, éducateur spécialisé depuis 1999 dans le secteur social et médico-social. Il 
intervient au niveau de l’enfant et de la famille dans le cadre de la prévention, protection de l’enfance, travaillant 
aussi auprès d’un public en situation de handicap. Il reçoit sur rendez-vous : 06.84.07.94.45            Mail 
dwul@orange.fr  

                                                                    ------------- 

Après l’auto-école avec son bureau et sa salle de formation au code 
(Autos et BSR)
Après la société de formation aux entreprises qui occupe 4 bureaux
Après l’agence d’assurances AXA
Après la société d’informatique qui occupe désormais 3 bureaux

VOILA que 3 nouveaux locataires se sont installés

Un Thérapeute – Psychopraticien pour Adultes-Enfants-
adolescents-Famille s’est installé au pôle d’activités. Il s’agit de 
David MOINDRON, éducateur spécialisé depuis 1999 dans le 
secteur social et médico-social. Il intervient au niveau de l’enfant 
et de la famille dans le cadre de la prévention, protection de 
l’enfance, travaillant aussi auprès d’un public en situation de 
handicap. Il reçoit sur rendez-vous : 06.84.07.94.45
Mail : dwul@orange.fr 

LE PÔLE D’ACTIVITES « LA PROMENADE » 

 

                            

Au 39 rue de La Promenade, l’activité économique se développe : 

Après l’auto-école avec son bureau et sa salle de formation au code (Autos et BSR) 

Après la société de formation aux entreprises qui occupe  4 bureaux 

Après l’agence d’assurances AXA 

Après la société d’informatique qui occupe désormais 3 bureaux 

 

 

                                           ---------------------------------------------------------------  

    VOILA que 3 nouveaux locataires se sont installés 

                                                    

 Un Thérapeute – Psychopraticien pour Adultes-Enfants-adolescents-Famille s’est installé au pôle d’activités. Il 
s’agit de David MOINDRON, éducateur spécialisé depuis 1999 dans le secteur social et médico-social. Il 
intervient au niveau de l’enfant et de la famille dans le cadre de la prévention, protection de l’enfance, travaillant 
aussi auprès d’un public en situation de handicap. Il reçoit sur rendez-vous : 06.84.07.94.45            Mail 
dwul@orange.fr  

                                                                    ------------- 

Marion ROUSSEAU s’est également installée au pôle d’activités. 
Elle exerce la LUXOPUNCTURE.
Il s’agit d’une technique d’acupuncture sans aiguille par lumière 
infrarouge.
Pour perdre du poids, arrêter de fumer, supprimer les effets 
indésirables de la ménopause ou retrouver un équilibre 
émotionnel. Marion ROUSSEAU reçoit sur rendez-vous.

                                  

Marion ROUSSEAU s’est également installée au pôle d’activités. Elle exerce la LUXOPUNCTURE. 

Il s’agit d’une technique d’acupuncture sans aiguille par lumière infrarouge. 

Pour perdre du poids, arrêter de fumer, supprimer les effets indésirables de la ménopause ou retrouver un 
équilibre émotionnel. Marion ROUSSEAU reçoit sur rendez-vous. 

                                                                ------------------------- 

      

L’entreprise EI RIGAUDEAU est une entreprise qui existe depuis 6 ans à Beaurepaire. Cette entreprise 
intervient dans le domaine du service et de l’assistance aux entreprises et en multiservices aux particuliers avec 
des compétences dans les domaines de l’électricité maison et industriel, le dépannage électrique, le bricolage, la 
taille de haie et la tonte de pelouse. 

Il a désormais son bureau au pôle d’activités. 

                             06.47.22.50.23                   rigaudeaumultiservices@orange.fr 

L’entreprise EI RIGAUDEAU est une entreprise qui existe depuis 
6 ans à Beaurepaire. Cette entreprise intervient dans le domaine 
du service et de l’assistance aux entreprises et en multiservices 
aux particuliers avec des compétences dans les domaines de 
l’électricité maison et industriel, le dépannage électrique, le 
bricolage, la taille de haie et la tonte de pelouse.
Il a désormais son bureau au pôle d’activités.
06.47.22.50.23
rigaudeaumultiservices@orange.fr

                                  

Marion ROUSSEAU s’est également installée au pôle d’activités. Elle exerce la LUXOPUNCTURE. 

Il s’agit d’une technique d’acupuncture sans aiguille par lumière infrarouge. 

Pour perdre du poids, arrêter de fumer, supprimer les effets indésirables de la ménopause ou retrouver un 
équilibre émotionnel. Marion ROUSSEAU reçoit sur rendez-vous. 

                                                                ------------------------- 

      

L’entreprise EI RIGAUDEAU est une entreprise qui existe depuis 6 ans à Beaurepaire. Cette entreprise 
intervient dans le domaine du service et de l’assistance aux entreprises et en multiservices aux particuliers avec 
des compétences dans les domaines de l’électricité maison et industriel, le dépannage électrique, le bricolage, la 
taille de haie et la tonte de pelouse. 

Il a désormais son bureau au pôle d’activités. 

                             06.47.22.50.23                   rigaudeaumultiservices@orange.fr 

EVOLUTION	Commerce/Artisanat	

	

	

Emilie	MORILLON	a	créé	son	Institut	de	Beauté	et	Esthétique	à	domicile.		

Elle	est	installée	au	27,	rue	de	l’espérance.	Son	activité	est	présentée	sur	sa	carte	de	visite	ci-dessus	

	

	

	

	

EVOLUTION COMMERCE / ARTISANAT

Emilie MORILLON a créé son Institut de Beauté et 
Esthétique à domicile. 
Elle est installée au 27, rue de l’espérance. Son 
activité est présentée sur sa carte de visite ci-contre.
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Bâtiments 
PROJET PÔLE SCOLAIRE

Si vous êtes passés près du chantier du pôle scolaire 
ces dernières semaines, vous aurez constaté que les 
travaux avancent rapidement.  

Aujourd’hui, la grue est démontée et on distingue 
aisément la position de l’école, du préau et du foyer 
des jeunes.

Tous les lundis après-midi, la réunion de chantier 
avec les artisans et le conducteur de travaux nous 
permet d’aborder et de résoudre les petits problèmes 
techniques apparus durant la semaine, dans l’objectif 
de respecter les délais prévus.
Les aménagements intérieurs (peinture, carrelage, 

isolation,  électricité, plomberie….) s’enchaînent ; 
suivront la cour, les plantations et la clôture extérieure.

La livraison est toujours prévue au printemps 2018.

Conjointement à la fin des travaux, une étude sur 
l’aménagement du parking des écoles et du foyer 
rural va démarrer. Une première réunion aura eu lieu 
en décembre avec toutes les personnes concernées 
(commune, pompiers, gendarmerie, transport 
scolaire, DDE, CAUE, SYDEV….).

AMÉNAGEMENT MAIRIE

Dans le cadre de l’ADAP Agenda Accessibilité au Public, des travaux ont été réalisés à la mairie :

- Accès aux personnes à mobilité réduite pour les toilettes.
- Élargissement de la porte de l’accueil pour faciliter le passage d’un fauteuil roulant.
- Mise en place d’une tablette basse sur la banque d’accueil.

Nous en avons profité pour repenser le rangement et redonner un peu de clarté et de couleur  aux bureaux de 
Jérôme et de Vincent. 

Coût de l’opération: - aménagement placards     8772,80 €
                                 - portes accueil + toilettes  1603,49 €
                                 - peinture + lino                 7804,32 € 
                                 - électricité                         3275,80 €
                                 - toilettes                            1695,05 €
                                 - banque d’accueil              4432,56 €

                                                       

TOTAL : 27584,02 € TTC

Didier  NERRIÈRE

LES COMMISSIONS
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Une réflexion commencée il y a plusieurs années, sur 
l’entretien et principalement l’arrosage des terrains 
de football, nous a amené à revoir nos pratiques au 
moment où le matériel existant devient obsolète et 
doit être renouvelé.

Nous avons défini plusieurs objectifs :

- Stocker l’eau de pluie en période hivernale.
- Ne pas utiliser l’eau du réseau eau potable.
- Maîtriser la quantité d’eau apportée par un système 
plus précis et donc plus économique.
- Utiliser un système d’arrosage automatique qui ne 
demande plus l’intervention des agents.

Un bureau d’étude (SAET) a été choisi pour nous 
aider à monter un projet conforme à ces attentes.

La commune a fait l’acquisition d’une prairie agricole 
située près du terrain d’honneur. L’entreprise 
CHARPENTIER a été retenue pour y implanter une 
réserve d’eau bâchée d’environ 2000 m³. 
Cette réserve se remplira durant l’hiver grâce au 
captage de l’eau de drainage du terrain A et d’une 
parcelle située au-dessus. Un forage permettra de 
compléter la réserve en cas de manque d’eau en 
période estivale.

Ensuite une fois le problème du stockage d’eau résolu 
plusieurs systèmes d’arrosage intégré seront étudiés 
par la commission. La réalisation est prévue à la fin du 
championnat 2017 / 2018  pour une mise en service 
durant l’été.

Coût de l’opération :

Bureau d’étude SAET :    3570,00 € 
Réserve d’eau  :         71996,82 €  
Forage + Pompe         :    5756,82 €
Clôture   :    1621,26 €
                                                                                                          
Une dotation de l’État de 30.000 €uros est prévue 
pour ce projet.  

L’investissement réalisé doit permettre de garder une 
surface de jeu en bon état plus agréable et sécurisante 
pour les joueurs et de rallonger la durée de vie de la 
pelouse.

9

Environnement
AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

La dernière phase de travaux de rénovation du cimetière vient d’être réalisée :
- le mur périphérique est terminé.
- l’allée a été prolongée jusqu’à la grille du parking permettant le déplacement des personnes à mobilité réduite 
entre les deux accès.

Un grand merci aux bénévoles du club de l’amitié qui, par leurs journées de désherbage manuel, donnent à 
ce lieu particulier un aspect soigné dégageant une ambiance sereine et paisible.

CRÉATION D’UNE RÉSERVE D’EAU
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Enfance, Jeunesse, Ecoles

Patricia Daguisé
COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE ET ECOLES
       
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu le vendredi 10 novembre, en présence d’élus, 
des enseignants et des élèves des 2 écoles.
Les conseillers sont élus pour 2 ans : de novembre 2017 à juin 2019.
Bravo à tous les jeunes !

Commission Enfance, Jeunesse et Ecoles 

 

 

 
 

Le 23 avril, le conseil municipal des enfants a pu s’initier aux gestes qui sauvent avec Mr 
Denis Cousin de la Croix Rouge. 

 

Ces jeunes « conseillers municipaux » ont pris conscience de l’importance de ces gestes qui peuvent 
sauver des vies. Ils ont su questionner et pratiquer afin de retirer de cette expérience de nombreuses 
connaissances qu’ils sauront peut-être partager avec leurs camarades des deux écoles.  

 

 

Le Conseil Municipal des Enfants travaille sur un petit journal, retraçant les différentes activités ou 
animations, qu’ils ont pu faire durant leur mandat.  

La réforme des rythmes scolaires 

Depuis la mise en place des nouveaux horaires des TAP, une cinquantaine d’enfants y 
participent joyeusement.  
 
 
Quiz, cirque, jeux musicaux, bricolage, sports, jardinage, jeux de société rythment les 
activités proposées par nos animateurs Pierre, Emilie et Marie. 
 
 

 

Depuis septembre 2014, un pédibus a été mis en place, pour emmener les enfants le 
mercredi midi, de l’école Le Petit Prince vers le centre de loisirs. 

Deux bénévoles encadrent ce pédibus. Nous les remercions pour leur engagement 
auprès des enfants.      

 

Animation Jeunesse  

Une réunion publique a été organisée le mardi 22 mars, pour présenter Pierre, animateur 
jeunesse sur la commune. 

Environ 40 personnes (parents et jeunes), sont venues échanger sur leurs attentes et leurs 
souhaits en matière d’animation. De nombreuses idées ont été énoncées par les jeunes 
participant à cette réunion. Cette initiative pourra être renouvelées tous les ans, afin que Pierre 
échange avec les jeunes et les parents. 

Depuis, la commission enfance-jeunesse, accompagnée de Pierre, a entamé une réflexion sur 
les temps d’animations. 

 

 

Sport découverte 

Le Sport Découverte est un service proposé par la municipalité de Beaurepaire.  
Cette activité permet aux enfants : 

Billaud Féréol, Bossard Isaline, Brunet Elsa, Chauvet Clara, Coutaud Alexis, Couton Ewan, Decaix-
Caillaud Manon, Ferreira Luna, Girardeau Luaine, Giroire Chloé, 

Grelet Luis, Guerin Jade, Mace Eliot, Noël Esteban, Piveteau Titania, Rezeau Mathis.

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Depuis fin juin, il est proposé aux communes qui le 
souhaitent de revenir à la semaine des 4 jours.
La municipalité a décidé d’écouter les avis des 
parents d’élèves et des enseignants, avant 
d’engager ou non, des modifications pour la rentrée 
de septembre 2018. Un questionnaire a été remis 
aux parents concernant le maintien ou non, de la 
semaine à 4 jours ½. La question sera également à 
l’ordre du jour des conseils d’école.

Depuis septembre, les TAP ont repris avec 
des activités comme : du sport, du cirque, un 
mannequin challenge, de la relaxation, de la zumba 
(Intervenante  extérieure diplômée), etc...
Courant 2018, huit interventions des Francas sont 
prévues sur la découverte des étoiles (activité 
appelée «petite ours»), ainsi qu’une séance avec 
les jeux de Maud (découverte de jeux en bois 
surdimensionnés). Une décision sera prise avant la 
fin du 1er trimestre 2018.

ANIMATION JEUNESSE 

Les animations proposées par Pierre, durant les 
vacances de la Toussaint,  ont été un succès !!
Nous comptons sur vous aux prochaines vacances 
ou RDV début 2018 pour de nouvelles activités !!

Les activités proposées à la Toussaint ont 
rapidement fait le plein. Sept activités variées ont eu 
lieu sur les deux semaines de vacances scolaires.

Au total, on compte quatre-vingt-deux inscriptions, 
ce qui n’était encore jamais arrivé depuis la création 
de l’animation jeunesse. Signe que ce service est 
aujourd’hui repéré et sollicité par les jeunes. 

Mardi 24 octobre : Les jeunes inscrits à cet après-
midi bricolage ont créé, à partir de palettes et de 
matériaux de récup’, des décorations de Noël pour 
habiller le bourg de la commune. Merci à l’entreprise 
Coudrin pour les palettes.

LES COMMISSIONS

Patricia DAGUISÉ
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Mercredi 25 octobre : La rando VTT a permis, durant 
deux heures, de découvrir des chemins autour de 
Beaurepaire où il est possible de rouler en toute 
sécurité. Merci à Norbert pour son aide lors de cette 
matinée.

Jeudi 26 octobre : Certains jeunes ont nettoyé les 
gouttières du bowling, d’autres ont abîmé les quilles. 
Quoi qu’il arrive, on a tous passé un bon moment.

Lundi 30 octobre : La journée des Lova’Games, à 
Vairé, a permis aux jeunes de s’affronter au Tchouk 
Ball, Laser game en extérieur, Archery Game et 
Bubble foot. 

     
Mardi 31 octobre : La soirée Top Chef Halloween a 
vu naître de futurs grands cuisiniers et cuisinières. Le 
jury, composé d’élus de la commune, a goûté avec 
appétit à tous les plats confectionnés par les jeunes.

Jeudi 2 novembre : Les jeunes se sont affrontés à 
plusieurs jeux comme le Loup Garou ou le Times’up 
Académy, tout en croquant de temps en temps dans 
les pizzas.
Vendredi 3 novembre : Après une découverte de la 

pétéca, les jeunes se sont opposés lors d’un tournoi 
de Badminton. Merci à l’association de Badminton 
pour le prêt des filets et des volants.
Les activités se veulent toujours variées entre 
sport (ex : tournoi de Bad, tournoi  multisport), 
bricolage (ex : déco de Noël en palette), activités 
extérieurs (ex : Bowling, Laser Game), découverte 
(ex : Mannequin challenge), jeux (molkky, palet, 
pétanque, jeux de société), sensibilisation (ex : 
hockey fauteuil)... pour ne citer qu’eux.
Encadré par Pierre jusqu’à douze jeunes (injonction 
DDCS), la réglementation l’autorise à emmener vingt 
quatre jeunes s’il est accompagné lors de l’animation. 
Bien sûr, toutes les personnes intéressées seront les 
bienvenues !

Sports découverte : Les enfants sont venus s’initier 
à différentes pratiques sportives telles que le rugby, 
l’athlétisme, le hand, le tennis. D’ici le mois de juin, 
ils découvriront également le hockey, le kin ball, 
l’ultimate, l’acrogym , etc. Au total, une quinzaine 
de sports pratiqués de septembre à juin, permettant 
l’acquisition de compétences motrices. Merci à 
Janelle Baulan et à Lou Grelard pour leur aide 
lors des séances du mardi soir. En stage, Patrice 
Choiseau m’accompagne, lui, pendant les séances 
du mercredi (jusqu’au mois de février environ). Plus 
d’une cinquantaine d’enfants bénéficient de ces 
séances.

Camps été 2016 : Une douzaine de jeunes sont allés 
au camping de Poupet. Au programme, bénévolat 
au festival, concert, canoë, découverte nocturne des 
chauves-souris, rando vélo, piscine... un programme 
alliant découverte,  sport, amusement et convivialité.

Animations d’été : Les activités ont attiré beaucoup de 
monde cet été. Toutefois, quelques animations n’ont 
pas eu lieu faute de participants. Ces animations 
étant au mois d’août, la majorité des jeunes étaient 
sûrement partis en vacances. Le mois de juillet a 
permis aux jeunes disponibles de faire du hockey 
fauteuil avec des personnes en situation de handicap 
(intervention d’une association herbretaise), une 
journée intercommunale avec diverses épreuves 
appelée ComKom Lanta (avec notamment les 
Herbiers et Mouchamps), une journée au Festival 
Ludique International de Parthenay, un après-midi 
avec des épreuves variées telles que du ventri-gliss, 
une course d’orientation, et bien d’autres choses 
encore.
Pour tous renseignements, contacter Pierre par 
mail à jeunessebeaurepaire@outlook.fr
ou 06 48 74 45 48

	Photo	3	Mardi	31	octobre	:	La	soirée	Top	Chef	Halloween	a	vu	naître	de	futurs	grands	cuisiniers	et	cuisinières.	Le	jury,	
composé	d'élus	de	la	commune,	a	goûté	avec	appétit	à	tous	les	plats	confectionnés	par	les	jeunes.	
	
Jeudi	2	novembre	:	Les	jeunes	se	sont	affrontés	à	plusieurs	jeux	comme	le	Loup	Garou	ou	le	Times'up	Académy,	tout	en	
croquant	de	temps	en	temps	dans	les	pizzas.	
	
Vendredi	3	novembre	:	Après	une	découverte	de	la	pétéca,	les	jeunes	se	sont	opposés	lors	d'un	tournoi	de	Badminton.	
Merci	à	l’association	de	Badminton	pour	le	prêt	des	filets	et	des	volants.	
	
Les	activités	se	veulent	toujours	variées	entre	sport	(ex	:	tournoi	de	Bad,	tournoi		multisport),	bricolage	(ex	:	déco	de	Noël	
en	palette),	activités	extérieurs	(ex	:	Bowling,	Laser	Game),	découverte	(ex	:	Mannequin	challenge),	jeux	(molkky,	palet,	
pétanque,	jeux	de	société),	sensibilisation	(ex	:	hockey	fauteuil)...	pour	ne	citer	qu’eux.	
Encadré	par	Pierre	jusqu'à	douze	jeunes	(injonction	DDCS),	la	réglementation	l'autorise	à	emmener	vingt	quatre	jeunes	s'il	
est	accompagné	lors	de	l'animation.	Bien	sûr,	toutes	les	personnes	intéressées	seront	les	bienvenues	! 
 
