
   

 

 

Le mot du Maire 
 

Chères Oudonnaises et Chers Oudonnais, 
 

La solidarité est une valeur partagée localement, dans nos communes et nous 

sommes nombreux à vouloir y contribuer à notre niveau. Dans le cadre de la 

situation en Ukraine, l’association des Maires de Loire-Atlantique et la protection 

Civile 44 organisent une action conjointe pour soutenir la population  

Ukrainienne. Ce partenariat permettra un soutien logistique de collecte et 

d’acheminement des dons sur place afin d’apporter une réponse immédiate 

aux besoins urgents des populations déplacées et vers l’Ukraine. Des informa-

tions plus précises sur l’organisation à Oudon vous seront communiquées. 
 

En parallèle de ce contexte européen bien particulier, nous pouvons continuer 

à renforcer nos liens sociaux et la bienveillance entre tous. La municipalité et les 

associations proposent, comme chaque année, de nombreuses rencontres et 

manifestations afin de profiter également de notre agréable cadre de vie. 

Vous trouverez ci-contre l’agenda des premières animations de l’année.  

Pour commencer, rendez-vous à la vallée avec les boulistes, puis les seniors  

seront conviés à un spectacle de variétés. Vous êtes invités également à la  

réunion publique du 29 mars, où un nouveau moyen d’information sur la vie de 

la commune vous sera présenté. Une autre nouveauté cette année,  

une exposition de photos qui vous fera découvrir du port à la Loire de beaux 

clichés de notre environnement. 

             27   Association La Boule Oudonnaise 

       Challenge Rémi Robin Boule de sable 

       au terrain de la Vallée 
 

27   Animation des Aînés, salle des Moissons   

       organisé par l’équipe municipale     
 

29   Réunion Publique, salle des Moissons 

       organisé par l’équipe municipale    

03   TRAIL courses pour tous !  

      APEL St Joseph, La Pilardière 
  

09   Inauguration du parcours photos 

       Exposition photos du port à la Loire  
 

09  Association La Boule Oudonnaise 

       « Challenge Jean-Paul Freuchet » 

       au terrain de la Vallée 
 

09   Association de chasse ACCO 

       Repas des propriétaires 
 

10   Election présidentielles 1er tour 

       Complexe sportif, rue de la Loire 
 

16   Association FCOC, au stade du Chêne 

       Tournoi de football masculin U10 et U15 
  

17   Association FCOC, au stade du Chêne 

       Tournoi de football féminin U15 et U18  
 

18   Association FCOC, au stade du Chêne 

       Tournoi de football masculin U13  
 

24   Election présidentielles 2ème tour 

       Complexe sportif, rue de la Loire 
 

24   Les jardins partagés d’Oudon 

      Troc de plantes au marché 

Avril 

Mars 
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Mot de la minorité 
 

En parallèle de la hausse de l'inflation, mais à la faveur 

de la décroissance des taux d'intérêt, le coût de la 

dette baisse encore pour les communes. Le taux moyen 

des emprunts souscrits par les collectivités locales est 

passé sous la barre de 1%, atteignant 0,75%. 

 

Au Budget 2021, a été inscrit un emprunt de 950 000 €, 

notamment pour l'extension du complexe sportif, qui 

n’a pas été engagé. Or, malgré le contexte d’emprunt 

favorable, la majorité a préféré utiliser une partie de sa 

capacité d’autofinancement (CAF) pour de  

l’investissement en 202 (La CAF c’est l’excédent annuel 

des ressources financières dégagées par la commune). 

 

Les communes subissent actuellement une diminution 

des recettes à la fois sur les rentrées fiscales et sur les 

dotations de L’État. Cette situation va conduire à une 

réduction d’au moins 20% de leur CAF selon  

l’Association des Maires de France. Il nous semble donc 

que, dans les conditions financières actuelles, un  

emprunt pour financer entièrement le complexe sportif 

aurait été préférable. 

 

La majorité a informé que la CAF a fortement baissé et 

expliqué l’effondrement de celle-ci à 235 000 €, par le 

fait qu’elle ait vu croître de 180 000€ ses dépenses de 

personnel en 2021. Ce qui ne peut que surprendre 

quand on sait que Oudon dispose de moins de 25 % 

d’effectifs d’agents par rapport aux communes de 

même taille. En 2022, les Oudonnais vont-ils donc subir 

une double peine : une hausse de la fiscalité et une 

diminution des dépenses de fonctionnement en termes 

de services publics ? 

