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Le Mot du Maire 

Voilà plus d’un an que 
l’équipe municipale est en place et 
qu’elle travaille au quotidien à amé-
liorer les conditions du « Bien 
Vivre » sur notre commune. J’en 
profite pour remercier les conseil-
lers qui œuvrent au sein des di-
verses commissions pour leur dé-
vouement et efficacité. Le fruit du 
travail vous est présenté au travers 
des comptes rendus de réunion de 
conseil municipal que vous trouve-
rez placardés en bas de la mairie et 
sur le site Internet  
http://www.beaulieu-sur-oudon.fr 
ou bien même consultables en mai-
rie.  

Les vacances approchent et 
l’été s’installe tout doucement, cha-
cun a le droit à sa tranquillité, mais 
malheureusement des problèmes 
récurrents attirent mon attention 
par des questions qui me sont sou-
vent posées : c'est celui des chiens 
qui aboient. Je demande à tous les 
propriétaires de chiens de prendre 
toutes les mesures afin d’éviter une 
gêne pour le voisinage car les aboie-
ments qui ont lieu la nuit sont assi-
milés à du tapage nocturne (article R 
623-2 du code pénal). Si vous cons-
tatez la non vigilance de certains 
propriétaires de chiens qui aboient, 
il vous suffit de vous adresser à la 
gendarmerie en composant le 17 
après 22 heures, ils viendront cons-
tater les faits et verbaliser les déten-
teurs des chiens. 

Par l’intermédiaire de ce flash, 
vous découvrirez des propositions 
de logo pour notre commune et je 
remercie les Belloudonniens de leur 
participation et j’espère que vous 
serez nombreux à retourner à la 
mairie par le biais du coupon ré-
ponse en dernière page le numéro 
de celui que vous pensez le plus 

correspondre à l’identité de Beau-
lieu-sur-Oudon. 

Les manifestations organisées 
par nos associations et la commune ont 
toujours un vif succès et je m’en ré-
jouis ; mais je compte sur vous tous 
pour donner la main lors des prépara-
tifs des diverses fêtes qui arrivent. 

L’année scolaire 2015/2016 s’an-
nonce déjà agitée avec le remplace-
ment (congé maternité) de Céline 
FOURMONT (Directrice et maîtresse du 
cycle 1) et la venue d’une nouvelle en-
seignante, Delphine ALLART pour le 
cycle 3 ; Audrey DEMANGE n’ayant pas 
obtenue ce poste pour cette année. 

Je vous encourage donc à venir 
nombreux aux réunions d’école dès la 
rentrée de septembre afin de nous ren-
contrer ainsi que les enseignantes de 
vos enfants. Par ailleurs, l’Association 
des Parents d’Elèves à plus que jamais 
besoin de vous pour leur gestion et 
mode de fonctionnement reposant 
exclusivement sur la base du bénévo-
lat, les tâches sont nombreuses, di-
verses et variées…! Vous avez aussi 
votre place pour les aider, par votre 
présence, vos remarques, et peut être 
un peu de temps libre pour soutenir 
l'équipe en place.  

Merci aux associations et leurs 
membres actifs pour leur dynamisme. 
Merci aux élus pour leur travail ainsi qu 
aux agents communaux enseignantes 
et bénévoles dont la mission est 
d’assurer une meilleur qualité du ser-
vice public.  
Merci pour la confiance que vous nous 
accordez.  

Le Maire,   

 

Céline HÉMON 



Article R.1334-31 

du Code de Santé 

Publique : 

Aucun bruit parti-

culier ne doit, par 

sa dure e, sa re pe ti-

tion ou son intensi-

te , porter atteinte 

a  la tranquillite  du 

voisinage ou a  la 

sante  de l'homme, 

dans un lieu public 

ou prive , qu'une 

personne en soit 

elle-me me a  l'ori-

gine ou que ce soit 

par l'interme diaire 

d'une personne, 

d'une chose dont 

elle a la garde ou 

d'un animal place  

sous sa responsa-

bilite . 

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. 

Bibliothèque 
  

En juillet : permanence habituelle le samedi matin de 

10h30 à 11h30. Merci de respecter ce créneau horaire. 

En août : possibilité de venir aux heures d’ouverture du 

secrétariat de la mairie.  

 
 

 

 

 

 

Les bruits … 

… de bricolage, engins à moteurs… 

 

 

 

 

 

 

 

                        ...et d’aboiements  

 

www.infobruit.org 

Mairie 

NOUVEAUX HORAIRES DU SECRÉTARIAT  

Le secrétariat de mairie est ouvert au public du lundi au 

samedi de 9h à 12h. 

Toutes les actualités municipales sont disponibles sur 

www.beaulieu-sur-oudon.fr 

Mairie 

Tel : 

02 43 02 11 40 

—— 

Fermeture du 
secrétariat 

du  
2 au 9 août pour 

congés. 



Vente de carnets 
a  la mairie le 
matin et  a  la 

garderie le soir 
par che que. 

