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LES AMIS DE L’OUDON

Pour les contacter : BP 90634 - 53006 LAVAL CEDEX
                                    Téléphone : 02 43 90 68 10
                                    Mail : franceadot53@orange.fr
                                    www.france-adot.org

MOTS DES ASSOCIATIONS

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES)

le 19 novembre : vente de pizzas à emporter
le 3 décembre : vente de sapins et de vin rouge

Suite aux élections lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2021,
la composition du bureau est la suivante  :
Présidente : Valérie LERICHE, vice-présidente : Justine BELLANGER,
trésorière : Édith RUAULT, vice-trésorière : Emilie HIVERT, secrétaire :  
Karen MENARD, vice-secrétaire : Amélie COPPET.

Les membres : Marie SEVESTRE, Manuella TEMPLET, Manuela
GICQUEL, Anne-Sophie BENOIST, Katia COURSELLE, Marie Line
FRABOULET, Marion VEISTROFFER, Pamela POIRIER, Andoline
LAURENT.

Les différentes actions fin d’année 2021

Toutes les informations concernant les actions de l'APE sont
disponibles à l'affichage en mairie. 

Un nouveau bureau et toujours tous aussi motivés pour de nouvelles
aventures.
L'association des amis de L’Oudon existe depuis 1998, elle a été créée afin
de soutenir le téléthon, puis pour venir en aide à différentes associations
caritatives. 
Depuis quelques années, nous nous mobilisons afin de soutenir les parents
ayant des enfants en situation de handicap. Au travers de nos différentes
manifestations, nous récoltons des fonds qui nous permettent d’aider
matériellement les familles. 
Nous avons donc accompagné les parents de Hugo, qui peut maintenant
profiter de l'extérieur de la maison, dans un environnement plus sécurisé.
Grâce à notre vente de bières et compositions florales, Zoé pourra
bénéficier de séances de neurofeedback qui lui amèneront du mieux être.

Notre bureau - Président : Clément COPPET, vice-présidente : Karine MOISSON, secrétaire : Marie SEVESTRE, secrétaire adjoint : Vincent GESBERT,
trésorière : Pascale LIVENAIS, trésorière adjointe : Jocelyne FOUBERT.
Et nos membres très actifs : Aurélie MOREAU, Christine MOISSON, Raphaëlle LUTELLIER, Dominique GOUSSET, Jean Pierre FOURNIER, Sylvie GEGU
et Janine BRUNET.

De gauche à droite
1ère ligne : Édith RUAULT, Valérie LERICHE, Andoline LAURENT.
2ème ligne : Émilie HIVERT, Marie Line FRABOULET, Karen MENARD
3ème ligne : Manuela GICQUEL, Pamela POIRIER, Amélie COPPET. 

Le défilé de mode fût l’un des moments phare de nos actions. Cette soirée fût très riche en émotions, que ce soit pour les bénévoles,
pour le public ou pour nos supers mannequins tous en situation de handicap. Par leur volonté de bien faire, leur sourire, leur bonne
humeur, ils ont amplement mérité le devant de la scène.
Avec la situation sanitaire, nous n’avons pu organiser aucun événement. 
Nous réfléchissons à une prochaine action le samedi 4 décembre à la salle des fêtes. 

Si vous connaissez une famille qui aurait des besoins concernant leur enfant en situation de handicap, nous sommes à l écoute.
Amicalement, les amis de l’Oudon.

De gauche à droite 
1ère ligne : Raphaëlle LUTELLIER, Sylvie GEGU, Karine MOISSON, Janine BRUNET, Pascale
LIVENAIS 
2e ligne : Aurélie MOREAU, Clément COPPET, Jocelyne FOUBERT, Christine MOISSON 
3e ligne : Dominique GOUSSET, Jean-Pierre FOURRIER, Vincent GESBERT, Marie SEVESTRE 

La commune a acquis le 23 juillet dernier pour l’euro symbolique, l’ensemble des éléments hydrauliques de l’étang
et du barrage ainsi que l’usage du droit d’eau et un ensemble de parcelles aux fins de réaliser les travaux de mises
en sécurité du barrage conformément à la délibération du conseil municipal du 18 janvier 2021. 

La remise en état comprend des travaux de mise en sécurité du barrage, de protection des riverains en contrôlant
les risques d’inondation, de suppression des plans de grilles en amont et de défrichage de la pêcherie. 

