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Chères Oudonnaises et chers Oudonnais,

Comme vous avez pu le constater, les travaux du carrefour de l’église ont bien démarré. Il reste 

les quelques aménagements à finaliser. Ce projet est l’aboutissement d’une longue démarche qui a 

commencé en 2014 par l’acquisition de la maison qui appartenait à l’époque à Monsieur et Madame 

Talour. Après différents scénarios, de nombreux échanges avec le Conseil départemental et les 

architectes des bâtiments de France, le Conseil municipal a décidé lors du vote du budget 2019 de 

lancer les travaux. C’est l’obtention d’une subvention de 22 000 euros, soit 40 % du montant des 

travaux, qui a finalement favorisé la prise de décision. En effet, la recherche de financements extérieurs, 

complémentaires aux recettes locales, est désormais une nécessité mais aussi un gage de bonne 

gestion financière de la Commune. Aussi, je tiens à saluer le sens des responsabilités des élus et des 

services municipaux pour leur implication tout au long de ce programme.

Je tiens également à saluer le dynamisme de notre territoire. Notons par exemple que le lotissement 

des Fontenies, dont l’aménagement a démarré en 2018, a déjà vu ses premiers habitants arriver alors 

même que la première tranche d’allotissement n’est pas totalement achevée. La seconde tranche 

d’aménagement a déjà commencé, en avance.

Ce dynamisme, nous avons toujours souhaité l’accompagner globalement, en intégrant le lien 

social sous toutes ses formes, le développement sportif et culturel, l’appui aux artisans, commerçants 

et agriculteurs et le respect de notre patrimoine bâti et naturel. Cela ne serait pas possible sans le 

travail collossal fourni par tous les bénévoles engagés dans les 70 associations que compte Oudon. 

Une nouvelle fois, je ne peux que saluer cet engagement qui me rend fier et heureux de vivre à Oudon.

Je vous souhaite une excellente année 2020 : qu’elle vous apporte joie et bonheur, à vous,  

à vos familles et tous ceux qui vous sont proches.
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Carrefour de l’église
Sécurisation et 
embellissement
En vue de sécuriser la circulation dans le bourg, la municipalité 
avait acquis, en 2014, la maison située au carrefour de l’église. 
Ce carrefour est le croisement de deux routes départementales 
et le trafic y est important, avec le passage de poids lourds, cars 
scolaires, voitures, deux-roues et piétons. En plus de la sécurité, il 
s’agissait également de respecter au mieux l’aspect patrimonial : 
aussi, le projet a été travaillé en concertation avec les architectes 
des Bâtiments de France. L’ancienne maison a donc été abattue et 
sera progressivement aménagée en espace public. Plusieurs murs, 
dont les murs d’enceinte ont été conservés, comme témoins du 
passé. 

Le montant des travaux s’élève à 65 000 euros TTC avec 22 000 
euros de subvention.

Voirie espaces verts
  Stationnement devant commerces

Des panneaux de stationnement limité sont déjà en place 
devant les commerces de la place Saint Martin (boulangerie, 
boucherie) et le long de la boulangerie près de la place 
du Hâvre. Cependant la limitation de durée de stationnement 
n’est pas toujours respectée. Une zone bleue avec marquage 
au sol et panneaux réglementaires limitée à 20 minutes 
maximum, va donc être installée. Le disque de stationnement 
devra donc être posé dans le véhicule.

  Bancs en chêne
Située près de la 
gare, une grosse 
cépée de chêne 
c o m p o s é e  d e 
quatre gros troncs 
e s t  t o m b é e  a u 
sol pendant l’été. 
Avec cette matière 
p r e m i è r e ,  u n e 
quinzaine de bancs 
ont été fabriqués. Ils 
sont positionnés au 
terrain de la Vallée, 

au bord du Hâvre et à la Pilardière. Tout le monde pourra 
en profiter (promeneurs, pêcheurs etc.).

  Sécurité RD 323
Au tertre, un cheminement piétons a été réalisé pour la 
sécurité jusqu’à l’arrêt du car de la route du Menhir. En 
complément, un passage piétons avec rétrécissement et 
éclairage ont été mis en place.

  Blanche Lande Sud (La Durandière)
L’étude concernant l’aménagement de l’accotement pour la 
sécurité des piétons est achevée. Les travaux d’un montant 
de 27 000 euros TTC démarrent en février. Par ailleurs, les 
plots en bois seront posés par le service technique.

  Coulée de la Primordière
Le cheminement piétons, très dégradé par le ruissellement 
des eaux pluviales, a été refait en béton balayé. En partie 
haute des bordures ont été posées pour dévier l’eau vers 
le fossé en cas de fortes pluies. Les travaux ont été réalisés 
par le service technique au mois de septembre.



Voirie espaces verts
 

  Cimetière
Malgré la sécheresse, les 
p lantat ions de végétaux 
tapissants (Herniara glabra) 
ef fectuées au pr intemps 
en phase de test sont très 
concluantes. La commission 
municipale a donc décidé 
d’étendre ces plantations au 
printemps prochain dans le 
même secteur.

  Les petites Landes
Un candélabre autonome a 
été mis en place près de l’abri 
car pour les enfants prenant 
celui-ci pour aller à l’école. Il 
nécessite aucun branchement 
électrique, donc aucun coût 
de fonctionnement et il peut 
être déplacé si besoin sur un 
autre site.
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Salles communales
Les salles communales sont très utilisées par les associations et les particuliers, des travaux 
d’entretien ont été réalisés cette année. De nouveaux équipements ont été installés pour améliorer 
le quotidien des associations.

  Salle des Moissons
La salle des Moissons, destinée principalement à la location, 
était un peu vieillissante et avait besoin d’un rafraîchissement. 
Des travaux de peinture ont été réalisés sur les murs et les 
boiseries. Les chaises ont également été échangées avec la 
salle polyvalente pour rendre cet espace plus harmonieux.

  Salle de l’Europe, salle Simmertal,  
salle Batheasthon et bibliothèque

Un système d’accès contrôlé a été posé afin d’optimiser 
la sécurité du bâtiment. Simple d’utilisation, il permet de 
mieux maîtriser les entrées et les sorties.

La sal le de l’Europe est maintenant équipée d’un 
vidéoprojecteur pour faciliter l’organisation des réunions 
du monde associatif. De nouvelles tables et chaises viennent 
aussi égayer le lieu dans l’attente de travaux de rénovation 
plus conséquents.

 Club de l’amitié
La mise aux normes électriques du club de l’amitié a été 
réalisée par le service technique.

  Salle de l’Europe   Salle des Moissons
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Service Technique
Deux nouveaux agents et de 
nouvelles tenues
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles recrues, 
Adrien Guillon (2e en partant de la droite) et Kevin Moulin 
(à droite).

Cette photo de l’équipe présente aussi les nouveaux 
vêtements de travail. Un pas de plus pour la sécurité : ces 
vêtements sont avant tout des équipements de protection 
individuelle. 

Bâtiments
Embellissement du local de la vallée 
et du poste de secours du plan d’eau
Cet été, les façades extérieures des deux bâtiments ont été repeintes par l’association Natur’Oudon.

Pour le local de la vallée, cela a mobilisé sept personnes de l’association pendant près de trois heures. Pour le local du plan 
d’eau, cinq personnes pendant trois heures également.

Un grand merci aux membres de Natur’Oudon pour leurs actions au sein de la commune.

Pour rappel, l’association se réunit le jeudi matin deux fois par mois pour pour effectuer divers travaux pour entretenir et valoriser 
le patrimoine bâti et naturel de notre cité ligérienne.

Local de la vallée - Avant Local Plan d’eau - Avant

Local de la vallée - Après Local Plan d’eau - Après
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Conseil municipal jeunes
Deux grandes institutions républicaines 
pour une journée exceptionnelle
 
Le 10 juillet dernier, les membres du Conseil municipal jeunes 
encadrés par une délégation d’élu·e·s municipaux dont le 
maire, se sont rendu·e·s à Paris pour une journée de visite 
très spéciale.

Le matin, le rendez-vous leur était donné à 6 h 30. Après un 
déplacement en TER puis en TGV, la première visite les a 
amenés au Palais du Luxembourg pour découvrir le Sénat.

Accompagnés d’un guide conférencier, les enfants ont pu 
apprendre toute la genèse de ce bâtiment voulu par la Reine 
Catherine de Médicis et où siège désormais la Haute assemblée 
composée des sénateurs et sénatrices qui représentent les 
territoires. Après avoir arpenté les lieux les plus symboliques 
du palais dont le fameux hémicycle, la délégation de jeunes 
oudonnais a été reçue par Michelle Meunier, sénatrice de la 
Loire-Atlantique marraine de cette visite. Égalité femmes-
hommes, fonctions électives, engagement citoyen et textes 
de loi, beaucoup de sujets et autant de questions largement 
préparés et portés à l’attention de la sénatrice qui s’est prêtée 
au jeu avec grand plaisir au vu de l’intérêt très marqué des 
jeunes élu·e·s.

Après une pause pique-nique dans les jardins du Luxembourg, 
la délégation s’est ensuite dirigée vers le Quartier des Célestins, 
lieu quelque peu plus confidentiel mais tout aussi symbolique, 
abritant la Garde Républicaine. Les jeunes ont pu découvrir, 
guidés par une jeune militaire experte, que cette institution 
est bien plus que l’image qu’on lui connaît.

En ce 10 juillet les lieux étaient bien calmes du fait de répéti-
tions matinales des cavaliers et de leur monture pour le défilé 
du 14 juillet. Pour autant, il leur a été donné accès à la salle 
des traditions reprenant toute l’histoire de la célèbre Garde 
montée à cheval mais aussi la possibilité de voir les écuries 
et de caresser deux des plus beaux chevaux de cette illustre 
institution.

11 novembre
Une cérémonie cantonale haute  
en couleur
Le 11 novembre dernier, la commune d’Oudon accueillait 
pour la première fois la cérémonie commémorative cantonale. 
Depuis 6 ans les communes de l’ancien canton, siège du 
SIVOM ont fait le choix d’organiser conjointement ce temps 
de recueillement.

Après avoir terminé l’an passé le cycle du Centenaire de la 
Grande guerre à Ancenis, c’est Oudon qui a été choisi pour 
organiser cette cérémonie.

Avec le concours du comité cantonal du Souvenir Français, 
du SIVOM et des UNC dont l’UNC d’Oudon que le contenu 
a été défini.

Ainsi près de 300 personnes se sont déplacées pour venir 
assister à ce temps mémoriel. C’est également à notre initiative 
qu’il a été décidé de mettre à l’honneur les enfants membres 
des conseils municipaux jeunes et d’enfants. C’est aussi ce 
qui nous a permis d’avoir parmi nous un détachement mili-
taire de la 6e compagnie du 6e régiment du Génie d’Angers 
ainsi qu’un officier supérieur pour représenter la délégation 
militaire départementale.

Ce fut donc un grand honneur pour notre commune d’accueillir 
à la fois toutes les personnalités du canton mais aussi plus 
d’une quinzaine de porte-drapeaux et la foule venue assister 
à cette cérémonie qui restera dans les mémoires.

Petite photo souvenir dans l’escalier d’honneur  

du Palais du Luxembourg.
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École Jules Verne
Une rentrée fruitée et musicale
Cette année, le thème fédérateur de l’école est « l’alimentation ». Les classes de la PS au CM2 
vont découvrir de nouveaux goûts, l’équilibre alimentaire, la gourmandise…

 Alimentation et gourmandises
Les classes d’élémentaire ont bénéficié de l’intervention de 
l’infirmière scolaire. Ils ont pu discuter de ce que sont un 
bon petit-déjeuner et des menus équilibrés.