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 2015/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école de l’Oudon poursuit les rythmes scolaires mis en 
place avec les mêmes horaires de classe à savoir :  
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45 
mercredi matin 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 
seuls chez eux pour les primaires ; soit ils vont à la 
garderie jusqu’à 19h maximum. 

 

Le mercredi midi, c’est un car qui conduit les élèves ins-
crits au centre de loisirs de Montjean-Beaulieu au res-
taurant scolaire de Montjean où ils sont pris en charge, 
dès leur descente du car, par l’équipe d’animateurs. 

Tarifs 

Cantine  
3.30 € le repas 

Inscription à la 
quinzaine, vous  
recevrez la grille 
par courrier cou-

rant août. 

Garderie  
1.00 € le ticket du 
matin ou du soir 

de 7h à 9h et  
de 16h30 à 19h :  

—— 

 

Directrice :  02 43 26 32 51 

Mme HUCHET Brigitte directrice-remplaçante 
pendant le congé maternité de Mme FOURMONT Céline  

 
Classe PS à GS : En cours de nomination 
ATSEM :  Mme POIRIER Emilie 

Classe C.P. – C.E.1. : Mme HUCHET Brigitte  

Classe C.E.2 à C.M.2 : MME ALLART Delphine 

Rentrée des classes  

Mardi 1er septembre à 9h00.  
Garderie ouverte à partir de 7h00. 



En juillet et août 
l’agence est  

fermée 
l’après-midi. 

—— 
Levée du  

courrier aux  
horaires  

habituels : 
11 heures  

le matin 

Frelon asiatique 
 

En cas de détection d’un nid,  
1- contacter la FDGDON 53  
Tél. 02.43.56.12.40  
2-  rester vigilant et se tenir éloigné 
 
 

Le frelon asiatique est plus petit que le frelon euro-
péen : 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 site internet très complet est à consulter : 

fgdon53.fr 

Agence Postale Communale 

NID DE GUÊPES 
Pour toute des-
truction, il vous 
faut contacter  
un organisme 

habilité. 

Après bientôt un an de fonctionnement 

l’Agence Postale Communale donne plei-

nement satisfaction aux usagers et à Martine CORNÉE 

qui en a la charge. 

Ci-dessous les ho-

raires de la Poste 

pour cet été. 

 

 

LUNDI 10H30-12H30 

MARDI 10H30-12H30 

MERCREDI 11H30-12H30 

JEUDI 10H30-12H30 

VENDREDI 10H30-12H30 

SAMEDI 10H00-12H00 



Le centre de loisirs Montjean-Beaulieu 

 
Il est ouvert sur la commune de Montjean pour les 
enfants de 2 à 11 ans du 6 au 31 juillet et du 24 au 
28 août  
Tous les détails du programme sur les sites de 
Beaulieu et Montjean. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Une nuitée peut-être proposée au moins de 8 ans, 
renseignez-vous au Centre. 

Renseignements et inscriptions  

À la mairie de Beaulieu qui fera suivre 

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

Inscriptions en 

mairie jusqu’au 

10 juillet, fais-

vite et rejoins le 

groupe ! 

Le Centre sera 

fermé le  

lundi 13 juillet  

Et aux vacances 

de Noël. 



A P E  
 

L'association des 
parents d'élèves, 
vous présente un 
petit bilan des 
diverses manifes-
tations de l'an-
née. Elles ont 
toutes bien fonctionnées : la soirée à thème, le marche de noël, le loto, la dé-
gustation, le vide grenier, la fête de école. 
Je me permets aussi de vous rappeler que l’APE a financé les 3 voyages de fin 
d'année pour les 3 cycles !! Ainsi que le pique nique de fin d'année. 
En cette fin d'année scolaire, nous faisons appel aux parents qui désirent 
s’investir plus particulièrement ou être membre de l’association. 
Tout au long de l’année, les membres de l’APE, se réunissent pour préparer les 
différentes manifestations et actions. Tout parent, même non membre, peut 
venir aider en fonction de ses disponibilités (montage, démontage, tenue de 
stands…). Cette aide est précieuse pour maintenir une bonne dynamique, et 
pour pouvoir organiser les manifestations dans de bonnes conditions. 
Alors n'hésitez surtout pas, à venir à la 1ere réunion de l’APE en début d'an-
née. 

Leriche Valérie  
La présidente 

 
 

 
CLUB DES RETROUVAILLES  
 
Jeudi 23 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 ! 



COMITÉ DES FÊTES 
 

C’est la 40ème  ! La première fête a eu lieu le 18 juillet 1976 et la 40ème 
Fête de la Moisson aura lieu le dimanche 2 août 2015 !  
Nous avons besoin de vous tous le jour (et même de vos enfants pour parti-
ciper à l’école d’autrefois et des petits danseurs pour les « Graines d’Or »), 
la semaine précédente et suivante, pour faire que cette 40ème Fête soit à la 
hauteur de toutes 
celles qui ont précé-
dées. Quelque soit 
vos possibilités, n’hé-
sitez pas à vous pro-
poser auprès de la 
mairie qui fera suivre.  
 
