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02 de M. le MaireEdito
Fin de chantier ! 

Le pont du Havre est maintenant ouvert, après plus de 10 mois de coupure. Je voudrais profiter de cet éditorial 
pour remercier tous les Oudonnaises et Oudonnais pour leur patience. 

Merci aussi aux commerçants qui ont dû supporter la fermeture du pont après avoir subi pour certains une 
fermeture sanitaire. Nos commerçants de proximité sont indispensables, continuons à les accompagner et à 
leur faire confiance.

Je voudrais aussi remercier les services municipaux. Sur le Pays d’Ancenis, la majorité des entreprises peine à 
recruter, les communes ne sont pas épargnées. Les postes sont difficiles à pourvoir après des départs en retraite 
ou des mutations professionnelles, les collègues doivent alors compenser ces absences. 

Merci au personnel municipal pour son dévouement et pour son sens du service public.

En parallèle des travaux du pont, la rénovation de la rue Alphonse Fouschard a été réfléchie avec les riverains. Le 
principal objectif était de réduire la vitesse dans le centre bourg. Je suis persuadé que ces travaux permettront 
de l’atteindre.

L’année 2022 approche et avec elle de nouveaux projets pour Oudon.

Toujours dans cette volonté de valoriser notre patrimoine naturel et bâti, une quinzaine de clichés sélectionnés par 
les membres du Comité consultatif Loire et Port sera exposé au printemps le long du port, jusqu’à la cale de Loire. 

Concernant le domaine de la Pilardière, un groupe de travail municipal s’est réuni pour faire un point sur l’ensemble 
des études environnementales, patrimoniales et touristiques déjà réalisées, d’une part, et les porteurs de projets 
potentiels, d’autre part. En janvier prochain, une nouvelle réunion aura lieu pour affiner les axes et orientations 
à prendre.

Avis aux sportifs !

La nouvelle salle de sport sera opérationnelle fin janvier. Suivront alors les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
salle qui devraient se terminer au printemps. 

Dans cet esprit sportif, et en vue des Jeux Olympiques 2024, le Comité International Olympique Paris 2024 lance 
le label : « Terre de Jeux 2024 ». Il est proposé à tous les territoires de participer aux temps forts des Jeux, et 
de développer leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans le quotidien  de leurs habitants et 
de leurs habitantes.

La Commune d’Oudon a ainsi déposé sa candidature pour faire partie des villes labellisées, afin d’initier et de 
partager de nombreuses activités en relation avec les Jeux Olympiques et de s’impliquer dans un projet national.

C’était pour nous une évidence qu’Oudon, seule commune du pays d’Ancenis ayant obtenu 3 lauriers au label « 
Ville Active et Sportive », souhaite participer à cette aventure.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Rendez-vous en 2022 !

Alain Bourgoin
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03MairieDES FINANCES SAINES  
POUR DES PROJETS D’AVENIR
La feuille de route stratégique de la commune passe en particulier par l’ajustement, à travers son plan pluriannuel financier, des moyens 
humains et financiers pour accompagner tous les besoins exprimés par la population.

Force est de constater que la crise sani-
taire a perturbé le démarrage de l’action 
politique locale puisqu’une partie non 
négligeable des forces vives a servi à 
gérer au mieux cette crise. La gestion 
prospective de la collectivité a été quelque 
peu modifiée, le report de notre étude 
« d’attractivité » qui sera lancée en 2022 
en est un exemple.
MISE À JOUR DE LA FEUILLE DE ROUTE JUSQU’EN 2026
Cependant, durant cette année 2021, la 
municipalité a mis à jour sa feuille de route 
pour le mandat qui se terminera en 2026. 
Elle intègre différentes études chiffrées et 
argumentées, tantôt menées en interne, 
comme l’actualisation de notre plan plurian-
nuel financier ou tantôt menées en externe, 
avec l’appui de cabinets spécialisés, comme 
le diagnostic Enfance/Jeunesse. 
La municipalité entend respecter les enga-
gements pris devant les Oudonnaises et 
Oudonnais au moment des élections.
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : AU CŒUR DE NOS 
ENGAGEMENTS 
La transition écologique est un défi 
majeur. Nous sommes déterminés à 
agir concrètement et à engager des 
dépenses concernant les enjeux de la 
transition écologique, comme l’isolation 
thermique des bâtiments communaux 
(ex : locatifs), la préservation de notre 
patrimoine naturel (ex : biodiversité) ou 
encore l’appui aux mobilités durables 
(ex : liaisons douces). 
DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES
Nos engagements comptent également 
des investissements stratégiques pour 
le développement harmonieux de notre 
commune : après la construction du 
pôle sportif ou l’aménagement de la rue 
Alphonse Fouschard, il faudra lancer, 
entre autres, la construction d’un 
nouveau centre technique municipal, 
un habitat « intermédiaire » et un lien 
d’accueil «jeune enfant». 

RESSOURCES HUMAINES RENFORCÉES
Concernant les ressources humaines 
et pour mener l’ensemble des missions 
de service public dans de bonnes condi-
tions, des renforts ont été nécessaires 
en 2021 : recrutement d’un Directeur 
Adjoint, d’un secrétaire administratif. 
En 2022, ce seront des recrutements 
devenus indispensables pour la gestion 
des politiques Enfance/Jeunesse. Il est 
également prévu une mutualisation des 
missions de service au public, avec l’ou-
verture prochaine d’une agence postale 
communale. 
Pour accompagner ces besoins et projets, 
exprimés et justifiés, il nous appartient 
d’assurer une gestion financière rigou-
reuse et de trouver le bon équilibre entre 
les dépenses et les recettes. 
LES MOYENS FINANCIERS : COMPARATIF
Concernant les moyens financiers, il est 
sans doute utile de rappeler que, pour 
piloter les finances Oudonnaises, les élus 
utilisent plusieurs ratios financiers dont 
certains se calculent en se comparant 
aux autres communes. Sur la base des 
données fournies par la Trésorerie d’Ance-
nis au printemps 2021, nous avons pu 
établir des comparaisons entre, d’une 
part, nos recettes et nos dépenses et 
d’autre part, celles des communes de 
Loire-Atlantique appartenant à la même 
strate de population, c’est-à-dire la strate 
« 3 500 – 5 000 habitants ». 
Dans le graphique ci-dessous, toutes les 
moyennes ont 
été ramenées 
à  100.  A ins i , 
nous avons une 
lecture directe 
des pourcen-
tages d’écarts 
entre Oudon et 
cette moyenne.
Concernant les 

recettes de fonctionnement, Oudon est 
à 75 % de la moyenne. Il en va de même 
pour les impôts locaux, qui représentent 
40% de ces recettes. 
Une réflexion a donc, d’ores et déjà, été 
engagée au sein du conseil municipal pour 
réviser ces trop faibles recettes, dans la 
mesure où c’est un levier non négligeable, et 
quasi-unique, pour l’action financière locale.
DÉPENSES : 28 % EN DESSOUS DE LA MOYENNE
En effet, concernant les dépenses, il est 
facile de constater la très bonne maîtrise de 
celles-ci au regard des autres communes : à 
Oudon, nous sommes 28 % en dessous de 
la moyenne. Nos dépenses générales (petit 
matériel, consommation d’eau ou de gasoil, 
peinture…), financières ou de personnel 
sont toutes inférieures aux moyennes et 
de manière très significative. Seules, les 
subventions reversées aux associations, qui 
représentent 12 % de toutes les dépenses, 
sont 49 % au-dessus de la moyenne.
Ces écarts à la moyenne sont des indica-
teurs parmi d’autres pour le pilotage des 
finances, c’est-à-dire l’ajustement de nos 
dépenses à nos recettes. Différents scé-
narios financiers sont ainsi travaillés, grâce 
aux logiciels dédiés. Un objectif prudent 
de gestion est de garantir notre capacité 
d’autofinancement (CAF) à 15 % de nos 
recettes. Avec un budget qui s’équilibre à  
3 millions d’euros, cette CAF attendue est de 
450 000 €/an. Elle sera un nouveau garant 
de la bonne réalisation de tous nos projets.

■ Moyenne des communes de la strate «  3500-5000 habitants »  ■ Oudon
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COMMISSION VIE LOCALE ET CITOYENNE
AGENCE POSTALE COMMUNALE
POUR LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC
Le groupe La Poste a réalisé, le 3 février 2021, un diagnostic de la fréquentation et des activités 
de l’agence d’Oudon entre 2013 et 2019. Constatant une baisse significative d’activité, ils 
ont informé, en dernier, la Mairie de leur intention de réduire à 12h par semaine les horaires 
d’ouverture au public des services postaux.
Les élus souhaitant vivement maintenir un service public de qualité et de proximité, des 
négociations ont alors été engagées pour trouver une solution pérenne qui puisse satisfaire 
le plus grand nombre de nos concitoyens. Il est apparu, après plusieurs échanges avec la 
direction de la Poste et la consultation d’autres communes proches ayant connu la même 
problématique, que la création d’une agence postale communale, prise en charge en partie par 
la Poste, s’avérait être la solution la plus équilibrée pour maintenir un service postal de qualité.
En parallèle et en réaction à cette annonce, souhaitant ainsi marquer son attachement à ce 
service, un collectif citoyen a pris l’initiative de créer une pétition contre ce qu’ils ont considéré 
être une fermeture. Ils ont ainsi pu réunir près de 2000 signatures. 
Tant les élus municipaux que la population que le collectif citoyen a ainsi montré combien 
il est important de maintenir ce type de service dans notre commune. La dynamique locale 
passe d’abord par le maintien et l’extension des services publics et des services au public.
Pour la municipalité, cette agence postale communale permettra, de continuer à proposer, 
sur une plage horaire plus large, les opérations courantes réalisées actuellement par l’agence 
existante : services postaux (affranchissement, vente de prêt-à-poster, réexpédition de 
courrier, recharge de téléphones…) ou services financiers (retrait ou versement d’espèces, 
virement, dépôt de chèques). Le distributeur sera évidemment maintenu.
Elle sera installée dans le bâtiment de la Mairie, en accès direct depuis l’extérieur, après des 
travaux d’aménagement et d’agencement financés par la Poste. 

LE NUMÉRIQUE DANS VOTRE AGENCE POSTALE COMMUNALE
Cette agence postale communale sera dotée en plus, d’un nouveau service pour réduire la 
fracture numérique et accompagner la dématérialisation des démarches administratives 
qui n’ont fait que se multiplier ces dernières années. Un îlot numérique (bureau avec accès 
internet, imprimante, traitement de texte…) sera ainsi accessible aux heures d’ouverture 
de l’agence postale. Cet équipement permettra aux Oudonnaises et Oudonnais qui font 
face à des difficultés sur internet ou qui ne disposent pas d’équipement à leur domicile, ou 
encore manquent de data sur leur smartphone, de trouver sur solution pour effectuer leurs 
démarches en ligne.  L’équipe municipale a saisi la Commission Départementale de Présence 
Postale Territoriale (CDPPT) afin de financer cet équipement.

CALENDRIER DES PROCHAINES ÉLECTIONS POLITIQUES
Élections dates Lieux

Présidentielles
1er tour : 10 avril 2022

complexe sportif d’Oudon
2nd tour : 24 avril 2022

Législatives
1er tour : 12 juin 2022

complexe sportif d’Oudon
2nd tour : 19 juin 2022

SERVICE À LA 
POPULATION

Depuis le mois de 
janvier, Corinne 
MOUFLIN a rejoint 
la commune en 
qualité de respon-
sable du service à 
la population. 
Avec une expé-
rience à des fonc-
tions d’assistante 

de direction, mais aussi 
de responsable du service 
à  la population dans une 
collectivité territoriale de 
Normandie, elle conduit 
sa mission, sous la res-
ponsabilité de la Directrice 
Générale des Services.  
Elle encadre deux agents 
r a t t a c h é s  a u  p o s t e 
d’Accueil/État-Civil et 
coordonne les besoins 
administratifs dédiés à 
la population : État civil, 
recensement, cimetière, 
organisation des élections, 
gestion des salles et du 
matériel communal.
Elle a aussi en charge le 
Centre Communal d’Action 
Sociale depuis le départ 
à la retraite de Carole 
LOISEL.
En lien étroit avec les élus 
de la commission Vie locale 
et citoyenne, Corinne 
MOUFLIN assure depuis 
son arrivée, la coordina-
tion technique des projets 
de la collectivité comme le 
cimetière et le transfert de 
compétences de la Poste.
Elle se tient à votre disposi-
tion, comme l’ensemble du 
service à la population.
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COMMISSION ENFANCE, ÉDUCATION ET AFFAIRES SCOLAIRES

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) ET PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) : 
UNE RECONDUCTION POUR LA PÉRIODE DE TRANSITION 
Lors de sa réunion du 21 octobre dernier, le conseil municipal a voté une délibération autorisant le Maire à signer une convention 
avec la Caisse d’Allocation Familiale Loire-Atlantique, document qui permet de fixer les engagements communs en matière de 
financement des structures « enfance jeunesse » de la commune et des projets en cours. Cette convention succède au Contrat 
enfance jeunesse qui a pris fin en janvier dernier, pour une période de 2 ans, elle va permettre tout comme la reconduite en 
novembre dernier du projet éducatif de territoire et du plan mercredi, de se donner le temps de travailler avec les partenaires 
associatifs, institutionnels et le service enfance jeunesse municipal. Celui-ci sera ainsi renforcé et structuré, à de nouvelles 
ambitions partagées pour l’enfance et la jeunesse avec des perspectives en lien avec les engagements municipaux. 

En attendant, ces deux documents permettront à la collectivité et aux associations de continuer à bénéficier du soutien financier 
des partenaires institutionnels que sont la CAF44 et la Direction Régionale de Jeunesse de l’Engagement et du Sport.

DIAGNOSTIC ENFANCE JEUNESSE : 
POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
En janvier dernier, la municipalité lançait un audit suivi d’un diagnostic 
autour des politiques « enfance jeunesse » de la commune afin de pouvoir 
mesurer le niveau de son accompagnement apporté aux associations 
intervenant dans ce champ, et tout particulièrement les Touchatouts et 
les 3P’tits Tours, la micro-crèche associative, ce qui a permis d’objectiver 
les choses et présenter les axes de progrès à envisager de part et d’autre. 

La partie diagnostic a permis quant à elle de faire travailler les élus des 
deux commissions municipales en charge de ces politiques publiques 
afin d’en définir les principaux enjeux, les orientations stratégiques, les 
principes structurants et enfin les champs des possibles. 

Ces éléments ont ensuite pu être partagés auprès des élus du conseil 
municipal à l’occasion d’une réunion de commission élargie. 

C’est en novembre dernier qu’ont également pu être présentés ces éléments 
aux membres des conseils d’administration des Touchatouts et des 
3Ptits Tours. 

