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À la rentrée des vacances d’hiver, tous les petits et les grands ont pu
découvrir les nouveaux locaux (enfin) terminés. Un seul site qui regroupe
désormais les 3 cycles scolaires ainsi que le péri/extra-scolaire. 
Nous avons souhaité connaître le ressenti de chacun sur cette nouvelle école
que l’on attendait tant. Pour ce faire, un questionnaire a été rempli par les
adultes et les enfants des cycles 2/3 pour connaître leur endroit préféré - ce
qu’ils pensent des nouveaux bâtiments et ce que cela leur fait d’être tous
réunis - et également si un endroit leur manquait. Pour les enfants du cycle 1,
c’est une belle interview qui a été réalisée. Merci à tous de votre
participation.
L’impression générale est très enthousiaste et globalement, tout le monde
trouve que la nouvelle école est très belle, même si pour beaucoup d’enfants
« ça fait bizarre » d’être tous ensemble. 
La grande gagnante de l’endroit préféré est la salle de motricité, où les
enfants peuvent faire les activités avec leur enseignant, comme la musique ou
la gymnastique, mais aussi se retrouver à la garderie. Arrive ensuite la cour
de récréation, puis la salle de classe et enfin la cantine. 
Pour les élèves de cycle 1, la cantine, l’accueil et la salle de motricité semblent
plaire le plus, avec une mention spéciale pour les chaises colorées de la
cantine. 
Pour les élèves de cycle 2, il ressort une petite nostalgie de la salle de la
moisson, car la classe et la cour de récréation étaient plus grandes et il y
avait un coin d’herbe pour jouer. 
Pour les élèves de cycle 3, c’est également les extérieurs qui leurs manquent
avec la possibilité de jouer au foot et au ping-pong. 
Du côté des adultes, ces nouveaux bâtiments font l’unanimité, et facilite
grandement leur quotidien.
C’est donc un nouveau départ heureux pour tout le monde avec cette
nouvelle école. Un beau projet qui va continuer d’évoluer avec l’aménagement
des extérieurs dans les mois à venir. Un aménagement qui se réfléchit
actuellement pour s’adapter aux besoins des enfants et qui permettra sans
doute de combler les quelques manquent abordés.

MAIS OUI, MAIS OUI, L’ÉCOLE EST FINIE !
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Ces élections qui devaient avoir lieu en mars, ont été
reportées aux dimanches 20 et 27 juin prochains. Ce report
inédit des élections régionales et départementales a été
décidé par le gouvernement pour ne pas risquer de créer de
nouveaux foyers d'infection en pleine épidémie de Covid-19.
DEUX ELECTIONS
Même si elles auront lieu le même jour, il s'agit bien de deux
élections différentes, avec leurs propres urnes et leurs
propres bulletins.
Rappelons que la Région et le Département sont compétents
pour prendre des décisions importantes dans de nombreux
domaines de notre vie quotidienne, comme le montrent les
schémas ci-après.

Chrystel VINCENT a démissionné de
ses fonctions de conseillère municipale
le 2 février 2021.

CONSEIL MUNICIPAL

QUI SUIS JE ?
Victor SIMON est l’écrivain mystère du
texte « Le petit Paysan » paru sur le
flash info « hiver » 2020

Fin février, 43 personnes âgées de 70
ans et plus ont reçu de la main des
conseillers municipaux « un sac garni
».
À cette action, nous associons les
producteurs Emmanuel VIOT et
Fabrice SORIN, les commerçants
Anthony OLNET et Grégory RENOU
ainsi que l’artisan Amélie COPPET.

POUR NOS AINÉS 

Consciente que le contexte
sanitaire actuel fragilise la
population sur le territoire.
Main Tendu vous informe
qu'elle reste mobilisée,
malgré la situation
compliquée, pour être à
l'écoute des personnes en
mal-être. 24h/24 une
permanence téléphonique
est assurée pour répondre à
l'isolement de tous les
citoyens et créer du lien
social au 06.49.75.15.04

MAIN TENDUE INSTALLATION ET PROGRAMME D’ACTIONS
DU SYNDICAT DU BASSIN DE L’OUDON

Le Syndicat du Bassin de l'Oudon est une collectivité qui intervient pour l’aménagement et
la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant. 
Suite aux élections municipales, l’installation du Syndicat s’est déroulée le 25 septembre
2020. 53 délégués ont été désignés par les collectivités membres pour siéger au Syndicat du
Bassin de l’Oudon. Monsieur Gilles Grimaud a été réélu Président, il sera épaulé par 7 vice-
présidents.
Cette année marque aussi la signature du nouveau contrat territorial « eau ». Ce contrat se
distingue par son côté multithématique pour la restauration des milieux aquatiques,
l’amélioration de la qualité des eaux et la gestion quantitative de la ressource en eau. Il est
défini pour une durée de 3 ans. Ce nouveau contrat prévoit notamment des actions pour
l’amélioration de la qualité de l’eau, avec des conseils et prestations agricoles destinés aux
exploitants agricoles du bassin de l’Oudon. 3 types de prestations sont proposés :
accompagnement collectif, diagnostic changement de système, diagnostic écoute-conseil.
Pour en savoir plus : www.bvoudon.fr

Les inscriptions à l'école de l'Oudon sont ouvertes.
Pour tout renseignements, contactez le 02 43 26 32 51.