L’ÉTANG DE LA GUÉHARDIERE
TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DU BARRAGE.
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VIE DE LA COMMUNE 

LE DON D’ORGANES, 
UN LIEN QUI NOUS UNIT TOUS
Créée le 12 juin 1985, l’association FRANCE ADOT 53 a pour mission d’informer et de
sensibiliser le public au don d’organes, de tissus et de moelle osseuse, notamment
en milieu scolaire.
En 2020, la pandémie a fortement impacté l’activité de prélèvement et greffe
d’organes. Grâce à l’engagement des équipes médicales, 4 417 malades ont reçu un
organe, mais plus de 26 000 patients étaient inscrits sur liste d’attente. La greffe
d’organes et de tissus demeure donc un enjeu majeur de santé publique en France.
Pour cette raison, « POUR ou CONTRE », il est primordial de faire connaître sa
volonté à ses proches. Porter sur soi une carte d’ambassadeur du don d’organes
permet également d’affirmation sa position.

7 logements rue de la moisson,
Maison individuelle rue des sports,
Salle des fêtes,
Mairie,
L'atelier communal,
Murs de l’Épi D’or,
Maison de la Moisson,
École de l’Oudon,
Église.

La commission bâtiment a pour mission de s’occuper du
patrimoine de Beaulieu Sur Oudon qu’il soit récent ou ancien.
Voici les bâtiments :

LA COMMISSION BÂTIMENT

DÉMARRAGE DES TRAVAUX LE LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 POUR 5 SEMAINES ENVIRON.

Danielle GUILLERME CAOUS (adjointe et
responsable de la commission)
Anaïs LAUTRU (conseillère municipale)
Bernard THIREAU (conseiller municipal)
David LECARPENTIER (conseiller municipal)
Nicolas GAZENGEL (conseiller municipal)

Les membres qui la composent sont : 

Porte d’entrée tourelle et réfection totale du 2 rue de la Moisson. La commune remercie David FURON,
agent technique, pour la remise en très bel état ce logement. 
L’église :

réfection des planchers qui s’effondraient en plusieurs endroits, 
changement des abat-sons  et de plusieurs fenêtres lié à une nuisance importante sur la commune : les
pigeons. De plus en plus nombreux, la commission a sollicité plusieurs sociétés pour s’en défaire. 

Travaux réalisés en 2021 : 

VOEUX
Mr le Maire,
Anthony ROULLIER fera
son discours de nouvelle
année le dimanche 9
janvier à 10h30 à la salle
des fêtes. 

La Mairie sera fermée 
du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022

mailto:franceadot53@orange.fr
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Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
D’après l’article R 110-2 du Code de la route, une zone de rencontre est une : « Section ou ensemble de sections de voies
en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont
autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. 
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions
différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une
signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »

Enseignante cycle 1 
Directrice de l'école

Les récoltes sont proposées en vente directe à la ferme ainsi que dans un réseau local, la volonté étant de sortir d’un
système de grossistes et d’être au plus prêt du consommateur. Les fruits « les moins beaux » sont transformés en jus par
une association de réinsertion située à Angers. Et depuis l’année dernière, des pétillants sans alcool sont également
disponibles. Des produits qui sont sans additifs, sans colorants et sans conservateurs, donc à consommer sans modération !

Vous pouvez passer acheter vos fruits et vos jus tous les samedis matins de 9h à 12h30 directement à la ferme, ou
retrouver Emmanuel sur le marché de Laval. Les produits sont aussi présents dans différentes épiceries et supermarchés
des environs, ainsi que sur internet via le Drive Fermier et le Panier Fermier. 

Retrouvez toutes ces informations, et biens d’autres, sur leur site internet : www.vergersdelamenardiere.fr

LES VERGERS DE LA MÉNARDIÈRE
Depuis 1965, cette maison de famille produit des pommes et
des poires en agriculture durable. Deuxième génération
d’exploitant, Emmanuel VIOT, accompagné de sa femme et de
2 salariés à temps plein, produit entre 300 et 400 tonnes par
an. 
Sur ses 13 hectares de terre, les vergers de la Ménardière
cultivent 16 variétés de pommes et 6 variétés de poires. Une
production éco-logique - qui va dans le sens de la terre -
avec des traitements raisonnés et sans résidus, l’absence
totale de traitement l’été, ainsi que la mise en place de haies
larges pour conserver la biodiversité. 

