
Beaulieu-sur-Oudon (53) 

Vous venez de recevoir le flash de la commune, ce-
lui-ci est le complément de la Trompette qui vous est adres-
sé en début de chaque année. Ces deux éditions rédigées 
par la commission bulletin municipal de la commune nous 
permettent de vous tenir informé en priorité de la vie du 
village. 

En ce début de mandat, je m’attache à rencontrer 
les services de l’Etat, les chefs des différentes sections con-
cernant les travaux de la LGV Bretagne et de la THT Coten-
tin Maine afin d’analyser les problématiques liées au pas-
sage de ces infrastructures. Des études et enquêtes seront 
mises en place afin de créer des actions ou des opérations 
d’aménagement comme pour le barrage de la Guéhardière, 
la relocalisation de la poste, les temps d’activités périsco-
laires à l’école, ainsi que la situation financière de la com-
mune etc…  

La vie d’une commune étant bien remplie et je n’ai fait là 
qu’une brève synthèse, tous ces points vous seront détaillés 
lors des vœux de la municipalité auxquels je vous invite à y 
participer.  

Je reste également en contact avec vous lors des 
différentes manifestations communales et je remercie cha-
leureusement les associations qui animent le village, le per-
sonnel communal qui est très actif ainsi que les bénévoles 
de la bibliothèque et Monsieur Trocherie qui ont œuvrés 
pour les enfants de l’école. Je compte de nouveau sur eux. 

 
Céline HÉMON 

 
Le Mot du Maire 

Flash  n°5 Informations communales et associatives 

Mairie 

Tel : 

02 43 02 11 40 

—— 

 

Fermeture du 
secrétariat 

du  
4 au 25 août 
pour congés. 

 

Permanences 
du mois 
d’août :  

Les mardis  

5 - 12 - 19 
et  

vendredis 

8 - 22 

De  

9h à 12h. 



Vente de carnets 
a  la mairie le 
matin et  a  la 

garderie le soir 
par che que ou 
nume raire. 

La rentrée scolaire à l’école de l’Oudon 
 

Avant de ranger les cartables et de partir en vacances, 
quelques infos sur la rentrée scolaire 2014/2015. 
 
 
 
 
 
 
 

L’école de l’Oudon continuera d’appliquer les rythmes 
scolaires mis en place il y a un an maintenant avec les 
mêmes horaires de classe à savoir : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45 ; plus le mercredi ma-
tin de 9h à 12h. 
 
A 15h45 deux options sont possibles : 
1. Vous récupérez vos enfants à l’école  et/ou vous les 

autorisez à rentrer chez eux pour les primaires. 
2. Ils restent gratuitement à l’activité manuelle, cultu-

relle ou sportive organisée par la commune jusqu’à 
16h30. A 16h30 soit vous venez chercher vos en-
fants à la garderie et/ou vous les autorisez à rentrer 
chez eux pour les primaires ; soit ils vont à la garde-
rie jusqu’à 19h maximum. 

 
Le mercredi les enfants sortiront à midi. Un car conduira 
les enfants inscrits au centre de loisirs de Montjean-
Beaulieu au restaurant scolaire de Montjean où ils se-
ront pris en charge, dès leur descente du car, par 
l’équipe d’animateurs. 

Tarifs 

Prix du repas de 
cantine : Info dis-
ponible sur le site 
et à la mairie dé-

but août. 

Prix de la garderie 
du matin ou du 

soir de 7h à 9h et  
de 16h30 à 19h :  

1.00 € le ticket 

—— 

Rappel :  

Les tickets doi-
vent être remis 

complétés : nom 
prénom et jour du 
repas ou de gar-

derie. 

Ils sont à déposer 
le vendredi pour 
la semaine sui-

vante ou le matin 
pour le jour 

même. 

Directrice : Mme FOURMONT Céline   02 43 26 32 51   
Classe maternelle    -  ATSEM : Mme FOUBERT Hélène 

En congé maternité et remplacée par Emilie POIRIER 

 

Mme HUCHET Brigitte        -        MME DEMANGE Audrey 

    Classe C.P. – C.E.1.              -           Classe C.E.2 à C.M.2 

Rentrée des classes  

Mardi 2 septembre à 9h00.  
Garderie ouverte à partir de 7h00. 



Le centre de loisirs Montjean-Beaulieu 

 
Il est ouvert à Montjean pour les enfants de 2 à 11 ans  
du 7 juillet au 1er août  et du 26 au 31 août  

Tous les détails du programme sur les sites de Beaulieu 
et Montjean. 
 
Bibliothèque 
  

En juillet : permanence habituelle le samedi matin de 

11h à 12h. 

En août : possibilité de venir aux heures d’ouverture 

ou de permanence du secrétariat de la mairie.  

 

Prix Bull’Gomm 53 
La bibliothèque s’est inscrite pour le prix Bull’Gomm 53 
Les enfants de 7 à 12 ans peuvent voter pour la BD qu’il 
préfère jusqu’au 28 novembre 2014, parmi la sélection 
des 10 BD en compétition cette année. 
Les BSD et les bulletins de participation sont à votre 
disposition à la bibliothèque. 