Sports découverte : Les enfants sont venus s’initier à différentes pratiques sportives telles que le rugby, l’athlétisme, le hand, le tennis. 
D’ici le mois de juin, ils découvriront également le hockey, le kin ball, l’ultimate, l’acrogym , etc. Au total, une quinzaine de sports 
pratiqués de septembre à juin, permettant l’acquisition de compétences motrices. Merci à Janelle Baulan et à Lou Grelard pour leur aide 
lors des séances du mardi soir. En stage, Patrice Choiseau m’accompagne, lui, pendant les séances du mercredi (jusqu’au mois de février 
environ). Plus d’une cinquantaine d’enfants bénéficient de ces séances. 

Camps été 2016 : Une douzaine de jeunes sont allés au camping de Poupet. Au programme, bénévolat au festival, concert, canoë, 
découverte nocturne des chauves-souris, rando vélo, piscine... un programme alliant découverte,  sport, amusement et convivialité. 

Animations d’été : Les activités ont attiré beaucoup de monde cet été. Toutefois, quelques animations n’ont pas eu lieu faute de 
participants. Ces animations étant au mois d’août, la majorité des jeunes étaient sûrement partis en vacances. Le mois de juillet a permis 
aux jeunes disponibles de faire du hockey fauteuil avec des personnes en situation de handicap (intervention d’une association 
herbretaise), une journée intercommunale avec diverses épreuves appelée ComKom Lanta (avec notamment les Herbiers et 
Mouchamps), une journée au Festival Ludique International de Parthenay, un après-midi avec des épreuves variées telles que du ventri-
gliss, une course d’orientation, et bien d’autres choses encore. 

 

Pour tous renseignements, contacter Pierre par mail à 
jeunessebeaurepaire@outlook.fr     ou    06 48 74 45 48 

    Animateur jeunesse Beaurepaire 

pierre_animateur_ jeunesse 
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Voirie
Les travaux de voirie cette année ont pris du retard, mais sont terminés. Ce qui a avait été prévu a  été exécuté. 
Nous comprenons les quelques désagréments que cela a pu occasionner, mais il n’est pas toujours facile de 
respecter les dates prévues auparavant.

Néanmoins, vous pouvez maintenant apprécier ce qui a été fait sur la commune :
u Parvis du restaurant scolaire et chemin périscolaire.
u Rue entre la boulangerie et le bar des Sports.
u Haut de la rue de la Prée et entre rue de la Prée et rue Gilles de Retz (Chaussée et Trottoir).
u  Rue de la Coussaie (Trottoir).
Quelques marquages au sol ont clôturé les travaux 2017.

SACRE-CŒUR
La rénovation  du Sacré-Cœur (angle de la rue du 11 
novembre et de la rue du Sacré-Cœur), est achevée.

Un parterre de fleurs et de plantes viendra agrémenter 
l’ensemble lorsque la saison le permettra.

Une nouvelle statue de la Sainte Vierge a été mise 
en place. Elle sera bénie en même temps que 
l’inauguration, prévue au printemps prochain.

Un appel aux dons a été lancé dans le bulletin 
municipal de juin 2017. Cet appel a été entendu et 
certaines personnes ont répondu en faisant une 
promesse de don ou en donnant une participation. La 
commune remercie chaleureusement ces donateurs. 
Les chèques donnés à la commune seront débités 
courant 1er trimestre 2018. Pour les promesses de 
don, chaque donateur sera contacté par les services 
de la commune.

Il est toujours possible de participer à la rénovation 
de ce patrimoine via la Mairie en se servant du flyer 
inclus dans le bulletin municipal.

    

En vous souhaitant de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.
Roland Dumas

LES COMMISSIONS

Roland DAUMAS
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France QUINTARD
VIE ASSOCIATIVE

Grand nombre d’associations existe sur Beaurepaire, 
certaines sportives, d’autres socio-culturelles, d’autres 
encores sont essentielles pour le fonctionnement de 
notre commune comme le CGRIB qui gérait jusqu’à 
maintenant la cantine, le centre périscolaire, l’APEL, 
l’APEEP, l’OGEC, etc..

Ces associations ont un besoin constant de se 
renouveler car lorsque les enfants grandissent souvent 
les parents laissent leurs places après avoir passé 
parfois de nombreuses années à donner du temps 
pour chacune d’entre elles.

Malheureusement, cette «culture» associative manque 
de plus en plus de bénévoles et cela peut entrainer la 
dissolution d’associations indispensables comme celle 
de la cantine pour laquelle nous tenons à remercier 
chaque membre pour le travail effectué durant toutes 
ces années.

C’est pourquoi, nous tenons à vous alerter sur le 
fait que d’autres associations pourraient elles aussi 
s’essouffler faute de bénévoles. C’est pour cela qu’il 
ne faut pas hésiter à se renseigner sur le site de 
Beaurepaire, en mairie, ou contacter les représentants 
de ces associations et vous lancer dans l’aventure si 
vous êtes tentés.

Une association, c’est certes des réunions, des 
animations à organiser, parfois la gestion de personnels, 
mais c’est avant tout de la convivialité, des échanges, 
du partage, des fous rires et beaucoup, beaucoup de 
souvenirs.

Vous êtes nombreux à vous installer dans cette 
«COMMUNE A BIEN VIVRE».
Nos associations ont besoin de vous et vous avez 
besoin d’elles. Entre les deux, il n’y a qu’un pas, 
celui du bénévolat !!

CULTURE ET ANIMATION

Cette année, ce n’est pas moins de 13 artisans et 
commerçants qui se seront joint à nous pour ce 4ème 
Marché de Noël.

Le temps aura-t-il été de la partie ? Je ne peux le dire 
encore car à l’heure où  j’écris cet article nous sommes 
dans l’organisation de ce marché de noël, avec tout 
ce que cela comporte, la location de matériel (stands, 
tables), la confirmation des participants, la logistique. 
Nous espérons néanmoins que le beau temps qui 
nous accompagne depuis plusieurs mois, ne nous 
aura pas fait défaut ce dimanche 10 décembre.

Une fois de plus, vous y aurez retrouvé le manège 
MUSICAVELO, qui fonctionne en musique à la force 
des jambes de Mr Bernard Bouron et de son épouse, 
le Père Noël, et les balades en calèche qui font la joie 
des petits, ainsi que le vin chaud et autre dégustation 
qui eux font la joie des plus grands.

D’autres artisans vous auront également présenté  
leurs travaux, voire leurs spécialités qui n’auront 
pas manqué d’émoustiller nos yeux et nos papilles, 
laissant la magie de Noël encore une fois opérée sur 
chacun d’entre nous.

Et c’est avec un grand plaisir que les commissions 
vie associative , culture et animation se joignent à moi 
pour vous souhaitez de bonne fête de fin d’année.

Culture, Animation
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Accueil de loisirs de Beaurepaire
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 ACCUEIL DE LOISIRS DE BEAUREPAIRE

L’équipe des bénévoles et de l’animation souhaitent vous remercier, pour avoir été si nombreux à participer 
aux différentes manifestations.
Grâce	à	votre	participation	pour	l’achat	des	gâteaux	bijoux	en	janvier	et	à	la	ZUMBA	géante	d’avril.	Nous	
avons récolté 711 €, ce qui nous a permis d’acheter des lits pour la sieste et des jeux pour les enfants.

          

Je pense que nous avons battu le record de l’année dernière pour la collecte de papier. 
Nous devions battre les 9,280 tonnes. Et dès le vendredi soir la benne était presque pleine. 
Nous	vous	donnerons	le	résultat	fi	nal	sur	le	site	et	sur	le	prochain	bulletin	communal.
Merci encore à vous tous.

Le conseil d’administration qui est composé :
- Présidente : Audrey MEUNIER
-	Vice-présidente	:	Hélène	COUTOLLEAU
-	Trésorière	:	Elisabeth	SANTOS
-	Secrétaire	:	Hélène	CHIRON
-	Membres	du	bureau	:	Angélique	GIRAUD,	Sandrine	HERAUD,	Emmanuel	BLASCO,	Emilie	MORNE,	
Linda	COUSSEAU,	Adeline	LEFAUCHEUR	et	Alexandra	MACE	

L’Accueil de loisirs de Beaurepaire assure le fonctionnement et la gestion de 2 services :

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS

Le centre est ouvert de 6h45 à 9h et de 16h45 à 19h15 les jours d’école et de 9h à 17h les mercredis et 
petites vacances (plus péricentre si besoin aux mêmes horaires que périscolaire). Les activités proposées 
sont variées et un programme pour les mercredis est disponible au centre. Pour les petites vacances, un 
tract vous est transmis via les écoles (cf. cartable des aînés), ce qui vous permet de prendre connaissance 
des diverses animations.

Les enfants de 3 à 12 ans y sont accueillis 
par notre équipe d’animation : 
-	Directrice	:	Aurélie	BELLANGER
-	Directrice-adjointe	:	Céline	BOURASSEAU
- Animatrices : Emilie HERAULT, Marie HERAULT, Léonie BITEAU

 ACCUEIL DE LOISIRS DE BEAUREPAIRE	

	
L’équipe	 des	 bénévoles	 et	 de	 l’animation	 souhaitent	 vous	 remercier,	 pour	 avoir	 été	 si	 nombreux	 à	 participer	 aux	

différentes	manifestations.	

Grâce	 à	 votre	 participation	 pour	 l’achat	 de
s	 gâteaux	 bijoux	 en	 janvier	 et	 à	 la	 ZUMBA	 géante	 d’avril.	 Nous	 avons	

récolté	711	€,	ce	qui	nous	a	permis	d’acheter	des	lits	pour	la	sieste	et	des	jeux
	pour	les	enfants.	

	

			 			 		

	
Je	pense	que	nous	avons	battu	le	record	de	

l’année	dernière	pour	la	collecte	de	papier.		

Nous	devions	battre	les	9,280	tonnes.	Et	dès
	le	vendredi	soir	la	benne	était	presque	plein

e.		

Nous	vous	donnerons	le	résultat	final	sur	le	
site	et	sur	le	prochain	bulletin	communal.	

Merci	encore	à	vous	tous.	
	

Voici	le	conseil	d’administration	qui	est	composé	:	

- Présidente	:	Audrey	MEUNIER	

- Vice-présidente	:	Hélène	COUTOLLEAU	
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ra	MACE		

	
L’Accueil	de	loisirs	de	Beaurepaire	assure	le

	fonctionnement	et	la	gestion	de	2	services	:	

	
Accueil périscolaire et de loisirs 
	
Le	 centre	 est	 ouvert	 de	6h45	à	 9h	et	 de	1

6h45	à	 19h15	 les	 jours	d’école	 et	 de	9h	 à	
17h	 les	mercredis	 et	 petites	

vacances	(plus	péricentre	si	besoin	aux	mêmes	horaires	que	périscolaire).	Les	activités	p
roposées	sont	variées	et	un	

programme	pour	les	mercredis	est	disponible	au	centre.	Pour	les	p
etites	vacances,	un	tract	vous	est	transmis	via	les	

écoles	(cf.	cartable	des	aînés),	ce	qui	vous	pe
rmet	de	prendre	connaissance	des	diverses	ani

mations.	

	
Les	enfants	de	3	à	12	ans	y	sont	accueillis	pa

r	notre	équipe	d’animation	:		

- Directrice	:	Aurélie	BELLANGER	

- Directrice-adjointe	:	Céline	BOURASSEAU	

- Animatrices	:	Emilie	HERAULT,	Marie	HERAULT,	Léonie	BITEAU	

	 	

	 	

	

	

 ACCUEIL DE LOISIRS DE BEAUREPAIRE	

	
L’équipe	 des	 bénévoles	 et	 de	 l’animation	 souhaitent	 vous	 remercier,	 pour	 avoir	 été	 si	 nombreux	 à	 participer	 aux	

différentes	manifestations.	

Grâce	 à	 votre	 participation	 pour	 l’achat	 de
s	 gâteaux	 bijoux	 en	 janvier	 et	 à	 la	 ZUMBA	 géante	 d’avril.	 Nous	 avons	

récolté	711	€,	ce	qui	nous	a	permis	d’acheter	des	lits	pour	la	sieste	et	des	jeux
	pour	les	enfants.	

	

			 			 		

	
Je	pense	que	nous	avons	battu	le	record	de	

l’année	dernière	pour	la	collecte	de	papier.		

Nous	devions	battre	les	9,280	tonnes.	Et	dès
	le	vendredi	soir	la	benne	était	presque	plein

e.		
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site	et	sur	le	prochain	bulletin	communal.	
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 ACCUEIL DE LOISIRS DE BEAUREPAIRE		
L’équipe	 des	 bénévoles	 et	 de	 l’animation	 souhaitent	 vous	 remercier,	 pour	 avoir	 été	 si	 nombreux	 à	 participer	 aux	
différentes	manifestations.	
Grâce	 à	 votre	 participation	 pour	 l’achat	 des	 gâteaux	 bijoux	 en	 janvier	 et	 à	 la	 ZUMBA	 géante	 d’avril.	 Nous	 avons	
récolté	711	€,	ce	qui	nous	a	permis	d’acheter	des	lits	pour	la	sieste	et	des	jeux	pour	les	enfants.	
	

			 			
		

	
Je	pense	que	nous	avons	battu	le	record	de	l’année	dernière	pour	la	collecte	de	papier.		

Nous	devions	battre	les	9,280	tonnes.	Et	dès	le	vendredi	soir	la	benne	était	presque	pleine.		
Nous	vous	donnerons	le	résultat	final	sur	le	site	et	sur	le	prochain	bulletin	communal.	Merci	encore	à	vous	tous.	

	Voici	le	conseil	d’administration	qui	est	composé	:	- Présidente	:	Audrey	MEUNIER	- Vice-présidente	:	Hélène	COUTOLLEAU	- Trésorière	:	Elisabeth	SANTOS	- Secrétaire	:	Hélène	CHIRON	- Membres	 du	 bureau	:	 Angélique	 GIRAUD,	 Sandrine	 HERAUD,	 Emmanuel	 BLASCO,	 Emilie	 MORNE,	 Linda	
COUSSEAU,	Adeline	LEFAUCHEUR	et	Alexandra	MACE			

L’Accueil	de	loisirs	de	Beaurepaire	assure	le	fonctionnement	et	la	gestion	de	2	services	:		
Accueil périscolaire et de loisirs 	
Le	 centre	 est	 ouvert	 de	6h45	à	 9h	et	 de	16h45	à	 19h15	 les	 jours	d’école	 et	 de	9h	 à	 17h	 les	mercredis	 et	 petites	
vacances	(plus	péricentre	si	besoin	aux	mêmes	horaires	que	périscolaire).	Les	activités	proposées	sont	variées	et	un	
programme	pour	les	mercredis	est	disponible	au	centre.	Pour	les	petites	vacances,	un	tract	vous	est	transmis	via	les	
écoles	(cf.	cartable	des	aînés),	ce	qui	vous	permet	de	prendre	connaissance	des	diverses	animations.	
	
Les	enfants	de	3	à	12	ans	y	sont	accueillis	par	notre	équipe	d’animation	:		- Directrice	:	Aurélie	BELLANGER	- Directrice-adjointe	:	Céline	BOURASSEAU	- Animatrices	:	Emilie	HERAULT,	Marie	HERAULT,	Léonie	BITEAU		
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Pour l’année 2018 nous avons un objectif : BATTRE LE RECORD DE 2016. Alors à vous de jouer et surtout de 
stocker.

En Mai, le centre n’attend que vous Beaurepairiens et Beaurepairiennes 
pour nous aider à battre le record de l’année 2016. 

C’est-à-dire collecter plus de 9,280 tonnes de papiers. 
Car cette année nous n’avons pas dépassé les 8,900 tonnes.

Pour cela nous vous attendons avec vos sacs, brouettes, coffres, remorques, camions…
Le Vendredi 25 Mai 2018 et le Samedi 26 Mai 2018

Prévenez d’ores et déjà vos familles, amis, entreprises…

En Juin, 

nous allons organiser

 une vente 

de tickets à gratter, 

avec des supers lots 

à gagner...

    

Nous tenions à remercier Hélène CHIRON, Angélique GIRAUD, Emmanuel BLASCO et Elisabeth SANTOS pour 
leur engagement au sein de l’association depuis de nombreuses années.

L’Accueil de loisirs Beaurepaire assure le fonctionnement et la gestion de 2 services :

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS

Le centre est ouvert de 6h45 à 9h et de 16h45 à 19h15 les jours d’école et de 9h à 17h les mercredis et 
petites vacances (plus péricentre si besoin aux mêmes horaires que périscolaire). Les activités proposées 
sont variées et un programme pour les mercredis est disponible au centre et sur le site internet de la Mairie. 
Pour les petites vacances, un tract vous est transmis via les écoles (cf. cartable des aînés), ce qui vous permet 
de prendre connaissances des diverses animations. Depuis septembre les effectifs sont en hausse, avec une 
moyenne de 60 enfants en périscolaire le matin et 70 le soir. Nous avons accueilli cette année 221 enfants.

Les enfants de 3 à 12 ans y sont accueillis par notre équipe d’animation :
u Directrice : Aurélie BELLANGER
u Directrice-adjointe : Céline BOURASSEAU
u  Animatrices : Emilie HERAULT, Marie HERAULT et Betty GAUTHIER qui a rejoint l’équipe d’animation depuis 
le 1er novembre.

		 	
	
	
Centre d’été 

Le	centre	accueille	les	enfants	de	3	à	12	ans	dans	ses	locaux	et	des	camps	sont	proposés	pour	les	enfants	du	CP	à	la	
6ème.	Cet	été	«	LES	STARS	D’UN	JOUR	»	ont	fait	danser	et	chanter	le	centre	sur	des	rythmes	d’aujourd’hui	et	d’hier.	
Des	 sorties	 et	 animations	 comme	:	 sortie	 poney,	 bowling,	 labyrinthe	 de	 Vendrennes,	 Feeling	 forest…	 ont	 été	
proposées,	sans	oublier	le	spectacle	de	fin	de	centre	qui	a	fait	chanter	et	danser	les	enfants,	mais	aussi	les	parents.		
	
Nous	avons	proposé	cet	été	3	camps	différents	:	

- Pour	les	CP-CE1	:	le	Camping	de	l’Oiselière	à	Chauché	
- Pour	les	CE2-CM1	:	le	Camping	du	lac	de	Ribou	à	Cholet	
- Pour	les	CM2-6ème	:	le	Camping	du	domaine	de	l’Orée	à	Olonne	sur	Mer	

	
Ces	 camps	 ont	 fait	 le	 plein	 de	 participants,	 75	 au	 total	 et	 les	 enfants	 étaient	 ravis	 de	 leurs	 activités	 (enquête	
policière,	grand	jeu,	plage,	toboggans	à	gogo	et	initiation	au	surf	pour	les	plus	grands…)		
Une	 nuit	 au	 centre	 a	 aussi	 été	 proposée	 aux	 plus	 petits,	 12	 enfants	 étaient	 réunis	 pour	 une	 1ère	 expérience	 de	
camping.	 Mais	 c’était	 sans	 compter	 sur	 la	 météo,	 qui	 nous	 a	 laissé	 tomber	 et	 donc	 c’est	 soldé	 par	 une	 nuit	 à	
l’intérieur.	Et	sans	papa	et	maman,	c’était	la	fête!!	
	

				 	
	
	

	
	
	
	
	
	
L’équipe	d’animation	était	composée	d’une	super	équipe	de	STARS	:		

Voici le conseil d’administration qui est composé :

 u Présidente : Audrey MEUNIER
 u Vice-présidente : Hélène COUTOLLEAU
 u Trésorière : Isabelle TOULANT
 u Secrétaire : Sandrine HERAUD
 u  Membres du bureau : Emilie MORNE, Linda COUSSEAU, Adeline 
LEFAUCHEUR, Alexandra MACE et depuis septembre nous accueillons 3 nouvelles 
recrues : Isabelle TOULANT, Céline BELLANGER et Christelle DANION.