L’association « les amis de l’Oudon » est une association locale à but non lucratif. Elle a pour vocation
d’organiser des manifestations afin de récolter des fonds. Ceux-ci seront reversés sous forme de projets à
des associations caritatives, humanitaires ou à des personnes en situation de handicaps. En 2018, nous
avions décidé d’aider le quotidien d’Hugo MÉTAYER (un habitant de Beaulieu-sur-Oudon). 
Pour ce projet, nous avons organisé plusieurs manifestations avec divers partenaires :
-Un dîner spectacle (Humour musical) avec Philippe Miko 
-Un défilé de mode avec la participation des résidents de « l’ESAT de la belle ouvrage » (Laval) Une soirée
galettes-crêpes avec pour thème soirée disco (année 70/80).
Grâce aux recettes de ces manifestations nous avons pu financer, à la demande du papa d’Hugo,
l’aménagement de leur cour avec la pose d’une clôture qui a offert à ce dernier un espace extérieur
sécurisé.
Nous tenions à remercier toutes les personnes, entreprises et commerçants qui par leurs dons et leurs
participations aux manifestations nous ont permis d’aider Hugo. 
À cause des raisons sanitaires récentes nous avons trouvé plus raisonnable de suspendre à ce jour les
manifestations. Malgré tout, nous sommes en train de réfléchir aux futurs projets tout en respectant les
règles sanitaires.
Nous allons organiser une vente de Bière / Savon artisanal courant juin. Nous reviendrons vers vous très
prochainement.

Les amis de l’Oudon.
Hugo et son père Christophe accompagnés de Damien 
 Fraboulet, president de l'association.

Pour faciliter les échanges avec les différentes commissions municipales, des adresses mail dédiées ont été créées :
Service communication : communication@beaulieu-sur-oudon.fr
Vie associative : vieassociative@beaulieu-sur-oudon.fr
Voirie : voirie@beaulieu-sur-oudon.fr

LES AMIS DE L’OUDON
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Deux années marquantes de leur activité : 
- 2013 - le prix national « Star et Métier » dans la rubrique « bien vivre au travail », leur est décerné 
- 2018 - robotisation de l’alimentation en pièce sur 3 machines.
Soucieux de valoriser les métiers d’usinage et de fraisage, des stagiaires et apprentis sont accueillis afin de leur transmettre
le savoir faire.

Merci à Sylvain et Raphaëlle de nous avoir ouvert leur porte afin de découvrir leur activité.

En novembre dernier, les élèves du cycle 3, à l’initiative de leur maître
Fred Orgé, ont suivi la course du Vendée Globe avec leur embarcation
virtuelle « Le roi de la moisson ». Monsieur Orgé avait déjà vécu le
Vendée Globe avec une autre classe il y a 4 ans et avait trouvé ce projet
riche pour des élèves de Cycle 3, abordant différentes notions en
sciences (vent, navigation, salinité…), en géographie (les océans, latitudes
et longitudes), en mathématiques, et en utilisant les outils
informatiques…
« Nous avons donc choisi de suivre 2 skippers Samantha Davies sur
Initiatives-cœur et Maxime Sorel sur VandB Mayenne. Pour nous
accompagner, nous avons reçu des kits pédagogiques et différents
documents des conseils départementaux de la Vendée et de la Mayenne
et une mallette « Initiative cœur » avec des cartes, des maquettes et la
possibilité de participer à la Virtual Regatta Academy.

CÉRÉMONIE À LA GROTTE 

VOIRIE : AMÉNAGEMENT DU BOURG 
- 3ÈME TRANCHE
La valorisation du centre-bourg a débuté en 2012. Dans le même esprit, la
réalisation de la 3ème tranche débutera le 17 mai 2021 pour une période de 6 mois
environ et ainsi achèvera cet aménagement. Elle concerne la rue des vergers, la
rue de la Vigne, la rue des sports et l’impasse du bordage.
Des permanences ont lieu en Mairie afin de renseigner les riverains concernés
sur leur futur environnement et sur les désagréments et contraintes qui seront
occasionnés par les travaux.
Le maître d’œuvre, M. VAUGEOIS de Plaine Étude suivra les travaux. L’objectif est
d’imposer la limitation de vitesse tout naturellement par l’aménagement et
d’identifier les places de stationnements notamment devant le stade municipal.
L’engagement financier est important pour la Commune. Néanmoins, le coût est
financé sur les fonds propres de la commune, avec une dotation de l’État et une
aide de Laval Agglo en charge de l’assainissement. 