Renseignements et inscriptions  

mairie de Beaulieu qui fera suivre 

à Montjean au centre de loisirs :  02 43 02 99 87  
ou par mail à : 
service.enfance.jeunesse@mairie-montjean53.fr 

NOUVEAUX HORAIRES A COMPTER DU  

1ER SEPTEMBRE 

Chaque samedi de 10h30 à 11h30 



En juillet et août 
l’agence est  

fermée 
l’après-midi. 

—— 
Levée du  

courrier aux  
horaires  

habituels : 
11 heures  

le matin 

Agence Postale Communale 

HORAIRES JUILLET HORAIRES AOUT 

LUNDI 10H30-12H30 LUNDI 10H30-12H30 

MARDI 10H30-12H30 MARDI 10H30-12H30 

MERCREDI 11H30-12H30 MERCREDI 10H30-12H30 

JEUDI 10H30-12H30 JEUDI 10H30-12H30 

VENDREDI 10H30-12H30 VENDREDI 10H30-12H30 

SAMEDI 10H00-12H00 SAMEDI 10H30-12H30 

L’agence postale est ferme e l’apre s-midi en juillet et en aou t 

L’Agence Postale Communale va démé-

nager à la mairie au plus tard pour le 1er septembre 

2014. La date exacte de l’ouverture de ce service à la 

mairie dépendra du transfert par la Poste de l’équipe-

ment informatique. 

Le bureau utilisé sera celui du Maire, qui déménagera à 

l’étage.  

Ci-dessous les horaires de la Poste cet été et à compter 

HORAIRES A PARTIR DE SEPTEMBRE 

LUNDI 10H30-12H00 17H30-18H00 

MARDI 10H30-12H00 16H45-17H15 

MERCREDI 11H30-12H30  

JEUDI 10H30-12H00 17H30-18H00 

VENDREDI 10H30-12H00 16H45-17H15 

SAMEDI 10H00-12H00  

Ferme e l’apre s-midi pendant les vacances scolaires 



Le bruit 
Les bruits qui courent sur le bruit…. 

 
Vous pouvez faire valoir vos droits au calme en vous 
référant aux articles ci-dessous : 
·  l'article R 623-2 du Code pénal pour le tapage noc-
turne. 
·  Les articles R8-1 à 5 du Code de la Santé Publique 
pour les bruits de voisinage. 

Horaires de bricolage et jardinage à respecter : 

En semaine : de 8h30 à 12h00 & de 14h30 à 19h30  
Le samedi : de 9h00 à 12h00 & de 15h à 19h 
Le dimanche & jours fériés de 10h à 12h uniquement. 

infobruit.org 

Frelon asiatique 
 

En cas de détection d’un nid,  
1- contacter la FDGDON 53  
2-  rester vigilant et se tenir éloigné 
 

Le frelon asiatique est plus petit que le 
frelon européen : 17 à 32 mm (contre 19 à 39mm pour 
l’européen) et ressemble à une grosse guêpe noire. Sa 
tête est noire ainsi que son thorax, ses pattes jaunes et 
noires. Il a l’abdomen noir avec un liseré jaune et un 
seul anneau jaune. 
Il représente une véritable menace pour l’homme et 
l’apiculture.. 
Le FDGDON propose également des moyens de lutte 
contre la chenille processionnaire du Pin et du Chêne et 
le Bombyx Cul Brun. 

PCS 

Le Plan Communal de Sauvegarde a été validée fin no-
vembre 2013 par arrêté du maire et sera mis à jour 
suite au changement du municipalité. Il est consultable 
sur le site internet de la mairie. 

Site internet : 

fdgdon53.fr 

NID DE GUÊPES 
Depuis le 1er 
janvier 2009, 
les pompiers 

n’interviennent 
plus pour dé-
truire les nids 
de guêpes et 
de frelons. 
Vous devez 

contacter un 
organisme ha-

bilité. 

 LES CHIENS  

 Veiller à ce 

qu’ils 

n’aboient 

pas 

 Les prome-

ner en laisse 

obligatoire-

ment 

 Et vérifier la 

solidité des clô-

tures et enclos. 



A P E  
 

Ce flash d’été annonce la fin de l’année scolaire, celle-ci a été riche en évène-
ments. 

L’A.P.E. a organisé, une soirée dansante, le marché de noël, le gouter avec le 
père-noël,  le loto, le vide grenier, une soirée dégustation de vins et la fête de 
fin d’année de l’école.  outes ces manifestations permettent de financer les 
sorties des enfants (Terra Botanica pour le cycle 3, le Château de Fougères  
pour le cycle 2 et le manoir de Merlin l’enchanteur pour le cycle 1) et aussi 
des activités sportives comme l’escrime. 

Aucune de ces actions ne saura retentir et donner le meilleur sans le soutien 
et la mobilisation de tous et plus largement de tous les parents de l’école de 
l’Oudon. C’est tous ensemble que nous pourrons faire de l’A.P.E. une associa-
tion dynamique et efficace. Aussi je compte sur vous parents pour venir enri-
chir notre bureau.   

