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150 rue d’Anjou 
44521 Oudon 

 accueil@oudon.fr 
  02 40 83 60 17

www.oudon.fr  
 
 

Horaires d’ouverture  
au public :  
>  Lundi, de 14h à 16h,
>  Mardi, jeudi et vendredi,  

de 9h à 12h et de 14h à 16h,

>  Mercredi, de 9h à 12h,
>  Samedi, de 8h30 à 12h.
URBANISME - Permanences
>  Lundi et jeudi,  

de 14h à 16h,
>  Mardi, mercredi et vendredi,  

de 9h à 12h, 
>  Sur rendez-vous,  

le jeudi, de 16h à 17h15.
SOCIAL, CCAS - Permanences
> Lundi, de 14h à 16h,  
>  Mardi et jeudi,  

de 9h à 12h et vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

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.

 
Horaires d’ouverture au public :
>  Mercredi : de 10h à 

12h30 et de 15h à 18h,
>  Vendredi : de 16h30 

à 18h30, 
>  Samedi : de 10h à 12h30,
>  Dimanche : de 10h à 12h.

Plus d'infos : 

   
www.bibliofil.pays-ancenis.fr

Des conteneurs pour recevoir le verre et les journaux sont à 
votre disposition sur le territoire de la commune. Géolocalisez les 
conteneurs sur : www.pays-ancenis.com

>  Compteur eau Véolia 
  

>  Liste fournisseurs électricité 
  0 800 112 212

La patientèle du Dr HALIM 
est invitée à se rapprocher 
des médecins généralistes 
du secteur. Les démarches 
actives se poursuivent pour 
trouver un.e successeur.e. Pour 
rappel, en cas d’urgence, il est 
conseillé de composer le .

>  Solène ALGABA 
  

>  Barbara HERVE-JUNOT 
  

>  Charles HIBON 
    

92 impasse de la Loire

>  Christelle OUARY, Sarah 
CHARBONNIER, Sylvie 
LEHY et Marie GAZON. 
92 impasse de la Loire 
(cabinet infirmier et dentaire). 
Soins tous les jours à 
partir de 6h à domicile ou 
au cabinet uniquement sur 
rendez-vous. 

  02 40 09 61 91  

>  Valentin DELAGE  
et Amélie VILAIN 
214 rue d’Anjou 
Soins à domicile et en cabinet. 

Permanence sur RDV de 7h 
à 9h, du lundi au samedi.  

  

>  Laurence ALIX,  
Mathieu PANELAY 
9 rue du Chêne 

  02 40 09 92 21

>  OUDON OPTIC 
Sophie ALEMANY 
146 côte St Aubin 

  06 10 82 70 71
>  MANO’PTIC 

Marie-Noëlle BESSERVE 
Opticienne mobile 

   
mbesserve@
lesopticiensmobiles.com

>  Marie-Noëlle MILCENT 
35 place du Havre 

  

>  Emmanuel LAQUEUILLE 
219 rue d’Anjou 

  

>  Marion KNOPS 
77 rue de la Lavanderie 

  

 

Olivier ROUSSIERE
  02 40 83 66 09 

Permanences à l’accueil 
périscolaire, mercredi,  
de 9h à 12h et de  
13h45 à 17h. Sur rendez-
vous, de 16h à 17h30.

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 

Maison de l’Etat  
(sous-préfecture) 
Rue du Docteur Bousseau 
Ancenis-Saint-Géréon

  3230
Accueil sur rdv uniquement : 
caf.fr/allocataires/caf-de-
loire-atlantique > Rubrique 
“Que souhaitez-vous 
faire aujourd’hui ?”. 
RV avec un travailleur social :  

  
pole-famille@caf44.caf.fr 

 
 

 
Permanence Espace Corail 
30 Place F. Robert      
Ancenis-Saint-Géréon 

  02 40 69 84 71 
3ème jeudi de chaque mois, de 
10h à 12h30 et de 17h à 19h.

 

Permanence Espace Corail 
30 Place F. Robert 
Ancenis-Saint-Géréon  

  02 40 41 39 39
Lundi, de 9h à 12h sans RDV 
et à partir de 14h sur RDV.