Hervé CORNÉE, après un parcours diversifié, s’est lancé comme micro entrepreneur depuis le
1er mars 2021. 
Riche de ses 30 ans d’expérience au sein d’une entreprise d’électricité puis de ses 10 ans en
qualité d’agent de maintenance dans un l’EHPAD, il met à profit son savoir-faire avec
professionnalisme et bonheur.
Spécialisé dans la remise aux normes des Installations électriques et des travaux de plomberie
sanitaire, il intervient dans un rayon de 20 kms pour répondre aux demandes de petits
travaux et de maintenance. 
Bonne « activité » à Hervé.

Depuis le 1er avril 2001, à USI-OUEST, Mécanique de Précision, on usine, on
façonne, on fraise tous types de pièces simples ou complexes (3D) en matières
classiques ou nobles telles que : acier, cuivre, inox, bronze, plastique, …. 
Vous l’avez deviné, nous sommes impasse du bordage chez Sylvain et Raphaëlle
LUTELLIER. Après un BP fraiseur et 4 années de compagnonnage, Sylvain a poussé
les planches de bois de l’atelier familial et s’est installé avec Raphaëlle. 
7 salariés travaillent les matières pour en faire des pièces de précision allant du
prototype comme par exemple une charnière de porte de 800kg pour la centrale
nucléaire de Flamanville, à la grande série comme une rondelle de quelques
grammes. 
Les secteurs d’activité dans l’Hexagone sont les suivants : aéronautique, agro-
alimentaire, automobile, cosmétique, défense, électronique, médical, pétrole,
naval. 

Depuis le 10 mai 2021, le prestataire pour la restauration
scolaire a changé. 
Afin de privilégier les produits locaux et d’apporter des
repas de meilleure qualité aux enfants, la préparation de
ces derniers est désormais confiée à la cuisine centrale
de Cossé-le-Vivien. S’approvisionnant en produits frais
locaux (60%), dont 21% issus de l’agriculture biologique,
les repas seront préparés le jour même. 
Les nouveaux tarifs sont les suivants :  
 

RV Plomb’elec
rvplombelec@gmail.com – 06 81 30 18 55

NOUVEL ARTISAN : RV PLOMB’ELEC

Tu as entre 16 et 18 ans ?
Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021 :
Missions de 9h à 12h dans les services de la commune.
Inscription sur le site de Laval Agglo ou par mail :
contratville@agglo-laval.fr
Ou retrait de dossier auprès de la mairie de Beaulieu/Oudon

VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE 
USI-OUEST A SOUFFLÉ SES 20 BOUGIES !

DISPOSITIF
ARGENT 
DE POCHE 

Le 24 février 2021, le Père Raymond JULLIOT a béni un ex-voto, témoignage de
satisfaction envers la Vierge Marie à la grotte de Lourdes à Beaulieu sur Oudon
en présence d’une dizaine de personnes.
La grotte a fêté ses 70 ans le 11 février dernier. Construite suite à un vœu fait par
quelques habitants pendant la 2ème guerre mondiale, demandant que la
commune soit épargnée des bombardements, est un lieu béni où des hommes et
des femmes viennent de temps en temps se recueillir dans la foi et la prière.

DU NOUVEAU 
DANS LES ASSIETTES… 1 Impasse du Bordage, 53320 Beaulieu-sur-Oudon

www.usiouest.fr
Tél.02 43 02 28 56

QF <1000 = 4,05€  
QF >1000 = 4,20€ 
Adulte = 7,25€

Ainsi, chaque jour nous relevions la position précise de nos skippers et choisissions le meilleur cap pour notre bateau « Le roi de la
moisson ». Les élèves se sont très vite et pleinement investis dans ce projet et tout ce qui l’entoure. Notre bateau est arrivé en 84 jours
149000ème sur 1 million de participants et 1700ème sur 4400 classes inscrites.
Nous avons décidé de faire un don à l’association « Initiatives cœur » (Mécénat chirurgie cardiaque) qui permet à des enfants de pays
défavorisés qui ont une malformation cardiaque d’être opérés en France. Nous avons ainsi, grâce aux familles, pu remettre un chèque
de 100€. » 
Bravo pour cette superbe action mêlant apprentissage, actualité, jeu et partage. 

VENDEÉ GLOBE VIRTUEL POUR LES CYCLES 3

Toute la classe de cycle 3 réunie devant le projet du Vendée Globe virtuel

Tracé des routes concernées par l'aménagement

mailto:rvplombelec@gmail.com
mailto:contratville@agglo-laval.fr