La classe de Madame Ménard, les TPS-PS est allée cueillir 
des pommes et a cuisiné de la compote.

La classe de M. Habert (PS-MS) travaille sur le goût (amer, 
acide, sucré…) : d’étonnantes découvertes !

Les CE2 des classes de CE1-CE2 se sont retrouvés pour 
des ateliers en mathématiques, poésie, lecture autour du 
thème de la gourmandise.

Un panier surprise de saison sera concocté à chaque période 
par les enfants, les parents pourront ainsi découvrir le travail 
effectué par les enfants.

 Projets inter-classes
Les projets inter-classes permettent aux grands et aux 
petits de se rencontrer, de s’entraider et de partager des 
expériences communes. Le partenariat entre petits et grands 
continue cette année :

  La classe de CM1-CM2 de Madame Bonnin et les PS-MS 
de Monsieur Habert travaillent ensemble autour du pain. 
Ils sont allés visiter une boulangerie oudonnaise et ont 
fabriqué leur pain.

   La classe de CM1-CM2 de Madame Bellanger et la classe de 
CP-CE1 de Madame Deshayes travaillent sur la découverte 
de fruits et vont cuisiner ensemble tout au long de l’année.

 La rentrée en musique
Cette année, deux parents musiciens sont venus jouer des airs 
de jazz. Les enfants ont apprécié ce concert et cette musique 
qu’ils n’ont pas forcément l’habitude d’entendre. 

 

 
À 16 h 15, les portes 
se sont ouvertes au 
son des guitares, les 
parents ont eux aussi 
apprécié cet interlude 
musical.

 Nos projets
Le partenariat avec la bibliothèque municipale : rencontres 
d’illustrateurs, projets thématiques. Une exposition gourmande 
a eu lieu le 11 octobre autour de l’alimentation autour du 
monde à la bibliothèque.

   Musique et Danse : les classes de Cycle 2 du CP au CE2 vont 
bénéficier d’une intervenante en musique. Ils vont travailler 
le thème de la gourmandise et iront voir un spectacle au 
théâtre du quartier libre à Ancenis « Ça va mieux en le 
chantant ».

   Chut, je lis ! Un quart d’heure de lecture plaisir quotidienne 
a été instauré cette rentrée. Les élèves et les enseignants 
aiment ce moment de sérénité où chacun peut s’installer 
comme il le souhaite pour retrouver son livre.

   L’aide aux devoirs est reconduite cette année, les élèves y 
acquièrent l’autonomie et l’entraide entre pairs.

 Citoyenneté
Le vendredi 11 octobre, les élèves du CP au CM2 ont élu 
leurs délégués. Ils auront pour rôle d’écouter les demandes 
des élèves et d’élaborer ensemble des projets pour l’école.

Les élèves rencontreront également les gendarmes pour 
passer leur permis piéton (CE2) et internet (CM2).

Nouveaux horaires : 9 h-12 h 15/14 h 15-16 h 15

 ce.0440744v@ac-nantes.fr 02 40 83 60 80 
 http://passerelle.ac-nantes.fr/ecolejulesverne-oudon/

Madame JOUBARD est déchargée le lundi, mardi 
toute la journée et le mercredi matin.

Infos 
Pratiques
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À l’école Saint-Joseph
« Apprendre et grandir en confiance »

  Nos projets éducatif et pédagogique

   Notre projet éducatif comporte 4 axes. En effet, l’équipe 
enseignante et éducative de notre école souhaite 
accompagner chaque enfant pour qu’il puisse :

 •  construire des savoirs et apprendre à apprendre ; 
apprendre le sens de l’effort, donner le meilleur de 
lui-même,

 •  grandir dans sa tête, mais aussi dans son corps et dans 
son cœur,

 •  apprendre à vivre avec les autres : être à l’écoute de l’autre 
et respecter sa parole et ses capacités, être bienveillant, 
développer la coopération et l’entraide, vivre le partage,

 •  apprendre autrement à travers des projets motivants.

Nous voulons tous, équipe, associations et parents, que 
notre école soit un lieu où il fait bon vivre et où chaque élève 
peut apprendre et grandir en confiance.

   Cette année 2019-2020  
« Pas piller le papier, engageons-nous »

L’année passée, notre thème était « coopérons pour notre 
planète ». Nous poursuivons dans cette voie cette année 
en utilisant de manière raisonnée le papier, en prenant 
conscience qu’il vient des arbres, du bois et en continuant 
les gestes au quotidien pour respecter la Terre. Poursuivre 
les gestes au quotidien, prendre conscience de ce qui se 
passe actuellement et des conséquences à venir, penser aux 
défis à relever ensemble, coopérer entre nous, apprendre à 
connaître l’autre pour mieux agir ensemble, vouloir le meilleur 
pour chacun et pour tous, pour maintenant et pour l’avenir… 
sont autant d’objectifs que nous poursuivons cette année.

   Une école familiale et accueillante ouverte à tous

 •  Activités culturelles et sportives : cross, musique et 
danse, activités aquatiques, chant, jardinage, bricolage, 
ateliers sécurité routière et secourisme, sorties à vélo, 
une semaine de classe de découverte pour les CM1 et 
CM2 tous les deux ans.

 •  Propositions pastorales : actions de solidarité, temps 
forts à Noël et à Pâques, éveil à la foi, culture chrétienne, 
catéchèse pour ceux qui le souhaitent.

 •  Horaires de l’école : 8 h 45 à 11 h 45 et 13 h 45 à 17 h (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi)

 •  Accueil périscolaire au cœur de l’école ouvert de 7 h 30 
à 8 h 35 et de 17 h 00 à 19 h 00

 •  Aide aux devoirs proposée tous les soirs du CP au CM2

Le samedi matin 21 mars 2020, nous 
invitons tous les parents d’élèves et leurs 
familles, ainsi que les nouvelles familles et 
les oudonnais à venir à une matinée « portes 
ouvertes ». Des expositions et des ateliers 
sur le thème d’année « Pas piller le papier, 
engageons-nous » vous seront proposés.

INSCRIPTIONS 
votre enfant est âgé de 3 à 10 ans ?

Venez dès à présent découvrir notre école pour y inscrire 
votre enfant. Lors du rendez-vous d’accueil, nous échange-
rons sur votre enfant, vos attentes, sur les projets éducatif 
et pédagogique de l’école St Joseph.

Pour convenir d’une date, contactez-nous !

Christine BOUE, directrice de l’école
02 40 83 61 25 -  direction@esjo.fr

 www.esjo.fr

contact
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La bibliothèque
Sous le signe de la gourmandise !
Petits et grands gourmands ont pu se régaler cet automne à 
la bibliothèque : tous les sens étaient en éveil : l’ouïe avec les 
lectures gourmandes du groupe « Des mots pour le dire », la 
vue avec les superbes assiettes gourmandes et poétiques 
réalisées par les élèves des écoles, l’odorat lors du spectacle 
« Des idées plein la toque ! » de la compagnie À l’orée du 
conte, le toucher avec l’atelier « Contes et sablés » où les 
petits ont cuisiné des sablés tout en se laissant emporter par 
les histoires de la conteuse Dominique Posca… et bien sûr 
le goût avec les plats à déguster chaque vendredi concoctés 
par les bénévoles de la bibliothèque !

Savourer et… réfléchir aussi, lors de la soirée ciné-débat 
du 6 novembre, avec un échange des plus riches avec 
le cuisinier et auteur nantais Gilles Daveau, qui a su nous 
transmettre avec passion des clés pour que chacun dans 
son quotidien puisse s’approprier une alimentation saine, 
durable et accessible à tous…

En cette fin d’année, la bibliothèque d’Oudon se joint aux 
bibliothèques de Ligné, Le Cellier, Couffé et Mouzeil pour 
vous offrir un Décembre vagabond ! Venez découvrir des 
traditions d’ailleurs : l’Angleterre à Oudon, en partenariat avec 
le comité de jumelage, les pays slaves à Couffé comme à 
Ligné, l’Allemagne au Cellier, et l’Australie à Mouzeil.

Dans chaque bibliothèque, récoltez une surprise et réalisez 
votre « guirlande » des fêtes…

Dégustations, lectures, concerts, bricolages… Tout le 
programme détaillé disponible à la bibliothèque ou sur 
www.bibliofil.pays-ancenis.fr

Rythmes Scolaires :  qui décide quoi ?

Les écoles à 4 jours sont :

LES ÉCOLES PRIVÉES  
comme l’école Saint-Joseph 

(décision du Conseil d’administration)

LES ÉCOLES PUBLIQUES 
ayant choisi de déroger au cadre légal 

(avis du Conseil d’école,  
délibération du Conseil municipal  

et validation du Conseil départemental  
de l’Education Nationale)

Depuis 2013, cadre légal de l’enseignement public :

9 demi-journées (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi  
et vendredi + TAP et Plan Mercredi (2017)

Cadre s’appliquant 
à l’école Jules-Verne

Cadre s’appliquant 
au transport scolaire*

* les horaires sont définis par la COMPA

Rythme scolaire
Qui décide quoi ?
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 Des lectures et des prix : 2 prix littéraires  
proposés à la bibliothèque !
   Le Prix Lire en Pays d’Ancenis, 8e édition : 6 romans à 
découvrir, de la littérature française et étrangère, des récits, 
des romans… une sélection hétéroclite Tout au long de 
l’année, des rencontres d’auteurs, d’éditeurs sont organi-
sées pour prolonger le plaisir de la lecture et échanger entre 
lecteurs et en mai, vous voterez pour votre roman préféré.

   Le Prix du polar « Mauves en 
noir » : en partenariat avec le fes-
tival Mauves en noir, retrouvez 
à la bibliothèque les 6 romans 
policiers sélectionnés. Du 7 au 
10 mai 2020, rendez-vous au 
Festival Mauves en Noir pour 
des rencontres d’auteurs et pour 
découvrir le grand gagnant du prix 
de Mauves 2020.

 Et 2020 à la bibliothèque ?
   En mars, la nature sera à l’honneur avec l’exposition de 
l’illustratrice Lydie Sabourin, en avril on casse les clichés 
et en mai, des rendez-vous musicaux en partenariat avec 
le festival Harpes au max…

Au fil des mois, vous retrouverez à la bibliothèque et sur le 
réseau Biblio’Fil, un programme d’animations riches et variées, 
pour tous : les bébés lecteurs, des rencontres d’auteurs, des 
lectures et des moments d’échanges de coups de cœur, des 
animations numériques, et toujours des moments inattendus 
à venir…

Toutes les animations sont à retrouver sur : www.bibliofil.
pays-ancenis.fr, la page Facebook du réseau Biblio’Fil, le site 
oudon.fr et dans le bulletin mensuel.

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2020 !

Horaires
d’ouverture

Mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 (nouvel horaire)
Samedi de 10 h à 12 h 30 et Dimanche de 10 h à 12 h
Informations et inscriptions aux animations  
02 40 83 61 95 ou sur www.bibliofil.pays-ancenis.fr
Bibliothèque d’Oudon – 72 rue Alphonse Fouschard 
44521 Oudon

Jeunesse, Sport et Loisirs
Seniors osez bouger !
L’activité, démarrée il y a un an, est maintenant bien installée puisqu’une quarantaine de personnes se retrouve chaque mardi de 
10 h à 11 h 15 pour pratiquer des activités sportives.

