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Alain BourgoinÉDITORIAL

Bulletin municipal I été 2019

Bonjour à toutes et tous,

Lors du précédent mandat électoral (2008-2014), nous avions consacré des efforts 
importants dans le secteur de l’enfance, notamment avec la construction du nouveau restaurant 
scolaire. Permettez-moi de revenir sur ce succès, car il doit nous inspirer pour d’autres projets.

En effet, depuis son ouverture, 50 000 repas sont préparés chaque année dans notre 
restaurant. De vrais choix ont été faits : cuisine sur place (et non pas seulement distribution 
de plats préparés dans une cuisine centrale), approvisionnement en circuit-court, ou encore 
introduction de produits issus de l’agriculture bio. Plus d’une vingtaine d’agents, soit près de 
la moitié des effectifs de la collectivité, accompagnent nos enfants sur ce temps méridien.

Depuis quelques années, des portes-ouvertes (*) sont organisées, pour faire découvrir 
tout ce savoir-faire. Un écho positif a même raisonné jusqu’à Nantes, car nous avons eu la 
surprise d’accueillir un journaliste du magazine « Les autres possibles », spécialisé sur les 
sujets autour des initiatives solidaires, durables et locales. Dans le numéro de mai 2019, 
consacré à l’alimentation, le journaliste était élogieux sur notre restaurant et était reparti avec 
« l’envie de rajeunir de trente ans pour pouvoir profiter de cette cantoche ».

Notre restaurant scolaire, inauguré en 2013, aura été le fruit d’un important travail 
collaboratif entre les associations des parents des deux écoles, les services communaux  
et les élus municipaux.

Cette démarche collaborative, nous l’avons aussi utilisée pour l’agrandissement du 
pôle sportif, un des grands projets de l’actuel mandat (2014-2020). En effet, de nombreuses 
réunions ont été organisées avec les associations utilisatrices, les acteurs institutionnels, les 
écoles, les parents d’élèves, les services et les élus. Je profite de cet édito pour remercier 
tous les participants à ces différents groupes de travail.

Nous espérons que tout le travail engagé permettra de répondre aux besoins des 
utilisateurs actuels et également des nouveaux : je me réjouis aussi du succès du sport sénior, 
toute nouvelle activité sur Oudon qui regroupe des adeptes de 60 à 94 ans.

Je vous souhaite un été très reposant et possiblement sportif !

Le Maire, Alain Bourgoin

(*) : la dernière porte-ouverte a eu lieu le 14 mai 2019.
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Bâtiments
Les conceptions se précisent 
L’esquisse du projet d’extension et de réhabilitation du pôle sportif et celle de la construction de la gendarmerie ont été validées 
par le Conseil municipal.

 
 

Le travail du comité technique composé de neuf élus municipaux, d’un bureau BTHQE, d’un économiste et des services munici-
paux se poursuit en concertation avec les cabinets d’architectes retenus pour ces deux projets.

 Sécurité et visibilité dans le bourg
Le désamiantage de la maison située au 
carrefour de l’église, au numéro 8 de la 
rue Alphonse Fouschard a été effectué.  
Sa démolition est prévue au cours du second 
semestre 2019.

La visibilité pour les automobilistes, tout 
comme pour les cyclistes et les piétons sera 
ainsi nettement améliorée. En effet, un espace 
vert est prévu à la place de la construction : 
conservant la base des murs de l’ancienne 
maison, permettant de concilier esthétisme et 
prévention du patrimoine bâti. Cette hauteur 
basse permettra aux automobilistes et autres 
usagers de la voie de croiser leurs regards.

Municipale

Projection du carrefour de l’église après la démolition de la maison

Extension du pôle sportif

 En parallèle, le projet du futur centre technique municipal a débuté
Les agents du service technique, principalement concernés par ce local, ont entamé une réflexion afin de définir l’outil de travail de 
la ville de demain en répondant aux normes actuelles de sécurité tout en améliorant les conditions de travail. Ce nouveau bâtiment 
devrait se situer à côté de la future gendarmerie, en haut de la rue de Bellevue. 
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Bâtiments 
Succès du photovoltaïque
La centrale photovoltaïque, installée sur la toiture du manège à 
chevaux, propriété communale, est née tout d’abord de l’envie 
de la municipalité de créer une énergie verte, et de maintenir 
sur notre territoire une activité équestre, qui ne pouvait survivre 
que s’il était construit un manège à chevaux couvert. Celui-ci 
permet, en effet, de maintenir les cours durant les mois d’hiver 
et d’éviter une fermeture supplémentaire, après tous les essais 
précédents non concluants.

Trois années après la mise en route du manège, on peut dire 
que ces deux objectifs ont été atteints : tout d’abord la centrale 
fonctionne parfaitement : elle a fourni une énergie d’environ  
340 000 KWh, c’est-à-dire l’équivalent de 20 tonnes de pétrole 
ou encore de 2 800 000 km parcourus en voiture.

Cette électricité a été vendue à EDF pour la somme de  
43 000 euros, somme qui, ajoutée à la location du manège, 
compense les remboursements de la construction. Cet inves-
tissement vertueuxest donc sans incidence financière pour les 
habitants d’Oudon.

Le centre équestre, qui perdure donc, voit ses effectifs régulière-
ment augmenter, offrant aux jeunes, oudonnais et des communes 
avoisinantes, une activité supplémentaire.

Le centre a maintenant 130 élèves, effectif qui augmente de 
près de 20 élèves par an, grâce aux qualités pédagogiques de 
la gérante, France Bouttefroy. On peut également souligner que 
le centre équestre compte dans ses rangs une championne de 
France et deux places de 5e, signalons que « nous » avons eu 
une championne de France il y a deux ans et deux places de 5° 
et 7° en poney 1 cadet (obstacle) et chevaux (classe premium).

Compa
Travaux d’assainissement
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
orchestre l’organisation de l’assainissement (collectif et non 
collectif) sur les 20 communes du territoire.

Dans ce cadre, la COMPA a démarré en avril dernier, des 
travaux sur la commune d’Oudon, plus précisément aux 
lieux-dits le Cadoreau, Ferry et le Bois rond. Une centaine 
de maisons sont concernées.

Les propriétaires de ces maisons seront informés par courrier 
et bénéficieront alors d’un délai de deux ans pour procéder 
au raccordement.

Les travaux d’un montant de 750 000 € HT sont  
financés à 80 % par la COMPA et à 20 % par l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne.

Assainissement en cours au Cadoreau
Assainissement en cours à Ferry

Urbanisme - PLU
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme sera approuvé  
en septembre prochain.
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Environnement
Phase de test en cours 
au cimetière

Environnement
Jardiner autrement pour notre santé  
et la biodiversité

Dans le cadre de l‘arrêt progressif des traitements phytosanitaires 
sur le cimetière, un test de plantations entre les tombes est en 
cours dans la partie haute du vieux cimetière. Herniara Glabra 
(turquette) est une plante couvre sol à croissance lente, formant un 
tapis dense empêchant le développement des plantes adventices. 
L’objectif de cette expérimentation est de limiter l’intervention de 
l’homme tout en développant esthétisme du cimetière.

Merci de respecter les petites plantations.

Depuis 2017, l’usage des produits phytosanitaires (pesti-
cides) est interdit pour l’entretien de nos espaces ouverts au 
public hormis encore à ce jour les cimetières et les terrains 
de sport. Par ailleurs, ces produits ne peuvent plus être 
vendus en libre-service pour les particuliers. Une nouvelle 
mesure s’applique depuis le 1er janvier 2019, concernant 
les jardiniers amateurs. Ceux-ci ne peuvent plus utiliser ni 
détenir de produits phytosanitaires, à l’exception des produits 
de biocontrôle utilisant des mécanismes naturels, de ceux à 
faibles risques et de ceux utilisés en agriculture biologique. 
Les produits interdits ne sont ainsi plus vendus en jardine-
rie. Ceux restant stockés chez les particuliers peuvent être 
apportés dans une déchetterie de la COMPA en vue de leur 
élimination.

Ces restrictions récentes qui nécessitent en général un 
surcroît de temps d’entretien des jardins appellent aussi de 
notre part de nouveaux comportements. Il pourra s’agir dans 
certains cas de modifier l’aménagement de l’espace en évitant 
d’installer des natures de surface difficiles à entretenir, de 
donner une plus large place dans son jardin à la biodiversité 
qui, par un nouvel équilibre naturel, réduira les infestations.  
Il sera également opportun de couvrir par endroits le sol nu 
par paillage, avec des déchets verts broyés, des feuilles 
mortes... Au potager, favorisons les bonnes associations 
d’organismes vivants et les rotations de culture.

De nombreux sites internet traitent de ce sujet, il existe 
diverses solutions alternatives, donnons libre cours à notre 
curiosité et à l’observation de la vie de notre jardin.
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Communication
Un nouveau site internet
 Pour répondre aux nouveaux usages d’internet, la mairie 
renouvelle son site internet www.oudon.fr. Ce renouvellement se 
fait sur trois plans. Tout d’abord, il s’agit d’utiliser les dernières 
technologies informatiques. Par exemple, l’affichage des pages 
doit pouvoir s’adapter aux différents supports actuellement 
utilisés pour aller sur internet (tablette, smartphone, etc.). On 
parle de site « responsive ». C’est aussi une évolution dans le 
contenu, que ce soit pour les services à la population (exemple : 
horaires des déchetteries) ou pour les informations touristiques 
(exemple : accueil des cyclistes des bords de Loire), le site 
privilégiera des liens vers les sites internet des organismes 
responsables de ces thématiques (par exemple vers les sites 
de la COMPA ou celui de la Loire à Vélo). Enfin, par les couleurs 
sobres choisies, un menu général avec 5 clés d’entrée et un 
bouton « tout en un clic », le site devrait accélérer la navigation 
des différents websurfeurs.

Le nouveau site est réalisé en collaboration avec le service 
communication de la COMPA. Il sera disponible en fin d’été. 
Bonne découverte.

Sport et Loisirs
Seniors, osez bouger !
Il n’y a pas d’âge pour rester en bonne santé.
Une pratique d’activité régulière chez les seniors, contribue 
au maintien de l’autonomie, améliore les capacités physiques  
et influence le bien vieillir.

Fort de ce constat, la municipalité, accompagnée du Conseil 
Départemental a mis en place des séances d’activités 
physiques adaptées aux seniors et aux personnes âgées.  
Elles sont encadrées par des animateurs sportifs expérimentés 
qui s’adaptent aux capacités physiques de chacun.