 

Par ailleurs, pour financer son programme d'investisse-

ments sur le mandat, la majorité va devoir contracter 

plusieurs autres emprunts, notamment pour le centre 

technique municipal et la gendarmerie. Nous nous  

inquiétons donc d’un risque d’endettement croissant !  

En espérant que celui-ci n'aura pas de répercussions sur 

d'autres projets annoncés dans le programme de la 

majorité, comme l'habitat collectif pour seniors. 

Infos Mairie

 Question citoyenne 
 

  Oudonnaises et Oudonnais, vous pouvez  

interpeller directement les élus sur un sujet d’intérêt  

général sous la forme d’une question posée avant la 

séance du conseil municipal. Transmettez votre  

question par courrier ou courriel : accueil@oudon.fr  

Diffusion des conseils  
municipaux 
 

Un dispositif audio, mis en place par la commune, per-

met aux citoyens d’être informés des débats et des  

délibérations du Conseil municipal. Retrouvez le conseil 

municipal du vendredi 28 janvier 2022 en différé sur 

www.oudon.fr.  

Nouvelle tarification du 

restaurant scolaire 
 
 

Le conseil municipal, réuni le 10 décembre 2021, avait à 

son ordre du jour la révision de la tarification du  

restaurant scolaire, Le Goutatout.  

En effet, c’est annuellement qu’une révision est  

appliquée. Lors du précédent mandat, il avait été  

décidé que le prix du repas suivrait mécaniquement  

l’augmentation du coût de la vie. En 2020, il avait été 

décidé de ne pas opérer de révision compte tenu de la 

crise sanitaire et de travailler sur une refonte des prix qui 

serait applicable au 1er janvier 2022. C’est ainsi que les 

élus ont décidé, à l’unanimité, la nouvelle tarification 

avec notamment le repas à 1 euro pour les familles dont 

le quotient familial est inférieur à 500. La nouvelle  

tarification 2022 est entrée en vigueur le 1er janvier  

dernier.  

Dans cette même délibération, le conseil municipal a 

également décidé des montants de revalorisation qui 

seront appliqués chaque 1er janvier et jusqu’en 2026. Il a 

choisi, enfin, de surtaxer d’1,50 euros le prix des repas 

des enfants résidant hors commune, en s’alignant sur 

d’autres collectivités du secteur.  

 

Les tarifs par quotient familial sont les suivants au titre  

de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche QF Tarifs 

2022 

(€) 

Evolu-

tion 

an-

nuelle 

Tarif 

2023 

(€) 

Tarif 

2024 

(€) 

Tarif 

2025 

(€) 

Tarif 

2026 

(€) 

inclus 1,00  € 1,00  1,00  1,00  1,00  

401-500  

inclus 

1,00  € 1,00  1,00  1,00  1,00  

501-650 i 

nclus 

2,50  € 2,50  2,50  2,50  2,50  

651-850  

inclus 

3,28  - 0,02€ 3,26  3,24  3, 22  3,20  

851-1050 

inclus 

3,44  0,02 € 3,46  3,48  3,50  3,52  

1051-1300 

inclus 

3,70  0,03€ 3,73  3,76  3,79  3,82  

1301-1700 

inclus 

3,98  0,06 € 4,04  4,10  4,16  4,22  

1701-2100 

inclus 

4,24  0,07 € 4,31  4,38  4,45  4,52  

> 2500 4,42  0,10 € 4,52  4,62  4,72  4,82  

http://www.oudon.fr
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Spectacle pour les seniors ! 
 

Dimanche 27 mars prochain, la salle des moissons va  

se transformer une nouvelle fois en cabaret pour réunir  

2 groupes d’Oudonnais de plus de 72 ans. Les seniors 

sont invités à un spectacle au choix parmi 2 prestations 

d’ humoristes et d’imitateurs (formalités d’inscription 

adressées à chacun d’entre eux). 