 
Mairie d’Oudon
Tél. 02 40 83 60 17

contact



12 Bulletin municipal I hiver 2019

Camping de la tour
Une bonne fréquentation  
estivale
Comme les années précédentes, la fréquentation est en forte croissance cette 
année.

Après une météo plutôt maussade au mois de mai, le soleil a particulièrement 
brillé cet été, incitant les touristes à découvrir notre territoire et générant 7 082 
nuitées au camping de la tour, soit près de 20 % de plus que l’an passé.

Parmi ces nuitées, 17 % proviennent de la clientèle étrangère, constituée prin-
cipalement de Néerlandais, d’Allemands et d’Anglais.

Il est aussi à noter l’augmentation des cyclistes de la Loire à Vélo, une clientèle 
de passage qui est de plus en plus présente sur le camping. Pas étonnant, si 
l’on tient compte des 56 612 cyclistes comptabilisés au « Mont Piron » en 2018 
(+ 4,8 % d’évolution par rapport à 2017).

D’autre part, les nombreux retours positifs sur l’accueil, l’information du public, 
la propreté du site grâce à Eugénie et à Sylvain, les gérants municipaux du 
camping, ne font que confirmer leur professionnalisme et leur implication pour 
le bien-être des touristes.

Marché de Noël
Pour la 15e édition du Marché de Noël, les 23 et 24 novembre, la foule 
était au rendez-vous.

En effet, nombreux sont ceux qui sont venus découvrir la soixantaine  
d’artisans et créateurs régionaux qui proposaient, sur leurs étals, des idées 
de cadeaux issues de leurs différents savoir-faire. Parmi celles-ci, on y 
trouvait des jouets en bois, des réalisations en cuir, en textile ou en fer 
forgé, des objets en vannerie ou en céramique et bien d’autres encore…

Une large diversité de produits du terroir, qui font la réputation du patrimoine 
culinaire français, était proposée en dégustation et permettait aux visiteurs 
d’élaborer leur menu de réveillon pour Noël ou le nouvel an.

À quelques pas, au centre de la place du Havre, régnait un point de convi- 
vialité et de partage où l’air sentait bon le vin chaud, une spécialité alsa-
cienne qui a su, tout comme le chocolat chaud maison, séduire le public.

Pendant ce temps, la magie de 
Noël opérait, les plus jeunes pro-
fitaient pleinement du manège 
gratuit après avoir déposé un 
courrier dans la boîte aux lettres 
du Père Noël tandis que d’autres 
entraient dans la peau de leur 
héros favori grâce à l’atelier de 
maquillage.

Une ambiance unique et chaleureuse, accentuée par la fanfare Kalbanik’s Orchestra 
et sa musique des balkans, plongeant petits et grands entre rêve et réalité pour un 
enchantement total.
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Un nouveau ponton de pêche
La municipalité et l’Ablette 
Oudonnaise (association 
communale de pêche) 
ont procédé au déplace-
ment du ponton de pêche, 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Initialement 
installé à l’est du plan d’eau, 
son utilisation était remise 
en cause, l’été, lorsque le 
niveau de la Loire était trop 
bas. Dorénavant positionné 
sur la rive droite du Hâvre, 
en plein bourg, le ponton 
permet l ’accès à l’eau 
toute l’année. Sa structure 
en bois permet sa bonne 
intégration dans ce paysage 
qui a gardé un certain côté 
champêtre.

Office de tourisme du Pays d’Ancenis
Fréquentation estivale
Cette saison, l’Office de tourisme du Pays d’Ancenis (accueils 
d’Ancenis et Oudon) a connu une fréquentation stable. Elle 
est caractérisée par un bon démarrage en juin et juillet, suivie 
d’une petite baisse en août.

Les demandes des visiteurs se sont beaucoup axées sur les 
lieux de baignade, les visites de château et les expositions. La 
clientèle de Loire à Vélo est en légère hausse. Les étrangers 
sont toujours présents mais en légère baisse.

La fréquentation de l’accueil d’Oudon est stable. Les trois 
demandes principales sont la randonnée pédestre, les plans 
pour découvrir la ville, les activités nautiques. La demande 
concernant les barques et canoës s’est maintenue par rap-
port à l’année dernière.

  Les services de l’Office de tourisme
   Une newsletter hebdomadaire avec l’agenda des animations du 
Pays d’Ancenis (inscription Rubrique Agenda sur le site Web)

   Une boutique de produits locaux : artisanat, produits 
alimentaires…

   Une billetterie : vols en montgolfière, promenades en bateau, 
spectacle Dans la nuit, Liberté…

   Conseils pour les porteurs de projets : hébergement, activités…

  Du côté du Château médiéval d’Oudon…
Fréquentation du château du 1er avril au 30 septembre 2019

14 158 
visiteurs

Origine des visiteurs 
français

Origine des visiteurs 
étrangers

+ 3,2 %  
par rapport 

à 2018

1. Pays de la Loire

2. Île de France

3. Bretagne

1. Grande-Bretagne

2. Allemagne

3.  Belgique et Pays-Bas

L’équipe de l’Office de Tourisme

De gauche à droite : Marie-Laure Boitière, Anne-Gaëlle Codet,  

Patricia Coëffard, Céline Terol-Bailly, Marion Thomas,  

sur le canapé : Ludivine Mabit, Céline Grasset
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 & Château  
médiéval d’Oudon
11 Rue du Pont-Levis
Tél. 02 40 83 80 04

 château-oudon@pays-ancenis.com

 www.chateau-oudon.fr

contact
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O’Cap
Une saison estivale riche en événements

  Avec les expositions estivales
La gare s’est transformée le temps d’une saison en espace 
d’expositions. Du 13 juin au 8 septembre 2019, les artistes 
ligériens et régionaux ont répondu à l’appel d’O’Cap pour 
présenter leurs talents à travers leurs œuvres, que ce soit la 
sculpture, la photo ou la peinture. La diversité et la qualité 
des expositions proposées ont été remarquées.

Plus de 4 620 visiteurs sur toute la période ont été recensés, 
dont près de 2 800 pendant la période du symposium.

   Avec le symposium international de sculpture
La 17e édition du symposium de sculpture s’est déroulée 
sur le port du 4 au 18 août 2019, placée sous le thème de la 
danse. C’est parmi plus de 200 dossiers provenant de tous 
les continents que cinq artistes (3 Français et 2 étrangers) 
ont été retenus. Le coup de cœur, la mixité, la diversité des 
matériaux et la faisabilité des projets comme principaux 
critères ont permis au jury de retenir cinq projets, un en bois, 
un en pierre, et trois en métal.

  DIANE – Adeline Montassier

Artiste professionnelle installée 
en Vendée, elle travaille la 
pierre, le marbre, le granit, le 
bois et la terre. Spécialisée sur 
le travail de la pierre, Adeline 
élague la matière première pour 
en retirer l’essentiel.

Sculpture réalisée : « DUO 
TANGO », œuvre en pierre 
de Tervoux de 2 m (h) par 
0,80 m (L) et 0,60 m (p). Son 
œuvre symbolise les relations 

amoureuses et conflictuelles au sein d’un couple ou de soi-
même par une danse de la vie.

  Tanja RÖDER

Artiste Allemande, formée 
à Munich sur la sculpture, 
l’architecture et la menuiserie 
d’édifices, elle a participé à des 
expositions et symposiums en 
Europe, en Amérique du Sud et 
en Océanie. Tanja travaille de 
manière très méthodique et fait 
preuve d’une impressionnante 
technicité.

Sculpture réalisée : « COUPLE 
DANSANT AU RYTHME DE LA 
NATURE », œuvre en bois de 
chêne de 3 m (h) par 0,70 m (l) 
et 0,60 m (p).

  Philippe ROY

Artiste ligérien, autodidacte, 
il travaille sur les matériaux 
composites, les résines, le 
béton et l’inox. Il donne du 
volume à ses œuvres grâce à 
l’acier inox.

S c u l p t u r e  r é a l i s é e  : 
«  R Y T M O S P H E R E  - 
PENDULE », œuvre en métal 
de 2,20 m (h) par 2,20 m (L) 
et 0,70 m (p). Celle-ci reflète 
les énergies liées au rythme 
de la danse.    Œuvre réalisée par l’association de la Dalle de Verre. 
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  Eleanor STRIDE

Artiste franco – britannique 
formée au Royaume-Uni puis 
en Italie et aux États-Unis, 
elle a exposé en France, en 
Autriche et aux États Unis.

S c u l p t u r e  r é a l i s é e  : 
« DANSER SA VIE », œuvre 
en plaques de métal de 
2 m (h) par 0,60 m (L) et 
0,80 m (p). Cette œuvre a 
particulièrement stupéfait le 
public durant sa conception 
et sa réalisation.

  Vasyl TATARSKYY

Artiste ukrainien, formé à 
l’académie d’art de Saint 
Petersbourg, il a travaillé 
sur différents symposiums 
en Europe et en Afrique. À 
Oudon, ses techniques très 
spécifiques ont différencié 
sa réalisation des autres 
sculptures en métal.

Scu lp tu re  r éa l i sée  : 
« BALLET », œuvre en 
plaques de métal de 2,50 m 
(h) par 1 m (l) et 1 m (p).

   Le concert de Noël
Un concert de Noël a été donné dans l’église d’Oudon dimanche 1er décembre pour clôturer l’année, avec la participation de la 
chorale « Coup d’Chœur » de Beaupréau et de l’Harmonie Municipale d’Ancenis-St Géréon.

   Les projets 2020
L’année 2020 se profile avec une nouvelle saison d’expositions 
à la Gare, débutant en juin avec les artistes ligériens et tout l’été 
avec de nouveaux artistes.

La 6e édition des Artistiques se verra dotée d’un concours de 
peinture le samedi 19 septembre et d’une expo vente le dimanche 
20 septembre.

Un concert de Noël est également programmé pour le 6 décembre 
2020 avec la participation de la chorale La Cantaria de St Mars 
la Jaille.

  L’atelier de modelage et de sculpture a tenu toutes ses 
promesses avec l’accueil de près de 200 adultes et 
enfants sur la période. L’artiste Jessye Sarr en a assuré 
l’animation, sa grande pédagogie et sa patience ont été 
reconnues et appréciées de tous.

Le dimanche 11 août l’animation musicale avec le groupe 
Label Chanson en accompagnement des artistes a rencontré 
un très vif succès ; ce fut une très grande réussite.

Les deux partenariats mis en place d’une part avec l’office 
de tourisme pour l’exposition dans l’enceinte du château de 
l’artiste Murat et d’autre part l’exposition à la bibliothèque 

sont à souligner. L’association O’CAP remercie tous les 
partenaires : la commune d’Oudon, la COMPA, le Conseil 
Départemental. Cette année elle a fait appel au mécénat 
d’entreprises pour la première fois et grâce à cette action le 
programme du symposium a pu être renforcé.

La qualité de cette édition tant dans la diversité des 
réalisations que dans les échanges avec les artistes a été 
soulignée à maintes reprises par un public très nombreux.

En conclusion cette biennale 2019 a été une très grande 
réussite et a rempli ses objectifs.

   La prestation de l’ensemble vocal Coup d’cœur a été très appréciée.
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Association Rythm Jazz Oudonnais
ARJO

   Le Spectacle
Le Gala de Danse dont le thème était « Drôles d’expressions » 
a eu lieu le samedi 25 mai 2019 au théâtre Le Quartier Libre 
à Ancenis et a eu beaucoup de succès puisque les deux 
séances ont fait salle comble. Environ 180 danseurs et 
danseuses ont animé les 20 chorégraphies de ce spectacle, 
entièrement conçu par Emmanuelle Richard, le professeur.