Le programme est complet, il va de la découverte ou  
redécouverte du travail de la souplesse, de l’équilibre, du  
renforcement musculaire, du travail de la mémoire et des 
capacités cardio-respiratoires.

Une trentaine de personnes se retrouvent tous les mardis matin 
à la salle de sports.

L’activité se poursuit en septembre. Le bulletin d’inscription pour 
l’année 2019/2020 est disponible sur le site www.oudon.fr ou à 
l’accueil de la mairie. Les personnes qui souhaitent découvrir 
l’activité peuvent venir lors des deux premières séances les 
mardis 10 et 17 septembre de 10h00 à 11h15 à la salle de sports.
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TAP à l’école Jules Verne, 5 ans déjà ! 
Pour mémoire, les TAP sont des temps d’activités péri-édu-
catives mis en place avec la réforme des rythmes scolaires 
en 2014.

Pour cette 5e année consécutive, l’équipe des TAP a  
proposé, une nouvelle fois, aux enfants de l’école Jules 
Verne, de nombreuses activités qu’elles soient : sportives  
(multisports), culturelles (les sciences en s’amusant, autour 
du livre), artistiques (peinture et dessin, origamis, créations 
de couture, chansons françaises), ludiques (jeux de société et 
jeux de construction) ou intergénérationnelles (à la rencontre 
des aînés de la résidence du Havre).

De la petite section au CM2, ces animations, gratuites 
pour les familles, sont adaptées et destinées aux enfants 
volontaires et inscrits selon un planning défini à l’année.  

L’objectif visé est l’épanouissement de l’enfant. C’est pourquoi, 
l’équipe a à cœur de répondre aux besoins et aux souhaits 
des enfants en évaluant régulièrement le dispositif (à la 
fin du module de sept séances et en fin d’année scolaire).  
En élémentaire en particulier, les échanges sont constructifs, 
les enfants font des propositions dont les animateurs tiennent 
compte. Une communication plus large est transmise via le 
site de la commune, et, lors de conseils d’école. 

Le vendredi 26 avril ont eu lieu les portes ouvertes des TAP. 
Des panneaux explicatifs avec photos, des jeux, des livres, 
du matériel de sciences etc… ainsi que les réalisations des 
enfants ont été exposés. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
les familles et de pouvoir échanger avec elles sur les activités 
réalisées.

En GS/CP c’est le TAP « A la rencontre des aînés » En CE1/CE2 c’est le TAP « Peinture et dessin » 

animé par Patricia Boursier.
En PS c’est le TAP « Conter en s’amusant » 

atelier cuisine bûche de Noël

Portes ouvertes au Goûtatout : toujours un succès 
Le 14 mai dernier avait lieu la troisième édition des portes 
ouvertes au restaurant scolaire Le Goûtatout Une soirée 
qui a su trouver son public avec parmi les Oudonnais 
qui se sont déplacés pour l’occasion des futurs parents, 
des parents et des grands-parents. 

Au menu de cette « portes ouvertes », une présentation des 
services municipaux intervenant sur la pause méridienne 
(personnel de cuisine et personnel d’en-
cadrement), une visite des locaux (de 
la cuisine aux salles de restauration), 
une présentation des fournisseurs (en 
produits bio, locaux pour certains, ou 
proposant des labels certifiés), la création 
des menus, les procédures de maîtrise 
d’hygiène et des risques, la composition 
du coût d’un repas et un point sur les 
autres modes de restaurations scolaires 
du secteur de la COMPA. 

Étaient également présents des agents 
municipaux intervenant sur le temps méridien pour échanger 
directement avec les parents et répondre à leurs questions. 

L’une d’elles a porté sur les plats servis différents de ceux 

indiqués au menu. Nathalie Perdriau Kemel, responsable 
du restaurant scolaire a répondu que les quantités et l’état 
de fruits ou légumes peuvent varier entre la commande et 
la livraison. 

« Lorsque vous commandez 80 concombres et qu’au 
final votre livraison arrive avec des concombres faisant la  
moitié des tailles attendues, il faut trouver des solutions de 

substitution. Les agents en charge de  
l’encadrement de la pause méridienne 
ont quant à eux su témoigner des 
moments de vie qu’ils partagent avec les 
enfants notamment après la projection 
des capsules vidéo restituant l’ambiance 
des locaux à l’heure de pointe. 

L’assemblée était unanime pour saluer  
le travail et l’engagement des agents. 

Quelques chiffres clés 2018 : 51 656 
repas servis, 369 repas en moyenne 
servis par jour, 1ère commune de 

 la COMPA en matière de lutte contre le gaspillage  
alimentaire, 23 agents contribuant à la préparation, au service 
et à l’encadrement des enfants.

Soirée dynamique avec la visite des locaux  

pour la cinquantaine de curieux
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Rentrée 2019-2020 
Changement des horaires des écoles pour la 
pause méridienne
Chaque année, le restaurant scolaire municipal voit grossir ses rangs d’une vingtaine d’enfants supplémentaires. Ainsi 
plus de 85 % des enfants scolarisés déjeunent chaque midi, soit environ 356 repas par jour.

Au vu de cette progression et par nécessité de trouver plus 
de temps à table pour les enfants déjeunant au self, il a été 
décidé en concertation avec les deux établissements scolaires 
d’élargir le temps de service du restaurant scolaire de 30 
minutes, en décalant les horaires de la pause méridienne des 
deux écoles. Jusqu’à présent, l’école Jules Verne déjeunait 
à partir de 11h45 et l’école Saint-Joseph, 12h15. 

Après deux années effectives de fonctionnement et au vu 
du besoin de rééquilibrer les matinées d’enseignement des 
deux écoles et ce dans l’intérêt des enfants, un changement 
s’avérait nécessaire.

 Une démarche concertée mais contrainte 
Deux temps d’échanges et de concertation se sont tenus  
en décembre 2018 et en janvier réunissant directrices 
d’établissement et représentant·e·s de parents et Madame 
Jimenez, inspectrice académique de secteur pour aborder 
ce changement. Les leviers qui auraient permis de réfléchir 
à la modification des horaires des écoles sont très limités 
voire inexistants. 

Ils sont en effet, contraints en externe par les horaires 
de ramassage scolaire et en interne par la nécessité de  
maintenir un temps global d’ouverture du restaurant scolaire à 
2h30 destiné à offrir aux enfants un temps de repas adéquat. 

La seule perspective qui s’est donc présentée a été  
d’intervertir les horaires de la pause méridienne des deux 
écoles sans impacter les horaire du périscolaire. Soit,  
proposer à l’école Saint-Joseph de terminer la classe à 11h45 
(début de classe à 8h45) pour une reprise à 13h45, soit 3h 
d’enseignement consécutif, et pour l’école Jules Verne, 
de garantir 3h15 d’enseignement le matin et répondre à la 
demande de l’équipe enseignante (horaires de classe le 
matin : 9h00 - 12h15 et reprise à 14h15).

Le Conseil d’école de Jules Verne s’est prononcé  à  
l’unanimité en faveur des nouveaux horaires, de même 
que le Conseil municipal. Ce changement a également été 
accepté par l’école Saint-Joseph et les associations de parents 
et validé par le Conseil départemental de l’enseignement  
national. Ces nouveaux horaires entreront en application dès 
la rentrée prochaine.

Repas des aînés,  
un rendez-vous toujours incontournable

Le dimanche 28 avril, s’est déroulé, comme tous les ans, le 
repas des aînés, offert par la municipalité. Ils étaient 145, 
nombre sensiblement le même que l’an dernier. La tradition a 
été respectée : le service était assuré par des élus volontaires 
et Monsieur le Maire a prononcé un discours de bienvenue 
en signalant la doyenne de l’assemblée, Hélène Vincent ainsi 
que la benjamine, Anne-Marie Kirk. 

Les élus ont aussi poussé leur chansonnette et on a pu 

écouter un certain nombre de voix oudonnaises qui ont pris 
le relais de l’invitée du jour : Nini Poulain. Accompagnée de 
son accordéon, a fait entendre une voix magnifique au service 
de ses chansons ou de chansons traditionnelles françaises.

Le repas s’est déroulé dans la bonne humeur. Les convives 
ont fortement apprécié le menu, et, plus spécialement, le 
foie gras de canard, le merlu beurre blanc et le dessert au 
chocolat ; le tout accompagné de vins de Loire. Le dessert 
a été servi par des jeunes du Conseil Municipal Jeunes qui, 
pour la troisième année, ont animé l’assemblée pendant 
quelques instants en proposant un quizz qui a motivé et 
distrait les convives.

Ce repas était le dernier organisé par l’équipe municipale 
actuelle, une autre équipe aura à coeur de perpétuer en 
2020 cette tradition qui remonte à 1955.
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Conseil Municipal Jeunes
Les jeunes conseillers municipaux représentent leur 
génération au sein de la commune. Élus, ils sont force de  
propositions pour la réalisation de différents projets. Le CMJ 
constitue un mode de dialogue entre les jeunes et le conseil  
municipal. C’est aussi un moyen d’expression, de suggestions 
et d’actions. La volonté de la municipalité est d’encourager 
et de développer un comportement citoyen chez ces jeunes 
Oudonnais. Ils ne manquent ni idées, ni d’envie de s’investir.

 Chasse aux œufs
Pour la 3e année consécutive, les jeunes élus ont organisé 
une chasse aux œufs, le dimanche de Pâques, au domaine 
de la Pilardière. Plus de 150 enfants de moins de 12 ans ont 
profité, avec leurs familles, d’une belle balade ensoleillée dans 
le parc boisé, que certains découvraient pour la première 
fois. Trouver les cinq œufs de couleurs différentes donnait 
le droit de repartir avec un sachet d’œufs en chocolats. Trois 
plus chanceux, ont déniché en plus, un œuf en OR ! Ils sont 
repartis avec une plus belle surprise. Les jeunes du CMJ ont 
été remerciés de leur investissement et de la bonne réussite 
de cette action… pour le plaisir de tous

 Repas des aînés
Depuis plusieurs années, un groupe de jeunes élus  
participe au service du dessert lors du repas des aînés. 
C’est un échange intergénérationnel très intéressant, les 
jeunes apprécient de côtoyer des personnes qui pour-
raient être leurs grands-parents ou même arrière-grands- 
parents. Cette année, pour compléter l ’animation  
musicale, ils ont organisé un « blind test » : les convives 
devaient retrouver l’interprète et le titre des morceaux diffusés 
par les jeunes. Certains(es) ont même répondu en chantant !  

