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le
flash

Chères Belloudonniennes, Chers Belloudonniens,

L’année 2021 s’est achevée sur un rebond épidémique au niveau national nous privant à nouveau, de nous 
retrouver pour l’échange des vœux. Je formule l’espérance que 2022 nous offre le cadeau  d’éradiquer 
définitivement le virus de la covid-19. Pour cela l’intérêt du collectif passe par un  engagement responsable 
et personnel. En acceptant de se vacciner nous protégeons les autres, ce n’est que tous  ensemble que nous  
contribuerons à renforcer nos défenses contre ce virus et à protéger notre pays efficacement.

Permettez-moi de revenir sur quelques-unes des concrétisations de l’année 2021.

Le 4 janvier 2021, les enfants, l’équipe enseignante et l’équipe d’animation ont pris, avec enthousiasme,  
possession des nouveaux bâtiments de l’Ecole et du Centre de Loisirs après de nombreuses semaines de travaux.

En  mai, la 3ème tranche des travaux d’aménagement de centre bourg sur le secteur de la rue des vergers, rue de 
la vigne, rue des sports et de l’impasse du bordage achève le programme de redynamisation de notre village. Ce 
programme sur 3 tranches a été conduit entre 2010 et 2021. Je remercie mes prédécesseurs, Hervé CORNÉE et 
Céline HÉMON pour avoir entrepris les 2 premières tranches, avérées vitales au développement de l’attractivité 
de notre commune.

Mettant un terme au feuilleton politico/judicaire de plusieurs décennies, des  travaux de sécurisation du barrage 
de l’étang de la Guéhardière ont été menés début septembre. 

Pour 2022, nous allons entreprendre une étude de faisabilité sur la réhabilitation des 2  logements de Mayenne 
Habitat, afin de leur donner une seconde vie. Plusieurs pistes sont à l’étude. En partenariat avec le Centre 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Mayenne,  une étude est en cours concernant le 
projet d’Orientation d’Aménagement et de  programmation (OAP) « Beausoleil » inscrit au dernier PLUI. Cette 
OAP prévoit la création de 12  logements derrière le city stade. Nous prévoyons dans cette OPA un lieu de vie 
intergénérationnel  croisant Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM), Maison des jeunes, Lieu de vie pour 
personnes âgées en perte d’autonomie et Cellules commerciales permettant le développement économique 
de notre territoire. 2022, sera également synonyme de développement durable avec la possibilité d’ouvrir des  
chemins  pédestres permettant de relier les différentes communes de Montjean et Saint Cyr-le Gravelais.

Nous espérons aussi pour 2022 un retour à une vie plus normale permettant de nous retrouver autour des 
événements phares de notre commune mettant en action les associations.

L’ensemble des élus du conseil municipal, des agents communaux et moi-même, adressons sincèrement  à 
chacune et à chacun le meilleur  pour cette année 2022.
 
Anthony ROULLIER,  
Maire de Beaulieu-sur-Oudon
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Édito - Voeux de Monsieur le Maire

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS

Vocation depuis son plus jeune âge, Alexandra FOUCAULT rentre 
en apprentissage dès l’âge de 16 ans. Après l’obtention d’un CAP 
coiffure à Argentré, elle poursuit sa formation par une mention 
complémentaire «  Coloriste Permanentiste  » à Montigné-le-Brillant.

Elle obtient ensuite son brevet professionnel coiffure à Saint 
Hilaire-du-Maine. A l’issue de sa formation, elle développe son 
expérience dans divers salons de coiffure. Mayennaise d’origine, elle 
emménage sur la commune en décembre 2018 puis s’installe à son 
compte le 25 novembre 2019 en tant que coiffeuse à domicile. Son 
périmètre d’intervention s’effectue dans un rayon de 20 km autour de  
Beaulieu-sur-Oudon. Elle couvre  ainsi un territoire d’environ 40 
communes.

Une habitante de Beaulieu-sur-Oudon coiffeuse à domicile

Vous souhaitez vous laisser tenter par une 
coupe, un brushing, une couleur,

 contactez la au 06 14 36 21 93
Découvrez sa page facebook bonheur coiff

Nouveau Bureau
 

Co-présidents : Didier DEROUIN / Marc ROCHER
Vice-Présidents : Philippe BARRAIS / Hervé CORNÉE