Les élus ont ainsi annoncé comme préalable à cette évolution, le 
recrutement de deux nouveaux agents municipaux l’an prochain, à savoir :  
un responsable en charge de l’enfance et de la jeunesse et un éducateur 
d’activités physiques et sportives. Ces agents permettront de faciliter 
le lien entre la mairie et le tissu associatif local, leur porter main forte, 
proposer des services complémentaires aux familles et envisager, sous la 
direction des élus, les réflexions nécessaires à la future structuration de 
ces deux politiques publiques pour les prochaines années conformément 
aux enjeux dégagés par le diagnostic. 
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : 
LA VALEUR SOCLE PREND SES MARQUES ET PREND DE L’AMPLEUR 
Au côté de la transition écologique, la démocratie participative est l’une des deux valeurs socles dans lesquelles les élus ont choisi de 
s’engager au cours du mandat qui les portera jusqu’en 2026. 

Petit à petit, cette valeur socle prend de l’ampleur et irrigue l’ensemble des travaux municipaux.  

Soucieuse de préserver la vitalité de la vie démo-
cratique locale, la municipalité a inauguré une 
nouvelle manière d’ouvrir la séance du conseil 
municipal au plus grand nombre : les séances 
des conseils municipaux sont à présent captées 
en audio. 
Elles peuvent être suivies le soir même du 
conseil, en direct depuis la page  Oudon et 
moi  ou peuvent être réécoutées en différé sur 
le site web de la mairie www.oudon.fr.

Les citoyens peuvent s’adresser  
directement au conseil municipal
Les Oudonnais peuvent désormais interpeller directement leurs 
élus en amont des séances de conseil municipal. Il s’agit d’un 
des engagements de l’équipe municipale destiné à renforcer 
le débat démocratique et redonner goût à nos concitoyens à la 
chose publique locale.
Les questions, qui peuvent être posées par des citoyens, asso-
ciations ou collectifs d’habitants, doivent être adressées au 
Maire et avoir trait aux affaires municipales. La personne ayant 
soumis la question est invitée à intervenir pour la présenter en 
conseil municipal.
Les prochains Conseils municipaux se tiendront en janvier, mars et 
mai 2022.

Enregistrement audio  
des conseils municipaux

DES OUTILS DE PARTICIPATION CITOYENNE QUI SE DÉVELOPPENT 

La question citoyenne fait désormais partie des outils incontournables 
mis en place par la commission Vie locale et citoyenne. Vous trouverez 
à ce propos, un article reprenant les modalités de participation ainsi 
que le formulaire dédié à cet effet, dans ce numéro. 
C’est pour tout un chacun et chacune la possibilité d’interpeller les 
élus directement et ce dans un format conseil municipal. 
Trois comités consultatifs sont désormais actifs : 
- un dédié aux questions environnementales
- un dédié à la Loire et au port 
- un dédié à la pause méridienne.
Ce dernier a été installé en octobre dernier et dispose d’une composi-
tion mixte. Il accueille 5 citoyennes et citoyens en plus des élus, des 
représentants des associations de parents d’élèves et des agents 
municipaux. 
Le Comité de pilotage du Projet éducatif de territoire dont la composition 
a été revue au second trimestre 2021, n’a pas encore eu l’occasion de se 
réunir. Il le sera prochainement dans le cadre du grand chantier à ouvrir 
pour les réflexions engagées sur les politiques enfance et jeunesse. 
Des actions de consultation de la population auront prochainement 
lieu pour trouver notamment le nom pour le square de l’église.

LA CHARTE :  
DOCUMENT RÉFÉRENCE DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE 

C’est à l’occasion du conseil municipal de septembre 
dernier, que Céline PLESCY a pu soumettre le projet 
de charte de la démocratie participative locale aux 
membres du conseil. 
Ce document a fait l’objet d’un travail approfondi 
au sein du comité en charge de cette question, qui 
comprenait des élus de l’ensemble des commissions 
municipales. 

La charte reprend les grandes défi-
nitions des démocraties représen-
tative et participative, mais aussi 
les différents niveaux de participa-
tion citoyenne ainsi que les grands 
principes à observer dans le cadre 
des démarches participatives que 
l’on soit élu·e, citoyen ou citoyenne 
engagé. Elle a d’ores et déjà été 
commun iquée aux nouveaux 
membres du comité consultatif 
dédié à la pause méridienne.
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FORMULAIRE

QUESTION CITOYENNE
La question citoyenne permet à chaque habitant·e d’Oudon de poser une question aux membres du Conseil avant une séance 
sur tout sujet concernant la vie locale, relevant de l’intérêt général et de la compétence communale. 

RENSEIGNEMENTS
Vous êtes :

Un particulier                       Un représentant d’un collectif                Un représentant d’association                                                      

Nom :  .......................................................................................... Prénom :  ........................................................................... Age : ...................

Téléphone :  ...........................................................  Mail :  ........................................................................@ ......................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Votre question :  

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (obligatoire)

Je sollicite une intervention avant la séance du Conseil municipal.

Je certifie sur l’honneur remplir pleinement les conditions d’exercice du droit d’interpellation citoyenne.

DROIT À L’IMAGE (obligatoire)

J’autorise, les représentants de la mairie (agent ou élu), à fixer, diffuser, reproduire et communiquer au public les films, les 
photographies pris dans le cadre de l’exercice du droit d’interpellation citoyenne et/ou les paroles que j’aurais prononcées 
dans ce même cadre.

Fait à  ..................................................................................... Signature : Signature du représentant légal :

Le  ...........................................................................................        
 (Pour les mineurs)   
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COMMISSION SOLIDARITÉS

CAFÉS VILLAGES : LA CONVIVIALITÉ RETROUVÉE !
Deux « Cafés Village » ont été organisés par les élus membres de la commission Solidarités, au lotissement des Fontenies puis,  à 
Blanche-Lande nord et à la Pageaudière. Un nouveau succès ! Plus de 50 habitants se sont réunis autour d’un café pour se rencontrer, 
entre voisins et échanger avec les élus.

APRÈS-MIDI « VARIÉTHÉS » :  SUCCÈS AUPRÈS DES AÎNÉS !
Après deux années particulières, 
empêchant la commune d’inviter les 
aînés à un repas au printemps pour 
des questions sanitaires, la commis-
sion solidarités a décidé d’organiser 
des après-midi de convivialité inti-
tulés “les VariéTHÉS”. Dimanche 3 et 
10 octobre dernier, les aînés ont pu 
s’émerveiller devant un spectacle de 
magie puis, applaudir un duo d‘ar-
tistes mêlant rire et chansons. Pour 
prolonger ces moments conviviaux, 
un goûter préparé par les deux bou-
langeries d’Oudon a été servi par les 
élus municipaux et les tables ont 
été égayées par la fleuriste d’Oudon.

1ère animation du dimanche 3 octobre 2021 :  
50 participants (aînés et résidents de l’EHPAD) . 
Animation : « Spectacle magie et illusions » mis en scène 
par François HÉRY, nom de scène «  Milord Larsouille ».

 2e animation dimanche 10 octobre 2021  : 70 participants (aînés.)  
Marie ANIMA chanteuse, accompagnée de l’imitateur-humoriste, Michel KERVA « Passion scène ». 

Lotissement Les Fontenies Lotissement Les Fontenies Blanche-Lande nord / La Pageaudière
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COMMISSION JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
VILLE ACTIVE & SPORTIVE : UN 3e LAURIER POUR OUDON 
Après avoir été distinguée en 2018 de deux lauriers, la ville d’Oudon se voit monter d’une marche sur le podium et se retrouve aux 
côtés notamment des villes de Limoges, Toulon, Caen ou Pornic en décrochant un troisième laurier. Les engagements municipaux servis 
par ses agents mais aussi les actions des associations sont ainsi récompensées et encouragées, pour une durée de trois ans, pour 
leur innovation et leur soutien au sport pour tous. 

Ce 3e laurier obtenu en août, au titre du 
label « Ville active et sportive », met en 
exergue le travail réalisé en faveur du 
sport depuis de nombreuses années 
sur notre territoire.
Créé en 2016 et obtenu cette fois pour 
la période 2021/2023, le label « Ville 
active & sportive » sonne comme une 
immense reconnaissance de l’enga-
gement de la commune en faveur des 
activités physiques et sportives pour toutes et tous, mais 
également de l’implication des nombreux bénévoles œuvrant 
au quotidien dans les associations oudonnaises. 
Ce label est placé sous le patronage du Ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, il a pour objectif de 
récompenser et valoriser les initiatives, actions et politiques 
sportives cohérentes sur un territoire. La promotion des activités 

physiques, sous toutes ses formes et 
accessibles au plus grand nombre, en 
est un critère important.
Cependant, pas question pour la com-
mission Jeunesse, sports et loisirs de 
se reposer sur ses -trois- lauriers :  
elle souhaite, mettre plus de sport en 
priorité dans le quotidien des enfants 
et des jeunes. Le sport est aujourd’hui 
un enjeu sociétal indissociable des 

politiques publiques Enfance/jeunesse telles que la santé, 
l’éducation ou la citoyenneté. Pour cela nous devrons réfléchir 
avec les acteurs du sport, de l’enfance et de la jeunesse de 
manière à commencer de nouvelles actions.
Le savoir-nager, le savoir-rouler, le savoir-bouger seront des 
enjeux forts de notre politique locale.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, Y COMPRIS POUR LES SENIORS !
Depuis mars 2019, des ateliers sportifs à destination des seniors sont mis en place. Ainsi, les habitants d’Oudon, âgés de 60 ans et 
plus, sont invités à venir se dépenser autour d’activités physiques. Avec la crise sanitaire, ces séances ont été interrompues pendant 
de longs mois. 

Ces séances ont fait leur retour 
depuis le 14 septembre.
L’activité comprend des exercices 
autour de la tonicité, de l’équilibre 
ou encore de la coordination. Chacun 
des participants fait en fonction de 
ses capacités. 
Une activité qui permet également 
de développer du lien social et de 
créer une belle cohésion de groupe.
Les séances se déroulent le mardi 
de 9 h 45 à 11 h ou de 11 h à 12 h 
45. Inscription (45 €) et certificat 
médical obligatoire.
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INCLUSION PAR LE SPORT
Les activités physiques et sportives, maillon essentiel 
de la vie sociale et locale, doivent être accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Le plan d’eau 
du Chêne est un espace identifié comme adapté et 
rassurant pour faire découvrir des activités sportives 
de plein air. 

En septembre dernier, il a été mis à la disposition 
de l’Institut Médico-Éducatif (IME) Alexis RICORDEAU 
de Loireauxence. Les éducateurs aiment faire 
découvrir des activités sportives de plein air aux 
enfants et adolescents porteurs d’une déficience 
intellectuelle. 7 jeunes ont pu découvrir et s’adon-
ner, sous la houlette de leur enseignant en activité 
sportive adaptée et de l’animatrice sportive dépar-
tementale, à la pratique du paddle et du kayak. 

RAID SPORTIF SAMU-SMUR 44
Le personnel du SAMU-SMUR 44 organise chaque année, un raid sportif dans une commune de Loire-Atlantique. Pour l’édition 2021, 
c’est la commune d’Oudon qui a été choisie par les organisatrices. 

Outre le défi sportif, cet évènement était l’occasion de 
partager une journée de détente et de favoriser la cohé-
sion d’équipe dans un cadre des plus agréables entre 
les équipes du SAMU de Nantes et les SMUR Ancenis, 
Saint-Nazaire et Châteaubriant.

Au programme de cette journée : chasse à l‘énigme 
autour du plan d’eau, course d’orientation sur le chemin 
des bords de Loire, puis course d’orientation photo dans 
Oudon avec la montée des 3 étages de la Tour. 

Une soixantaine de professionnels de santé ont déam-
bulé dans les rues d’Oudon et ont ainsi pu découvrir le 
patrimoine naturel et historique de la commune.
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COMMISSION VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
RUE ALPHONSE FOUSCHARD 
LES TRAVAUX SONT TERMINÉS
Comme vous avez pu le constater, les travaux de la rue Alphonse Fouschard se sont 
terminés fin novembre. 

DES AMÉNAGEMENTS QUI PARTICIPENT À L’EMBELLISSEMENT DE LA RUE

Le mobilier urbain de couleur « Tour Eiffel » a été posé courant octobre afin de 
délimiter un trottoir Personnes à Mobilité Réduite (PMR) du pont au carrefour de 
l’église. Pour respecter la demande des Bâtiments de France, le tapis d’enrobé a 
fait l’objet d’un « grenaillage » qui a produit une couleur différente des trottoirs. 
Des pavés en granit ont été posés et définissent ainsi les zones de passage 
piéton, les ruelles, la traversée de la Vallée jusqu’à la place du Havre, contribuant 
également au ralentissement des véhicules.

Afin d’apporter une meilleure sécurité et faciliter la circulation des piétons,  
désormais, les poids lourds doivent respecter un sens unique (circulation de la 
tour vers la place de l’église).

MISE À DISPOSITION DES ESPACES AUX HABITANTS ET AUX HABITANTES

Depuis le début des travaux, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les riverains, 
les élus et les services techniques de la commune, pour présenter le projet 
d’ensemble et plus précisément pour mettre en place des plantations en pied de 
murs, devant les habitations à chaque fois que possible. Pour la gestion de ces 
plantations, une proposition de convention est à l’étude avec les riverains qui le 
souhaitent, afin de gérer au mieux l’entretien de ces espaces verts participatifs. 

Ce nouvel aménagement pour notre commune participera ainsi au bien vivre Oudon.

COMMISSION BÂTIMENTS ET ACCESSIBILITÉ
LES TRAVAUX SONT DANS LES TEMPS
Retour en image sur l’avancée du chantier de la salle de sports.

Salle de sport extérieur Pose du sol Salle polyvalente
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL 
BIODIV’OUDON : LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS MENSUEL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis ce printemps, la commission Environnement Patrimoine Bâti et Naturel vous donne rendez-vous tous les mois sur les 
réseaux Facebook et Instagram d’Oudon. Elle partage avec vous des vignettes illustrant la faune et la flore Oudonnaises, et 
plus spécialement, les espèces protégées. 

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES :
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UN ATLAS POUR LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Afin de protéger la biodiversité de son territoire, la commune souhaite s’engager dans la démarche nationale de réalisation de son Atlas de 
la Biodiversité. Celui-ci comprend des enjeux de connaissance et aussi des actions de protection des milieux naturels et de sensibilisation 
de toutes et tous.

LES ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ : OUTIL DE STRATÉGIE DE PILOTAGE DE L’ACTION 
PUBLIQUE

Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sont le fruit d’une démarche 
nationale mise en place en 2010 par le ministère de l’Environnement. En 
2017, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a redonné une impulsion 
aux ABC en lançant chaque année un appel à projet permettant d’aider 
financièrement les communes et structures intercommunales dans la 
réalisation de leur Atlas. Les ABC sont pour chaque commune ou intercom-
munalité un outil stratégique de pilotage de l’action publique, permettant 
aux élus de connaître, de s’approprier et de protéger la biodiversité de 
leur territoire. 

PROTECTION PRIORITAIRE DES ESPÈCES ET DES MILIEUX SUR LA COMMUNE

Ces dernières années, des diagnostics environnementaux ont déjà été 
réalisés (diagnostics piscicoles, réseau des haies, zones humides…).  
En 2021, dans le cadre d’un mémoire de fin d’études de Master 2, un 
étudiant a pu établir une priorisation des actions pour la protection des 
milieux et des espèces les plus sensibles et les plus emblématiques de 
la commune. Par exemple, à Oudon, ce sont les batraciens qui arrivent 
en premier des enjeux de protection. Citons entre autres, la présence de 
la seule et dernière colonie de crapaud calamite présente entre Nantes 
et Angers, ou encore la présence rare du gracieux triton crêté.