VIE SCOLAIRE



Décembre 2017 - Bulletin communal d’information 15

CENTRE D’ÉTÉ

Le centre accueille les enfants de 3 à 12 ans dans ses locaux et des camps sont proposés pour les enfants 
du CP à la 6ème. Cet été « LES STARS D’UN JOUR » ont fait danser et chanter le centre sur des rythmes 
d’aujourd’hui et d’hier. Des sorties et animations comme : sortie poney, bowling, labyrinthe de Vendrennes, 
Feeling forest… ont été proposées, sans oublier le spectacle de fin de centre qui a fait chanter et danser les 
enfants, mais aussi les parents. 

Nous avons proposé cet été 3 camps différents :
u Pour les CP-CE1 : le Camping de l’Oiselière à Chauché
u Pour les CE2-CM1 : le Camping du lac de Ribou à Cholet
u Pour les CM2-6ème : le Camping du domaine de l’Orée à Olonne sur Mer

Ces camps ont fait le plein de participants, 75 au total et les enfants étaient ravis de leurs activités (enquête 
policière, grand jeu, plage, toboggans à gogo et initiation au surf pour les plus grands…) 
Une nuit au centre a aussi été proposée aux plus petits, 12 enfants étaient réunis pour une 1ère expérience de 
camping. Mais c’était sans compter sur la météo, qui nous a laissé tomber et donc c’est soldé par une nuit à 
l’intérieur. Et sans papa et maman, c’était la fête!!

L’équipe d’animation était composée 
d’une super équipe de STARS :

Merci à vous tous pour votre implication tout l’été, votre bonne humeur et merci Léonie pour ton investissement 
auprès des enfants, ta joie de vivre.

Pour tout renseignement concernant ces 2 services, vous pouvez contacter :
- Aurélie BELLANGER, directrice de l’accueil de loisirs, 
 au 02 51 66 67 85 ou à l’adresse mail peribeaurepaire@hotmail.fr
- Audrey MEUNIER, présidente de l’association, au 02 51 57 41 45.
NOUVEAU
Venez nous rejoindre sur Facebook, vous pourrez voir des photos et vidéo des animations faites O’Centre.
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Ces	 camps	 ont	 fait	 le	 plein	 de	 participants,	 75	 au	 total	 et	 les	 enfants	 étaient	 ravis	 de	 leurs	 activités	 (enquête	
policière,	grand	jeu,	plage,	toboggans	à	gogo	et	initiation	au	surf	pour	les	plus	grands…)		
Une	 nuit	 au	 centre	 a	 aussi	 été	 proposée	 aux	 plus	 petits,	 12	 enfants	 étaient	 réunis	 pour	 une	 1ère	 expérience	 de	
camping.	 Mais	 c’était	 sans	 compter	 sur	 la	 météo,	 qui	 nous	 a	 laissé	 tomber	 et	 donc	 c’est	 soldé	 par	 une	 nuit	 à	
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L’équipe	d’animation	était	composée	d’une	super	équipe	de	STARS	:		

	
	
Merci	à	vous	tous	pour	votre	 implication	tout	 l’été,	votre	bonne	humeur	et	merci	Léonie	pour	 ton	 investissement	
auprès	des	enfants,	ta	joie	de	vivre.	
	
Pour	tout	renseignement	concernant	ces	2	services,	vous	pouvez	contacter	:	

- Aurélie	BELLANGER,	directrice	de	l’accueil	de	loisirs,	au	02	51	66	67	85	ou	à	l’adresse	mail	
peribeaurepaire@hotmail.fr	

	
- Audrey	MEUNIER,	présidente	de	l’association,	au	02	51	57	41	45.	

NOUVEAU	

Venez	nous	rejoindre	sur	Facebook,	vous	pourrez	voir	des	photos	et	vidéo	des	animations	faites	O’Centre.	
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VIE SCOLAIRE
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ELECTION NOUVEAU BUREAU

Présidente : Sophie RICHARD
Vice-présidente : Nadia CHUPIN
Trésorier : Nicolas CHARLOT
Secrétaire : Audrey DELAUNAY
Vice-secrétaire : Laura RIGAUDEAU
Membres actifs : Julie STEENBEKE

Nous souhaitons la bienvenue à Sarah MAILLEUX, Mélanie MARS, et Catherine SYLVESTRE qui 
rejoignent l’équipe en tant que membres actifs.

Nous remercions Anna POUPELIN et Mickaël DUTREIN de leur investissement au sein de l’association 
pendant toutes ses années.

JUS DE POMME

Cette année, c’est en un temps record que nous avons produit 1200L de jus de pommes. Une belle 
récolte et le beau temps ont largement contribué à la bonne humeur. Encore merci aux enfants, parents 
et grands-parents qui ont participé !

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE. 

L’APEEP et la coopérative scolaire ont offert à tous les élèves, le 8 décembre, un spectacle « Au bout 
du conte », de la compagnie « La Tête à Toto » de Laurent Deschamps. 
Les festivités se sont poursuivies le 22 Décembre, autour d’un chaleureux goûter offert aux enfants, 
parents et à l’équipe enseignante. 

Comme l’année passée, les enfants auront le plaisir de découvrir un cadeau pour leur classe à la rentrée. 

DATES À RETENIR : 
20 Avril 2018 : Vente de Pizzas
30 Juin 2018 : Fête de l’école 

Tous les membres de l’association
 vous souhaitent de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Association des Parents d’Elèves Ecole 
Le Petit Prince

VIE SCOLAIRE
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 « Bien dans son corps, bien dans sa tête, bien avec les autres », 
c’est le projet des Petits Princes pour cette année scolaire ! 

 

- Prendre soin de soi :  
les émotions, l’hygiène, l’alimentation - 

Lors du premier trimestre, les élèves de maternelle 
et de CP ont abordé les émotions à travers l'album 
« Le monstre des couleurs ». Ils ont poursuivi par 
l’hygiène du corps (laver son corps, ses mains, ses 
dents…) et sur l'alimentation (les 7 catégories et 
manger équilibré). Ils termineront ce domaine par la 
réalisation d'un petit déjeuner en classe et par une 
visite de la boulangerie pour les GS-CP. 
Au fil de l’année, les élèves découvrent les livres de 
Stéphanie Blake, avec la mascotte SUPERLAPIN qui 
est arrivée chez les PS-MS. 

 
Pendant la semaine du goût, une animatrice 
d'ateliers goût, est intervenue afin de faire découvrir 
aux CE la courge, un légume de saison. Les élèves ont 
utilisé les cinq sens afin d'en observer. Ils ont goûté 
ces légumes crus puis les ont cuisinés au travers de 
trois recettes différentes : gâteau au potimarron ; 
soupe à la courge butternut et scones au 
potimarron. Puis ils ont dégusté ces mets. 
 

 
 
 

 
 

 

- Bouger c’est la santé ! – 

Les élèves du CE1 jusqu'au CM2 se sont rendus au 
Cross inter-écoles, le vendredi 20 octobre, au parc du 
Landreau, aux Herbiers. Après s'être préparés 
pendant une période entière, ils ont pu mesurer leur 
performance face aux élèves des autres écoles. De 
nombreux champions beaurepairiens ont été 
médaillés. 

- L’environnement  
au cœur de nos préoccupations - 

Les élèves de CM sont allés visiter Vendée Tri à la 
Ferrière pour apprendre comment sont triés nos 
emballages et pour comprendre l’intérêt du tri afin 
de préserver les ressources naturelles. Ils ont 
constaté que le métier de « valoriste » était difficile. 
Le midi, ils ont pique-niqué en plein air à l’étang du 
Plessis. Le but était de réaliser un pique-nique avec 
zéro déchet. L’après-midi, les élèves ont participé à 
une animation à la Maison de la Pêche et de la Nature 
sur le recyclage de la matière organique dans la 
nature. Ils ont pêché et ont ensuite répondu à une 
enquête en étudiant un écosystème aquatique. En 
respectant la nature, on est bien dans sa tête, bien 
dans son corps et bien avec les autres.  

 
 

 

Préparation de la rentrée 2018 

Pour découvrir l’école, pour obtenir des renseignements, pour inscrire votre enfant,  
vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la directrice Mme GRIFFON au 02.51.66.28.45 
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Nouvelle saison pour la Dream Team Bad Beaurepaire qui a repris avec un changement majeur 
puisque Yann Bouchaud a cédé sa place de président après 5 années de bons et loyaux services 
pour le club.

Julien Gourmaud a pris la relève en tant que président sereinement secondé par Nathalie Houdaille : 
un mélange de dynamisme et de sagesse pour apporter la fraîcheur et l’envie à la DTBB.

Comme chaque année, le tournoi de septembre a reçu un vif succès, les inscriptions étant closes 1 
mois avant la date butoir, car il est très apprécié par les clubs environnants pour son organisation et  
son ambiance chaleureuse.

Venez-vous tester au tournoi découverte du 23 Mars 2018 qui réunit des équipes composées d’un 
pratiquant et d’un novice.

N’hésitez pas à nous rejoindre !  Les inscriptions sont ouvertes toute l’année.
Mardi   : 20h30-23h
Vendredi  : 21h-23h

Contacts: 
Julien Gourmaud   au 06 79 06 32 00
Nathalie Houdaille au 06 08 80 43 40

	 	

Nouvelle	saison	pour	la	Dream	Team	Bad	Beaurepaire	qui	a	repris	avec	un	changement	majeur	
puisque	Yann	Bouchaud			a	cédé				sa	place	de	président	après	5	années	de	bons	et	loyaux	services	
pour	le	club.	

Julien	Gourmaud	a	pris	la	relève	en	tant	que	président	sereinement	secondé	par	Nathalie	Houdaille	:	
un	mélange	de	dynamisme	et	de	sagesse	pour	apporter	la	fraîcheur	et	l’envie	à	la	DTBB.	

Comme	chaque	année,	le	tournoi	de	septembre	a	reçu	un	vif	succès,	les	inscriptions	étant	closes	1	
mois	avant	la	date	butoir,	car	il	est	très	apprécié	par	les	clubs	environnants	pour	son	organisation	et		
son	ambiance	chaleureuse.	

Venez-	vous	tester	au	tournoi	découverte	du	23	Mars	2018	qui	réunit	des	équipes	composées	d’un	
pratiquant	et	d’un	novice.	

N’hésitez	pas	à	nous	rejoindre	!		Les	inscriptions	sont	ouvertes	toute	l'année.	

Mardi		 	 :	20h30-23h	

Vendredi		 :	21h-23h	

	

Contacts:		

Julien	Gourmaud			au	06	79	06	32	00	

Nathalie	Houdaille	au	06	08	80	43	40	

	

																																																																																																																

Badminton

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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Les cours d’expressions corporelles ont repris 
début septembre avec notre professeure : Sophie 
Chauvin, les mercredis et vendredis soirs, pour le 
plus grand plaisir de nos 110 adhérents, adultes 
et enfants. Sophie Chauvin a été remplacée après 
les vacances de la toussaint par Jade Moreira 
suite à un congé maternité.

Le 10 et 11 juin dernier se tenait notre gala : 

«VOYAGE EN TZIGANIE» à l’amphithéâtre 
du Lycée Jean XXIII aux Herbiers. Un public 
nombreux est venu assister à ce gala de fin 
d’année où tous les élèves se sont pleinement 
investis afin de nous faire découvrir cet univers 
festif et bucolique.

Nous aimerions remercier les bénévoles qui ont 
participé activement au sein de l’association et qui 
nous quittent cette année : Florence Beillevaire, 
Pauline Challet, Muriel Coutant, Delphine Leroi, 
Lucie Morand et  Anne Lise Roy.

Suite à ces départs, quatre nouveaux bénévoles 
nous ont rejoints : Damien Yvernogeau, Marlène 
Chiron, Ophélie Pelé et Tifany Chevalier.

Compte tenu du congé maternité de Sophie et 
de son remplacement par Jade, il n’était pas 
possible d’envisager un gala de danse sous la 
même forme que les autres années. Toutefois 
nous organisons un spectacle de danse le 
samedi 2 juin 2018 au foyer rural de Beaurepaire. 

Vous pourrez retrouver toutes les informations 
utiles concernant l’association sur notre 
site internet à l’adresse suivante : https://
esquissebeaurepaire.wordpress.com telles que 
nos activités, les actualités et la location de 
costumes.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Le bureau.

Esquisse
ASSOCIATION EXPRESSION CORPORELLE BEAUREPAIRE

 

Association Expression Corporelle  
Beaurepaire 

	

	

Les	cours	d’expressions	corporelles	ont	repris	début	septembre	avec	notre	professeure	:	Sophie	
Chauvin,	les	mercredis	et	vendredis	soirs,	pour	le	plus	grand	plaisir	de	nos	110	adhérents,	adultes	et	
enfants.	Sophie	Chauvin	a	été	remplacée	après	les	vacances	de	la	toussaint	par	Jade	Moreira	suite	à	
un	congé	maternité.	

Le	10	et	11	juin	dernier	se	tenait	notre	gala	:	«	VOYAGE	EN	TZIGANIE	»	à	l’amphithéâtre	du	Lycée	
Jean	XXIII	aux	Herbiers.	Un	public	nombreux	est	venu	assister	à	ce	gala	de	fin	d’année	où	tous	les	
élèves	se	sont	pleinement	investis	afin	de	nous	faire	découvrir	cet	univers	festif	et	bucolique.	

Nous	aimerions	remercier	les	bénévoles	qui	ont	participé	activement	au	sein	de	l’association	et	qui	
nous	quittent	cette	année	:	Florence	Beillevaire,	Pauline	Challet,	Muriel	Coutant,	Delphine	Leroi,	
Lucie	Morand	et		Anne	Lise	Roy.	

Suite	à	ces	départs,	quatre	nouveaux	bénévoles	nous	ont	rejoints	:	Damien	Yvernogeau,	Marlène	
Chiron,	Ophélie	Pelé	et	Tifany	Chevalier.	

Compte	tenu	du	congé	maternité	de	Sophie	et	de	son	remplacement	par	Jade,	il	n'était	pas	possible	
d'envisager	un	gala	de	danse	sous	la	même	forme	que	les	autres	années.	Toutefois	nous	organisons	
un	spectacle	de	danse	le	samedi	2	juin	2018	au	foyer	rural	de	Beaurepaire.		

Vous	pourrez	retrouver	toutes	les	informations	utiles	concernant	l’association	sur	notre	site	internet	
à	l’adresse	suivante	:	https://esquissebeaurepaire.wordpress.com	telles	que	nos	activités,	les	
actualités	et	la	location	de	costumes.	

Nous	vous	souhaitons	de	joyeuses	fêtes	de	fin	d’année.	

	

Le	bureau.	
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Après 2 ans d’existence, l’association du 
Futsal Club de Beaurepaire (FCB) affiche 
toujours complet et rassemble aujourd’hui 25 
licenciés seniors trentenaires essentiellement de 
Beaurepaire, Bazoges-en-Paillers et des Herbiers. 
Elle a toujours pour but la pratique du football en 
salle au niveau loisir. Les séances d’entraînement 
ont lieu tous les mardis soirs de 18h30 à 20h30. 
Les parties sont disputées de manière engagée 
mais malgré l’intensité et l’esprit de compétition 
elles se déroulent dans la bonne humeur, le fair-
play et l’esprit d’équipe.

Le bilan de la saison 2016-2017 est positif. 
Au niveau sportif, les licenciés ont fait preuve 
d’assiduité lors des séances hebdomadaires 
et poursuivent leur progression technique 
individuelle et collective. En outre, les résultats 
des matchs amicaux et du tournoi disputés par le 
club sont satisfaisants. Il a remporté des victoires 
contre les clubs de Chambretaud et Montaigu en 
matchs aller-retour et a terminé finaliste du tournoi 
inter-associations organisé en janvier par l’USBB. 
La saison 2017-2018 a débuté par le tournoi de 
Chambretaud à l’occasion duquel le FCB a pu 
aligner 2 équipes.

Par ailleurs, l’association a créé un logo aux couleurs 
historiques des armoiries de Beaurepaire : bleu azur 
et jaune. Grâce à la participation de la commune 

et des licenciés, le club a pu également financer 
les équipements de matchs des licenciés : 
maillots floqués avec prénom et numéro, shorts 
et chaussettes. Le FCB s’est aussi doté d’un 
compte Facebook afin de faciliter notamment 
la communication interne avec les membres du 
club.

Enfin, à l’occasion de notre Assemblée Générale 
en juillet dernier, l’association a élargi le bureau. 
Elle s’est également fixé plusieurs objectifs à 
court et moyen terme :
- participer à davantage de matchs amicaux 
et tournois de futsal avec les clubs voisins 
partenaires afin de poursuivre notre progression 
individuelle et collective
- financer un survêtement aux couleurs du club 
pour la saison 2018-2019.

La saison 2017-2018 s’annonce sous les meilleurs 
auspices avec une fréquentation hebdomadaire 
plus importante que les saisons précédentes (12-
15 participants par séance). Le FCB organisera 
un tournoi de Futsal à Beaurepaire le samedi 26 
mai 2018 en invitant un nombre limité d’équipes.

Le BUREAU du FCB

Futsal club de Beaurepaire (FCB)

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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La randonnée annuelle a eu lieu le dimanche 8 
octobre dernier sous un temps maussade (bruine 
légère). Malgré cela, la fréquentation a été 
satisfaisante avec 672 inscrits (376 marcheurs, 
250 VTT, 33 VTC et 13 cyclos).

Les membres du bureau tiennent à remercier tous 
les adhérents, bénévoles, sponsors, partenaires 
et propriétaires de terrains privés pour leur 
contribution à l’organisation d’un tel événement 
sans qui cela ne serait pas possible.

Trouver des parcours n’est pas une tâche facile et 
surtout des passages pour réaliser des distances 
accessibles à tous les participants.

L’année prochaine, nous devons trouver de 
nouveaux circuits pour la marche et le VTT. Nous 
espérons que les propriétaires de Beaurepaire 
seront bienveillants et coopératifs pour nous 
permettre de proposer des circuits agréables et 
accessibles à tous. Si vous avez des circuits à 
nous proposer, nous serons très intéressés.
Le club des pingouins du 2 roues compte 25 
adhérents dont 8 membres du bureau. 

La prochaine assemblée générale aura lieu en 
janvier 2018. Le renouvellement des adhésions 
aura lieu lors de celle-ci. Si vous êtes intéressés 
pour rejoindre notre club, cela sera l’occasion de 
le faire. Vous pouvez également vous renseigner 
auprès d’un membre du bureau ou auprès du bar 
des sports.

Le club des pingouins vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et ses meilleurs vœux pour 
l’année 2018.

Président : BOURASSEAU Christian 
(Mail : christian.bourasseau@wanadoo.fr)
Vice-président : PAVAGEAU Jean-Michel
Secrétaire : PELLETIER Françoise 
(Mail : françoisepelletier9@wanadoo.fr)
Trésorier : RORTAIS Lionel
Membres : GARCIA Tony, LIARD Patrice, 
PRINEAU Jean-Claude, BOUHIER Jacques.

Les Pingouins

La randonnée annuelle a eu lieu le dimanche 8 octobre dernier sous un temps maussade (bruine légère). La randonnée annuelle a eu lieu le dimanche 8 octobre dernier sous un temps maussade (bruine légère). 
Malgré cela, la fréquentation a été satisfaisante avec 672 inscrits (376 marcheurs, 250 VTT, 33 VTC et 13 Malgré cela, la fréquentation a été satisfaisante avec 672 inscrits (376 marcheurs, 250 VTT, 33 VTC et 13 
cyclos).cyclos).  

Les membres du bureau tiennent à remerLes membres du bureau tiennent à remercier tous les adhérents, bénévoles, sponsors, partenaires et cier tous les adhérents, bénévoles, sponsors, partenaires et 
propriétaires de terrains privés pour leur contribution à l’organisation d’un tel propriétaires de terrains privés pour leur contribution à l’organisation d’un tel événementévénement   sans qui sans qui 
cela ne serait pas possible.cela ne serait pas possible.  

Trouver des parcours n’est pas une tâche facile et surtout des paTrouver des parcours n’est pas une tâche facile et surtout des passages pour réaliser des distances ssages pour réaliser des distances 
accessibles à tous les participants.accessibles à tous les participants.  