 Commémoration
Chaque année, ils sont 
invités à célébrer aux 
côtés de Monsieur le 
Maire et les anciens 
combattants, la fin de la 
seconde guerre mondiale. 
Les commémorations du 
8 mai et du 11 novembre 
s o n t  l ’ o c c a s i o n  d e  
rappeler le souvenir des 
hommes et des femmes 
qui se sont battus pour 
que nous vivions libres.

Le mercredi 8 mai, les 
jeunes conseillers ont 

participé aux dépôts de gerbes et à l’inauguration de la 
place des anciens combattants et de la rue des médaillés 
militaires.

Ces  l ieux  iden t i f iés 
pour ne pas oublier les  
sacrifices de tous ces 
combattants morts pour 
la liberté, morts pour la 
France et morts pour que 
vive la paix !

La  pa r t i c i pa t i on  du 
C o n s e i l  M u n i c i p a l 
Jeunes aux cérémonies  
c o m m é m o r a t i v e s , 
tout au long de l ’an-
née, est appréciée des 
anciens combattants. 
Les jeunes conseillers  
perpétuent ainsi le devoir 
de mémoire.

 Sortie Sénat
Le 10 juillet prochain, pour 
compléter l’apprentissage 
à la citoyenneté le Conseil 
M u n i c i p a l  J e u n e s  v a  
découvr i r  une instance  
républicaine : le Sénat.

La visi te permettra aux 
jeunes de découvrir à la 
fois les locaux du Palais du 
Luxembourg mais également 
de découvrir le quotidien de 
cette institution à une période 
où les sénateurs tiendront 
séance. 
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Bibliothèque
Cet été, à la bibliothèque, on prend son temps !... À l’image de ce rêveur des-
siné par Myriam Nion dont nous avons eu le plaisir d’accueillir l’exposition au printemps,  
octroyons-nous cet été une pause « hors du temps », et cassons le rythme…
… cela peut commencer par prendre le temps d’écouter un livre-lu, lire une BD à 2 voix avec 
son enfant, partager un film en famille, feuilleter un livre d’art, rêver grâce à un récit de voyage 
ou s’offrir un poème par jour…
Un poème par jour ? Commençons avec celui-ci, et pourquoi ne pas garder cette habitude, 
quand le rythme quotidien aura repris le dessus ?

  Quand je cours le monde
Quand le temps, en courant,

ne s’arrête pas,

je le sème souvent.

Alors, il me suffit

de prendre à l’avenir

une poignée de jours

et de les jeter devant moi

pour me frayer un passage.
(poème extrait de « Petits poèmes pour passer le temps » de Carl Norac, 
illustré par Kitty Crowther, éditions Didier Jeunesse)

  Retour en images sur quelques événements 
de ce début d’année 

  À la bibliothèque, cet été, on prendra le temps 
de…

S’allonger dans un hamac et d’écouter : des livres-lus, des 
musiques d’ici et d’ailleurs, grâce à une sélection de CD à 
écouter sur place ou à emporter.

Jouer : jeux géants, quizz littérature, livres-jeux, jeux de 
société, puzzles…

Créer, dessiner, colorier : origamis, coloriages, papiers et 
crayons sont à votre disposition, le temps d’une pause créative.

Découvrir toujours de nombreux romans, documentaires, 
revues, BD et DVD…

Avec une carte, vous pouvez emprunter jusqu’à 15 docu-
ments, et du 1er juillet au 1er septembre, la durée du prêt 
passe à 6 semaines !

Si vous ne trouvez pas sur place le document que vous sou-
haitez, il est peut-être disponible dans l’une des 26 autres 
bibliothèques du réseau ? N’hésitez pas à le réserver sur le 
site : www.bibliofil.pays-ancenis.com

Et n’oubliez pas, la bibliothèque est un service public, un 
lieu ouvert à tous, l’inscription n’est pas requise pour venir 
profiter des différents documents et animations proposées 
sur place ! L’adhésion est par ailleurs gratuite pour tous les 
habitants de la COMPA depuis janvier 2018. N’hésitez pas 
à venir vous renseigner sur tous les services proposés sur 
le réseau Biblio’Fil.

  Rendez-vous dès septembre 
pour…

Les matinées coups de cœur « Avez-
vous lu ? » (tout-public, dès 15 ans), 
les séances bébé-lecteurs un jeudi par 
mois à 10h (tout-petits, dès 6 mois), 
des animations autour du numérique  
et en octobre/novembre,  un mois sous 
le signe de la… gourmandise !

 
  

Toute l’équipe de la bibliothèque vous  
souhaite de bonnes vacances !

Horaires d’été

Du 8 juillet au 27 juillet inclus : horaires habituels
• Mercredi : 10h30 à 12h30 // 14h30 à 18h
• Samedi de 10h30 à 12h30
• Dimanche de 10h00 à 12h
Fermeture exceptionnelle le dimanche 14/07

Du 29 juillet au mercredi 14 août inclus : 
• Ouverture le samedi seulement de 10h à 12h30
•  Fermeture du samedi 15 août au dimanche 18 août 

inclus
RÉOUVERTURE AUX HORAIRES HABITUELS  
À PARTIR DU MERCREDI 21 AOÛT

Toutes les informations sur les 
horaires,  les animations de 
toutes les bibliothèques  
du réseau Biblio’Fil sur :

www.bibliofil.pays-ancenis.com
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École Jules Verne

Une année haute en couleurs  
à l’école Jules Verne !
Cette année le thème fédérateur de l’école était les couleurs.

Les élèves ont travaillé toute l’année autour de ce thème de multiples manières : les expressions 
colorées (vert de peur, rouge de colère…), peintures sur vitres, créations artistiques.

L’exposition de tous ces travaux a été présentée aux parents lors des portes ouvertes le vendredi 
26 avril : merci d’être venus nombreux !

  Citoyenneté
Chaque classe du CP au CM2 a élu deux élèves délégués. 
Ils se sont réunis à plusieurs reprises cette année avec la 
directrice pour discuter et mettre en œuvre des projets. Cette 
année, le conseil d’enfants a choisi de mettre en place « les 
mercredis colorés ». Tous les mercredis, les enfants se sont 
habillés d’une couleur, nous avons pris une photo à chaque 
fois. Le conseil d’enfants a également travaillé sur les jeux 
de cour grâce à la présence du service civique de l’école. Ils 
préparent quelques surprises pour la fin de l’année…

 Classe découverte : fédérer le groupe élèves 
et découvrir le patrimoine
Le deuxième temps fort de cette année a été la classe décou-
verte à Saint Malo. Tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 
sont partis 3 jours. Ils ont travaillé en amont sur les lieux, 
les personnages connus de Saint Malo, les mets locaux. 
Nous avons donc visité le musée Jacques Cartier, une ferme 
ostréicole, l’usine marémotrice du barrage de la Rance et le 
Mont Saint-Michel.

Les enfants ont passé un excellent séjour et sont  
revenus avec des souvenirs et de nouvelles connaissances.  

Nous tenons à remercier tous les parents et l’Amicale Laïque 
qui nous ont aidés à financer ce projet.

  Coopérer de la Petite Section au CM2 :  
le Jour 100

Nous avons fêté cette année 
le 100e jour d’école, des ate-
liers ont été organisés de la 
Petite Section au CM2. Au pro-
gramme : cuisine, confection 
d’accessoires autour du nombre 
100, art éphémère, relais spor-
tif-géographique-artistique, 
résolution de 100 énigmes 
mathématiques et françaises. 
La journée s’est clôturée par 
une photo de groupe et un goû-
ter pris tous ensemble.

  Créer, danser : partenariat avec Musique  
et danse

Cette année quatre classes ont bénéficié d’une intervenante 
en danse. Les classes de CP et CE1 ont présenté leur travail 
lors de la fête de l’école.

Inscriptions

Les inscriptions sont toujours possibles : n’hésitez-pas 
à contacter la directrice Audrey JOUBARD  
par mail 
ce.0440744v@ac-nantes.fr 

ou par téléphone 
02-40-83-60-80
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École Saint Joseph

« Coopérons pour la planète » !
L’année 2018-2019, à l’école St-Joseph
Un thème d’année au service de nos projets éducatif et pédagogique !

 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les  
animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le 
petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour 
les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation  
dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu ! « Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais 
je fais ma part. » 

A partir de cette légende amérindienne du « Colibri », des 
activités, des moments de coopération, de convivialité, de 
sensibilisation, de partage, d’actions… ont été vécus tout 
au long de l’année à l’école. Voici quelques-unes de nos 
réalisations :

● Animations de la COMPA sur le tri des déchets

● Sorties dans la vallée du Havre

●  Concert de Noël autour de la légende du colibri, de la 
coopération, du respect de notre planète

●  Ateliers par binôme de classes : fabrication de nichoirs, 
de mangeoires pour les oiseaux pour cet hiver, jardinage, 
plantation de fruitiers, de légumes, de plantes aromatiques, 
mise à jour de notre jardin de la biodiversité avec l’ajout 
d’arbustes et d’hôtels à insectes, fabrication d’épouvantails 
avec des objets de récupération…

●  Élevage dans plusieurs classes : papillons, coccinelles, 
escargots

●  « Salon de la coopération » : lors de notre fête du projet où 
nous avons ouvert nos portes, élèves, parents et invités ont 
pu découvrir la fabrication de produits naturels, se rappe-
ler par des expositions que les petits gestes au quotidien 
permettent de prendre soin de notre planète

●  Opération bol de riz et soutien à l’association la Casa des 
Anges : coopérer pour aider un orphelinat du Cameroun

●  Sorties à vélo avec pour visite de l’usine de traitement des 
eaux, du marais de Grée pour les plus grands

●  Visite du moulin de l’Epinay avec la découverte de la 
fabrication de la farine pour les maternelles

●  Classe de voile pour les CM1 et les CM2 avec des séances 
d’Optimist et de char à voile, et des activités autour de la 
faune, de la flore marine, des énergies renouvelables.

Partir des talents de l’enfant, s’appuyer sur ses points forts, 
proposer des projets motivants et qui permettent de donner 

du sens, « apprendre et grandir en confiance » sont autant 
de convictions qui nous animent.

Notre kermesse a marqué la fin de l’année.Elle nous permet 
chaque année de vivre un temps fort préparé par les élèves 
et les adultes de l’école ; enseignants, associations de l’école, 
parents, chacun œuvre pour sa réussite.

Merci à tous, élèves, équipe éducative, familles, associations, 
amis de l’école, partenaires… pour tout ce qui se vit de fort 
dans notre établissement !
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Camping municipal de la tour
De nouveaux gérants
Une autre saison touristique a débuté le 1er mai au  
camping de la tour. Après avoir pris connaissance des lieux et  
équipements, Eugénie et Sylvain, les nouveaux gérants, 
étaient déjà fin prêts pour accueillir les habitués du  
camping et les premiers cyclistes de La Loire à Vélo. Il faut 
dire qu’ils sont dotés d’une solide expérience dans le domaine 
de l’hébergement hôtelier et de plein air et connaissent tous 
les rouages de la profession. 