Organisés par les élus membre de la commission  

solidarités, ces évènements sont l'occasion de se  

retrouver et de participer à un moment convivial et festif. 

Renseignement auprès de la mairie au 02.40.83.60.17 

Date limite d'inscription : le 15 mars, animation limitée à 

70 personnes par spectacle. 

Réunion publique  

Posez vos questions directement aux élus  
  
Comme chaque année, les élus du Conseil municipal 

invitent l’ensemble de la population oudonnaise à une 

réunion publique annuelle. Elle se tiendra le mardi 29 

mars à 20 h à la Salle des Moissons. Positionnée après le 

vote du budget 2022, c’est un temps d’échange et de 

démocratie directe : création de l’agence postale com-

munale, études d’attractivité du bourg, Atlas de la biodi-

versité ou encore les nouveaux investissements 

(notamment la gendarmerie).   
 
Oudon vous propose également un nouveau service 

d’information et de communication : l’application  

mobile IntraMuros. Cette dernière vous permettra  

d’accéder à toutes les informations de la commune. 

Consultez les événements, actualités et points d’intérêt 

de la commune et de celles aux alentours. Répondre 

aux sondages, alerter la mairie, consulter l’annuaire 

communal, le menu de cantine de l’école et bien 

d’autres choses encore … 

Venez découvrir les principales fonctionnalités lors de 

cette réunion !   

Infos Mairie Vie de la Commune 

La téléassistance  
pour les personnes âgées ou en situation 

de handicap 
 

Vous pouvez maintenant faire votre demande directe-

ment en ligne auprès de Vitaris, l'entreprise retenue 

par le Département pour délivrer le service de téléas-

sistance à ses abonné·es.  

Via le formulaire, complétez toutes les informations 

relatives à votre abonnement et prenez rendez-vous 

avec un conseiller : https://services.vitaris.fr/

DemandeInstallation?IDPartenaire=KN5uxk237RD6Ve2 
 

La demande d’installation peut également être faite 

auprès de la commune ou du CCAS de résidence. 

Ecole saint Joseph 
L’actualité de l’école  
 

Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école St-Joseph 

d’Oudon sont partis en classe de neige à la Bourboule 

du 31 janvier au 4 février. Au programme : descentes en 

luge, randonnée en raquettes, fabrication d’un igloo, 

baptême de chiens de traîneau, visite d’une ferme avec 

la fabrication du St Nectaire, montée au Puy de Dôme 

et descente dans le volcan de Vichatel, pratique du 

biathlon. Ce séjour, dans la chaîne des Puys, a vraiment 

ravi les enfants, les enseignants et les accompagnateurs.  

Certains élèves ont découvert la montagne, la neige. 

Beaucoup ont acquis plus d’autonomie et se sont enri-

chis de belles expériences lors des activités et de la vie 

en collectivité.  

Les portes-ouvertes de l’école  

Saint-Joseph auront lieu le  

samedi 19 mars de 10 h à 12 h.  

Pour tout renseignement, visite 

de l’école et inscriptions,  

merci de contacter Mme BOUE Christine, cheffe  

d’établissement au 02 40 83 61 25 ou direction@esjo.fr.  

Infos Associations

Les Touchatouts 
Les vacances de Printemps  

arrivent, l’association vous  

accueille du lundi 11 avril  

au 22 avril. 
 

Deux grands temps forts : une journée aux écuries FBK 

d’Oudon et une journée avec madame Heijnis Marion, 

créatrice de bijoux artisanaux sur la commune d’Oudon. 

Les inscriptions se dérouleront du lundi 21 mars au  

dimanche 3 avril via notre site internet : 

touchatouts.wixsite.com/oudon. Vous y trouverez le  

programme des activités. Venez également visiter notre 

page facebook « centre de loisirs oudonnais les  

Touchatouts ».  