L’année prochaine, nous devons trouver de nouveaux circuits pour la marche et le VTT. Nous espérons que L’année prochaine, nous devons trouver de nouveaux circuits pour la marche et le VTT. Nous espérons que 
les propriétaires de Beaurepaire seront bienveillants et coopératifs pour nous ples propriétaires de Beaurepaire seront bienveillants et coopératifs pour nous permettre de proposer des ermettre de proposer des 
circuits agréables et accessibles à tous. Si vous avez des circuits à nous proposer, nous serons très circuits agréables et accessibles à tous. Si vous avez des circuits à nous proposer, nous serons très 
intéressés.intéressés.  

Le club des pingouins du 2 roues compte 25 adhérents dont 8 membres du bureau. Le club des pingouins du 2 roues compte 25 adhérents dont 8 membres du bureau.   

La prochaine assemblée générale aura La prochaine assemblée générale aura lieu en janvier 2018. Le renouvellement des adhésions aura lieu lors lieu en janvier 2018. Le renouvellement des adhésions aura lieu lors 
de cellede celle--ci. Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre club, cela sera l’occasion de le faire. Vous pouvez ci. Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre club, cela sera l’occasion de le faire. Vous pouvez 
également vous renseigner auprès d’un membre du bureau ou auprès du bar des ségalement vous renseigner auprès d’un membre du bureau ou auprès du bar des sports.ports.  

Le club des pingouins vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et ses meilleurs vœux pour Le club des pingouins vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et ses meilleurs vœux pour 
l’année 2018.l’année 2018.  

  
PrésidentPrésident  : BOURASSEAU Christian (: BOURASSEAU Christian (MailMail  : christian.bourasseau@wanadoo.fr: christian.bourasseau@wanadoo.fr ))  
ViceVice--présidentprésident  : PAVAGEAU Jean: PAVAGEAU Jean--MichelMichel  
SecrétaireSecrétaire  : PELLETIER Franç: PELLETIER Françoise (oise (MailMail  : françoisepelletier9@wanadoo.fr: françoisepelletier9@wanadoo.fr ))  
TrésorierTrésorier  : RORTAIS Lionel: RORTAIS Lionel  
MembresMembres  : GARCIA Tony, LIARD Patrice, PRINEAU Jean: GARCIA Tony, LIARD Patrice, PRINEAU Jean--Claude, BOUHIER Jacques.Claude, BOUHIER Jacques.  
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Le club de Tennis de Table de Beaurepaire 
a ouvert ses portes pour sa seconde année 
d’existence, avec une évolution importante des 
jeunes. Le TTB compte à ce jour 37 membres, (25 
jeunes et 12 adultes), et 9 tables afin de pouvoir 
s’entraîner dans de bonnes conditions.

CÔTÉ ADULTES : 
u Partie de la Départementale 5, puis 
successivement première de D5 et D4, notre 
équipe évolue en Départementale 3 et envisage 
une montée en Départementale 2 (match le 
dimanche).
u Deux équipes Vétérans ont vu le jour cette 
année (match le vendredi soir).

CÔTÉ JEUNES :
u  Deux équipes ont été inscrites en championnat 
afin de pouvoir continuer la progression des 
jeunes (match le samedi).

Les entraînements se font à la salle de sports de 
Beaurepaire :
u les mercredis de 18h30 à 20h (jeunes débutants 
et adultes).
u les vendredis de 18h à 19h30 pour les jeunes 
puis les adultes de 19h30 à 21h.

Les calendriers des matchs sont visibles sur 
notre site.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, soit 
via notre site internet www.ttb85-11.webself.net
ou par @ : tt.beaurepaire@yahoo.fr

Merci à nos partenaires actuels, et pour tous ceux 
qui souhaitent le devenir pour nous aider sur le 
matériel ou autre, n’hésitez pas à nous contacter.

Le TTB vous souhaite de Bonnes Fêtes !

Le Président, Denis HERAUD
Le Trésorier, Christophe BERGERET
Le Secrétaire,Davy PORTAUD

Tennis de table Beaurepaire

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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LE BUREAU 2017 / 2018 :

Président :    Johann Liard  1er vice-président :  Anthony Rézeau
2ème vice-président : Jérémy Godet
Secrétaire :   Damien Pluchon Vice-secrétaire :  Mathéo Hoareau
Trésorier :   Guibert Maxime Vice-trésorier :  Julien Goulet

Membres :   Adèle Caillaud, Cécile Jeannière, Sébastien Barreteau, Julien Dahéron, 
Nicolas Jobard, Maxime Villeneuve, Eric Petiteau, Jean-Marie Bazireau, Aurélien Bidaud, Thibaud 
Moulin, Sébastien Germain

USBB

	

	

	
LE	BUREAU	2017	/	2018	:	

	 Président	:	 	 	 	 Johann	Liard	

	 1er	vice-président	:	 	 Anthony	Rézeau	

	 2ème	vice-président	:	 	 Jérémy	Godet	

	 Secrétaire	:	 	 	 Damien	Pluchon	

	 Vice-secrétaire	:	 	 Mathéo	Hoareau	

	 Trésorier	:	 	 	 Guibert	Maxime	

	 Vice-trésorier	:	 	 Julien	Goulet	

	 Membres	:	 	 	 Adèle	Caillaud,	Cécile	Jeannière,	Sébastien	Barreteau,	Julien	
Dahéron,	Nicolas	Jobard,	Maxime	Villeneuve,	Eric	Petiteau,	Jean-Marie	Bazireau,	Aurélien	Bidaud,	
Thibaud	Moulin,	Sébastien	Germain	

EFFECTIFS	:	 	

U7	:	 	 	 15	joueurs	 	 Educateur	:	 Marc	Bossard	

U8/U9	:	 	 31	joueurs	 	 Educateur	:	 Sébastien	Germain	

U10/U11	:	 	 31	joueurs	 	 Educateur	:	 Aurélien	Bidaud	

U12/U13	:	 	 35	joueurs	 	 Educateur	:	 Flavien	Bolleteau/Maxime	Bonnin	

SENIORS	:	 	 59	joueurs	 	 Entraineur	:	 Jérémie	Lardeux	
	 	 	
	 	 LOISIRS	:	 	 20	joueurs	 	 Responsable	:	Christophe	Baudry	
	
	 	 ARBITRES	:	 Yohan	Laborieux,	Damien	Pluchon,	Evan	Grolleau	et	Romain	Liard	(ce	dernier	doit	
passer	l’examen	pour	devenir	arbitre	au	mois	d’octobre).	
	

EFFECTIFS : 
U7 :   15 joueurs  Educateur :  Marc Bossard
U8/U9 :  31 joueurs  Educateur :  Sébastien Germain
U10/U11 :  31 joueurs  Educateur :  Aurélien Bidaud
U12/U13 :  35 joueurs  Educateur :  Flavien Bolleteau/Maxime Bonnin
SENIORS :  59 joueurs  Entraineur :  Jérémie Lardeux
  
LOISIRS :  20 joueurs  Responsable : Christophe Baudry

ARBITRES : Yohan Laborieux, Damien Pluchon, Evan Grolleau et Romain Liard (ce dernier doit 
passer l’examen pour devenir arbitre au mois d’octobre).

GROUPEMENT DE JEUNES :
  
Voilà déjà cinq saisons que nous sommes en entente 
avec les clubs de St Fulgent et St André Goule d’Oie 
pour les catégories U15, U17 et U19.

Pour la saison 2017/2018, une modification a été 
opérée par le district suite à une consultation des 
clubs. De 3 catégories U15, U17 et U19, nous 
passons à 2 catégories U15 et U18 avec l’intégration 
des U19 en seniors.

Nos effectifs sont donc les suivants pour cette saison :

U14/U15 :  47 joueurs  
Educateur : Philippe Chabot

U16/U17/U18 : 43 joueurs   
Educateur : Bertrand Renelier

Aussi après concertation avec les trois clubs, nous 
avons pris la décision d’officialiser cette entente en 
créant un groupement de jeunes qui se nomme GJ 
St Fulgent USBB USG.

Ce groupement ne change rien dans notre 
fonctionnement qui avait été mis en place, à part 
que désormais les joueurs auront une licence de leur 
club d’appartenance et non une licence à St Fulgent 
pour les joueurs de l’USBB et de l’USG comme les 
saisons précédentes.

Les deux personnes référentes au groupement pour 
notre club sont Eric Petiteau et Damien Pluchon.



26 Décembre 2017 - Bulletin communal d’information

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

MANIFESTATIONS : 

Notre 3ème tournoi U11 / U13 s’est déroulé le samedi 09 Septembre 2017 au stade de Beaurepaire, 320 
enfants étaient réunis. Le club de l’USBB était bien représenté avec 54 enfants, mais malheureusement, 
la victoire finale dans les 2 catégories nous a échappé aux tirs au but. Rendez-vous le samedi 08 
Septembre 2018 pour la 4ème édition.

u Vendredi 5 Janvier 2018 (à 20h):  tournoi futsal loisirs salle de sport Beaurepaire
u Samedi 6 Janvier 2018 (9h-17h00) : tournoi futsal U11 salle de sport Beaurepaire
u Samedi 6 Janvier 2018 (17h-0h00) : tournoi futsal inter-associations salle de sport Beaurepaire
u Samedi 9 Juin 2018 :   marche gourmande à Bazoges
u Vendredi 15 Juin 2018 :   assemblée générale à Bazoges
 
Cette année, nous n’avons pas pu maintenir notre traditionnel concours de belote, car le district de foot 
de Vendée a planifié des matchs pour toutes les équipes de jeunes le samedi 11 Novembre 2017.

SAISON 2017/2018 :

Cette saison, l’équipe fanion évolue en division 3, l’équipe réserve en D4 et l’équipe 3 en D5. En effet, 
malgré une 8ème place à l’issue de la saison dernière en D2, l’équipe fanion a été rétrogradée suite aux 
nombreux clubs de PH qui sont descendus au niveau départemental.

Grâce à de nombreux sponsors qui ont répondu favorablement, les 3 équipes seniors jouent cette 
saison avec de nouveaux équipements. Nous avons aussi faits 3 nouveaux jeux de maillots pour les U8/
U9, U11 et U13.

Merci à eux et aussi à tous nos autres fidèles partenaires qui nous accompagnent tout au long des saisons et 
lors de nos manifestations.
Merci à tous les bénévoles qui vont œuvrer pour le club : encadrer nos jeunes (semaine et/ou week-end), 
entretenir les locaux, aider sur les manifestations, etc... 
Toujours plus d’infos (manifestations, convocations, résultats, boutique…) sur www.usbb.fr

      Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
      
           Vive l’USBB

	

	

aux	nombreux	clubs	de	PH	qui	sont	descendus	au	niveau	départemental.	

	 	 Grâce	à	de	nombreux	sponsors	qui	ont	répondu	favorablement,	les	3	équipes	seniors	jouent	
cette	saison	avec	de	nouveaux	équipements.	Nous	avons	aussi	faits	3	nouveaux	jeux	de	maillots	pour	
les	U8/U9,	U11	et	U13.	

	

Merci	à	eux	et	aussi	à	tous	nos	autres	fidèles	partenaires	qui	nous	accompagnent	tout	au	long	
des	saisons	et	lors	de	nos	manifestations.	

	 Merci	à	tous	les	bénévoles	qui	vont	œuvrer	pour	le	club	:	encadrer	nos	jeunes	(semaine	et/ou	
week-end),	entretenir	les	locaux,	aider	sur	les	manifestations,	etc...	 	

Toujours	plus	d’infos	(manifestations,	convocations,	résultats,	boutique…)	sur	www.usbb.fr	

	

	 	 	 	 	 Nous	vous	souhaitons	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.	

Vive	l’USBB	

	

	

aux	nombreux	clubs	de	PH	qui	sont	descendus	au	niveau	départemental.	

	 	 Grâce	à	de	nombreux	sponsors	qui	ont	répondu	favorablement,	les	3	équipes	seniors	jouent	
cette	saison	avec	de	nouveaux	équipements.	Nous	avons	aussi	faits	3	nouveaux	jeux	de	maillots	pour	
les	U8/U9,	U11	et	U13.	

	

Merci	à	eux	et	aussi	à	tous	nos	autres	fidèles	partenaires	qui	nous	accompagnent	tout	au	long	
des	saisons	et	lors	de	nos	manifestations.	

	 Merci	à	tous	les	bénévoles	qui	vont	œuvrer	pour	le	club	:	encadrer	nos	jeunes	(semaine	et/ou	
week-end),	entretenir	les	locaux,	aider	sur	les	manifestations,	etc...	 	

Toujours	plus	d’infos	(manifestations,	convocations,	résultats,	boutique…)	sur	www.usbb.fr	
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Pour la 5ème année, quelques changements dans le club.

Un grand merci à Xavier Limouzin qui après avoir relancé le club de volley loisirs de Beaurepaire, cède sa place à Frédéric 
Brizard. 

Cette saison, une trentaine de joueurs sont inscrits et répartis dans 3 équipes. Les matchs se déroulent principalement 
le jeudi soir mais aussi le lundi soir, vous pouvez venir nous encourager ! 

La première phase a commencé par des minis tournois : les équipes se rencontrent pour faire ensuite trois poules de 
niveau (Elite, Excellence et honneur) pour la deuxième phase du championnat.
Rappel : tournoi 3X3 le 23 juin 2018. 

Président : Frederic Brizard, 
Trésorière : Antonia Doussin, 
Secrétaire : Nathalie Paillat.
Membres du bureau : Myriam Loizeau, Belinda Jousset, Florence Chevalier, Carole Boucher, Davy Chevalier, Régis 
Hermouet, Maxime Jeannière, Sébastien Meunier. 

INTREPIDE VOLLEY

Bulletin Communal d’Information • Décembre 201530

Sportives
Associations

BADMINTON
Les aurores de la saison 2015/2016 sont déjà bien en-
tamées, et la Dream Team Beaurepaire a constaté une 
baisse des effectifs en raison de la suppression du cré-
neau jeunes. Ainsi, nous comptons  37 membres qui 
s’activent à dépenser énergies et calories les mardis de 
20h30 à 23h30 et les vendredis de 20h à 23h30.

Notre tournoi s’est déroulé le 25 Septembre 2015 avec 29
équipes dont 14 doubles mixtes et 15 doubles hommes 
avec toujours une bonne ambiance.

Nous entamons notre championnat loisir pour la 5 ème 
année consécutive. 

Retrouvons nous sur le compte facebook Badminton 
Beaurepaire.

CONTACT :
Président : Yann Bouchaud
Vice président : Laurent Biraud
Trésorière : Angèle Artarit
Secrétaire : Guénaelle Boudaud
Membre actif : Cédric Baty, Nadia Chupin, Frédéric Gautier

INTRÉPIDE VOLLEY 
BEAUREPAIRE
L’association Intrépide Volley Beaurepaire 

regroupe 20 licenciés pour sa troisième saison.
Les entraînements sont prévus 1 Jeudi sur 2 à partir 
de 20h30 et parfois, ces entraînements ont lieu avec 
un entraîneur des Herbiers dans le but de progresser.
Comme l’an passé 2 équipes MIXTE vont se 
mesurer aux 16 autres équipes Vendéennes dans 
2 championnats différents.
Deux équipes, 1 féminine et 1 masculine, seront ins-
crites en Challenge de Vendée à partir de Février 2016.
Et puis la saison dernière s’est achevée de la 
meilleure des manières puisque nous avons pu 
rééditer notre tournoi avec 28 équipes, composées 
pour la plupart de personnes de Beaurepaire, ce qui 
dynamise un peu plus la commune !! Merci à tous…

On compte donc sur vous l’année prochaine pour 
nous rejoindre le Samedi 9 Juillet 2016 pour notre 
3ème édition.

 Le bureau 2015-2016 :
 Pdt : Xavier LIMOUZIN
Vice-Pdt : Frédéric BRIZARD
Trésorière : Antonia DOUSSIN
Secrétaire : Nathalie PAILLAT

 PHOTO : notre premier match de la saison (nos 2 
équipes contre les 2 équipes des Herbiers à la 
salle de Beaurepaire)

Vive l’IVB !!
Xavier LIMOUZIN

Le Président du club.
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Les bout ’choux et les nounous  se retrouvent tous les jeudis matin dans la salle derrière le foyer rural de 9h 
à 11h.

NOS ACTIVITÉS 
Jeux, chansons, et quelques bricolages selon la saison. 

LES BÉBÉS LECTEURS 
Un jeudi par mois à la bibliothèque après barri l’éléphant notre mascotte est moufle le chat.

LES ATELIERS D’ÉVEIL 
Ils ont lieu une fois par mois sur inscription près du RAM. 
A chaque atelier,  Rachel  nous propose un bricolage.

On reprend les chansons de moufle et on termine par une lecture.

Renseignement chez Amandine Camarasa 06.66.23.66.62.

Association des assistantes maternelles

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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-Les couleurs de l’automne sont apparues et l’hiver nous guette et c’était la veillée des brodeuses, autrefois 
en 1937.
 

Comme tous, nous avons profité d’un bel été ensoleillé et bien sec, et depuis septembre le club a repris ses 
activités habituelles.

Nous vous communiquons le calendrier du 1er semestre 2018 :

Et aussi tous les MARDIS : Les randonnées pour entretenir la forme .
Et bien sur tous les JEUDIS : La belote, les boules ou les palets.
Toutes ces activités vous permettent de vous détendre, de passer un bon moment et nous souhaiterions être 
plus nombreux. N’hésitez pas à nous rejoindre.

Le concours de BELOTE du club aura lieu le DIMANCHE 25 FEVRIER et l’assemblée générale est prévue 
le MARDI 13 MARS .

Le  mardi 3 octobre, nous étions invités par le CCAS de la commune et nous avons partagé un excellent 
après-midi avec un bon déjeuner et une animation inédite d’un couple originale. Nos remerciements à Mr le 
Maire et aux membres du CCAS. 
Le mardi 12 décembre, nous nous serons retrouvés pour le goûter de Noël et fêter avant l’heure cette fin 
d’année.

Alors, bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.

Club de l’amitié

REMUE –MENINGES
Jeudi 4 janvier

Jeudi 1er février
Jeudi 1er mars

Jeudi 5 avril
Jeudi 3 mai
Jeudi 7 juin

JEUX DIVERS de Société
Lundi  8 janvier
Lundi  12 février
Lundi  12 mars
Lundi  9 avril
Lundi  14 mai
Lundi  11 juin

DANSE  à  Beaurepaire
Jeudi 11 janvier
Jeudi  8 février
Jeudi  8 mars
Jeudi 12 avril
Jeudi 10 mai

DANSE à Chambretaud
Jeudi 25 janvier
Jeudi 22 février
Jeudi 22 mars
Jeudi 26 avril
Jeudi 24 mai
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 Bonjour à toutes et à tous

Depuis début septembre, les élèves de l’Ecole de musique et les choristes ont repris leur activité.
Cette année encore, l’école de musique a fait le plein d’élèves au point que nous avons dû refuser quelques 
inscriptions !

Il nous faudra, dans les mois à venir, penser à recruter un 3ème professeur  !

L’école de musique forme à l’apprentissage d’un instrument de musique mais aussi au perfectionnement de 
sa pratique.

L’école  est ouverte à toutes et à tous, quel que soit l’âge !

Cette année le groupe de choristes note une petite baisse dans ses effectifs. Il serait bon que des voix 
nouvelles (pourquoi pas celles d’ados et lycéens) viennent se joindre aux nôtres. Les inscriptions sont 
possibles tout au long de l’année.
   
 

Vous hésitez à vous «lancer» ? Alors venez nous écouter répéter. 

En période d’hiver, les répétitions ont lieu tous les mardis de 20h15 à 21h45.

Nous démarrons l’année avec l’apprentissage de 3 nouveaux chants :
 1 basque : Hégoak
 2 pyrénéens : Le joueur de pipeau et Alléluia (version française des Prêtres)

2 concerts sont prévus pour les mois à venir :

 u le 6 décembre, nous chanterons pour les prêtres du Landreau des Herbiers.
 u le 14 janvier 2018, avec la chorale «La Mare aux Fées» en l’église de Saint Fulgent.