Une année sur deux l’association alterne avec une 
représentation de fin d’année sans thème ni costume, 
et pour laquelle le travail technique est mis en avant.  
La représentationde la saison 2019-2020 est prévue le  
samedi 13 juin 2020, au Quartier libre d’Ancenis.

   Les Cours
La saison 2019-2020 accueille 230 adhérents, répartis sur 
2 cours de stretching postural, 4 cours d’éveil et initiation à 
la danse, 8 cours de danse jazz de 8 ans à adultes, 4 cours 
de danse classique à partir de 8 ans. Une nouveauté cette 
année : un cours de danse classique pour adultes a été créé 
et rencontre un franc succès puisqu’il est complet.

   Le Concours annuel
L’Association a présenté plusieurs danseuses fin avril 2019 
au Concours régional de danse, organisé par la CND 
Confédération nationale de danse à Beaupréau (49).

En individuel, sur une chorégraphie danse classique imposée, 
7 élèves, âgées de 8 à 10 ans ont obtenu un 3e prix régional 
et un 2e prix régional.

En individuel, sur une chorégraphie danse jazz imposée, 2 
élèves de 10 ans ont obtenu un 2e prix régional, et un 1er prix 
national, la seconde a ensuite récolté un 3e prix au niveau 
national à Valenciennes.

En jazz individuel catégorie 4 sur une chorégraphie 
personnelle  : deux élèves de 17 et 18 ans ont obtenu un 3e 
prix régional et un 2e prix régional.

Le prochain concours organisé par la CND a lieu les 7 et 
8 mars 2020, et l’association espère pouvoir présenter à 
nouveau ses élèves.

 arjoudon@gmail.com 
 www.associationrythmjazzoudonnais.fr

contact

Jazz adulte

Classique moyens

Jazz avancé
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Fête de la musique & la Tour part en live
Très beau cru 2019 pour l’association  
de La Tour à Music !
Petite rétrospective de ces deux beaux événements musicaux Oudonnais :
Tout d’abord, le samedi 22 juin dernier, fête de la musique, 
encore une belle réussite, de très bons groupes à écouter, de 
quoi se restaurer et s’hydrater comme il se doit, le tout dans 
une ambiance festive et familiale ! Encore une belle édition 
grâce aux associations et bars oudonnais qui savent faire 
vivre cet événement, avec une cinquantaine de groupes allant 
du folk au rock garage en passant par la variété française, 
le punk ou l’électro.

Puis arrive le Festival La Tour Part en Live, les 6 et 7 septembre 
derniers, pour la 3e année, de très belles découvertes 
scéniques dans un décor idyllique, tout en dégustant de 
délicieuses galettes ! La cour du château d’Oudon, que 
demander de mieux ? On a pu y apprécier Sioun, Epaule 
de singe, Vertical, Cannibale, The Twin Soul, La Poison ! Du 
local et du moins local, de toute aussi bonne qualité musicale 
et pour tous les goûts ! Un réel plaisir pour les yeux et les 
oreilles, nous attendons la prochaine édition avec impatience !!

Les Cols Verts d’Oudon/Champtoceaux
40 ans de musique en 2020
 
Afin de fêter dignement nos 40 ans de musique et de vous remercier de votre soutien, nous organisons un festival en juin 2020. 
Nous allons inviter les groupes amis de la région.

Participer à notre anniversaire en jouant, c’est encore mieux. Venez nous rejoindre le vendredi soir lors d’une de nos répétitions. 
Celles-ci se déroulent à la maison des moulins de Champtoceaux (juste à côté du cabinet médical). Vous serez accueilli avec 
grand plaisir : quel que soit votre niveau musical, nous trouverons toujours une place pour vous.

La convivialité est notre maître mot. Pour preuve, une sortie détente au bord de la mer en septembre. Après avoir pêché quelques 
huîtres et autres crustacés, nous en avons profité pour animer le fronton en toute simplicité.

Musicalement, les Cols Verts.
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Association des parents d’élèves  
de l’École Jules Verne
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
L’association fondée sur le volontariat des parents d’élèves œuvre pour améliorer les conditions 
de scolarisation des enfants de l’école publiques Jules Verne.

Le 11 octobre les parents ont élu les nouveaux représentants au conseil, ce sera donc 16 parents 
motivés qui auront pour objectif de :

 Représenter les parents au conseil d’école
Le premier a eu lieu le 14 octobre en présence de l’équipe 
enseignante, de Mme Plescy, adjointe à l’enfance, Me Perdriau-
Kemel, responsable du restaurant scolaire et de l’inspectrice 
de l’Éducation nationale.

 Assurer la continuité des projets de l’an passé  
et en porter de nouveaux.
Rétrospective de l’an passé : une année riche !

 Participation au PEDT (Projet Éducatif De Territoire).

  Actions diverses : bourse aux jouets, vente de sapins et de 
viennoiseries, qui ont permis des achats pour l’école (table 
extérieure, postes audio).

  Réflexion sur la pause méridienne : enquête de mai 2019 
conjointe avec l’APEL.

  Présence à la nuit des écoles pour débattre sur la loi Blanquer.

  Soutient à l’amicale laïque pour la fête de l’école.

 
Les projets de l’année 2019/2020 :

  Aller à la rencontre des parents (café de rentrée) pour informer 
et débattre.

  Continuité de la réflexion sur la pause méridienne, le budget 
alloué à l’école, l’accessibilité de l’établissement.

  Reconduire les actions appréciées des parents ; bourse aux 
jouets et vente de sapins.

  Et toujours soutenir les parents et l’équipe éducative dans 
leurs projets et dans l’intérêt des enfants.

 
 Le bureau se renouvelle également

Lors de notre assemblée générale de rentrée du 24 septembre 
nous avons accueilli de nouveaux membres.

Nous remercions Florence, Karine et Estelle pour le travail 
effectué ses dernières années et nous souhaitons la bienvenue 
à Amélie, Lucie et Marion.

Présidente : Nastasya Le Nader

Trésorière : Marion Cadoux

Trésorière adjointe : Aline Piton

Secrétaire : Stéphanie Staderoli

Pour nous contacter ou être tenu.e informé.e, 
à tout moment de l’année :

 ape.oudon@gmail.com
 APE Oudon

contact

Stéphanie STADEROLI
Secrétaire CP-CM2

Lucie BAHUAUD
TPS - PS

Lucie GUERY
GS

Coralie TESTARD
GS - CE2

Amélie GASTINEAU
PS - CE1

Emilie GUICHETEAU
CM2

Sandra ROUGE
CM2

Virginie LEQUIPPE
CP - CM1

Marion BEVENGUT
PS / MS

Nastasya LE 
NADER

Marion CADOUX
Trésorière GS

Aline PITON
Trésorière adjointe CP

Virginie MAHÉ
GS - CE2

Nadia DIK
CM2

David DURAND
GS - CP

Christelle KARCZYNSKI
CP - CM1
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APEL et OGEC de l’école Saint-Joseph
Pour le bien-être des élèves
Les parents d’élèves de l’APEL et de l’OGEC contribuent tout au long de l’année au 
dynamisme et à l’esprit de famille de l’école Saint-Joseph.
 

Les parents investis dans les associations participent au bon 
fonctionnement de l’école et à l’énergie qui s’y dégage. Ils 
apprennent aussi à se connaître, à bâtir des projets ensemble 
pour les enfants et souvent des liens d’amitié se nouent au 
fil des mois.

Les membres des associations APEL et OGEC, les ensei-
gnants, le personnel s’investissent et travaillent ensemble afin 
que, dans notre école, les enfants puissent grandir dans la 
confiance, qu’ils puissent s’y épanouir et donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour bien grandir.
L’APEL représente les parents auprès des collectivités territo-
riales, des pouvoirs publics et de l’Enseignement Catholique. 
Elle fait également le lien entre les parents et l’équipe édu-
cative. Elle finance du matériel pour les enfants ainsi que 
des animations pédagogiques et des sorties scolaires. Afin 
d’aider aux projets de l’école, l’APEL organise des animations 
tout au long de l’année.

L’OGEC assure la gestion financière et comptable de l’établis-
sement, l’entretien des locaux et du mobilier et a la fonction 
d’employeur des personnels non enseignants. La classe de 
GS a été rénovée cet été, d’autres travaux sont prévus pour 
cette année et l’été prochain. Grâce aux matinées travaux et 
aux bricoleurs, le cadre de vie des élèves s’améliore toujours 
pour le plaisir de tous.

L’OGEC gère aussi l’accueil périscolaire où les enfants ont 
plaisir à venir. De nombreuses activités leur sont proposées. 
Les salariées OGEC qui animent ces temps leur préparent 
des programmes intéressants et ludiques en lien avec le 
projet d’école.

L’APEL et l’OGEC remercient vivement tous les parents, les 
grands-parents et les amis de l’école qui soutiennent leurs 
actions : matinées travaux à l’école, confection de gâteaux, 
participation à la préparation et au bon déroulement de la 
kermesse, aux ateliers, aux sorties scolaires…

Nous sommes à votre écoute. 
Contactez-nous :

 apel@esjo.fr ou ogec@esjo.fr
Retrouvez notre actualité en ligne :

 www.esjo.fr

contact
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Nouvelle association à Oudon
Association des cavaliers des écuries  
FBK Oudon
Les écuries participent à de nombreux concours de sauts 
d’obstacles sur la région, le BIP de Fontainebleau, les cham-
pionnats de France de Lamotte Beuvron, la fête du club, les 
championnats du monde de cheval à 2 pattes sont autant 
d’événements qui réunissent cavaliers et parents de cavaliers.

Les résultats obtenus en concours sont mérités et saluent 
le travail du coach : France Bouttefroy.

Au sein des écuries le respect, la bonne humeur, l’esprit 
d’équipe sont  évidents.

C’est dans cette ambiance dynamique et enthousiaste que 
les adhérents et parents d’adhérents se sont réunis pour 
créer cette association qui existait déjà dans les faits et qui 
a maintenant un cadre juridique.

L’un de nos objectifs est de réunir des fonds (en trouvant des 
sponsors) afin de pouvoir acheter des gilets airbag qui pourront 
être prêtés : tout cavalier pourra ainsi monter en toute sécurité. 
(Les gilets air bag protègent le dos du cavalier en cas de chute) 

La modification du logo des écuries et l’achat de pulls floqués 
au nom des Écuries permettent aux cavaliers de faire savoir 
que la ville où ils s’entraînent est Oudon.

Enfin, l’association des cavaliers des écuries FBK, est aussi 

là pour soutenir France Bouttefroy dans l’organisation de 
tous ces événements.

Le plein de dynamisme avec O’FITGYM !
Carton plein cette année pour 
O’FITGYM qui propose à ses 126 
adhérents des cours de gym dyna-
mique dans la bonne humeur. Cette 

année, Sloane a rejoint l’équipe aux côtés de Yanis et de 
Cédric, ces professeurs diplômés dispensent 5 cours par 
semaine de fitness, urban, training et zumba.

On peut choisir de pratiquer, une, deux ou même trois fois 
par semaine, de l’urban training, du fitness (cardio-renfo), de 
la zumba, du L.I.A et bien d’autres disciplines pour satisfaire 
jeunes et moins jeunes, dans une ambiance sympathique.

  Cours de fitness le lundi de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h 
avec Yanis Godec.

  Cours d’urban trainning/cardio le mardi de 19 h à  
20 h / avec Sloane Baudouin (complet).

  Cours de fitness le jeudi de 19 h à 20 h avec Sloane 
Baudouin.