Permanence de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie : Maison de 
l’État (sous-préfecture) 
Rue du Docteur Bousseau 
Ancenis-Saint-Géréon
Lundi, mercredi et vendredi,  
de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 16h30.  

  0 811 70 36 46

Garde d’enfants immédiate,  
en période scolaire 

  

 

Taxi GOUJON 
  02 40 96 04 44

  

1 rue Dr Bousseau 
44150 Ancenis-Saint-Géréon

   
 ancenis@france-services.gouv.fr

www.pays-ancenis.com
Un seul lieu pour les 
démarches administratives 
au quotidien : santé, famille, 
recherche d’emploi…

Contacts
utiles
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Chères Oudonnaises, chers Oudonnais,

4 003 - Comme le nombre  résidant sur notre commune. Nous 
avons donc officiellement dépassé le seuil des 4000 habitants. Une dynamique qui ne se 
confirme pas dans nos écoles. Les effectifs scolaires sont en baisse depuis 4 ans avec une 
perte significative de 52 élèves depuis 2018. Lors de la rentrée dernière, nous avons d’ailleurs 
failli fermer des classes. 

10 - C’est le nombre de  délivrés en 2022 pour des maisons individuelles, 
soit le nombre le plus bas depuis 1995. A titre d’exemple, en 2019, 40 permis ont été délivrés. 
Pour maintenir la population et répondre aux besoins de logements de la communauté de 
communes, c’est une douzaine de construction nouvelles par an qu’il faudrait à Oudon.

Ce chiffre n’est pas lié au manque d’attractivité de notre commune, mais à , 
avec la présence de zones réservées à l’agriculture et la viticulture, de zones inondables 
respectant un plan de prévention des inondations actualisé plus contraignant, et aux zones 
Natura 2000. Toutes ces contraintes sont certes un atout pour le bien vivre dans notre commune, 
mais pour pouvoir continuer à accueillir de nouveaux Oudonnais, il faudra sûrement changer 
de paradigme : passer du pavillon familial à de petits collectifs moins gourmands en espace et 
moins énergivores.

Il faut savoir en effet 
. C’est ainsi que lors de la séance du 16 décembre, le conseil municipal a décidé 

de stopper le projet gendarmerie. Un choix de la majorité, à la fois responsable et raisonnable 
fait à grand regret qui vous est expliqué dans ce numéro. 

Chacun d’entre nous l’a de fait constaté, depuis la rentrée de septembre, nous faisons face à 
une forte inflation avec une sensible augmentation de l’énergie et des produits de premières 
nécessités. Celle-ci aura un impact sur les différents budgets (familles et collectivités).

Au niveau municipal, nous serons donc 
avec les augmentations prévisibles en matière des coûts de fonctionnement.

Nous n’oublions pas bien sûr les plus vulnérables d’entre nous, avec les actions du CCAS et de 
la commission Solidarités pour les accompagner dans leurs difficultés quotidiennes.

 est d’ailleurs un des éléments essentiels au bien vivre dans notre commune, et 
cela, les membres des associations, les bénévoles, la population oudonnaise, l’ont bien prouvé 
lors du dernier Téléthon, qui a remporté un beau succès. Merci à toutes et tous pour ce bel 
engagement qui ne se dément pas au fil des années.

Je tiens également à  des différents services municipaux pour leur 
travail au quotidien : ils et elles sont la cheville ouvrière de nos actions. Sans leur engagement 
dans les différentes tâches journalières, leurs interventions d’urgence, nous ne pourrions pas 
réaliser nos projets.

J’aimerai une nouvelle fois,  qui m’entourent, pour leur action 
efficace pour faire avancer notre collectivité.

, à votre écoute dans l’intérêt de toutes et tous.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023,  
tournée vers un avenir meilleur pour chacun d’entre vous.

Elle sera, je l’espère, à l’image de la précédente, riche en évènements festifs, sportifs, culturels, 
qui font le ciment de notre commune.