En 2018, nous fêterons les 20 ans d’existence de l’Ecole de Musique.

En cette période de fin d’année, nous souhaitons à chacune et chacun de vous de vivre d’agréables et 
chaleureux moments.

      
      L’Ecole de musique et la chorale DIAPASON   

Diapason

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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Foyer des jeunes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous suivre : 
facebook  

Foyer des jeunes 

 

Des nouveautés 

-ouverture au printemps d’un nouveau 
lieu d’échange (moderne, lumineux, 

connecté) 

-une nouvelle équipe                                
et une nouvelle organisation                                               

(un grand merci                                                                                              
au bureau précédent) 

 

Des idées, des projets 

-séances de variétés au mois de mars 

-activités avec Pierre : animateur 
jeunesse 

-week-end de cohésion à caler     
(comme la sortie au parc                 

Astérix  en 2016) 

 

Des actions pour participer à la vie locale   
ou bien financer les activités: 

-papiers cadeaux au profit de                                                      
l’association : « la Bande à Marius » 

                - en 2017, soutien au comité                                                
des  fêtes lors de                                                                                        

la soirée hypnose et                                                                                
feu d’artifice 

 

En 2018, qu’attends-tu pour nous rejoindre ? 

Pour adhérer : 

5€ à l’année  

avec un accueil des 
jeunes dès 13 ans 
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Association Rire et Bien Etre

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Association  « Rire et Bien Être » 
. 

HA           HO          HA 
. 

 
 

Les ateliers de rigologie ont repris fin septembre pour le plus grand plaisir de nos amis rieurs. 
Actuellement une vingtaine de personnes sont inscrites avec une participation active et régulière 
d’une douzaine d’entre elles. 
La rigologie, grâce à des exercices divers (respirations profondes, sophrologie ludique, danses à 
rire, jeux, chants, yoga du rire, relaxation…) permet de se libérer du stress, des émotions négatives, 
et se reconnecter à notre joie de vivre quelques soient les circonstances ; le tout se déroule dans le 
respect mutuel des uns et des autres. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, même en cours d’année et à ouvrir la porte du rire, de la joie et la 
bonne humeur. 
Les rieurs de Beaurepaire et d’ailleurs vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.   

jeudi, tous les quinze jours,  de 18h30 à 19h30. 
Maison des Associations (1er étage) BEAUREPAIRE 

Renseignements : A. Naullet 0251673321 / 0677985033 

 
 

Année 2011-2012 
 
 
 

BEAUREPAIRE  
É : 02 51 67 33 21 

 
 

Participant :  
Nom : …………………………………………………….…. 
Prénom : ……………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 

UNC - AFN
Le Samedi 11 novembre 2017, les anciens de l’UNC-AFN  
accompagnés du Maire, d’élu(e)s, et de quelques habitants 
de la commune, ont rendu hommage à nos soldats tombés au 
champ d’honneur pour défendre notre Patrie.

Une gerbe a été déposée aux pieds du monument aux morts 
au cimetière.

L’UNC-AFN remercie toutes les personnes présentes à cette 
cérémonie.

Quel que soit votre âge, vous avez la possibilité de rejoindre 
notre association en tant que Soldat de France en contactant 
le Président M. DAUMAS Roland au 06 82 63 19 62 ou son 
secrétaire M. Pierre Jean BOSSARD au 02 51 91 22 76.

Nous vous accueillerons avec plaisir.

En vous souhaitant de Bonnes fêtes de fin d’année.
         
       
       Le Président

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Les ateliers de rigologie ont repris fin septembre pour le plus grand plaisir de nos amis rieurs.

Actuellement une vingtaine de personnes sont inscrites avec une participation active et régulière d’une 
douzaine d’entre elles.

La rigologie, grâce à des exercices divers (respirations profondes, sophrologie ludique, danses à rire, jeux, 
chants, yoga du rire, relaxation…) permet de se libérer du stress, des émotions négatives, et se reconnecter 
à notre joie de vivre quelques soient les circonstances ; le tout se déroule dans le respect mutuel des uns 
et des autres.

N’hésitez pas à nous rejoindre, même en cours d’année et à ouvrir la porte du rire, de la joie et la bonne 
humeur.

Les rieurs de Beaurepaire et d’ailleurs vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.  

jeudi, tous les quinze jours,  de 18h30 à 19h30.

Maison des Associations (1er étage) BEAUREPAIRE

Renseignements : A. Naullet 02 51 67 33 21 / 06 77 98 50 33
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Bonjour à toutes et à tous,

L’année 2017 a vu le commandement de votre Centre de Secours changer :
 
 u Nouveau Chef de Centre, l’Adjudant-Chef Dominique BOUSSEAU
 u Adjoint au Chef de Centre (inchangé), Sergent-Chef William THOMAS

La prise de commandement par l’Adjudant-Chef Dominique BOUSSEAU sera officialisée lors de la cérémonie 
de la Sainte Barbe, le 13 Janvier 2018, à 10h30, au Foyer Rural.

Pour clore cette journée qui célèbre le Saint patron des Sapeurs-Pompiers, vous êtes conviés, comme 
chaque année, à notre traditionnelle soirée dansante, à partir de 20h30.

Comme à chaque fin d’année, les Sapeurs-Pompiers volontaires de Beaurepaire passeront vous proposer 
leur calendrier 2018. Pas de photos sexy pour notre Centre de Secours (désolé pour celles et ceux qui 
préféreraient ) mais l’occasion pour vous de rencontrer et remercier ces hommes et ces femmes qui donnent 
de leur temps pour votre sécurité à tous. Vos dons permettent à l’amicale de payer les cotisations d’assurance 
des volontaires, de participer au fond d’aide aux pupilles de France (orphelins de pompiers décédés) et 
d’organiser quelques rencontres dans l’année, avec nos familles et nos retraités, afin d’entretenir ce lien 
précieux qui nous unit (arbre de Noël, repas d’hiver, journée « voyage » en juin, concours de belote et gras 
doubles, Sainte Barbe).

NE LAISSONS PAS LE MANQUE DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
 DEVENIR LA PROCHAINE URGENCE ! REJOIGNEZ-NOUS.

En effet, l’effectif de notre centre a diminué, aujourd’hui nous ne sommes plus que 18 Sapeurs-Pompiers 
actifs. Il est important pour nous de recruter du personnel, pour le bon fonctionnement de la caserne et la 
sécurité de chacun. Il n’est jamais trop tard pour devenir Sapeur-Pompier.

N’hésitez pas à vous renseigner, auprès de l’un d’entre nous, ou en contactant :
 u L’Adjudant-Chef Dominique BOUSSEAU : 06.73.52.71.81 
 u  Le Sergent- Chef William THOMAS : 06.07.31.45.79
 
L’ensemble des amicalistes du Centre de Secours vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

        Le Président de l’Amicale
        Christophe LEVEILLE

N.B. Nous rappelons que le parking devant la caserne est réservé à l’usage des sapeurs-pompiers

Sapeurs pompiers
	

	

Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	

L’année	2017	a	vu	le	commandement	de	votre	Centre	de	Secours	changer	:	

- Nouveau	Chef	de	Centre,	l’Adjudant-Chef	Dominique	BOUSSEAU	
- Adjoint	au	Chef	de	Centre	(inchangé),	Sergent-Chef	William	THOMAS	

La	prise	de	commandement	par	l’Adjudant-Chef	Dominique	BOUSSEAU	sera	officialisée	lors	de	la	cérémonie	
de	la	Sainte	Barbe,	le	13	Janvier	2018,	à	10h30,	au	Foyer	Rural.	

Pour	clore	cette	journée	qui	célèbre	le	Saint	patron	des	Sapeurs-Pompiers,	vous	êtes	conviés,	comme	chaque	
année,	à	notre	traditionnelle	soirée	dansante,	à	partir	de	20h30.	

Comme	à	chaque	fin	d’année,	 les	Sapeurs-Pompiers	volontaires	de	Beaurepaire	passeront	vous	proposer	
leur	 calendrier	 2018.	 Pas	 de	 photos	 sexy	 pour	 notre	 Centre	 de	 Secours	 (désolé	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	
préféreraient )	 mais	 l’occasion	 pour	 vous	 de	 rencontrer	 et	 remercier	 ces	 hommes	 et	 ces	 femmes	 qui	
donnent	de	leur	temps	pour	votre	sécurité	à	tous.	Vos	dons	permettent	à	l’amicale	de	payer	les	cotisations	
d’assurance	des	 volontaires,	 de	participer	 au	 fond	d’aide	 aux	pupilles	de	 France	 (orphelins	de	pompiers	
décédés)	 et	 d’organiser	 quelques	 rencontres	 dans	 l’année,	 avec	 nos	 familles	 et	 nos	 retraités,	 afin	
d’entretenir	ce	lien	précieux	qui	nous	unit	(arbre	de	Noël,	repas	d’hiver,	journée	«	voyage	»	en	juin,	concours	
de	belote	et	gras	doubles,	Sainte	Barbe).	

NE	LAISSONS	PAS	LE	MANQUE	DE	SAPEURS-POMPIERS	VOLONTAIRES	DEVENIR	LA	PROCHAINE	URGENCE	!	
REJOIGNEZ-NOUS.	

En	effet,	l’effectif	de	notre	centre	a	diminué,	aujourd’hui	nous	ne	sommes	plus	que	18	Sapeurs-Pompiers	
actifs.	Il	est	important	pour	nous	de	recruter	du	personnel,	pour	le	bon	fonctionnement	de	la	caserne	et	la	
sécurité	de	chacun.	Il	n’est	jamais	trop	tard	pour	devenir	Sapeur-Pompier.	

N’hésitez	pas	à	vous	renseigner,	auprès	de	l’un	d’entre	nous,	ou	en	contactant	:	

-	L’Adjudant-Chef	Dominique	BOUSSEAU	:	06.73.52.71.81		
-	Le	Sergent-	Chef	William	THOMAS	:	06.07.31.45.79	

L’ensemble	des	amicalistes	du	Centre	de	Secours	vous	souhaite	de	très	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.	

Le	Président	de	l’Amicale	
Christophe	LEVEILLE	
	

N.B.	Nous	rappelons	que	le	parking	devant	la	caserne	est	réservé	à	l’usage	des	sapeurs-pompiers	
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En	effet,	l’effectif	de	notre	centre	a	diminué,	aujourd’hui	nous	ne	sommes	plus	que	18	Sapeurs-Pompiers	
actifs.	Il	est	important	pour	nous	de	recruter	du	personnel,	pour	le	bon	fonctionnement	de	la	caserne	et	la	
sécurité	de	chacun.	Il	n’est	jamais	trop	tard	pour	devenir	Sapeur-Pompier.	

N’hésitez	pas	à	vous	renseigner,	auprès	de	l’un	d’entre	nous,	ou	en	contactant	:	

-	L’Adjudant-Chef	Dominique	BOUSSEAU	:	06.73.52.71.81		
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L’ensemble	des	amicalistes	du	Centre	de	Secours	vous	souhaite	de	très	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.	

Le	Président	de	l’Amicale	
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N.B.	Nous	rappelons	que	le	parking	devant	la	caserne	est	réservé	à	l’usage	des	sapeurs-pompiers	
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*loisir créatif qui consiste à personnaliser ses albums photos,

Les ateliers ont repris début septembre pour les 11 adhérents de l’association de scrapbooking. Comme les 
années passées, nous nous retrouvons  2 vendredis par mois de 20h30 à 22h30 à la maison des associations. 

Scrapbooking* –  ASSO LE BEAU REPAIRE DU SCRAP

DATE Salle THEME DATE Salle THEME

08/09/2017 Grande salle Faire une page à partir d'un modèle => animée par Marina 23/02/2018 Grande salle mini album => animée par Nathalie

22/09/2017 Grande salle Faire une page à partir d'un modèle => animée par Marina 09/03/2018 Grande salle Embossage => animée par Marina

06/10/2017 Grande salle Scrap européen => animée par Patricia 23/03/2018 Petite salle Soirée libre

20/10/2017 Grande salle Scrap européen => animée par Patricia 06/04/2018 Grande salle Mix média => animée par Odile

03/11/2017 Grande salle Mini album à cachettes => animée par Marina 20/04/2018 Grande salle Mix média => animée par Odile

17/11/2017 Grande salle Trucs et astuces utilisation des tampons => animée par Nathalie 04/05/2018 Grande salle Dictée de page => animée par Marina

01/12/2017 Grande salle Déco de table /carterie pour Noel => animée par Bernadette 25/05/2018 Grande salle Page de saison => animée par Marina

15/12/2017 Petite salle Déco de table /carterie pour Noel => animée par Bernadette 01/06/2018 Grande salle Page à consignes => animée par Marina

12/01/2018 Petite salle Troc matériel / soirée libre 15/06/2018 Grande salle soirée libre

26/01/2018 Grande salle Page avec kit imposé => animée par Marina 29/06/2018 Grande salle Assemblée Générale

09/02/2018 Grande salle mini album => animée par Nathalie

Les soirées sont animées par certaines adhérentes qui proposent chaque mois un thème différent permettant 
de découvrir les techniques et tester le matériel utilisés en scrapbooking. Nous réalisons des pages, cartes, 
mini album, home déco… chacun adaptant les projets en fonction de son style. 
L’association met à disposition le matériel nécessaire à l’élaboration des différents projets. 

Adhésion annuelle : 35€ (1ère séance découverte gratuite)

Pour tous renseignements : vous pouvez nous contacter par mail lebeaurepaireduscrap@gmail.com ou appeler 
Marina au 02-51-57-36-25  ou 06-95-82-49-84
Vous pouvez nous suivre sur notre blog : http://beaurepairescrap.canalblog.com

Le bureau : 
Suite à la dernière assemblée générale qui s’est déroulée en juin, 
les nouveaux représentants de l’association sont :
     u Présidente : Marina SEVELLEC
     u Secrétaires : Nathalie DESROCHES  - Odile HUMBERT
     u Trésorières : Martine BELAUD - Annick RAOUL

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous serons ravies de vous accueillir parmi nous. 

       Meilleurs Vœux 2018 à tous ! 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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Le rideau s’est à peine fermé que déjà la Troupe prépare une nouvelle pièce.
A votre avis qu’est-ce qui peut bien réunir une dizaine de personnes, qui n’ont rien en commun dans une 
salle pendant plusieurs heures ? 

La réponse sera dans la pièce d’Alec Drama, Mauvais Casting. 
Venez nombreux : comme on dit, « plus on est de fous, plus on rit ».
 

Pour la saison 2017-2018 la troupe repart pour 6 représentations au Foyer Rural de Beaurepaire  qui seront :
     
   u le samedi 10 et le dimanche 11 mars,
    u le samedi 17 et le dimanche 18 mars, 
   u le vendredi 23 et le samedi 24 mars.

Les séances du vendredi et samedi à 20h30 et du dimanche à 15h.

Côté Cour est une grande famille qui ne demande qu’à s’agrandir. 
Si vous voulez la rejoindre pour donner un coup de main aux représentations ou même jouer, n’hésitez pas 
à nous contacter : cotecourbeaurepaire85@orange.fr

Toute la troupe vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.

Théatre Côté Cour
	

Le	rideau	s’est	à	peine	fermé	que	déjà	la	Troupe	prépare	une	nouvelle	pièce.	

A	votre	avis	qu’est-ce	qui	peut	bien	réunir	une	dizaine	de	personnes,	qui	n’ont	rien	en	commun	dans	une	salle	
pendant	plusieurs	heures	?		

La	réponse	sera	dans	la	pièce	d’Alec	Drama,	Mauvais	Casting.		

Venez	nombreux	:	comme	on	dit,	«	plus	on	est	de	fous,	plus	on	rit	». 

	

	

Pour	la	saison	2017-2018	la	troupe	repart	pour	6	représentations	au	Foyer	Rural	de	Beaurepaire		qui	
seront	:	

		le	samedi	10	et	le	dimanche	11	mars,	

		le	samedi	17	et	le	dimanche	18	mars,		

le	vendredi	23	et	le	samedi	24	mars.	

	

Les	séances	du	vendredi	et	samedi	à	20h30	et	du	dimanche	à	15h.	

	

Côté	Cour	est	une	grande	famille	qui	ne	demande	qu’à	s’agrandir.	Si	vous	voulez	la	rejoindre	pour	donner	un	
coup	de	main	aux	représentations	ou	même	jouer,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	:	

cotecourbeaurepaire85@orange.fr 

	

Toute	la	troupe	vous	souhaite	de	bonnes	et	joyeuses	fêtes	de	fin	d’année. 

	

Le	rideau	s’est	à	peine	fermé	que	déjà	la	Troupe	prépare	une	nouvelle	pièce.	

A	votre	avis	qu’est-ce	qui	peut	bien	réunir	une	dizaine	de	personnes,	qui	n’ont	rien	en	commun	dans	une	salle	
pendant	plusieurs	heures	?		

La	réponse	sera	dans	la	pièce	d’Alec	Drama,	Mauvais	Casting.		

Venez	nombreux	:	comme	on	dit,	«	plus	on	est	de	fous,	plus	on	rit	». 

	

	

Pour	la	saison	2017-2018	la	troupe	repart	pour	6	représentations	au	Foyer	Rural	de	Beaurepaire		qui	
seront	:	

		le	samedi	10	et	le	dimanche	11	mars,	

		le	samedi	17	et	le	dimanche	18	mars,		

le	vendredi	23	et	le	samedi	24	mars.	

	

Les	séances	du	vendredi	et	samedi	à	20h30	et	du	dimanche	à	15h.	

	

Côté	Cour	est	une	grande	famille	qui	ne	demande	qu’à	s’agrandir.	Si	vous	voulez	la	rejoindre	pour	donner	un	
coup	de	main	aux	représentations	ou	même	jouer,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	:	

cotecourbeaurepaire85@orange.fr 

	

Toute	la	troupe	vous	souhaite	de	bonnes	et	joyeuses	fêtes	de	fin	d’année. 
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En 2014, la commune de Beaurepaire obtenait sa 1ère 
fleur.

En Juillet de cette année, le jury régional est venu visiter 
la commune. Une présentation de Beaurepaire a été 
faite à la mairie, ainsi qu’un tour de la commune pour 
présenter les différents travaux d’embellissement et 
d’environnement, que nos agents ont effectués durant 
ces 3 dernières années. 
Les critères ne sont plus basés uniquement sur le 
fleurissement mais aussi et surtout sur la qualité de vie, 
le respect des bonnes pratiques environnementales, 
les espaces de rencontre, les liaisons douces, la 
communication vers les citoyens et leur participation, 
etc ..
Le 21 novembre 2017, avait lieu la cérémonie des prix 
du Label Régional « Villes et Villages Fleuris » à Angers. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre 
commune de Beaurepaire a été promue : 

VILLAGE FLEURI «2ÈME FLEUR».

Villes et villages fleuries
 

En 2014, la commune de Beaurepaire obtenait sa 1ère fleur. 

 

En Juillet de cette année, le jury régional est venu visiter la 
commune. Une présentation de Beaurepaire a été faite à la mairie, ainsi qu’un tour de la commune pour présenter 
les différents travaux d’embellissement et d’environnement, que nos agents ont effectués durant ces 3 dernières 
années.  

Les critères ne sont plus basés uniquement sur le fleurissement mais aussi et surtout sur la qualité de vie, le 
respect des bonnes pratiques environnementales, les espaces de rencontre, les liaisons douces, la communication 
vers les citoyens et leur participation, etc .. 

Le 21 novembre 2017, avait lieu la cérémonie des prix du Label 
Régional « Villes et Villages Fleuris » à Angers.  

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre commune de 
Beaurepaire a été promue :  

 

En 2014, la commune de Beaurepaire obtenait sa 1ère fleur. 

 

En Juillet de cette année, le jury régional est venu visiter la 
commune. Une présentation de Beaurepaire a été faite à la mairie, ainsi qu’un tour de la commune pour présenter 
les différents travaux d’embellissement et d’environnement, que nos agents ont effectués durant ces 3 dernières 
années.  

