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Bonjour à toutes et à tous, 

Au moment où je rédige ce mot, tout le monde se demande 
comment faire pour trouver du carburant et l’Autriche vient 
d’élire un président écologiste. C’est un curieux concours 
de circonstance !
Ces blocages de raffinerie font que chacun essaie de 
trouver une solution et que le covoiturage, le partage, 
l’entraide sont plus présents voire nécessaires.  

Beaucoup d’entre vous pratiquent déjà le covoiturage mais 
demain cela ne suffira pas. Il va falloir nous habituer à de 
nouveaux modes de consommation pour les transports et 
l’utilisation du vélo (voire électrique) va devenir un atout 
pour aller travailler. L’aménagement des liaisons douces 
entre les communes de la communauté de communes 
est un des dossiers engagés depuis plus de 5 ans mais le 
dossier n’avance pas assez vite à mon goût. 
De la même manière, nous réfléchissons à la possibilité 
de rejoindre Bazoges par une voie cycliste protégée afin 
de permettre à tous de circuler de manière sécurisée et 
plus particulièrement à nos jeunes qui se côtoient entre nos 
communes.

Les jeunes, priorité de notre mandat, sont notre avenir et ils 
nous ont prouvé qu’ils pouvaient s’investir, être créatifs, être 
sérieux, relever des défis. En effet, le spectacle de variétés 
a attiré plus de 250 personnes et chacun a pu apprécier la 
qualité de jeu, le sérieux de la réalisation. 
Par votre présence à ce spectacle, aussi nombreux, vous 
les avez portés, encouragés et motivés. Merci à vous pour 
cette mobilisation !

Jean-Pierre Deniaud
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Je tiens aussi à féliciter les jeunes qui ont participé à 
cette aventure et à remercier Pierre Poirier (animateur 
jeunesse), les élus et les parents bénévoles qui se sont 
plus particulièrement occupés de ce projet. 
Chacun a donné de son temps, de son cœur et le résultat 
était au rendez-vous.
Alors encore merci et nous serons aussi là pour vous 
soutenir pour vos prochaines réalisations !!

Ceci nous paraît tellement important d’accompagner 
notre jeunesse que le conseil municipal a décidé de 
passer Pierre de 24 à 35H. Un choix politique important 
pour une commune de notre taille mais nous sommes 
convaincus des bienfaits. De nouveaux services vont être 
possibles auprès des écoles et de nouveaux créneaux 
pourront ainsi être ouverts comme vous pourrez le lire 
dans l’article de Patricia Daguisé.

Comme vous le savez, d’autres projets concernent nos 
enfants : le pôle scolaire et le pôle jeunesse.
Didier Nerrière vous donnera les explications techniques 
de ces réalisations dans les pages qui suivent.  Le 
rapprochement des écoles va permettre d’offrir plus 
de souplesse pour les déplacements et organisations 
concernant la cantine, le périscolaire, la salle de sport.

La création d’un foyer des jeunes situé au centre bourg, 
comme les différentes enquêtes nous le demandaient, va 
apporter un souffle nouveau, offrir un cadre plus agréable.

Le terrain multisports situé au milieu des écoles et du 
foyer des jeunes se veut être un espace de partage, 
de rencontre, de convivialité où chacun pourra venir 
s’amuser. 

Certains diront que ce n’est pas la période pour investir 
avec les baisses de dotation de l’état mais il est de notre 
devoir de participer à l’économie et nous espérons que 
les appels d’offre retiendront des entreprises locales 
même si comme je le déplore souvent nous ne pouvons 
pas introduire le bilan carbone afin de pouvoir choisir à 
note technique égale, l’entreprise la plus proche.

L’économie n’est d’ailleurs pas en reste comme vous 
pourrez le voir dans l’article de Norbert Baulan et dans 
le feuillet de présentation. Beaucoup seront certainement 
surpris de voir autant d’activités sur notre commune !

La convivialité est toujours au rendez-vous et la 
commune, avec nos associations, font en sorte d’animer 
la vie locale. C’est ainsi que vous pourrez participer à la 
fête de la musique, au décasport, assister à un match de 
N2 de volley (avec une surprise en levée de rideau), au 70 
ans du centre de secours et au championnat de France 
d’oiseaux exotiques.  En effet, cette année, Beaurepaire 
a été choisi pour accueillir cette manifestation qui se 
déroulait préalablement à Chantonnay. Ce ne sont pas 
moins de 30 éleveurs et près d’un millier d’oiseaux qui 
seront présentés sur tout un  week-end. 

Toutes ces dates et animations sont à retrouver sur 
notre site internet et nous comptons sur votre présence 
nombreuse afin que notre commune puisse rester 
accueillante.

Notre sympathie, notre accueil, nos sourires sont des 
atouts majeurs pour les touristes mais aussi pour notre 
bien-être quotidien. Rien n’est plus agréable par un beau 
matin de rencontrer quelqu’un qui vous dit « Bonjour » 
avec un grand sourire, cela annonce une belle journée et 
vous met de bonne humeur.

Aussi, c’est de tout cœur que je vous souhaite au nom 
du conseil et des employés communaux, de très bonnes 
vacances. 
Portez notre joie de vivre et le slogan de notre commune 
dans tous vos déplacements et nous nous retrouverons à 
la rentrée dans notre « Commune à bien vivre ».

       
   Le Maire   
   Jean-Pierre Deniaud
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PC  Permis de Construire 
DP  Déclaration Préalable 
TA  Taxe d’Aménagement 

Construction Habitation ? 
Abri de Jardins ? Abri Vélos ? Préau ? Piscine ? Murets ? Façades ?
Autant de questions qu’il faut se poser quand vous avez un projet de construction, de rénovation ou d’agran-
dissement.
Ce projet devra respecter les règles nationales d’urbanisme, mais également le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
institué sur la commune depuis 2012. Celui-ci détermine les règles d’urbanisme applicables dans les différents 
zonages, qui sont :
A  Agricole
AI Agricole Inconstructible
Nh Naturel Habité
UA Urbanisé Zone A  Il s’agit essentiellement du bourg ancien (centre bourg)
UB Urbanisé Zone B  Il s’agit essentiellement des lotissements

Urbanisme
Norbert Baulan
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Un dépôt de permis de construire en Mairie sera 
nécessaire en cas de construction d’un bâtiment neuf, 
d’un agrandissement d’une superficie supérieure à 20 
m², d’une piscine enterrée, …  (en cas de construction 
d’une habitation d’une superficie supérieure à 170 
m², ou en cas d’agrandissement portant la superficie 
au-delà de 170 m², le recours à un architecte sera 
obligatoire).
Si votre projet concerne une construction ou un 
agrandissement d’une superficie inférieure à 20 
m², mais également pour construire vos clôtures, 
installer un abri de jardin ou une piscine hors-sol, une 
déclaration préalable devra être déposée.

Ceci n’est qu’un résumé des règles applicables, car 
il existe d’autres cas de figure (bâtiments agricoles, 
…). De plus certains aménagements ont été apportés 
à ces règles. Ainsi,  selon le zonage du P.L.U.  dans 
lequel se situe votre projet, certains agrandissements 
pourront être autorisés par déclaration préalable et 
non par permis de construire.

En résumé, le domaine de l’urbanisme est 
complexe et mieux vaut prendre l’attache de la 
Mairie quand vous vous engagez dans un projet. 
Le permis (ou la déclaration préalable) déposé en 

Mairie (demander en Mairie le nombre d’exemplaires 
à déposer) sera ensuite enregistré. Après cette étape, 
la Mairie adresse le dossier au service instructeur de 
la Communauté de Communes qui l’instruit (dans 
un délai de 2 mois pour un permis de construire, 
simple et d’un mois pour une déclaration préalable). 
Si le dossier est incomplet, une demande de pièces 
complémentaires sera envoyée au demandeur.
Le maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme notifie 
alors la décision finale (accord ou refus).

Un panneau d’affichage devra être implanté sur 
le terrain, par le demandeur,  laissant la possibilité, 
pendant 2 mois, à un tiers de consulter  ce permis en 
Mairie ou de faire des recours.

Pour les extensions, les abris de jardins, les préaux, les 
murets,  il est souhaitable de se renseigner en Mairie 
avant de déposer un dossier car selon les surfaces, 
les couleurs d’enduit, les hauteurs de murets, il y aura 
des règles à respecter.
Enfin la TA (Taxe d’aménagement), calculée par la 
DDTM (Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer)  qui n’est due qu’une seule fois, s’applique 
ou non en fonction de la destination du bâti et de sa 
surface.
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Un constat : Quelques aménagements, notamment,  normalement soumis à DP, ont été réalisés il y a quelques 
temps ou récemment sans ce dépôt de DP. La municipalité a décidé d’être plus vigilante quant au respect de ces 
différentes règles, par égalité entre tous les administrés (que l’un ne s’autorise pas une hauteur de muret qui a été 
refusé à son voisin, par exemple), mais aussi pour rendre le cadre de vie plus agréable tel que défini dans le P.L.U. 
C’est pourquoi, elle insiste sur la nécessité de déclarer tous les travaux précités, ceci dans l’optique de ne pas avoir 
un jour à demander la modification voire la démolition de certains ouvrages.
Conclusion : D’abord se renseigner en Mairie.

BEAUREPAIRE ET SON MONDE ÉCONOMIQUE
La commission Urbanisme est constituée de :
Mesdames COUTANT Christelle, ORVEAU Isabelle, 
PAYOCK-MONTHÉ  Jacinthe. Messieurs BAUDRY 
Philippe, BAULAN Norbert, CHAPLEAU Dominique, 
DAUMAS Roland, RIMBAUD David
C’est une première : Vous trouverez, en encart dans 
ce bulletin, ce que nous appelons les « Acteurs 
économiques de la commune ».
Bien sûr, ils ne sont pas les seuls acteurs de la 
commune, puisqu’il y a également le monde agricole 

et le monde associatif. Les deux étant dynamiques, 
nous le savons, dans notre commune rurale.
Le but de ce premier recensement est de rappeler 
ou de faire connaître tous ceux qui contribuent à la 
vie économique et sociale dans notre commune. Il 
s’agit, bien sûr, des entreprises PME et TPE, des 
commerces et services, des activités concernant 
la santé, mais aussi des auto entrepreneurs et des 
activités liées au tourisme  telles que les gîtes.

LA ZONE DES 5 MOULINS 
(voirie définitive)
La zone communale «Les 5 Moulins» est, 
désormais, complète avec le Restaurant « 
Les 5 Moulins », les entreprises  MALLET, 
Vendée Étanchéité, VMP, MEUNIER, 
DRAPEAU.
Aussi, cette zone (budget annexe de la 
commune) a fait l’objet de la finition, c’est-à-
dire voirie définitive et éclairage public.

LA CLÉ DES CHANTS 
Le 4 avril dernier, la remise des clés a été officialisée par le 
bailleur social VENDÉE LOGEMENT .
Les 6 logements de type T3 sont occupés. Cette construction que 
l’on découvre en entrant dans ce quartier « La Clé des Chants » 
présente deux faces différentes. En effet, quand on arrive par la 
rue principale (Rue Dalida) c’est l’arrière des logements que l’on 
découvre avec ses « espaces nuits »au nord. Les entrées et « 
espaces jour » se trouvent au sud, avec parkings privatifs, rue 
Alain Bashung.
A l’opposé de ce quartier, près du square Barbara, une nouvelle 
construction s’implante au milieu des espaces verts. Les 
constructions se développent, plusieurs réservations ont eu lieu 
récemment et il ne reste plus que quelques lots disponibles dans 
cette première tranche.



 

Le trottoir ou le fossé devant chez moi n'est pas 
aussi propre que je le voudrais !!!!

La commune fait au mieux pour entretenir les 
nombreux espaces verts et chemins mis à la 
disposition de tous, mais nous sommes conscients 
que nous ne pouvons pas répondre à la recherche 
de qualité que certains d'entre vous souhaitent.

De plus, comme vous le savez, l'utilisation des 
produits phytosanitaires par la commune est interdite
et donc ceci nécessite un traitement manuel 
(débroussailleur, rotofil, binette…)

Aussi, si vous souhaitez avoir un espace de proximité 
(trottoir, fossé, pelouse, etc..) aussi qualitatif que 
votre espace privé, vous pouvez participer à cet 
entretien et bien sûr sans utilisation de produits 
chimiques. 

D'ailleurs, si vous êtes intéressés, nous pouvons 
vous donner la recette d'un désherbant naturel que
notre responsable des espaces verts a mis en place.

Alors nous comptons sur votre participation pour 
embellir encore notre commune qui va concourir
en 2017 pour garder sa fleur et espère en acquérir 
une seconde.

Alexandre Coutand est venu compléter notre équipe 
technique en mai. Il a signé un contrat d'avenir de 3 
ans avec la commune. De formation espaces verts, 
son poste sera plutôt polyvalent. Au printemps et à 
l'automne, il accompagnera l'équipe espaces verts 
pour les périodes où la végétation est la plus active 
tandis que l'hiver et l'été, il se consacrera plutôt à 
l'entretien des bâtiments et du mobilier urbain. Nous 
espérons que vous lui apporterez un bon accueil et 
lui souhaitons une pleine réussite dans son parcours 
professionnel dans notre commune à bien vivre.

Environnement

UN NOUVEL 
AGENT 
SUR LA 

COMMUNE 

Bâtiments 
LE PÔLE SCOLAIRE

Après concertation avec les riverains et l’école Saint-Joseph pour la proximité du projet, les enseignants 
de l’école le Petit Prince et le bureau du foyer des jeunes, pour répondre au mieux aux besoins de chacun, 
l’aménagement définitif a été validé par le conseil municipal.
Une deuxième phase débute donc avec le dépôt du permis de construire et son délai d’instruction
règlementaire (plusieurs mois). Le projet se situe dans la parcelle à l’arrière du foyer rural et de l’école Saint-
Joseph. La forme du terrain plutôt allongée et sa forte déclinaison (environ 5 mètres de dénivelé) ont été des 
contraintes supplémentaires à intégrer par l’architecte.

Didier  Nerrière

JUIN 2016 - Bulletin communal d’information

6



LE FOYER DES JEUNES

LE TERRAIN MULTISPORT

Un terrain multisport d’environ 200m2 complète le projet. Deux panneaux de basket, deux buts de hand et deux 
poteaux volley/tennis permettront aux familles qui le souhaitent de passer d’agréables moments de détente, un 
filet pare-ballon protégera l’ensemble.

Nous espérons que ce nouveau terrain de jeu devienne un lieu de vie qui anime notre bourg.

L’ÉCOLE LE PETIT PRINCE

Le bâtiment se présente tout en longueur pour 
permettre une exposition optimale de toutes les 
classes.

Au centre, on retrouve la salle de motricité, la 
bibliothèque et les locaux techniques ainsi que 
l’entrée des élèves.

Sur la gauche, deux classes, une salle de repos et 
un bloc sanitaire pour la partie maternelle.

Sur la droite, trois classes et un bloc sanitaire pour 
la partie primaire.

A l’extrémité, la partie destinée aux enseignants 
avec les bureaux et la salle des professeurs.

L’ensemble est desservi par un couloir qui occupe 
tout l’arrière du bâtiment exposé au nord.
Le préau, séparé du bloc scolaire, protège l’entrée 
de l’école et longe les cours des maternelles et 
primaires.

La structure en béton banché supporte une charpente 
métallique, et un bardage bois recouvre la partie 
centrale arrondie. L’isolation thermique et phonique 
ont fait l’objet d’une attention particulière et notre 
choix s’est porté sur une chaudière gaz. En effet le 
besoin en énergie est assez faible (tant en chauffage 
qu’en production d’eau chaude). L’installation gaz 
est la moins onéreuse et le gaz de ville dessert déjà 
la cantine.