OUDON RÉPONDRA À L’APPEL À PROJETS « ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE »

Aussi, afin de bénéficier d’un appui financier et d’un cadre de compétences 
naturalistes, Oudon déposera un projet pour la réalisation de son Atlas 
auprès de l’Office Français de la Biodiversité en mars 2022. S’il était accepté, 
un programme d’actions pluriannuel devrait s’établir, comprenant la 
gestion, la restauration et la valorisation de la biodiversité et impliquant 
l’ensemble des acteurs concernés : experts pluridisciplinaires, associa-
tions, citoyens, élus… 

La commune d’Oudon, est bordée au sud par la vallée de la Loire 
et est traversée par la vallée du Hâvre. Ces grandes entités 
écologiques abritent une faune et une flore caractéristiques 
entre milieux humides, sous-bois, prairies humides et coteaux. 
753 espèces de plantes sont connues à Oudon. 14 sont proté-
gées dont 12 sont patrimoniales. 16 espèces sont invasives 
avérées, 15 sont invasives potentielles d’après eCalluna 4.
Les très rares crapauds Calamite 1 et tritons Crêtés 2 sont 
présents sur la commune et sont considérés comme de pré-
cieux indicateurs de qualité des milieux naturels, notamment 
aquatiques.
Le Petit Rhinolophe 3 présente un effectif faible d’environ 1000 
individus en Pays de la Loire. Avec un statut de conservation 
précaire, « quasi menacée » au niveau européen, l’espèce est 
jugée prioritaire à la conservation dans la région.

Ne pas tailler les haies d’avril à août
Afin de protéger la faune sauvage de nos campagnes, il est 
important de respecter l’interdiction de tailler les haies du 1er 
avril au 31 juillet. C’est une période critique pour la nidification 
des oiseaux et la survie d’autres petits animaux. 
En revanche, vous pouvez intervenir en dehors de cette période 
en toute sécurité vis-à-vis des habitants des haies et en toute 
cohérence vis-à-vis de la biologie de la haie elle-même.

Sources : . Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros - Source : Plan National d’Actions 
Chiroptères) - 4. Jussie rampante - Source : especes-exotiques-envahissantes.fr

1

2

3

4

Haie plantée il y a 10 ans par Natur’Oudon aux Petites Landes

COMITÉ CONSULTATIF LOIRE ET PORT
250 BELLES PHOTOGRAPHIES POUR L’APPEL À PHOTOS
Le comité consultatif Loire et Port, composé de citoyens et d’élus Oudonnais, a décidé au printemps dernier de valoriser deux des 
atouts de la commune, à savoir la Loire et le port. Dans ce but, un appel à visuels (photographies et cartes postales) a été lancé avec 
succès auprès de la population. Ce sont ainsi plus de 250 belles photographies, principalement, qui ont été envoyées en mairie. Parmi 
elles, une quinzaine a été choisie par le comité consultatif et fera l’objet d’une exposition depuis le port jusqu’à la Loire, en avril 2022. 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce projet.
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COMMISSION TOURISME CULTURE ÉVÉNEMENTIEL
AU PLAN D’EAU DU CHÊNE  
LA SURVEILLANCE DES ENFANTS  
INCOMBE AUX PARENTS
Le plan d’eau du chêne fait partie des nombreux atouts de la 
commune d’Oudon. Son cadre verdoyant et reposant, ses plages 
et les activités proposées contribuent à l’attractivité du site. 

Parmi celles-ci, figure la baignade surveillée, en accès gratuit, 
dans un lieu convivial et idéal pour se rafraîchir durant les 
beaux jours. 

Aussi, en juillet et août, deux personnes qualifiées titu-
laires du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique) sont recrutées par la commune. Elles ont un rôle 
de prévention, de surveillance et d’intervention dans la zone 
de baignade. 

Les surveillants de baignade doivent avoir une surveillance 
soutenue et attentive, d’autant plus, lorsqu’ils doivent faire 
face à l’arrivée massive de baigneurs dans le plan d’eau.

Cette année encore, de nombreux parents ont laissé leurs 
enfants seuls, dans l’eau, et sans brassards. Il est rappelé que 
la présence des surveillants de baignade ne doit pas dispenser 
les parents de leurs responsabilités et de la surveillance de 
leurs enfants.

Félicitations et remerciements pour le professionnalisme et 
le sang-froid dont ont su faire preuve au quotidien, Pierre 
MATHELIER et Lorine MARZELIÈRE, les surveillants de baignade 
de l’été 2021.

UNE SAISON ESTIVALE SATISFAISANTE POUR 
LE CAMPING DE LA TOUR
Caroline TRAPET et Jérôme REGAZZACCI, les gérants du camping, 
ont achevé leur première saison fin septembre.

L’heure est au bilan. Malgré la crise sanitaire (ouverture du 
camping décalée de deux semaines, restrictions de voyages 
pour les étrangers…), une météo maussade et la fermeture 
du pont du Havre, le camping de la tour enregistre 4 684 
nuitées cette année pour un chiffre d’affaires de 34 811,88 €.  
Ce qui correspond à une baisse des recettes de 16 % par 
rapport à 2019 (dernière année d’ouverture du camping 
mais aussi année record depuis sa création) et à un chiffre 
sensiblement supérieur à celui de 2018, ce qui est positif 
au vu du contexte. 

La clientèle étrangère, exclusivement européenne, n’a repré-
senté que 9 % de la clientèle globale. Les Allemands étant 
les plus nombreux, suivis des Néerlandais, des Belges et 
des Espagnols.

Il est à noter l’importance des deux campétoiles installés 
pour la saison. Cette offre d’hébergements insolites a per-
mis de répondre aux besoins des cyclotouristes qui, en cas 
de pluie, pouvaient se reposer confortablement, à l’abri de 
toute humidité. 

Les campeurs ont été bien accueillis par les gérants. Merci 
à eux ! 

D’ailleurs, les 125 avis disponibles sur Google le confirment : 
la propreté du camping, l’information et le conseil à l’égard 
des clients ont été fort appréciés.

Pierre (5 ans d’expérience au plan d’eau du chêne) et Lorine (2e année)
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COMMISSION COMMUNICATION
OUDON SOUTIENT L’ÉCONOMIE LOCALE
Les entreprises locales sont indissociables de la vie de la commune et indis-
pensables à son développement. Pourvoyeurs d’emplois non délocalisables, 
ils créent le lien social entre les habitants. Par exemple, les élus ont souhaité 
travailler avec Alexandre Moreau (PittoResco), artiste illustrateur, habitant 
d’Oudon. Autodidacte au talent reconnu, sa technique a évolué au fil des années 
passant de la réalisation de tableaux au pastel ou à l’acrylique vers la création 
d’illustrations numériques. Vous avez pu découvrir les affiches PittoResco en 
avant-première au marché de Noël d’Oudon en novembre 2019. Retrouvez ses 
créations sur www.pittoresco.fr.  

Création de PittoResco pour la mairie d’Oudon, visible 
aux quatre axes principaux de la commune, imprimée à 
Ancenis-Saint-Géréon.

UN MARCHÉ DE NOËL TRÈS ATTENDU
Le dernier week-end de novembre, le traditionnel marché de Noël d’Oudon a fait son grand retour après un an d’absence. En 2020, en 
raison de la crise sanitaire, celui-ci n’avait pu s’installer sur la place du Havre. 
Cette année, les organisateurs avaient à 
cœur de pouvoir accueillir la soixantaine 
d’exposants dont un tiers des artisans 
d’art a été renouvelé.
Les visiteurs sont venus en nombre mal-

gré le temps humide et froid du samedi 
(5 300 personnes sans compter les moins 
de 12 ans) pour trouver des cadeaux 
à glisser au pied du sapin tandis que 
d’autres scrutaient les étals bien acha-

landés de produits gastronomiques pour 
préparer les fêtes de fin d’année. 
La convivialité et l’esprit de Noël étaient 
bien présents malgré l’absence de cho-
colat et de vin chaud.

Le manège

FOCUS TELETHON 2021
2    grandes mobilisations au profit du Téléthon ont eu lieu sur le Marché de Noël et le samedi 4 décembre à Oudon,

L’association remercie les oudonnais pour leur mobilisation ainsi que tous les bénévoles  
qui ont œuvré pour que ces événements soient un succès.

La sculpture sur ballons La fanfare
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MOT DE LA MINORITÉ
Élus de la minorité, nous avons choisi 
d’être constructifs, force de propositions 
en mettant notre expertise au service 
des instances municipales. Ainsi, nous 
nous sommes fortement engagés dans 
les nombreuses commissions munici-
pales. Très attentifs à l’intérêt général, 
si nous exprimons des points de vue 
divergents sur le fond et/ou la forme, 
nous nous sommes attachés à ne pas 
entraver le processus démocratique, en 
ayant approuvé majoritairement les déli-
bérations du conseil municipal.
Si nous avons soutenu certains grands 
projets, nous avons fait part de nos 
inquiétudes sur d ’autres sujets, 
comme le choix d’un site unique pour 
la Gendarmerie et le Centre Technique 
Municipal, ayant de grosses répercussions 
environnementales, en permettant une 

nouvelle réflexion sur le lieu d’implanta-
tion du CTM.
Nous avons aussi été particulièrement 
actifs sur le processus démocratique 
municipal, en participant activement à la 
rédaction de la charte de la démocratie 
participative et à la diffusion des Conseils 
municipaux qui, pour nous, est une vraie 
plus-value pour Oudon. À l’identique, nous 
avons été particulièrement moteur dans 
le diagnostic effectué sur la Biodiversité.
Si nous constatons quelques fois « crainte 
et méfiance» face aux propositions sug-
gérées par notre équipe, comme le règle-
ment intérieur du conseil municipal avec 
la bataille sur la confidentialité des élus, 
ou récemment la motion sur la Poste, 
nous considérons que c’est aussi de notre 
rôle de lancer des débats démocratiques, 
et, continuerons à le faire, en portant 

également la parole des Oudonnais.es.
Enfin depuis la crise sanitaire, nous 
restons attentifs sur les répercussions 
auprès d’Oudonnais.e.s. fragilisé.e.s. Aussi 
nous nous sommes investis fortement 
pour obtenir une analyse des besoins 
sociaux sur la commune, obligation 
réglementaire pour un C.C.A.S en début 
de mandature, et souhaitons une prise en 
compte plus importante des 71 familles 
Oudonnaises monoparentales, ou des 92 
Oudonnais.e.s se situant sous le seuil des 
bas revenus, identifiées dans le dernier 
diagnostic de la CAF.
Restant à votre écoute et disposition, 
nous vous souhaitons d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Xavier COUTANCEAU, Virginie KERZERHO,  
Pascal GLÉMAIN, Amélie VILAIN,  

Anthony BOUREAU.

CÉRÉMONIES

Vie de laCommune

Après plusieurs cérémonies sans avoir pu se rassembler du fait de la 
pandémie, le 14 Juillet 2021 fut l’occasion de se réunir lors d’un moment 
convivial. Un moment apprécié de toutes et tous pour célébrer la fête 
nationale. 

Le 12 novembre dernier a permis de renouer avec un rituel auquel 
les élèves des deux écoles et leurs enseignants étaient habitués. 
Recueillement et devoir de mémoire étaient donc au programme lors  
de cette cérémonie qui a rassemblé élus municipaux et représentants  
de l’ANC locale. 

Ces journées commémorent la mémoire des faits d’armes des grands hommes, des combattants et le sacrifice des victimes 
civiles ou militaires des guerres.

14 JUILLET

11 NOVEMBRE
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE… 
Toutes les animations sont sur réservation.

Vous pourrez y consulter le programme de toutes les animations du réseau des bibliothèques.

Contact
Informations et inscriptions aux animations :

 02 40 83 61 95 
 www.bibliofil.pays-ancenis.fr

Bibliothèque d’Oudon - 72, rue Alphonse Fouschard - 44521 OUDON

bibliofilpaysancenis

Entrée libre sur les heures d’ouverture  
de la bibliothèque. 

Mercredi : 10h-12h30 / 14h30-17h30
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h30
Dimanche : 10h-12h

AU PROGRAMME POUR CET HIVER À OUDON :
l Hiver vagabond
Les 5 bibliothèques du secteur (Oudon, Le Cellier, Ligné, 
Mouzeil, Couffé) vous emmènent dans les régions polaires 
à travers une exposition BD et photographie et différentes 
animations.

-  Exposition BD « La lune est blanche » de Emmanuel et 
François LEPAGE 

  du 16 novembre au 16 décembre. 

Partez en Antarctique, sur la base Dumont d’Urville, grâce 
aux dessins d’Emmanuel LEPAGE et aux photographies 
de François LEPAGE issus de la BD «La lune est blanche».
Pour tout public.

-  Bricol’contes 
  le samedi 11 décembre à 10h30.

Au fil d’un bricolage qui prendra forme sous vos yeux, 
la conteuse Dominique POSCA vous contera les pôles.  
Durée 1h. De 3 à 6 ans.

-  Comptines et brico
  le mardi 14 décembre à 10h.

Histoires, comptines et brico pour les tout-petits avec la 
conteuse Dominique POSCA. En partenariat avec le RAM 
de Mésanger. Durée 45 minutes. De 0 à 3 ans.

-  En route pour les pôles 
  le dimanche 5 décembre à 11h

Lectures de récits d’explorateurs et d’écrivains voyageurs 
par le groupe Des mots pour le dire. Durée 1h. Dès 15 ans.

-  Soirée cinéma 
  le vendredi 17 décembre à 18h30.

 Un magnifique film d’animation canadien : une aventure 
dans le grand Nord où trois Inuits partent à la recherche 
d’une Terre promise pour sauver leur peuple de la famine. 
Durée 1h30 - Dès 6 ans.

l Bébés lecteurs
  Une fois par mois le jeudi matin à 10h. 
20 janvier / 24 février / 17 mars / 28 avril / 19 mai.

Lectures, comptines et jeux de doigts. Durée 45 minutes. 
De 0 à 3 ans.

l Au café des lecteurs  
  Samedi 29 janvier à 10h30. 

Venez découvrir les derniers coups de cœur de la biblio-
thèque : littérature, polar, vécu, BD… Il y en a pour tous les 
goûts ! Le public peut également présenter s’il le souhaite 
ses lectures préférées dans une ambiance très conviviale.
Durée 1h30. À partir de 15 ans. 
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SOUTENIR ET RELANCER : 2021, UNE ANNÉE RICHE EN ACTIONS 
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), 
présidée par Maurice PERRION, regroupe 20 communes et près 
de 69 000 habitants. 56 élus issus des communes siègent 
au conseil communautaire. Pour les retrouver, rendez-vous 
sur www.pays-ancenis.com/compa/elus-et-decisions/
le-conseil-communautaire 
Malgré un contexte encore marqué par la pandémie, la COMPA 
a poursuivi ses actions tout au long de l’année avec pour 
objectifs de soutenir l’économie et l’emploi local, d’agir pour 
les services du quotidien et d’investir pour demain. 