  Cours de L.I.A.- zumba le jeudi de 20 h à 21 h avec Cédric 
Louet (complet).

Il reste quelques places dans les cours du lundi soir de 
19 h à 20 h et 20 h à 21 h et dans celui du jeudi de 19 h à 
20 h où sont pratiqués du fitness, cardio, step, stretching… 
disciplines différentes qui varient selon un planning défini 
en début de saison.

Cours ouverts aux femmes et aux hommes à partir de 16 ans.

Cotisation annuelle de 88 € pour 1 cours, 114 € pour 2 cours 
ou 140 € pour 3 cours hebdomadaires. Tarifs étudiant -25 %.

Renseignements au 06 63 52 71 79
 www.facebook.com/ofitgymOudon
 ofitgym@gmail.com

 www.ofitgym.fr

contact

Présidente : Jessica Claude  
 murieleber@me.com

Communication : Muriel Eber
 www.ecuries-fbk.com

contact
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Bad’Oudon
« J’peux pas, j’ai badminton ! »
  

Après un an d’existence, l’association 
Bad’Oudon Loire entame sereinement une 
2e saison, avec un effectif constant d’une 
quarantaine d’adhérents de 16 à 60 ans.

Les joueuses et joueurs, de tout niveau, 
se répartissent sur les deux créneaux pos-
sibles : le lundi soir (20 h 30) et/ou le jeudi 
(20 h 00), au complexe sportif.

Les séances sont libres, loisir, et toujours dans la bonne humeur ! 
Un accompagnement technique est possible, ainsi que le prêt 
de raquettes.

Vous pouvez tester notre ambiance conviviale grâce à notre 
offre « découverte » : 8 € les 4 séances.

On vous attend !

Cyclo-Club Oudonnais
 
Le cyclo-club Oudonnais C.C.O, rencontre une fois par an le 
Cyclo-club Orvault C.C.O.

Une idée de Claude Mérel de jumeler nos deux clubs et de se 
retrouver pour des randonnées cyclistes dans chaque commune 
et une marche pour les accompagnateurs.

En septembre les cyclistes oudonnais se sont rendus à Orvault 
tôt le matin malgré la pluie.

Après les circuits respectifs, la présidente d’Orvault a honoré 
cette idée de notre ami Claude de se retrouver. Les deux clubs 
ont observé une minute de silence par respect pour notre ami 
décédé subitement au printemps et une pensée à notre pré-
sident et son épouse absents ce jour.

Ensuite la convivialité avec le verre de l’amitié et le pique-nique.

 
Une belle journée partagée et des bons souvenirs. Les cyclistes 
d’Orvault viendront sillonner nos routes ligériennes en 2020.

Le C.C.O compte 40 adhérents dont quelques femmes. Il 
reconduit ses activités l’an prochain et participe au Téléthon 
(tenue du bar l’après-midi, préparation salle et au repas du soir).

À Oudon une randonnée cycliste de 50/55 km à allure modérée. 
Le V.C.A sera leur invité cette année. Les cyclistes respectueux 
du code de la route seront accompagnés des fidèles motards 
et de la voiture-balai. Nous les remercions sincèrement.

Vous pouvez rejoindre le club si vous êtes passionnés de vélo. 
Deux sorties vous seront autorisées, ensuite il faut obligatoire-
ment être inscrit. Plusieurs circuits sont adaptés suivant la forme  !

Rendez-vous au local le mercredi et dimanche à 9 h et le mer-
credi et samedi à 9h pour « les féminines ».

Mairie Oudon qui fera suivre ou sur le site

 C.C.O Oudon

contact

Tél. : 6 52 59 25 18 (Bourlès Cindy)
 bad.oudon@hotmail.com

contact
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ViedesAssociations

Les bouchons d’Amour
Help ! 
Simplement sachez que nous manquons de bras, n’oubliez 
pas que seuls sont repris les bouchons de TOUTES LES 
BOISSONS. Merci de ne garder que ceux-là.
L’été ayant été favorable à la consommation d’eau, les ar-
rivages de bouchons sont en augmentation, ce qui nous a 
permis d’envisager une journée supplémentaire dans nos 
permanences.
Malgré tout, vient qui peut, le jour qu’il veut, le temps qu’il 
souhaite et plusieurs fois dans le mois s’il le désire.
 

 
Chaque mois, horaires inchangés : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
14 h à 16 h.

 Les 3 premiers lundis, toute la journée

 Le 3e mardi après-midi

 Le 3e samedi matin
Venez rejoindre nos équipes, avec ces gens qui ont envie 
d’apporter un soutien aux autres et qui, par leur activité et 
à leur manière assistent, un peu, au sauvetage de la planète 
sans coûter le moindre centime.

02 40 83 66 69
 ba-ancenis@orange.fr

contact

Comité de jumelage
2019, une année dynamique 
Le comité de jumelage a eu une année 2019 active et dy-
namique : échanges avec Batheaston (juillet) et Simmertal 
(juin) : cours d’anglais (café des langue anglais et allemand), 
soirée intercomité et jumelage, présence sur le marché le 
dimanche…
En 2020 nous garderons cette dynamique avec quelques 
modifications.
Nous irons à Simmertal du 20 au 24 mai et nos amis de 
Batheaston viendront à Oudon du 28 au 31 mai.
Si ces échanges vous intéressent, pour accueillir une ou 
plusieurs personnes chez vous ou pour partir à Simmertal, 
n’hésitez-pas à nous contacter !
Les cours d’anglais continuent. Contactez-nous si vous 
êtes intéressés !
À partir de janvier, nous proposons un club de conversation 
en anglais le jeudi (sauf le premier jeudi du mois).
Et le premier jeudi du mois, le café anglais continue au café 
du Hâvre, à partir de 19 h 30 (sauf janvier, juillet et août). 
C’est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, Oudonnais et 
autres, tous niveaux confondus !

Martine NAUDIN : 02 40 83 68 87
 jumelage.oudon@gmail.com

contact
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UNC Oudon
 
L’UNC d’Oudon est une association d’anciens combattants. Au niveau national les associations 
d’anciens combattants concernaient, à la création, les anciens combattants de la guerre 14/18 
puis de la guerre 39/45. À ce jour les 35 adhérents d’Oudon sont des anciens d’AFN et  
d’Indochine auxquels s’ajoutent 8 veuves d’anciens combattants.

L’UNC d’Oudon participe avec les drapeaux aux commémorations du 11 novembre, du 8 mai 
et du 14 juillet, ceci au niveau d’Oudon mais aussi au niveau du canton.

La raison d’être des UNC est le devoir primordial de mémoire, il serait dommage d’oublier 
le combat de nos anciens pour conserver notre liberté, et dans le contexte actuel le devoir de 
citoyenneté (droit de manifester, mais aussi droit à la sécurité des biens et des personnes…).

L’UNC d’Oudon souhaite recruter en dehors des anciens combattants (il y a de moins en moins 
et ils vieillissent…), parmi les soldats de France (militaires et anciens militaires, gendarmes et 
anciens gendarmes et élus et anciens élus).

Le Souvenir Français
Le Souvenir Français est une association patriotique loi 
1901, créé en 1887.

Reconnu d’utilité publique en 1906, il agit pour le devoir 
de mémoire des soldats morts pour la France ; ou qui l’ont 
honoré par de belles actions tout au long de son histoire, 
car la paix n’est jamais définitivement acquise.

Il veille et participe à l’entretien de leurs tombes ou des 
monuments élevés à leur gloire.

Avec l’U.N.C. (Union nationale des combattants) nous  
animons la vie commémorative en organisant des  
cérémonies patriotiques.

Nous réalisons des interventions dans les écoles, collèges 
ou lycées, pour inculquer aux jeunes générations, par la 
connaissance de l’histoire, l’amour de la Patrie et le sens du 
devoir et le respect des valeurs de la République.

Il est animé par des bénévoles.

Afin d’accomplir ses missions, le Souvenir Français a besoin 
du concours de tous. À ce titre, il observe la plus stricte 
neutralité politique, confessionnelle et philosophique. Nous 
avons besoin de vous.

Notre comité s’étend sur la totalité du nouveau canton 
d’Ancenis.

Nous avons collaboré financièrement à la remise en état 
des monuments aux morts des communes de l’ex-canton 
d’Ancenis et de tombes de morts pour la France, ainsi que 
des carrés militaires.

Autres actions : deux voyages intergénérationnels avec des 
élèves sur des lieux de batailles, Somme et Verdun.

Deux grandes expositions à la chapelle des Ursulines à 
Ancenis, en 2014 et 2018. Expositions qui ont regroupé près 
de 6 000 visiteurs, dont 2 300 élèves (du jamais vu à Ancenis !).

Le Souvenir Français
8 rue de l’Abbé Pierre - Saint-Géréon
44150 Ancenis-Saint-Géréon

contact

02 40 83 66 69
 ba-ancenis@orange.fr

Université du temps libre
Nous vous invitons toutes et tous à rejoindre l’antenne 
d’Ancenis de l’université du temps libre. Conférences,  
débats, sorties terrain, visite de musée, sont au programme 
de l’année, notamment :

13 janvier
Les romantismes au musée d’arts de 
Nantes, de Delaroche à Delacroix 
Par Marie-Pierre CHABANNE

10 février
De Sully à Chalonnes : le Val de Loire  
patrimoine mondial 
Par Claire GIRAUD-LABALTE

9 mars
Sur quoi fonder le « vivre ensemble » 
quand tout paraît relatif 
Par Jean-Michel VIENNE

Adhésion annuelle : 20 €, donnant l’accès au Cinéma 
d’Ancenis.

Pour tout renseignement, contactez  
Jean Cozic,  
405 rue des Sensives,  
44150 Ancenis-St-Géréon

contact



Comment lutter contre  
la sécheresse au jardin ?
Notre territoire a été marqué cet été par une sécheresse sévère, aggravée 
par plusieurs jours de canicule, mettant à rude épreuve nos espaces verts 
et jardins dans un contexte de restriction réglementaire des usages de 
l’eau. Diverses mesures complémentaires peuvent être prises pour en 
amoindrir les effets :

  La constitution de réserve d’eau pluviale :
Les pluies de saison humide sur les couvertures de nos maisons et constructions annexes représentent un apport disponible 
important (de l’ordre de 50 litres par m2 de surface couverte) qui peut être recueilli dans une citerne, des bidons, une ancienne 
fosse d’assainissement individuel désaffectée, ou encore une petite pièce d’eau étanchée si besoin par un revêtement. Tout 
complément par averses estivales y est le bienvenu !

  L’adaptation du mode d’arrosage :
L’arrosage par aspersion étant fort consommateur d’eau il est intéressant de prévoir selon le contexte une irrigation des plants 
et arbustes par l’installation d’une alimentation en eau au goutte-à-goutte. Pour les arbres, un arrosage à leur pied à fréquence 
espacée favorise la profondeur de leur enracinement, les rendant moins fragiles. L’arrosage est à effectuer après le coucher du 
soleil.

  L’adaptation du sol :
Un sol argileux maintiendra mieux de l’humidité en profondeur l’été mais pourra entraîner la formation d’une croûte superficielle 
étanche. Un sol resté meuble facilitera la pénétration de l’eau et transmettra moins la chaleur. Un paillage par des feuilles et des 
déchets de tonte recueillis au jardin, ou encore par des copeaux de bois ou un paillis de chanvre, favorisera un maintien de la 
fraîcheur et de l’humidité dans le sol. La culture en lasagnes (couches superposées de divers déchets verts et de carton) est 
également une bonne alternative. Au-dessus du sol, diverses formes d’ombrage (végétal ou par voile) réduiront l’effet conjugué 
de la canicule et de la sécheresse sur les plantes les plus sensibles.