La configuration de l’école anticipe la possibilité 
de construire deux classes supplémentaires. Deux 
emplacements (à chaque extrémité) seront réservés 
et alimentés en eau, électricité, chauffage, etc….

Le bâtiment fait 63m2. Il comprend des sanitaires, un bureau, 
un placard de rangement et une pièce de 45m2. Une baie vitrée 
donne sur une terrasse en dallage.
 La structure du bâtiment est la même que celle de l’école et un 
bardage bois, le long de la terrasse, rappelle celui du groupe 
scolaire.Un petit parking est destiné aux vélos ou scooters.
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Une voie de desserte va voir le jour à l’est du projet. Elle permettra l’accès à la cantine et à une habitation par le 
lottissement des 3 cantons et le chemin, qui rejoint la rue du 8 mai, deviendra piétonnier.

PLAN DE SITUATION
L’accès au foyer des jeunes se fera par la même route.

Deux accès de sécurité pompiers sont nécessaires. 
Le premier débouche sur le parking du foyer rural. Le 
second sur l’accès à la cantine, permet aussi la liaison 
avec la chaudière de l’école Saint-Joseph pour les 
livraisons de fuel et la maintenance.
Enfin, une allée piétonne va de l’entrée de l’école à la 
cantine en passant devant le terrain multisport.

Le marché a été découpé en 15 lots. Etant donné que nous allons rentrer en phase d’appel d’offres aux 
entreprises, nous ne pouvons pas annoncer de prix mais le détail du marché sera précisé sur le bulletin de 
décembre.
Nous espérons débuter les travaux à l’automne 2016 pour une livraison au printemps 2018.

LE FOYER RURAL

Vous avez sûrement remarqué le «coup de jeune» apporté aux deux salles.
En effet une première série de travaux a été réalisée au printemps.

Dans la petite salle :
- une cloison refaite (en face du bar)
- réaménagement du bar et mise aux normes accessibilité (tablette à hauteur réduite)
- nouveau carrelage
- peinture de l’ensemble avec une couleur vive à l’arrière du bar.

Dans la grande salle :
-nouveau carrelage

La machine à nettoyer le sol se retrouve dans un petit 
placard dans le hall d’entrée.

Pour éviter la manutention fastidieuse des piles de 
chaises, elles sont laissées dans le petit couloir entre les 
deux salles depuis le début de l’année. Cette période de 
test va nous permettre de définir l’emplacement idéal et 
surtout le plus pratique pour les usagers.
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Voirie

 
 

Concernant les travaux de voirie 2016, un budget exceptionnel de 54 000€ a été attribué. Cette somme va 
permettre d’effectuer des travaux de fond sur certaines routes bien endommagées, comme la route de l’Aubépine 
(VC105). Cette route va être entièrement refaite à partir de son croisement route de Bazoges  jusqu’à l’entrée des 
Chambretières, soit près de 800m. 
Il est prévu également de refaire la venelle côté droit de l’église, en partant du coin de la rue de la Promenade et 
ce jusqu’à l’entrée de la rue Gilles de Retz.
Nous terminerons les travaux de voirie par la VC106 de la Seigneurie.

Comme chaque année, du point à temps (9 tonnes) permettra des remises en état de certaines voiries.

  Le Marquage au sol, l’installation définitive des panneaux de signalisation et le 
fleurissement sur le trottoir devant le Bar des Sports ont marqué l’achèvement définitif des travaux. 
   

 
         Bar des sports 

 
Un aménagement de rétrécissement de la RD53 à hauteur des lotissements le Val St 

Agnés  et La Clé des Chants est prévu courant de l’été, afin de sécuriser ces 2 lotissements dans les 
deux sens de circulation. 

 

  
 RD53        Travaux prévus 
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endommagées, comme la route de l’Aubépine (VC105). Cette route va être entièrement refaite à partir 
de son croisement route de Bazoges  jusqu’à l’entrée des Chambretières, soit près de 800m.  
 
  Il est prévu également de refaire la venelle côté droit de l’église, en partant du coin de 
la rue de la Promenade et ce jusqu’à l’entrée de la rue Gilles de Retz. 
 
  Nous terminerons les travaux de voirie par la VC106 de la Seigneurie. 
 
  Comme chaque année, du point à temps (9 tonnes) permettra des remises en état de 
certaines voiries. 
 

Le Marquage au sol, l’installation définitive des panneaux de signalisation 
et le fleurissement sur le trottoir devant le Bar des Sports ont marqué 
l’achèvement définitif des travaux.
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 RD53        Travaux prévus 

 
  Concernant les travaux de voirie 2016, un budget exceptionnel de 54 000€ a été 
attribué. Cette somme va permettre d’effectuer des travaux de fond sur certaines routes bien 
endommagées, comme la route de l’Aubépine (VC105). Cette route va être entièrement refaite à partir 
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la rue de la Promenade et ce jusqu’à l’entrée de la rue Gilles de Retz. 
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  Comme chaque année, du point à temps (9 tonnes) permettra des remises en état de 
certaines voiries. 
 

Un aménagement de rétrécissement de la RD53 à 
hauteur des lotissements le Val St Agnés  et La Clé des 
Chants est prévu courant de l’été, afin de sécuriser ces 2 
lotissements dans les deux sens de circulation.

  

RD 53

TRAVAUX PREVUS

Roland Daumas
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Enfance, Jeunesse, Ecoles
Patricia Daguisé

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. 
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Environ 40 personnes (parents et jeunes), sont venues échanger sur leurs attentes et leurs 
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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.
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SPORT DÉCOUVERTE

Le Sport Découverte est un service proposé par la municipalité de Beaurepaire. 
Cette activité permet aux enfants :
 - De s’initier à une multitude de sports dès leur plus jeune âge
 - De développer des compétences motrices
 - D’aider dans le choix d’une future pratique sportive
 - D’apprendre des notions de respect (des règles et des autres notamment)
 - De s’amuser, de se défouler...

Les séances débutent en Septembre et se terminent en Juin. 
Le sport se fait en salle ou en extérieur en fonction de la discipline et de la météo. Les séances sont encadrées 
par Pierre Poirier, éducateur sportif et animateur jeunesse.

Les séances de sport découverte ont lieu :

le mercredi matin  
 . de 9h à 10h pour les  enfants nés en 2012, 2011 et 2010
 . de 10h30 à 12h pour les enfants nés en 2009, 2008 et 2007
le samedi matin 
 . de 9h30 à 10h30 pour les enfants nés en 2012, 2011 et 2010
 . de 10h45 à 12h15 pour les enfants nés en 2009, 2008 et 2007

Tarifs pour le sport découverte : abonnement annuel 

- 40€ pour les enfants qui assistent aux séances d’1 heure.
- 60€ pour les enfants qui assistent aux séances d’1 heure 30.

NOUVELLE ACTIVITÉ MULTISPORTS

A la rentrée de septembre 2016, une nouvelle activité multisports va être proposée aux enfants nés en 2006, 
2005 et 2004.  L’activité se déroulera le mercredi après-midi (l’horaire est encore à définir) à la salle de sport ou 
en extérieur, pour une durée de 1 h 30.

Différents sports seront à découvrir au cours de l’année.  La pratique du sport sera plus approfondie qu’au sport 
découverte. Exemples pour la pratique des différents sports en fonction des cycles, sur une année : 
 - Cycle 1 - De septembre à octobre  Volley
 - Cycle 2 - De novembre à décembre  Tennis 
 - Cycle 3 - De janvier à février   Ultimate
 - Cycle 4 - De mars à avril  Acrogym
 - Cycle 5 - De mai à juin   Athlétisme

Tarifs pour le multisports : 60€  l’année.

Pour tout renseignement, contacter Pierre par mail à jeunessebeaurepaire@outlook.fr

      La Commission Enfance, Jeunesse et Ecoles
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Culture, Animation

Comme nous l’avions annoncé dans le dernier bulletin, nous nous efforçons avec la commission animation 
d’organiser des manifestations qui laissent à chacun d’entre nous la possibilité de découvrir et de faire 
découvrir des passions et des talents aux pieds de nos maisons, permettant ainsi à tout à chacun une 
ouverture vers un « monde » qui peut parfois sembler bien loin, mais qui grâce à l’exposition d’art, la fête de 
la musique, les marchés à thème et autres manifestations sportives, se retrouve au cœur de notre village 
facilitant ainsi l’accès à tous.

Cette nouvelle exposition intitulée «Art et Histoire» a 
d’ailleurs permis de faire découvrir entre autre,  les talents 
d’un photographe, d’un sculpteur, d’un peintre, d’un 
marqueteur, d’un potier, d’une maroquinière et d’un graveur 
sur bois, sans compter, deux écrivains, les réalisations 
de l’association «Le Beau Repaire du Scrap», et d’une 
créatrice d’objets en feutrine. 
Monsieur Patrice Praud collectionneur de Beaurepaire nous 
a, quant à lui, gracieusement prêté des voitures anciennes, 
une calculette, un landau et d’autres objets aujourd’hui 
obsolètes, mais qui sont tout de même à l’origine de nos 
équipements modernes, et Monsieur Pascal Nerrière, nous 
a lui prété un tracteur, ancêtre de nos tracteurs actuels. Il 
ne faut bien sûr pas oublier les vieilles cartes postales de 
Monsieur Dominique Chapleau, représentant Beaurepaire 
juxtaposées à leurs doubles pris en photographie par  
Madame Christelle Coutant et Monsieur Eric Goimet, ce qui 
a impressionné les nombreux visiteurs de cette journée tout 
de même ensoleillée.

France Quintard
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Lorsque vous recevrez le bulletin dans votre boîte aux lettres, la fête de la musique aura eu lieu, mais à l’heure 
où j’écris cet article, j’espère, au vue des intempéries que nous avions eu l’année passée, et encore ces jours-ci, 
que le temps se prêtera à cette fête organisée à l’étang de la Coussaie afin de permettre aux enfants des écoles 
Le Petit Prince et St Joseph, à la formation de musiciens enfants et adultes de St Laurent, et aux jeunes du 
groupe de HIP HOP de l’association «L’Art du Mouvement» des Herbiers de pouvoir passer une bonne soirée et 
de faire partager grâce à leurs talents une bonne soirée à tous et à toutes. Les différentes associations scolaires 
se seront d’ailleurs «coupées» en quatre pour offrir au public boissons, friandises et nourriture dans le respect 
de l’environnement.

Différentes animations vont encore jalonner cette année 2016 : le tournoi de volley, le décasport, le 
championnat de France des oiseaux exotiques, le tournoi de foot, celui de badminton, la marche des pingouins, 
le marché de noël, etc... Organisées par la municipalité ou par les associations, ces animations montrent 
l’implication de chacun à faire vivre notre bourg, et nous laissent à penser que tant qu’il y aura des bénévoles 
dans ces associations, il y aura des animations. C’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec 
elles et les rejoindre afin de pérenniser leurs actions qui sont parfois absolument indispensables pour le bon 
fonctionnement de notre commune. 

En attendant, ces quelques manifestations qui je l’espère, enchanteront petits et grands, l’ensemble de la 
commission animation et vie associative se joint à moi pour vous souhaiter un bel été.

LES BÉBÉS DE L’ANNÉE 2015

Comme tous les ans, nous avons reçu les bébés de l’année à 
la mairie le 4 juin dernier, ce qui nous a permis de rappeler que 
la natalité sur Beaurepaire reste élevée avec depuis 2006 une 
augmentation constante du nombre de naissance avec parfois 
quelques pics comme en 2012 avec 43 naissances.

Cette réception nous a également permis d’expliquer aux 13 
familles présentes les différents projets de la commune notamment 
la construction du pôle scolaire avec le déménagement de l’école le 
Petit Prince, un terrain multisport et un foyer des jeunes permettant 
de conserver un lien depuis l’enfance jusqu’à l’adolescence.
Une photo a immortalisé cet instant et un verre de l’amitié a laissé 
à chacun le temps d’échanger  avant de se séparer en espérant se 
revoir bientôt avec de nouveaux bébés.
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Arbre des bébés 2015
situé sur le parcours d’interprétation

les bébés de l’année 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Prévention routière – 

Lundi 23 mai, Mickaël BRUNET est intervenu avec les 

CP pour faire un point sur le rôle de passager d'une 

voiture, avec les CE1 pour une sortie piéton dans 

Beaurepaire et avec les CE2-CM1-CM2 pour aborder 

la lecture de plan, de panneaux et savoir circuler à 

vélo. 

 

 

 

 

- Interventions musique et danse - 

Les élèves des classes de GS et de CP-CE1 ont 

bénéficié de 8 séances de musique sur le thème de 

nos classes : le loup. Au programme : découverte 

des  fondamentaux de la musique, c'est-à-dire le 

silence, le rythme, la pulsation, la mélodie, les 

nuances,... avec apprentissage de chansons mises 

en concert devant le reste de l'école. 

 
 

- Programmation culturelle - 
Les classes de maternelle et de cycle 2 ont bénéficié 

du spectacle «  Marche ou rêve » et la classe de cycle 

3 de deux spectacles : « Vénavi » et « Watt about ». 

Ils  sont  offerts par la Communauté de Communes. 

- Fête de la musique - 
Samedi 25 juin, à l’étang de la Coussaie, les élèves de 

la classe de CE2-CM1-CM2 chanteront aux côtés des 

élèves  de cycle 3 de l’école Saint Joseph. 

 

- Fête de l’école - 
Elle aura lieu le samedi 2 juillet à la salle de sports 

sur le thème  des contes et des mythologies. 
 

 

- Les sorties – 
Pour les Petits Princes, cette fin d’année est 

marquée par les sorties liées au projet de 

chaque classe. 
 

Les élèves de la TPS au CE1 ont passé la 

journée du 27 mai au refuge de Grasla aux 

Brouzils.  Au programme : de nombreuses 

activités autour du conte musical « Pierre 

et le loup ». Une superbe journée pour 

clôturer le projet de l’année autour du loup. 
 

Jeudi 21 avril, les élèves de la classe de CE2-

CM1-CM2 se sont rendus à la maison des 

énergies et du mineur à St Crespin sur 

Moine. Au programme : atelier sur les 

économies d’énergie, découverte de la 

maison du mineur et de l’évolution du 

village dans les années 50-60. 
 
 

Une sortie vélo a également eu lieu le 17 

juin. Direction le lac de la Tricherie ! 
  

Préparation de la rentrée 2016 

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 

mail : ce.0851605h@ac-nantes.fr           site internet : http://eppu-beaurepaire-85.ac-nantes.fr/ 
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Moine. Au programme : atelier sur les 
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Une sortie vélo a également eu lieu le 17 
juin. Direction le lac de la Tricherie ! 
 

 

Préparation de la rentrée 2016 

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 

mail : ce.0851605h@ac-nantes.fr           site internet : http://eppu-beaurepaire-85.ac-nantes.fr/ 
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Vie Scolaire
Parents d’élèves

	  

Association des Parents d’Elèves  
Ecole Le Petit Prince   

Petit bilan des moments forts de ces 6 derniers mois 
pour nos « Petits Princes » :
Galette des rois  (Janvier)
L’association a offert à tous les enfants ainsi qu’à l’équipe 
enseignante la traditionnelle galette des rois.
Moment gourmand !
Marché de printemps  (21 Mars)
Cette année, nous nous sommes associés avec la 
pépinière Soulard de St Georges de Montaigu pour 
proposer à la vente et sur commande de magnifiques 
plants de légumes et aromates en tout genre.
Les élèves avaient réalisé des petits bricolages de saison 
vendus au profit de la coopérative. Une buvette et un 
stand de crêpes étaient bien évidemment de la partie.
Moment convivial !
Fête de l’école  (27 Juin)
La salle de sports nous a accueillis cette année re-
décorée sur le thème de la mer.
Les élèves nous ont présenté leurs chants et danses. 
A la suite du spectacle, diverses animations ont été 
proposées : jeux de kermesse, tombola, bourriche, vente 
de gâteaux, bonbons...
La soirée s’est clôturée par un apéritif suivi d’un repas qui 
cette année, thème oblige, était moules-frites.
Nous avons fêté ainsi la fin de la sixième année scolaire 

de l’école du Petit Prince 
et, nous l’espérons, 
l ’o u v e r t u re  d ’ u n e 
quatrième classe pour la 
rentrée prochaine.
Tous les membres 
de l’association vous 
souhaitent de passer un 
excellent été ensoleillé ! 