QUELQUES-UNES DES ACTIONS MENÉES EN 2021. (LISTE NON EXHAUSTIVE)

  JANVIER : 
l  L’Entreprise parle aux jeunes : Durant l’année scolaire 

2020/2021, de nouvelles visites virtuelles ont été tournées : 
les entreprises Laïta et Manitou à Ancenis-Saint-Géréon, 
le garage Renault à Loireauxence et le GAEC les 6 chemins 
à Vallons-de-l’Erdre. Ces visites virtuelles permettent aux 
collégiens de vivre une expérience immersive à l’aide de 
casques de réalité virtuelle.

l  https://emploi.pays-ancenis.com : le site emploi du Pays d’Ance-
nis se dote de nouvelles fonctionnalités au sein des espaces 
candidat et recruteur. Des visites virtuelles d’entreprises 
sont également proposées.

l  Lancement des animations agricoles : Des demi-journées 
thématiques à destination des agriculteurs ont été pro-
posées, animées par des experts et professionnels. Six 
animations ont eu lieu en 2021. 

l  Suivi du programme d’intérêt général Habiter mieux en Pays 
d’Ancenis qui accompagne les ménages pour l’amélioration 
de leur habitat : 81 ménages subventionnés pour un total 
de 58 000 € (chiffres au 9 novembre 2021).
  FÉVRIER : 

l  Formation BNSSA : La COMPA propose un stage intensif de 
neuf jours pour se préparer à l’examen du BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et Sauvetage Aquatique). Le taux de 
réussite a été de 80 % (16 candidats reçus sur 20).

l  Piscine de la Charbonnière à Ancenis-Saint-Géréon : rénovation 
globale du carrelage et de l’accès aux plages et bassins.
  MARS : 

l  Soutien aux entreprises du Pays d’Ancenis concernées par 
une fermeture administrative liée aux confinements : 
680 000 € ont été provisionnés par la COMPA pour aider 
les établissements à payer leurs loyers entre novembre 
2020 et mai 2021.

l  Speed alternance : En lien avec la CCI Nantes-St Nazaire, 
la COMPA a organisé un forum dédié à l’alternance du 29 
mars au 19 avril. Ce rendez-vous dématérialisé a permis 
aux 16-30 ans d’échanger avec les recruteurs du terri-
toire pour décrocher un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.
  AVRIL : 

l  Accompagnement des TPE (très petites entreprises) vers 
la transition numérique avec le lancement d’ateliers et 
rencontres. En partenariat avec la CCI Nantes St Nazaire 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

l  Projet Alimentaire Territorial (PAT) : Lancement de la phase 
de diagnostic : création d’un questionnaire en ligne pour 
répertorier les habitudes et les attentes des habitants du 
Pays d’Ancenis en termes d’alimentation.
  MAI : 

l  Réouverture des piscines extérieures du Pays d’Ancenis : pis-
cine Alexandre Braud à Vallons-de-l’Erdre et La Charbonnière 
à Ancenis-Saint-Géréon. Reprise des cours de natation à 
destination des scolaires.
  JUIN : 

l  Projet Alimentaire Territorial (PAT) : Premiers ateliers avec des 
acteurs du territoire pour échanger sur des problématiques 
communes autour de l’alimentation en Pays d’Ancenis.

l  Réouverture des 27 bibliothèques avec des horaires aménagés 
et reprise des animations. 
  JUILLET : 

l  Eco R’aide : l’évènement sportif et éco-citoyen pour les jeunes 
de 13 à 17 ans au plan d’eau de Mésanger du 7 au 9 juillet.
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Bureau communautaire de la COMPA composé de Maurice Perrion,  
président, des 15 vice-présidents et de deux conseillers délégués.
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  AOÛT : 
l  Team&Run : l’évènement sportif des entreprises du Pays 

d’Ancenis. Habituellement organisée en juin, la course a pris 
place le 27 août à Ancenis-Saint-Géréon. 750 coureurs du 
Pays d’Ancenis ont participé à cette 5e édition.

l  Attractivité : lors de Team&Run, dévoilement de la marque 
Pays d’Ancenis en lien avec la démarche d’attractivité : Pays 
d’Ancenis l’addition heureuse. 

    Pour en savoir plus : www.pays-ancenis/attractivité 
l  Programme de travaux sur l’aire d’accueil des gens du voyage 

à Ancenis-Saint-Géréon lors de la fermeture annuelle.

  SEPTEMBRE : 
l  Lancement du prix BD du Pays d’Ancenis en partenariat 

avec l’association Ancenis BD et l’espace culturel Leclerc 
d’Ancenis-Saint-Géréon.

l  Lancement du projet produit phare du Pays d’Ancenis : premier 
atelier d’échange avec un collectif de 8 boulangers-pâtissiers 
du Pays d’Ancenis pour travailler à la création d’un produit 
emblématique du territoire.

l  Début des travaux de l’extension nord de la zone d’activités 
de l’Aéropôle.

l  À la rentrée 2021, le transport scolaire représente 600 
élèves transportés en 2021-2022, 29 communes et 51 
établissements scolaires desservis, 87 cars, 386 circuits 
quotidiens, 769 points d’arrêt utilisés.

  OCTOBRE : 
l  18e édition du festival « Ce soir, je sors mes parents » sur 

les communes de Ligné, Riaillé, Teillé, Joué-sur-Erdre, 
Pannecé, Mouzeil et Trans-sur-Erdre (2 000 spectateurs, 
745 scolaires).

l  Clôture du 9e prix Lire en Pays d’Ancenis, Philippe GERIN est 
déclaré vainqueur avec son roman Les voyages de Cosme K.  

l  Lancement du 10e prix Lire en Pays d’Ancenis à la bibliothèque 
de Mésanger avec la compagnie du Bibliothéâtre.

l  Concours culinaire : finale au château de Cop choux à Mouzeil 
pour élire la Recette du Pays d’Ancenis. Deux vainqueurs 
pour cette 2e édition : Fabrice COLMAN de L’Auberge le Tire-
bouchon à Couffé et Jean-Marc GAY CAPDEVIELLE pour Le 
Chalet à Vallons-de-l’Erdre.

  NOVEMBRE : 
l  Assises Prévention des Addictions : Organisé par la COMPA 

les 17 et 18 novembre, l’événement propose trois temps 
forts : une conférence-débat grand public sur le thème 
« Jeux vidéo et ados : quel dialogue parental », un colloque 
professionnel et des animations pour les scolaires et en 

bibliothèques. Plus d’informations : www.pays-ancenis/
prevention-addictions

l  Semaine de l’industrie : du 22 au 28 novembre : visites 
d’entreprises, de zones d’activités, découverte de métiers 
à l’aide de casques de réalité virtuelle… Ces actions s’ins-
crivent dans le cadre du dispositif « Territoire d’industrie ».

l  Les travaux des stations d’épuration de Ligné et Teillé sont 
en voie d’achèvement.

  À NOTER DÉJÀ POUR 2022 :
l  Forum des métiers : le samedi 22 janvier à l’Espace Édouard 

LANDRAIN à Ancenis-Saint-Géréon. Cette manifestation est 
un incontournable pour l’orientation et la formation des 
jeunes, collégiens, lycéens et des adultes en réflexion sur 
leur avenir ou en reconversion professionnelle. 

l  Lancement d’un nouveau programme habitat sur la précarité 
énergétique (mise en place d’une plateforme territoriale 
de rénovation énergétique pour tous et d’un programme 
spécifique à destination des ménages les plus modestes).
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En 2020, environ 250 intervenants étaient présents pour présenter leurs 
métiers et échanger avec les visiteurs.

Coordonnées
Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur 
www.pays-ancenis.com
Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
Centre administratif « Les Ursulines » - CS 50 201  
44 156 Ancenis-Saint-Géréon cedex

   02 40 96 31 89 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis - COMPA

Aimez, suivez, partagez !

communautecommunespaysancenis
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ÉCOLE JULES VERNE
IL ÉTAIT UNE FOIS… À L’ÉCOLE JULES VERNE
PROJET PÉDAGOGIQUE

Cette année, le projet emmène les élèves de la PS au CM2 
au pays des contes et légendes. Au programme, travail sur 
les contes traditionnels et leurs versions revisitées. Les 
plus âgés exploreront également les légendes (mythologie, 
légendes locales). Les classes ont déjà fait la connaissance 
du Petit Chaperon Rouge, des Trois Petits Cochons, de Jack 
et son haricot magique.

NOUVEAUTÉS DANS L’ÉQUIPE

À la suite du départ à la retraite d’Odile MENARD, une nouvelle 
ATSEM a intégré l’équipe : Solène LEVOYER.
De plus, deux enseignantes sont arrivées à l’école : Fanny 
LEPINE partage la classe de CP-CE1 avec Solène DESHAYES et 
Laura GAUTREAU assure le complément de décharge en CE2 
avec Audrey JOUBARD.
Les élèves ont pu découvrir en fin d’année dernière la struc-
ture de jeux. Ils vont pouvoir pleinement en profiter en cette 
année scolaire ! 

LES PARTENAIRES

Plusieurs classes bénéficieront de séances avec la bibliothèque 
municipale : la classe de CM2 découvrira la bande dessinée 
« Lune Blanche », les classes de CE1-CE2 et CE2 travailleront 
sur les contes et leur revisite.
Un partenariat est créé cette année avec l’association de 
basket Oudonnaise pour le programme « Basket’école ». 
Quatre classes bénéficieront de séances encadrées par des 
professionnels afin de découvrir ce sport collectif. Les classes 
de CP et GS ont déjà pu découvrir le basket.
Les classes de cycle 2 (du CP au CE2) participeront à des 
séances organisées par Musique et Danse avec Marie EVANO 
(intervenante).
D’autres projets et partenariats verront le jour au cours de 
l’année scolaire… nous ne manquerons pas de les partager 
avec vous.

Coordonnées
Informations de l’école, inscriptions, renseignements…
Audrey JOUBARD  (déchargée les lundis et mardis)

  02 40 83 60 80 -   ce.0440744v@ac-nantes.fr 
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ÉCOLE SAINT JOSEPH
«UNE ÉCOLE OÙ L’ÉLÈVE PEUT APPRENDRE ET GRANDIR EN CONFIANCE DANS UN CADRE AGRÉABLE »
Au mois de septembre, la réalisation de la fresque a finalisé notre 
thème de l’année passée « la nature sera conte… ». L’artiste-
illustratrice Isaure FOUQUET a créé le dessin où l’on retrouve 
les huit personnes des contes imaginés par les huit classes. 
Tous les élèves de la MS aux CM2 ont participé à la peinture. 

Un grand merci à Isaure, aux enfants, aux associations l’APEL 
et l’OGEC qui ont financé ce projet et aux parents qui ont 
verni la fresque ainsi qu’à l’équipe éducative de l’école pour 
ce beau projet que chacun peut découvrir à l’entrée de notre 
établissement. 

« Émotion, imagination, création… »  sera notre thème pour cette 
année : lister des émotions, apprendre à les reconnaître, à 
les vivre, à les accepter pour soi et chez les autres ; imaginer 
selon une émotion ressentie puis créer. Tout au long de 
l’année, ce thème vivra à travers les activités et les projets. 

INSCRIPTIONS

Venez dès à présent découvrir notre école pour y ins-
crire votre enfant. Lors du rendez-vous d’accueil, nous 
échangerons sur votre enfant, vos attentes, sur les 
projets éducatif et pédagogique de l’école St Joseph.  
Pour convenir d’une date, contactez-nous ! 

À l’école St Joseph !
Activités culturelles et sportives : projet chants pour les 
CP, les CE1 et les CE2, projet « CLÉ des chants » pour les 
CM1 et les CM2, piscine, jardinage, bricolage, ateliers 
sécurité routière et secourisme, sorties à vélo, classe 
de découverte pour les CM1 et CM2 tous les deux ans.
Propositions pastorales : actions de solidarité, temps forts 
à Noël et à Pâques, éveil à la foi, culture chrétienne, 
catéchèse pour ceux qui le souhaitent.

Horaires de l’école : 
8h45 à 11h45 et 13h45 à 17h  
(lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Accueil périscolaire au cœur de l’école 
7h30 à 8h35 et de 17h00 à 19h00.
Aide aux devoirs proposée tous les soirs du CP au CM2.
Restauration municipale.

À tous les parents d’élèves de notre école et à leurs 
familles, aux nouvelles familles et aux Oudonnais. 

INVITATION  samedi 19 mars 2022
FÊTE DU PROJET / PORTES OUVERTES 

Contact
Christine BOUE, directrice de l’école 

  02 40 83 61 25 
   direction@esjo.fr     
Retrouvez notre projet éducatif sur notre site :  
www.esjo.fr
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) 
ÉCOLE JULES VERNE
C’est une nouvelle année qui débute pour les enfants de l’école Jules Verne. Une rentrée marquée par l’amélioration des conditions sanitaires qui 
nous permettent de voir l’année 2021-2022 plus sereinement.

Élection des membres de l’APE 
Les membres de l’APE ont été élus le 8 octobre dernier et ont accueilli 4 nouvelles recrues ! Il y a du changement au bureau avec 
Virginie NATTIER qui est maintenant présidente de l’association, secondée par Marion CADOUX, trésorière et Adeline PERROTEAU, 
secrétaire. Un grand merci à Nastasya LE NADER et Stéphanie STADEROLI, membres sortants du bureau qui restent néanmoins 
actives au sein de l’APE.
Retour sur l’année 2021 
L’année a bien commencé avec l’organisation de plusieurs animations : 
l Le 9 octobre a eu lieu la photo des fratries ;
l Le 27 novembre a eu lieu la Bourse aux jouets, qui sera renouvelée l’an prochain ;
l Pour de beaux sapins de Noël, le partenariat avec Sam le Jardinier a été renouvelé ;
l L’action « coffret de Noël » a également été renouvelée pour mettre en avant les producteurs locaux à l’approche des fêtes.

2022, en perspective 
En 2022, de nombreuses actions sont prévues telles que des actions hygiène et premiers secours, ou encore une rando déchets. 
Nous aiderons aussi l’Amicale Laïque dans l’organisation de la fête de l’école en fin d’année !
Au-delà des animations menées par l’association, le rôle de l’APE est également d’accompagner les parents en cas de problème 
à l’école ou qui se posent simplement des questions. L’APE fait partie des commissions Temps Méridien et PEDT (Projet Éducatif 
Territorial) afin de faire entendre la voix de tous les parents sur ces sujets importants.
Nous sommes votre relais auprès de la mairie et à votre écoute tout au long de l’année. Les parents sont les bienvenus tout au long 
de l’année pour échanger, s’informer, donner leur avis, ou encore aider les membres de l’APE à mener à bien les actions prévues !

Contact
 cape.oudon@gmail.com APE Oudon
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L’APEL ET L’OGEC 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
« POUR LE BIEN DES ÉLÈVES »
Les parents d’élèves des deux associations APEL et OGEC contribuent 
au dynamisme de notre établissement et à l’esprit de famille de 
l’école St Joseph. 

