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PROJETS POUR  2022-2023…

Blandine , directrice du centre
Accueil et séjours pour les ados : demi-journées et 
journées d’accueil pour les ados et construction 
avec eux d’un projet de séjour pour l’été.
Temps de convivialité́ avec les familles : temps 
conviviaux, organisation de journées « familles » et 
construction avec elles d'une sortie « famille ». 
Thomas, animateur
Olympiades de fin d’année : grande journée sportive 
avec l’école.
Cycle sportif les mercredis : découverte et pratique 
de sports innovants (PTK, badminton, tchouk-ball). 
Anne- Sophie , animatrice
Correspondance avec une animatrice à l’étranger : 
Orane (saisonnière en juillet 2022) part vivre au 
Canada.
- Correspondance avec les enfants du centre de 
loisirs de Beaulieu-sous-la-Roche (85) : échange de 
lettres, dessins, appels en Visio, envoi de colis de 
produits locaux.
Amanda, animatrice
Création d’un livret rassemblant toutes les activités 
manuelles et recettes de cuisine réalisées sur l’année . 
Katia, en contrat d’apprentissage 
Intergénérationnel : correspondance avec les 
habitants de la maison de retraite du PERTRE et 
organisation de plusieurs évènements de rencontre.

Bilan positif : Séjours d’été à destination des enfants
de 6 à 11 ans. 3 séjours ont été proposés, l'un d'eux a du être
annulé par manque d’inscription.
Séjour à la base de loisirs de LA JAILLE-YVON: les enfants ont
profité du cadre et des activités : accrobranche, vtt, course
d’orientation.

Séjour au camping de la vallée
de POUPET en Vendée. À
proximité du parc d’attraction
du Puy du Fou, élu meilleur parc
d'attraction du monde, les enfants
ont vécu une expérience durant 3
jours. Des spectacles grandioses
qui les propulsaient à travers les
siècles. Lieu idéal pour un séjour
inoubliable, ils ont apprécié
particulièrement les combats de
gladiateurs.

LE PÔLE JEUNESSE-LOISIRS 

Céline FOURMONT 
Directrice de l’école 

Maternelles
et CP

Élise THOMAS
Enseignante
complément

d’Anaïs CHARLOUX

RENTRÉE SCOLAIRE : L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
47 élèves ont pris le chemin de l’École de l’Oudon.
12 enfants en maternelle et  35 enfants en primaire

Anaïs CHARLOUX
Enseignante
CE1 - CE2

Lison BOURGEAIS
Enseignante
CM1 - CM2

Hélène FOUBERT
ATSEM (agent 
territorial spécialisé 
des écoles maternelles)Pascale GÉRAULT

AVS (auxiliaire de 
vie scolaire)
CM1 - CM2
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VIE DE LA COMMUNE 

CHANTIER  « ARGENT DE POCHE »
Le chantier «argent de poche», qui s’est déroulé
courant juillet, a été l’occasion pour quatre jeunes de
la Commune de contribuer à la construction de jeux
et mobiliers destinés à la cour d’école. Encadré par
David FURON, agent des services techniques, il a
notamment permis au banc de l’amitié de voir le
jour. Merci à eux pour leur engagement.

De gauche à droite : Marie DUBOIS, Mariam TOURÉ,
Benoît TAILHADES, Thibault JÉGU et David FURON.

TU as 16 ou 17 ans, TU souhaites

participer au prochain chantier qui sera

organisé sur la Commune, nous 

T’attendons en mairie pour retirer TON

dossier d’inscription.  L’occasion pour 

toi de t’inscrire dans une démarche 

citoyenne.

Jérôme LERICHE …. un garagiste soucieux du service. 
La réputation du garage Leriche n’est plus à faire, mais connaissez-vous le parcours de son dirigeant ? 

Jérôme LERICHE, patron du garage, est avant tout un belloudonnien depuis 16 ans. Après avoir obtenu un 
CAP puis un BAC PRO en mécanique automobile, il débute sa carrière chez Peugeot Gemy à Laval, où il 
reste 10 ans. Ensuite, il travaille durant 5 ans au Garage Tesson à Saint-Berthevin et rejoint le Garage 
Foubert à Beaulieu-sur-Oudon. Fort de ses 16 ans d’expérience, il décide au bout d’1 an, de racheter le Garage 
Foubert, quand celui-ci est mis en vente.
Depuis 4 ans le garage LERICHE existe sous le panneau GARAGE&CO (groupe Precisium). Seul pendant 1 
an, Jérôme voyant son activité se développer, décide de recruter Nathan, apprenti actuellement en BAC PRO. 
L’équipe a été renforcée en septembre 2021 par Goan, apprenti en CAP.
Le Garage Leriche vous propose du dépannage sur les heures d’ouverture du garage, mais aussi de la vente de 
véhicules neufs et d’occasion.

Tél.:  02 43 02 74 34
e-mail : ggeleriche.jerome@orange.fr

Jérôme investit sans cesse dans son garage par l’achat en continu de
nouvelles machines de travail, mais aussi dans l’entretien des
bâtiments. D’ailleurs durant l’été, l’un des bâtiments a subi une
réfection totale de sa toiture. Un nouveau bâtiment, spécialement
dédié aux utilitaires et aux camping-car, devrait voir le jour d’ici 2 à 3
ans.
Saviez-vous que le garage Leriche rayonne, non seulement sur la
Commune, mais aussi sur toute la Mayenne ? Des clients à
Bonchamps-les-Laval, Entrammes, Laval qui sont la preuve de la
compétence de ses employés.
Jérôme souhaite créer un groupement d’entreprises et invite les
entrepreneurs de Beaulieu à le contacter si ça les intéresse.