A l’année prochaine !

THÉÂTRE (31 JANVIER)
Cette année, les élèves du cycle 3 ont eu l’honneur 
d’assurer la première partie de la troupe Côté Cour. 
Ils ont interprété une pièce mythologique 
« La Gorgone aux cheveux de serpents ».

Un grand merci à toute la troupe de théâtre d’avoir 
renouvelé leur partenariat avec l’école. Leurs 
précieux conseils donneront peut-être naissance à 
de nouveaux comédiens !

VIDE TA CHAMBRE (24 AVRIL)
Pour cette première édition, notre objectif a été atteint 
avec plus de 40 tables réservées ! Cette matinée 
s’est passée dans la joie et la bonne humeur !

FÊTE DE L’ÉCOLE (2 JUILLET)
Les contes et la mythologie étaient au programme 
de cette année, dans la salle des sports redécorée 
de manière féérique.
Les élèves nous ont présenté leurs chants et 
danses. Diverses animations étaient proposées, 
avec des stands de jeux, tombola, bourriche, buvette 
et confiseries…
Un repas a clôturé cette année scolaire.

Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous  de bonnes vacances 
et à l’année prochaine !

OGEC 
ET APEL
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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.

 

Associations
 Socio culturelles
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Socio-culturelles
Associations

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 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

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.
Ainsi l’été dernier nous avons pu proposer 3 camps 
différents (à Olonne Sur Mer pour les plus grands, et à 
la Guyonnière pour les plus jeunes). Ces camps ont 
fait le plein de participants et les enfants étaient 
ravis de leur activités (tir à l’arc, char à voile, paint-ball, 
petit bateau à voile, veillée, grand jeux…) Une nuit au 
centre a aussi été proposée aux plus petits, 1ère 
expérience de camping sans papa et maman !!

L’équipe d’animation était composée de :
- Directrice : Aurélie BELLANGER 
-  Animatrices : Emilie HERAULT, Marie HERAULT, 

6 saisonniers et avec la participation de Mickaël 
BRUNET pour le camp de la Chausselière.

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 
centreperiscolairebeaurepaire@orange.fr

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

ACCUEIL DE LOISIRS DE BEAUREPAIRE
Vous avez pu constater que depuis cet été le 
logo du centre avait changé. Après une longue 
réflexion de tous (les enfants, les parents, les 
bénévoles et l’équipe d’animation) nous avons 
décidé de partir sur ce logo très sympathique 
et coloré.

Voici le conseil d’administration qui est composé :
- Présidente : Audrey MEUNIER
- Vice-présidente : Marina SEVELLEC
- Trésorière : Elisabeth SANTOS
- Secrétaire : Hélène CHIRON
-  Membres du bureau : Hélène COUTOLLEAU, 

Martial GIROIRE, Sylvie CRAIPEAU, Béatrice 
BARON, Angélique GIRAUD, Sandrine 
HERAUD, Emmanuel BLASCO.

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 connaissances 
des diverses animations.

ACCUEIL DE LOISIRS DE BEAUREPAIRE

Pour commencer les bénévoles et l’équipe d’animation, 
nous voudrions vous féliciter habitant de Beaurepaire. 
Grâce à vous, lors de notre collecte de papier du 4 et 5 
mars 2016, nous avons collecté 9,280 tonnes. Ce qui va 
nous permettre de faire faire des activités aux enfants 
pendant les vacances. Merci à la municipalité de leur 
soutien pour cette action.
Merci aussi aux parents, grands-parents, amis, 
familles… pour leurs participations à notre vente de 
gâteaux Bijou.

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.
Depuis janvier, 2 bénévoles nous ont rejoints : 
Emilie Morne et Linda COUSSEAU bienvenu à elles. 
Nous tenons à remercier Béatrice BARON, Marina 
SEVELLEC, Martial GIROIRE et Sylvie CRAIPEAU 
pour leur engagement au sein de l’association depuis 
de nombreuses années.

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 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

Centre d’été
Cet été « LA FETE FORAINE » s’invite au centre. Sensations fortes garanties 
avec des sorties et animations comme :
le parc des Naudières, une kermesse géante, sortie piscine… 
Et pour finir en beauté un spectacle de fin de centre : le jeudi 28 juillet à 20h au Foyer Rural. 
Le centre accueille les enfants de 3 à 12 ans dans ses locaux du 6 au 29 juillet et des camps sont proposés pour les enfants 
du CP à la 6ème. Les horaires d’accueil pour le centre sont les mêmes que pour les petites vacances.
Cette année nous vous proposons 3 camps :
 - Pour les CP-CE1 : du 19 au 21 juillet, Camping de la Motte à Vendrennes
 - Pour les CE2-CM1 : du 19 au 22 juillet, Camping de la Motte à Vendrennes
 - Pour les CM2-6ème : du 11 au 15 juillet, Camping La Pomme de Pin à St Hilaire de Riez
L’équipe d’animation propose aussi pour cet été : 
du 12 au 13 juillet, une nuit au centre pour les plus petits, 
1ère expérience de camping sans papa et maman !!
L’équipe d’animation sera composée de :
- directrice : Aurélie BELLANGER 
- animatrices : Emilie HERAULT, Marie HERAULT et 6 saisonniers.

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

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 
connaissances des diverses animations.
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Parue au journal officiel du jeudi 17 février 1966, 
l’association locale ADMR BEAUREPAIRE – 
MESNARD LA BAROTIERE a fêté ses 50 ans 
d’existence.
 
L’assemblée générale du samedi 23 avril a été 
l’occasion de rappeler à tous la longévité  de 
l’association, et la nécessité de poursuivre ce service 
indispensable pour les familles et les personnes 
plus âgées. Pour l’occasion, avaient été conviés les 
8 anciens présidents, les bénévoles qui s’étaient 
fortement engagés ainsi que les salariées de ces dix 
dernières années.

Le premier président Gérard Pineau (1966-1977) 
s’est fait un plaisir de rappeler la fondation de 
l’association et avec humour a retracé son élection 
bizarre puisqu’il n’était pas présent ce jour-là. Il s’est 
retrouvé à la tête d’une association dénommée « 
Association locale des aides familiales agricoles de 
Beaurepaire ». Une  aide familiale assurait le service 
et l’année suivante,  une aide - ménagère était 
nécessaire. C’est en 1976 que le nom ADMR sera  
utilisé : « Association locale de l’aide à domicile en 
milieu rural de Beaurepaire et Mesnard la Barotière». 
Par la suite l’évolution révèle le développement de 
toutes les associations ADMR : en 1997, un agrément 
est délivré par la préfecture pour le ménage, 
repassage, préparation des repas. Ensuite, pour 
l’assistance aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et la garde d’enfants. En 2002, Les 
Herbiers intervient pour le service TISF. En 2007, 
une convention amène la télé-assistance. 

En 2008, finie la réalisation des plannings par les 
bénévoles avec la création d’un emploi de secrétaire 
administrative et l’année suivante, la mise à 
disposition par la mairie d’un local d’accueil, siège de 
l’association et un premier bureau pour la secrétaire. 
Le service de garde d’enfants à domicile  est mis en 
place  en 2009.

Aujourd’hui, la commune de Mesnard la Barotière a 
mis à disposition un local tout neuf. La certification 
NF service aux personnes est un gage de qualité. 
L’informatique se développe avec l’utilisation des  
tablettes et la secrétaire va rejoindre ses collègues 
des Herbiers (mutualisation)…
L’histoire va continuer et la petite association 
parvenue à 11 salariées va poursuivre son évolution…  
Des bénévoles s’en vont, d’autres auront à cœur  de 
poursuivre cette œuvre remarquable et essentielle… 
Cette année,  après avoir participé plusieurs 
années, 3 bénévoles ont quitté l’association. Que 
ceux qui éprouvent une inclination pour le service 
aux familles ou aux personnes plus âgées dans le 
besoin se fassent connaître. C’est une occupation 
enrichissante pour des personnes en recherche 
d’activité extérieure.
     
Pour le conseil d’administration    
Jean GUERIN

MIEUX connaître l’ADMR
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2. Les communes couvertes
 BEAUREPAIRE et  
MESNARD LA BAROTIERE
Présentation de 
l’association
Association ADMR 
BEAUREPAIRE MESNARD 
LA BAROTIERE - 11, rue de 
la Vieille Eglise

85500 MESNARD LA BAROTIERE
02 51 65 40 19 : admrmesnardbeaurepaire@orange.fr
Date  de création : 17 janvier 1966
Conseil d’administration : 14 bénévoles
Président :   Jean GUERIN (référent  formation, ressources humaines)
Vice-présidente :  Isabelle DENIAUD (responsable enfance famille)
Evelyne RETAILLEAU (responsable dossiers autonomie 
BEAUREPAIRE)
Trésorière :  Maryvonne PLUCHON (responsable des dossiers 
autonomie de MESNARD)

1. Nos services
Association locale ADMR de Beaurepaire - Mesnard la Barotière Président : Jean GUERIN

BEAUREPAIRE
Service Responsable à contacter Téléphone
Ménage – repassage Isabelle DENIAUD 02 51 66 61 73

Garde d’enfants Martine JEANNIERE 02 51 67 09 07

Soutien éducatif et parental Myriam LOIZEAU 02 51 66 62 48

Aide et accompagnement 
pour personnes âgées

Aide et accompagnement 
pour personnes handicapées Evelyne RETAILLEAU 02 51 66 60 13

Garde de jour et de nuit Sylvie NERRIÈRE 02 51 66 63 81

Transport accompagné

MESNARD LA BAROTIÈRE
Service Responsable à contacter Téléphone
Ménage – repassage Isabelle DENIAUD 02 51 66 61 73

Garde d’enfants Martine JEANNIERE 02 51 67 09 07

Soutien éducatif et parental Myriam LOIZEAU 02 51 66 62 48

Aide et accompagnement 
pour personnes âgées

Maryvonne PLUCHON 02 51 66 00 08

Aide et accompagnement 
pour personnes handicapées

Véronique VRIGNAUD 07 78 32 68 63

Garde de jour et de nuit Stéphanie FONTENEAU 02 51 66 14 25

Transport accompagné

Trésorière adjointe  : Joëlle REMIGEREAU (traitement salaires)
Secrétaire :  Elisabeth PAYRAUDEAU (référente communication)
Autres membres :  Martine JEANNIERE (responsable enfance famille),
 Myriam LOIZEAU (responsable enfance famille), Sylvie NERRIERE  (dossiers 
autonomie de BEAUREPAIRE),  Stéphanie FONTENEAU (dossiers autonomie de 
MESNARD),  Véronique VRIGNAUD (dossiers autonomie de MESNARD),  Chantal 
BILLAUD (traitement salaires),  Jacqueline GUERIN (suivi des plannings, gestion 
matérielle, assemblées et fêtes), Marie - Michèle GUERRY (suivi des plannings, gestion 
matérielle, assemblées et  fêtes, responsable téléassistance)
Collège salariés : Edith GROLLEAU, Lucette CARTRON, Véronique 
QUENEHERVE
Représentante TISF : Josiane BONNAUDET
Conseillère associative : Elise MOUSSION

Bienvenue à Elise 
MOUSSION qui va 

désormais la remplacer !

Florence BENAITEAU, notre 
conseillère associative depuis 
4 ans,  nous a quittés au mois 
d’octobre. Nous la remercions 

pour le travail effectué.

3. Accès et contacts

•  Adresse : Maison des Associations - 11 rue de la Vieille 
Eglise 85500 MESNARD LA BAROTIÈRE

• Tél : 02 51 65 40 19
• Mail : admrmesnardbeaurepaire@orange.fr
• Secrétaire administrative : 
madame Rolande GILBERT
• Permanences physiques : mardi 
et vendredi de 9 h à 12 h
• Permanences téléphoniques : 
mardi et vendredi de 9 h à 12 h

En dehors de ces  horaires, 
merci de contacter :
•  Jean GUERIN au  

02 51 67 01 63
•  Maryvonne PLUCHON au  

02 51 66 00 08
•  La fédération ADMR Vendée au 02 51 44 11 55 du 

lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h  
(17 h 30 le vendredi)

 Socio culturelles
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Elle est située à la maison des Associations de 
Beaurepaire, au : 14, rue du 8 mai.
Les huit bibliothèques du pays des Herbiers 
fonctionnent en réseau. Les usagers ont accès à 50 
000 documents, avec des acquisitions tout le long de 
l’année.
Fonctionnement :
- l’inscription est gratuite, ouverte à tous, sur 
présentation d’une pièce d’identité.
Une carte de Lecteur est remise à chaque membre 
de la famille.
Vous pouvez emprunter jusqu’à 6 ouvrages 
dont, au maximum, 3 bandes dessinées et 2 
nouveautés, pour une durée de 4 semaines. Les 
documents peuvent être empruntés ou retournés 
dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.

Vous pouvez réserver 2  documents maximum, soit 
directement à la bibliothèque, soit via le portail internet 
www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net

Horaires : 
Mardi : 16H45 – 18H45
Vendredi: 16H45 – 18H45
Samedi: 10H30 – 11H30
Pendant les vacances et durant le mois de juillet, la 
bibliothèque est ouverte seulement le mardi.
Fermeture en août.

Associations
 Socio culturelles

LA BIBLIOTHEQUE  «Les Amis du Livre»

Cette année, chaque bibliothèque 

a réalisé un arbre : L’ARBRE A 

MOTS, pour exprimer : lecture, 

coups de cœur, déceptions, 

incontournables,…  expressions 

accrochées dans L’ARBRE A 

MOTS. Ces arbres ont été exposés 

ensemble à « LIVRES EN FETE » 

aux Herbiers le 21 mai.

Association «RIRE ET BIEN ÊTRE»
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ASSOCIATION  «RIRE ET BIEN ÊTRE»

HA           HO          HA

La 6éme saison de rigologie se termine dans la bonne 
humeur. Cette année une quinzaine de personnes 
de Beaurepaire et des communes environnantes ont 

participé régulièrement aux ateliers de rire. Chacun 
est venu pour se détendre, prendre soin de lui-même, 
évacuer le stress et échanger avec les autres dans le 
respect mutuel et le non jugement.

L’association est également intervenue ponctuellement 
auprès des jeunes de la Mission Locale des Herbiers et 
de la Maison Familiale « La Louisière » .

Le groupe des joyeux rieurs vous souhaite un très bel 
été de rires et  de soleil.

Les ateliers reprendront le jeudi  1er octobre 2015.  

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

Maison des Associations (1er étage) BEAUREPAIRE

Renseignements : Naullet A 0251673321 / 0677985033

LA BIBLIOTHÈQUE «LES AMIS DU LIVRE»
est située à la maison des associations de Beaurepaire, 
au 14, rue du 8 mai.
Depuis plus de deux ans, les huit bibliothèques du 
Pays des Herbiers fonctionnent en réseau.
Les usagers ont accès à 50 000 documents, et chaque 
année, plus de 3 000 documents nouveaux viennent 
enrichir les bibliothèques.
Fonctionnement:
- le prêt est gratuit.
-  l’inscription est obligatoire, il vous suffira de vous 

présenter avec une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile.

Une carte de lecteur vous sera remise, une pour 
chaque membre de la famille.  

-  Vous avez la possibilité d’emprunter jusqu’à 6 
documents pour une durée de 4 semaines.  

-  Vous pouvez emprunter ou retourner vos documents 
dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.

