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Chères Belloudonniennes, Chers Belloudonniens, 

L’année 2020 aura marqué à tout jamais nos esprits. La
pandémie mondiale nous a privés durant de longs mois de
certaines libertés, a bouleversé nos projets, notre manière
de vivre, nous a empêchés de voir ceux que nous aimons et
a même parfois emporté des êtres chers. Notre lien social a
été suspendu afin de nous protéger et de préserver les plus
vulnérables. 

Les projets pour 2021 et les années futures ne manquent pas
pour notre Commune. Les membres du conseil municipal
ont validé le changement du prestataire « restauration » à
partir du mois de mai 2021. Ainsi, la cuisine centrale de
Cossé-le-Vivien fournira quotidiennement les repas à nos
enfants. Ce futur prestataire travaille depuis de nombreuses
années pour utiliser 65 % de produits locaux dans ses repas.

Nous allons entamer dans les prochaines semaines les
derniers travaux d’aménagement de notre bourg. Ces
derniers débuteront rue de la Vigne pour se poursuivre dans
les rues adjacentes.

Les différentes commissions travaillent sur les projets à
moyen et long terme. Des études vont notamment être
menées sur l’aménagement autour des jardins de l’ancien
presbytère. Une réflexion sur le devenir de la maison de la
moisson est également en cours. À plus long terme,  l’équipe
municipale étudiera la faisabilité d’une nouvelle salle des
fêtes.

Alors pour 2021, pensons aux jours plus heureux qui finiront
par revenir. Vœux de solidarité, prenons soin les uns des
autres ; vœux de liberté, charme du vivre ensemble ; vœux
de retrouvailles,  synonymes de relances de projets et de
joies partagées. Par ces moments de convivialité entre amis,
en famille, nous ferons vivre notre Commune. J’ai hâte que
nous puissions tomber nos masques. 

En mon nom, au nom des élus du conseil municipal et des
agents municipaux, nous vous présentons tous nos
meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans vos différents
projets, ainsi qu’une bonne santé pour vous et vos proches. 
 Très belle année 2021.

Vous retrouverez le message des voeux de Mr le Maire sur
le site internet de la commune : 
www.beaulieu-sur-oudon.fr
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L’ADMR c’est 75 ans d’expérience et une forte capacité
d’innovation apportant des services adaptés aux familles et aux
personnes afin de bien vivre chez elles. 
L’ADMR Méral c’est une équipe de 15 salariés et de 8 bénévoles,
pour vous apporter le meilleur service :
• Accompagnement du handicap
• Enfance et Parentalité
• Services et soins aux seniors
• Entretien de la maison 
Mais aussi :
• Portage de repas
• Téléassistance  Filien ADMR
• Petit  jardinage 
• Petits travaux de bricolage 

Né petit paysan
J’ai fait de beaux rêves d’enfant
La ferme qui m’a vu grandir
Ce n’est plus qu’un souvenir
On me disait que je n’étais pas dans le vent
On me disait, laisse ta terre et va-t’en
Tu rêves comme au temps en emporte le vent

Tu entres dans les plus beaux jours
Aux promesses des grands discours
Pour ne pas avoir trop d’illusions
Dans ce monde de pollution
Les écoles me donnaient des idées
Pour la terre qu’il me faillait quitter
C’est là qu’étaient les techniciens

Quelques vaches me donnaient
Un petit quota de lait
Aussi pur que de l’or
E tu étais tout mon trésor
Tous les produits de mon labeur 
Que tout homme mangeait sans avoir peur
Je n’avais qu’un désir 
Voir les beaux prés reverdir
Le gai printemps et ses couleurs
Souriant aux arbres en fleurs
Je sifflais des refrains d’amour
Heureux en suivant mon labour

Sur mon petit tracteur
Je n’étais qu’un petit cultivateur
Dans ce monde de théorie
Qui ne recherche que le profit
Quant  ma retraite  a sonné
J’ai compté ce que l’on m’avait donné
J’ai nourri un peu l’humanité
Mais ce sont les autres qui se sont payés
Dans ma vie de simplicité
Qui est l’expression des ainés
C’est moi qui annonçais le temps
Au regard du soleil couchant