De gauche à droite :
Jérôme LERICHE, Nathan et Goan

« Je souhaite remercier les habitants de Beaulieu pour
leur fidélité et continuez à venir nombreux et nombreuses ».  

https://www.google.com/search?q=garage+leriche&oq=garage+leriche+&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2j0i512j0i22i30l3.3400j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ggeleriche.jerome@orange.fr
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Isabelle travaille au coup de cœur, en un coup d'œil elle sait ce qu’elle va faire d’un bout de tissus et comment
elle va en faire une création unique. Comme elle le dit « je veux travailler avec plaisir pour faire plaisir ».
Isabelle confectionne une multitude d'accessoires en tissu, de la simple lingette, au sac plus élaboré en
passant par les sacs congélations, elle peut répondre à toutes vos demandes.
Elle se fait connaître par le bouche à oreille, les réseaux sociaux et propose des produits à la vente à l'Office
de Tourisme de Laval.
Si vous avez envie de vous faire plaisir avec une de ses réalisations uniques et sur mesure vous pouvez
contacter Isabelle au 07.68.06.12.00 ou sur realisa@orange.fr.

Retrouvez toutes ses créations sur Facebook et Instagram @realisa53

RÉAL’ ISA Créatrice de modèles uniques
Société qui a vu le jour le 28 novembre de 2021 sur notre belle commune de 
Beaulieu-sur-Oudon.

Vous ne connaissez peut-être pas sa fondatrice ? Nous allons vous la présenter.

Isabelle JOUAULT, maman de deux enfants, habitante de Beaulieu sur 
Oudon depuis 25 ans et impliquée dans la vie la commune avec la gestion de la 
bibliothèque municipale, a créé l'atelier de couture Réal‘ISA . Pratiquant la 
couture par passion et fortement encouragée par sa fille, elle a décidé de se 
lancer le 28 novembre 2021. Le but de son atelier est de proposer des 
produits du quotidien à des prix réduits et respectueux de
l’environnement.
En effet dans une optique de développement durable elle aime réutiliser toutes
sortes de tissus comme par exemple de la voile de bateau, qui peut être utilisée
comme doublure intérieure pour un sac.

FOOD TRUCK

Installé sur la commune depuis
décembre 2021, HO JOKER est
présent le mercredi et le
dimanche de 18h30 à 21h30 sur la
place des anciens combattants.
Il vous propose des burgers et
des tacos.
Livraison possible à partir de 20€
dans un rayon de 15 kms de
Montjean.

Page Facebook : ho joker 

tél.  0675747856. 

ASSISTANTES MATERNELLES à BEAULIEU….
Professionnelles de la petite enfance, agréées par les services du
département, Valérie LERICHE et Karen MÉNARD exercent leur
activité à leur domicile.
Passionnées par leur métier, elles répondent aux attentes des
parents, accueillent les enfants âgés jusqu’à 18 ans et acceptent les
horaires atypiques.
En lien avec le Relais Petit Enfance du pôle de Loiron , elles
participent aux temps de rencontre, aux ateliers d’éveil autour du jeu,
de l’art, du bien-être.

N’hésitez pas à les
contacter, elles sont à
votre écoute pour tous
renseignements :

Valérie :  06 29 41 92 59

Karen : 06 31 36 49 45

mailto:realisa@orange.fr
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45ème

FÊTE de la MOISSON

Après deux années blanches liées à la crise sanitaire, la célèbre
fête de la Moisson a de nouveau pu avoir lieu le 7 août 2022,
grâce à l’implication de plus de 400 bénévoles.
Un grand MERCI au Comité des fêtes, sous la coprésidence de
Didier DEROUIN et Marc ROCHER, qui œuvre depuis 1976
à l’organisation et au bon déroulement de cette manifestation
sur notre Commune.
Une journée placée sous le signe de la convivialité. Un public
mayennais venu nombreux et également des Départements
voisins, qui a pu assister notamment à la messe des
moissonneurs, au défilé des bénévoles en costumes d’époque et
des véhicules anciens, aux travaux de récoltes du blé, à la
fabrication du beurre et profiter de promenades en calèches.
Pour cette 45ème édition, 16 chevaux de trait étaient présents. La
fête de la Moisson de Beaulieu-sur-Oudon a la particularité
d’être la fête où il y a le plus d’animaux au travail (chevaux,
ânes, poneys, bœufs, vaches, oies).
Cette année, 650 jambonneaux ont été vendus et 2 500 crêpes
ont été confectionnées.
Une pensée particulière pour Henri LENAIN, à l’initiative de la
création de la fête de la Moisson avec d’autres personnes de la
Commune. Henri s’est éteint le 16 septembre 2022 à l’âge de 87
ans. Il avait passé le flambeau de la Présidence du Comité des
fêtes il y a un an et avait reçu le 14 juillet dernier la médaille de
l’Assemblée Nationale par notre député Yannick FAVENNEC
pour son engagement associatif. Il avait ainsi été désigné
Président Honoraire. L’investissement dont Henri a fait preuve
pendant des années au bénéfice de la Commune restera dans la
mémoire de chacun d’entre nous.

VIE DE LA COMMUNE 

19 novembre : Soirée à thème - APE 
26 et 27 novembre : Concours de Belote  à Montjean - ADMR 3 
décembre : Marché de Noël  - APE et Les Amis de l’Oudon
8 Janvier 2023 : Vœux du Maire 

DESSINE « TON BEAULIEU »
Les gagnants du concours organisé par le Pôle Enfance Jeunesse

Jade (moins de 6 ans)
Lou (10 ans et plus)

Lilou ( 6 ans et  9 ans)