Alain BOURGOIN

 
Alain Bourgoin

 
Service communication
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 Municipalité d’Oudon, 
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Initié par la précédente équipe municipale, un 
projet de nouvelle gendarmerie a été inscrit 
dans les engagements de la campagne en 
2020 de la liste majoritaire. C’est un projet 
qui tient à cœur à la population oudonnaise. 
A l’époque, en 2020, les estimations du 
montant de ce projet étaient de 2 000 000 
euros HT. “Le projet de conserver la 
gendarmerie à Oudon devait participer au 
maintien des services publics et contribuer 
à la sécurité des personnes et des biens 
sur notre territoire. Il participait aussi, 
au dynamisme de notre commune avec 
l’accueil d’une dizaine de familles de 
militaires et d’enfants qui fréquentent les 
écoles et nos associations” affirme Alain 
Bourgoin. 
En 2020 et 2021, malgré deux années 
perturbées par la pandémie de Covid-19, le 
projet s’est poursuivi en étroite relation avec 
le Bureau de l'Immobilier et du Logement 
(BIL) de la Gendarmerie Nationale.

En mars 2022, le Conseil municipal vote 
le marché de consultation des entreprises 
pour un budget total de 3 161 000 euros HT, 
soit +58% par rapport aux premières 
estimations de 2019. Lors de ce vote, les 
élus de la majorité précisent que ce sera un 
montant maximum.
“En 2020, nous avions choisi de mener à 
bien ce projet, porté par l’équipe municipale 
précédente, car son coût devait être amorti 
en douze ans, grâce au versement de loyers 
annuels de 121 868 euros” explique Alain 
Bourgoin, maire d’Oudon. “Je rappelle 
qu’avec la gendarmerie actuelle, construite 
en 1973, le retour sur investissement a 
été très largement favorable : les loyers 
ont rapporté à la Commune plus d’un 
million d’euros. Ces fonds ont contribué 
notamment à l’acquisition de logements 
ou encore la pérennisation de commerces, 
essentiels à notre Commune”. 
Avec la hausse du budget de 58 %, le retour 
sur investissement était de 21 ans, une 
durée limite sur ce genre de projet.

En 2022, avec l’architecte, la Mairie s’est 
donc attelée à trouver des entreprises 
pour réaliser les travaux. Et c’est lors de la 
Commission d’Appel d’Offres du 14 octobre 
2022 que la municipalité a commencé à 
étudier les premiers devis des entreprises. 
Il est à noter que certains lots, importants, 
sont pour le moment restés infructueux. 
Le contexte économique très fluctuant et 
inflationniste n’est pas favorable.
La somme totale de ces premiers devis 
atteint plus de 3,6 M€ et dépasse donc de 
manière significative (+14%) le montant 
voté en mars dernier avec toujours des lots 
infructueux. 
“Suite au résultat consultation des 
entreprises avec des prix en très forte 
hausse, nous avons entamé des démarches 
auprès du général commandant la région de 
gendarmerie des Pays de la Loire pour tenter 
d’obtenir des subventions supplémentaires, 
avec l’architecte et le bureau logement de 
la gendarmerie pour des propositions 
d’économie, afin de rester dans l’enveloppe 
votée en 2022”, ajoute Alain Bourgoin. 
« Mais nos démarches n’ont pas abouti. Et 
nous ne pouvons plus attendre, car nous 
devons maintenant préparer notre nouveau 
budget 2023.”
“Même si, rappelons-le, cette opération 
n’affecterait pas le budget général de 
la collectivité, puisqu’il fait l’objet d’un 
budget à part, l’investissement n’est 
plus soutenable. Et même si l’Etat prévoit 
aujourd’hui de mieux accompagner les 
porteurs de projet, dans le cadre d’une 
future loi, cela risque de prendre plusieurs 
mois, voire plusieurs années avant que 
cette décision soit concrète. Il est pour la 
Majorité, à la fois responsable et raisonnable 
de renoncer, même si c’est à grand regret”.