Les parents investis dans les associations :
l  participent au bon fonctionnement de l’école et à l’énergie 

qui s’y dégage ;
l bâtissent des projets ensemble ;
l améliorent le cadre de vie de notre école ; 
l soutiennent les projets de l’équipe éducative ;
l organisent des événements fédérateurs ;
l apprennent à se connaître et à tisser des liens d’amitié.

Les membres des associations APEL et OGEC, les enseignants, le personnel s’investissent et travaillent ensemble afin que dans 
notre école les enfants puissent grandir dans la confiance et donner le meilleur d’eux-mêmes. Chacun a, à cœur, que les enfants 
s’épanouissent.  
L’APEL et l’OGEC remercient vivement tous les parents, les grands-pa-
rents et les amis de l’école qui soutiennent notre école : matinées 
travaux à l’école, confection de gâteaux, participation à la préparation 
et au bon déroulement des ateliers, aux sorties scolaires…

Grande nouveauté : 
l’APEL a organisé cette année un TRAIL qui a réuni petits et grands. Rendez-vous en 2022 !

Contact
Nous sommes à l’écoute de vos idées : 
   apel@esjo.fr   ou     ogec@esjo.fr
Retrouvez notre actualité en ligne : www.esjo.fr
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UNE AMICALE LAÏQUE, C’EST QUOI ? 
Une Amicale Laïque (AL) est une association loi 1901, qui s’est construite autour 
de la défense et du soutien de l’école publique. Elle est affiliée à la Fédération 
des Amicales Laïques 44 et à travers elle à la Ligue de l’enseignement : mou-
vement d’idées porteur de valeurs liées à la laïcité et à l’éducation populaire. 
L’amicale peut faire vivre ces valeurs à travers des actions et/ou activités 
sportives, culturelles, éducatives et de loisirs. Celles-ci favorisent la 
convivialité et le plaisir d’agir ensemble et permettent également la 
prise de responsabilité et l’exercice concret de la citoyenneté. 
Ancrées sur un territoire (quartier, commune), les amicales laïques 
jouent un rôle important dans le maintien de la démocratie locale en 
proposant des réponses mieux adaptées aux besoins sociaux, en 
accord avec les élu.e.s ou en contre-pouvoir. 
Les liens que les amicales tissent avec les associations, les collectivités 
et la fédération permettent de porter avec force leurs valeurs pour 
« Faire société ! ».
L’Amicale laïque n’est pas une association de parents d’élèves, qui, quant 
à elle, représente statutairement les familles au conseil d’école et dont 
le champ d’intervention concerne exclusivement le temps scolaire.
Association locale, L’amicale laïque a pour partenaire privilégié l’école 
publique (ce partenariat peut amener l’AL à développer des activités 
sur le temps scolaire, comme Lire & Faire Lire). C’est une association 
d’éducation populaire qui s’adresse à tous les habitants de la commune 
en dehors du temps scolaire. 
L’équipe de l’Amicale Laïque d’Oudon a tenu son assemblée générale 
le 8 octobre 2021 et a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres. 
Chaque année, L’Amicale finance, en partie, les projets pédagogiques 
de l’équipe enseignante de l’école.
Nous espérons que cette année les conditions sanitaires nous per-
mettront de réaliser quelques projets comme la fête de l’école. 

Contact
Pour rejoindre l’équipe et participer à ses projets, 
vous pouvez contacter la présidente de l’ALO : 
Marion HEURTEL    06 79 52 93 09 
   amicale.laique.oudon44@gmail.com

AMAP 
Le saviez-vous ?
Il existe une AMAP (Aide au Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) près de chez vous ! 
En 2022, l’AMAP d’Oudon fêtera ses 15 ans !

Une AMAP, qu’est-ce que c’est ?
C’est une belle rencontre entre des Paysans (qui 
promeuvent une agriculture socialement équitable 
et écologiquement saine) et des Consomm’acteurs. 
C’est un partenariat de vente directe entre des 
producteurs et des mangeurs, dans lequel : 
l  les premiers s’engagent à livrer des produits 

frais, locaux et bio ;
l  les seconds s’engagent à les soutenir et à acheter 

- en signant un contrat - un certain nombre de 
paniers dans la saison, à l’instar d’un abonnement.

Comment ça marche ?
Tout ce petit monde se retrouve, de façon conviviale, 
tous les mercredis, entre 18 h et 19 h sur le Terrain de 
la Vallée… Chaque AMAPien regagne ses pénates avec 
les bons produits qu’il a choisi (Légumes, miel, pain, 
pâtes, pommes, produits laitiers, tisanes, viande 
d’agneau, de porc…)

Passez à l’action !
Venez vivre cette histoire avec nous… 
Venez nous rencontrer le mercredi sur la Vallée, 
et marquez, dès à présent, dans vos agendas,  

  la date du 6 avril 2022 : nous vous invitons à une 
dégustation festive.

Les référents de l’Amap Homme de Terre

Contact
http://amapoudon.free.fr
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Contact

LE GRAMOPHONE
Cet été, le Gramophone s’est installé au plan d’eau du Chêne. 

Ce lieu de détente et de culture éphémère était ouvert du 
jeudi au dimanche avec une buvette et des foodtrucks. 
L’association Haut & Fort, à l’initiative du projet, a proposé 
des concerts tous les jeudis et dimanches auxquels le public 
a répondu présent avec environ 300 personnes chaque jeudi 
et une centaine de personnes le dimanche.
Comme imaginé au lancement du projet, le public familial 
et principalement local, a pu (re) découvrir des artistes de 
la région tels que Charly Blues, Arnaud FRADIN & Thomas 
TROUSSIER, Na Beira Do Bar, Dïe MORG, Not A Fucking Jukebox, 
L’Arnaque, Anisette et les glaçons, La Pieuvre (théâtre d’im-
provisation) ou bien French Wild Gang… 

Une programmation qui, vraisemblablement, a séduit le public.
Soucieuse du respect de l’environnement et de la propreté 
du site, l’association s’est engagée à véhiculer des messages 
autour de la gestion des déchets. Messages bien reçus par 
le public qui a laissé le site propre chaque soir.
Stoppée début août en raison du pass sanitaire, l’association 
Haut & Fort travaille déjà sur le Gramophone 2022 !

Le-Gramophone-Oudon

FANFARE LES COLSVERTS
Après une année compliquée, nous avons pu reprendre une nouvelle saison avec déjà quelques prestations prévues, notamment l’animation 
de matchs de Nantes Basket Hermine. 

Qui dit nouvelle saison, dit aussi nouveaux morceaux afin de varier les styles musicaux ! 
Même si notre groupe est encore riche de 
pupitres différents, nous avons toujours 
besoin de musiciens : plus on est nombreux, 
plus c’est facile et plus c’est rigolo…
Venez nous rencontrer, jouer ou tout simple-
ment échanger avec nous lors des répétitions 
à la maison des moulins de Champtoceaux 
(tous les vendredi soir). Tous les niveaux et 
tous les âges sont les bienvenus. N’hésitez 
pas à consulter notre site les.colsverts.free.fr 
ou notre compte Facebook pour plus d’infos.

Musicalement,
Les ColsVerts.
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O’CAP
UNE SAISON ESTIVALE MARQUÉE PAR LA 18e ÉDITION DU SYMPOSIUM DE SCULPTURE

LES EXPOSITIONS ESTIVALES
La gare est un lieu incontournable pour démarrer la saison esti-
vale avec les expositions. Du 17 juin au 5 septembre 2021, les 
artistes ligériens et régionaux ont répondu à l’appel d’O’CAP pour 
présenter leurs œuvres, que ce soit la peinture, la sculpture, la 
photo, au rythme de quatre stations sur la période. La diversité 
et la qualité des expositions proposées ont été constatées.
Ce sont 3 100 visiteurs sur toute la période qui ont été 
dénombrés, dont plus de 1 800 visiteurs pendant la période 
du symposium..

LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE 
SCULPTURE
La 18e édition du Symposium International de Sculpture 
Monumentale d’OUDON s’est déroulée sur le port du 1er au 
15 août 2021.
Dans un contexte sanitaire difficile en pleine période de crois-
sance de la pandémie, l’adaptation aux décrets et arrêtés a 
été de chaque instant.
Les cinq artistes retenus, d’origine et de parcours très diffé-
rents, ont exprimé tous leurs talents et échangé avec le public 
en toute simplicité.
L’atelier d’initiation et de démonstration de la dalle de verre 
contemporaine, nouveauté 2021, a intéressé un public curieux 
de découvrir et de s’initier à cette technique très peu connue 
aujourd’hui. Une trentaine de personnes ont participé à cet 
atelier et elles sont reparties avec l’œuvre réalisée.
L’atelier de modelage et de sculpture a tenu toutes ses pro-
messes, l’artiste Mélanie Lepage en a assuré l’animation. En 
lien très fort avec le symposium, le travail de l’argile avec les 
différents matériaux utilisés par les sculpteurs : bois, pierre, 
métal… a ravi petits et grands.
La qualité de cette édition tant dans la diversité des réalisa-
tions que dans les échanges avec les artistes a été soulignée 
à maintes reprises par un public très nombreux. 

TANYA PREMINGER
Artiste Israélienne née en Russie, Tania PREMINGER reconnue 
à travers le monde travaille de manière très méthodique 
et rigoureuse. Elle dégage une grande énergie et une force 
de caractère qui lui ont permis de mener à bien son projet.
Quatre femmes sont l’Allégorie de quatre éléments
Matériau : pierre 
Dimensions : 1.90m (h) x 0.65m (L) x 0.65m (p)

« Les quatre éléments sont quatre femmes, dont on peut dire 
aussi qu’elles ont des états différents, une énergie inconnais-
sable et des phénomènes divers. »

FERRY  MATHIEU
Sculpteur-ébéniste vosgien, Ferry 
MATHIEU a démontré tout son talent 
de professionnel sur le travail du bois. 
Son projet très complexe à réaliser, 
dans une seule bille de bois, ne lais-
sait pas de place à l’erreur. Le suivi de 
son travail a permis de mieux com-
prendre la mise en œuvre de ce défi.
Elementerre
Matériau : bois 
Dimensions : 2.50m (h) x 0.55m (l)

Quatre éléments représentés par une sphère évoquant la 
terre, et par trois colonnes torsadées ornées de leur symbole 
respectif révélant l’air, le feu et l’eau en mouvement.

NATALIA CHRISTYAKOVA
Arrivée avec 5 jours de retard 
pour raison de santé, Natalia  
CHISTYAKOVA  est une véri-
table artiste qui a exploité 
le bois pour réaliser son 
œuvre en un temps record. 
L’entreprise Bonzaï au Séquoia avait préparé, préalablement, 
ses deux billes de bois en quatre blocs.
Univers
Materiau : métal et bois 
Dimensions : 1.50m (h) x 1.50m x 0.40m (p) (L) x 0.70m (p) 
« On a beaucoup écrit sur les quatre éléments, mais je veux 
donner à chacun sa particularité reconnaissable : flammes, 
éclaboussures d’eau, tourbillons d’air et une structure claire 
de la pierre. Toute la composition est enfermée dans un carré 
des contraires. C’est la forme la plus ancienne pour unir les 
éléments. » 

ELEANOR STRIDE
Artiste Franco-Britannique formée 
au Royaume Uni puis en Italie et aux 
États-Unis, elle a exposé en France, 
en Autriche et aux États-Unis. Comme 
il y a deux ans, le travail d’Eleanor 
STRIDE (nom d’artiste NELL) a suscité 
la curiosité du public. Encore une fois, 
cette œuvre est très réussie.
La nourricière 
Matériaux : acier, fil de fer, fibres de 
verre et résine 
Dimensions : 2.30m (h) x 0.80m (L) 
x 0.60m (p) 
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Contact
 06 33 85 96 40
 o.capetc@gmail.com

https://ocapetc.wixsite.com/ocap-oudon 

« La terre, c’est celle que je cultive avec soin, celle sur laquelle je 
marche pendant des heures pour aller chercher l’eau ou le bois.
L’air c’est celui qui me soulage pendant mon périple, c’est le 
vent qui me pénètre et fait danser les tissus de ma robe. »

VASYL TATARSKYY
Artiste Ukrainien, formé à 
l’académie d’art de Saint-
Petersbourg, Vasyl TATARSKYY 
a travaillé sur différents sympo-
siums en Europe et en Afrique. 
Personnage très sympathique 
il a su apporter au Symposium 
d’Oudon toute son ingéniosité 
et son soutien à l’ensemble des artistes.
Quatre éléments Projet
Matériau : Plaques de métal
Dimensions : 2,60 m (h) x 2,00 m (l) x 0,60 m (p)
La terre, l’eau, le feu et l’air sont nécessaires à nos vies. Mais 
il doit y avoir une mesure et un équilibre dans tout.

ATELIER DE MODELAGE ET DE SCULPTURE  
animé par Mélanie LEPAGE 
Animé par l’artiste Mélanie LEPAGE, l’atelier de modelage a 
accueilli près de 200 personnes adultes comme enfants. 

Cette activité, devenue une valeur sûre du Symposium a affiché 
complet durant toute la manifestation. 

ATELIER DE DÉMONSTRATION DE LA DALLE DE VERRE 
animé par Catherine LAMBOURG
Catherine LAMBOURG, artiste mosaïste et vitrailliste, a animé, 
pendant deux semaines, des ateliers de découverte et d’ini-
tiation à la dalle de verre, proposés en marge du symposium 
de sculpture. De nombreux jeunes et adultes, se sont inscrits 
et ont participé à ces séances de deux heures ou au stage de 
quatre jours que l’artiste proposait.

LE CONCERT DE NOËL
Le concert de Noël initialement programmée le 5 décembre avec 
la chorale La Cantalia a été annulé pour des raisons sanitaires 
liées à la Covid-19.

DU NOUVEAU SUR LE PARCOURS DE POÉSIE
L’association O’CAP poursuit son expérimentation de « parcours 
de poésie » dans les rues d’Oudon. Après le concours de poésie 
qui s’est conclu au mois de juillet dernier, les cinq lauréats ont 
vu leurs œuvres affichées sur les panneaux du parcours, entre 
la passerelle de la Vallée et la gare d’Oudon, en passant par le 
port. Elles y resteront jusqu’à la fin de cette année.
Les autres panneaux proposent à la lecture des passants de 
nouvelles poésies choisies dans le patrimoine littéraire français 
et étranger, avec l’ambition de permettre quelques belles 
découvertes poétiques, parfois hors des sentiers battus de 
la littérature classique.
Enfin cinq nouveaux panneaux seront bientôt posés dans les 
villages pour élargir le parcours, avec d’autres poésies.
Alors que les premiers panneaux ont affiché les mêmes poésies 
pendant plus d’un an, O’CAP proposera désormais de nouveaux 
affichages plusieurs fois dans l’année, pour agrémenter ce 
parcours de poésie. Bonne promenade poétique. 