Les critères ne sont plus basés uniquement sur le fleurissement mais aussi et surtout sur la qualité de vie, le 
respect des bonnes pratiques environnementales, les espaces de rencontre, les liaisons douces, la communication 
vers les citoyens et leur participation, etc .. 

Le 21 novembre 2017, avait lieu la cérémonie des prix du Label 
Régional « Villes et Villages Fleuris » à Angers.  

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre commune de 
Beaurepaire a été promue :  

Les bouchons de l’avenir

Les bouchons de l’Avenir : 
Remise annuelle des dons : 14 400 euros !

Samedi 30 septembre à Fontenay-le-Comte environ 90 
personnes se sont retrouvées pour ce moment fort.

Comme à chaque fois, c’est avec beaucoup de plaisir et 
d’émotion que nous avons procédé à la remise des dons, 
concrétisation du travail de tous les bénévoles – collecteurs, 
trieurs, aides aux chargements, intervenants divers pour faire 
connaître notre association... Tout le monde a son rôle.

Cette année, ce sont 18 dons qui ont pu être remis à  des 
personnes en situation de handicap, ou à des associations les 
accueillant.

Notons au passage que sur les 18 bénéficiaires : 7 sont des 
enfants en bas âge (4 à 12 ans).

INFORMATIONS COMMUNALES
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Quitter sa maison et rentrer dans un établissement, 
aussi agréable soit-il, reste une étape difficile 
de la vie. Aux Hirondelles, on fait en sorte que la 
personne arrivant prenne ses marques à son rythme 
et trouve sa place dans « la maison ». Une attention 
particulière lui est alors apportée avec un temps de 
présence accru.

Pour ce faire, ce sont au total 39 personnes qui sont 
au service nuit et jour des résidents de l’EHPAD. 
Ceux qui font « tourner » la maison : l’ensemble 
du personnel qui englobe toutes les compétences 
nécessaires à son bon fonctionnement, toute une 
équipe dévouée au service des résidents. C’est 
le travail et l’investissement de tous qui permet 
d’assurer un accompagnement de qualité. A cette 
équipe s’ajoutent également les intervenants 
extérieurs : kiné, médecins libéraux, pédicures, 
coiffeurs, esthéticienne...

Et puis, il y a les évènements ! Le 30 septembre 
dernier, la journée des portes ouvertes s’est bien 
passée, les résidents et les familles ont apprécié 
se retrouver ! La joie et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous ! Les anniversaires du mois sont 
fêtés lors d’un après-midi chants, animé par un ou 
plusieurs artistes, chanteurs ou danseurs extérieurs 
ou bien par quelques chanteurs de « Mesnard des 
chants », nous les remercions vivement pour leur 
entrain et leur gentillesse !

Les résidents ont participé à la journée du 
«groupement A5» : les résidents des structures du 
quart nord-est Vendée se sont retrouvés autour d’un 
repas et d’un spectacle, cette journée s’est déroulée 
le jeudi 21 septembre à St George de Montaigu.

Egalement, les résidents apprécient de se voir et de 
discuter autour des animations quotidiennes : l’atelier 
chants, l’atelier cuisine, les jeux de société, l’atelier 
mémoire, les ateliers de confection manuelles (cuir, 
couture), …..Ils se retrouvent également à la messe. 
Elle est célébrée tous les mercredis après midi par 
l’Abbé Jean-Paul Mothais.

Aussi, des temps avec les enfants de la commune 
de Beaurepaire sont organisés pour permettre les 
échanges intergénérationnels. En effet, un après-
midi a été organisé à l’Ehpad pendant les vacances 
de la Toussaint autour d’une animation avec une 
ferme itinérante. Nous espérons que ce moment 
aura été apprécié de tous !

Nous remercions les bénévoles qui interviennent 
régulièrement auprès des résidents. Pareillement, 
nous sommes très reconnaissants du soutien apporté 
par la Croix Rouge des Herbiers. Leur disponibilité 
et leur aide nous permettent des sorties en extérieur, 
cela ravit les résidents qui sont de plus en plus 
nombreux à y participer !

L’organisation des événements lors des fêtes de fin 
d’année se prépare….je prévois quelques petites 
surprises aux résidents.  

L’équipe des Hirondelles souhaite de tout cœur 
apporter une certaine confiance, écoute et des 
«petites touches de bonheur» aux résidents !

    Anne Sophie - AMP

EHPAD les Hirondelles
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Dans nos bourgs et à Beaurepaire en particulier, 
l’arbre participe à la qualité de notre cadre de vie.

Il symbolise la nature au cœur des villes et des 
villages par ses valeurs historiques, sociales et 
écologiques. Il ne doit pas être considéré simplement 
comme un élément de décor. Ses bienfaits ne sont 
pas seulement paysagers, il a une influence sur 
l’équilibre des êtres humains.

Aussi l’arbre est un élément structurant de notre 
paysage. En longeant nos routes et chemins, il 
schématise et dessine notre paysage en bourg 
comme en campagne. Il est donc important de ne 
pas réaliser les mêmes techniques d’entretien sur 
des arbres présents en ville et sur ceux présents 
dans la nature environnante.

- La taille en têtard ou émondage notamment pour la 
production de bois sera à privilégier dans les haies 
de champs ou en campagne (en laissant un tire 
sève).

- La taille douce dite de maintien de la silhouette  
permet d’éclaircir un arbre tout en conservant 
sa forme et son volume. On supprime en priorité 
les branches en mauvais état, les branches qui 
se croisent afin d’obtenir la densité du houppier 
souhaitée. Les branches supprimées doivent être 
d’un diamètre raisonnable, leurs coupes effectuées 
correctement. L’arbre aura alors un avenir durable. 
Rabattage de 1m à quelques mètres tous les 5 à 
10 ans et en restructurant la forme de l’arbre pour 
obtenir un port définitif (port libre ou architecturé) 
tous les 10 à 15 ans. Cette taille est à privilégier en 
agglomération.

- La taille sanitaire permet de supprimer les branches 
mortes, présentant des anomalies de croissances 
ou des blessures importantes. Taille à réaliser en 
agglomération.

L’arbre améliore la qualité de l’air en absorbant par 
la photosynthèse le gaz carbonique et en rejetant 
de l’oxygène et de l’humidité régulant une partie du 
réchauffement climatique.

En hébergeant une faune variée (oiseaux, insectes…), 
l’arbre favorise le maintien de la biodiversité tant en 
campagne que dans nos bourgs. Sous forme de 
boisements, de haies, d’alignements, de bosquets 
ou isolé, il constitue l’essentiel de la structure des 
trames vertes.

Par sa pérennité, qui dépasse le cycle de l’homme, 
l’arbre structure et valorise notre cadre de vie pour 
les générations à venir.

Service Technique de la Commune

L’arbre dans nos bourgs

		

L’émondage	est	une	taille	très	sévère	modifiant	la	structure	de	l’arbre	et	est	à	privilégier	en	rase	
campagne.	

	

		

La	taille	douce	à	privilégier	en	ville.	

		

L’émondage	est	une	taille	très	sévère	modifiant	la	structure	de	l’arbre	et	est	à	privilégier	en	rase	
campagne.	

	

		

La	taille	douce	à	privilégier	en	ville.	

		

Blessure	(la	branche	est	à	supprimer).	

L’émondage est une taille très sévère modifiant la 
structure de l’arbre et est à privilégier en rase campagne.

La taille douce à privilégier en ville.

Blessure (la branche est à supprimer).

INFORMATIONS COMMUNALES
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2ÈME CONCOURS DES ESTRILDIDÉS

Exposition d’oiseaux
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Dossier de presse 

Ces 9 et 10 septembre, se tenait à la salle de sports 
de Beaurepaire, le 2ème concours des Estrildidés. 
Il regroupait une centaine d’éleveurs, venus de toute 
la France.

Une exposition ouverte à tous a permis d’admirer 
1200 oiseaux aux couleurs chatoyantes. 

La fréquentation a été un peu plus faible que 
l’année précédente mais, l’association CGTE (Club 
et Groupement Technique des Estrildidés) pensent 
reconduire cette manisfestation l’année prochaine.
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Les demandes des disponibilités des salles du foyer rural s’obtiennent par téléphone et non pas au 
domicile de la personne en charge des réservations.

u La réservation s’obtient par :
  la signature du contrat de location, qui se fera au foyer rural sur rendez-vous
 la remise du chèque de la location,
 la remise d’un chèque de caution de 80 € ou 155 € pour les utilisateurs extérieurs à Beaurepaire et  
 d’un 2ème chèque de caution ménage obligatoire

u  Permanences :  lundi de 11 h à 12 h 30 et de 18 h 15 à 19 h 15
   Mardi 18 h 15 à 19 h 15
   Jeudi de 11 h à 12 h 30 et de 18 h 15 à 19 h 15   Tél.  07 88 76 62 83

Il n’y aura pas de prise de location en dehors des heures de permanences.

Pour les  pots d’au revoir (sépulture), en dehors des heures de permanences contacter le 02 51 67 06 45

Pour tous renseignements complémentaires, contacter le numéro des réservations.

Foyer rural

	

Attention ! 

Nouveau numéro de téléphone pour les réservations 

Et 

Nouveaux horaires des permanences 

Activité	
	

Petite	salle	 Grande	salle	 Deux	salles	
	

Non	lucratif	
	
																90	€	

		
																	150	€	

				
																	180	€	
	

	

Lucratif	
	

	 	
150	€	

	

	

Ménage	
	

	
30	€	

	
50	€	

	
70	€	

	
	

Utilisateurs	extérieurs	
à	Beaurepaire	

	
110	€	

	
170	€	

	
200	€	

	

Vin	d’honneur	
	

	
	

	
		100	€	

	

Pot	«	d’au	revoir	»	+	
réunions	

	 			
		50	€	

	

	

Les	demandes	des	disponibilités	des	salles	du	foyer	rural	s’obtiennent	par	téléphone	et	non	pas	au	
domicile	de	la	personne	en	charge	des	réservations.	

�	La	réservation	s’obtient		par	:	

	la	signature	du	contrat	de	location,	qui	se	fera	au	foyer	rural	sur	rendez-vous	

	la	remise	du	chèque	de	la	location,	

la	remise	d’un	chèque	de	caution	de	80	€	ou	155	€	pour	les	utilisateurs	
extérieurs	à	Beaurepaire	et	d’un	2ème	chèque	de	caution	ménage	obligatoire	

�	Permanences	:		 lundi	de	11	h	à	12	h	30	et	de	18	h	15	à	19	h	15	

	 	 	 Mardi	18	h	15	à	19	h	15	

	 	 	 Jeudi	de	11	h	à	12	h	30	et	de	18	h	15	à	19	h	15	 		(	07	88	76	62	83	

Il	n’y	aura	pas	de	prise	de	location	en	dehors	des	heures	de	permanences.	

Pour	les		pots	d’au	revoir	(sépulture),	en	dehors	des	heures	de	permanences	contacter	le	02	51	67	06	45	

Pour	tous	renseignements	complémentaires,	contacter	le	numéro	des	réservations.	

	

Attention ! 

Nouveau numéro de téléphone pour les réservations 

Et 

Nouveaux horaires des permanences 

Activité	
	

Petite	salle	 Grande	salle	 Deux	salles	
	

Non	lucratif	
	
																90	€	

		
																	150	€	

				
																	180	€	
	

	

Lucratif	
	

	 	
150	€	

	

	

Ménage	
	

	
30	€	

	
50	€	

	
70	€	

	
	

Utilisateurs	extérieurs	
à	Beaurepaire	

	
110	€	

	
170	€	

	
200	€	

	

Vin	d’honneur	
	

	
	

	
		100	€	

	

Pot	«	d’au	revoir	»	+	
réunions	

	 			
		50	€	

	

	

Les	demandes	des	disponibilités	des	salles	du	foyer	rural	s’obtiennent	par	téléphone	et	non	pas	au	
domicile	de	la	personne	en	charge	des	réservations.	

�	La	réservation	s’obtient		par	:	

	la	signature	du	contrat	de	location,	qui	se	fera	au	foyer	rural	sur	rendez-vous	

	la	remise	du	chèque	de	la	location,	

la	remise	d’un	chèque	de	caution	de	80	€	ou	155	€	pour	les	utilisateurs	
extérieurs	à	Beaurepaire	et	d’un	2ème	chèque	de	caution	ménage	obligatoire	

�	Permanences	:		 lundi	de	11	h	à	12	h	30	et	de	18	h	15	à	19	h	15	

	 	 	 Mardi	18	h	15	à	19	h	15	

	 	 	 Jeudi	de	11	h	à	12	h	30	et	de	18	h	15	à	19	h	15	 		(	07	88	76	62	83	

Il	n’y	aura	pas	de	prise	de	location	en	dehors	des	heures	de	permanences.	

Pour	les		pots	d’au	revoir	(sépulture),	en	dehors	des	heures	de	permanences	contacter	le	02	51	67	06	45	

Pour	tous	renseignements	complémentaires,	contacter	le	numéro	des	réservations.	

ATTENTION !
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR LES RÉSERVATIONS
ET NOUVEAUX HORAIRES DES PERMANENCES
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Etat civil
NAISSANCES
* – CHAUVET KIRN Louise le 4 Décembre 2016  Les Laitières
* – AUZANNE Mélisse le 21 Décembre 2016 29,  Rue de la Promenade
1 – BIGEARD Rose  le 23 Mars 2017  16, Rue Alain Bashung
2 – METARD Eva   le 26 Mars 2017  13, Rue des Arceaux
3 – DAUPHIN Gaspard le  8 Avril 2017  Les Redaillères
4 – GUESDON Agathe  le  15 Avril 2017  Bertré
5 – SIRET GUERY Margaux le  27 Avril 2017  2, Rue du Clos des Treilles
6 – BOUHINEAU Eden  le 15 Mai 2017  24, Allée des Charmilles
7 – BARBAULT Léonie  le 20 Juin 2017  2, Rue Dalida
8 – GUEDON Mia   le 27 Juillet 2017  L’Auraire
9 – ROY Chloé   le 5 Août 2017   7, Rue des Jardins
10 -  BIZON Louisa   le 6 Août 2017   12, Impasse des Aulnes
11 – PERNIN Eden   le 13 Août 2017  11, Rue des Rainettes
12 – MAILLARD Léo   le 14 Septembre 2017 11, Rue de la Jeune Vigne
13 – ROY VIALA Lonny  le 20 Septembre 2017 22, Rue des Rainettes
14 – BRICARD Julia   le 4 octobre 2017  14, Rue du Muguet
15 – HERBRETEAU Noé  le 9 Octobre 2017  22, Rue du 11 Novembre 1918
16 – RAFFLEGEAU Valentin le 21 Octobre 2017  La Godardière
17 – OUVRARD Nathan le 26 Octobre 2017  8, Rue de la Maine
18 – GUERRY Lolie   le 5 Novembre 2017  La Landrière
  
MARIAGES   Dans la Commune
* COUTHOUIS Winsley et CHATEIGNER Emmanuelle le 10 Décembre 2016
BIDET Patrick et MOUSSAVOU Mauricette   le 21 Janvier 2017
ROY Jean-Philippe et PAQUIET Tiffany   le 1er Avril 2017
SOURISSEAU Tony et BOURDEAU Virginie   le 8 Avril 2017
CHEVALIER Davy et RICHARD Tifany   le 29 avril 2017
VANSTEENE Peter et COUSSEAU Nathalie   le 6 Mai 2017
HUMEAU Thomas et POIRIER Audrey   le 6 Mai 2017
DAHERON Mathieu et COUSSEAU Linda   le 3 Juin 2017
CHOUTEAU Bastien et LABORIEUX Aurélie   le 8 Juillet 2017
RIVIERE Sébastien et GIRARDEAU Nadia   le 22 Juillet 2017
BILLAUD David et PAYOCK MONTHE Jacinthe  le 26 Août 2017
CHARRIER Yvon et BAGUENARD Christelle   le 16 Septembre 2017
CHOPOT Pierre et DIEUMEGARD Sabrina   le 28 Octobre 2017
    Hors Commune
BINAUD Jérémy et CHUPIN Laetitia    le 26 Août 2017 Tiffauges
  
DECES   Habitants la commune
COUGNON Albert     3 janvier 2017   EHPAD les hirondelles
CAUNEAU Alice Epouse BOUSSEAU  4 Janvier 2017  Rue de la Promenade
COUSSEAU Louis     19 Janvier 2017  EHPAD les hirondelles
BOUSSEAU Christiane    26 Janvier 2017  EHPAD les hirondelles
MARTEAU Daniel     14 Février 2017  La Guignaudière
NAULEAU Madeleine Veuve MORAND  16 Mars 2017   EHPAD les hirondelles
GAUTRENEAU Mariannick Veuve GRAINDORGE 22 Mars 2017   EHPAD les hirondelles
RÉNIER Alice Veuve GABORIAU   8 Avril 2017   EHPAD les hirondelles
ROUSSIERE Denise Veuve VESSERON  19 Avril 2017   EHPAD les hirondelles
MARY Christophe     23 avril 2017   Rue de la Promenade
COSSON Maria Veuve ENFREIN   8 Mai 2017   EHPAD les hirondelles
ANNEREAU Narcisse     4 Juillet 2017   Le Chiron
BITEAU Denis      8 Juillet 2017   Rue de la Galissonnière
LUCAS Marie-Ange Veuve CHAUVET  6 Septembre 2017  EHPAD les hirondelles
GIRARDEAU Bernard     6 Septembre 2017  EHPAD les hirondelles
BOSSARD Solange Epouse DUVAL   30 Septembre 2017  EHPAD les hirondelles
BONNET Monique Veuve MARY   9 Octobre 2017  Rue de la Promenade
GUIBERT Thérèse Veuve BARBOTTEAU  17 Novembre 2017  EHPAD les hirondelles
  

* Etat-Civil 2016

Si vous ne voulez pas que la naissance 
de votre enfant, votre mariage ou le 
décès d’un parent figure dans le bulletin, 
veuillez en informer le service de l’état-
civil de la mairie
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Dimanche, on marche pour la 
Ligue contre le cancer  
Publié le 03/03/2017 à 02:20  
 

Les marcheurs bénévoles du club de l'Amitié et des Pingouins ont préparé la marche au profit de la lutte contre le cancer. |  

L'initiative 

Beaurepaire accueille, ce dimanche, la marche du Pays des Herbiers au profit de la Ligue contre le cancer. 
« L'organisation repose sur trois acteurs : la Ligue, la municipalité, qui reçoit et qui met à 
disposition la salle, et offre le vin d'honneur, et les clubs de marcheurs de la commune. Le club de 
l'Amitié et celui des Pingouins prennent en charge l'organisation », détaille Jacky Moreau, le 

responsable de l'antenne de la Ligue du pays des Herbiers. 

« Notre but est de rappeler que l'exercice est bon pour la santé. En particulier contre le cancer. Au 
travers de cette manifestation, nous voulons véhiculer les trois missions de la Ligue : la prévention, 
le dépistage et la récolte de fonds pour la recherche et l'aide aux malades », précise le président. 

Le programme de la marche : à partir de 14 h, départ pour les deux circuits, 10 km, pour le premier, et 5 
km, pour le second, autour de Beaurepaire. Un tournoi de jeux de cartes est prévu pour les non valides 
dans la salle du foyer rural. « Au retour, un représentant de la Ligue présentera l'association et les 
différentes actions menées à l'échelon local », rappelle André Grolleau, l'un des organisateurs. 

Dimanche 5 mars, départs du Foyer rural, à 14 h pour les 10 km et 15 h, pour les 5 km 3 €, gratuit pour les 

enfants accompagnés. Renseignements auprès d'André Grolleau : 06 81 66 57 29. 

 

 

Ça c’est passé chez nous !!!!!

 

Les Pingouins souhaitent attirer 

plus d'adhérents  
Publié le 27/02/2017 à 01:25  

 

Plus de la moitié des adhérents du club les Pingouins ont participé à l'assemblée générale annuelle. |  

L'association les Pingouins a tenu son assemblée générale, ce vendredi, en présence d'une vingtaine 

d'adhérents sur la quarantaine de membres. 