S’agissant du déboisement du terrain qui 
devait accueillir la future gendarmerie, 
le maire précise que cette parcelle est 
située selon notre PLU dans une zone 
ayant vocation à accueillir l’implantation 

 CONSEIL MUNICIPAL 

NOUVELLE GENDARMERIE :  
ABANDON DU PROJET

d’équipements municipaux. “Et des projets 
municipaux, nous n’en manquons pas” 
ajoute Alain Bourgoin. Ce déboisement 
a été effectué pour minimiser l’impact 
environnemental et ce conformément 
aux préconisations d’abattage du bureau 
d’études environnemental. L’opération a été 
menée courant novembre par l’association 
d’insertion “Erdre et Loire Initiatives” qui 
intervient fréquemment sur notre commune. 
Les vingt tronçons de bois ont d’ores et 
déjà été stockés pour une future exploitation 
communale, comme la fabrication de 
bancs publics, comme il est de coutume 
de le faire dans notre commune. Le reste 
du bois sera vendu au profit d’œuvres 
caritatives par l’association ESPER, acteur 
de l’économie sociale et solidaire du 
territoire œuvrant dans l’insertion sociale”. 
Les copeaux collectés suite aux broyages 
des branchages servira à pailler les massifs 
végétalisés de la commune.
Avec l’abandon de la construction de la 
nouvelle gendarmerie, le lieu sera affecté à 
d’autres projets de construction publique. 
Des réflexions vont être lancées en ce sens.
Alain Bourgoin, maire d’Oudon, souhaite 
remercier toutes les personnes qui ont 
consacré du temps sur ce projet : les élus 
du mandat précédent, les élus actuels, les 
services municipaux, les gendarmes qui 
ont travaillé avec nous sur ce projet.

VIE MUNICIPALE 



 VIE MUNICIPALE

“La généralisation de la zone 30 contribuera, sans aucun doute, à renforcer sa visibilité et 
surtout à améliorer le cadre de vie et la sécurité des Oudonnais” expliquent les membres 
de la commission voiries et espaces publics. Un apaisement pour les piétons qui pourront 
se déplacer et traverser la chaussée avec moins de stress, mais resteront par ailleurs non 
prioritaires en dehors des aménagements.

Réduire la vitesse a d’autres atouts : cela permet d’encourager la mobilité douce (marche et 
vélo) de manière plus sécurisée, de diminuer la pollution sonore et rendre l’air plus sain.

“Respecter la vitesse, c’est respecter les autres. Nous invitons les conducteurs à circuler de 
manière prévenante et prudente”. Cette limitation de vitesse sera régulièrement contrôlée par 
la gendarmerie.

 COMMISSION VOIRIES ET ESPACES PUBLICS 

LA “ZONE 30” UNIFORMISÉE POUR UNE VILLE PLUS APAISÉE

“La
surt
de l
se d
prio

Réd
vélo

“Re
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DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

LA COMMUNE D’OUDON BIENTÔT 
CONNECTÉE AU TRÈS HAUT DÉBIT

VOIRIES ET ESPACES PUBLICS 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : EXTINCTION  
DE 22H À 6H DEPUIS LE 17 DÉCEMBRE

VIE MUNICIPALE 

P our garantir l’égalité d’accès à l’internet 
en centre-ville comme en milieu rural, 

le Département de Loire-Atlantique fait du 
numérique un enjeu de développement 
équilibré des territoires. Il intervient ainsi 
pour équiper en fibre optique les 300 000 
prises situées en dehors des agglomérations 
de Nantes, de Saint-Nazaire et de la 
presqu’île de Guérande, avec l’objectif de 
raccorder 100 % de la Loire-Atlantique d’ici 
2025. 
La commune d’Oudon va bénéficier pro-
chainement de ces travaux d’aménagement 
numérique. En 2023, toute la commune 
sera raccordable à la fibre optique. Une fois 
éligibles, les Oudonnais.es qui souhaitent 
bénéficier de cette technologie, pourront 
s’abonner auprès du fournisseur d’accès 
internet de leur choix.