  Le choix des végétaux :
Selon les climats de nos régions les cultures varient. Adaptons-nous aux changements climatiques par les choix les plus 
appropriés. Pour le gazon, choisissons des variétés supportant la sécheresse ou laissons encore nos pelouses évoluer dans leur 
composition et renouveler leur biodiversité. L’essentiel aujourd’hui est de s’y préparer !

24 Bulletin municipal I hiver 2019

Communiqué du Département
Accompagnement social

  Les centres médico-sociaux du Département deviennent les espaces 
départementaux des solidarités

Pour renforcer la qualité de son accueil social et créer plus de liens avec ses partenaires, 
le service social du Département évolue. À compter du 2 septembre, les centres médico-
sociaux deviennent des espaces départementaux des solidarités. Ce changement de nom 
ne modifie ni le lieu ni les modalités d’accueil déjà en place.

  Les services du Département près de chez vous
Les professionnel·le·s du Département, médecins, sages-femmes, puéricultrices de la 
protection maternelle et infantile, secrétaires médico-sociales et assistantes sociales 
continuent donc de vous accueillir à l’adresse suivante :
Espace départemental des solidarités De Ligné-Vallons de l’Erdre
235 rue des Acacias - 44850 LIGNE - Tél. 02 40 77 06 70  loire-atlantique.fr/eds

contact



COMPA
Défiez-vous !

Formez-vous au numérique !
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La COMPA, en partenariat avec l’Espace Info Énergie, pro-
pose une nouvelle saison du Défi Énergie.

 
  Pourquoi participer ?

 pour baisser sa facture d’eau et d’énergie,

 pour bénéficier de conseils gratuits,

  pour participer à une expérience ludique en famille, entre 
amis ou entre voisins,

  pour agir concrètement en faveur de la transition énergé-
tique sur le Pays d’Ancenis.

 
  Comment ?

  s’inscrire en ligne avant le 15 novembre et se regrouper 
par équipe, entre voisins, famille, collègues…

  observer ses consommations de l’hiver dernier et faire le 
pari de réaliser 8 % d’économies,

  mettre en place des gestes simples et efficaces pour réduire ses 
consommations grâce aux conseils de l’Espace Info Énergie,

  relever ses consommations sur la plateforme en ligne : 
defi-declics.org, échanger avec les animateurs du défi et 
les autres participants,

  participer aux temps forts : réunion de lancement anima-
tions diverses, bilan…

L’hiver dernier, 21 foyers du Pays d’Ancenis ont participé 
au défi. Ils ont économisé 11 % d’énergie et 18 % d’eau par 
foyer soit 160 euros.

Défi du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020. Lancez-vous 
cet hiver !

 
  Renseignements et inscriptions :

Jusqu’au 15 novembre sur defis-declics.org ou auprès 
d’Élodie Lancar, chargée du défi au 02 85 29 16 36 /  
par mail : elodie.lancar@alisee.org.

Réunion de lancement : le jeudi 21 novembre de 19 h à 20 h 30, 
Salle Antoinette de Bruc à la COMPA (Ancenis-Saint-Géréon).

Défi soutenu et financé également par l’ADEME Pays de 
la Loire.

L’Espace Multimédia du Pays d’Ancenis, géré par la COMPA, 
étoffe sa gamme d’activités sur le territoire avec une initiation 
aux outils numériques. Rendez-vous dès décembre !

Il s’agit d’ateliers destinés à faciliter la prise en main de 
l’ordinateur ou de la tablette tactile. Ces rendez-vous, en 
petit comité, permettent aux participants de découvrir les 
rudiments de l’informatique : allumer un ordinateur, utiliser 
et configurer une tablette tactile, brancher une souris, faire 
une recherche sur internet… Ils se déroulent sur les différents 
secteurs du territoire :

  Les prochains rendez-vous :
Ateliers prise en main de l’ordinateur (ateliers prévus 
sur cinq séances) :

  Sur le secteur de Ligné : les jeudis 5, 12 et 19 décembre, 
9 et 16 janvier 2020, de 10 h à 11 h 30 à la médiathèque 
du Cellier,

  sur le secteur de Loireauxence : les jeudis 30 janvier, 6 et 
13 février, 5 et 12 mars, de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque 
de Loireauxence (Varades),

  sur le secteur de Vallons-de-l’Erdre : les jeudis 26 mars, 
2, 9 et 30 avril, 7 mai de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque 
de Freigné,

  et sur le secteur de Riaillé à l’automne 2020.

Ateliers prise en main d’une tablette tactile (ateliers 
prévus sur trois séances) :

  Sur le secteur de Ligné : les jeudis 5, 12 et 19 décembre 
2019, de 14 h à 15 h 30 à la médiathèque du Cellier,

  sur le secteur de Loireauxence : les jeudis 30 janvier, 6 et 
13 février de 14 h à 15 h 30 à la bibliothèque d’Ingrandes-le 
Fresne sur Loire,

  sur le secteur de Vallons-de-l’Erdre : les jeudis 26 mars, 2 
et 9 avril de 14 h à 15 h 30,

  et sur le secteur de Riaillé à l’automne 2020.

  L’Espace Multimédia c’est aussi :
  Un accès libre et gratuit à une salle multimédia à Ancenis-
Saint-Géréon : ordinateurs, Internet, outils de bureautique,

  des permanences sur les secteurs de Ligné, Riaillé, Vallons-
de-l’Erdre et Loireauxence,

  des ateliers collectifs de découverte Informatique et Internet 
et Bureautique,

  des ateliers individualisés pour des questions plus ponc-
tuelles et personnalisées,

  des animations numériques dans les bibliothèques du 
Réseau.

Quartier Rohan – Centre administratif  
« Les Ursulines » - CS 50 201 
44156 Ancenis-Saint-Géréon CEDEX

 www.pays-ancenis.com
 compa44150

contact
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 Matériel
2020

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Caution

Banc Gratuit 0,60 e 0,60 e -

Barbecue Gratuit 6 e 6 e 20 e

Barrière Gratuit - 3 e -

Chaise métal pliante Gratuit 0,40 e 0,40 e -

Chaise plastique Gratuit 0,60 e 0,60 e -

Chapiteau 36m² (4x1 stands Q) Gratuit 32 e 58 e 50 e

Chapiteau 60 m² tubes carrés (1) 130 e - 143 e -

Chapiteau 72m² (8x1 stands Q) Gratuit 64 e 117 e 50 e
Chapiteau 60-80 m² tubes ronds  
12 x 5 m ou 16 x 5 m avec rallonge 
montage ST

100 e - 110 e 1000 e

Écran de projection sur pied 
150 cm Gratuit - - -

Écran de projection sur pied 
200 cm Gratuit - - -

Forfait Transport « Restitution » 25 e - - -

Forfait Transport « Retrait » 25 e - - -

Grilles exposition Gratuit - 2 e -

Parquet 70m² max Gratuit 30 e 35 e 50 e

Percolateur 10 litres Gratuit - - 20 e

Percolateur 15 litres Gratuit - - 20 e

Plancha gaz (2) Gratuit 6 e 13 e 50 e

Plateau de 49 verres 
(cassés 1€/unité) Gratuit - - 50 e

Plateau de (x) flûtes  
(cassées 1€/unité) Gratuit - - 50 e

Podium 1 m avec garde-corps 
56 m² max Gratuit 90 e 100 e 50 e

Podium intérieur 80 cm max 
et 36 m² max Gratuit 40 e 45 e 50 e

Poubelles tri sac Gratuit - - -
Réchaud friteuse gaz  
+ extincteur Gratuit 7 e 13 e 50 e

Remorque + 65 barrières de 2m Gratuit - 110 e 50 e

Roulotte WC (demande motivée) Gratuit - - 220 e

Scène couverte hauteur 1m, 
42m² si couvert 48 m² max,  
7 x 6 m couvert 8 x 6 non couvert. 
Montage ST 35 h

150 e - 800 e 1000 e

Stand orange 3x3 m avec bâche Gratuit 19 e 27 e 50 e
Stand gris 3x3 m avec bâche 
et avancée 1 mètre Gratuit 19 e 27 e 50 e

Table 4 x 0,7 m bois avec 
tréteaux Gratuit 3 e 5 e -

Table bois pliante 2 m Gratuit 3 e 5 e -
Table plastique pliante 1,8 x 0,75 m Gratuit 3 e - -
Tapis jeu belote Gratuit - - -
Tasses  (cassées 1€/unité) Gratuit - - -

Trépied gaz Gratuit - - -

Tribune Gratuit - 200 e -

 Salle polyvalente
2020

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Forfait location 1 jour
(électricité & chauffage compris) 69 e 69 e 105 e

Forfait location 2 jours
(électricité & chauffage compris) 138 e 138 e 210 e

Cautions de 100 € (ménage) et 100 € (dégâts matériels)
2 locations gratuites par an pour les associations.

Groupe 1 :  les associations d’intérêt communal, les écoles de la commune, les collectifs d’habitants (fêtes de quartier et villages),  
les institutions partenaires.

Groupe 2 : les particuliers.
Groupe 3 :  les autres associations communales, les associations extérieures, les communes extérieures de la Compa et d’Orée d’Anjou.

 Salle des Moissons
2020

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Activités associatives - 1 jour
(électricité / chauffage compris) 180 e - 276 e

Forfait location - 1 jour
(électricité / chauffage compris) - 280 e 429 e

Forfait location - 2 jours
(électricité / chauffage compris) - 480 e 736 e

En cas de réservation dès le vendredi soir pour la préparation de la salle un supplément de
30 € sera facturé.
Cautions de 150 € (ménage) et 425 € (dégâts matériels).

 Tarification funéraire 2020

Concessions
15 ans 30 ans 50 ans*

200 e 350 e 450 e

Concessions avec caveau
15 ans / 2 places 30 ans / 2 places

680 e 830 e

Columbarium
15 ans 30 ans

750 e 1 500 e

 Droits de place Unité 2020

Commerçants ou artisans
Sans abonnement (au ml) 1,60 e

Avec abonnement trimestriel (au ml) 1,40 e

Chapiteau Forfait 34 e

Terrasse
Redevance du 01/04 au 15/10 (au m2) 6 e

Redevance sur l’année (au m2) 8 e

Commerçants ambulants Occasionnels (au ml) 2 e

 Photocopies Associations Particuliers

Copie noir et blanc gratuit 0,20 e

Copie couleur 0,30 e 0,40 e

Tarifs 2020

(1)  12 x 5 m montage ST uniquement (Camping)
(5) Sans gaz

* Renouvellement uniquement.