A cette occasion, 
comme les autres 
années un arrêté sera 
pris par la municipali-
té, pour interdire la 
circulation dans tous 
le bourg le jour de la 
fête et le stationne-
ment Place de la 
Poste du 1er au 3 
août inclus et Rue de 
Bretagne la journée 
du 2 août et vous re-
mercions de votre 
compréhension. 
 
Merci c’est grâce à 
votre bonne volonté que cette fête perdure depuis 1976 ! 

Le Comité, 



ETOILE SPORTIVE 
 
Chers Amis, 
 
Une saison est en train de se terminer, une autre recommencera fin août 
2015 avec 2 équipes : 
Une en 3ème division et l’autre en 5ème division. 
N’hésitez pas à venir voir les matchs les dimanches après-midi, l’ambiance 
y est très bonne. 
 
Le Bureau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIS DE L’OUDON 
 
Appel aux jeunes de 18 ans et + pour relancer l’association « Les Amis de 
l’Oudon » en sommeil depuis quelque temps. 
Prenez contact avec la mairie, les élus peuvent être là pour 
un soutien administratif. 
 

Une idée d’action pour 2015 ?  
Relancer le Téléthon sur Beaulieu. 

 
 

 

CLASSES « ‘5 » 
 

Les classes « 5 » auront lieu le samedi 19 septembre 2015 à la salle des 
fêtes de Beaulieu. 

Les personnes concernées peuvent s’inscrire jusqu’au 1er août auprès de 
Michel HUCHEDÉ au 02 43 02 46 76. 



 
 

Nos déchets 
 
C’est la Communauté de Communes du 
Pays de Loiron qui gère tout ce qui con-

cerne les déchets en général. 
 
Pour toute question concernant : 

 Les ordures ménagères 
 Les containers 
 Le tri sélectif 
 La déchetterie 
 Les déchets de soin 

 

Adressez-vous au  
 

Service environnement du Pays de Loiron 
Maison de Pays 
53320 LOIRON 
02 43 02 77 64 

environnement@cc-paysdeloiron.fr 
lun. au vend. : 9h-12h30/14h00-18h 

(sauf le vendredi : 17h)    
 

Consultez le site internet du Pays de Loiron pour plus de 
renseignements : Onglet vivre et Habiter —-> Vos dé-
chets 
http://www.cc-paysdeloiron.fr/2011-12-05-14-34-54.html 

 
La composition de votre famille a changé, vous pensez 
avoir un bac trop petit ou trop grand ?  

Contactez le service environnement qui pourra vous le 
changer si nécessaire.  

Quentin  
re pondra a  

toutes vos ques-
tions. 

Horaires  
d’ouverture de la 

déchetterie de 
Montjean 

Du lundi au  
vendredi de 
13h30 à 18h 

Le samedi : 
9h30 à 12h 

& 
13h30 à 18h 

—— 

Fermée jeudi 
& dimanche 

http://www.cc-paysdeloiron.fr/2011-12-05-14-34-54.html


 Communauté de communes du Pays de Loiron 

Maison de Pays 

53320 LOIRON 

Tél : 02 43 02 19 31  

Fax : 02 43 02 15 92 

contact@cc-paysdeloiron.fr 

 Horaires d'ouverture :  

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00  

et le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00  

http://www.cc-paysdeloiron.fr 

Epace Info-énergie 

En partenariat avec Habitat développement 53, un 
point d’information documentaire “Espace Info Éner-
gie” a été mis en place début Mai à l’accueil de la 
Communauté de communes du Pays de Loiron. 

C’est un point d’informations et de conseils aux parti-
culiers sur l’énergie, indépendant et gratuit. 

Vous y trouverez des renseignements utiles, sous 
forme de plaquettes d’information. 

Chacun pourra se sensibiliser sur les bonnes pra-
tiques à tenir concernant la réduction des consom-
mations d’eau, d’électricité, l’isolation et des conseils 
pour construire, rénover, se chauffer, installer 
des renouvelables, rafraichir, et faire 
des économies au quotidien. 

Cet espace « Info Energie », est à la disposition de 
l’ensemble des habitants du pays de Loiron. Il est 
accessible pendant les horaires d’ouvertures de la 
Communauté de communes du pays de Loiron. 

mailto:contact@cc-paysdeloiron.fr
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/conseils-energies/comment-construire-.php
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/conseils-energies/comment-renover-.php
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/conseils-energies/comment-se-chauffer-.php
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/conseils-energies/comment-economiser-au-quotidien-.php


LOGO POUR BEAULIEU SUR OUDON 

Suite à l’article paru dans la trompette, 3 personnes ont proposées un logo 
pour notre commune. 

Nous vous proposons de faire votre choix en remettant le coupon ci-dessous 
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 1er septembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————— 

Cocher le logo de votre choix 

0logo 1                                  0logo 2                     0logo 3  

Merci de votre participation ! 

1 

2 

3 