Quand la terre  sera complètement polluée
Sonnera le glas de l’humanité
On regrettera les vrais savants
Qu’étaient les petits paysans
Qui seront toujours les plus grands

L'APE, c'est quoi ? 
C'est l'acronyme de Association des Parents d'Élèves, mais
en vrai, c'est une équipe de mamans bénévoles et
motivées qui offrent de leur temps pour mettre en place
des actions dont les bénéfices sont ensuite reversés aux
différents projets de l'école. Des actions sous forme
d'évènements, comme la tombola, le loto, ou le vide-
grenier, et qui permettent de financer divers projets
comme des sorties scolaires et notamment le voyage au
ski (prévu pour 2022!).
Tout est possible, mais pour cela, nous avons besoin de
vous! 
Retrouvez tous nos évènements sur le site de la mairie. 
À venir : vente de bière locale, vente de chocolat, tombola
...
Merci pour les enfants

Ils quittent le  Bureau : Simone Rocher et Louis Paillard mis à l’honneur.
Remerciements appuyés pour leur engagement en qualité de responsables
bénévoles durant de nombreuses années au sein du Bureau du Club.

Le nouveau Bureau – élections janvier 2020
Président :                          Michel HUCHEDÉ
Vice-Présidente :              Annick LENAIN
Trésorière :                        Josiane SÉVIN
Trésorière adjointe :       Chantal BARRAIS
Secrétaire :                         Alain DÉSERT
Secrétaire adjointe :       Janine BRUNET

C’est à contre-cœur que nous avons annulé nos
manifestations en 2020. 
Nous espérons pouvoir organiser cette année, un
rassemblement convivial et festif ; quelques
projets sont dans nos cartons, ils vous seront
communiqués dès que la situation le permettra.
Nous ne pouvons retracer cette année sans
évoquer le décès brutal de Pascal Meignan en fin
d’année, trésorier au sein de l’association depuis
plus de 20 ans. Entré au comité des fêtes en
1994, il assurait avec sérieux son poste de
trésorier, participait activement aux festivités
organisées par le comité ; discret et serviable il
était très apprécié de tous. En ce début d’année
nous avons une pensée toute particulière pour
son épouse et leurs filles.
Bonne année et surtout bonne santé à tous !

Le comité des fêtes

ADMR MERAL 
2 place du Buat  - 53230 MERAL

Présidente : Béatrice GUEGAN
                

 Référents communaux :
- Michel HUCHEDE

- Sylvie GEGU 
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Belloudonnien passionné par
l’écriture, j’aime mettre des mots sur
des tranches de ma vie. 

Qui  suis-je ?...

LE PETIT PAYSAN

VOEUX DE MR LE MAIRE

MOTS DES ASSOCIATIONS

VIE DE LA COMMUNE 

C L U B  D E S  R E T R O U V A I L L E S

ÉTAT CIVIL 2020
Naisances

10 Mai : Capucine CORBEAU
5 juillet : Owen CADENAS
28 août : Mathéo POUTEAU

13 juin : Helayne TAILHADES & Emile DAMON
29 août : Amélie HEULOT & Clément COPPET

Mariages Décès 
13 février : Jean-Pierre BODIN
19 février : Constant SINAN
9 août Stéphane BEUCHER
24 novembre : Pascal MEIGNAN

Assemblée Générale de janvier 2020,

A P E C O M I T É  D E S  F Ê T E S
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Un atelier de création florale créé par Amélie Coppet a ouvert
début novembre à Beaulieu sur Oudon  : L'atelier Guimove. 
Des créations tendances et artisanales travaillées principalement
avec des fleurs séchées et stabilisées. De quoi donner des idées de
cadeaux pour tous types d'occasions; naissance, baptême, mariage,
St Valentin, fête des mères… ou même pour se faire plaisir. 