VINÇONNEAU
Louise
77, les Jardins du Vaud

BRÉE
Théa
89, le Clos Maria

RENAULT
Oscar
171, impasse des Perrières

BELLILI
Joseph
197, rue de la côte St-Aubin

CHATELIER  
NTSAME SIMA
Rosella
175, rue des Blôts

MENARD
Cassy
619, la Mabonnière 

PATRICE
Marceau
12, allée du Hâvre

CHERET
Marcel
Saint-Vincent

CHERET
Ludivine
Saint-Vincent

JOLLIVET
Agathe
110, rue des Coteaux

BESSON
Margaux
457, la Mabonnière 
impasse des Grands Champs

DUPONT
Clotaire
230, la Choquerie 

LAHEU TRIBALLEAU
Aélia
143, rue du Parc

PARISSEAUX
Noah
150, rue Alphonse Fouschard

HERBERT ROUILLARD
Lindsey
695bis, la Pageaudière

BRIAND
Louison
32bis, la Rousselière

TERRIEN
Mathéo
546, la Mabonnière

BÂLE
Anisa
35, la Rousselière

LE DOEUFF
Eden
713, Ferry

PROU
Jade
690, rue de la Côte St-Aubin

OBÉ
Robinson
45, le Tertre

BLIN
Garance
131, Moulin de la Durandière

HÉRIQUET
Yaëlle
420, le Plessis

LAMARQUE
Noah
116, le Clos Maria

NOYER
Adèle
717, Ferry 

BAULLARD
Mila
117, la Poultière

FIBAQUE
Eva
87, le Clos Maria

OUVRARD BEKKALI
Pablo
186, la Vieillère

FLOURIEUSSE
Romane
125, impasse de la 
Ramonière

MARTIN GAULTIER
Siméo
La Tesserie

NAVET-CINTRACT
Mathis
30, impasse des Banais 

N A I S S A N C E S

M A R I A G E S
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D É C È S
02.01.19  
RAGUIN Louise 
88 ans - Résidence du Hâvre

08.01.19 
BIDET Gilbert 
90 ans - 575, la Pageaudière

22.01.19 
MATHELIER Jean 
83 ans - 54, rue des Ormeaux

14.02.19 
ELINE Nicole 
86 ans - Mont Piron

18.02.19 
LEDUC Jacques 
78 ans - 900, Vauvressix

12.03.19 
PERROTEAU Suzanne 
90 ans - Résidence du Hâvre

21.03.19 
MÉNARD Serge 
63 ans - La Vieillière

22.03.19 
TOUBLANC Jeannine 
77 ans - 410, Blanche Lande

08.04.19 
HARTARD Frédéric 
55 ans - CARQUEFOU

10.04.19 
BELLANGER Monique 
86 ans - Résidence du Hâvre

16.04.19 
RKIOUAK Lotfi 
57 ans - Champtoceaux 
ORÉE D’ANJOU

29.04.19 
PIPAUD Rémi 
76 ans - 313, rue du Chêne

25.05.19 
ILLANA JIMENEZ 
Antonio 
64 ans - 124, Blanche Lande

11.06.19 
MAZUET Jean-Louis 
76 ans - 214, rue d’Anjou

21.06.19 
GANDUBERT Odette 
87 ans - 121, rue de Vieille Cour

07.07.19 
PERRAY Ginette 
88 ans - 100, rue du Pont-Levis

07.07.19 
GENDRY Théo 
26 ans - 26 bis, la Rousselière

21.08.19 
BOSSARD Joséphine 
71 ans - 289, rue du Parc

04.09.19 
MOREAU Marie 
95 ans - Résidence du Hâvre

13.09.19 
CATTONI Louis 
84 ans 
570, rue de la Côte St-Aubin

13.09.19 
GAUFRIAUD Pierre 
91 ans - Résidence du Hâvre

23.09.19 
NAVINEL Clotilde 
81 ans - Résidence du Hâvre

25.09.19 
CAUFFIEZ Lucienne 
95 ans - Résidence du Hâvre

26.09.19 
QUIGNON Marie 
93 ans - Résidence du Hâvre

27.09.19 
RAUTURIER Ginette 
80 ans - Résidence du Hâvre

28.09.19 
BIDON Marie Josèphe 
96 ans - Résidence du Hâvre

02.10.19 
BEAUDOIN Juliette 
93 ans - Résidence du Hâvre

08.10.19
JUBÉ Michelle 
89 ans - Résidence du Hâvre 

15.10.19 
HARDY Jeannine 
90 ans - Résidence  
du Hâvre

25.10.19 
LASSALLE Bernard 
90 ans - Résidence  
du Hâvre

07.11.19 
ROPERT Yvette 
89 ans - Résidence  
du Hâvre

07.11.19 
PERROUIN René 
90 ans - Résidence  
du Hâvre

09.11.19 
BERINGUER  
Jean-Marie 
67 ans - 71, rue de  
la Boulavière  
 
 

12.11.19 
OUVRARD Anita 
83 ans - Résidence  
du Hâvre

24.11.19 
DUPAS Marie 
88 ans - Résidence  
du Hâvre
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09.03.19 
HARDY Hubert 
80, Villeneuve 
KHUN Panha 
Prèk Slèng - Cambodge

18.05.19 
PÉRÉ Frédéric 
180, rue de la Primordière  
SALLIOT Virginie 
180, rue de la Primordière

15.06.19 
CRAND Pascal 
174, la Poultière 
SAMÉ Eloïse 
Maisons-Alfort (94)

29.06.19 
POUX Jean-Pierre 
236, rue du Parc 
CHÂTELIER Sylvie 
236, rue du Parc

20.07.19 
BAUCHA Grégoire 
98, rue du Pont-Levis 
DOURMAP Aurélie 
98, rue du Pont-Levis

31.08.19 
JIMENEZ Didier 
Talence 
BIEHLER Anne 
160, rue de Vieille Cour

31.08.19 
NEAU Jérémy 
79, imp. des Petites Landes 
BRIAND Sabrina 
79, imp. des Petites Landes

07.09.19 
ALLAUME Jonathan 
CHEVILLY (45) 
LORRIAUX Laetitia 
81, Moulin du Cadoreau

05.10.19 
DURAND Marc-Antoine 
4, passage des Bateliers 
MURAKAMI Hanako 
PARIS 12e

26.10.19 
GAUDIN Alexandre 
130, coteau du Poulichon 
ROQUE Clémence 
130, coteau du Poulichon

23.11.19 
FLORENT Frédéric 
39, Pierre Blanche 
JEANNEAU Julie 
39, Pierre Blanche

05 
04 
19
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Urbanisme
 Permis de construire de janvier à octobre 2019

Adresse des travaux Nature des Travaux

Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
165, Jardins Blanche Lande Abri de jardin - Piscine

Le Plessis Maison individuelle
750, Ferry Extension

52, la Poultière Extension
155, Blanche Lande Garage
640, la Mabonnière Extension

La Ramonière Maison individuelle
211, la Coutume Garage en annexe

260, le Petit Bordeaux Surélévation
La Rousselière Maison individuelle
Le Cadoreau Maison individuelle

6, rue des Artisans Extension
Rue du Coteau Clergeau Changement destination

Blanche Lande Surélévation et transformation
103, la Gautrais Carport

impasse des Perrières Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle

180, rue de la Noëlle Aménagement
Blanche Lande Nord Rénovation à usage d’habitation

Rue d’Anjou Extension habitation & piscine
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle

La Mabonnière Maison individuelle
180, rue du Coteau Clergeau Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
90, Moulin de la Durandière Maison individuelle

La Durandière Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle

1005, côte St-Aubin Extension
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle

150, rue de la Loire Création 3 cellules commerciales
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
83, imp. des Châtaigniers Extension

Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
150, rue de la Loire Centre de lavage pr automobiles

Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle

Rue de la Loire Pôle sportif (extension)
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle

615, la Durandière Préau
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle

7 bis la Rousselière Extension 
Lotissement Les Fontenies Maison individuelle

la Mabonnière Changement destination d’un  
bâtiment agricole en habitation  

320, les Petites Landes Garage en extension  

Lotissement Les Fontenies Maison individuelle  
(Modification ouvertures)  

Lotissement Les Fontenies Maison individuelle

 Déclarations préalables de janvier à octobre 2019
Adresse des travaux Nature des Travaux

431, la Durandière Modification aspect extérieur
53, le Cadoreau Modification ouvertures

136, rue des Ormeaux Création velux
147, le Vaud Surélévation
La Ricarderie Cabanon jardin

ViePratique
61, Jardins de Blanche Lande Extension

205, rue du Parc Extension
256, rue de la Noëlle Abri de jardin

850, rue d’Anjou Division
La Durandière Division

110, rue de Bellevue Peinture garage
32bis, la Rousselière Modification façade

457, imp. Gds Champs Mur soutènement
457, imp. Gds Champs Portail

55, imp. Jardins de Bellevue Modification aspect extérieur
730, la Mabonnière Abri de jardin

145, Jardins du Vaud Modification façade
274, rue de Vieille Cour Clôture
230, rue A. Fouschard Rénovation façade

rue de la Loire Rénovation façade
La Pageaudière Clôture

83, rue du Château Réfection toiture
La Mabonnière Changement destination

1, le Tertre Extension
19, rue de Bretagne Changement ouvertures
451, la Pageaudière Clôture
25, la Rousselière Clôture

730, la Mabonnière Clôture
La Ricarderie Cabanon jardin

La Mabonnière Division
La Gautrais Abri de jardin

164, rue d’Anjou Clôture
25, place St-Martin Modification façade/enseigne

1001, la Pageaudière Clôture
89, le Clos Maria Modification façade
89, le Clos Maria Abri de jardin
850, rue d’Anjou Abri de jardin

La Tesserie Modification ouvertures
83, rue de Bretagne Fenêtre de toit

165, les Jardins de Blanche Lande Panneaux solaires
200, la Rousselière Clôtures

690, rue de Bretagne Modification aspect extérieur
560, rue d’Anjou Modification aspect extérieur
260, la Gautrais Piscine & local technique

260, Blanche Lande Modification aspect extérieur
515, la Durandière Modification aspect extérieur

La Gautrais Division
La Glébaudière Division

200, rue de la Primordière Clôture
167, rue de Bellevue Abri de jardin

89, rue de la Lavanderie Modification aspect extérieur
28, rue de la Loire Clôture

75, imp. Jardins de Bellevue Carport
17, Blanche Lande Sud Clôture

95, rue du Château Clôture
16, Blanche Lande Piscine

69, chemin des Coteaux Agrandissement abri de jardin
63, imp. Jardins Bellevue Panneaux photovoltaïques

205, rue du Parc Panneaux photovoltaïques
54, St-Vincent Panneaux photovoltaïques

89, rue de la Noëlle Velux
307, imp. des Perrières Abri de jardin

Le Cadoreau Poteau béton
Terrain de camping Campétoile
Rue des Rondinoux Division

426, imp. des Perrières Abri de jardin
348, rue d’Anjou Garage
La Pageaudière Division
La Mabonnière Division

140, la Cour Abri de jardin
249, imp. des Perrières Abri de jardin
165, imp. des Perrières Clôture

Rue de la Boulavière Clôture
40, rue du Parc Jardin d’hiver
183, la Lhorie Modification façade

33, le Vieux Cadoreau Clôture
Impasse de Ferry Division
60, rue du Parc Clôture

16, imp. des Chataigniers Clôture
213, la Briantière Clôture

45, le Tertre Modification façade
63, imp. Jardins Bellevue Portail - clôture

353, le Cadoreau Préau  
Les Buternes Exhaussement sol et busage

 553, la Ramonière Clôture et Portail  
527, la Ramonière Clôture et Portail  
125, Haute Roche Enseigne  

35, rue du Pont-Levis Élagage  
156, les petites Landes Extension  
31, rue de la Lavanderie Modification d’ouvertures

320, rue d’Anjou Enseigne
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Fichepratique
Services médicaux

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

CHIRURGIENS-DENTISTES :   Barbara HERVE-JUNOT & 02 40 09 57 27 
Charles HIBON et Solène ALGABA - & 02 40 09 92 25 - 92 impasse de la Loire 
En cas d’urgence relevant du chirurgien-dentiste les dimanches et jours fériés, 
www.cdocd44.fr ou appeler le 15.

INFIRMIÈR (E) S :   & 02 40 09 61 91 ou & 06 67 51 05 50 - Christelle OUARY, Sylvie LEHY, Caroline LEMEE  
et Sarah CHARBONNIER, assurent des permanences sans RV, 92 impasse de la Loire les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi à 9 h, et sur RV tous les jours à partir de 6 h à domicile ou au cabinet.