Je profite de ce flash pour remercier le comité des fêtes, la municipalité et les  
sponsors pour leur soutien, et également tous les bénévoles (qu’ils soient 
parents d’élèves ou pas) qui ont œuvré pour l’association. 

Le bureau de l’A.P.E. , vous souhaite de bonnes vacances à tous . 
 
 

PHOTOS 
 
 
 
CLUB DES RETROUVAILLES  
 
Jeudi 24 juillet à 13h30 à la salle des fêtes, nous réaliserons les bouquets de 
blé pour décorer les stands à la fête de la moisson, le coup de main des petits 
et grands est le bienvenu ! 
 
LES CLASSES 4 - SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 
 
La salle des fêtes est réservée pour les personnes de la Classe 4. 
Les personnes de cette classe souhaitant l’organiser  peuvent contacter la mairie 
qui leur donnera la liste des personnes nées en ***4. 



ETOILE SPORTIVE 
 
Bonjour à tous, 
La saison 2013-2014 restera une année 
très riche d’enseignements agréables et 
parfois désagréables ! 
Notre équipe A termine remonte en 
3ème division de district en finissant 1ère du groupe F avec une grande 
avance de points. Félicitations à tous ! 
L’arrivée de nombreux joueurs va permettre de renforcer notre équipe A et 
peut-être de refaire une nouvelle équipe sans doute en entente (à voir). 
N’hésitez pas à vous faire connaître pour compléter l’effectif. 
Beaucoup de nos jeunes se sont démotivés cette saison du fait d’une moins 
bonne ambiance avec les ententes.  
Le Bureau essaiera de les soutenir au mieux pour la prochaine saison. 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 31 août 2014 pour le 1er match 
de coupe. 

Le Bureau, 
COMITÉ DES FÊTES 
 

Le 39ème festival de la moisson aura lieu le dimanche 3 août 2014. 
A cette occasion, nous vous rappelons qu’un arrêté a été pris par la munici-
palité le 7 juillet 2014 pour interdire la circulation dans tous le bourg le jour 
de la fête et le stationnement Place de la Poste du 2 au 4 août inclus et Rue 
de Bretagne la journée du 3 août et vous remercions de votre compréhen-
sion. 
Pour le jour de la fête, nous recrutons des enfants pour participer à l’école 
d’autrefois et des petits danseurs pour les 
« Graines d’Or ». 
Quelque soit vos possibilités, n’hésitez pas 
à vous proposer auprès de la mairie qui 
fera suivre. Nous comptons également sur 
de bonnes volontés pour nous aider à bien 
préparer cette fête dans la semaine précé-
dent la fête et les jours qui suivent.  
Merci c’est grâce à votre bonne volonté 
que cette fête perdure depuis 1976 ! 

Le Comité, 



Le Pays de Loiron : 
 
INITIATIV’RANDO 
Le Syndicat d'Initiative propose de faire découvrir les 
sentiers de randonnées du Pays de Loiron. 
Rendez-vous à 20h, place de l'église des communes sui-
vantes : 
Le 25 Juillet à St Ouen des Toits 
Le 29 Août au Genest St Isle 
Le 12 Septembre à Launay-Villiers 
Renseignements : au 09 67 08 11 76 ou par mail à  
michel.duval460@orange.fr  
 
VIDE JARDIN : INSCRIVEZ-VOUS ! 
Un grand "Vide jardin" est organisé à Loiron, derrière la 
salle de spectacle "Les 3 Chênes" le dimanche 5 oc-
tobre prochain.  
Les personnes souhaitant réserver leur emplacement (2 
m, 4 m ou 6m) peuvent d'ores et déjà se faire connaître 
et renvoyer leur bulletin d’inscription. Plus d’infos aux 
02 43 02 77 64 ou  
environnement @cc-paysdeloiron.fr et sur le site inter-
net du Pays de Loiron http://www.cc-paysdeloiron.fr 
 

 

Agenda des manifestations jusqu’à la fin de l’année : 

Points tri  

Deux points tri exis-
tent : Place de la 
salle des fêtes et 
Place de la Maison 
de la Moisson, les 
utiliser c’est contri-
buer à la maîtrise 
globale du coût de 
nos déchets. 

 

Horaires de la  
déchetterie de 

MONTJEAN 

Lundi-mardi-
mercredi-vendredi 

de  
13h30 à 18h. 

et 
Samedi de  
9h30 à 12h  

et de  
13h30 à 18h. 

 
Le service 

d’ordures ména-
gères, point tri et 
déchetterie sont 

gérés  par le  
Pays de Loiron 

—— 
Pour toute  
question 

02 43 02 77 64 

3 aoû t 
39è mè Fèstival dè la 

Moisson 

20 Sèptèmbrè Classes « 4 » 

18 octobrè 
Retour de la fe te de la 

Moisson 

25-26 octobrè 
Concours de belote du 

Club 

15 novèmbrè Soire e a  the me de l’APE 