  -  Un catalogue informatisé vous permet de consulter 
ou réserver des documents:

www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net/

Horaires:
Mardi  : 16h45-18h45
Vendredi  : 16h45-18h45
Samedi  : 10h30-11h30
pendant les vacances et durant le mois de juillet, la 
bibliothèque est ouverte seulement le mardi.
fermeture en août.

Cette année, c’est, avec beaucoup de plaisir, que les amis 
de la joie de vivre se sont retrouvés tous les 15 jours pour 
se détendre et rire de bon cœur  .
Lors des ateliers, les exercices proposés (danses, jeux 
coopératifs, respirations profondes, mimiques, relaxation 
…..) sont variés et ludiques.
Chacun lâche son mental,  ses tensions, vit pleinement 
l’instant,  s’autorise à ne pas se prendre au sérieux et à 
retrouver la légèreté, la spontanéité de l’enfant, le tout 
dans le respect mutuel .  
La joyeuse équipe vous souhaite un très bel été ensoleillé 
de rires .
Les ateliers reprendront le jeudi  6 octobre 2016 .  

Le  jeudi, tous les quinze jours,  de 18h30 à 19h30.
Maison des Associations (1er étage) 
BEAUREPAIRE
Renseignements : Naullet A 
02 51 67 33 21 / 06 77 98 50 33
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Réservez votre SAMEDI 27 AOUT 2016 :
2ème DECASPORT de BEAUREPAIRE
C’est la fête du jeu, de la convivialité, du rire, du partage… 

Après une première édition à succès en 2014, le DECASPORT revient encore plus fou cette année!
Nous  vous promettons  des jeux encore plus fous  pour passer une journée «sportive» mais surtout 
de rire...

La fête se déroulera sur le terrain de foot, toute la journée. 
Bientôt, dans le bourg et sur notre page Facebook des affiches vous en dévoileront un peu plus sur 
ce qui vous attend lors de cette journée.
Attention ! Pour des raisons d’organisation, nous devons limiter le nombre d’équipes à 40.
Vous devez constituer des équipes de 5 à 7 personnes, les épreuves se jouant à  5, et vous inscrire 
selon les consignes indiquées sur les affichages.
Le tarif pour l’engagement d’une équipe est de 8 €.
N’attendez pas, commencez à en parler entre amis et familles.
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Nous retenons tout d’abord la convivialité de ces 
deux journées : beaucoup d’échanges amicaux, les 
moments partagés dans la bonne humeur, le plaisir 
à visiter les stands de nos artisans et aussi la fierté 
de constater l’étendue des  compétences de nos 
artisans  beaurepairiens

Côté animations, nous avons tous, petits et grands, 
appréciés les jeux traditionnels proposés par « 
Chifoumi », les visages joliment maquillés par 
Aurélie balloon,  l’ambiance diffusée par la bandas, 
la musique et les chants de l’orchestre en attendant 
l’heure du feu d’artifice.

Le feu d’artifice : une fois encore, notre artificier a su 
nous éblouir en nous proposant dans un nouveau 
décor un feu digne des « grands ». Nous avons 
reçu de nombreux remerciements pour ce moment 
magique.

COMITÉ DES FÊTES 
FOIRE EXPO DU 19 ET 20 SEPTEMBRRE 2015
C’est une manifestation qui restera dans les annales de l’association ; nous avons réussi le pari de 
renouveler le succès de l’édition précédente.

Associations
 Socio culturelles

Réservez votre SAMEDI 27 AOUT 2016 : 

2ème DECASPORT de BEAUREPAIRE 

C’est la fête du jeu, de la convivialité, du rire, du partage…  

Après une première édition à succès en 2014, le DECASPORT revient encore plus fou cette année! 

Nous  vous promettons  des jeux encore plus fous  pour passer une journée "sportive" mais surtout de rire... 

 
La fête se déroulera sur le terrain de foot, toute la journée.  

Bientôt, dans le bourg et sur notre page Facebook des affiches vous en dévoileront un peu plus sur ce qui vous 

attend lors de cette journée. 

Attention ! Pour des raisons d’organisation, nous devons limiter le nombre d’équipes à 40. 

Vous devez constituer des équipes de 5 à 7 personnes, les épreuves se jouant à  5, et vous inscrire selon les 

consignes indiquées sur les affichages. 

Le tarif pour l’engagement d’une équipe est de 8 €. 

N’attendez pas, commencez à en parler entre amis et familles. 

Sur place, il y aura bar, service restauration avec grillades et possibilité de pique-nique. 

 

 
  

  
 

 

 

LOCATION DE MATERIEL  

Pour des raisons d’organisation, nous avons un numéro de téléphone dédié à ce service. 

Sur place, il y aura :
bar, 

service restauration 
avec grillades 

et possibilité de pique-nique.

Bon été à tous, musclez vous pour le DECASPORT !

Le comité des Fêtes
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Tarifs au 01/01/2016

Qtité Matériel Prix

3 Stand parapluie blanc 18m² (3 x 6 m) + 4 cotés 35,00 € caution 100€

1 Stand parapluie blanc 32m² (4 x 8 m) + 4 cotés NOUVEAU 50,00 € caution 100€

1 Chapiteau blanc 84m² (6 x 14 m) + cotés vitrés NOUVEAU 100,00 € caution 200€

6 Barnum 18m² (3 x 6 m) + bâche verte 25,00 €

2 Barnum 60m² (2 stands 18m²+faîtage 24m²) + bâche verte 60,00 €

2 Bâche verte de coté pour barnum 18m² -

2 Bâche verte de coté pour barnum 60m² -

39 Table 2,25m (8 places) pieds repliables sous la table 2,50 €

6 Table 2,50m (10 places) + tréteaux en fer 3,00 €

13 Table 4,40m (16 places) + tréteaux en fer 4,00 €

60 Bancs (4 places) 1,00 €

80 Chaises 0,25 €

8 Mange-debout 3,00 €

1 Barbecue grand format avec 2 brûleurs à gaz 10,00 €

1 Plancha NOUVEAU 15,00 €

1 Friteuse électrique Triphasé 10 L 15,00 €

1 Friteuse électrique Triphasé 15 L 25,00 € caution 100€

1 Percolateur (120 à 150 tasses) = 3 paquets de café 10,00 €

2 Crêpière à gaz 5,00 €

1 Frigo/Congélateur 260L (-20°/+10°) 10,00 €

4 Lots de vaisselle (20 couverts) NOUVEAU 5,00 € caution 50€

196 Verre ballon 9 cl (location par caisse de 49 verres) 5,00 € 1 € le verre cassé

144 Verre «à caves» 9 cl (location par caisse de 72 verres) 4,00 € 0,50€ verre cassé

2 Projecteur 500W 5,00 €

10 Néon double 3,00 €

1 Vidéoprojecteur 30,00 € caution 100€

1 SONO PORTABLE : Enceinte amplifiée, Micro, CD, USB NOUVEAU 25,00 € caution 80€

1 SONO PRO NOUVEAU - Haute qualité Ampli, 2 à 4 enceintes 350W, 1 micros 

HF,  table mixage 8 voies, sorties Aux...
80,00 €

caution 500€

Matériel en photo sur : www.comitedesfetes-beaurepaire.fr 

    MATERIEL EN LOCATION
               COMITE DES FÊTES DE BEAUREPAIRE

POUR  TOUTES  VOS  RESERVATIONS :

  ou par email : location.beaurepaire85@gmail.com      
    Contactez le 07.68.132.123

LOCATION DE MATERIEL 

Pour des raisons d’organisation, nous avons un 
numéro de téléphone dédié à ce service.
Vous devez désormais composer 
le  07 68 13 21 23 
ou location.beaurepaire85@gmail.com

Nous avons complété notre liste avec la location 
d’un vidéoprojecteur + écran à 30€ le week-end.

Vous pouvez retrouver cette liste complète dans 
le tableau ci-contre : 

ou sur notre site internet comitedesfetes-
beaurepaire.fr

C’est la période de fortes demandes, n’attendez 
pas pour réserver.

    

ANIMATION DE DEBUT D’ANNEE :

Nous avons organisé en Mars une pêche à la truite à l’étang 
de la Coussaie. Ce divertissement ciblait les enfants, une 
matinée nature avec des adultes pour encadrer.
Nous sommes déçus du peu de succès accordé à cette 
proposition, peu d’enfants étaient présents. Nous nous 
interrogeons sur notre rôle dans l’animation de cette 
tranche d’âge, la date et nous sommes à l’écoute de vos 
remarques et propositions dans ce domaine.

Vous devez désormais composer le  07 68 13 21 23 ou location.beaurepaire85@gmail.com 

 
Nous avons complété notre liste avec la location d'un vidéoprojecteur + écran à 30€ le week-end. 

Vous pouvez retrouver cette liste complète sur la feuille jointe dans ce bulletin communal ou sur notre 

site internet comitedesfetes-beaurepaire.fr 

 
C’est la période de fortes demandes, n’attendez pas pour réserver. 

 

AMINATION DE DEBUT D’ANNEE : 

Nous avons organisé en Mars une pêche à la truite à l’étang de la Coussaie. Ce divertissement ciblait les enfants, 

une matinée nature avec des adultes pour encadrer. 

Nous sommes déçus du peu de succès accordé à cette proposition, peu d'enfants étaient présents. Nous nous 

interrogeons sur notre rôle dans l’animation de cette tranche d’âge, la date et nous sommes à l’écoute de vos 

remarques et propositions dans ce domaine. 

 

Bon été à tous, musclez vous pour le DECASPORT ! 

Le comité des Fêtes 
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ECOLE DE MUSIQUE DIAPASON 

 ET CHORALE	

     

Le groupe chorale se produit en public plusieurs fois dans l’année, 
en fonction des demandes qui nous parviennent. Pour l’essentiel, ces 
demandes émanent d’associations diverses, d’EPHAD et d’autres 
groupes chorale. Présenter notre répertoire devant un public est à la 
fois stimulant et gratifiant : cela nécessite une présence assidue aux 
répétitions qui ont lieu chaque mardi soir à 20h30 et nécessite un 
constant renouvellement de nos textes ! 

Cette année donc les EPHAD de Beaurepaire, St Laurent sur Sève et la Gaubretière, nous ont 
accueillis dans leurs locaux à l’occasion des anniversaires des résidents. Avec la chorale des 
Herbiers, nous avons partagé un joli temps musical à l’occasion de Noël en l’église de la 
Gaubretière. Nous avons également mis en commun nos voix et notre répertoire avec la chorale 
du Boupère.  

Ces moments musicaux nous procurent plaisir de la rencontre, de l’échange et simple bonheur à 
faire plaisir ! Pour les associations que nous soutenons, nos représentations sont source d’aide 
financière puisqu’une quête est organisée à l’issue du spectacle. 

Nulle compétence n’est requise pour chanter ! Vous hésitez à nous rejoindre ! Alors osez pousser 
la porte de notre salle de répétition (Maison des Associations). Prenez le temps de venir 
nous écouter puis…… laissez-vous tenter ! Prendre contact avec Alain FRANCOIS au n° : 
02.51.91.21.06. 

A Beaurepaire, nous avons aussi l’opportunité et la chance de pouvoir nous 
éduquer à l’apprentissage de la musique et à jouer d’un instrument musical 
tel que guitare, piano, accordéon.  

 

 

 

Pour cela, chaque lundi et mercredi de la semaine, 2 professeurs de musique 
interviennent auprès des élèves à la Maison des Associations. 

Puis chaque fin d’année se clôture par une audition au cours de laquelle musiciennes et musiciens, 
accompagnés de leur professeur, expriment, par leur talent, l’étendue du travail réalisé au cours de 
l’année. 

Cette année l ’audit ion, qui a eu l ieu à la Maison des Associations le vendredi 24 
juin. 	

Si, vous voulez vous initier à la pratique d’un instrument de musique……….cela vous tente 
…..alors n’hésitez pas à prendre contact avec Marc Bossard au n° : 02.51.66.61.89.	

Bel été à toutes et à tous 

Le bureau de l’école de musique Diapason.	

 

Le groupe chorale se produit en public plusieurs 
fois dans l’année, en fonction des demandes qui 
nous parviennent. Pour l’essentiel, ces demandes 
émanent d’associations diverses, d’EPHAD 
et d’autres groupes chorale. Présenter notre 
répertoire devant un public est à la fois stimulant 
et gratifiant : cela nécessite une présence assidue 
aux répétitions qui ont lieu chaque mardi soir à 
20h30 et nécessite un constant renouvellement de 
nos textes !
Cette année donc les EPHAD de Beaurepaire, 
St Laurent sur Sève et la Gaubretière, nous ont 
accueillis dans leurs locaux à l’occasion des 
anniversaires des résidents. Avec la chorale des 
Herbiers, nous avons partagé un joli temps musical 
à l’occasion de Noël en l’église de la Gaubretière. 
Nous avons également mis en commun nos voix et 
notre répertoire avec la chorale du Boupère. 

Ces moments musicaux nous procurent plaisir 
de la rencontre, de l’échange et simple bonheur 
à faire plaisir ! Pour les associations que nous 
soutenons, nos représentations sont source d’aide 
financière puisqu’une quête est organisée à l’issue 
du spectacle.
Nulle compétence n’est requise pour chanter! 
Vous hésitez à nous rejoindre ! Alors osez 
pousser la porte de notre salle de répétition 
(Maison des Associations). Prenez le temps de 
venir nous écouter puis…… laissez-vous tenter ! 

Prendre contact avec Alain FRANCOIS au 
n° 02.51.91.21.06.

A Beaurepaire, nous avons aussi l’opportunité et la chance de pouvoir nous éduquer à l’apprentissage de 
la musique et à jouer d’un instrument musical tel que guitare, piano, accordéon.

Pour cela, chaque lundi et mercredi de la semaine, 2 professeurs de musique interviennent auprès des 
élèves à la Maison des Associations.

Puis chaque fin d’année se clôture par une audition au cours de laquelle musiciennes et musiciens, 
accompagnés de leur professeur, expriment, par leur talent, l’étendue du travail réalisé au cours de l’année.
Cette année l’audition, a eu lieu à la Maison des Associations le vendredi 24 juin.

Si, vous voulez vous initier à la pratique d’un instrument de musique……….cela vous tente …..alors 
n’hésitez pas à prendre contact avec Marc Bossard au n° : 02.51.66.61.89.

       Bel été à toutes et à tous
       Le bureau de l’école de musique Diapason.

Associations
 Socio culturelles

ECOLE DE MUSIQUE DIAPASON ET CHORALE

ECOLE DE MUSIQUE DIAPASON 

 ET CHORALE	
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CLUB DE L’AMITIÉ

saison 2016/2017 :
Reprise des cours d’aérogym – stretching et Zumba Gym adultes 

- le jeudi 15 septembre à 20h45 au foyer rural

Reprise des cours de gym douce

- le jeudi 15 septembre à 11h au foyer rural

Les adultes intéressés sont invités à 1 ou 2 cours gratuits.

Inscription et renseignements sur place au 02.51.66.00.11

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 8 mars 2016 au 
Foyer Rural  avec 115 personnes  présentes au repas.
La présidente Jeannette Bossard a souhaité la bienvenue 
aux 115 personnes présentes et a précisé qu’il fallait compter 
sur l’esprit amical qui nous entoure, sur l’engagement 
de chaque membre du conseil d’administration et sur la 
participation de chacun de vous.
Nous avons eu également une pensée pour ceux qui ne 
pouvaient être là, pour différentes raisons, maladies ou 
empêchements divers et pour ceux qui nous ont quittés  en 
2015.