 

Ordinateurs, télévisions, téléphones, ta-
blettes, consoles de jeux… De plus en 
plus d’objets sont connectés en simulta-
né sur les box internet et nécessitent un 
débit important. Différente de l’ADSL qui 
utilise les lignes téléphoniques en cuivre, 
la fibre optique est un fil en verre qui pro-

page la lumière. Elle permet de transmettre 
les données à très haut débit. Le réseau 
de fibre optique est aujourd’hui celui qui 
offre les meilleures performances. À titre 
d’exemple : Temps de chargement d’un fi-
chier de 5 go : - 1h23 avec une connexion 
ADSL 8 Mbit/s - 80 s avec une connexion 
fibre optique 500 Mbit/s.

 
 

Dans le cadre du plan sobriété énergétique annoncé en octobre par le 
Gouvernement, la municipalité a modifié l’heure d’extinction de l’éclairage 

public sur l’ensemble de la commune. Depuis le 17 décembre, l’éclairage public 
est éteint à 22h et allumé à 6 h. Dans certaines zones résidentielles équipées d’une 
armoire de distribution spécifique, l’éclairage est éteint à 20h.
Avec la forte augmentation du coût de l’énergie, cette diminution de la plage horaire 
permettra de réaliser par ailleurs des économies en matière de consommation 
d’énergie, tout en participant à la protection des écosystèmes, grâce à la diminution 
de la pollution lumineuse.
Cette modification a été confiée à Territoire d’Énergie Loire-Atlantique (anciennement 
SYDELA) qui a la compétence de gestion du réseau électrique de 194 communes 
dont la nôtre.

55 locaux en cours de dé-
ploiement à l’est de la commune dans le 
cadre d’une première phase de travaux. 

début 
d’une nouvelle phase de travaux sur la  
commune. Août 2023 : 1 760 locaux 
raccordables. 

 100% de la commune sera 
alors éligible à la fibre optique. 
Le déploiement étant progressif, rendez-
vous sur numerique.loire-atlantique.fr pour 
connaître l’état d’avancement local par local.

  
 

numerique.loire-atlantique.fr  
  0 800 80 16 44

LE MOT  
DE LA MINORITÉ

L a  majorité avait annoncé qu’elle 
consulterait les Oudonnais sur la 

Pilardière, or ce n’est toujours pas le cas 
et même les élus n’ont pu réellement faire 
des propositions.
De plus, deux éléments du programme 
de la majorité : un contrat nature avec 
le département et l’application d’une 
gestion écologique du site, n'ont 
malheureusement pas été mis en place !
Or pour nous , il convient de préserver 
la qualité paysagère, écologique et 
la quiétude du site, en protégeant 
les bâtiments qui se dégradent 
encore et toujours, depuis l’achat 
en 2013 sans projet municipal !
Nous devons garder la maîtrise du site 
sans porteur privé, en construisant 
un projet partagé, puis chercher 
ensuite financements et partenaires.

Il faudrait donc :
- Une présence permanente qui protège 
le site avec quelques locations, des 
jardins écologiques partagés et un 
espace culturel et associatif.
- Un plan de gestion écologique appliquée 
avec des sorties natures et des sentiers 
de découverte, permettant de préserver 
la faune et la flore, riches sur le site.
- Un projet collectif écologique car le 
bâtiment central est maintenant trop 
dégradé, comprenant un bâtiment en 
paille construit en coopératif , pouvant 
devenir un centre de découverte 
botanique, hommage à notre histoire 
rurale et à l’identité de la commune.
La parcelle nord pourrait devenir du 
maraîchage bio, ou du logement en 
modifiant le PLU, mais en n’envisageant 
que des constructions très innovantes 
(maisons ou petits collectifs en paille 
ou du type des earthships, innovantes 
et si confortables à vivre).
- Enfin les salles mises à 
disposition d’associations seraient 
à maintenir et à développer.

Sur ces bases, il faut maintenant 
rencontrer les Oudonnais pour 
partager un projet, qui doit être 
collectif et fondé sur l’environnement, 
la culture et le tourisme durable.