POUR NOURRIR 2 MILLIONS DE PERSONNES 
ON N’EST JAMAIS TROP NOMBREUX

Enseignante cycle 3

Manon BELLEBON, enseignante du vendredi de la classe des CP/CE1
Gaëlle BUQUEN, enseignante de la classe CE2/CM1/CM2

Pour cette nouvelle année scolaire 2021/2022, nous accueillons 2 nouvelles enseignantes :

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l' école de l’Oudon.

CHANTIERS « ARGENT DE POCHE »

Installés en 2020, 4 abris bus construits par David FURON, agent technique de la commune, fleurissent la campagne. Ces abris
répondent aux attentes des parents pour assurer la sécurité des enfants empruntant les transports scolaires, et les protéger des
intempéries.  
Amovibles, leur emplacement est revu au début de l’année scolaire. 
Parents, n’hésitez pas à interpeller la commission voirie en envoyant un mail à voirie@beaulieu-sur-oudon.fr

Où se trouvent les zones de rencontre à Beaulieu ?
Au centre du village niveau du giratoire naturel de l’église.
Dans quelques semaines, la rue des sports et l’impasse du bordage.

VIE SCOLAIRE – ABRI BUS

VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE 

ZONE DE RENCONTRE 

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES ENSEIGNANTES :

Ouvert aux jeunes âgés de 16 à 18 ans, le dispositif « argent de poche »
est à l’initiative du Contrat de ville de Laval Agglomération. En
contrepartie des petits chantiers de proximité réalisés à hauteur de
3h/jour sur 5 jours à l’occasion des congés scolaires, les jeunes
perçoivent une rétribution de 15 €/jour.

Ainsi, trois jeunes ont participé au chantier organisé par la Commune
du 26 au 29 avril 2021 : Antonin BLANCHET, Charles SORIN et Katia
VERON. Ils se sont attelés à des travaux d’entretien des espaces verts
et de peinture, sous l’encadrement de David FURON, agent technique
de la commune.

Cet été, du 19 au 23 juillet 2021, quatre jeunes ont œuvré à la
construction d’un poulailler pour l’école de l’Oudon (cf. photo – de
gauche à droite : Antonin BLANCHET, Thibault RUAULT, Maëly
LEMAÎTRE et Thibault GEGU) et à l’entretien des espaces verts.

SOYEZ VIGILANTS, PIÉTON ET CYCLISTE SONT PRIORITAIRES
RESPECTEZ LA VITESSE DANS CETTE  ZONE !!!

Les prochains chantiers seront encadrés par  les élus, en collaboration avec David FURON.
Les dossiers d’inscription à ce dispositif peuvent être retirés directement sur le site internet de Laval-agglo :
Rubrique Utile au quotidien/Solidarité, santé et cohésion sociale/Contrat de ville de l'agglomération lavalloise

La Banque Alimentaire collecte, gère, et partage des denrées alimentaires (l’équivalent de
4000 repas/jour) via un réseau constitué de cinquante associations, C.C.A.S. et C.I.A.S. qui en
assurent la distribution sur le département auprès des plus démunis.
Cette chaine de solidarité fonctionne, entre autres, grâce à la Collecte Nationale qui se
déroulera  les  26 et 27 novembre prochains.
Vous aussi, vous pouvez y participer en donnant 2 ou 3 heures de votre temps pour assurer
une présence sur les grandes surfaces de Laval.
Par avance, au nom des bénéficiaires, Merci.

Pour ce faire, contactez la banque alimentaire selon le canal de votre choix :
ba530.collecte@banquealimentaire.org ou bien au 06.40.21.54.93

C6 lieu dit la Grande Couannière D32 lieu dit la Maubertière Croisement D142 et route de la Charpentrais

Enseignante du cycle 2 vendredi Enseignante cycle 2

Panneau d'entrée 
zone de partage

Panneau de sortie 
zone de partage

Emmanuel VIOT
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https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/indication/panneaux-zone-rencontre
https://www.agglo-laval.fr/utile-au-quotidien
https://www.agglo-laval.fr/utile-au-quotidien/solidarite-sante-et-cohesion-sociale
https://www.agglo-laval.fr/lagglo-mon-territoire/politiques-publiques/solidarite-et-sante/contrat-de-ville-1
mailto:*ba530.collecte@banquealimentaire.org