Le président, Tony Garcia, a présenté avec son bureau son bilan d'activité et en particulier a tenu à 

rappeler le succès remporté par la rando annuelle avec une participation record de 830 participants 

(vététistes et randonneurs), dont plus de 150 Beaurepairiens. 

La soirée spectacle, organisée le 26 novembre 2016, pour fêter l'année du dixième anniversaire, a connu 

un énorme succès. Cette année, la rando annuelle aura lieu le 8 octobre et les membres s'associeront au 

Club de l'Amitié pour recevoir la randonnée organisée le dimanche 5 mars, par le comité cantonal de la 

Lutte contre le cancer. 

Dimanche 5 mars, à partir de 14 h,marche du pays des Herbiers au profit de la ligue contre le cancer. 

 

 

 

Des conseils pour entretenir une 
plantation bocagère  
Publié le 02/03/2017 à 01:44  
 

Une vingtaine d'agriculteurs et techniciens paysagers ont bravé les mauvaises conditions météo pour suivre les conseils et 
démonstration de taille d'Emmanuel Montailler. |  

Emmanuel Montailler, technicien forestier de la chambre d'agriculture, a animé deux réunions d'information 
sur l'entretien des jeunes plantations bocagères. La première rencontre a eu lieu mardi à Beaurepaire dont 
la municipalité s'est engagée avec les agriculteurs, dans un contrat Paysages ruraux, qui prévoit la 

plantation de 5 km de haie sur cinq ans. 

« Il ne suffit pas de planter. Il faut, durant les deux premières années, rappelle Emmanuel Montallier, 
respecter quatre étapes qui sont le dégagement des plants, mécanique ou chimique, la pratique 
d'une taille de recepage pour former les arbustes, les plantations de regarnissage pour combler les 
manques ainsi que la vitalisation de la haie pour favoriser le développement des arbres. » 

La vingtaine de participants s'est surtout convaincue qu'un entretien raisonné d'une haie bocagère peut 
offrir, à terme, une production de bois permettant d'assurer un complément de revenu, compte tenu de la 

demande croissante en bois de chauffage. 

Contact : chambre d'agriculture de la Vendée, technicien forestier 02 51 36 83 17. 

 

  

La zone artisanale de la 
Souchais fête ses dix ans  
Publié le 22/03/2017 à 03:50  
Écouter 

• 

Les initiateurs de cette animation se sont retrouvés au restaurant les Cinq Moulins pour peaufiner les derniers préparatifs de 
ces portes ouvertes qui visent à faire découvrir leurs métiers et les possibilités d'emploi qui en découlent. |  

Pour marquer cet événement, la plupart des artisans se sont réunis pour décider d'une animation ouverte 

au public, qui se déroulera sur la zone, les 25 et 26 mars. 

L'événement 

Les établissements Guérin-Bremaud, premiers installés 

« En 1992, nous avons installé notre atelier de menuiserie dans un champ et nous étions entourés 
de maïs et de prairies, le rond-point des Cinq-Moulins n'existait pas et on nous voyait à peine de la 
route », aiment à raconter les deux gérants de la Scop, (société ouvrière coopérative de production) 
Christian Bremaud et Jacky Guérin. L'entreprise de menuiserie et de maisons en ossature bois emploie à 

ce jour 42 salariés. 

En 2017, la zone des Souchais compte une dizaine de sociétés, qui emploient près de 150 salariés, et elle 
va en accueillir deux nouvelles prochainement : AMG, société de métallerie et Cuisine et bains Michel 

Drapeau, sans compter le doublement de l'usine Briand. 

Pourquoi créer un tel événement ? 

« Nous souhaitons organiser une opération portes ouvertes pour faire découvrir nos savoirs et 
réalisations à tous les habitants de Beaurepaire et des communes environnantes, mieux identifier 
cette zone et faire connaître ce qu'on y réalise », précise Christelle Coutant, gérante du restaurant les 

Cinq-Moulins. 

 

Pour Marius, la générosité fait 

boule de neige  
Publié le 29/03/2017 à 03:54  

 
Marius, dans les bras de sa grand-mère, Évelyne. |  

 

Trois questions à... 

Évelyne Coulonnier, 

grand-mère de Marius 

Pouvez -vous nous parler de Marius ? 

Notre petit-fils a eu 2 ans en janvier. À six mois, ses parents ont appris qu'il était atteint d'une maladie 

génétique orpheline : la dystrophie neuro axonale infantile (DNAI) qui se traduit par une absence de 

relations entre le cerveau et le reste du corps. Il y a environ 150 cas en France, à ce jour. 

Comment la Bande à Marius peut-elle l'aider ? 

Tony et Vincianne, ses parents, se sont installés dans le Sud pour travailler. Ils se trouvent coupés du 

Beaurepaire. Nous avons souhaité, au travers de l'association, faciliter leur quotidien. Marius nécessite une 

attention permanente. Il n'est pas capable de maintenir sa tête. Son développement est très compromis. 

Seuls ses sourires nous attachent et nous permettent de communiquer avec ce petit bout. Parents et amis 

sont empressés de leur venir en aide et se sont mobilisés depuis janvier 2016. 

Nous avons ainsi pu leur reverser les dons reçus pour acquérir du matériel médical, assurer l'assistance 

journalière et couvrir les soins et les séjours de rééducation fonctionnelle de 15 jours quand ils doivent se 

rendre à Barcelone, à l'institut Essentis, deux fois par an, pour aider à corriger la posture er améliorer sa 

motricité 

 
 

Transmissions de passions, 
samedi 1er juillet  
Publié le 17/06/2017 à 00:55  
 

Julie Prudhomme et Patricia Daguisé, en charge de l'organisation de cette animation, ont découvert en avant-première l'atelier 

de bijouterie d'Adélaïde Retailleau, l'Or Ne Ment. |  

Après Mouchamps en mars dernier, Beaurepaire aura l'occasion, le samedi 1er juillet, à 14 h, de recevoir la 

rencontre des Passionnés. 

« Cette animation, orchestrée par l'office du tourisme de la communauté de communes, permet de 

faire découvrir des passions, de montrer les richesses de la commune et de promouvoir notre 

territoire », rappelle Julie Prudhomme, vice-présidente du conseil d'exploitation de l'office du tourisme. 

 

 

 

 

Le relais assistantes maternelles 

fête l'été  
Publié le 06/07/2017 à 00:13  

 

Avant son spectacle, la danseuse Sabrina s'est échauffée au milieu des enfants avant de les transporter dans son nuage. |  

Le foyer rural a accueilli, ce jeudi 29 juin, la première des quatre programmations du spectacle « Nuage » 

produit par la compagnie Petite Terre Sauvage. Près d'une centaine de spectateurs dont près de 40 enfants 

de moins de trois ans ont été émerveillés et transportés dans l'univers imaginaire créé par la danseuse 

Sabrina, évoluant dans un tissu en lycra blanc évoquant un nuage. 

À la fin du spectacle, les enfants ont été invités à y entrer chacun leur tour pour l'explorer, laissant libre 

court à ce qu'ils ont pu voir ou ressentir tout au long de la chorégraphie. Cette animation programmée par le 

Ram intercommunal du Pays des Herbiers est offerte à chaque assistant maternel et s'inscrit parmi les 

autres événements offerts : atelier d'éveil, bébés lecteurs et éveil musical tout au long de l'année. 

 

  

Une soirée pleine d'émotions et 
de surprises  
Publié le 29/08/2017 à 02:27  
 

Ce spectacle féerique, monté par l'enfant du pays, Laurent Gaborieau, gagne chaque année une foule toujours plus nombreuse. |  

Les membres du comité des fêtes ne peuvent que se réjouir de cette soirée, samedi. Plus de 250 
personnes ont assisté à la soirée hypnose et participer au repas. Le magicien Six a su, durant deux heures, 
captiver son public. Pierre Henri s'est prêté au jeu et n'en revient toujours pas : « Cette sensation que tout 
s'emballe autour de soi, la perte de maîtrise de notre esprit et notre corps puis ce retour à la réalité 
quand l'hypnotiseur lâche prise... » 

La nuit venue, la foule, plus de 1 000 personnes, s'est concentrée autour du stade pour assister au show 
pyrotechnique, concocté par l'enfant du pays, Laurent Gaborieau. 

Un spectacle qui soutient la comparaison avec des plus grands et qui fait chaque année la réputation de ce 
temps fort des animations à Beaurepaire. Après le spectacle, les gens restent sans voix, les yeux pleins 
d'émotions. Ce spectacle « raconte l'histoire d'une vie en quatre temps : un départ joyeux pour la 
naissance, puis on avance dans la vie, l'adolescence, les tourments, ça s'accélère, on vit des 
moments forts, une guerre intérieure avant de retrouver la sérénité, la sagesse de la vie, l'envie de 
faire partager », résume son auteur. 

 



Décembre 2017 - Bulletin communal d’information 43

ADMR
Association du service d’aide à domicile

Depuis près de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : 
familles, personnes âgées ou en situation de handicap. 

• La personne, dans sa globalité, est au centre de notre action.
• Nos actions sont fondées sur le respect de la personne, de son choix de vie, de sa famille, de son 
environnement et de ses besoins.
• Nos valeurs associatives, irriguées par le bénévolat, sont également basées sur l’entraide, la solidarité 
et la non-discrimination.

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE BEAuREpAIRE - 
MESNARD LA BAROTIERE - VENDRENNES

11 Rue de la vieille église Maison des associations
85500 MESNARD LA BAROTIERE
Tél : 02 51 67 20 77
paysdesherbiers@admr85.org

Accueil physique et téléphonique
Le mardi de 9 h 30 à 11 h 30

En dehors de ces horaires, merci de contacter 
le 02 51 44 11 55

NOS VALEuRS

Nos services à domicile pOuR TOuS !

LE BéNéVOLAT

téléassistance

suite à une hospitalisation

courses et repas

Ménage - repassage

garde de jour et de nuit

sorties et loisirs

aide à la toilette

garde d’enfants à doMicile

soutien à l’occasion d’un 
changeMent faMilial

accoMpagneMent d’enfants 
en situation de handicap

Plus de 1500 bénévoles 

en Vendée

Les bénévoles et les salariées de l’association ADMR de Beaurepaire Mesnard Vendrennes tiennent 
à remercier chaleureusement leur ancien Président, Jean Guérin.

Depuis 2009 il œuvrait sur l’association, et accompagnait les salariées et les clients, apportait une dynamique 
auprès de l’équipe de bénévoles pour mettre en œuvre tous les projets.

Lors de la dernière Assemblée Générale qui s’est tenue le 13 mai dernier, les bénévoles ont pu revenir 
sur son parcours au sein de l’association, et partager un verre de l’amitié avec les personnes aidées présentes. 

Les bénévoles de l’association recherchent de nouveaux membres pour :
	 	 	 •	faire	des	visites	de	convivialité	auprès	des	personnes	aidées	
	 	 	 •	aider	les	personnes	à	définir	leurs	besoins	et	réaliser	les	démarches		 	 	 	
   administratives 
	 	 	 •	participer	au	fonctionnement	de	l’association	:	secrétaire,	trésorier,	président...

aide et accoMpagneMent 
des personnes âgées 
ou en situation de handicap

L’association intervient sur : 

BEAuREpAIRE, MESNARD LA BAROTIERE 
ET VENDRENNES

www.admr85.org

Cela vous intéresse ? Venez échanger avec les membres de l’association !
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Communauté de communes
HABITAT

Des travaux chez vous ? La Communauté de communes est à vos côtés !
Construire ou rénover sa maison, changer son chauffage ou améliorer son logement pour ses vieux jours … 
La Communauté de communes est à vos côtés à chaque étape de votre projet habitat.

L’achat, la construction ou la rénovation de sa maison est le projet de toute une vie. Dans ce domaine comme 
dans d’autres, l’action des communes et de l’intercommunalité est complémentaire. Il revient aux communes 
l’aménagement et la commercialisation des terrains ; et à l’intercommunalité, la valorisation et l’amélioration du 
bâti.
Parce que l’habitat est une priorité du Pays des Herbiers, les élus confortent les subventions, pour accompagner 
tant les propriétaires actuels que les futurs acquéreurs dans la valorisation de leur maison.

QUELS TRAVAUX SONT SUBVENTIONNÉS ?
 u ventilation, isolation, changement du système de chauffage ;
 u rénovation de la façade (peinture, couverture) ;
 u changement des menuiseries ;
 u travaux de mise en accessibilité du logement ;
 u  rénovation générale du logement.

Demandez conseil à la Communauté de communes
Avant d’engager vos travaux, venez rencontrer notre conseiller à la Communauté de communes. Vous 
bénéficierez ainsi d’un avis neutre sur votre projet, d’un accompagnement dans le montage de votre dossier 
et dans la recherche de subventionnements.

ATTENTION : Le rendez-vous avec le conseiller énergie est obligatoire dans le cadre d’une
demande de subvention.

POUR TOUS VOS TRAVAUX HABITAT

Conseils et prise de rendez-vous auprès du service habitat-énergie de la Communauté de communes du Pays 
des Herbiers au 02 51 66 82 27.

Le détail des subventions est consultable sur notre site Internet www.cc‐paysdesherbiers et dans le Guide de 
l’habitat (à retirer à la Communauté de Communes ou à la mairie).

EN CHIFFRES
 u Depuis 2005, le Pays des Herbiers a versé 1,3 million d’€ de subventions habitat aux particuliers.
 u 26% des logements du Pays des Herbiers en ont ainsi bénéficié !
 u Après travaux, le gain annuel moyen par ménage est de 383 € (1)
 u 1€ de subventions génère plus de 19€ de chiffres d’affaires pour les artisans.

(1) D’après une enquête réalisée en janvier 2017 auprès d’un panel de bénéficiaires des subventions Energie.

INFORMATIONS INTER-COMMUNALES
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TRI DES DÉCHETS

Collecte des coquilles d’huîtres jusqu’au 17 janvier
Pas question d’interrompre une si belle opération. La 
collecte des coquilles d’huîtres reprend du service 
pendant les fêtes. L’opération se déroulera du 22 
décembre 2017 au 17 janvier 2018. L’objectif est 
simple : trier ses coquillages afin de leur permettre 
d’être recyclés et ainsi alléger sa poubelle d’ordures 
ménagères.
Dans chaque commune, un conteneur spécifique 
attend vos coquilles d’huitres - les crustacés ne sont 
pas acceptés.

LE LIEU  DE DÉPÔT

Parking des Pompiers 
(Rue de la Coussaie par accès rue de la Promenade)

NOUVEAU
Toute l’année, vous pouvez continuer 
à trier vos coquillages et les déposer 
en déchèterie. Un bac spécifique y 
est désormais installé.

BESOIN D’UN COUP DE POUCE ?

La Communauté de communes soutient les personnes en situation de précarité et leur permet de faire leurs 
courses à moindre coût. Accompagné par un agent et des bénévoles, le client peut y acheter des produits 

tout en discutant cuisine et diététique. L’épicerie solidaire appelée « Le P’tit 
Magasin » est située au Parc des Expositions des Herbiers, dans l’atelier 25. Ce 
service propose une aide ponctuelle aux personnes en difficulté. « Le P’tit Magasin 
respecte la dignité des personnes et permet de rompre

l’isolement par un accompagnement personnalisé, réalisé par les agents et les 
bénévoles de 6 l’association Herbiers Pays Solidaires », explique Serge Fichet, 
Vice-président de la Communauté de communes du Pays des Herbiers en charge 
des affaires sociales. Un P’tit Magasin pour dépasser des difficultés passagères 
Au P’tit Magasin, le bénéficiaire choisit ses articles comme dans un commerce 
classique (pâtes, conserves, produits laitiers...) tout en respectant son budget. 
Seule différence, et non des moindres : les produits sont vendus environ 10% de 
leur valeur marchande.

En parallèle, des ateliers sont régulièrement proposés aux bénéficiaires : recettes 
de cuisine, astuces pour consommer sans se ruiner, ...

L’épicerie s’adresse aux habitants du Pays des Herbiers qui rencontrent des difficultés financières passagères. 
Pour bénéficier de cette aide, un dossier doit être déposé auprès du service des affaires sociales de la 
Communauté de communes.
Contact : 02 51 91 29 78 / epicerie-solidaire@cc-paysdesherbiers.fr
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CONTRACTUALISATION
Les grands projets du Pays des Herbiers fédèrent

5 

LE PAYS DES HERBIERS CONCLUT 3 CONTRATS  
. Vendée Territoires 2017-2020 signé le 09/11/2017 avec le Département : 1,5 million d’€ sur 4 
ans  
. Contrat de ruralité signé le 12/12/2017 avec l’Etat : 1 million d’€ en 2017 (les montants des 
années futures seront définis annuellement en fonction de la Loi de finances) 
. Contrat Territoires Région 2020 (CTR) avec la Région : 1,3 million d’€ sur 4 ans 
(signature début 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’un coup de pouce ? 
 
La Communauté de communes soutient les personnes en situation de précarité et leur 
permet de faire leurs courses à moindre coût. Accompagné par un agent et des bénévoles, 
le client peut y acheter des produits tout en discutant cuisine et diététique.  
 

L’épicerie solidaire appelée « Le P’tit Magasin » est située au Parc des Expositions des 
Herbiers, dans l’atelier 25. Ce service propose une aide ponctuelle aux personnes en 
difficulté. « Le P’tit Magasin respecte la dignité des personnes et permet de rompre 
l’isolement par un accompagnement personnalisé, réalisé par les agents et les bénévoles de 

  LE PAYS DES HERBIERS CONCLUT 3 CONTRATS

 u Vendée Territoires 2017-2020 signé le 09/11/2017 avec le Département : 1,5 million d’€ sur 4 ans
 u Contrat de ruralité signé le 12/12/2017 avec l’Etat : 1 million d’€ en 2017 
 (les montants des années futures seront définis annuellement en fonction de la Loi de finances)
 u Contrat Territoires Région 2020 (CTR) avec la Région : 1,3 million d’€ sur 4 ans 
 (signature début 2018)

Depuis cette année, la Communauté de communes 
coordonne l’action des communes pour obtenir 
ensemble, et plus facilement, des aides auprès de 
l’Etat, de la Région et du Département. Un gain de 
temps et d’efficacité qui contribue à un développement 
équilibré de nos 8 communes.

Auparavant pour les maires, c’était un peu le parcours 
du combattant. Pas simple de s’y retrouver dans les 
démarches auprès des financeurs et de peser dans 
la balance …

Désormais, grâce au Pays des Herbiers, les 
démarches sont facilitées. Plus besoin d’aller taper à 
toutes le portes. La Communauté de communes est 
devenue l’interface et l’interlocuteur privilégié pour 
défendre les projets communaux et, bien évidemment, 
les projets intercommunaux !

Des projets structurants pour notre territoire
De par leur rayonnement –au-delà du périmètre 
des 8 communes – certains projets sont qualifiés 
de structurants. Il s’agit par exemple du Cinéma 5 
salles des Herbiers, du Centre technique communal 
et intercommunal, de l’aménagement de la base de 
loisirs de la Tricherie à Mesnard-la-Barotière, des 

travaux à la piscine de la bretèche des Epesses ou 
encore de la bibliothèque de Vendrennes.

D’autres projets sont reconnus d’intérêt local mais 
contribuent également au développement général 
et au dynamisme du Pays des Herbiers. Il s’agit par 
exemple d’une piste cyclable à Beaurepaire, de 
la salle de sports de Saint-Mars-la-Réorthe ou du 
quartier de l’église de Mouchamps. 