Nous avons rappelé les activités du club :
 
le mardi : la marche avec deux parcours : un long de 8 à 
10km et un court de 4 à 5km.
le jeudi : belote et jeux divers à la maison des associations 
et palets au foyer ou boules suivant le temps.
le deuxième jeudi du mois : danse au foyer rural avec 
Pierrot qui vous fait danser après le repas.
le 1er jeudi de chaque mois : une nouvelle activité : remue-
méninges. On s’amuse tout en apprenant des choses et en 
« remuant » notre cerveau . Nous sommes actuellement 
une vingtaine de personnes mais n’hésitez à nous rejoindre.
le deuxième lundi de chaque mois : plusieurs personnes 
participent à l’animation au foyer logement les hirondelles. 
Vous pouvez là aussi vous joindre à nous.

En plus des animations habituelles, deux sorties ont été 
organisées. L’une au Vendespace où 50 personnes ont pu 
apprécier le patinage sur glace avec le nouveau spectacle 
: HOLIDAY ON ICE, l’autre en Normandie où 32 personnes 
ont pu déguster le Livarot, découvrir Honfleur et faire une 
croisière sur la Seine.

Le club de l’amitié compte cette année, 178 membres 
cotisants  dont  8  nouveaux adhérents et une vingtaine de 
personnes de plus de 85 ans membres honoraires.
Merci aux plus jeunes de venir nous rejoindre. Il faut de 
la solidarité entre nous afin de garder toujours notre 
dynamisme.

Nous allons procéder au renouvellement du tiers sortant :
Paul Bousseau, Colette Meunier, Marie-Hélène Lamotte

Michel Jousset souhaite arrêter après plus de 22 ans 
comme administrateur du club et nous le remercions pour 
tous les services rendus et qui continuera la belote le jeudi.

Un nouveau venu,  Ferdinand Routhiau, s’est proposé pour 
le remplacer.

Le conseil d’administration se compose de 15 
personnes :  8 femmes et 7 hommes.

Les membres du bureau ont la volonté de faire au mieux 
pour animer les moments de détente et font appels à vos 
idées et à tous ceux et celles qui voudraient nous rejoindre.
 
Le repas a été très bien animé par Jojo Rivière et son équipe. 
L’après-midi, on a dansé avec Pierrot ou joué aux cartes et 
aux palets et terminé par la brioche : une très belle  soirée, 
appréciée par tous. Un grand merci à tous les participants.

Quelques dates à retenir pour l’année 2016 :

Mardi 12 juillet - Pique Nique 
Mardi 13 décembre - Goûter de Noël 

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances 
avec vos proches et amis .

    Le Club de L’amitié
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SAPEURS-POMPIERS
DE BEAUREPAIRE

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année, le Centre de Secours de Beaurepaire fête ses 70 ans. 
A cette occasion, nous organisons le 17 septembre 2016, à la salle omnisports de Beaurepaire, une journée 
découverte tout public.

Au programme de la journée :
 • Manœuvres commentées à 11h00, 15h00, et 17h00
 • Exposition souvenirs
 • Véhicules et matériels anciens
 • Manœuvre pompe à bras par les anciens sapeurs pompiers
 • Animations pour enfants
 • Cellule d’entraînement

A partir de 18h00, Apéro Concert, animé par la « Bandas » de La Verrie, suivi d’un Dîner Spectacle à 20h30. 
Enfin, vers 23h00, rejoignez-nous pour une Soirée Dansante ouverte à tous.

VENEZ NOMBREUX

Sapeur-pompier pourquoi pas vous ? 
Le Centre de Secours recrute toujours, pour tout renseignement 06.73.52.71.81 ou au 06.07.31.45.79

LEVEILLE Christophe      THOMAS Steve
Président de l’Amicale      Chef du Centre de Secours

POUR RÉSERVER, AVANT LE 31 AOÛT. 
 s’adresser : à un Sapeur-Pompier 
   ou appeler au 06.66.37.47.69 
   ou au 06.07.31.45.79
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Pour cette première saison, une dizaine de personnes se sont initiées au scrapbooking 
(loisir créatif qui consiste à personnaliser ses albums photos).

Les projets réalisés depuis septembre : pages, mini albums, cartes, cadres… ont été présentés fin avril, lors de 
la 4ème édition de l’exposition « ART & HISTOIRE» organisée par la municipalité. 
C’était l’occasion pour nous de présenter notre jeune association au public et de donner un aperçu de ce que 
nous réalisons lors de nos soirées créatives. 
 
Infos pratiques : 
Les ateliers reprendront à partir de septembre :
 2 vendredis par mois de 20h30 à 22h30 à la maison des associations.

L’association met à disposition une partie du matériel nécessaire à l’élaboration des projets et propose chaque 
mois un thème différent qui permet aux adhérents de découvrir et tester les techniques et le matériel utilisés en 
scrapbooking. 

Adhésion : 35 euros à l’année

Pour plus d’infos :
Mail : lebeaurepaireduscrap@gmail.com 
Tél : 02-51-57-36-25
Blog : http://beaurepairescrap.canalblog.com

SCRAPBOOKING 

Le bureau :
   Présidente : Marina SEVELLEC
   Secrétaire : Sophie MAITRE
   Trésorière : Martine BELAUD

Bon été à tous ! 
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 Vous  voulez  venir vous dépenser dans la bonne 
humeur ! 
Alors rejoignez-nous tous les mardis et vendredis 
de 20h30 à 23h30.
Cette année a eu lieu notre 2 ème  tournoi découverte 
(un licencié, un non licencié) le 18 mars 2016 avec 
27 équipes au compteur.
Par l’intermédiaire du club, nous avons participé à une 
soirée bowling ainsi que notre pique nique annuel qui a  
eu lieu le 4 juin.
Notre saison se termine fin juin, mais se poursuit  tout 
l’été avec les clubs environnants.

Pour tout renseignement contacter : 
Yann Bouchaud au 02 51 43 71 29

Le club de basket de Beaurepaire vient de terminer sa 
saison, 2015-2016, en collaboration avec le club des 
Herbiers (Les Herbiers Vendée Basket). 
En effet, par manque d’effectif, les licenciés ont joués 
sous les couleurs vertes du LHVB cette saison. 
Malheureusement, la fin de saison signe également la 
mise en sommeil du club en raison de notre effectif réduit. 
Nos jeunes licenciés vont rejoindre les clubs alentours la 
saison prochaine comme la Gaubretière et les Herbiers. 
Cependant, l’équipe de basket Loisirs continuera à jouer 
avec des matchs et des entraînements en semaine. 
Le bureau 

Mickael Rigaudeau (Président) : 06 47 22 50 23

Les trois coups retentiront l’année prochaine
Le rideau est tombé, les décors sont démontés, les 
comédiens se reposent… Encore une nouvelle fin 
de saison, mais déjà il faut commencer à préparer 
une nouvelle pièce. Le bilan reste très positif. Tout 
d’abord nous accueillons de nouvelles personnes 
dans l’association aussi bien sur scène que dans les 
coulisses et à l’accueil. La troupe s’agrandit et se 
rajeunit. 
Cette année encore le public est venu en masse. 
Bien évidement la troupe remercie les personnes qui 
se sont déplacées, mais aussi les maisons de retraite 
qui ont permis à plusieurs de leurs pensionnaires de 
venir nous applaudir. 
La saison passée, nous sommes partis pour 6 
représentations, et surtout, nous avons pu faire 
participer l’école Le Petit Prince lors du premier 

dimanche. Merci aux élèves de l’école.
Pour la saison 2016-2017, la troupe est déjà prête à 
repartir pour 6 dates. Cette année toutes les dates 
seront au mois de mars : le samedi 11, le dimanche 
12, le samedi 18, le dimanche 19, le vendredi 24 
et le samedi 25 mars. Les séances du vendredi et 
samedi sont à 20h30, celles du dimanche à 15h. Il y 
aura toujours la possibilité de réserver.

Nouveauté : en plus de nouvelles lumières et de 
nouveaux décors, la troupe Côté Cour a sa page 
facebook, n’hésitez pas à la « liker ».
Théâtralement vôtre, Côté Cour
Courriel : cotecourbeaurepaire85@orange.fr
Facebook : facebook.com/CoteCour85/
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THEATRE

BADMINTON

 Sportives

BASKET
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La DTBB poursuit son essor avec une hausse 
permanente des effectifs.

Cette année en nouveauté  le bureau a organisé  un 
tournoi découverte  au mois de mars, les équipes 
étaient composées d’un joueur licencié et d’un 
joueur non licencié ceci a permis aux personnes non 
licenciées de découvrir le badminton.

Le club a organisé une soirée bowling/resto en Avril 
dans une ambiance conviviale et le pique-nique de fin 
d’année prévu le 20 juin clôturera la saison. Cependant 
les entraînements se poursuivent en saison estivale en 
compagnie des clubs environnants.

Félicitations à l’ensemble des joueurs pour avoir sacrifié 
un peu de leur temps et beaucoup d’énergie afin de 
décrocher à nouveau la victoire en championnat.

Pour tout renseignement contacter :

Bouchaud Yann 0251437129

VOLLEY
Vous souhaitez décompresser, 
dans la bonne humeur et dans 
la convivialité, alors rejoignez-
nous  !!!!!

L’Intrépide Volley Beaurepaire termine sa deuxième 
saison sur une bonne note puisque l’équipe 1 termine 
2ème  en championnat Excellence et l’équipe 2 termine 
4ème  en championnat Elite. 

Nos couleurs ont donc bien été représentées. ..

Bravo à tous !!!!

Pour la prochaine saison 2015-2016, les 2 équipes 
évolueront en championnat en même temps plutôt 
qu’une à domicile et une à l’extérieur, et pourront donc 
s’entraîner ensemble 1 Jeudi  sur 2 ce qui permettra de 
redonner un second élan au club.

Aussi nous renouvellerons notre candidature en 
challenge de Vendée puisque cela permet aux licenciés 
plus compétiteurs de se confronter à des équipes 
engagées en championnat départemental. 

Notez qu’une licence découverte permettra aux 
intéressés de seulement s’entraîner mais pourra 
évoluer vers une licence compétition en cours de 
championnat. 

Prochain RDV  : TOURNOI   de Volley 3x3 salle des 
Sports de Beaurepaire Samedi 4 Juillet à 10h30.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances !
Xavier LIMOUZIN

Le président du club

ASSOCIATION 
EXPRESSION 
CORPORELLE 

BEAUREPAIRE
Le 6 juin se tenait le gala de l’association Esquisse à la 
salle de sport de Beaurepaire.

Âgés de 5 à 33 ans, tous les élèves se sont pleinement 
investis dans un spectacle où l’histoire d’une cendrillon 
moderne a permis aux artistes de faire découvrir à un 
public enthousiaste leurs compétences. 

Un gala réussi puisque l’association a fait salle comble 
en accueillant 390 spectateurs. 

Début septembre les cours reprendront avec notre 
professeure : Clarisse Chaussun.

Si vous souhaitez faire partie de la troupe l’année prochaine, 
n’hésitez pas à nous contacter…. 

Le bureau.
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ASSOCIATION EXPRESSION CORPORELLE
BEAUREPAIRE
Les cours d’expression corporelle se poursuivent avec notre professeure : Clarisse CHAUSSUN, les mercredis 
et vendredis, pour le plus grand plaisir de nos 102 élèves, adultes et enfants. 

Le premier semestre 2016, a été marqué par  plusieurs événements :

Bonne humeur, plaisir, découverte et partage étaient au programme lors de ces différentes manifestations 
autour de la danse.

Les inscriptions pour l’année 2016-2017 ont eu lieu courant juin et les cours reprendront début septembre.

Nous comptons actuellement 12 membres au sein de notre association. Plus de la moitié nous quitte à la fin 
de l’été. Nous les remercions pour leur investissement, et lançons un appel à de nouveaux bénévoles. Sans 
bénévoles, l’association ne pourra continuer à fonctionner. Alors venez nous rejoindre.

Pour plus de renseignements, contactez le : 02 51 67 22 08 (Muriel Blasco-présidente)

Bel été à chacun !

Associations
 Sportives
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EXPRESSION 
CORPORELLE 

BEAUREPAIRE
Les cours de danse ont repris 
début septembre avec notre 
professeure : Clarisse CHAUSSUN, 
les mercredis et vendredis soirs, 
pour le plus grand plaisir de nos 
101 élèves, adultes et enfants. 

Le 6 juin dernier se tenait le gala 
de notre association à la salle de 
sports de Beaurepaire. Tous les 
élèves se sont pleinement investis 
dans un spectacle où l’histoire 

d’une cendrillon moderne a permis aux artistes de 
faire découvrir leurs compétences. 

L’année 2016, sera marquée par  plusieurs événements :

•  le dimanche 20 mars, la compagnie So’ Mum (à 
laquelle Clarisse appartient) nous présentera son 
spectacle de danse, jeune public : Chuuut, et 
plongera le spectateur à la tombée de la nuit en 
pleine forêt. A travers cet univers poétique, petits et 
grands pourront découvrir une danse mélangeant 
les styles : danse jazz, mais aussi classique ou 
contemporaine. En seconde partie de spectacle, 
plusieurs groupes évolueront sur scène à travers 
des chorégraphies. 

•  Notre spectacle de fin d’année se déroulera les 4 et 
5 juin prochain.

Nous vous espérons nombreux lors de ces différentes 
manifestations.

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

Le bureau.

	  

L’ASSOCIATION «LES PINGOUINS» 
La randonnée annuelle des Pingouins qui a eu lieu 
le 11 octobre dernier a réuni 805 participants, ce 
qui est un record depuis la création du club il y a 
bientôt 10 ans. Une telle réussite est à mettre sur le 
compte de la bonne réputation et sur  la qualité de 
nos parcours proposés chaque année. 

Les membres de l’association et moi-même 
tenons à remercier tous les acteurs qui ont 
contribué à ce succès.

L’association est ouverte à tous, que vous soyez 
marcheurs, vététistes, coureurs ou cyclistes. 

Rejoignez une équipe dynamique.

Les inscriptions se feront en début d’année 2016, 
lors de l’assemblée générale. La date n’est à ce 
jour pas encore définie et sera communiquée sur 
le panneau d’affichage place du tilleul.

Pour tout renseignement adressez-vous au bar des 
sports.

 Tony Garcia
Le Président

• le dimanche 20 mars, un spectacle de la compagnie So’ Mum, suivi d’une représentation 
de plusieurs élèves de notre association, ainsi que la participation de l’association
« L’Art du Mouvement» des Herbiers, a rassemblé de nombreux spectateurs au foyer rural.

• Participation d’un groupe d’élèves au festival «Méli’Dance» le 2 Avril aux Herbiers

• Participation d’un groupe d’élèves aux 13èmes RENCONTRES DE DANSE le Samedi 
26 Mars à  St-Gilles-Croix-de-Vie .

• Enfin, notre gala annuel des 4 et 5 juin «HERITAGE» qui s’est déroulé cette année à 
l’Amphithéâtre du lycée Jean XXIII aux Herbiers. 
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	 	 La	saison	2015/2016	vient	de	s’achever	pour	ses	217	licenciés.	Nous	pouvons	donc	dresser	le	bilan	de	
cette	année	sportive	sur	le	plan	sportif	mais	aussi	sur	le	plan	extrasportif.	

	 	 En	ce	qui	concerne	l’école	de	foot,	des	U7	aux	U13,	on	peut	souligner	le	bon	travail	des	éducateurs	dans	
toutes	nos	catégories,	qui	permettent	à	tous	nos	jeunes	licenciés	garçons	et	filles	de	prendre	du	plaisir	et	de	
progresser	au	fur	et	à	mesure	que	la	saison	avance	dont	découlent	les	bons	résultats	collectifs	comme	par	exemple,	la	
9ième	place	des	U13	lors	de	la	finale	départementale	challenge	u13,	l’équipe	U11	finaliste	du	tournoi	de	St	Fulgent	ou	
encore	la	victoire	au	tournoi	féminin	de	Couëron(44)	mais	aussi	les	résultats	individuels	comme	la	première	place	sur	
la	catégorie	U11	au	défi	jonglerie	de	Zoé	Yvernogeau	devant	huit	finalistes	dont	une	autre	licenciée	du	club,	Juliette	
Jolivet.		