LES PROJETS 2022
L’année 2022 s’annonce avec une nouvelle saison d’exposi-
tions à la gare, débutant en juin avec les artistes ligériens et 
jusqu’au 12 septembre avec de nouveaux artistes : peintres, 
sculpteurs, photographes …
La 6e édition des Artistiques est programmée avec un concours 
de peinture le samedi 17 septembre et une expo vente le 
dimanche 18 septembre.
Un concert de Noël est également programmé pour le  
4 décembre 2022.

L’association O’CAP lance un appel aux Oudonnais-es pour rejoindre 
une équipe dynamique mais qui a besoin de nouveaux bras ! 
N’hésitez pas à prendre contact.

ocap oudon
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TERRES DE CRÉATIONS
PETIT RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2021
l  L’association a organisé au mois de juillet le rendez-vous des 

Artisans du Geste pour rattraper la deuxième annulation des 
Journées Européennes des Métiers d’Arts (JEMA), qui ont norma-
lement lieu le premier week-end d’avril. Cette belle journée a 
eu lieu dans le magnifique parc de la Pilardière, qui s’y prête 
particulièrement. Le soleil était au rendez-vous ainsi que les 
visiteurs pour ce moment convivial.

l  Malgré une saison estivale pluvieuse et les travaux dans le 
bourg, la Maison des Créateurs est toujours restée ouverte pour 
accueillir les Oudonnais et les touristes. 
Deux artisans de la Maison des Créateurs ont également profité 
du symposium international de sculpture monumentale pour 
faire des créations sur le même thème des 4 éléments. Quatre 
bijoux et un vitrail ont ainsi été réalisés. Depuis décembre 
2020, nous accueillions chaque mois dans l’espace temporaire, 
une personne, actrice locale des métiers d’art. La formule sera 
renouvelée en cette année 2022.
Avis aux personnes intéressées…

l  Vous avez sans doute découvert le nouveau projet de Terres 
de Créations situé rue Alphonse Fouschard également, au 
numéro 134. Cette boutique éphémère porte le nom de l’as-
sociation. Depuis le 16 novembre dernier, des artisans créa-
teurs et producteurs locaux y proposent leurs produits :  
Illustrations, bijoux, textiles, savons, denrées locales et autres 
merveilles à découvrir ! 

l  En cette année 2022, l’association compte bien participer aux 

journées européennes des métiers d’art et organiser d’autres 
événements (expos,marchés,stages…) pour promouvoir 
l’artisanat et les métiers d’art locaux.

L’atelier partagé est ouvert au public (en respectant les gestes 
barrières et en accueillant peu de monde à la fois), mardi et jeudi 
de 15 h à 18 h, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 13h et de 
15h à 18h et dimanche de 10 h à 13 h. Également sur rendez-vous.
La Boutique Terres de Créations est ouverte mardi et jeudi de 
15 h à 19 h, mercredi, vendredi et samedi de 10 h à 13 h et de 
15 h à 19 h et dimanche de 9 h 30 - 13 h 30.
N’hésitez-pas à pousser les portes !

Plus de renseignements
Nous vous tiendrons également au courant  
par voie de presse. 
   07 68 64 63 68 (laisser un message)

   terresdecreations4449@gmail.com maisondescreateursoudon

TerresdeCreations

VIEILLE COUR A ATTIRÉ DE NOMBREUX VISITEURS
Pour la 7e année consécutive, le site de Vieille Cour a été ouvert aux visiteurs lors des Journées 
du Patrimoine 2021. 
Propriété de la famille DE PERIER, le 
domaine forestier de Vieille Cour com-
prend, sur plus d’un hectare, les vestiges 
d’un château entouré de fossés qui fut, de 
la seconde moitié du XIIIe siècle jusqu’en 
1392, la demeure des seigneurs d’Oudon, 
familles de Beaumortier, Châteaugiron 
puis Malestroit. Démantelé à partir de 
1392 pour pouvoir construire l’actuel 
château et la tour, Vieille Cour était hélas 
tombé dans l’oubli... 
Depuis 2013, l’incessant travail de net-
toyage et d’entretien mené par les pro-
priétaires avec l’aide de quelques amis, 
dont de jeunes Oudonnais, a permis de 
dégager les éléments restants du châ-

teau; partie défensive à l’entrée avec 
une double porterie (les plus anciens 
murs d’Oudon ?) et une tour défensive, 
partie résidentielle au fond avec un 
logis seigneurial : chambres, cuisines 
et grande salle. L’ensemble constituant, 
selon la Société Archéologique de Loire-
Atlantique, «un exceptionnel témoignage 
de la construction médiévale aristocra-
tique dans l’ouest de la France». 
Le propriétaire faisant le guide, les 
visiteurs en apprennent chaque année 
davantage sur l’architecture et l’histoire 
d’un site qui est en lui-même une part 
du patrimoine de tous les Oudonnais !

Contact
Association Domaine de Vieille Cour Oudon : 

 06 99 44 13 13
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Association Domaine de Vieille Cour Oudon : 
 06 99 44 13 13

ARJO
ASSOCIATION RYTHM JAZZ OUDONNAIS
La saison 2021-2022 a commencé par 221 inscriptions, réparties en  
2 cours de stretching postural et en 14 cours de danse d’Eveil à Adultes 
(Classique et Jazz), plus un cours de pointes réservé aux danseurs de  
plus de 12 ans qui ont pratiqué la danse classique depuis au moins 2 ans et dont 
la musculature est jugée suffisamment solide. 

La gestion de l’année 2020-2021 a été compliquée, comme pour  
beaucoup d’associations. Début 2021 l’Association a remboursé les 
cours de danse et de stretching postural qui avaient été supprimés 
entre novembre et janvier. 

Ensuite, une organisation a été mise en place pour que la vie de 
l’association continue : les cours de stretching postural et de danse 
pour les majeurs ont été diffusés en « visio » aux horaires habituels et 
des exercices de danse ont été enregistrés par le professeur et envoyés 
à tous les jeunes, jusqu’à ce que les cours puissent reprendre dans la 
salle de danse, le 19 mai pour les mineurs et le 9 juin pour les autres.

Les cours de danse et de stretching postural ont été prolongés jusqu’au 
10 juillet.

Fin juin 2021, à défaut de spectacle de fin d’année au Théâtre, 
Emmanuelle le professeur, avec l’aide d’un membre du Bureau, a filmé 
les chorégraphies qu’elle avait créées pour chaque groupe, et l’ensemble 
des vidéos a été envoyé à toutes les familles des danseurs et danseuses. 

Nous espérons vivement que les circonstances vont quand même nous 
permettre de présenter notre Gala de Danse   le 18 juin 2022 au Théâtre 
Le Quartier Libre à Ancenis.

Contact
   arjoudon@gmail.com   
www.associationrythmjazzoudonnais.fr ARJOudon

EVOLUTE 
COURS DE QI GONG ET DE TAI CHI CHUAN - OUDON
L’Association EVOLUTE informe de la reprise des cours pour la saison 2021/2022, avec la présentation 
de  son nouvel enseignant, Frédéric SOURICE.
Disciple au long cours du Maître Georges 
SABY, il est diplômé fédéral FAEMC pour 
l’enseignement professionnel du Tai Chi 
Chuan et formé à la médecine chinoise 
traditionnelle par l’institut Chuzhen.
Avec sa vingtaine d’années de pratique en 
Arts Martiaux, Frédéric SOURICE propose un 
apprentissage sur le corps et sur l’esprit, 
autour du QI GONG et du TAI CHI CHUAN, 
pour prôner un bien être au service du 
mieux-être. En premier lieu connaitre ce 
qui nous constitue : les racines qui nous 
dessinent. Ensuite, s’harmoniser avec ce qui 
nous entoure :  pour mieux se renforcer et 
rayonner.  Ces pratiques amènent à retrou-

ver souplesse du corps et de l’esprit et à 
nourrir une pensée créative et dynamique. 
(http://www.yuansource.fr/)
EVOLUTE a rouvert les cours le 17 septembre 
dernier avec, en plus d’un cours de QI GONG, 
un nouveau cours de TAI CHI CHUAN. Cette 
discipline permet par un enchainement 
de gestes dans la douceur et la lenteur, 
de mettre en mouvement en connexion 
avec l’intention, et de solliciter les capaci-
tés d’autorégulation face au stress et aux 
diverses intempéries de la vie.
Le QI GONG est un art du mouvement et 
de la respiration tourné vers la santé et la 
méditation. C’est un travail sur les flux et 

l’attention de son corps qui aide au déve-
loppement d’une meilleure perception.
Ces deux cours ont lieu le VENDREDI, ces 
disciplines sont ouvertes à tous.
Les cours se passent à la salle SIMMERTAL.
l  Pour le QI GONG de 17h à 18h30. 
l  Pour le TAI CHI CHUAN de 18h45 à 20h15.

Contact
Il est possible de prendre des renseignements 
pour s’inscrire pour la saison 2022/2023 : 

  06 71 99 09 18 - 06 01 78 02 57
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FOOTBALL CLUB OUDON COUFFÉ
ENFIN DE RETOUR SUR LES TERRAINS !
La saison 2021/2022 est lancée avec presque 500 licenciés au FCOC : 101 joueuses, 318 joueurs, 1 arbitre officiel, 14 éducateurs et 62 dirigeants. 

Toutes les catégories masculines et féminines sont représentées au sein du club :
l  L’école de football compte 133 enfants de 5 à 10 ans ;
l  Le pôle préformation compte 126 jeunes (U12 à U15) soit 7 équipes garçons et 3 équipes filles ;
l  Le pôle formation compte 41 jeunes (U16, U17, U18) soit 2 équipes garçons et 1 équipe filles ;
l  2 équipes seniors féminines sont engagées en championnat R2 et D3 ; 
l  3 équipes seniors masculins sont engagées en championnat D2, D4, D5 ;
l  1 équipe de football loisir joue le vendredi soir et 1 équipe vétéran le dimanche matin. 

L’organisation du club a évolué avec la création d’un 
poste de responsable sportif à temps complet. Thomas 
GUÉRON, déjà éducateur salarié à temps partiel 
depuis 2 saisons, occupe ce poste. Ses principales 
missions sont de coordonner les activités sportives et 
éducatives du club, d’animer le projet sportif avec les 
référents de catégories et en lien avec les membres du 
comité directeur, de gérer les plannings des matchs et 
de veiller à leur bonne organisation, et d’accompagner 
les éducateurs et dirigeants bénévoles. 
La formation des éducateurs est un levier que le FCOC 
actionne particulièrement cette saison. Margaux 
DAÏBOUN SAHEL est employée dans le cadre de la 
formation BMF (Brevet de Moniteur de Football) qu’elle suit en apprentissage avec une alternance hebdomadaire de 2 jours au 
centre de formation et 3 jours de pratique au club. Pour les bénévoles 
aussi le FCOC s’inscrit dans la démarche de formation. Une session de 
formation CFF1 (éducateur jeunes 1er niveau) a été dispensée par un 
Conseiller Technique FFF au stade du chêne pendant 4 journées début 
novembre. 26 stagiaires ont suivi cette formation dont 5 licenciés au FCOC. 
Malgré les nouvelles contraintes d’organisation liées au protocole sanitaire 
à appliquer tous les acteurs du club sont heureux de renouer avec les 
moments de sportivité et de convivialité. Merci à tous de l’implication 
supplémentaire demandée pour respecter et faire respecter les consignes. 
Le FCOC vous souhaite une belle année 2022.

Jérémie GAUDIN (à gauche), vice-président en charge du pôle Sportif au FCOC, avec Marin, Yanis, 
Elza, Laurent et Thierry qui ont suivi la session formation éducateur CFF1 début novembre.

Match Foot5 lors des tournois organisés fin octobre sur le terrain de Couffé

Contact et renseignements
secretariat@fcoc.club
Hugues DUPONT, Président  06 60 31 80 55

 hugues.dupont.fcoc@gmail.com
Jérémie GAUDIN, Vice-Président  06 77 75 09 18  

 gaudin.nadjeryale@laposte.net



31

Vie
ass

ocia
tive

Contact et renseignements

TENNIS CLUB D’OUDON 
CHAMPTOCEAUX
Après les inscriptions de 
rentrée, place désormais aux 
traditionnelles compétitions 
individuelles et par équipes 
de fin d’année.

C’est sur une bonne 
lancée que l’équipe des 
plus de 35 seniors a pu 
gagner face à Anetz (5-0) et Vignobles (3-2)
L’équipe de Régional 3 a elle aussi commencé ses 
premiers matchs et nous a permis de prendre une 
belle photo du Président en plein effort face au club 
«4 saisons Angers Sud» lors de la première journée.
La traditionnelle galette des rois est prévue pour le 
dimanche 30 janvier 2022.
Il reste toujours quelques places disponibles pour de 
nouvelles inscriptions.
Enfin, les travaux de la salle on l’air de bien avancer. 
Vivement l’inauguration !

Tennistiquement.

O’FITGYM
L’association propose des cours de 
FITNESS plusieurs soirs par semaine 
de septembre à juin. Les cours sont 
réservés aux FEMMES et aux HOMMES 
de plus de 16 ans. 
N o u s  p r o p o s o n s  p l u s i e u r s 
styles, plusieurs niveaux afin de 
satisfaire le plus grand nombre. Ce sont 3 professeurs diplômés 
qui vous proposent du FITNESS ( Step, LIA, cardio, renfo…) de 
la ZUMBA et de l’URBAN TRAINING, 3 jours par semaine. Les 
inscriptions sont validées à réception du dossier complet :  
bulletin d’adhésion, règlement de la cotisation et certificat médical.
Tarifs annuels : 88 € pour 1 cours / 114 € pour 2 cours / 140 €  
pour 3 cours hebdo (réduction étudiant).
l  Cours de Gym FITNESS les lundis de 19h à 20h avec Yanis (niveau 1) ;
l  Cours de Gym FITNESS niveau 2 les lundis de 20h à 21h avec Yanis 

(niveau 2) ;
l  Cours de Gym URBAN TRAINING ou CARDIO les mardis de 19h à 20h avec 

Sloane ;
l  Cours de ZUMBA les mardis de 20h à 21h avec Sloane ;
l   Cours de Gym FITNESS les jeudis de 19h à 20h avec Sloane ;
l   Cours de Gym L.I.A. et STEP les jeudis de 20h à 21h avec Sloane.

ofitgymOudon

Contact
 06 66 35 01 70
  ofitgym@gmail.com

www.ofitgym.fr

Contact
Le bureau du TCOC

 tennis.club.oudon.champtoceaux@gmail.com

LA MISSION LOCALE DU PAYS D’ANCENIS (16-25 ANS)
POUR QUI ? Les jeunes âgés de 
16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, résidant sur le Pays 
d’Ancenis, quelle que soit la 
situation, le niveau scolaire ou 
la qualification.

POURQUOI ? L’orientation, l’accom-
pagnement au projet profes-
sionnel, l’accès à la formation, 
l’aide à la recherche d’emploi et 
l’aide aux démarches et à l’accès 
aux droits (mobilité, logement, 
santé, citoyenneté…)

COMMENT ? En prenant ren-
dez-vous, avec un.e conseiller.e 
à votre écoute pour vous appor-
ter un conseil, une aide et un 
accompagnement personnalisé.