Rappel : Les Touchatouts recherchent leur nouveau  

trésorier. Nous avons besoin de vous, mobilisons-nous 

pour nos enfants ! Contactez-nous au 02.40.83.69.42 ou  

touchatouts_oudon@yahoo.fr 

La maison des p'tits doudous 
La MAM, la maison des p'tits doudous, recherche une 

assistante maternelle agréée à partir de mi-juin 2022. 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail :  

lamaisondesptitsdoudous@outlook.fr 

https://services.vitaris.fr/DemandeInstallation?IDPartenaire=KN5uxk237RD6Ve2
https://services.vitaris.fr/DemandeInstallation?IDPartenaire=KN5uxk237RD6Ve2
mailto:direction@esjo.fr
mailto:lamaisondesptitsdoudous@outlook.fr
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TCOC  
Planning de début d'année : 
 

 

27 Mars : tournoi parents enfants suivi d'un repas convivial  

                 de "partage ton plat". 

24 Avril : tournoi Multi Chances jeunes 

22 Mai : vide-greniers (les 15 ans !) 

WE du 11-12 Juin : tournoi Multi Chances hommes 

18 Juin : fête de la Musique  

3 Juillet : tournoi Multi Chances Dame  
 

Nous sommes ravis et heureux d’avoir pu intégrer la nou-

velle salle des sports. A vos Raquettes ! 

OUDON Trail : 2ème édition ! 
Dimanche 3 avril : Courses ouvertes à tous 

les âges ! 
 

Petits, moyens, grands coureurs et spectateurs sont  

invités à se rassembler à la Pilardière le dimanche 3 avril 

pour une matinée nature et sportive.  

A partir de 9 h 30 : 3 courses pour les enfants d’école 

maternelle et primaire ;  

A 10 h 15 : 2 circuits proposés : O 'Tour Trail (10 km) et  

O' Havre Trail (21 km) ; 

A 10 h 30 : O' Pilardière Trail (5 km) pour les plus de 12 ans ; 
 

Les inscriptions peuvent se faire dès à présent sur le site 

Timepulse.run. Dans la matinée, des animations nature 

gratuites seront également proposées aux enfants sur le 

site de la Pilardière. Organisée par l'APEL St Joseph, cette 

manifestation permettra de reverser 1 euro par coureur 

aux Pompiers Solidaires. Nous vous attendons nombreux ! 

Infos Associations

O’CAP 
La saison estivale se prépare !  

Les estivales 

Appel aux artistes oudonnais et ligériens pour l'ouverture 

des "estivales" à la gare du 23 juin au 10 juillet. Un pro-

gramme d'expositions est envisagé pour la saison 2022 

des "estivales" à la gare d'Oudon, pour la période du 23 

juin au 10 juillet. O'CAP lance un appel aux artistes 

(peintres, photographes, sculpteurs...) pour une exposi-

tion de leur travail. Pour cela, prendre contact avant le 

27 mars, soit par mail : o.capetc@gmail.com, soit au 06 

33 85 96 40. N'hésitez pas à vous faire connaître et à par-

ticiper ainsi à la dynamique estivale 

Concours de poésies 

L’association O’CAP organise une nouvelle fois, avec la 

participation de la Bibliothèque d'Oudon, un concours 

de poésie ouvert à tous, dans le cadre du « Printemps 

des Poètes 2022 » dont le thème est « l’Éphémère » . Ce 

concours est ouvert à tous les poètes amateurs, enfants 

et adultes. Les modalités sont précisées dans un règle-

ment que l'on peut consulter sur le site internet, sur la 

page Facebook de l'association O'CAP et à la biblio-

thèque d'Oudon. Les candidats sont invités à remettre 

leur composition au plus tard le 31 mai 2022, sous pli 

anonyme dans deux boites, l’une située dans le hall de 

la Mairie d'Oudon et l’autre la Bibliothèque. Un jury attri-

buera des prix par catégories : adultes, jeunes, enfants. 

(la date sera précisée sur les réseaux sociaux et dans le 

bulletin municipal). 

Le club de l’amitié 
 

Le club de l'amitié est de nouveau ouvert le mercredi 

après-midi de 14 h à 18 h pour les personnes pratiquants 

les jeux de belote, de tarot et de scrabble.  

Bienvenue à tous et aux nouveaux adhérents ! 

L’Amicale laïque  

d’Oudon 
propose un atelier-débat : le vote et vous . 
 