PHOTOS	1	et	2	

	 	 Cette	année	des	entraînements	de	gardiens	ont	été	mis	en	place	pour	les	catégories	U11	et	U13.		
Plusieurs	entraînements	féminins	ont		aussi	été	organisés	avec	les	clubs	voisins.		

Chaque	fin	de	saison,	nous	invitons	les	futurs	jeunes	lors	d'une	matinée	découverte	pour	qu’ils	puissent	
se	faire	ainsi	que	leurs	parents,	une	première	idée	sur	ce	qui	les	attend	la	saison	prochaine.	

PHOTO	3	

	 	 Voilà	maintenant	4	années	que	le	groupement	avec	St	Fulgent	et	St	André	est	en	place	pour	les	
catégories	de	jeunes	de	14	à	19	ans.	De	saison	en	saison,	les	effectifs	gonflent	et	cette	année,	nous	avions	4	équipes	
U15	et	2	U17.	Là	aussi,	on	peut	noter	la	progression	croissante	des	groupes	avec	la	montée,	suite	à	la	première	phase,	
de	l’équipe	U15A	en	région	et	les	bons	résultats	de	toutes	les	autres	équipes	dans	les	divisions	inférieures.	Depuis	
deux	années,	il	n’y	avait	pas	d’équipe	U19	engagée	faute	d’effectif	suffisant,	mais	elle	sera	recréée	la	saison	
prochaine.	

	 	 Pour	les	seniors,	la	saison	de	l’équipe	A	se	termine	avec	une	descente	en	Division	2.	La	réserve,	quant	à	
elle,	se	classe	4ème	de	son	groupe	en	D4	et	la	C	6ème	en	D5.	La	saison	prochaine	se	fera	avec	l’arrivée	d’un	nouvel	
entraîneur,	Jérémy	Lardeux.	

	 	 Important	pour	le	club,	à	souligner	qu’	Evan	Grolleau	et	Damien	Pluchon	se	sont	lancés	cette	saison	
dans	l’arbitrage	et	ont	rejoint	Yohann	Laborieux	fidèle	au	poste	depuis	de	nombreuses	années.	

	 	 Quelle	que	soit	la	catégorie,	cela	nécessite	de	l’encadrement	aux	entraînements	mais	aussi	lors	des	
matchs	ou	plateaux,	car	nous	avons	un	grand	nombre	de	licenciés	et	nous	remercions	tous	ceux	(éducateurs,	
dirigeants,		parents)	qui	donnent	de	leur	temps	pour	le	club	et	surtout	pour	les	joueurs.	

	 	 Sur	le	plan	extrasportif,	de	nombreuses	manifestations	ont	été	organisées	tout	au	long	de	la	saison	.	Les	
principales	sont	le	tournoi	de	jeune,	concours	de	belote,	tournois	en	salle	(jeune	et	loisirs),	soirée	USBB	et		la	marche	
gourmande.	Là	aussi,	tout	cela	ne	se	ferait	pas	sans	l’aide	de	nombreux	bénévoles	qui	répondent,	à	chaque	fois,	
présents	pour	nous	aider	dans	la	préparation	et	le	déroulement	de	chaque	manifestation.	

PHOTO	4	,5	et	6	

	 	 Vous	pouvez	trouver	plus	d’infos	et	photos	sur	le	site	usbb.fr.	Si	vous	souhaitez	rejoindre	le	club	de	
l’USBB,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter.	

Pour	conclure,		MERCI	à	tous	nos	bénévoles,	supporters	et	nos	nombreux	partenaires.	En	souhaitant	de	
bonnes	vacances	à	tous.	

	 	 	 	 	 	 	 Vive	l’USBB		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 LE	BUREAU	
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La saison 2015/2016 vient de s’achever pour ses 217 licenciés. 
Nous pouvons donc dresser le bilan de cette année sportive sur le plan sportif mais aussi sur le plan extrasportif.

En ce qui concerne l’école de foot, des U7 aux U13, on peut souligner le bon travail des éducateurs dans toutes 
nos catégories, qui permettent à tous nos jeunes licenciés garçons et filles de prendre du plaisir et de progresser 
au fur et à mesure que la saison avance dont découlent les bons résultats collectifs comme par exemple, la 9ème 
place des U13 lors de la finale départementale challenge u13, l’équipe U11 finaliste du tournoi de St Fulgent 
ou encore la victoire au tournoi féminin de Couëron(44) mais aussi les résultats individuels comme la première 
place sur la catégorie U11 au défi jonglerie de Zoé Yvernogeau devant huit finalistes dont une autre licenciée 
du club, Juliette Jolivet. 

 

 

Voilà maintenant 4 années que le groupement avec St Fulgent et St André est en place pour les catégories de 
jeunes de 14 à 19 ans. 
De saison en saison, les effectifs gonflent et cette année, nous avions 4 équipes U15 et 2 U17. Là aussi, on 
peut noter la progression croissante des groupes avec la montée, suite à la première phase, de l’équipe U15A 
en région et les bons résultats de toutes les autres équipes dans les divisions inférieures. Depuis deux années, 
il n’y avait pas d’équipe U19 engagée faute d’effectif suffisant, mais elle sera recréée la saison prochaine.

Cette année des entraînements de gardiens ont 
été mis en place pour les catégories U11 et U13.  
Plusieurs entraînements féminins ont  aussi été 
organisés avec les clubs voisins. 
Chaque fin de saison, nous invitons les futurs jeunes 
lors d’une matinée découverte pour qu’ils puissent se 
faire ainsi que leurs parents, une première idée sur ce 
qui les attend la saison prochaine.
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La randonnée annuelle aura lieu le dimanche 9 octobre avec des circuits marche, vtt, cyclo et vtc.
Nous espérons vous compter nombreux pour ces deux événements majeurs de cette année.
Pour tout renseignement concernant l’association ou les modalités d’inscription, prenez contact avec le bar des sports.

         Le président  - Tony Garcia

Pour les seniors, la saison de l’équipe A se termine 
avec une descente en Division 2. La réserve, quant 
à elle, se classe 4ème de son groupe en D4 et la 
C 6ème en D5. La saison prochaine se fera avec 
l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Jérémy Lardeux.
Important pour le club, à souligner qu’ Evan 
Grolleau et Damien Pluchon se sont lancés cette 
saison dans l’arbitrage et ont rejoint Yohann 
Laborieux fidèle au poste depuis de nombreuses 
années.
Quelle que soit la catégorie, cela nécessite de 
l’encadrement aux entraînements mais aussi lors 
des matchs ou plateaux, car nous avons un grand 
nombre de licenciés et nous remercions tous ceux 
(éducateurs, dirigeants,  parents) qui donnent de 
leur temps pour le club et surtout pour les joueurs.
Sur le plan extrasportif, de nombreuses 
manifestations ont été organisées tout au long de la 
saison . Les principales sont le tournoi de jeune, 
concours de belote, tournois en salle (jeune et 
loisirs), soirée USBB et  la marche gourmande. 
Là aussi, tout cela ne se ferait pas sans l’aide de 
nombreux bénévoles qui répondent, à chaque fois, 
présents pour nous aider dans la préparation et le 
déroulement de chaque manifestation.

Vous pouvez trouver plus d’infos et photos sur le site usbb.fr. 
Si vous souhaitez rejoindre le club de l’USBB, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour conclure,  MERCI à tous nos bénévoles, supporters et nos nombreux partenaires. 
En souhaitant de bonnes vacances à tous.
        Vive l’USBB  
        LE BUREAU
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L’ASSOCIATION «LES PINGOUINS» 
compte environ 30 adhérents pour l’année 2015.

Suite à l’assemblée générale qui 
a eu lieu en janvier un nouveau 
bureau a été constitué.

Président :                            Tony Garcia
Vice-président marche :       Jacques Pelletier
Vice-président VTT :            Jean-Claude Prineau
Secrétaire :                           Françoise Pelletier
Secrétaire-adjoint :               Agnès Bossard
Trésorier :                             Lionel Rortais
Trésorier-adjoint : Norbert Baulan (absent sur la photo)
Membres :    Patrice Liard, Christian Bourasseau, 
Jean-Michel Pavageau

L’activité prinipale des adhérents est de participer 
à différentes randonnées durant l’année, celles-ci 
ayant lieu principalement le dimanche matin dans 
différents villages aux alentours. L’association 
prend en charge une partie des inscriptions. Un 
système de co-voiturage est mis en place pour 
chaque sortie.

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un membre du 
bureau ou du «bar des sports» si vous souhaitez vous 
inscrire pour partager des moments conviviaux. 
L’adhésion est de 20EUR pour les adultes et de 
10EUR pour les moins de 18 ans.

Les Pingouins organisent leur randonnée annuelle 
le dimanche 11 Octobre, avec des circuits marche 
(de 9 à 20 kms), des circuits VTT inédits (de 25 à 57 
kms), des circuits cyclos (de 47 à 71 kms) et enfin 
un circuit familial VTC de 15 kms accesible à tous 
(idéal pour une balade en famille). L’inscription est de 
5EUR (3EUR pour les moins de 12 ans), comprenant 
un plateau repas ou un sandwich en plus des 
ravitaillements. Nous vous attendons nombreux !

Enfin nous tenons à remercier les sponsors et les 
bénévoles pour leur participation à cet événement. 
Toute personne qui désire donner un coup de main 
pour la rando est la bienvenue.

 Tony Garcia
Le Président

AGIL’ LOISIR CANIN 
Depuis 2012, l’association AGIL’ LOISIR CANIN 
propose des cours d’agility, le samedi. Pour sa 
quatrième rentrée, en septembre 2015, les pré-
inscriptions sont possibles. Nous rappelons que 
cette activité est accessible aux enfants comme 
aux adultes et avec tout type de chiens sous 
réserve qu’ils aient les bases en éducation. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Aline au 
06 65 57 31 08, possibilité de venir voir les cours. 
(Pour pouvoir se développer, l’association recherche 
actuellement un deuxième bénévole pour donner des 
cours).

Le club des Pingouins se compose de 17 vététiste et 15 marcheurs.
L’année 2016 est un moment important pour l’association car elle fête ses 10 ans d’existence.
Pour l’occasion, une fête aura lieu le samedi 26 novembre au foyer rural avec «la famille torgniole» 
un groupe de 3 artistes qui mêlent musique et humour.



 

Pour cette nouvelle association, les objectifs sont multiples et les envies 
sont grandes. L’intérêt premier est de faire découvrir notre sport au 
plus grand nombre afin de partager de bons moments sportifs. Pour 
cela, l’association sera ouverte à tous : débutants, confirmés, jeunes, 
féminines, vétérans… 
Nous avons également la volonté de mettre en place des événements 
et manifestations tout au long de l’année, comme une journée porte 
ouverte pour faire découvrir le club, un tournoi gentlemen, un tournoi 
parents/enfants…
A ce jour, la Mairie de Beaurepaire adhère au projet et nous fera bénéficier 
de son gymnase ainsi que d’une zone sécurisée pour notre matériel.
Comme vous l’imaginez, la pratique de ce sport nécessite l’achat de 
tables, de séparations pour délimiter les aires de jeu, de balles et de 
maillots. Pour se faire, nous sommes à la recherche de sponsors ou de 
dons, divers et variés pour contribuer à la vie du club et pouvoir ainsi 
accueillir les futurs adhérents dans les meilleures conditions.

Dès le mois de septembre,
Venez nous retrouver les vendredis de 18h à 19h30 
Contact :  Mr BERGERET Christophe au 06-32-79-57-06 
  tt.beaurepaire@yahoo.fr

	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	pour	tous	
ð A	n’importe	quel	âge	
ð Peu	d’équipement	nécessaire	(une	

raquette,	une	balle,	un	tee-shirt	et	des	
chaussures	de	sport	suffisent)	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	éducatif	:	très	pratiqué	dans	le	domaine	

scolaire,	apprentissage	aisé	grâce	à	des	règles	
simples	et	progression	rapide	

ð Sport	Loisir	:	en	famille	ou	entre	amis,	vous	ferez	
une	activité	physique	tout	en	vous	amusant	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	santé	
ð Le	tennis	de	table	développe	les	

qualités	humaines	:	respect,	confiance,	
maîtrise	de	soi,	entraide,	les	qualités	
physiques	:	réflexes,	anticipation,	
tonicité,	rapidité,	coordination	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	compétition	et	sport	olympique	depuis	1988,	il	

est	pratiqué	dans	le	monde	entier	;	12ème	sport	
olympique	français	en	nombre	de	licenciés	

ð Le	nombre	de	licenciés	a	augmenté	de	40%	en	10	ans	
ð Vous	aimerez	vous	retrouver	entre	amis	pour	jouer	

au	tennis	de	table,	vous	aimerez	franchir	le	pas	et	
intégrer	un	club	près	de	chez	vous,	vous	seriez	prêt	à	
tenter	l’aventure	en	tant	que	joueur	ou	dirigeant.	

Le	Tennis	de	Table,	un	sport	à	vivre	!	

	

Pour	cette	nouvelle	association,	les	objectifs	sont	multiples	et	les	
envies	sont	grandes.	L’intérêt	premier	est	de	faire	découvrir	
notre	sport	au	plus	grand	nombre	afin	de	partager	de	bons	
moments	sportifs.	Pour	cela,	l’association	sera	ouverte	à	tous	:	
débutants,	confirmés,	jeunes,	féminines,	vétérans…		

Nous	avons	également	la	volonté	de	mettre	en	place	des	
événements	et	manifestations	tout	au	long	de	l’année,	comme	
une	journée	porte	ouverte	pour	faire	découvrir	le	club,	un	
tournoi	gentlemen,	un	tournoi	parents/enfants…	

A	ce	jour,	la	Mairie	de	Beaurepaire	adhère	au	projet	et	nous	fera	
bénéficier	de	son	gymnase	ainsi	que	d’une	zone	sécurisée	pour	
notre	matériel.	

Comme	vous	l’imaginez,	la	pratique	de	ce	sport	nécessite	l’achat	
de	tables,	de	séparations	pour	délimiter	les	aires	de	jeu,	de	balles	
et	de	maillots.	Pour	se	faire,	nous	sommes	à	la	recherche	de	
sponsors	ou	de	dons,	divers	et	variés	pour	contribuer	à	la	vie	du	
club	et	pouvoir	ainsi	accueillir	les	futurs	adhérents	dans	les	
meilleures	conditions.	

Venez	nous	retrouver	les	vendredis	de	18h	à	19h30	dès	le	mois	
de	septembre.	

Contact	:	Mr	BERGERET	Christophe	au	06-32-79-57-06	
tt.beaurepaire@yahoo.fr	
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BEAUREPAIRE TENNIS DE TABLE	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	pour	tous	
ð A	n’importe	quel	âge	
ð Peu	d’équipement	nécessaire	(une	

raquette,	une	balle,	un	tee-shirt	et	des	
chaussures	de	sport	suffisent)	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	éducatif	:	très	pratiqué	dans	le	domaine	

scolaire,	apprentissage	aisé	grâce	à	des	règles	
simples	et	progression	rapide	

ð Sport	Loisir	:	en	famille	ou	entre	amis,	vous	ferez	
une	activité	physique	tout	en	vous	amusant	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	santé	
ð Le	tennis	de	table	développe	les	

qualités	humaines	:	respect,	confiance,	
maîtrise	de	soi,	entraide,	les	qualités	
physiques	:	réflexes,	anticipation,	
tonicité,	rapidité,	coordination	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	compétition	et	sport	olympique	depuis	1988,	il	

est	pratiqué	dans	le	monde	entier	;	12ème	sport	
olympique	français	en	nombre	de	licenciés	

ð Le	nombre	de	licenciés	a	augmenté	de	40%	en	10	ans	
ð Vous	aimerez	vous	retrouver	entre	amis	pour	jouer	

au	tennis	de	table,	vous	aimerez	franchir	le	pas	et	
intégrer	un	club	près	de	chez	vous,	vous	seriez	prêt	à	
tenter	l’aventure	en	tant	que	joueur	ou	dirigeant.	