OÙ ? À Ancenis-Saint-Géréon, 
dans l’Espace Corail. Ou sur une 
permanence : Riaillé, Joué sur 
Erdre, Ligné, Vallons de l’Erdre, 
Loireauxence ou Ingrandes-Le 
Fresne sur Loire (possibilité 
de se déplacer sur d’autres 
communes).

Contact
 02 40 96 44 30 -   accueil@mlpaysancenis.fr 

www.missionlocalepaysancenis.fr
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COMPA
LE CALENDRIER DE COLLECTE 2022 EST DISPONIBLE
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis assure la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables. Elle a lieu en porte à 
porte sur la majeure partie du territoire, du lundi au vendredi.

Pour connaître le jour de collecte sur votre 
commune, référez-vous au calendrier !
L’organisation et les jours de collecte sont les 
mêmes que les années précédentes, à savoir :
l  La collecte des ordures ménagères (bac) et des 

emballages ménagers (sacs jaunes) s’effectue 
le même jour. La collecte a lieu tous les 15 jours.

l  Les bacs et sacs jaunes sont à présenter la veille 
du jour de collecte.

Pour connaître le jour de collecte qui vous 
concerne, référez-vous au calendrier de collecte 
et repérez la couleur et le jour correspondants à 
votre commune.
Par exemple :
l  J’habite à Montrelais, mon bac et/ou mon (mes) 

sac(s) seront collectés le lundi tous les 15 jours 
(semaines 1, 3, 5, 7…)

l  J’habite à Vallons-de-l’Erdre, mon bac et/ou mon 
(mes) sac(s) seront collectés le mercredi tous les 
15 jours (semaines 2, 4, 6, 8…).

Contact

 02 40 96 31 89    -   www.pays-ancenis.com

COMPA - Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
Quartier Rohan – Centre administratif Les Ursulines – 44156 
Ancenis-Saint-Géréon cedex

Quelques rappels :
✔  Pensez à sortir votre bac et le(s) sac(s) jaune(s) la veille au soir de la collecte
✔  Présentez votre bac poignée côté route, couvercle fermé : le bac ne doit pas 

déborder, au risque de ne pas être collecté
✔  Ne pas laver vos emballages
✔  Ne pas imbriquer les emballages et bien les séparer
✔  Le rattrapage de collecte d’un jour férié s’effectue le lendemain de ce dernier.

À partir du 6 décembre 2021, retrouvez le calendrier 2022 en 
téléchargement sur le site internet de la COMPA www.pays-ancenis.com.
La COMPA a également en charge la collecte en conteneurs enterrés, en 
points d’apport volontaire pour le verre et le papier, l’accès aux cinq 
déchèteries du territoire et à l’Écocyclerie du Pays d’Ancenis.

Lundi : Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Mardi : Loireauxence
Mercredi : Le Pin, Teillé, Pannecé, Pouillé-les-Côteaux 
et la Roche-Blanche
Jeudi : Joué-sur-Erdre, Riaillé et Trans-sur-Erdre
Vendredi : Ancenis-Saint-Géréon

Lundi : Vair-sur-Loire
Mardi : Le Cellier et Oudon
Mercredi : Vallons-de-l’Erdre
Jeudi : Mouzeil et Ligné
Vendredi : Couffé et Mésanger

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2022

Collectés le même jour,  
une semaine sur deux

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA)

Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan  

44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

Informations  
et formulaires sur 

www.pays-ancenis.com

1 S 1 M 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J

2 D 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V

3 L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S

4 M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D

5 M 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L

6 J 6 D 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M

7 V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M

8 S 8 M 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J

9 D 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J 9 S 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V

10 L 10 J 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S

11 M 11 V 11 V 11 L 11 M 11 S 11 L 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D

12 M 12 S 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L

13 J 13 D 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M

14 V 14 L 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M

15 S 15 M 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J

16 D 16 M 16 M 16 S 16 L 16 J 16 S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V

17 L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S

18 M 18 V 18 V 18 L 18 M 18 S 18 L 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D

19 M 19 S 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L

20 J 20 D 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M

21 V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M

22 S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J

23 D 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V

24 L 24 J 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S

25 M 25 V 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D

26 M 26 S 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L

27 J 27 D 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M

28 V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M

29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J

30 D 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V

31 L 31 J 31 M 31 D 31 M 31 L 31 S
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Le rattrapage de collecte d'un jour férié s'effectue le lendemain de ce dernier.
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Les bons gestes 
de la collecte

 → LE BAC NE DOIT PAS DÉBORDER  
AU RISQUE DE NE PAS ÊTRE 
COLLECTÉ

 → PENSEZ À SORTIR VOTRE BAC 
ET LE(S) SAC(S) JAUNE(S)  
LA VEILLE AU SOIR

 → PRÉSENTEZ VOTRE BAC  
POIGNÉE CÔTÉ ROUTE

 → NE PAS LAVER VOS  
EMBALLAGES

 → SÉPAREZ VOS EMBALLAGES  
ET NE PAS LES IMBRIQUER

 → LES MASQUES JETABLES  
ET L’ESSUIE-TOUT  
SE JETTENT AVEC LES ORDURES 
MÉNAGÈRES
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TARIFS 2022   LOCATION DE MATÉRIELS
Réf Description Matériel Tarif G1* Tarif G2* Tarif G3* Caution

AA Banc Gratuit 0,60 € 0,60 € -
AB Chaise métal pliante Gratuit 0,40 € 0,40 € -
AC Chaise plastique Gratuit 0,60 € 0,60 € -
AE Table plastique pliante 1,8 x 0,75 m Gratuit 3,00 € - -
AF Table 4 x 0,7 m bois avec tréteaux (14 pers) Gratuit 3,00 € 5,00 € -
AG Table bois pliante 2 m Gratuit 3,00 € 5,00 € -
AH Remorque + 65 barrières de 2 m (Permis E) Gratuit - 110,00 € 50,00 €
AI Barrière Gratuit - 3,00 € -
AJ Roulotte WC demande motivée Gratuit - - 220,00 €
AK Tribune Gratuit - 200,00 € -

AL Chapiteau 60 m² tubes carrés 130,00 € - 143,00 € -12 x 5 m montage ST uniquement (Camping)

AM Chapiteau 60-80 m² tubes ronds 100,00 € - 110,00 € 1 000,00 €12 x 5 m ou 16 x 5 m avec rallonge montage ST
AM Chapiteau 36 m² (4x1 stands AP) Gratuit 32,00 € 58,00 € 50,00 €
AO Chapiteau 72 m² (8x1 stands AP) Gratuit 64,00 € 117,00 € 50,00 €
AP Stand orange 3x3 m avec bâche Gratuit 19,00 € 27,00 € 50,00 €
AQ Stand gris 3x3 m avec bâche et avancée 1 mètre Gratuit 19,00 € 27,00 € 50,00 €
AV Poubelles tri sac Gratuit - - -
AW Parquet 80 m² max Gratuit 30,00 € 35,00 € 50,00 €
AX Podium 1 m avec garde-corps 56 m² max Gratuit 90,00 € 100,00 € 50,00 €
AY Podium intérieur 80 cm max et 24 m² max Gratuit 40,00 € 45,00 € 50,00 €

AZ Scène couverte hauteur 1 m, 42 m² si couvert 48 m² max 150,00 € - 800,00 € 1 000,00 €7 x 6 m couvert 8 x 6 non couvert. Montage ST 35 h
BA Réchaud friteuse gaz + extincteur Gratuit 7,00 € 13,00 € 50,00 €
BB Barbecue Gratuit 6,00 € 6,00 € 20,00 €
BC Plancha gaz Gratuit 6,00 € 13,00 € 50,00 €
BD Trépied gaz Gratuit - - -
BE Percolateur 10 litres Gratuit - - 20,00 €
BF Percolateur 15 litres Gratuit - - 20,00 €
BH Grilles exposition Gratuit - 2,00 € -
BI Tasses (Cassées 1 €/Unité) Gratuit - - -
BJ Plateau de 49 verres (Cassés 1 €/unité) Gratuit - - 50,00 €
BK Plateau de (x) flûtes (Cassées 1 €/unité) Gratuit - - 50,00 €
BN Ecran de projection sur pied 150 cm Gratuit - - -
BO Ecran de projection sur pied 200 cm Gratuit - - -
BS Tapis jeu belote Gratuit - - -

Forfait Transport «Retrait» (présence bénévoles indispensable) 25,00 € - - -
Forfait Transport «Restitution» (présence bénévoles indispensable) 25,00 € - - - * G
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LOCATIONS DE SALLES PHOTOCOPIES
SALLE POLYVALENTE Tarif G1* Tarif G2* Tarif G3*

Forfait location 1 jour 
(électricité & chauffage compris) 69 € 69 € 69 € 

Forfait location 2 jours
(électricité & chauffage compris) 138 € 138 € 210 €
Caution de 100 € pour le ménage - Caution de 100 € pour dégât matériel 
2 locations gratuites par an pour les associations

SALLE DES MOISSONS Tarif G1* Tarif G2* Tarif G3*

Activités associatives 1 jour 
(électricité & chauffage compris) 180 € - 276 € 

Forfait location 1 jour
(électricité & chauffage compris) - 280 € 429 € 

Forfait location 2 jours
(électricité & chauffage compris) - 480 € 736 € 
En cas de réservation dès le vendredi soir pour la préparation de la salle un supplément de 30 
€ est facturé. Caution de 100 € pour le ménage - Caution de 100 € pour dégât matériel 

CIMETIÈRE 
CONCESSION

15 ans 30 ans 50 ans

200 € 350 € 450 €

COLUMBARIUM

15 ans 30 ans

750 € 1 500 €

Photocopies Tarif G1(associations) Tarif G2 (particuliers)
Copie noir et blanc gratuit 0,20 €
Copie couleur 0,30 € 0,40 €
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES SECOND SEMESTRE 2020

PERMIS DE CONSTRUIRE 2021

Adresse des travaux Nature des Travaux
260 les Petites Landes Panneaux Photovoltaïques

4 Vauvressix Division

41 route du Menhir Division

63 impasse des Jardins de Bellevue Clôture

426 impasse des Perrières Abri de jardin

84 rue du Coteau Clergeau Piscine-local-clôture

327 rue de Vieille Cour Changement de destination

24 la Rousselière Extension

550 la Pageaudière Piscine

91 impasse des Perrières Clôture

38 rue du Château Isolation par l'extérieur 
Ravalement de façade

29 rue de la Lavanderie Modification de façade

260 les Petites Landes Panneaux Photovoltaïques

430 la Durandière Clôture

83 impasse des Châtaigniers Panneaux Photovoltaïques

192 rue des Rondinoux Panneaux Photovoltaïques

84 rue du Coteau Clergeau Piscine et local technique

467 le Plantis Blanc de Ferry Abri de jardin

18 bis route du Mont Piron Piscine

255 rue d'Anjou Extension

173 la Choquerie Panneaux Photovoltaïques

441 impasse des Grands Champs Abri de jardin

54 Pierre Blanche Réfection toiture  
sur dépendance

51 impasse de la Chapeliere Clôture

163 rue des Moissons Clôture

681 La Durandière Clôture

197 La cour Véranda

289 rue du Parc Surélévation garage 

17 La Rousselière Aménagement garage

255 Le Cadoreau Abri de jardin

280 impasse des Perrières Abri de jardin

356 rue des Blots Piscine

22 le Moulin de la Durandière Division

238 impasse des Perrières Abri de jardin

Adresse des travaux Nature des Travaux

278 rue de Beauvais Modifications extérieures et  
aménagement garage

80 Villeneuve Panneaux Photovoltaïques

134 rue d'Anjou Modifications d'ouvertures

40 impasse de la Chapelière Clôture

837 rue d'Anjou Clôture et préau

340 le Plessis Création d'ouvertures

371 la Durandière Transformation d'un garage  
en pièce de vie

300 Blanche Lande Nord Transformation d'un garage  
en pièce de vie

35 rue des Coteaux Véranda

La Mabonnière Division

5 la Rousselière Modifications extérieures 

139 rue des Moissons Garage

111 Vauvressix Abri de jardin et modification 
de façade

133 rue des Moissons Clôture (haie)

44 la Prée de la Ramonière Modification d'ouverture

174 impasse de Ferry Clôture

312 Vauvressix Extension et modifications 
extérieures

546 la Mabonnière Véranda

91 impasse des Perrières Pergola

229 rue des Ormeaux Modifications d'ouvertures

135 la Choquerie Bardage 

750 la Mabonnière Modifications d'ouvertures

La Pageaudière Division

112 route du Menhir Création d'ouverture

58 la Choquerie Piscine

550 la Pageaudière Abri de jardin

110 rue des Moissons Clôture

84 rue du Pont Levis Surélévation maison 
individuelle

Adresse des travaux Nature des Travaux Adresse des travaux Nature des Travaux
69 Chemin des Coteaux Extension 640 la Mabonnière local technique

La Pageaudière Maison individuelle le Tertre-Route du Menhir Maison individuelle

55 le Moulin du Cadoreau Maison individuelle 837 rue d'Anjou Carport

Les Clémencières Bâtiment agricole et logement de fonction 385 la Ricarderie Extension

La Vieillière Bâtiment agricole 615 la Ramonière Extension

La Pageaudière Maison individuelle La Pageaudière Maison individuelle

La Pageaudière Maison individuelle 58 la Choquerie Garage

425 rue de la Cote Saint-Aubin garage avec préau 88 rue des Genêts Extension et modification façades

88 rue des Genêts Extension et modification façades La Pageaudière Maison individuelle

rue de la Gare Abri à vélos sécurisé La Mabonnière Maison individuelle

La Pageaudière Maison individuelle La Justice Maison individuelle

Vauvressix Maison individuelle

Naissances
BRÉHIER Henri 03/05
LAVER Daniel 08/05
AUNEAU Apolline 17/05
CHAUVIN Basile 30/05
CORVE Lilwenn 03/06
BITEAU Iriss 05/06
GAULTIER Eli 14/06
TAGADIRT MALÉJACQ Raphaël 23/06
YLIMAZ Adem 22/07
SÉCHER Tiago 23/07
PIAU Lola 01/08
NOUCHET Ewen 05/08
GUILLARD TASSE Pablo 13/08
SIMONNEAU Esteban 13/08
BARBREL Charlie 17/08
COJOCARIU Béatrice 20/08
LEROUX Arsène 10/09
MARTIN Alessyo 18/09
JOLLIVET Diane, Marie 21/09
FIGUREAU Côme 27/09
PERROUD Timothée 03/10
DELAIRE Robin 07/10
CHERET LEVY Suzanne 20/10

GAUDIN Cyril & BASCOU Angélique
ALLAIS Ulrich & BRANCHEREAU Lucie
CHASSAGNE Ludovic & MARTIN Julie
COULAUD Célia & CAREIL Samuel
BOULLÉ Valentin & RICHER Claire
LE NADER Clément & GASTINEAU Amélie
PERRAY Franck & LEFLAMAND Céline
SALLET Paul & MARTIN Claire
REEVES Samuel & CELLIER Mathilde
DELMAS Gabin & GODARD Camille
ROUSSEAU Yannis & GARCIA PRIETO Michelle
LE ROY Arnaud & GUILMINOT Yasmina
DAVID Nicolas & AUFFRAY Soizic
BRUN Dominique & BOURRAT Sylvie