D’autre part, afin de développer la capacité d’accueil des 
groupes, un cloisonnement des douches a été réalisé dans 
les vestiaires du stade de la gare. 

Quelques travaux complémentaires tels que : la pose 
de faïence, de la peinture ainsi que l’aménagement d’un  
nouvel espace pour La Loire à Vélo ont été effectués par le  
service technique afin d’améliorer le confort et le bien-être des  
visiteurs qui seront accueillis jusqu’au 29 septembre.

Le plan d’eau du Chêne
Des aménagements 
pour piétons  
et cyclistes  
au plan d’eau du Chêne
Chaque année, le plan d’eau attire de nombreux Oudonnais 
et visiteurs. Aussi, afin de facil iter son accès, des  
aménagements ont été réalisés par le service technique :

●  une nouvelle barrière tournante a été installée à proximité 
du poste de secours. Celle-ci permet le passage des  
piétons, poussettes et tous types de fauteuils roulants, mais 
interdit le passage des véhicules motorisés.

●  Un parking champêtre, réservé aux vélos, permet d’offrir 
de meilleures possibilités de stationnement aux cyclistes 
dont ceux de l’itinéraire La Loire à Vélo pour lesquels la 
fréquentation est encore en augmentation avec le passage 
de 56 612 cyclistes en 2018 à Oudon contre 54 001 en 
2017 (soit + 4,8 % ).

Tél. 02 40 83 80 22  
 camping@oudon.fr

info
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Cadre de vie et Patrimoine
De nouveaux dépliants  
touristiques pour  
découvrir notre commune
Pour répondre aux attentes des touristes visitant notre territoire, la 
municipalité vient d’éditer sa nouvelle plaquette touristique « FAITES 
ÉTAPE A OUDON ». Un document de promotion et d’information 
indispensable pour mettre en valeur le patrimoine naturel, le patri-
moine bâti et les activités culturelles et de loisirs de notre commune. 
En pages centrales, un plan dessiné de la cité ligérienne incite les 
visiteurs à partir à la découverte des points d’intérêt touristique et à 
prolonger leur séjour à Oudon.

En parallèle, une refonte du dépliant présentant le « PARCOURS DE 
SCULPTURES MONUMENTALES » a été réalisée. Ce document 
met en avant la trentaine d’œuvres que l’on peut découvrir librement 
à travers ce parcours artistique. Il sera aussi à disposition des nom-
breux visiteurs qui assisteront à la prochaine édition du symposium 
international de sculpture qui se déroulera sur le port, du 4 au 18 août.

Diffusion de ces dépliants à l’Office de tourisme du Pays d’Ancenis 
– Accueil d’Oudon et Accueil d’Ancenis.

Randonnée sentier
Avis aux cyclistes  
et aux randonneurs

En raison de travaux sur le 
chemin dit « de halage » 
en bord de Loire, itinéraire 
bis de « La Loire à vélo », 
entre Oudon et Le Cellier, le  
parcours habituel sera fermé 

à toute circulation du 2 septembre au 20 décembre 2019.

Différentes déviations sont possibles, informations sur 
le www.oudon.fr

Animations
Théâtre Pilardière
Le Théâtre du chiffon rouge jouera cet été au parc de la 
Pilardière, une pièce de théâtre inspirée de Bertolt Brecht, 
« Les Jours de la Commune » ! Ce spectacle se produira du 
6 au 13 juillet. 23 comédiens vous emmèneront avec fièvre, 
énergie et vivacité dans l’histoire de la Commune de Paris 
(1871).

Prix libre

Réservation 
au 06 72 25 32 31 

info
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Office de Tourisme - Ancenis/Oudon
 Guide « Mon voyage entre Loire et Erdre »

La version 2019 du guide « Mon voyage entre Loire et Erdre » 
est disponible aux accueils d’Oudon et Ancenis de l’Office 
de Tourisme du Pays d’Ancenis.

●  Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Des portraits des gens d’ici : 
Lars du Château de Haute-
Roche, Anne du Domaine des 
Génaudières...

Les bonnes adresses du Pays 
d’Ancenis : restaurants, producteurs 
locaux, artisans d’art, vignerons…
Des idées de balades et de visites.

 Du côté du château
L’équipe du château est 
au complet pour assurer la 
saison 2019 ! Depuis l’inté-
gration du château à l’Of-
fice de Tourisme du pays 
d’Ancenis, les missions de 
l’équipe oudonnaise se sont 
étoffées :
●  accueillir et conseiller 

les visiteurs de passage 
sur la jolie commune 
d’Oudon ;

●  assurer la billetterie du 
château ;

●  réaliser les visites guidées du château : groupes adultes, 
journée pédagogique scolaire…

●  Assurer l’entretien courant et la maintenance du donjon et 
de sa scénographie,

●  Louer les barques et canoës sur la rivière du Havre,
Sans oublier les tâches courantes de gestion d’un monument !

Une nouvelle passerelle 
pour accéder au château
La Direction Régionale des 
Affaires culturelles a effectué 
le remplacement de la pas-
serelle d’accès au château 
afin de sécuriser l’entrée. 
Un chantier impressionnant !

contact
Office de Tourisme du Pays d’Ancenis

Accueil d’Ancenis
103 Rue des Douves • Tél. 02 40 83 07 44

 tourisme@pays-ancenis.com
www.pays-ancenis-tourisme.fr

Accueil d’Oudon
11 Rue du pont-levis • Tél. 02 40 83 07 44

 château-oudon@pays-ancenis.com
www.chateau-oudon.fr

Bateau La Luce
A u  d é p a r t  d e 
Champtoceaux, La 
Luce sillonne la Loire 
et promène ses pas-
sagers entre les Folies 
Siffait, au Cellier, et le 
village de La Patache 
à Champtoceaux, en 
passant aux pieds du 
château d’Oudon…

Une heure de croisière commentée, pour une immersion au 
cœur d’une nature préservée. En été, deux à quatre départs 
de croisières classiques (sauf le lundi), sans oublier les  
nombreuses croisières thématiques ! Infos & réservations sur 
le nouveau site internet : www.bateaulaluce.fr.

Photo : Dominique Drouet
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Gare d’Oudon
Expositions estivales
Une nouvelle saison d’expositions a débuté le 13 juin dernier 
avec les artistes ligériens.

Cet été et jusqu’au 8 septembre, découvrez les univers 
variés des différents peintres, sculpteurs et photographes 
qui exposent dans la salle atypique de la gare d’Oudon.

  Du 4 au 21 juillet

  Du 23 au 31 juillet
Collectif de  
photographes, 
avec Marc DUBOIS,  
Chantale GONCE,  
Samuel DUHIL,  
Olivier GONCE  
et Pascal 
POISSONNEAU

  Du 3 au 18 août
Sculpteurs participants au Symposium International de 
Sculpture Monumentale : Adeline MONTASSIER, Tanja 
RÖDER, Philippe ROY, Eleanor STRIDE, Vasyl TATARSKYY 
et le Collectif de la dalle de verre.

  Du 22 août au 8 septembre 

OUDON
17 éditione

symposium
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ANCENIS - ST GÉRÉON

Organisé par

Francine REBONDY 
photographe

Lydia GENDRON 
peintre

VECA 
sculpteur

Christine VERDET 
sculpteur

Sylvain MEROT 
peintre illustrateur

Eric MOTEAU VERNEUILLE 
peintre

Jean-Marie BENOIST 
sculpteur

Philippe GUEGUEN 
sculpteur

Horaires des expositions
Du jeudi au dimanche de 15h à 18h30

Le samedi et le dimanche matin de 10h à 13h

contact
 o.capetc@gmail.com  

ou 06 23 41 48 86

Bulletin municipal I été 2019

L’Association d’Idée
L’Association d’Idée remercie les sympathiques, nombreux et 
chaleureux visiteurs de l’exposition Re Cycle Âge présentée en 
gare d’Oudon du 1er au 5 Mai 2019. Patrick Sorin, Dominique 
Veillé, Pascal Gendry.
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Festival
La Tour part en Live
Pour la troisième édition, le festival oudonnais revient en force 
avec une édition sur trois jours, du vendredi 6 au dimanche 
8 septembre. 

Une nouvelle édition qui se déroulera de nouveau dans le 
château.

La programmation sera très riche avec deux « têtes d’affiche » : 
La Poison et Cannibale.

Le Château verra aussi les concerts des Nazairiens de Vertical 
(Gagnant du tremplin des Nuits de l’Erdre), et de Sioun le 
vendredi 6, ainsi que les Oudonnais de Epaule de Singe et 
les Bordelais de The Twins Souls le samedi 7 septembre. 

De plus, le festival prendra place dans le bourg d’Oudon 
dès le vendredi à 19h avec un Apéro-DJ set au Café du 
Havre, puis, des concerts au San Paolo notamment le samedi 
après-midi avant un final avec L’Anglais (Ex Claktonclown) 
le dimanche midi.

contact
 Latourpartenlive 

Tél. 06 50 44 50 32

à ne pas manquer !

Adeline MONTASSIER 
« Duo tango »

Tanja RÖDER « Couple dansant 
au rythme de la nature »

Philippe ROY 
« Rytmosphère-pendule »

Eleanor STRIDE 
« Danser sa vie »

Vasyl TATARSKYY 
« Ballet »

Un thème « La danse dans tous ses états » - 5 artistes 
Français et Internationaux pour 5 sculptures monumentales. 
•  Un atelier d’initiation au modelage et à la sculpture pour petits 

et grands

•  Une animation musicale le dimanche 11 août

•  Une nouveauté : un atelier de démonstration des arts 
de la dal le de verre avec le col lectif  dal le de verre 

Une occasion unique de découvrir la naissance d’une œuvre 
monumentale, d’échanger avec des artistes internationaux et 
même de s’initier à la sculpture.

Plus d’informations : www.oudon.fr

17e édition du Symposium International de Sculpture Monumentale, du 4 au 18 août sur le port d’Oudon
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Quoi de neuf à Oudon ?
Une toute nouvelle association  
a vu le jour le 30 avril dernier
Téléthon Oudon 44 a pour but de permettre aux Oudonnais de se mobiliser pour le Téléthon qui 
a lieu chaque année début décembre.
Le bureau est composé d’une présidente (Magali Berthe), d’un 
secrétaire (Michel Hardy) et d’un trésorier (Jack Cellier). Les 
bénévoles des associations habitués à participer au Téléthon 
depuis de nombreuses années en sont les membres.