A quelques semaines du premier tour de l’élection  

présidentielle, nous vous proposons un atelier- débat : 
 

Mercredi 23 mars à 20 h 30 Salle de l’Europe (durée 1 h 30) 
 

sur le rapport au vote. Il s’inscrit dans la mise en place 

par La Ligue de l’enseignement-FAL44, du projet Agir en  

citoyen.ne avec pour objet de lutter contre le risque de 

rupture démocratique.  Le projet Agir en citoyen.ne a 

pour objectif de faire émerger les paroles de citoyens sur 

ces sujets. 

En cette année électorale, une attention toute  

particulière sera portée à l'un des symptômes qui  

fragilise notre fonctionnement démocratique : l'abstention.  

Renseignez le formulaire de façon anonyme :  

https://framaforms.org/votre-rapport-au-vote-1638358706 

Les jardins partagés d’Oudon 
organise le 24 Avril un troc de plantes.  

 

Avec l’arrivée du printemps les jardins reprennent vie,. 

Venez échanger gratuitement vos plants, graines,  

boutures, semences… pour obtenir de nouveaux  

végétaux à cultiver !  Le dimanche 24 Avril sur la place 

du marché à Oudon, venez nous rencontrer, discuter 

jardins et potagers et échanger des astuces, des plantes 

ou juste partager un moment convivial. 

Facebook : https://www.facebook.com/Les-jardins-

partag%C3%A9s-de-Oudon-104733531754760/ 

 

mailto:o.capetc@gmail.com
https://framaforms.org/votre-rapport-au-vote-1638358706


 

 

Infos Associations 

Association 

Vacances  

et Familles 
 

Vous êtes une famille, vous n’êtes jamais parti(e-s) en 

vacances, vous avez un quotient familial inférieur à 700 

€, Vacances et Familles vous accompagne tout au long 

de votre projet vacances…Les départs ont lieu, en juillet 

et en août, pour des séjours de 4/5 jours à 2 semaines, 

vous choisissez votre formule : camping, gîte… 

 

Vous vivez seul ou à 2, vous n’avez pas d’enfant à 

charge, vous n’êtes jamais ou peu parti(e-s) en  

vacances, vous avez un quotient familial inférieur à  

900 €, l’association vous accompagne tout au long de 

votre projet vacances…Les départs ont lieu fin juin/

début juillet ou fin août/début septembre, pour des  

séjours allant jusqu’à une semaine, vous choisissez votre 

formule : camping, gîte… 

 

Quelle que soit votre situation, des bénévoles seront  

présents sur place ou à proximité. Si vous n’avez pas de 

véhicule, ces derniers iront vous chercher à la gare, vous 

aideront pour les courses et vous feront découvrir leur 

région.  

 

Prenez RDV soit au C.C.A.S. d’Oudon au 02 40 83 60 17  

soit auprès de Camille PANNARD, animatrice de  

l’association : 06 51 52 91 36 ou 02 40 46 47 68 

c.pannard@vacancesetfamilles.org ou de Maryvonne  

MéROT, bénévole : 06 23 41 48 86  yves.merot2@gmail.com 

Quel avenir pour Les Petits Pains 

de Noël et Oudon Solidarité ? 
 

Cette question cruciale va se poser lors de l’AG d’Ou-

don Solidarité le samedi 02 avril 2022 à 10 h salle de l’Eu-

rope. En effet, la présidente laissera sa place. Or, à ce 

jour, aucun volontaire ne s’est manifesté pour la  

remplacer. 

En 2021, l’association a organisé sa collecte annuelle de 

vêtements au profit de Trocantons (1tonne de textiles 

récoltée) et a participé au Téléthon avec un stand de 

crêpes et galettes. Grâce à la générosité des clients du 

Carrefour Express durant le mois de décembre 2021, 

Oudon Solidarité a pu remettre le contenu de 3 caddies 

et demi aux Restos du Cœur d’Ancenis. Soyez-en toutes 

et tous chaleureusement remerciés !  

 

Mais pour la 2ème année consécutive, la crise sanitaire a 

empêché la réalisation de l’opération des Petits Pains de 

Noël. Cette vente, de porte-à-porte, de petits pains, un 

matin de décembre sur la commune, n’a pu avoir lieu. 
  

Comme ce serait dommage que 

cette belle aventure s’arrête là ! 

C’est pourquoi si la solidarité vous 

tient à cœur, venez participer à 

l’assemble générale. Nous serons 

heureux de vous accueillir ! 