Trésorier : Jean-Pierre FOURNIER
Trésorier adjoint : Michel HUCHEDÉ

Secrétaire : Yoann POUPIN
Secrétaire adjoint : Tiphaine BAHIER

DU CÔTE DES ENTREPRISES

AGENDA DES ASSOCIATIONS

25 Février 2022 : Atelier Œnologique  - Familles rurales  
05 Mars 2022 : Soirée Choucroute -  Etoile Sportive 
19 Mars 2022 :  Loto - A.P.E.
03 Avril 2022 : Matinée conviviale Belloudoniennes et Belloudoniens - Municipalité
01 Mai 2022: Marché campagnard et randonnée pédestre  - Comité des Fêtes 
01 Mai 2022 : Vide grenier – APE
22 Mai 2022 : Repas des aînés - Municipalité
03 Juillet 2022 :  Course à pied – Familles rurales et les Amis de l’Oudon (activité sur MONTJEAN)
07 Août 2022 : Fête de la Moisson – Comité des Fêtes
10 & 11 Septembre 2022 : Rencontre des villages – Alliance des Beaulieu de France (Beaulieu sur Layon)
22 & 24 Octobre 2022 : Concours de belote - Club des retrouvailles
19 Novembre 2022 : Soirée à thème - APE

*Ce calendrier est susceptible d’être modifié
Les nouveaux bâtiments de l’école de l’Oudon et du centre de loisirs les P’tites Fourmis 

seront inaugurés le Samedi 26 Février 2022 à 10H00.

Comité des fêtes



UN GRAND MERCI, aux 5 jeunes belloudonniens volontaires et particulièrement enthousiastes qui ont 
réalisé quelques travaux du 25 Octobre au 29 Octobre dernier.

VIE DE LA COMMUNE VIE DE LA COMMUNE
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David FURON... Agent communal

Marié et papa de deux enfants, David 41 ans est pâtissier boulanger de formation.

Il a d’abord travaillé dans l’artisanat en tant qu’ouvrier,  puis 15 ans chez Brialys  où il a 
gravi  les échelons jusqu’au poste de chef d’équipe. Il a ensuite travaillé deux ans dans 
une société de pose d’enseigne. C’est le bouche à oreille qui l’a amené à postuler au poste 
d’agent technique dans notre beau village de  Beaulieu-sur-Oudon.  Ça fait maintenant 
plus de 4 ans que David entretient avec plaisir les extérieurs et les bâtiments du village. 

Comme un chef d’entreprise, David exerce son travail en total autonomie. 
Ses missions vont de la tonte de pelouse, à la rénovation d’un logement com-
munal en passant par le remplacement d’une ampoule dans un bâtiment.  

 « Ce que j’aime le plus dans mon travail c’est la diversité de mes tâches et gérer les urgences »

Intramuros... l’application mobile à votre disposition 

Créée en juin 2018, l’application Intramuros permet de garder un lien 
en temps réel avec les habitants. C’est un outil exclusivement pensé et 
développé pour les besoins de communication et de gestion relation 
citoyen (GRC) communaux. L’application mobile Intramuros  permet 
d’informer, d’alerter  et de faire  participer  les administrés à la vie locale.

Vous recevez les alertes directement sur votre  smartphone. Les services 
suivants sont à votre  disposition : l’annuaire, le  signalement d’un problème, 
les sondages, les associations, les écoles, les médiathèques et les commerces. 

L’application est disponible sur smartphone et tablette sur les plateformes 
PlayStore (Android) et App Store (Apple).

État Civil 2021 Conseil Municipal

Marion VEISTROFFER a 
démissionné de ses fonctions de

conseillère municipale le
11 décembre 2021

Naissances

01 Avril : Milo BODEREAU
17 Septembre : Emma SCHMIT

Décès

17 Février : Catherine LACROIX
09 Septembre : Paul PICHON

11 Novembre 2021 : Commémoration de la VICTOIRE et de la PAIX 
hommage à tous les «Morts pour la France»

Ce moment citoyen pour le Devoir de Mémoire devant le 
Monument aux Morts a rassemblé autour des anciens combattants 
d’Afrique du Nord, des portes drapeaux et du Maire, une vingtaine 
de personnes. Avec la gerbe, des bougies ont été déposées par les 

enfants. 

Chantier «Argent de Poche»

Thibault GÉGU répertorie
les clés des locaux 

de la commune
Sauvetage d’un hérisson
par Maëly LEMAÎTRE

Nettoyage des vitres de l’entrée 
de la salle des fêtes avec Coleen 

GOUSSÉ et Katia VÉRON

L’équipe encadrée par
Véronique BOISARD et Béatrice GUÉGAN

Travaux de plantation autour de l’église avec Maëly LEMAÎTRE, 
Véronique BOISARD, Thibault GÉGU et Marie DUBOIS