Il n’y a pas d’adhésion et toute personne souhaitant intégrer 
Téléthon Oudon 44 est la bienvenue. La prochaine réunion 
de l’association se tiendra :

le mardi 17 septembre 2019 à 20h (salle du conseil, mairie 
d’Oudon).

Petit rappel des actions menées chaque année qui, grâce à 
votre grande mobilisation, sont toujours un succès :

•  Marche aux Flambeaux et vente de pommes lors du marché 
de Noël (dernier week-end de novembre).

•  Après-midi récréatif : fabrication et vente de pain à la vallée, 
baptême de voitures de luxe et de camions, vente de livres, 
crêpes, galettes, gaufres et d’objets fait mains, animations 
du CMJ (le samedi après-midi, week-end du Téléthon, salle 
polyvalente),

•  Cochon enterré et soirée dansante (le samedi soir, week-
end du Téléthon, salle des moissons).

Transport Solidaire Oudon

L’association poursuit sa lancée depuis sa date de création 
en 2014 et fonctionne aujourd’hui avec une quinzaine de 
conducteurs/conductrices bénévoles.

Nous faisons en sorte d’offrir à la population oudonnaise un 
service de qualité destiné aux personnes qui ne disposent 
pas d’un moyen de déplacement et ne peuvent recourir aux 
services publics ou privés existant sur la commune.

En moyenne nous assurons une centaine de déplacements, 
généralement sur Ancenis et Champtoceaux et parfois même 
sur Nantes. Ce service est très apprécié, d’autant plus que 
nous veillons à assurer un contact humain, important pour 
les personnes isolées.

Le transport solidaire a tendance à se généraliser un peu 
partout. En 2017 a été créée une fédération, l’UDAMS 44, à 
laquelle nous avons adhéré. Cela nous a permis de réduire 
considérablement le coût de l’assurance et ainsi, d’éviter 
de demander une subvention à la mairie. N’hésitez pas à 
en parler autour de vous, afin qu’un maximum d’Oudonnais 
puisse bénéficier de ce service.

« Depuis le début de cette année, trois nouveaux conduc-
teurs se sont joints à nous : Christian Biehler, Michel Dupont 
et Jean Richard »

À VOS AGENDAS !
Petite nouveauté cette année :

Afin de nous faire connaître, nous aurons un stand sur 
le marché dominical le

8 septembre prochain.
Nous vous y attendons nombreux !

contact
Vous pouvez nous joindre  
au 07 82 52 29 44 ou vous renseigner 
sur le site de la mairie.

  L’équipe du TSO
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Association Bissap et beurre salé

Association les bouchons d’amour
Collecte de bouchons
Chers Oudonnais : nous avons besoin de toute votre attention. 
Nous faisons appel à votre compréhension, pour effectuer le tri de vos bou-
chons. Depuis 10 ans : nous reprenions tous les bouchons plastiques pour faire 

des palettes qui sont garanties 10 ans. Malheureusement en 2017 notre recycleur a constaté un souci 
au niveau de la solidité de celles-ci, due sans doute, à la complexité des mélanges de plastiques.

C’est pourquoi depuis janvier 2018, il n’est plus repris QUE 
les bouchons en plastique des BOUTEILLES DE TOUTES LES 
BOISSONS ; uniquement ce qui se boit : eau, lait, jus de fruits, 
vin, yaourt et compte à boire. Merci à tous de nous aider !

Par ailleurs, l’association est toujours à la recherche de 
bénévoles, alors n’hésitez pas à nous rejoindre selon vos 
disponibilités !

Permanences : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, chaque 
mois les 3 premiers lundis toute la journée, puis le 3e mardi 
après midi et le 3e samedi matin. Tous les bénévoles sont les 
bienvenus que ce soit de manière ponctuelle ou plus régulière.

L’association Bissap 
et beurre salé entre-
tient depuis 2013, des 
relations avec l’école 
maternelle de Ndianda 
au Sénégal. 

L’association a financé 
l’envoi de livres, four-
nitures scolaires, 
jeux pédagogiques, 
la construction d’un 
bac à sable, la créa-
tion d’une cantine, le 
fonctionnement d’un 
potager et l’achat de 

poulets (pour alimenter la cantine). Nous souhaitons maintenant 
équiper l’école d’un puits.  Le Sénégal connaît actuellement 
des difficultés pour l’approvisionnement en eau courante.

Pour répondre aux besoins quotidiens et vitaux de l’école 
(boire, se laver les mains, les sanitaires), pour le fonctionnement  

de la cantine et du potager, pour abreuver les animaux, Afaye 
Sambou, le directeur, doit se rendre en deux-roues dans les 
puits avoisinants non taris.

L’association Bissap et beurre salé souhaite donc réaliser 
rapidement un puits (avant la saison des pluies).

contact
L’association a été créé en mars 2017 et le siège 
social est enregistré à la Choquerie à Oudon.
Si vous souhaitez nous aider, c’est ici :
https://www.helloasso.com/associations/bissap-
et-beurre-sale/collectes/un-puits-pour-l-ecole-
maternelle-de-ndianda-au-senegal

Vous pouvez retrouver toutes nos actions sur le site 
internet https://bissapblog.wordpress.com/

L’association qui commence à se faire connaître dans tout 
le Pays d’Ancenis, a pour seul but d’assurer un dépannage 
immédiat, occasionnel et ponctuel à des parents obligés de 
faire garder leurs enfants dans l’urgence : 

Défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, ren-
dez-vous imprévu pour une mère au foyer ou autre raison.

Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles, uniquement en 
période scolaire du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Aucune 
d’adhésion, seule une participation financière de 7 € (mini-
mum) par demi-journée est demandée pour couvrir les frais 
de fonctionnement de l’association.

Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, la téléphoniste de 
permanence vous mettra en relation avec une maman d’accueil 
pour vos besoins de garde.

Ce précieux service qui repose uniquement sur le bénévo-
lat, SOS URGENCES MAMANS fait donc appel aux bonnes 
volontés disponibles minimum un jour par mois pour garder 
des enfants chez eux ou à son domicile ou pour assurer une 
permanence téléphonique. Nos demandes étant en nombre 
croissant, nous devons recruter de nouvelles bénévoles.

Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 61.

« SOS Urgences Maman » - Pays d’Ancenis
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APEL et OGEC de l’école Saint-Joseph :
« Acteurs d’une école familiale et chaleureuse »
Nous avons la chance de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles dans notre école pour le 
bien des enfants que nous accueillons ! Nos deux associations de parents d’élèves, l’APEL et 
l’OGEC, souhaitent offrir un cadre de vie propice aux apprentissages, mais aussi tisser des liens 
entre tous pour que l’école soit agréable pour tous, enfants et adultes.

Au cours de cette année 2018-2019, de nombreuses per-
sonnes ont participé à nos différents projets. Nous remercions 
chaleureusement tous les parents, les grands-parents et les 
amis de l’école qui ont offert bénévolement de leur temps :

●  Les membres des associations APEL et OGEC, deux 
piliers essentiels de notre école,

●  Les accompagnateurs lors des sorties scolaires, des activités 
pédagogiques (ateliers vélo, cuisine, couture, secourisme, 
jardinage, bricolage…), des séances de piscine,

● Les catéchistes,
●  Les participants aux matinées travaux, aux temps forts 

de l’année (soupe de Noël, galette, fête du projet appelée 
cette année « salon de la coopération »), à la kermesse…

Si notre école est pleinement « vivante », c’est grâce à tous : 
enfants, parents, grands-parents, personnels et enseignants, 
Oudonnais. MERCI À TOUS ! De bonnes conditions sont 
offertes à chaque enfant pour qu’il puisse « grandir en 
confiance », grâce à l’investissement de chacun ; notre pro-
jet éducatif est bien vivant !

  L’APEL (Association des Parents d’Élèves)
L’APEL a financé :

●  le cross au collège St Benoît pour les CM1 et les CM2,
●  du matériel pédagogique,
●  une partie de la classe de voile des CM1 et CM2 à 

Préfailles,
●  une sortie au moulin de l’Epinay pour les enfants de 

maternelles,
●  une sortie scolaire pour les élèves de CP, CE1 et CE2 

en juin,

●  des jeux pour la récréation,
●  des abonnements,
●  des temps de convivialité.

L’APEL remercie toutes les personnes qui ont participé à la 
collecte des papiers ainsi que toutes celles qui participent 
aux actions (vente de chocolats, de crêpes…, qui donnent 
ponctuellement un coup de main, qui confectionnent le char, 
qui participent activement à la kermesse… et qui donnent 
un peu de leur temps pour le bien de l’école et des enfants.

  L’OGEC (Organisme de Gestion)
assure la bonne gestion de l’école : accueil périscolaire, 
salariées, entretien des bâtiments, comptabilité…

L’OGEC remercie tout particulièrement ses cinq salariées pour 
leur esprit d’équipe, leur implication dans la vie de l’école et 
leur énergie. Grâce à elles, la périscolaire, les ateliers d’Élodie 
le midi, la bibliothèque et les ateliers informatiques sont très 
appréciés des enfants.

L’OGEC remercie également chaleureusement tous les parents 
qui viennent aider et participer aux « matinées travaux » afin 
que les élèves puissent travailler et vivre au quotidien dans 
un cadre agréable.

contact
www.esjo.fr 
Nous sommes à l’écoute de vos idées : 

 apel@esjo.fr ou  ogec@esjo.fr
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Tennis Club Oudon Champtoceaux

Quelques nouvelles  
du TCOC

Le Tennis Club Oudon 
Champtoceaux continue 
dans sa lancée dynamique 
du début de saison. Et 
pour répondre aux sou-
haits de ses jeunes adhé-

rents (qui représentent 64 adhérents sur 95), il a proposé 
plusieurs animations durant les vacances scolaires : un tournoi 
« balles adaptées » pour les 7-10 ans en février et un tournoi 
pour les plus âgés et adolescents en avril.

Pour la 3e année consécutive, la matinée « tennis en famille » 
a aussi permis de rassembler petits et grands autour de la 
balle jaune.

Le club a aussi prévu pour ses plus jeunes adhérents la 
« fête de l’école de tennis » où chaque joueur a pu inviter un 
ami à découvrir ce sport. Enfin, il prévoit aussi d’initier deux 
classes de l’école Jules Verne à la pratique du tennis durant 
trois après-midi de la fin d’année scolaire.

