Saint Jean de Beugné

LETTRE D’INFORMATIONS MAI 2015
FEUX DE BROUSSAILLES, DECHETS VERTS ETC…
RAPPEL : il est rappelé à chaque habitant qu’il est INTERDIT à tout moment
d’allumer un feu sur sa propriété quelle qu’en soit la nature : - déchets de taille,
végétaux, papier, autres matériaux…Des déchetteries sont à disposition.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF – TRAVAUX ET RACCORDEMENTS
Nous tenons à rappeler aux habitants du "Bourg" de Saint Jean de Beugné, qu'il convient
de se raccorder au réseau d'assainissement collectif et que dès les travaux réalisés, le particulier doit se
présenter au secrétariat de la Mairie afin qu'un contrôle (à la charge de la Commune) puisse se réaliser
dans les délais les meilleurs.

TRANSPORTS SCOLAIRES – Rentrée 2015-2016
Le département souhaitant poursuivre ses efforts de dématérialisations des inscriptions
afin de limiter l'impact environnement de ces procédures, les familles sont invités à renouveler leur
inscription en ligne sur : www.transports.vendee.fr. A noter que deux conseillers municipaux (Danielle
BERNARD et Aurélien MINETTE) font partie du SIVU et vous pouvez vous rapprocher d'eux pour de plus
amples renseignements.
ECOLE – MATERIEL INFORMATIQUE
La Mairie vient de doter l'école d'une classe numérique avec 10 ordinateurs et 3
tablettes permettant ainsi aux institutrices d'enseigner par le monde numérique. Cet
investissement s'élève à 11.357€.
FORMATION A L'UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (D.A.E.)
Monsieur le Maire tient à informer les Habitants qu'un défibrillateur est installé sur le mur
extérieur de la mairie. Une formation peut être dispensée par les sapeurs-pompiers du
Centre de Secours de Sainte Hermine. Les personnes intéressées par cette formation
doivent venir s'inscrire en Mairie auprès du secrétariat.
LES 12 COUPS DU QUIZZ
Le 17 Février 2015, 96 candidats issus des classes de 4è, de 5è, de 6è
et de CM2, représentant les 12 communes de la Communauté de
Communes ont répondu à 40 questions réparties sur 4 thèmes.
L'équipe de Saint Jean de Beugné chapeautée par Isabelle GRANGIENS
a remporté ce défi.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Les membres et référents des commissions communales sont répertoriés sur le site de la
commune : www.stjeandebeugne.fr. Vous pouvez vous rapprocher de ces élus qui
n'hésiteront pas à faire remonter à la Mairie vos doléances, vos informations.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
8 mai

Cérémonie commémorative

11 mai

permanence exceptionnelle de "SAMEDI BOUQUINS" à la salle des mottes de 17h à 20h

29-30 mai Gala de danse "Secteur Danse" à la salle Othello de Mareuil sur Lay
20 juin

Fête de l'école -

26 juin

Assemblée générale du Football Club "L'Aiglonne" à la Mairie

14 juillet

Fête Nationale

19 juillet

Vide grenier organisé par le Football Club "L'Aiglonne" Bar – Restauration sur place

19 juillet

Le Grand Défi organisé par et à Saint Aubin la Plaine.

INFORMATIONS DIVERSES

Une nouvelle enseigne "Le Coin Nature" s'est installée dans la zone
d'activités. Monsieur COURTOT Nicolas a ouvert une jardinerie de proximité
où il propose des plants, semences, matériel d'arrosage, outils, graines,
fleurs ainsi qu'un rayon pêche avec appâts vivants et de l'alimentation
animale.

La Mairie est ouverte au public le lundi de 13h30 à 17h, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et
le jeudi de 14h30 à 19h. Monsieur le Maire est présent en Mairie le lundi matin et le jeudi. Vous pouvez
cependant joindre la secrétaire Réjeanne CHAILLOU, par téléphone au 02.51.27.37.36 ou par courriel à
mairiestjeandebeugne@wanadoo.fr.
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