C et te  mani festa t ion fu t  à  la  fo is 
l'événement d'une commune et du 

sport. L'événement d'une commune car ce 
complexe spor tif municipal est destiné à 
tous les habitants et spor tifs. C'est aussi 
l'événement du sport car les Oudonnaises et 
les Oudonnais ont pu découvrir l'équipement 
et s'initier à diverses activités sportives.

La cérémonie, animée par la fanfare 
"Les cols ver ts", a été célébrée par Alain 
BOURGOIN, maire d’Oudon, en présence 
de Nadine YOU 2e vice-présidente de la 
Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis, des architectes, de Jean-Claude 
RAUX député de la 6e circonscription. 

Si  la  coupure du t radi t ionnel  r uban 
a officialisé l’ouver ture de ce nouvel 
équipement public, ce fut aussi l’occasion 

lors de cette cérémonie de remettre des 
médailles de la ville et de dévoiler le nom du 
complexe sportif et des salles.

L’après-midi, les Oudonnaises et Oudon-
nais ont pu visiter ce nouvel équipement et 
s’initier aux activités mises en place par les 
associations sportives, l’animation sportive 
départementale et communale, principaux 
utilisateurs de ce lieu.

Un match de championnat régional de 
basket-ball a clôturé la journée. Il opposait 
les équipes masculines Havre et Loire 
basket à Rezé basket. 
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 LE DOSSIER 

Inauguration du COMPLEXE SPORTIF

 VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE 

Michelle JARET et Laurence CHAMPION ont été 
récompensées pour leur engagement depuis de 
nombreuses années au service du sport. Michelle 
JARET au sein de l’Asso basket et Laurence 
CHAMPION au sein de l’Association Rythm Jazz 
Oudonnais.

Albane COLAS, Rose RIOT et Robin RIOT ont été 
récompensés au titre de leur parcours et de leurs 
performances spor tives. Albane COLAS pour un 
1er prix au concours national de danse en 2022, 
Rose RIOT multiple championne départementale et 
régionale en athlétisme, Robin RIOT pour plusieurs 
participations aux championnats de France de cross-
country.
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Une démarche citoyenne engagée au printemps 
auprès de la population, a permis de dévoiler le 
nom du complexe sportif et le nom des salles.

Comme l ’a rappelé,  son épouse, Gisèle 
MATHELIER, dans sa lettre de remerciements, 
adressée à toutes les Oudonnaises et tous les 
Oudonnais, “Jean a ouvert les portes de la 
pratique féminine à Oudon en 1972. Très attaché 
aux valeurs véhiculées par le sport, il a fondé, il 
y a tout juste 50 ans une section basket-ball qui 
leur est spécialement ouverte.”

Parmi  les thémat iques proposées 
pour identifier les salles, la Loire et 
les trois cours d’eau majeurs de notre 
commune ont obtenu le meilleur suffrage 
lors du sondage auprès de la population.

Les salles se dénommeront désormais :

-  L’ancienne salle multisport :  

-  La nouvelle salle multisport :  

-  La salle polyvalente :  

-  La salle de musculation :  

 
 

 

 

> 20 mois de travaux

> Coût global : 2 180 000 euros

> Subvention de l'État : 160 000 euros

> Fonds de concours de la COMPA : 200 000 euros

> Surface totale : 1 126 m2

> 2 plateaux sportifs

> Gradins escamotables de 180 places assises

> 1 salle de musculation de 100 m2

La municipalité remercie Sébastien Charlot, photographe oudonnais, 

qui a réalisé gracieusement l’intégralité des photos de l’inauguration 

du complexe sportif.
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 VIE MUNICIPALE

 COMMISSION VIE LOCALE ET CITOYENNE

UNE NAISSANCE, UN ARBRE

 

  COMMISSION  
COMMUNICATION  
 ET ACCESSIBILITÉ  
NUMÉRIQUE

IntraMuros :  
 

NOUVELLE TARIFICATION DES 
SERVICES PUBLICS PAYANTS 

!!

+ 1221 abonnés

A u-delà de l’aspect célébration des 
naissances, ce projet s’inscrit 

dans une démarche de protection de 
l’environnement. Une belle manière de 
créer un lien entre l'enfant et la nature et 
de faire un geste pour la planète.