Pour le conseil d’administration,  

Annie Vinet – Tél. 06 76 37 04 12  

Trocantons  
Trocanton prépare l’ouverture de sa bou-

tique Réemploi à ANCENIS 
 
 

L’ouverture d’une nouvelle antenne de Trocantons, 

l’écocyclerie du Pays d’Ancenis, est prévue pour le  

printemps 2022. Sa mise en œuvre prend forme avec 

des travaux de transformation de l’ancien garage  

Citroën, situé au n°339 rue Francis Robert à Ancenis-Saint

-Géréon. 
 

Mixer l ’emploi et l ’ implication bénévole 

6 salariés travailleront sur place, dont 2 en contrat 

d’insertion. Ils seront appuyés dans leur mission par une 

équipe de bénévoles à constituer. Pour cela, une réu-

nion d’information sera organisée sur place le vendredi 

25 mars à 11 h.  
 

Une boutique largement ouverte. Cette boutique  

réemploi sera ouverte, du mercredi au samedi, de 10h à 

18h30. L’ouverture de la boutique est programmée le 

mercredi 13 avril prochain ! 

 

Un espace de réception des marchandises 

A l’arrière du bâtiment (côté Bricomarché), une zone de 

réception sera ouverte du mercredi au samedi de 10h à 

18h30. Vous pourrez y déposer tous types d’objets en 

état d’être réutilisés, y compris du mobilier. La réception 

des marchandises sera mise en service dès le mercredi 

30 mars prochain ! Tous les horaires et renseignements, 

par téléphone au 02 40 97 78 55 ou sur www.trocantons.org 

Raid Loire en famille 
le 12 juin au Cellier 

 

Organisé par la Communauté de communes du Pays 

d’Ancenis (COMPA) et le Conseil Départemental de 

Loire-Atlantique, le Raid Loire en famille repart pour sa 

9ème édition le dimanche 12 juin au Cellier.  

 

Le principe ?  

Former une équipe familiale de trois personnes  

(2 adultes et 1 enfant* ou 2 enfants et 1 adulte) et partir 

à l’assaut des épreuves. Canoë, course d’orientation, 

golf, escalade, tir à l’arc, VTT… Raid Loire en famille offre 

un programme riche concocté en partenariat avec le 

PAACK (Le Plein Air Ancenien Canoë-Kayak), les asso-

ciations locales et la commune du Cellier. Un bon cock-

tail pour découvrir l’environnement et le patrimoine  

local !  

 

Inscriptions ouvertes à partir du 25 avril sur le site  

internet du Conseil Départemental de Loire-Atlantique : 

www.loire-atlantique.fr 

*Enfant à partir de 8 ans sachant nager. 
 

Informations pratiques : rendez-vous le dimanche 12 juin 

à 8h45 au Golf de l’Ile d’Or – Le Cellier, pour un départ à 

9h30. Fin des épreuves vers 16h30. Tarif : 15 € par équipe.  

mailto:c.pannard@vacancesetfamilles.org
mailto:yves.merot1@free.fr
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.fr%2F&data=04%7C01%7CThomas.POSTEL%40loire-atlantique.fr%7Cd436b9e461d446a3654f08d9d774ad8b%7Cbeecb8f7d08247d6bcd90516d6628b41%7C0%7C0%7C637777718420529506%7CUnknown%7CTWFpb


 

 

Mairie - 150 rue d’Anjou - 44521 Oudon 
Te l. 02 40 83 60 17    courriel : accueil@oudon.fr   

Site : www.oudon.fr- Facebook : Oudon et moi 
 

 Complément publication mensuelle mars 2022 

Inauguration exposition photos 
Loire et Port  
 

Le comité consultatif Loire et Port, composé d’élus et de citoyens Oudonnais, vous invite à l’inauguration de  

l’exposition photo « Loire et Port », le samedi 9 avril 2022 à 10h30.  

 

Rendez-vous au port d’Oudon pour découvrir le parcours présentant les quinze photographies sélectionnées, jusqu’à 

la cale de Loire. Des animations seront prévues en fonction de la météo et des conditions sanitaires, avec un moment 

convivial à midi, devant le port. 

Infos Mairie 