« En mettant sur la table l’ensemble de nos projets 
communaux et intercommunaux, et en travaillant 
ensemble pour les articuler, nous avons réalisé 
avec les maires un travail efficace qui nous permet 
de bien préparer l’avenir. Cela nous a permis 
d’avoir une visibilité précise sur les perspectives de 
développement de chaque commune et de les prendre 
en compte pour tirer l’ensemble du Pays des Herbiers 
vers le haut, détaille Véronique Besse, présidente de 
la Communauté de communes du Pays des Herbiers, 
qui conclut, «à travers cette démarche, notre 
Communauté de communes entre pleinement dans 
son rôle de communauté « pilote », qui coordonne 
les projets du territoire et qui fédère derrière elle le 
Département, la Région et l’Etat ».

INFORMATIONS INTER-COMMUNALES
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OBJECTIFS

 u Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses
 u Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
 u Accéder à la vie sociale et culturelle

ACTIONS

représente et regroupe près de 300 personnes aveugles et malvoyantes
sur le département de la Vendée

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
COMITE DE VENDEE

Avec les aveugles et les malvoyants
39 bis rue de la Marne - BP 639
85016  LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02.51.37.22.22.
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Président : Claude GUILBOT

L’Association Valentin Haüy

u Soutien moral, aide aux démarches administratives
u Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale
u Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
u Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une bibliothèque en Braille
u Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD
u Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un navigateur vocal
u Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail
u Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces publics et 
administratifs  et du transport des personnes handicapées
u Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes d’animation
u Activités culturelles, ludiques et sportives (pétanque adaptée, piscine, randonnée, 
bricolages,  sophrologie…)
u Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le paillage et le cannage des 
sièges (dépôt à l’AVH). Cela donne du travail à 6 personnes handicapées sur le département.  

 

Informations
Diverses
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L’Association Valentin Haüy 
représente et regroupe près de 500 
personnes aveugles et malvoyantes 

sur le département de la Vendée 

Objectifs 
è Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des 

voyages organisés 

è Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne 

è Accéder à la vie sociale et culturelle 

 

Actions
Ø Soutien moral, aide aux démarches 

administratives 
Ø Fourniture de matériel d’usage courant 

muni d’une synthèse vocale 
Ø Apprentissage de l’écriture et de la lecture 

Braille 
Ø Mise à disposition d’une bibliothèque 

sonore et d’une bibliothèque en Braille 
Ø Edition du « Point Lumineux », journal 

sonore bimestriel sur CD 
Ø Apprentissage du maniement des outils 

informatisés équipés d’un navigateur 
vocal 

Ø Soutien aux personnes pouvant se 
réinsérer dans le monde du travail 

Ø Participation aux réunions de travail sur 
l’accessibilité des espaces publics et 
administratifs et du transport des 
personnes handicapées 

Ø Rencontres amicales (loisirs, voyages 
culturels) avec les équipes d’animation 

Ø Activités culturelles, ludiques et sportives 
(échecs, pétanque adaptée, tandem, 
piscine, randonnée, bricolages, sophro-
logie…) 

Ø Soutien au centre de distribution de travail 
à domicile pour le paillage et le cannage 
des sièges (dépôt à l’AVH). Cela donne du 
travail à 6 personnes handicapées sur le 
département.  

Voyants 
Nous avons besoin de votre concours 

Ø Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et 
malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite ou foyers logements 

Ø Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental : 
- Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH 

- Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio 
 

Nos coordonnées : Association Valentin Haüy - Comité de Vendée - 39bis, rue de la Marne –  
BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex 

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 
Tél : 02 51 37 22 22  

Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr 
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr 

Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs 

Une	équipe	à	votre	écoute	-	Un	accueil	individualisé	

1776		jeunes	en	contact	

 

6	Communautés	de	Communes 

 

 

 

 

 • 		Construire		son		projet		professionnel				

• 		Se		former				• 		Travailler 

}		Accès	aux	diffé
rents	contrats	ai

dés	

•	Emplois	d’avenir		•	
CAE		•	CIE			

}		La	garantie	Jeunes	

Un	nouvel	accompagnement	sur	12	mois	pour	

multiplier	les	expériences	en	entreprise	

}			Accès	à	la	for
mation	

}			Ateliers	et	act
ions	thématiques	

}			Outils	pour	la
	recherche	d’em

ploi		

}			Simulations	d’entret
iens	

}			Le	dispositif	p
arrainage	

}			Mise	en	place	d’aid
es	(logement,	mobilité…)	

}			Infos	santé			
	

	Siège			Mission	Locale	du	Haut	Bocage	-	Rue	de	l’Etenduère	-	85500	LES	HERBIERS		

' 	02	51	66	81	15	8 	contact	@mlhb.fr	-	www.missionlocaleduhautbocage.com	

	
L’Antenne	de	Montaigu	change	d’adresse	

  74			avenue	Villebois	Mareuil	-	' 	02.51.46.46.10	

 
  

 

Contact	

Près	de	chez	vous	

POUR	LES	JEUNES	DE	16	à	25	ANS	

sortis	du	système	scolaire	

52	communes	

Nouveau
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Caue

La TNT

INFORMATIONS DIVERSES
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•		Construire		son		projet		professionnel				
•		Se		former					

•		Travailler	
Une	équipe	à	votre	écoute	-	Un	accueil	individualisé	

	

FLASH	
sur	La	Garantie	Jeunes	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Contact	:	

Siège	:	Mission	Locale	du	Haut	Bocage	-	Rue	de	l’Etenduère	-	85500	LES	HERBIERS	-	'	02	51	66	81	15	
8	contact	@mlhb.fr	-	www.missionlocaleduhautbocage.com	
Antenne	de	Montaigu	: 74		avenue	Villebois	Mareuil	-	'	02.51.46.46.10	
Permanences	:	Pouzauges	–	St	Fulgent	–	Mortagne	–	Rocheservière	(sur	rendez-vous)	

 
  

 

Jeunes	de	16	à	25	ans	
§ Ni	scolarisés	
§ Ni	en	emploi	
§ Ni	en	formation	
§ Sans	soutien	familial	
§ Avec	de	ressources	inférieures	au	plafond	RSA	
§ Motivés	et	volontaires	

	
L’objectif	
§ Entrer	dans	la	vie	active	
§ Accéder	à	l’autonomie	sociale	et	à	un	emploi	
§ Multiplier	les	situations	professionnelles	

L’accompagnement	
§ Un	suivi	Mission	Locale	(accompagnement	

intensif	en	collectif	et	en	individuel)	
§ Des	immersions	en	entreprises	
§ Un	accompagnement	global	(emploi,	

logement,	santé)	
§ Une	allocation	en	appui	de	l’accompagnement	

POUR	LES	JEUNES	DE	16	à	25	ANS	sortis	du	système	scolaire	
Mission Locale 	

	

•		Construire		son		projet		professionnel				
•		Se		former					

•		Travailler	
Une	équipe	à	votre	écoute	-	Un	accueil	individualisé	

	

FLASH	
sur	La	Garantie	Jeunes	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Contact	:	

Siège	:	Mission	Locale	du	Haut	Bocage	-	Rue	de	l’Etenduère	-	85500	LES	HERBIERS	-	'	02	51	66	81	15	
8	contact	@mlhb.fr	-	www.missionlocaleduhautbocage.com	
Antenne	de	Montaigu	: 74		avenue	Villebois	Mareuil	-	'	02.51.46.46.10	
Permanences	:	Pouzauges	–	St	Fulgent	–	Mortagne	–	Rocheservière	(sur	rendez-vous)	

 
  

 

Jeunes	de	16	à	25	ans	
§ Ni	scolarisés	
§ Ni	en	emploi	
§ Ni	en	formation	
§ Sans	soutien	familial	
§ Avec	de	ressources	inférieures	au	plafond	RSA	
§ Motivés	et	volontaires	

	
L’objectif	
§ Entrer	dans	la	vie	active	
§ Accéder	à	l’autonomie	sociale	et	à	un	emploi	
§ Multiplier	les	situations	professionnelles	

L’accompagnement	
§ Un	suivi	Mission	Locale	(accompagnement	

intensif	en	collectif	et	en	individuel)	
§ Des	immersions	en	entreprises	
§ Un	accompagnement	global	(emploi,	

logement,	santé)	
§ Une	allocation	en	appui	de	l’accompagnement	

POUR	LES	JEUNES	DE	16	à	25	ANS	sortis	du	système	scolaire	

Recensement



50 Décembre 2017 - Bulletin communal d’information

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES

	

	

 
 

Un ESPACE-VÊTEMENTS est OUVERT A TOUS 
à la Maison Sociale 

2 Impasse de la Fière à St Fulgent 
tous les samedis de 14h30 à 16h30 

toute l’année, sauf en juillet et début août 
 

Vous y trouverez à un prix très modique 
des vêtements pour tous les âges (bébé, enfant, adulte), 

des chaussures et du linge de maison ! 
 

Une BRADERIE aura lieu 
   le vendredi 6 avril 2018  14h30-17h30 
   le samedi 7 avril 2018     9h30-12h ;14h30-17h30 

pour soutenir des actions de solidarité internationale 

	

Secours Catholique

Réforme de délivrance du certificat 
d’immatriculation
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Jeu

																							JEU
Solution	des	mots	croisés	du	Bulletin	de	Juin	2017

B E A U M A R C H A I S
A M E R I C A N I S E E
B A D I G E O N N A N T
I C E R S N D A H
L I S S A L L I L I
L A S S T R E S S A T
A S S I E T T E U H T
S E U U T A M A R O
S I I R P A R E R A
E O N I S M E S N I G
N N F E A C T E
T S F T R E S S E E S

Jeu	de	mots	des	Villes	de	Vendée.
																																		Dans	le	texte	ci-dessous,	à	la	place	des	tirets,	inscrire	un	nom	de	ville	de	Vendée	correspondant
			à	la	phrase.	Chaque	tiret	correspont	à	une	lettre.	Ci-dessous,	la	liste	des	villes	par	ordre	alphabéthique	à	inscrire.
		ATTENTION	A	LA	SUBTILITE	DES	MOTS

					Aizenay	-	Angles	-	Auzay	-	Benet	-	Boufféré	-	Bruffière	-	Chaix	-	Chaize	-	Chambretaud	-	Chantonnay	-	Chauché	-
						Doix	-	Epesses	-	Epine	-	Ferrière	-	Fontaines	-	Fontenay	-	Givrand	-	La	Claye	-	Lairoux	-	Le	Bernard	-	La	Couture	-
						L'Oie	-	Luçon	-	Maché	-	Mareuil	sur	lay	-	Marillet	-	Mervent	-	Montaigu	-	Mouchamps	-	Nalliers	-	Nesmy	-	
						Perrier	-	Pineau	-	Réaumur	-	Ste	Cécile	-	Sigournay	-	Soullans	-	Thiré	-	Vaire	-	Vendée	-

Il	faisait	froid	pour	la	saison,	un	brouillard	_	_	_	_	_	_	_	rendait	la	nature	magnifique.	Nous	étions	en	novembre,
																la	fanfare	fêtait	la		_	_	_	_	_	_	_	_	_	.	Je	stationnais	ma	voiture	qui	avait	_	_	_	_	_	_	_		boueuses	prés	de	la	
						_	_	_	_	_	_	_	_	_		.	J'ôtais	_	_	_	_	_	_	_	et	entrais		dans	l'hôtel.	La	patronne,	une	brune	aux	lèvres	_	_	_	_	_	_	_	,	porte
						un	tablier	bleu.		Elle	ressemble	à	l'actrice	américaine	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Weaver.	Son	fils,	jeune	_	_	_	_	_	_	_	_	tient
							le	bar,	c'est	un	grand	_	_	_	_	_	,		un	peu	_	_	_	_	_	_	_	_	tellement	il	parle.	Sa	_	_	_	_	_	_	_	les	journaux,	quand	à	la
						_	_	_	_	_	_	_	_	_	et	arrogante,	elle	fait	la	_	_	_	_	dans	son	établissement.	Un	client	entre,	accroche	son		
					bé_	_	_	_	_	_	_	et	se	dirige	vers	l'_	_	_	_	_	_	de	la	salle.	La	patronne	lui	ordonne:	Asseyez-vous	,	prenez	la	_	_	_	_	_	_	
					Après	avoir	_	_	_	_	_	journal,	il	commanda	un	rosé	de	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		coups	de	20h.	Un	gamin	prénommé
						_	_	_	_	_	_	_	_	_	entra,	il	avait	sûrement	joué	dans	les	buissons	d'_	_	_	_	_	,	car	son	pantalon	était	en	loque.
					_	_	_	_	_	_	_	_	_	était	déchirée	,	le	_	_	_	_	_	_	_	_	grâce	à	quelques	pièces	de	toutes	les	couleurs.	Ses	chaussures
						à	_	_	_	_	_	_	_	_	claquaient	sur	le	sol	quand	il	marchait.	Il	était	enrhumé	et	fit	beaucoup	de	bruit	en	se	
					_	_	_	_	_	_	_	_	_	.	Il	n'avait	pourtant	pas	l'air	très	malheureux	car	il	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	le	dernier	air	à	la	mode.
					Bonjour,	_	_	_	_	_-je	,	il	fait	_	_	_	_	_	_	_	vous.	Mettez-vous	à	l'_	_	_	_	_	_	_	ce	pas	vous	qui	venez	de	téléphoner?
					Vous	n'aviez	pas	réservé?	Vous	auriez	dù	le	_	_	_	_	_	_	_	_	.	Je	commandais	un	apéritif	de	_	_	_	_	_	_,	puis	on	
					me	servit	un	dîner	avec	malheureusement	une	viande	dure	à	_	_	_	_	_.	Je	montais	me	coucher.	Le	lendemain	,	je	
					quittais	ma	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	vers	6h.	La	patronne	me	salua	et	me	dit:	Vous	avez	les	traits	_	_	_	_	_	ce	matin,	
					prenez	un	_	_	_	_		_	_	_	_	,	vous	_	_	_	_	_,	çà	ira	mieux.	Je	lui	demande	combien	je	_	_	_	_	.	Elle	me	présente	la	note
					en	me	disant:	vous	_	_	_	_	_	_	_	_	quand	même	pas	partir	de	_	_	_	_	_	moi	sans	payer?	Je	_	_	_	_	_	que	quelques
					minutes	pour	faire	mes	valises.	Je	payais	et	continuais	ma	route	vers	d'autres	belles	communes	de	_	_	_	_	_	_	
					à	la	recherche	de	nouvelles	cartes	postales.	Heureusement,	je	n'avais	pas	de	_	_	_	_	_	_	_	_		à	franchir.

En	vous	souhaitant	de	Bonnes	fêtes	de	fin	d'année.																																						Roland	DAUMAS

																							JEU
Solution	des	mots	croisés	du	Bulletin	de	Juin	2017

B E A U M A R C H A I S
A M E R I C A N I S E E
B A D I G E O N N A N T
I C E R S N D A H
L I S S A L L I L I
L A S S T R E S S A T
A S S I E T T E U H T
S E U U T A M A R O
S I I R P A R E R A
E O N I S M E S N I G
N N F E A C T E
T S F T R E S S E E S

Jeu	de	mots	des	Villes	de	Vendée.
																																		Dans	le	texte	ci-dessous,	à	la	place	des	tirets,	inscrire	un	nom	de	ville	de	Vendée	correspondant
			à	la	phrase.	Chaque	tiret	correspont	à	une	lettre.	Ci-dessous,	la	liste	des	villes	par	ordre	alphabéthique	à	inscrire.
		ATTENTION	A	LA	SUBTILITE	DES	MOTS

					Aizenay	-	Angles	-	Auzay	-	Benet	-	Boufféré	-	Bruffière	-	Chaix	-	Chaize	-	Chambretaud	-	Chantonnay	-	Chauché	-
						Doix	-	Epesses	-	Epine	-	Ferrière	-	Fontaines	-	Fontenay	-	Givrand	-	La	Claye	-	Lairoux	-	Le	Bernard	-	La	Couture	-
						L'Oie	-	Luçon	-	Maché	-	Mareuil	sur	lay	-	Marillet	-	Mervent	-	Montaigu	-	Mouchamps	-	Nalliers	-	Nesmy	-	
						Perrier	-	Pineau	-	Réaumur	-	Ste	Cécile	-	Sigournay	-	Soullans	-	Thiré	-	Vaire	-	Vendée	-

Il	faisait	froid	pour	la	saison,	un	brouillard	_	_	_	_	_	_	_	rendait	la	nature	magnifique.	Nous	étions	en	novembre,
																la	fanfare	fêtait	la		_	_	_	_	_	_	_	_	_	.	Je	stationnais	ma	voiture	qui	avait	_	_	_	_	_	_	_		boueuses	prés	de	la	
						_	_	_	_	_	_	_	_	_		.	J'ôtais	_	_	_	_	_	_	_	et	entrais		dans	l'hôtel.	La	patronne,	une	brune	aux	lèvres	_	_	_	_	_	_	_	,	porte
						un	tablier	bleu.		Elle	ressemble	à	l'actrice	américaine	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Weaver.	Son	fils,	jeune	_	_	_	_	_	_	_	_	tient
							le	bar,	c'est	un	grand	_	_	_	_	_	,		un	peu	_	_	_	_	_	_	_	_	tellement	il	parle.	Sa	_	_	_	_	_	_	_	les	journaux,	quand	à	la
						_	_	_	_	_	_	_	_	_	et	arrogante,	elle	fait	la	_	_	_	_	dans	son	établissement.	Un	client	entre,	accroche	son		
					bé_	_	_	_	_	_	_	et	se	dirige	vers	l'_	_	_	_	_	_	de	la	salle.	La	patronne	lui	ordonne:	Asseyez-vous	,	prenez	la	_	_	_	_	_	_	
					Après	avoir	_	_	_	_	_	journal,	il	commanda	un	rosé	de	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		coups	de	20h.	Un	gamin	prénommé
						_	_	_	_	_	_	_	_	_	entra,	il	avait	sûrement	joué	dans	les	buissons	d'_	_	_	_	_	,	car	son	pantalon	était	en	loque.
					_	_	_	_	_	_	_	_	_	était	déchirée	,	le	_	_	_	_	_	_	_	_	grâce	à	quelques	pièces	de	toutes	les	couleurs.	Ses	chaussures
						à	_	_	_	_	_	_	_	_	claquaient	sur	le	sol	quand	il	marchait.	Il	était	enrhumé	et	fit	beaucoup	de	bruit	en	se	
					_	_	_	_	_	_	_	_	_	.	Il	n'avait	pourtant	pas	l'air	très	malheureux	car	il	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	le	dernier	air	à	la	mode.
					Bonjour,	_	_	_	_	_-je	,	il	fait	_	_	_	_	_	_	_	vous.	Mettez-vous	à	l'_	_	_	_	_	_	_	ce	pas	vous	qui	venez	de	téléphoner?
					Vous	n'aviez	pas	réservé?	Vous	auriez	dù	le	_	_	_	_	_	_	_	_	.	Je	commandais	un	apéritif	de	_	_	_	_	_	_,	puis	on	
					me	servit	un	dîner	avec	malheureusement	une	viande	dure	à	_	_	_	_	_.	Je	montais	me	coucher.	Le	lendemain	,	je	
					quittais	ma	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	vers	6h.	La	patronne	me	salua	et	me	dit:	Vous	avez	les	traits	_	_	_	_	_	ce	matin,	
					prenez	un	_	_	_	_		_	_	_	_	,	vous	_	_	_	_	_,	çà	ira	mieux.	Je	lui	demande	combien	je	_	_	_	_	.	Elle	me	présente	la	note
					en	me	disant:	vous	_	_	_	_	_	_	_	_	quand	même	pas	partir	de	_	_	_	_	_	moi	sans	payer?	Je	_	_	_	_	_	que	quelques
					minutes	pour	faire	mes	valises.	Je	payais	et	continuais	ma	route	vers	d'autres	belles	communes	de	_	_	_	_	_	_	
					à	la	recherche	de	nouvelles	cartes	postales.	Heureusement,	je	n'avais	pas	de	_	_	_	_	_	_	_	_		à	franchir.

En	vous	souhaitant	de	Bonnes	fêtes	de	fin	d'année.																																						Roland	DAUMAS



Mairie
28, rue de la promenade - 85500 BEAUREPAIRE

Tél. 02 51 91 02 24
www.mairie-beaurepaire85.fr

www.mairie-beaurepaire85.fr