Le	Tennis	de	Table,	un	sport	à	vivre	!	

	

Pour	cette	nouvelle	association,	les	objectifs	sont	multiples	et	les	
envies	sont	grandes.	L’intérêt	premier	est	de	faire	découvrir	
notre	sport	au	plus	grand	nombre	afin	de	partager	de	bons	
moments	sportifs.	Pour	cela,	l’association	sera	ouverte	à	tous	:	
débutants,	confirmés,	jeunes,	féminines,	vétérans…		

Nous	avons	également	la	volonté	de	mettre	en	place	des	
événements	et	manifestations	tout	au	long	de	l’année,	comme	
une	journée	porte	ouverte	pour	faire	découvrir	le	club,	un	
tournoi	gentlemen,	un	tournoi	parents/enfants…	

A	ce	jour,	la	Mairie	de	Beaurepaire	adhère	au	projet	et	nous	fera	
bénéficier	de	son	gymnase	ainsi	que	d’une	zone	sécurisée	pour	
notre	matériel.	

Comme	vous	l’imaginez,	la	pratique	de	ce	sport	nécessite	l’achat	
de	tables,	de	séparations	pour	délimiter	les	aires	de	jeu,	de	balles	
et	de	maillots.	Pour	se	faire,	nous	sommes	à	la	recherche	de	
sponsors	ou	de	dons,	divers	et	variés	pour	contribuer	à	la	vie	du	
club	et	pouvoir	ainsi	accueillir	les	futurs	adhérents	dans	les	
meilleures	conditions.	

Venez	nous	retrouver	les	vendredis	de	18h	à	19h30	dès	le	mois	
de	septembre.	

Contact	:	Mr	BERGERET	Christophe	au	06-32-79-57-06	
tt.beaurepaire@yahoo.fr	

	

	

	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	pour	tous	
ð A	n’importe	quel	âge	
ð Peu	d’équipement	nécessaire	(une	

raquette,	une	balle,	un	tee-shirt	et	des	
chaussures	de	sport	suffisent)	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	éducatif	:	très	pratiqué	dans	le	domaine	

scolaire,	apprentissage	aisé	grâce	à	des	règles	
simples	et	progression	rapide	

ð Sport	Loisir	:	en	famille	ou	entre	amis,	vous	ferez	
une	activité	physique	tout	en	vous	amusant	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	santé	
ð Le	tennis	de	table	développe	les	

qualités	humaines	:	respect,	confiance,	
maîtrise	de	soi,	entraide,	les	qualités	
physiques	:	réflexes,	anticipation,	
tonicité,	rapidité,	coordination	

Le	tennis	de	table	un...	
ð Sport	compétition	et	sport	olympique	depuis	1988,	il	

est	pratiqué	dans	le	monde	entier	;	12ème	sport	
olympique	français	en	nombre	de	licenciés	

ð Le	nombre	de	licenciés	a	augmenté	de	40%	en	10	ans	
ð Vous	aimerez	vous	retrouver	entre	amis	pour	jouer	

au	tennis	de	table,	vous	aimerez	franchir	le	pas	et	
intégrer	un	club	près	de	chez	vous,	vous	seriez	prêt	à	
tenter	l’aventure	en	tant	que	joueur	ou	dirigeant.	

Le	Tennis	de	Table,	un	sport	à	vivre	!	

	

Pour	cette	nouvelle	association,	les	objectifs	sont	multiples	et	les	
envies	sont	grandes.	L’intérêt	premier	est	de	faire	découvrir	
notre	sport	au	plus	grand	nombre	afin	de	partager	de	bons	
moments	sportifs.	Pour	cela,	l’association	sera	ouverte	à	tous	:	
débutants,	confirmés,	jeunes,	féminines,	vétérans…		

Nous	avons	également	la	volonté	de	mettre	en	place	des	
événements	et	manifestations	tout	au	long	de	l’année,	comme	
une	journée	porte	ouverte	pour	faire	découvrir	le	club,	un	
tournoi	gentlemen,	un	tournoi	parents/enfants…	

A	ce	jour,	la	Mairie	de	Beaurepaire	adhère	au	projet	et	nous	fera	
bénéficier	de	son	gymnase	ainsi	que	d’une	zone	sécurisée	pour	
notre	matériel.	

Comme	vous	l’imaginez,	la	pratique	de	ce	sport	nécessite	l’achat	
de	tables,	de	séparations	pour	délimiter	les	aires	de	jeu,	de	balles	
et	de	maillots.	Pour	se	faire,	nous	sommes	à	la	recherche	de	
sponsors	ou	de	dons,	divers	et	variés	pour	contribuer	à	la	vie	du	
club	et	pouvoir	ainsi	accueillir	les	futurs	adhérents	dans	les	
meilleures	conditions.	

Venez	nous	retrouver	les	vendredis	de	18h	à	19h30	dès	le	mois	
de	septembre.	

Contact	:	Mr	BERGERET	Christophe	au	06-32-79-57-06	
tt.beaurepaire@yahoo.fr	
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Une belle réussite pour sa première année ! !
Le Club de billard anglais TIGER’S POOL à Beaurepaire va 
achever sa première saison en F.F.B. (Fédération Française 
de Billard) d’une très belle manière.
En effet, après avoir organisé deux tournois régionaux 
dans la salle des sports de Beaurepaire, ainsi qu’un vide 
grenier le lundi de Pâques, la première saison du club se 
termine avec de bons résultats. L’équipe 1 se maintient 
en DN3 (Division Nationale 3), l’équipe 2 (équipe de 
débutants dans le sport billard) termine en 10ème place 
sur 12 au classement en DR1 (Division Régionale 1).
Quant aux résultats individuels ils sont encore meilleurs 
puisque  6 joueurs (sur 14 que compte le club cette année) 
se sont qualifiés pour les finales de secteur Ouest qui 
se dérouleront le week-end du 4 et 5 juin 2016 à Granville 
dans la Manche et qui regrouperont les joueurs de Bretagne, 
Normandie et Pays de Loire. Ces finales de secteur 
permettent de se qualifier pour les finales du championnat 
de France. Parmi les meilleures performances, nous 
noterons la première place, donc championne des Pays 
de Loire, d’Emilie GEHIER dans la catégorie Féminine, 
la troisième place de Frédéric VOLMIER dans la 
catégorie Vétéran, la troisième place de Pierre BREJON 
dans la catégorie Junior ainsi que sa 4ème place dans 
la catégorie Espoir. 
Concernant le Club, nous sommes, à l’heure actuelle, en 
plein recrutement de joueurs, débutants ou confirmés afin 
de renforcer les équipes existantes voire d’en créer d’autres. 
Nous sommes aussi à la recherche de sponsors pour nous 
permettre de rééditer l’organisation des Tournois Régionaux 
sur Beaurepaire la saison prochaine ainsi que, car cela nous 
tient à cœur, de participer aux tournois nationaux, au nombre 
de 8 dans l’année, mais qui nécessitent un soutien financier 
de par la situation géographique de ces derniers (Joué-Les-
Tours, Les Herbiers, Aurillac, Calais, Voisin le Bretonneux 
(région parisienne), Arles, Besayes, Albi et Veyre-Monton 
pour les finales de France). Ces déplacements nécessitent 
la location d’un Minibus, les péages, l’hébergement, ce qui 
représente une certaine somme à engager pour faire ces 
tournois.
Le club a pour l’instant deux membres titularisés du C.F.A. 
(Certificat Fédéral d’Animateur), Emilie GEHIER et Frédéric 

VOLMIER. Ce diplôme leur permet de pouvoir enseigner le 
sport billard aux jeunes débutants désireux de faire partie 
d’un club en plein essor. 
Petit récapitulatif du déroulement d’une saison de billard en 
F.F.B. :  les compétitions se déroulent à raison d’un week-
end par mois de septembre à juin, le samedi étant réservé 
aux compétitions individuelles (non obligatoires) et le 
dimanche au championnat par équipes. Ces compétitions se 
déroulent dans un rayon de 70 kms autour de Beaurepaire, 
le club se chargeant d’amener et de ramener les joueurs. 
Nous avons pour objectif 2018 d’ouvrir une école de billard 
à Beaurepaire afin de former des jeunes à ce sport qui fait 
appel à la concentration, la précision, la tactique mais aussi 
au physique.
Que vous soyez débutant, confirmé, jeune ou moins 
jeune, le sport billard peut se découvrir à tout âge. 
C’est un loisir mais aussi une compétition sportive qui 
nécessite implication, enseignement et entraînement. 
Nos entraînements sont adaptés à chaque niveau des 
joueurs et durant l’année vous pourrez passer vos niveaux 
fédéraux, Billard de Bronze, d’Argent et d’Or. Si vous êtes 
intéressés par la découverte de ce sport, à tout niveau, si 
vous souhaitez nous soutenir financièrement pour assurer 
notre développement et par la même occasion faire votre 
publicité en apposant votre logo sur nos polos, contactez-
nous :

Frédéric VOLMIER, Président au 06-65-76-39-03
Emilie GEHIER, Secrétaire au 06-69-18-87-57
Adrien GUICHARD, Trésorier au 06-20-85-70-52

VENEZ REJOINDRE NOTRE CLUB ET FAIRE PARTIE 
D’UNE EQUIPE DYNAMIQUE. LE CLUB TIGER’S POOL 
VOUS ATTEND POUR VOUS MONTER AU PLUS HAUT 
NIVEAU DU SPORT BILLARD BLACKBALL EN PAYS 
DE LOIRE.

Associations
 Sportives 

CLUB DE BILLARD TIGER’S POOL
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NOTE D’INFORMATION 
OUVERTURE DU CLUB DE BILLARD TIGER’S POOL

L’association TIGER’S POOL promouvant le billard 
anglais est créée. 

Les inscriptions pour la saison 2015-2016 sont 
ouvertes jusqu’à la fin Août.

Le billard est un sport mais aussi un loisir dans 
lequel il faut être calme, serein et Fair-play.

Le club est affilié à la F.F.B. (Fédération Française de 
Billard) seule reconnue par l’Etat. Nous participerons 
au championnat individuel et par équipe pour la 
saison 2015-2016. Le club est donc à la recherche 
de joueurs novices, débutants, confirmés, deux 
animateurs titulaires du C.F.A. (Certificat Fédéral 
d’Animateur) sont présents pour vous initier dans 
cette discipline et vous permettre d’acquérir vos 
niveaux (Billard de Bronze, Billard d’Argent et Billard d’Or).

Les principaux déplacements pour le championnat 
auront lieu dans un rayon de 70 km (Cholet, Nantes, 
Aizenay,  Beaurepaire, Olonne sur mer…), les trajets 
les plus éloignés étant pris en charge par le club 
(minibus).

N’hésitez donc pas à venir découvrir ce sport, 
contactez-nous et vous pourrez venir bénéficier 
d’1 heure d’apprentissage et être conquis par cette 
discipline.

VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR CE SPORT ET POURQUOI 
PAS VOUS INSCRIRE POUR PARTAGER AVEC NOUS UNE 
SAISON DE BILLARD EN PAYS DE LOIRE.

Venez nous retrouver sur FACEBOOK : Tiger’s pool

Venez visiter notre site (en cours de finition)  : 
tigerspool85.weebly.com

Pour tout renseignement, contactez :
M.VOLMIER Frédéric au 06-65-76-39-03
Mme Emilie GEHIER au 06-69-18-87-57

BASKET

Cette année on relance le club avec 
une équipe jeune qui se compose de 4 garçons et de 
6 filles. Cette équipe mixte nous a régalés pendant le 
championnat 2014-2015.

Le bureau du basket remercie les parents des 
joueurs, ainsi que les joueurs pour leurs implications 
lors de cette saison sportive 2014-2015.

Nous remercions aussi les bénévoles du club pour 
leur implication en tant qu’arbitres, membres du 
bureau, table de marque, les déplacements pour les 
matchs à l’extérieur et le bar. Le club souhaite que la 
saison prochaine se déroule aussi bien.

L’équipe loisir remercie ses nouveaux sponsors 
pour l’acquisition de leurs  tenues  : RIGAUDEAUX 
Mickaël, GO IMPRESSION, LC CONSEIL ET LE 
RELAIS DES 5 MOULINS.

Le président aimerait remercier pour les années 
précédentes, l’équipe loisir, qui grâce à elle, nous a 
permis de garder le club de basket de Beaurepaire 
en vie.

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement 
du club, contacter le Président M. LENCLUME au 06 
67 79 22 88 ou la secrétaire Mlle CHARRIER : 06 66 
59 09 52

Bonnes vacances sportives, on vous attend pour la 
saison 2015-2016.

Le Bureau.

Sportives
Associations



 

Nos enfants ont besoin de vous !!
Un manque de bénévoles au restaurant scolaire va 
mettre l’association dans une position très critique.
Certaines personnes ont répondu à la lettre émise aux 
parents avec la municipalité mais ceci ne suffit pas.
Vous n’êtes pas obligés d’avoir un enfant à la cantine 
pour rejoindre l’association et plus il y aura de monde, 
plus le travail sera facile.
Pour rappel, le bureau est composé de 3 collèges : 
Ecole Petit Prince (minimum 3 personnes), Ecole 
St Joseph (minimum 3 personnes), Municipalité (3 
personnes) avec une présidence tournante et autant 
de membres que possible.

Vous êtes près de 200 familles concernées !
Aussi, afin de vous présenter l’association, 
son fonctionnement et ses besoins, nous vous 
convions à une réunion au foyer rural le lundi 4 
Juillet à 19H30. 
Nous comptons sur votre présence car sans votre 
participation, il est indéniable que si nous maintenons 
le service de cantine (non obligatoire), le prix des repas 
augmentera et que nous serions dans l’obligation de 
ne plus fabriquer les repas sur place.
Nous vous remercions par avance de votre 
participation !
   La Municipalité

85 personnes se sont retrouvées le 6 octobre 2015 au 
foyer rural pour le repas du centre communal d’action 
sociale.

Le repas préparé par Stéphane Remigereau a permis 
le bavardage au début du repas. La seconde partie a 
été animée par « LES GILS ». Le spectacle comique et 
l’humour des chansonniers ont ravi le public.

Après les jeux de société et les jeux de cartes, nous 
avons partagé la brioche autour d’un café.

Merci à tous les participants et à l’année prochaine.

Vous avez emménagé sur Beaurepaire, vous 
devez signaler votre changement d’adresse à la 
mairie et vous inscrire sur les listes avant le 31 
décembre 2016.
Vous allez quitter Beaurepaire, merci de vous inscrire 
dans votre nouvelle commune de domicile avant le 31 
décembre 2016.
POUR RAPPEL
Elections présidentielles le 23 avril et le 7 mai 2017
Elections législatives le 11 et le 18 juin 2017 

Informations
Communales

 CANTINE

 REPAS DU CCAS  INSCRIPTION LISTE 
ELECTORALE 2017
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Le cygne d’espoir a fêté son 1er anniversaire au mois de mars 
2016. Il a permis de collecter sur Beaurepaire 500 kg de 
bouchons et couvercles en plastique. L’association voit ainsi 
ses collectes passées au sein du département de 40 tonnes en 
2014, à 50 tonnes en 2015. Les prévisions pour 2016 pourraient 
atteindre 60 tonnes.
Une poignée de bouchons déposée dans le cygne est une poignée 
de bonheur que vous apportez aux personnes à mobilité réduite.
N’hésitez donc pas à faire le tri. Faites le savoir autour de vous 
(familles, voisins, amis) ainsi que lors de rassemblements ou fêtes 
diverses.
Bravo et merci à tous les habitants de la commune et également 
aux anonymes pour votre geste éco-citoyen.
 Jean-Pierre AUDUREAU - Collecteur à Beaurepaire

 LES BOUCHONS DE L’AVENIR
Article paru 

le 26 septembre 
2015



 
 

Informations
 Communales

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’OISEAUX EXOTIQUES
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Beaurepaire, rendez-vous
des oiseaux exotiques
Un millier d’oiseaux exotiques est attendu à Beaurepaire les 9 et 10 septembre pour un concours 
national. Un régal de couleurs chatoyantes pour les visiteurs.