Le TCOC a aussi proposé trois Tournois Multi Chances (qui 
permettent de jouer plusieurs matchs homologués en format 
court) :

Le dernier tournoi aura lieu les 6 et 7 juillet.

Et deux équipes seniors hommes participent au champion-
nat d’été. Si vous souhaitez bénéficier des courts extérieurs 
durant tout l’été, n’oubliez pas les licences « découverte » 
(33 €) et « d’été » (50 €/adulte, 35 €/enfant).

Enfin, nous vous rappelons que le TCOC vous propose des 
cours de tennis enfants (dès 4 ans), ados et adultes. Pour 
tout renseignement venez nous rencontrer à la matinée de 
préinscription qui se tiendra : samedi 29 juin - de 10h à 
11h30 - à la salle de sport d’Oudon

Bel été à vous ! 

Le TCOC

Contact 
Pour nous contacter :  

 tennis.club.oudon.champtoceaux@gmail.com

Bad’Oudon Loire
Vous souhaitez pratiquer le badminton en loisirs dans une 
ambiance conviviale et sans contrainte.

Rejoignez-nous à la salle de sports d’Oudon, pour les séances :

   tous les lundis à partir de 20h30 jusqu’à 23h.

   tous les jeudis à partir de 20h00 jusqu’à 23h.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! (à partir de 16 ans)

Contact 
Pour plus de renseignements :

Cindy -  06 50 65 31 59

 bad.oudon@hotmail.com

RÉSULTATS DES ÉQUIPES ENGAGÉES EN CHAMPIONNAT D’HIVER

Seniors 
(hommes)

Équipe pré régionale 3e de sa poule

Équipe départementale 2e division 3e de sa poule

Jeunes

Équipe départementale 3e division 2e de sa poule

Équipe 15/16 ans en départale 3e 
division

6e de sa poule

Équipe 17/18 ans en départale 1re 
division

2e de sa poule
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Football Club Oudon Couffé
Construire l’avenir de notre Club
Le FCOC a compté 534 
licenciés en 2018/2019 : 
356 joueurs, 88 joueuses, 
90 éducateurs et diri-
geants, 2 arbitres offi-
ciels. Un effectif stable 
depuis 4 saisons avec 
29 équipes engagées en 
compétitions au niveau 

District 44 et de la Ligue Régionale.
Dans toutes les équipes jeunes, de belles performances ont 
été remarquées en catégories féminines et masculines. Tous 
les enfants ont pu progresser et s’illustrer lors matchs et 
tournois que ce soit en pratiquant le football d’animation (152 
enfants de 5 à 11 ans), lors des rencontres de pré-compétition 
(64 jeunes de 11 et 12 ans) et en matchs de compétition (85 
joueurs(es) des catégories U14 à U18).

Dans les équipes seniors féminines, l’équipe A se classe à 
la 3e place du championnat de Régionale 2 et l’équipe B se 
classe 1ere de 3e Division District. 

Pour les Seniors garçons, l’équipe A se classe à la 3e place en 
D2. L’équipe B classe 2e du championnat de D4 et accédera 
à la Division 3 la saison prochaine. L’équipe C se classe à la 
5e place en 5e Division. Les parcours en coupes sont à men-
tionner particulièrement cette saison avec l’équipe Senior A 
qui a joué jusqu’au 4e tour de la Coupe de France et l’équipe 
Senior B qui a atteint la ½ finale du Challenge de District 44.

La saison 2018/2019 a aussi vu le succès des 11 manifesta-
tions organisées (8 journées de tournois, fête de la musique, 
soirée choucroute et concours de belote). C’est grâce à la 
réussite de ces manifestations et au soutien financier des 
tous ses partenaires que le FCOC peut assurer un finance-
ment des activités sportives tout en maintenant des tarifs de 
licences abordables.

Merci beaucoup à tous les bénévoles (éducateurs, dirigeants 
et parents) qui encadrent, accompagnent et assurent le bon 
fonctionnement du club ainsi qu’aux partenaires et sponsors  
pour leur soutien matériel ou financier.

  Le projet associatif 2018-2021 pour 
construire l’avenir de notre Club…

Pour mieux structurer le club et assurer son développement, 
l’équipe dirigeante a écrit un projet en s’appuyant sur les 
réponses aux questionnaires recueillies auprès des adhérents 
du FCOC en début de saison et avec le soutien des instances 
District et Ligue. Déclinées sur quatre volets (associatif, sportif, 
éducatif et encadrement), des actions ont été identifiées et 
seront menées sur les prochaines saisons. Pour y parvenir, il 
sera indispensable de réussir le renouvellement des bénévoles 
qui s’investissent depuis plusieurs saisons pour la gestion 
du club et de mieux répartir les tâches en s’adaptant à la 
disponibilité de chacun.  Nous comptons particulièrement 
sur le soutien et l’aide de nouveaux parents sur cet aspect. 

L’encadrement et la formation des dirigeants et arbitres est 
l’autre priorité que nous devrons développer. Le club va 
s’attacher à créer un poste d’éducateur en CDI dès la saison 
prochaine et projette d’en créer un second à moyen terme 
assurer la coordination technique. Ces deux emplois seront 
des points d’appuis sur la formation sportive pour favoriser 
l’implication des joueurs et joueuses du club à l’encadrement 
et l’arbitrage, rôles indispensables au bon fonctionnement 
du club et à la pratique du football.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et apporter vos idées 
pour le développement du FCOC.

Bonnes Vacances

Contact 
Renseignements :   

Hugues DUPONT - 06 60 31 80 55 
 hugues.dupont.fcoc@gmail.com  -  www.fcoc.club

Informations inscriptions :   
Nathalie RICHARD  -  02 40 96 57 40 

 nfrichard@orange.fr
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Association Basket Oudon
Une saison bien remplie
Le club compte 191 licenciés en cette saison, à très grande 
majorité des jeunes, accueillis à partir de sept ans. Tous 
bénéficient de deux entraînements par semaine qui ont lieu 
dans les salles de sport d’Oudon et de Champtoceaux où 
le club est présent depuis une dizaine d’années. L’activité 
est rythmée par le calendrier scolaire et le championnat de 
basket qui se déroule sur vingt week-ends de fin septembre à 
mi-décembre puis de début janvier à mi-mai. Cela en fait des 
heures d’entraînement et de match : une trentaine d’heures 
d’entraînement entre le lundi et le vendredi, et jusqu’à dix 
matchs à partir du samedi midi à Oudon et à Champtoceaux !

C’est dire le besoin d’encadrement du club, assuré essentiel-
lement par des bénévoles, joueurs ou anciens joueurs pour 
la plupart. Le club privilégie l’ambiance familiale et propose 
aux enfants d’évoluer progressivement. Nos équipes jouent 
régulièrement au plus haut niveau départemental, l’équipe 
seniors masculine avec Ancenis évolue même au niveau 
régional depuis plusieurs années. Depuis deux ans, nous 
sommes particulièrement fiers de l’évolution des équipes 
féminines, dont deux sont finalistes du championnat dépar-
temental cette année.

Le club propose également aux jeunes de prendre des res-
ponsabilités en assurant l’encadrement des matchs en tant 
qu’officiel de table ou arbitre. Plusieurs enfants suivent chaque 
année la formation d’arbitre club et peuvent devenir arbitre 
officiel départemental ou régional plus tard. Devenir coach 
permet aux plus grands de transmettre leur passion et leurs 
connaissances aux plus jeunes. La moitié des équipes est 
ainsi encadrée par des jeunes ce qui laisse encore de la place 
aux parents qui souhaitent s’investir. Ils sont les bienvenus 
car le basket est une expérience collective et une très belle 
voie de partage.

O’FITGYM
Déjà 5 ans !
En septembre 2019, nous débutons notre 5ème saison. 
Toujours une belle dynamique avec plus de 120 adhérents 
qui pratiquent : Fitness, step, cardio, rendo, zumba, cardio 
boxing, L.I.A. et de l’urban training !

L’association propose des cours de fitness dans la salle 
polyvalente plusieurs soirs par semaine de septembre à juin. 
Les cours sont réservés aux femmes et aux hommes de plus 
de 16 ans. Les inscriptions seront ouvertes, prioritairement, 
à tous les Oudonnais, puis à partir d’août, aux communes 
environnantes.

Les inscriptions seront validées à réception du dossier com-
plet : bulletin d’adhésion, règlement de la cotisation et certificat 
médical. Tarifs annuels : 88 € pour 1 cours hebdo et 114 € 
pour 2 cours (réduction étudiant)

•  Cours de Gym fitness les lundis de 19h à 20h 

•  Cours de Gym fitness les lundis de 20h à 21h

•  Cours de Gym cardio box et urban training les mardis  
de 19h à 20h 

•  Cours de Gym fitness les mercredis de 18h45 à 19h45

•  Cours de Gym L.I.A.–zumba les jeudis de 20h à 21h 

Cette année, OFITGYM a formé un groupe de plus de  
20 personnes pour  participer à la course ODYSSEA,  
à Nantes en mars dernier.

Une belle course, (et marche), pour la lutte contre le cancer 
du sein, une action solidaire et conviviale qui sera renouvelée 
par le bureau en mars prochain et étendue, comme cette 
année, aux familles et amis des adhérents.

Toute l’équipe O’FITGYM vous souhaite un bel été et vous 
donne rendez-vous en septembre pour la nouvelle saison !

Contact 
Venez nous rejoindre !

Vous pouvez aussi nous rendre visite sur notre site

https://basketoudon.weebly.com/

Contact 
Renseignements & Inscriptions

06.66.35.01.70 ou   ofitgym@gmail.com   
 www.facebook.com/ofitgymOudon 

www.ofitgym.fr (site en cours)
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Association Rythm Jazz Oudonnais
Le samedi 27 avril et le dimanche 28 avril 2019 a eu lieu 
le Concours régional de danse, organisé par la CND 
(Confédération Nationale de Danse) à Beaupréau (49).

L’Association a présenté plusieurs danseuses :  

•  le samedi en Individuel sur une chorégraphie danse  
classique préparatoire imposée.

Parmi elles, Albane C., Ioana, Juliette, Kim Lou, Lilou, Lily 
et Myrtille, âgées de 8 à 10 ans. Certaines ont obtenu un 3e 

prix régional et d’autres un 2e prix régional.

•  En individuel sur une chorégraphie danse jazz imposée :

Albane T. (10 ans) et Albane C. (10 ans), l’une a obtenu un 2e  
prix régional, l’autre 1er prix national.

Le dimanche ont concouru en Jazz individuel catégorie 4 sur 
une chorégraphie personnelle :

Amalia (18 ans) et Maya (17 ans), l’une a obtenu un 3e prix 
régional, l’autre un 2e prix régional.