La municipalité organisait le samedi 
19 novembre la sixième édition du 
dispositif “Une naissance, un arbre”.

Habituellement programmée lors de 
la cérémonie des vœux du maire, 
l'opération, avait été suspendue en 
raison des conditions sanitaires ces 
deux dernières années. 

Les parents ayant eu un bébé en 2020 
et 2021 ont été invités à récupérer un 
arbre pour le planter à leur domicile, 
le 18 et 19 novembre dernier. Trente-
deux pommiers ont été distribués, 
trente-deux arbres essentiels à la vie 
et in fine au bien-être de chacun, de la 
biodiversité et de notre planète ! 
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ÉTAT CIVILDÉCLARATIONS PRÉALABLES 2023

PERMIS DE CONSTRUIRE 2023

NAISSANCES 
MARIAGES
DÉCÈS

249 La Gautrais Garage

route des Fontenies Rénovation et extension d'un bâtiment en maison à usage d'habitation

395 rue de Bretagne Extension

336 la Gautrais Extension

263 rue de Beauvais Modification de façades

1190 les Ecoublères Panneaux photovoltaïques

120 rue des Rondinoux Modification de façade

145 rue du Pont Levis Peinture des menuiseries

98 rue du Pont Levis Création d'une ouverture

78 impasse des Acacias Transformation d'un 
 garage en habitation et  
 modification de façade

38 rue des Moissons Clôture

8 rue des Artisans Panneaux photovoltaïques

route des Fontenies Clôture

367 Blanche Lande Nord Panneaux photovoltaïques

105 rue des Mimosas Panneaux photovoltaïques

1019 rue  
de la Côte Saint Aubin Panneaux photovoltaïques

1 bis la Mabonnière Panneaux photovoltaïques

258 Route de Ferry Piscine

419 la Durandière Préau et mur de clôture

214 rue d'Anjou Changement de destination

267 La Durandière Transformation d'un garage  
 en habitation et modification  
 de façade

511 impasse  
des Grands Champs Division

584 la Mabonnière Clôture

53 rue des Moissons Clôture

710 la Pageaudière Extension

436 rue du Parc Panneaux photovoltaïques

67 impasse  
des Petites Landes Clôture

220 la Gautrais Panneaux photovoltaïques

175 rue de Beauvais Panneaux photovoltaïques

25 Blanche Lande Nord Modifications de façade

362 la Viellère Préau

60 impasse  
du Soleil Couchant Clôture

VIE MUNICIPALE 

Naissances
Célestin SUBILEAU  26/08/22

Louis MEIGNANT  30/08/22

Jacques SERRANO/CATARUCCI  27/06/22

Joris DUPAS  26/09/22

Valentin GROLLEAU  04/10/22

Lalie DAVY  07/10/22

Jeanne CHAUVIN  16/10/22

Noah WEDINA  19/10/22

Mélina CARO  30/10/22

Maël PASSELANDE  06/11/22

Hanna NEAU  02/11/22

Lïa GAULTIER  03/11/22

Émy BREMAUD  06/11/22

Mariages 

17/09/22 
Angélina QUIGNON &  
Jérôme DOUILLARD   

Décès
Jean-Pierre RICHARD 09/09/22

Marcel MOREAU 10/10/22

Gilles CHALOPIN 28/10/22

Loïc BAUDOUIN 27/10/22

Josette BOURGINE PINEL 18/11/22

Floriane VIAUD 07/11/22

es

09/09/22

10/10/22

28/10/22

27/10/
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Citoyenneté

 COMMISSION
VIE LOCALE  
ET CITOYENNE 

DIFFUSION AUDIO  
DES CONSEILS  
MUNICIPAUX
Un dispositif audio, mis en place par la 
commune, permet aux citoyens d’être 
informés des débats et des délibérations 
du Conseil municipal. Retrouvez le 
Conseil municipal en direct sur Facebook 
"Oudon et  moi"  ou en di f féré sur  
www.oudon.fr.