Bouquets, couronnes personnalisées, cloches fleuries...  différentes
collections sont proposées par Amélie Coppet, qui souhaite
dépoussiérer l'image de la fleur séchée avec des compositions aux
couleurs modernes. 
L'atelier proposera également, dès que le contexte sanitaire le
permettra, des ateliers pour les adultes et les tout-petits. 
Les créations de l'atelier Guimove sont à retrouver sur le site  :
www.atelier-guimove.fr

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »
Du 6 au 10 juillet dernier Solène LEMONNIER, Thibault RUAULT et
Nolann PICQUOT, encadrés par David FURON,  agent technique de la
commune, ont effectué  des travaux  d’entretien (peinture à la Grotte ,
aux abords de l’Eglise et dans le cimetière) ainsi que des travaux de
désherbage du bourg.
 
Cette démarche citoyenne, Solène la vit pour la deuxième année alors
que pour Thibault et Nolann « s’est tout naturellement qu’ils se sont
inscrits dans ce dispositif pour  se rendre utile et  participer à  l’entretien
de leur commune… »

Merci à ces jeunes adultes pour l’enthousiasme et l’allant qu’ils ont
démontré durant cette semaine.

N
O

U
V

E
A

U
X

A
G

E
N

T
S

 

Après 30 ans de publication, la Trompette est remplacée par le Flash Info
pour une meilleure régularité de l'information. 
Le Flash Info, c'est désormais 4 fois dans l'année. 

Un message à faire passer ? Une info à communiquer ? 
Envoyez un message à communication@beaulieu-sur-oudon.fr

Le 13 novembre dernier, équipés d'une
charlotte et d'un casque de chantier, tous les
élèves de chaque cycle ont pu visiter le
chantier de l'école. Celui-ci était bien avancé
et bien sûr sécurisé. 

À l'initiative de cette journée, Mr VICTOR a
joué le guide  auprès des enfants, dans le
respect des règles sanitaires. 

Chacun a pu découvrir les lieux, poser ses
questions, et, qui sait, découvrir sa vocation!  

En plein confinement, la
cérémonie de commémoration
du 102ème anniversaire de
l'armistice du 11 novembre 1918
s’est déroulée avec un cercle
limité. 
Monsieur le Maire  Anthony
ROULIER, le porte-drapeau Julien
MOREAU et Béatrice GUEGAN
ont rendu hommage aux soldats
morts pour la France. 

Cette date marque par ailleurs le
centenaire de l’inhumation du
Soldat inconnu, dont la sépulture
repose sous l’Arc de Triomphe.

VIE DE LA COMMUNE

Je propose des compositions sur-mesure et des prestations de
décorations pour différents événements, tels que les mariages.

VIE DE LA COMMUNE 
VISITE DU CHANTIER DE
L'ÉCOLE PAR LES ÉLÈVES 

NOUVEL ARTISAN :
ATELIER GUIMOVE

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE

Monsieur le Maire  Anthony ROULIER , 
le porte-drapeau Julien MOREAU.

Contact  :
atelier.guimove@gmail.com
Tél.06 87 72 87 87

Blandine FRESNEAU a pris la direction du centre de loisirs en novembre
dernier, en remplacement d'Audrey WANNEGFFELEN. 

Blandine est originaire du Maine et Loire, elle était auparavant professeure
d'Allemand et animatrice/directrice au centre de loisirs d'Avrillé.
Dynamique et motivée, elle a rapidement su prendre son poste, pour le
bonheur de chacun.
Bienvenue Blandine !

Catherine LANDAIS, nouvelle secrétaire de mairie arrivée en juillet
dernier en remplacement de Florence DUPONT qui a prit sa retraite. 

Catherine, avant d’arriver sur la commune était à la Communauté de
Communes du Pays de Craon en tant qu’assistante administrative et
Trésorière. 
Bienvenue Catherine !

LA TROMPETTE S'EN EST ALLÉE