Emmanuelle, leur professeur, ainsi que les membres du bureau 
félicitent toutes ces danseuses et les remercient pour leur 
participation.

Le comité de jumelage 
Découvrez un lieu d’échanges...
Que ce soit avec nos amis anglais de Batheaston ou nos amis 
allemands de Simmertal, le comité de jumelage d’Oudon offre 
l’opportunité d’échanges multiples et enrichissants, que ce 
soit sur le plan relationnel, culturel, linguistique...

  Pour mémoire, le comité de jumelage, c’est :
•  le café des langues : le premier jeudi du mois (sauf juillet et 

août) au café du Havre, les participants se retrouvent pour 
un échange convivial en anglais. 

•  Le troisième jeudi du mois, c’est le café allemand, sur le 
même principe.

•  C’est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, Oudonnais ou 
non, quel que soit votre niveau d’anglais ou d’allemand et 
c’est gratuit !

•  Les cours de langues : en septembre nous souhaitons 
ajouter aux cours déjà existants, un cours régulier d’anglais. 
Nous sommes donc à la recherche d’une personne pour 
animer ces cours. Toute personne intéressée pour animer 
ces ateliers (apprentissage de façon ludique, où l’échange 
est plus important que la grammaire !) peut contacter le 
comité de jumelage par mail jumelage.oudon@gmail.com 

Pour la rentrée, nous mettons de nouveau en place des 
cours d’allemand. Vous avez envie de profiter de ces cours ? 
Contactez-nous. 

•  L’accueil d’une délégation (soit anglaise, soit allemande) 
une fois par an. Cette année, nos amis de Simmertal sont 
venus pendant le week-end de la fête de la musique. Nous 
avons fêté le retour des 30 ans de ce jumelage.

•  Un déplacement en Angleterre ou en Allemagne (alternance 
un an sur deux). Mi-juillet un groupe de plus de 30 personnes 
sera à Batheaston.

En bref, des échanges qui permettent d’apprendre, de s’ouvrir 
aux autres, de nouer des liens toutes générations confon-
dues et ceci sans qu’il y ait nécessairement une barrière de 
la langue. Il y a effectivement toujours quelqu’un qui peut 
traduire au cas où. Et à travers les activités organisées ainsi 
que les soirées en famille, les barrières disparaissent vite !

Contact 
 arjoudon@gmail.com

www.associationrythmjazzoudonnais.fr

Contact 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

 jumelage.oudon@gmail.com  
ou 02 40 83 68 87 (Martine Naudin)
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Mairie 
En raison des congés annuels, l’accueil de la mairie sera fermé 
au public tous les après-midis, du 29 juillet au 24 août ainsi que 
le samedi 17 août.

Bulletin municipal
Les associations qui désirent présenter un article sur leurs activités 
pour le bulletin mensuel de septembre sont priées de l’envoyer 
par courriel à social@oudon.fr ou leà déposer à l’accueil de la 
mairie pour le 23 août.

 VIE ASSOCIATIVE
L’association Solidarité Estuaire accompagne depuis plusieurs 
années des femmes victimes de violences.

En milieu rural ou semi-rural, les femmes victimes de violences 
rencontrent des difficultés particulières : isolement, accès aux 
transports, accès aux services publics et aux associations  
spécialisées….Ces difficultés sont autant de freins à la libération 
de la parole.

Face à ces constats, l’association Solidarité Estuaire a mis en 
place 2 équipes mobiles pour se rendre au plus près des femmes 
victimes de violences.
Contact : 06.35.76.60.81 - emest@solidarite-estuaire.fr
L’équipe mobile bénéficie du soutien financier du Ministère aux 
Droits des Femmes et du Département de Loire-Atlantique.

 VIE PRATIQUE
Bricolage et jardinage
Les travaux réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou  
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon 
à moteur thermique ou électrique, nettoyeur haute pression,  
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques… sont  
règlementés par la Loi et l’arrêté municipal du 20 juin 2003 comme suit : 
 
 
 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00

Les samedis de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

INTERDIT les dimanches et jours fériés.

Plantations (haies, arbres, arbustes...)
Compte tenu de l’environnement de la commune et afin de ne 
pas dénaturer les vues très prisées sur les différents vallons…, il 
appartient à chacun de minimiser la végétation sur sa propriété, 
en sélectionnant des variétés de végétaux non invasives pour le 
paysage, notamment en termes de hauteur. Selon les articles 671 
et 672 du code civil : si les plantations font plus de 2 mètres de 
hauteur, elles doivent se situer à au moins 2 mètres de la limite 
séparative de deux propriétés, mesurée à partir du milieu du 
tronc  ; pour les arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, 
la distance minimale à respecter est de 0,50 m.

 INTERCOMMUNALITÉ

Transports scolaires
Comment s’inscrire ? L’inscription se fait uniquement en ligne* sur  : 
aleop.paysdelaloire.fr Pour procéder à l’inscription, assurez-vous 
d’avoir :

• une adresse e-mail valide,

• une photo d’identité numérisée,

•  un relevé d’identité bancaire (RIB) si vous souhaitez régler par 
prélèvement automatique.

*Pour vous accompagner, la COMPA vous donne la possibilité de 
prendre rendez-vous lors des permanences tous les vendredis de 
9h à 12h sur la période du 13 mai au 30 août inclus à la COMPA. 
Pour prendre rendez-vous, contacter la COMPA au 02 40 96 31 89.

Quand s’inscrire ? Les inscriptions sont ouvertes du lundi 13 mai 
au lundi 15 juillet 2019.
Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) –  
Service Transports scolaires 
Tél. : 02 40 96 43 25 - transports@pays-ancenis.com 
www.pays-ancenis.com

Tous à l’eau !
Cet été, les Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis vous accueillent : 

Centre Aquatique Jean Blanchet, Ancenis-Saint-Géréon 

! attention : fermeture pour vidange des bassins du lundi 1er/07 au 
vendredi 5/07 inclus.

Animations estivales : 

•  nocturnes à thème chaque jeudi soir d’août jusqu’à 22h30  
(DJ, plongée, bien-être…)

•  aquabike : mardi et jeudi de 18h30 à 19h

•  bimgliss (toboggan) : du lundi au vendredi de 15h à 17h

•  cours enfants tous les matins : à 10h et 11h (apprentissage)  
et 12h (perfectionnement)

Piscine de la Charbonnière, Ancenis-Saint-Géréon 
Horaires à partir du 1er juin : mercredi : 12h-19h – samedi et dimanche : 
14h30-19h

Horaires juillet/août (du 29 juin au 1er septembre) : du mardi au vendredi : 
12h-19h  – samedi et dimanche : 14h30-19h

Animations estivales : 

•  nocturnes à thème chaque jeudi soir de juillet de 20h à 22h30 
(DJ, plongée…)

•  Bimgliss (toboggan) : les mardi et jeudi de 14h à 16h (en fonction 
de la météo)

Détails des animations, horaires, tarifs…

sur www.pays-ancenis.com et suivez toute l’actualité des Espaces 
aquatiques du Pays d’Ancenis sur la page Facebook (Compa44150).

Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)  
Centre administratif « Les Ursulines » CS 50201 44156 Ancenis-
Saint-Géréon Cedex

Bulletin municipal I été 2019

Juin et septembre Du 6 juillet au 1er 
septembre

lundi : 9h30-11h30 et 12h-14h lundi : 10h45-14h et 14h30-19h

mardi : 12h-14h et 16h15-21h mardi : 10h45-14h et 14h30-21h

mercredi : 12h-14h et 15h-18h mercredi : 10h45-14h et 14h30-19h

jeudi : 12h-14h et 16h15-21h jeudi : 9h30-11h30 et 12h-14h

vendredi : 9h30-11h30, 12h-14h et 17h-21h vendredi : 10h45-14h et 14h30-20h

samedi : 15h-19h samedi : 10h-12h et 14h30-19h

dimanche : 9h-13h et 15h-18h dimanche : 9h-13h
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Calendrier
desfêtes

JU
IL

LE
T

4   au 28  Expositions estivales d’O‘CAP(La gare)

7   Challenge «Rémy ROBIN» par la Boule Oudonnaise 
(Terrain de la Vallée - 14h)

14 Guinguette et feu d’artifice (plan d’eau du Chêne)

AO
ÛT 1    au 8    septembre  

Expositions estivales d’O‘CAP(La gare)

4   Concours de boules en 4 parties par la Boule 
Oudonnaisee (terrain de la vallée – 13h)

4  au 18  Symposium International de Sculpture 
Monumentale par O’CAP (port)

25 Vide-Greniers de l’Asso Basket (terrain de la Vallée)

SE
PT

EM
BR

E

1   Concours de pêche général par l’Ablette Oudonnaise 
(Plan d’eau)

5   Don du Sang (salle des Moissons – 16h30 à 19h30)

6   et 7   Festival « La Tour Part en Live » 
par la Tour à Music

8   Présence de l’association Téléthon Oudon 44  
au marché dominical 

11  Sortie mer du Club de l’amitié  
(départ du club de l’amitié - 9h)

13  et 14  Basketball’heure - 24 heures  
(salles de sports & polyvalente)

22  Challenge Martial CHERPEAU de la Boule Oudonnaise 
(terrain de la vallée – 14h)

22  Sortie des Voyettes Oudonnaises à Aigrefeuille

22  Trail d’ Ô’ Tour du globe & Animation 

28  Concours de Boules interne du Cyclo Club  
(terrain de la vallée - 14h)

29  Soirée « partage tes photos » par le comité de jumelage 
(salle de l’Europe – 19h30)

OC
TO

BR
E

13  Concours de boules tête à tête par la Boule Oudonnaise 
(terrain de la vallée)

19  Assemblée Générale de l’Association Rythm Jazz 
Oudonnais (club House – 10h)

26  Tournoi U12/U13 en salle en salle du FCOC (Couffé)

27  Tournoi U10/U11 en salle en salle du FCOC (Couffé)

31  Halloween du Conseil Municipal Jeunes

NO
VE

M
BR

E

3   Randonnée pédestre « Les grimpeurs » des Voyettes 
Oudonnaises (salle Polyvalente)

6   Concours de belote sans annonce du club de l’amitié 
(club de l’amitié – 14h)

10  Bal country par City country (salle des moissons)

10  Concours de belote par l’Asso basket (salle polyvalente)

11  Cérémonie au Monument aux Morts

21 et 22 Election du Conseil Municipal Jeunes

22  Assemblée Générale du comité de jumelage  
(salle de l’Europe – 19h30)

23 et 24 Marché de Noël (place du Havre)