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

KINÉSITHÉRAPEUTES : 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

ORTHOPHONISTES :  Marie-Noëlle MILCENT, Claire POUTEAU - 35 place du Hâvre - & 02 40 09 91 54

PÉDICURE-PODOLOGUE :  Laure RUVOEN - Soins à domicile. Sur rendez-vous & 02 28 22 80 78

PHARMACIEN :  Emmanuel LAQUEUILLE - 219 rue d’Anjou - & 02 40 83 61 50

SAGE FEMME :  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 mardi et mercredi de 14 h à 19 h, sur rendez-vous  
& 06 25 96 04 78 - lesly-naturopathe.com

OSTÉOPATHE :  Guillaume MARTIN - 134 rue A. 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 l’Espace Départemental  

Solidarité (EDS) de Ligné - 235 rue des Acacias - & 02 40 77 06 70

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES : Maison de l’État (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- 3e jeudi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 et 17 h à 19 h.

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’État (sous-préfecture)  
rue du Docteur Bousseau - Ancenis 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 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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  Contactsutiles
MAIRIE OUDON :   & 02 40 83 60 17 - 150, rue d’Anjou – 44521 Oudon - courriel : accueil@oudon.fr  

Site : 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. 
Permanences Urbanisme : les lundis de 14 h à 16 h, les mardis et mercredis de 9 h à 12 h, les jeudis de 
14 h à 16 h et les vendredis de 9 h à 12 h. (sur rendez-vous le jeudi de 16 h à 17 h 15). 
 Permanences Social les lundis de 14 h à 16 h, les mardis et jeudis de 9 h à 12 h et les vendredis de 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

BIBLIOTHÈQUE  & 02 40 83 61 95 - 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 
 - vendredi de 16 h 30 à 18 h 30   
 - samedi de 10 h à 12 h 30   
 - dimanche de 10 h à 12 h

RELAIS ASSISTANTES Olivier Roussière, assure des permanences à l’accueil périscolaire, & 02 40 83 66 09  
MATERNELLES : - le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h, sur rendez-vous de 16 h à 17 h 30. 

DÉCHETTERIE : « la Coutume » à MÉSANGER 
 - Lundi, mardi et jeudi de 13 h 45 à 18 h 
 - Mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h

 LIGNE 
 - Lundi, mardi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45
 - Jeudi et vendredi de 14h à 17h45 

ORDURES MÉNAGÈRES -  •  La collecte des bacs individuels et des sacs jaunes s’effectue 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 ET CARTE D’IDENTITÉ : 
 
  La liste des pièces à fournir peut être retirée en mairie d’Oudon ou sur le site www.oudon.fr,  

mais les dossiers de demande sont établis à la mairie d’Ancenis, uniquement sur rendez-vous  
au 02 40 83 87 00, ou dans toute autre mairie équipée du dispositif de recueil d’empreintes digitales.

OUVERTURE COMPTEUR : Compteur eau : & 0 969 32 35 29 - Compteur électricité : & 0 800 112 212
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Calendrierdesfêtes
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10   Vœux du Maire (salle des moissons – 19 h)

10   Galette des Rois de l’école Saint-Joseph (salle polyvalente - 17 h)

17   Assemblée Générale de l’Ablette Oudonnaise  
(club de l’Amitié - 20 h 30)

17   Assemblée Générale O’Cap (salle de l’Europe – 20 h 30)

18   Galette des Rois de la Boule Oudonnaise (salle de l’Europe - 19 h)

18   Pot des bénévoles Oudon Solidarité (Salle de l’Europe – 10 h)

18   Galette des Rois du Cyclo Club (salle polyvalente - 18 h 30)

18   Assemblée Générale des Voyettes Oudonnaises  
(salle des moissons – 17 h)

19   Galette des Rois du FCOC (stade du chêne – 17 h 30) 

24   Assemblée Générale Don du Sang (salle de l’Europe – 20 h)

25   Repas et Soirée dansante du FCOC (Couffé – 19 h 30)

26   Assemblée Générale de l’UNC (salle du Conseil - 9 h)

26   Sortie rando des Voyettes Oudonnaises à Liré

 

7   Concours de belote par l’association de Chasse 
(salle polyvalente - 20 h)

9   Loto par les Touchatouts (salle polyvalente – 14 h)

18   Tournoi balle adaptée TCOC (10h -18h salle de sport  
et polyvalente)

23   Sortie rando des Voyettes Oudonnaises à Maumusson

26   Tournoi Galaxie TCOC (9 h-18 h salle de sport et polyvalente)

 

6   Assemblée Générale de l’association de Chasse  
(club de l’Amitié - 20 h)

8   Concours de belote « spécial Journée de la Femme »  
par l’Asso basket (salle polyvalente – 14 h)

14   Ouverture de la pêche à la truite par l’Ablette Oudonnaise  
(plan d’Eau du Chêne - 8 h)

15   Animation « parents-enfants » par le FCOC (salle de sport – 10 h)

21   Fête de projet de l’école Saint-Joseph 
(école St-Joseph - 10 h 30)

21   Tournoi interne Inter Club par La Boule Oudonnaise (Terrain de 
la Vallée) et soirée (salle de l’Europe)

22   Sortie rando des Voyettes Oudonnaises en Sèvre Nantaise 

3   Assemblée Générale d’Oudon-Solidarité  
(salle de l’Europe – 20 h 30)

5  Présence du comité de jumelage au marché dominical

9  Don du Sang (salle des moissons – 16 h 30 à 19 h 30)

11  Tournoi de Foot U8 et U15 du FCOC (stade du chêne)

12  Tournoi de foot féminin U11F – U15F – U18F (stade du chêne)

13  Tournoi de foot U13 du FCOC (stade du chêne)

13  Chasse aux œufs  par le CMJ (la Pilardière)

18   Repas propriétaires de l’association de Chasse  
(salle des moissons -12 h)

18   Challenge Jean-Paul Freuchet, concours de boules en 4 parties 
par La Boule Oudonnaise (Terrain de la Vallée)

19  Sortie rando des Voyettes Oudonnaises à Sarzeau

26  Sortie de printemps du Cyclo Club

26  Sortie de printemps du Cyclo Club 

8   La Boule Oudonnaise, concours de boules en 4 parties – 
Oudonnais invités (13 h 30 terrain de la vallée)

8   Randonnée pédestre « La Ligérienne » par les Voyettes 
Oudonnaises (Salle polyvalente)

8   Cérémonie au Monument aux Morts

16   Basket – Tournoi jeunes (salle de sport)

20   Jumelage - Départ Simmertal

28   Comité de Jumelage – Accueil des Anglais de Batheaston

 
06   Concours de pêche pour les jeunes de - de 16 ans par l’Ablette 

Oudonnaise (9 h 30 - Plan d’eau du Chêne)

06  Asso Basket : tournoi « parents » (salle de sport)

07   Concours de pêche par l’Ablette Oudonnaise 
Ouvert à tous (plan d’eau du chêne)

07  Vide-grenier du Tennis (Terrain de la Vallée)

13  ARJO Oudon – Gala de danse (Théâtre Quartier Libre à Ancenis)

14  Sortie annuelle du Cyclo Club

17  TCOC Fête du Tennis (Salle de Sport 13 h – 18 h)

17  Grillade de l’UNC (salle des moissons)

Du 18 juin  au 5 juillet   Expositions estivales d’O‘CAP  
(La gare)

19  Concours et Repas de la Boule Oudonnaise (terrain de la vallée)

20  Fête de la Musique par La Tour à Music (bourg d’Oudon)

27  Fête de l’École Jules Verne (terrain de la vallée)

27  Sortie des Voyettes Oudonnaises à l’Île de Groix

28  Kermesse de l’École Saint-Joseph (terrain de la vallée)

29  TCOC – Stages du 29/06 au 14/07 

Du 9   au 26  Expositions estivales d’O‘CAP (La gare)

12   Challenge « Rémy ROBIN » par la Boule Oudonnaise (terrain de 
la vallée - 14 h) 

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

Du 30 juillet   au 16 août   Expositions estivales d’O‘CAP  
(La gare) 

1   Concours de boules en 4 parties par la Boule Oudonnaise  
(terrain de la vallée – 14 h)

Du 20 août   au 6 sept.   Expositions estivales d’O‘CAP  
(La gare)

30   Vide-greniers de l’Asso Basket (terrain de la vallée)
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E6   Concours de pêche au coup par l’Ablette Oudonnaise 
Ouvert à tous (Plan d’eau)

11   Les Flèches Oudonnaises – Grillades familiales  
(Terrain de la Vallée)

13   Sortie des Voyettes Oudonnaises au Pont de l’Ouen

13   Boules de sable Challenge Martial CHERPEAU de la Boule 
Oudonnaise  (terrain de la vallée – 14 h)

18   FCOC – Assemblée générale (Stade du Chêne 20 h 30)

19   Amicale laïque – Assemblée générale + repas convivial 
(Salle polyvalente)

19   Les Artistiques par O’Cap - Concours de peinture dans le bourg

20   Les Artistiques par O’Cap – Exposition et vente autour du Port

20   En Joute Oudon – Animations (Plan d’eau - à partir de 10 h)

20   Rando cyclo Oudon et Orvault par le CCO  
(salle polyvalente 8 h 30)

20   Trail Cou’rire d’Ô Tour du Globe : triathlon palets, molky, 
pétanque (la Pilardière)

24   Don du sang (salle des moissons – 16 h 30 à 19 h 30)

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

3   Collecte de vêtements par Oudon Solidarité  
(club de l’amitié - 9 h à 17 h)

11   Concours de boules tête à tête par la Boule Oudonnaise – 
Oudonnais/adhérents (terrain de la vallée)

16   Assemblée Générale du comité de jumelage  
(salle de l’Europe - 20 h)

18   Sortie des Voyettes Oudonnaises en forêt du Gâvre

24  Tournoi U12/U13 en salle du FCOC (Couffé)
25   Tournoi U10/U11 en salle du FCOC (Couffé)

7   Assemblée Générale du Cyclo Club (Salle polyvalente 9 h)  
et soirée à partir de 17 h (club de l’amitié)

8   Randonnée pédestre « Les grimpeurs » des Voyettes 
Oudonnaises (salle polyvalente)

11   Concours de belote par l’Asso Basket (salle polyvalente)

14   Assemblée générale ARJO (Club house – 10h)

19   Don du sang (salle des moissons – 16 h 30 à 19 h 30)

28   Assemblée Générale de la Boule Oudonnaise  
(salle de l’Europe - 10 h)

28   Randonnée aux lampions par les Voyettes Oudonnaises (17 h 15)

28   et 29   Marché de Noël, place du Hâvre

28   et 29   Bourse aux jouets par l’APE (salle polyvalente) 

5   Téléthon – animations par Téléthon Oudon 44  
(salle des Moissons – 19 h)

6   Concert de Noël par l’association O’CAP (Église – 15 h)

12   Soupe de Noël à l’école Saint-Joseph (École St Joseph - 10 h 30)

12   Sortie des Voyettes Oudonnaises à Orvault La Bugalière

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

19   Petits pains de Noël par Oudon Solidarité (salle polyvalente 
de 8 h à 13 h)

19   Tournoi U9 en salle du FCOC (Couffé)

20   Tournoi en salle U13-U15 féminin (Couffé)

Vœux du Maire
19 h - Salle des Moissons

Vendredi 10 janvier 2020