Une centaine d’éleveurs d’oiseaux originaires de toute la France fera le déplacement à Beaurepaire les 9 et 10 
septembre. La commune accueille en effet cette année le concours national d’oiseaux qui se tenait jusque-là à 
Chantonnay. Un millier d’oiseaux, représentant environ 150 variétés, sera ainsi présent. Qu’il s’agisse de Goulds 
bleus ou verts, de Diamants de Nouméa ou de Diamants à Gouttelettes, ils appartiennent tous à la famille des 
Estrildidés, à bec droit. Originaires d’Australie, d’Indonésie ou d’Afrique, ces oiseaux offriront aux visiteurs une 
large palette de couleurs.

«Toutes les mutations d’oiseaux sont 
présentées», explique Christian Delfosse. 
«Le plaisir de l’éleveur est de mélanger les 
oiseaux pour arriver à l’oiseau parfait».

La mission du jury sera d’ailleurs de désigner le 
gagnant par catégorie, en vertu de critères de 
formes, couleur, qualité du plumage... 

Salle de sports de Beaurepaire.

Ouvert le samedi 10 septembre de 9h à 18h 
et le dimanche 11 septembre de 9h à 15h.

Exposition et bourse d’oiseaux.
Entrée 2€. Gratuit pour les moins de 12 ans.



 

Informations
Diverses
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Le 15/09/2015, une nouvelle association s’est crée 
aux Herbiers. Le président de cette association est 
Jean Jacques VRIGNAUD. 
L’adresse mail de notre association est : 
officehav85@orange.fr

Huit associations liées au handicap se sont 
regroupées en une nouvelle structure :
Association fibromyalgie Vendée (AFV)
Association vendéenne des troubles auditifs (AVTA)
Association Valentin Haüy (AVH)
Fédération Nationale des accidentés de la Vie 
(FNATH)
Fédération des malades handicapés (FMH)
Handi Espoir
Mélusine (sport adapté)
Retina France

Nous souhaitons sensibiliser un large public à la 
cause du handicap, et créer une entraide entre 
toutes ces structures. Cela permettra aussi de créer 
des relations de travail avec les élus pour que les lois 
sur l’accessibilité soient respectées. Il n’y a que deux 
associations semblables en France. Concrètement, 
le nouvel office organisera des manifestations sur 
le handicap, ainsi que des sorties loisirs. « Il y aura 
aussi des rencontres avec des chefs d’entreprises 
pour leur faire prendre conscience qu’il y a un besoin 
de retour à l’emploi pour ces personnes handicapées 
».

Vous avez un handicap, ou en tant que bénévole 
vous souhaitez découvrir notre association, 
contacter nous par téléphone : 06.09.96.90.75 ou  
par  mail: officehav85@orange.fr

OFFICE DES HANDICAPÉS ET ACCIDENTÉS DE LA VIE 
DU HAUT BOCAGE.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

- Sensibiliser un large public à la cause du handicap. 

- Organiser et/ou participer à des manifestations sur la maladie et le handicap. 

- Entraide entre toutes les associations présentes dans l’Office.

- Amélioration de l’accessibilité. 

- Maintien et aide au retour à l’emploi

- Promouvoir et développer l’accueil et l’accompagnement des enfants handicapés à la vie scolaire.



 • 
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                                                         Afin de renforcer l'accompagnement des 780 000 jeunes qui 
effectuent chaque année leur Journée défense et citoyenneté (JDC), la direction 
du service national (DSN) lance une application pour smartphone.  
Cette application mobile permet de faciliter les démarches des jeunes et leur donner 
des informations utiles relatives à cette journée. Le développement de cette application 
s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'action publique, visant à utiliser 
davantage les outils numériques dans la relation entre l’administration et les usagers. 
 

 

                                     Téléchargeable gratuitement sur 
Apple Store et sur Google Play, l'application propose de 
nombreuses fonctionnalités.  
 

Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais : 
 Géo-localiser leur site de JDC via Google 

Map, préparer leur itinéraire et calculer leur 
temps de trajet ; 

 Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son 
déroulement (adresse, horaires, pièces à fournir, programme de la 
Journée...) ; 

 Prendre contact plus facilement avec les centres du service national 
(CSN) dont ils relèvent, afin de traiter les demandes particulières 
(demande de changement de date de convocation, situation de 
handicap...) ; 

 Obtenir plus d'informations sur les opportunités de carrières au 
sein des armées et de la gendarmerie, sur le service civique ou les 
missions locales. 

 

Pour plus d’informations, contactez directement  
le centre du service national d’Angers : 

  
 
 
 
 

 
  

ETABLISSEMENT  DU SERVICE NATIONAL NORD-OUEST 
Centre du service national d’Angers 

 

02 44 01 20 50 
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

www.defense.gouv.fr/jdc 

Faites-le savoir à vos administrés !  
Communiquez sur cette application dans votre bulletin d’informations 

municipal, sur vos panneaux d’affichage, sur votre site internet… 

Les jeunes ne possédant pas de Smartphone ont toujours la possibilité d'entreprendre leurs démarches de manière  
« classique » (réception de la convocation détaillée et contact téléphonique avec les centres du service national). 
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Pourquoi ? 

Comment ?  
 

MA JDC SUR MOBILE 
 Une application mobile pour la  
Journée défense et citoyenneté 
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Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de Vendée 

Allée des Druides - B.P. 141 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
Tél. : 02 51 47 70 61  -  Fax : 02 51 47 70 69  -  E-mail : fdgdec.vendee@orange.fr   

Coupon-réponse à renvoyer avant le 6 juillet 2016 
Lutte collective contre les rats, les souris et les taupes 

COMMUNE :  ...........................................................................................................................................................  
 

q participera à la lutte collective q ne participera pas à la lutte collective 
 
Lieu de livraison des produits (mairie ou ateliers municipaux) :  ................................................................  
 

Vos horaires de présence pour la livraison des produits :  

Lundi :  ............................................................................  Jeudi :  ...................................................................  
Mardi :  ...........................................................................  Vendredi :  .............................................................  
Mercredi :  .....................................................................  
 
Montant de la participation financière par kg de raticide/souricide vendu pendant la lutte : 
     
Votre participation en 2015 : NEANT  Votre participation en 2016 :  
 
Si le montant de votre participation change pour cette année, nous vous renverrons les tarifs appropriés ainsi que les bons de commande 
 

Signature : 
 

COMMUNE : ………………………………………………………………………………………… COMMUNE : …………………………………………………………………………………………

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………… Raison sociale : …………………………………………………………………………………………
(GAEC) ou Nom-Prénom (GAEC) ou Nom-Prénom

Adresse : …………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

Téléphone : /...…./…..../…..../…..../…..../ Portable : /...…./…..../…..../…..../…..../ Téléphone : /...…./…..../…..../…..../…..../ Portable : /...…./…..../…..../…..../…..../

Commande : Commande :

Quantités Montant Total Quantités Montant Total

x 16,50 € x 16,50 €

Raticide 25 kg * x 93,00 € Raticide 25 kg * x 93,00 €

x 3,15 € x 3,15 €

x 6,20 € x 6,20 €

TOTAL € TOTAL €

* Les sacs de 25 kg sont réservés à usage professionnel * Les sacs de 25 kg sont réservés à usage professionnel

Désirez-vous une facture ? Non Désirez-vous une facture ? Non
(cocher la case souhaitée) (cocher la case souhaitée)

7,50 €x

(Le paiement se fera uniquement  par chèque s'il est remis à la réception des produits)
Paiement par chèque souhaité et libellé à l'ordre de la FDGDON de Vendée lors de la commande

(Le paiement se fera uniquement  par chèque s'il est remis à la réception des produits)
Paiement par chèque souhaité et libellé à l'ordre de la FDGDON de Vendée lors de la commande

Raticide/Souricide 1 kg 500 Raticide/Souricide 1 kg 500

Piège-pince à taupes

Clé pour tendre un piège-
pince à taupes

Piège-pince à taupes

Clé pour tendre un piège-
pince à taupes

Boîte sécurisée                  
pour application du produit

Boîte sécurisée                
pour application du produit

Dim : 34 cm(L) x 11 cm(l) x 11cm(H) Dim : 34 cm(L) x 11 cm(l) x 11cm(H)
x 7,50 €

Produits Produits

Lutte collective contre les rats, les souris et les taupes Lutte collective contre les rats, les souris et les taupes

Les produits seront livrés en mairie entre le 10 et le 21 octobre 2016 Les produits seront livrés en mairie entre le 10 et le 21 octobre 2016

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE
LES ORGANISMES NUISIBLES

Allée des Druides - B.P. 141 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Téléphone : 02 51 47 70 61     - Fax : 02 51 47 70 69

E-mail : fdgdec.vendee@orange.fr

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
A renvoyer à la mairie avant le 17 septembre 2016

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE
LES ORGANISMES NUISIBLES

Allée des Druides - B.P. 141 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Téléphone : 02 51 47 70 61     - Fax : 02 51 47 70 69

E-mail : fdgdec.vendee@orange.fr

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
A renvoyer à la mairie avant le 17 septembre 2016

   Oui Oui

COMMUNE : ………………………………………………………………………………………… COMMUNE : …………………………………………………………………………………………

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………… Raison sociale : …………………………………………………………………………………………
(GAEC) ou Nom-Prénom (GAEC) ou Nom-Prénom

Adresse : …………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

Téléphone : /...…./…..../…..../…..../…..../ Portable : /...…./…..../…..../…..../…..../ Téléphone : /...…./…..../…..../…..../…..../ Portable : /...…./…..../…..../…..../…..../

Commande : Commande :

Quantités Montant Total Quantités Montant Total

x 16,50 € x 16,50 €

Raticide 25 kg * x 93,00 € Raticide 25 kg * x 93,00 €

x 3,15 € x 3,15 €

x 6,20 € x 6,20 €

TOTAL € TOTAL €

* Les sacs de 25 kg sont réservés à usage professionnel * Les sacs de 25 kg sont réservés à usage professionnel

Désirez-vous une facture ? Non Désirez-vous une facture ? Non
(cocher la case souhaitée) (cocher la case souhaitée)

7,50 €x

(Le paiement se fera uniquement  par chèque s'il est remis à la réception des produits)
Paiement par chèque souhaité et libellé à l'ordre de la FDGDON de Vendée lors de la commande

(Le paiement se fera uniquement  par chèque s'il est remis à la réception des produits)
Paiement par chèque souhaité et libellé à l'ordre de la FDGDON de Vendée lors de la commande

Raticide/Souricide 1 kg 500 Raticide/Souricide 1 kg 500

Piège-pince à taupes

Clé pour tendre un piège-
pince à taupes

Piège-pince à taupes

Clé pour tendre un piège-
pince à taupes

Boîte sécurisée                  
pour application du produit

Boîte sécurisée                
pour application du produit

Dim : 34 cm(L) x 11 cm(l) x 11cm(H) Dim : 34 cm(L) x 11 cm(l) x 11cm(H)
x 7,50 €

Produits Produits

Lutte collective contre les rats, les souris et les taupes Lutte collective contre les rats, les souris et les taupes

Les produits seront livrés en mairie entre le 10 et le 21 octobre 2016 Les produits seront livrés en mairie entre le 10 et le 21 octobre 2016

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE
LES ORGANISMES NUISIBLES

Allée des Druides - B.P. 141 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Téléphone : 02 51 47 70 61     - Fax : 02 51 47 70 69

E-mail : fdgdec.vendee@orange.fr

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
A renvoyer à la mairie avant le 17 septembre 2016

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE
LES ORGANISMES NUISIBLES

Allée des Druides - B.P. 141 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Téléphone : 02 51 47 70 61     - Fax : 02 51 47 70 69

E-mail : fdgdec.vendee@orange.fr

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
A renvoyer à la mairie avant le 17 septembre 2016

   Oui Oui

Paiement par chèque souhaité et libellé 
l’ordre de la FDGDON de Vendée lors 
de la commande (le paiement se fera 
uniquement par chèque s’il est remis à 
la réception des produits)
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2016

le 9 juillet     Tournoi de volley 3x3 mixte en salle – salle des sports

le 12 juillet     Pique-Nique du Club de l’amitié

le 27 août    Décasport - salle de sports

le 3 septembre    Match de volley Les Herbiers N2 contre ?? - salle des sports

le 10 septembre   Tournoi de foot U11 et U13

le 10 et 11 septembre   Championat National d’oiseaux exotiques – salle des sports
 
le 17 septembre    70 ans des Sapeurs Pompiers – salle des sports

le 9 octobre    Randonnées des pingouins

le 26 novembre   10 ans des Pingouins – foyer rural

le 11 décembre   Marché de Noël – place de l’église
 
le 13 décembre   Goûter de Noël du Club de l’amitié

2017
le 11, 12, 18, 19, 24, 25 mars  Théatre Côté Cour

le 26 mars    Vide grenier – OGEC et APEL

le 4 juin    Kermesse – Ecole St Joseph



                                 Dans le jeu de décembre 2015, la ville a trouvé était: FONTAINES

     Dans ce  jeu, il faut placer dans le bon ordre les lettres données.Inscrivez les mots ainsi trouvés 
    dans le tableau et reportez chaque lettre dans la case correspondante de la grille sous-dessous.
                       La grille complétée, vous verrez apparaître un diction du moyen-âge.

E I N Q U U T A 26 55 39 44 1 60 71

A B E S S Y B 52 17 10 8 15 76 Exemple:

A D E E I L P C 69 40 7 65 3 29 68 Dans la 1ére ligne A, si la

E E E N T T D 57 12 33 22 61 13 lettre en case 26 est un T,

A E G O V Y E 73 78 47 59 11 38 il faut la recopier dans la case

B R U U U F 53 80 72 31 2 A26 du texte ci-dessous.

A E E J N N G 77 28 18 56 4 25

A C E L Q U H 9 45 42 63 43 35

A C N U U I 51 79 54 49 21

A E F G I L R J 58 50 48 20 19 6 16

A C D E N S S K 27 75 32 36 5 30 14

E L L N U L 46 64 66 70 41

E E N N T T T M 24 74 67 37 62 23 34

A1 F2 C3 G4 K5 J6 C7 B8 H9 B10 E11 D12 D13 K14

B15 J16 B17 G18 J19 J20 I21 D22 M23 M24 G25 A26 K27 G28

C29 K30 F31 K32 D33 M34 H35 K36 M37 E38 A39 C40 L41

H42 H43 A44 H45 L46 E47 J48 I49 J50 I51 B52 F53

I54 A55 G56 D57 J58 E59 A60 D61 M62 H63 L64 C65 L66

M67 C68 C69 L70 A71 F72 E73 M74 K75 B76 G77 E78 I79 F80

Bonnes vacances.
Roland DAUMAS

JEUX

Jeux
Dans le jeu de décembre 2015, 

la ville a trouvé était: 
FONTAINES

Dans ce jeu, il faut placer dans le bon ordre les lettres données.Inscrivez les mots ainsi trouvés
dans le tableau et reportez chaque lettre dans la case correspondante de la grille sous-dessous.
La grille complétée, vous verrez apparaître un diction du moyen-âge.

Bonnes vacances
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Mairie
28, rue de la promenade - 85500 BEAUREPAIRE

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