23 et 24 Bourse aux jouets par l’APE (salle polyvalente)

23  Randonnée aux lampions par les Voyettes Oudonnaises 
(départ de la salle polyvalente – 17h15)

28  Don du sang (salle des moissons – 16h30 à 19h30)

30  Assemblée Générale de la Boule Oudonnaise  
(salle de l’Europe - 10h30)

30  Assemblée Générale du Cyclo Club 

DÉ
CE

M
BR

E

1   Concert de Noël par l’association O’CAP, (Eglise - 15h)

6  et 7   TÉLÉTHON – 14h00 animations - Repas Téléthon  
(salle des Moissons – 19h)

14  Sortie des Voyettes Oudonnaises au Mans

14  L’asso Basket fête Noël (salle de sports)

14  Soupe de Noël à l’école St Joseph (de 10h30 à 12h)

18  Arbre de Noël du Club de l’amitié (club de l’amitié – 14h)

21  Petits Pains de Noël par Oudon Solidarité  
(salle polyvalente – de 7h30 à 13h)

21  Tournoi U9 du FCOC (Couffé)

22  Tournoi en salle féminin U13F (Couffé)

23  Tournoi en salle U11F – U13F – U15F du FCOC (salle de 
Sports de Couffé)

OC
TO

BR
E

5   Collecte de vêtements par Oudon Solidarité 
(club de l’Amitié - 9h à 18h)

6   Présence du comité de jumelage au marché dominical

12  Repas du Club de l’amitié (club de l’amitié – 12h)

13  Sortie des Voyettes Oudonnaises à St Philbert de Grand 
Lieu
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15.01.2019

VINÇONNEAU Louise - 77, les Jardins du Vaud

27.01.2019

BRÉE Théa - 89, le Clos Maria

27.01.2019 

RENAULT Oscar - 171, impasse des Perrières

14.02.2019

BELLILI Joseph - 197, rue de la côte St-Aubin

23.02.2019

CHATELIER NTSAME SIMA Rosella - 175, rue des Blôts

26.02.2019

MENARD Cassy - 619, la Mabonnière

28.02.2019

PATRICE Marceau - 12, allée du Hâvre

21.03.2019

CHERET Marcel - Saint-Vincent

21.03.2019

CHERET Ludivine - Saint-Vincent

26.03.2019

JOLLIVET Agathe -110, rue des Coteaux

05.04.2019

BESSON Margaux - 457, la Mabonnière

impasse des Grands Champs

07.04.2019

DUPONT Clotaire - 230, la Choquerie

11.04.2019

LAHEU TRIBALLEAU Aélia- 143, rue du Parc

13.04.2019

PARISSEAU Noah - 150, rue Alphonse Fouschard

08.05.2019

HERBERT ROUILLARD Lindsey - 695bis, la Pageaudière

09.05.2019

BRIAND Louison - 32bis, la Rousselière

19.05.2019

TERRIEN Mathéo - 546, la Mabonnière

N A I S S A N C E S

02.01.2019 • RAGUIN Louise • 88 ans 
Résidence du Hâvre

08.01.2019 • BIDET Gilbert • 90 ans 
575, la Pageaudière

22.01.2019 • MATHELIER Jean • 83 ans 
54, rue des Ormeaux

14.02.2019 • ELINE Nicole • 86 ans 
Mont Piron

18.02.2019 • LEDUC Jacques • 78 ans 
900, Vauvressix

12.03.2019 • PERROTEAU Suzanne • 90 ans 
Résidence du Hâvre

21.03.2019 • MÉNARD Serge • 63 ans 
La Vieillière

08.04.2019 • HARTARD Frédéric • 55 ans 
Carquefou

10.04.2019 • BELLANGER Monique • 86 ans 
Résidence du Hâvre

22.03.2019 • TOUBLANC Jeannine • 77 ans 
410, Blanche Lande

16.04.2019 • RKIOUAK Lotfi • 57 ans 
Champtoceaux – Orée d’Anjou

29.04.2019 • PIPAUD Rémi • 76 ans 
313, rue du Chêne

25.05.2019 • ILLANA JIMENEZ Antonio • 64 ans 
124, Blanche Lande

11.06.2019 • MAZUET Jean • 76 ans 
214, rue d’Anjou

D É C È S

État  
civil

M A R I A G E S

09.03.2019
HARDY Hubert et KHUN Panha
80, Villeneuve • Prèk Slèng - Cambodge

18.05.2019
PÉRÉ Frédéric et SALLIOT Virginie
180, rue de la Primordière 

15.06.2019
CRAND Pascal et SAMÉ Eloïse
174, la Poultière • Maisons-Alfort (94) 
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Fichepratique
Services médicaux

MÉDECIN GÉNÉRALISTE :  Issam ABDEL HALIM - 138 rue Alphonse-Fouschard - & 02 40 83 61 49 
 (pour samedi après-midi, dimanche et jour férié, appeler le 15)

CHIRURGIENS-DENTISTES :   Charles HIBON - & 02 40 09 92 25  
Solène ALBAGE et Barbara HERVE-JUNOT & 02 40 09 57 27 - 9 rue du Chêne

INFIRMIÈRES :   & 02 40 09 61 91- Christelle OUARY (& 06 67 51 05 50) et Sylvie LEHY (& 06 87 87 99 75), 
assurent des permanences sans RDV, 57 rue du chemin neuf le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 9h,  
et sur RDV tous les jours à partir de 6h à domicile ou au cabinet.

  & 07 85 36 12 05 - Jérôme MONTAGNER et Mélanie DUPAS-MONTAGNER - Soins à domicile et 
en cabinet - permanence sur RDV de 7h à 9h du lundi au samedi, 134 rue Alphonse Fouschard

KINÉSITHERAPEUTES : Laurence ALIX, Mathieu PANELAY - Maison Médicale - 9 rue du Chêne - & 02 40 09 92 21

OPTICIENNE :   Sophie ALEMANY - 146 rue de la Côte Saint Aubin  - & 06 10 82 70 71

ORTHOPHONISTE :  Marie-Noëlle MILCENT, Claire POUTEAU - 35 place du Havre - & 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 :  Christine HORBACZ - 77 rue de la Lavanderie - & 02 40 96 84 65

Médecine alternative
ÉTIOPATHE :  Christophe DENIS - 24 rue du Chemin Neuf. Sur rendez-vous & 02 40 83 52 66

MAGNÉTISEUR GÉOBIOLOGUE : Marc SOURICE - 636 La Mabonnière. & 06 15 49 07 25

NATUROPATHE :   Lesly LOUET - 57 rue du Chemin Neuf les lundi et mardi de 14h à 19h, et à domicile le matin. 
Sur rendez-vous & 06 25 96 04 78 - lesly-naturopathe.com

OSTÉOPATHE :  Guillaume MARTIN - 134 rue Alphonse-Fouschard & 07 70 54 06 99

PRATICIENNE EN HYPNOSE : Isabelle RIGAULT - 155 rue de Vieille Cour. Sur rendez-vous & 06 21 53 11 05

Services sociaux
ASSISTANTES SOCIALES :   Pour obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale, contacter le Centre Médico Social  

de Ligné - 235 rue des Acacias - & 02 40 77 06 70 

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES : Maison de l’Etat (sous-préfecture) – rue du Docteur Bousseau – Ancenis - tous les lundis  
 et mardis de 9 h à 12 h 30  et de 14 h à 16 h sans rendez-vous le jeudi de 13 h 30  à 16 h  
 uniquement sur rendez-vous au & 0 810 25 44 10 
 Plateforme RSA : & 0 800 844 044

F.N.A.T.H Fédération.Nationale.Accidentés.Travail.Handicapés : permanence Espace Corail - 30, Place F. Robert 
   Ancenis & 02 40 69 84 71- 3ème jeudi de chaque mois de 10h à 12h30 et 17h à 19h.

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE : permanence Espace Corail - 30 Place F. Robert - Ancenis - & 02 40 41 39 39 
 tous les lundis de 9 h à 12 h sans RDV et à partir de 14 h sur RDV.

SÉCURITÉ SOCIALE :  Permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Maison de l’Etat (sous-préfecture) - 
rue du Docteur Bousseau – Ancenis 
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 les lundi, mercredi et vendredi - & 0 811 70 36 46

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

à conserver
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Fichepratique
MAIRIE OUDON :   & 02 40 83 60 17 - 150, rue d’Anjou – 44521 Oudon - courriel : accueil@oudon.fr  

Site internet : www.oudon.fr - Page Facebook «Oudon et moi» 
 Horaires d’ouverture au public :  
 - lundi de 14 h à 16 h 
 - mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h - 14 h à 16 h  
 - mercredi de 9 h à 12 h 
 - samedi de 8 h 30 à 12 h. 
 Permanence urbanisme les mardis, mercredis, jeudis de 9h à 12h 
 (samedi uniquement sur rendez vous) 
  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  & 02 40 83 61 95 - bibliofil.pays-ancenis.com – www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
MUNICIPALE :  Horaires d’ouverture au public :  
 - mercredi de 10 h à 12 h 30 - 14 h 30 à 17 h 30    
 - samedi de 10 h à 12 h 30   
 - dimanche de 10 h à 12 h 

RELAIS :  Olivier Roussière, assure des permanences à l’accueil périscolaire, & 02 40 83 66 09 
ASSISTANTES le mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h, sur rendez-vous de 16h à 17h30. 
MATERNELLES

DÉCHETTERIE « la Coutume » à Mésanger
 - Lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 18h
 - Mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h

ORDURES MÉNAGÈRES - Rappel 

 •  La collecte des bacs individuels et des sacs jaunes s’effectuera le mardi des semaines impaires,  
pour les zones agglomérées et non agglomérées.

 •  Pour les zones d’habitat dense et/ou présentant des contraintes de stockage et/ou de collecte,  
des conteneurs enterrés seront toujours à votre disposition

 Pensez à sortir vos bacs et sacs la veille de la collecte.

 Contact prestataire bac ordures ménagères : & 0 800 11 66 39

 Pour tout autre renseignement : Compa & 02 40 96 31 89

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

 PASSEPORT  La liste des pièces à fournir peut être retirée en mairie d’Oudon ou sur le site www.oudon.fr, 
et CARTE D’IDENTITÉ  mais les dossiers de demande sont établis à la mairie d’Ancenis-Saint Gereon, 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 eau : & 0 969 32 35 29 - Liste fournisseurs électricité  : & 0 800 112 212

à conserver

L’accueil de la mairie sera fermé au 

public tous les après-midis,  

du 29 juillet au 24 août.
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