22/05
12/06
19/06
19/06
31/07
31/07
07/08
28/08
04/09
11/09
18/09
25/09
09/10
23/10

Mariages

BOUTIN Alain (erratum) 07/11/2020
MAFFÉO Joël 04/06/2021 
CHAMPION Jean-François 08/06/2021 
BARBIER Quatia 25/06/2021 
HOUSSAIS Chantal 27/06/2021 
AUBRY Marie 28/06/2021 
TERRIEN Yves 16/07/2021 
SCHELFOUT Jean 17/07/2021 
TIGER Raymond 22/08/2021 
ABLINE Annie 27/08/2021 
ANDRÉ Renaud 06/09/2021 
RENOU Pierrette 22/09/2021  
CHEVRIER Anne 24/09/2021  
CARTRON Robert 26/09/2021 
GRIVEAU Bernard 02/10/2021
LE GOFF  Michel  30/11/2021 

Décès
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Adresse des travaux Nature des Travaux Adresse des travaux Nature des Travaux
69 Chemin des Coteaux Extension 640 la Mabonnière local technique

La Pageaudière Maison individuelle le Tertre-Route du Menhir Maison individuelle

55 le Moulin du Cadoreau Maison individuelle 837 rue d'Anjou Carport

Les Clémencières Bâtiment agricole et logement de fonction 385 la Ricarderie Extension

La Vieillière Bâtiment agricole 615 la Ramonière Extension

La Pageaudière Maison individuelle La Pageaudière Maison individuelle

La Pageaudière Maison individuelle 58 la Choquerie Garage

425 rue de la Cote Saint-Aubin garage avec préau 88 rue des Genêts Extension et modification façades

88 rue des Genêts Extension et modification façades La Pageaudière Maison individuelle

rue de la Gare Abri à vélos sécurisé La Mabonnière Maison individuelle

La Pageaudière Maison individuelle La Justice Maison individuelle

Vauvressix Maison individuelle

CONTACTS UTILES
SERVICES SOCIAUX
ASSISTANTES SOCIALES - 235, rue des Acacias - LIGNÉ   

 02 40 77 06 70
Pour obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale, contacter   
l’Espace Départemental Solidarité (EDS) de Ligné.

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES - Maison de l’État (sous-préfecture) - 
rue du Docteur Bousseau - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON -  0 810 25 44 10
Tous les lundis et mardis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h sans rendez-vous 
Le jeudi de 13h30 à 16h uniquement sur rendez-vous au  
Plateforme RSA :    0 800 844 044

F.N.A.T.H Fédération Nationale Accidentés Travail Handicapés 
Permanence Espace Corail  
30, place F. Robert - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON   
  02 40 69 84 71- 3e jeudi de chaque mois de 10h à 12h30 et 17 à 19h.

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE - Permanence Espace Corail 
30, Place F. Robert - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON -  02 40 41 39 39
tous les lundis de 9h à 12h sans RDV et à partir de 14h sur RDV.

SÉCURITÉ SOCIALE - Permanence de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie : Maison de l’État (sous-préfecture) rue du Docteur Bousseau 
- ANCENIS-SAINT-GÉRÉON  0 811 70 36 46
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 les lundi, mercredi et vendredi    

SOS URGENCE MAMAN - Garde d’enfants immédiate en période scolaire  
 02 51 14 18 61

TRANSPORT DE MALADES ASSIS - Taxi GOUJON   02 40 96 04 44

TRANSPORT SOLIDAIRE OUDON    07 82 52 29 44

MAIRIE OUDON - 150, rue d’Anjou - 44521 OUDON  
 02 40 83 60 17 -   accueil@oudon.fr     

site : www.oudon.fr - page Facebook « Oudon et moi »
 horaires d’ouverture au public : 
 lundi de 14h à 16h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h - 14h à 16h,  
 mercredi de 9h à 12h, samedi de 8h30 à 12h.

 Permanences Urbanisme : 
 mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h, lundi de 14h à 16h et jeudi  
 de 14h à 16h (sur rendez-vous le jeudi de 16h à 17h45).
 Permanences Social  :  
 les lundis de 14h à 16h, les mardis et jeudis de 9h à 12h et le vendredi  
 de 9h à 12h et de 14h à 16h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE -  02 40 83 61 95  
www.bibliofil.pays-ancenis.fr
 horaires d’ouverture au public : mercredi de 10h à 12h30 - 14h30 à 18h -  
 vendredi de 16h à 18h30 - samedi de 10h à 13h  
 dimanche de 10h à 12h 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - Olivier ROUSSIÈRE 
 02 40 83 66 09 permanences à l’accueil périscolaire, le mercredi de 

9h à 12h et de 13h45 à 17h, sur rendez-vous de 16h à 17h30. 

TRI SÉLECTIF - Des containers pour recevoir le verre et les jour-
naux sont à votre disposition sur le territoire de la commune.

PASSEPORT et CARTE D’IDENTITÉ - La liste des pièces à fournir peut être 
retirée en mairie d’Oudon ou sur le site www.oudon.fr, mais les dossiers 
de demande sont établis à la mairie d’Ancenis, uniquement sur rendez-vous 
au  02 40 83 87 00, ou dans toute autre mairie équipée du dispositif de 
recueil d’empreintes digitales.

OUVERTURE COMPTEUR
Compteur d’eau  0 969 32 35 29
Liste fournisseurs électricité  0 800 112 212 

 
 
 

SERVICES MÉDICAUX - PARAMÉDICAUX
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
La patientèle du Docteur HALIM est invitée à se rapprocher des
médecins généralistes du secteur. Les démarches actives se 
poursuivent pour trouver un·e successeur·e. Pour rappel, en cas 
d’urgence, il est conseillé de composer le 15.

CHIRURGIENS-DENTISTES  
Solène ALGABA   02 52 59 55 69
Barbara HERVÉ-JUNOT  02 40 09 57 27 
Charles HIBON  02 40 09 92 25 
92, impasse de la Loire

INFIRMIERS   
Sarah CHARBONNIER, Sylvie LEHY, Caroline LEMÉE et Christelle OUARY  
92, impasse de la Loire  
Permanences sans RDV, les lundi, mardi, jeudi, vendredi à 9h, et sur RDV tous les  
jours à partir de 6h à domicile ou au cabinet.  
  02 40 09 61 91 ou 06 67 51 05 50 

Mélanie DUPAS-MONTAGNER et Amélie VILAIN - 214, rue d’Anjou 
Soins à domicile et en cabinet - permanence sur RV de 7h à 9h du lundi au samedi.
  07 85 36 12 05  

KINESITHÉRAPEUTES  - Laurence ALIX, Mathieu PANELAY 
9, rue du Chêne  02 40 09 92 21
OPTICIENNE - Sophie ALEMANY - 146, rue de la Côte Saint Aubin 

 06 10 82 70 71
ORTHOPHONISTES - Loeva BAGUET et Marie-Noëlle MILCENT 
35, place du Hâvre  02 40 09 91 54
PÉDICURE-PODOLOGUE - Laure RUVOEN 
Soins à domicile - Sur rendez-vous  02 28 22 80 78
PHARMACIEN - Emmanuel LAQUEUILLE - 219, rue d’Anjou  
  02 40 83 61 50 
SAGE FEMME - Marion KNOPS - 77, rue de la Lavanderie 
  02 40 96 84 65

 
MÉDECINE ALTERNATIVE
MAGNÉTISEUR GÉOBIOLOGUE - Marc SOURICE - 636, la Mabonnière   
  06 15 49 07 25
NATUROPATHE  - Lesly LOUET - 57, rue du Chemin Neuf  
les mardis et mercredis de 14h à 19h, sur rendez-vous   
  06 25 96 04 78     lesly-naturopathe.com
OSTÉOPATHE - Guillaume MARTIN - 214, rue d’Anjou    
  07 70 54 06 99
PRATICIENNE EN HYPNOSE - Isabelle RIGAULT - 155, rue de Vieille Cour   
Sur rendez-vous    06 21 53 11 05
PSYCHOLOGUE - Françoise Berhault-Legrand - 214, rue d’Anjou   
Sur rendez-vous    06 31 70 62 20
SOCIO ESTHÉTICIENNE - Adriane NAVARRO - 215, la Durandière 
Sur rendez-vous    07 88 17 07 11

ESPACE FRANCE SERVICES ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
1, rue Dr Bousseau - 44150 Ancenis-Saint-Géréon

02 40 83 08 50 
 ancenis@france-services.gouv.fr

www.pays-ancenis.com

Un seul lieu pour les démarches
administratives du quotidien :
santé, famille, recherche 
d’emploi...
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JANVIER
 07 Mairie d’Oudon
 Vœux du maire
  En raison de la crise sanitaire, retrouvez les 

vœux du maire en vidéo sur le site oudon.fr 
et Facebook Oudon et moi

08 La Boule Oudonnaise
 Galette des rois
 Salle de l’Europe
11 Le Téléthon   
 Bilan Téléthon édition 2021 
 Salle de l’Europe
15 Cyclo-Club Oudonnais 
 Galette des rois 
 Salle des Moissons
21 Oudon Culture Arts Patrimoine 
 Assemblée Générale 
 Salle de l’Europe
22 Voyettes Oudonnaises 
 Assemblée Générale 
 Salle des Moissons
22 FCOC 
23 Tournois jeunes 
 Couffé
28 ADSB    
 Assemblée générale 
 Salle de l’Europe
30 UNC OUDON    
 Assemblée générale
30 TCOC    
 Galette des rois  
 Club House

FÉVRIER
03 ADSB 
 Don du sang 
 Salle des Moissons
04 Ablette Oudonnaise 
 Assemblée Générale 
 Club de l’Amitié
05 FCOC 
 Soirée repas 
 Couffé

MARS
01 Le Téléthon 
 Assemblée Générale 
 Salle de l’Europe
04 ACCO 
 Concours de Belote 
 Salle des Moissons
09 Réunion municipale annuelle
19 La Boule Oudonnaise 
 Interclub 
 Salle de l’Europe
27 La Boule Oudonnaise 
 Challenge Rémi Robin  
 Boule de sable 
 La Vallée
27 Mairie d’Oudon 
 Repas des Aînés 
 Salle des Moissons

AVRIL
02 Oudon solidarités 
 Assemblée Générale
 Salle de l’Europe
09 Mairie d’Oudon 
 Inauguration du parcours photos
09 La Boule Oudonnaise 
 Challenge Jean-Paul Freuchet 
 Oudonnais initiés
 La Vallée
09 ACCO 
 Repas des propriétaires 
 Salle des Moissons
10 Élections Présidentielles 
 1er tour 
 Complexe Sportif

16 FCOC 
 Tournoi de football masculin  
 U10 et U15
 Stade du Chêne
17 FCOC 
 Tournoi de football féminin  
 U11 et U15
 Stade du Chêne
17 Mairie d’Oudon 
 Chasse aux œufs 
 Piladières
18 FCOC 
 Tournoi de football masculin U13
 Stade du Chêne
24 Élections Présidentielles 
 2e tour 
 Complexe Sportif

MAI
08 Voyettes Oudonnaises 
 La Ligérienne 
 Salle polyvalente et  
 chemins de randonnées
08 La Boule Oudonnaise 
 Concours de boules en 4 parties 
 Terrain de la Vallée
08 Cyclo-club Oudonnais  
 Sortie extérieure de printemps 
 Départ au local cyclo
12 ADSB 
 Collecte de sang 
 Salle des Moissons
22 Tennis 
 Vide-greniers 
 La Vallée

JUIN
02 UNC Oudon 
 Grillades  
 Salle des Moissons
03 Touchatouts    
 Assemblée Générale 
 Locaux associations
04 Ablette Oudonnaise 
 Concours de pêche  
 au coup jeune  de 16 ans 
 Le plan d’eau du Chêne
05 Ablette Oudonnaise  
 Concours de pêche au coup  
 Le plan d’eau du Chêne
12 Cyclo club 
 Sortie annuelle cyclo-club  
 Local Cyclo Club
12 Élections Législatives 
 1er tour 
 Complexe Sportif
16 Oudon Culture Arts et Patrimoine 
 Exposition estivale 
 Salle de la gare
17 La boule oudonnaise 
 Soirée Boules/Grillades 
 La Vallée
18 La Tour à musique 
 Fête de la musique 
 Rues d’Oudon, port, place du Havre
19 Élection s Législatives 
 2e tour 
 Complexe Sportif

JUILLET
14 ACCO 
 Guinguette et feu d’artifice 
 Plan d’eau du Chêne

AOÛT
06 La Boule Oudonnaise 
 Concours 4 parties  
 Oudonnais et initiés
 La Vallée
28 Basket Oudon 
 Vide-greniers
 La Vallée

SEPTEMBRE
09 Basket Oudon    
 24h basket 
 Salle des sports - Club House
10 Basket Oudon 
 Assemblée Générale 
 Salle Polyvalente
11 La Boule Oudonnaise 
 Assemblée Générale 
 Salle Polyvalente
15 FCOC
 Assemblée Générale 
 Calle du Chêne
17 Oudon Culture Arts et Patrimoine 
18 «Les artistiques»  
 Festival de peinture 
 Rues d’Oudon
20 APE 
 Assemblée Générale 
 Salle de l’Europe
22 ADSB 
 Collecte de sang 
 Salle des Moissons
24 Cyclo-club Oudonnais 
 Concours de Boules interne au Club 
 La Vallée

OCTOBRE
01 Mairie d’Oudon 
 Inauguration pôle sportif 
 Salle des sports, Salle Polyvalente,  
 Salle des Moissons
07 Ablette Oudonnaise 
08 Enduro carpes 
09 Le Havre
08 Oudon Solidarité  
 Collecte de vêtements 
 Le Havre
09 La Boule Oudonnaise 
 Challenge Martial Cherpeau 
 Concours boules de sable 
 La Vallée
22 FCOC 
 Tournoi de foot U12 et U13 
 Couffé
23 FCOC 
 Tournoi de foot U10 et U11 
 Couffé

NOVEMBRE
06 Voyettes Oudonnaises   
 Randonnée le Grimpeur  
 Salle polyvalente
11 Basket    
 Concours de Belote 
 Salle Polyvalente
19 Cyclo-club Oudonnais    
 Assemblée générale 
 Salle Polyvalente et Club de l’Amitié
26 APE de l’école Jules Verne    
 Bourses aux jouets, livres et DVD 
 Salle Polyvalente
26 Les Voyettes Oudonnaises    
 Randonnée aux Lampions
26 La Boule Oudonnaise    
 Assemblée Générale 
 Salle de l’Europe
26 Mairie d’Oudon  
27 Marché de Noël
 Place du Havre

DÉCEMBRE
04 Oudon Culture Arts Patrimoine 
 Concert de Noël
 É  glise
17 Oudon Solidarités  
 Opération petits pains de Noël
 Salle Polyvalente
22 ADSB 
 Collecte de sang
 Salle des Moissons
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