 COMMISSION VIE LOCALE
ET CITOYENNE 

QUESTION CITOYENNE

O       udonnaises et Oudonnais, vous pouvez interpeller directement les élus 
 sur un sujet d’intérêt général sous la forme d’une question posée avant 

la séance du Conseil municipal. Transmettez votre question par courrier ou 
courriel : accueil@oudon.fr

 VIE LOCALE  
ET CITOYENNE 

BIENTÔT 16 ANS, 
PENSEZ AU  
RECENSEMENT  
CITOYEN 

V ous devez vous faire recenser dans les 
trois mois suivant vos 16 ans. Cette 

démarche est indispensable pour l’inscription 
à des concours ou examens (conduite 
accompagnée par exemple). Elle facilite votre 
inscription sur les listes électorales et 
déclenche la convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). 

Par la suite, vous obtiendrez un certificat de 
participation qui remplacera l’attestation de 
recensement. Pour se faire recenser, rendez-
vous en mairie, muni(e) de votre car te 
d’identité et du livret de famille des parents, 
ou par internet.

VIE LOCALE ET CITOYENNE

LA COMMUNE DE LIGNÉ DÉLIVRE  
PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITÉ
Vous souhaitez faire une demande de passeport et/ou de carte nationale d’identité 
(CNI) ?
Vous devez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil (DR) afin que 
celle-ci puisse recueillir votre demande. Depuis le 1er janvier 2023, la commune de Ligné 
rejoint les communes équipées d’un dispositif de recueil des demandes de passeport 
et de cartes nationales d’identité.
Pour rappel, le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile : vous pouvez vous 
rendre dans n'importe quelle mairie, à condition que celle-ci soit équipée d'une station 
d'enregistrement.

Retrouvez toutes les communes équipées d’un DR :
https://passeport.ants.gouv.fr/services/geolocaliser-une-mairie-habilitee

 VIE LOCALE ET CITOYENNE

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023

 

Des agents recenseurs, au nombre de sept, nommés par la commune et munis d'une 
carte tricolore avec photographie, signée par le maire, se présenteront à votre domicile 
pour déposer et récupérer les documents d'enquête de l'Insee.

Il est demandé de leur réserver le meilleur accueil.

Les données ainsi collectées resteront confidentielles et seront traitées de manière 
anonyme pour les études statistiques.

Le recensement est obligatoire et utile. Il permet, en fonction des résultats, d'obtenir 
des dotations plus importantes de l’État en fonction du nombre d'habitants, de réaliser 
des prévisions en matière scolaire, mais aussi d'anticiper les besoins pour l'avenir 
(construction de voies, réseaux et équipements publics).
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COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
DU PAYS D’ANCENIS 

UN POINT JUSTICE 
GRATUIT  
POUR TOUS

C oordonné par la COMPA en lien avec le 
Conseil Départemental d’accès au droit, 

le point justice est un lieu d’accueil, où des 
personnes, confrontées à des questions 
d’ordre juridique, peuvent être informées 
gratuitement sur leurs droits et obligations, 
par l’intervention de professionnels du droit. 
Sont également proposées des permanences 
d’aide aux victimes et d’information aux 
tuteurs familiaux.

   
   

 
  02 40 96 31 89 
  

 COMMISSION  
VIE LOCALE ET CITOYENNE 

CÉRÉMONIE DE LA 
CITOYENNETÉ

L a cérémonie de la c i toyenneté 
constitue un moment fort dans la vie 

des jeunes qui accèdent à la majorité et au 
droit de vote. 

À cette occasion, les jeunes ayant atteint 
l’âge de la majorité depuis le 19 juin 2022 
seront conviés

Après la remise officielle 
des cartes électorales et du livret du citoyen, 
un temps d’échanges et de convivialité sera 
organisé avec les jeunes électeurs.

 VIE LOCALE ET CITOYENNE

LES CÉRÉMONIES DU 10 ET 11 NOVEMBRE 
Moment commémoratif partagé avec les élèves des écoles Jules Verne et Saint-Joseph 
en présence des porte-drapeaux et des représentants de l'Association UNC OUDON - 
MEMOIRE. Un temps apprécié tant par les enseignantes et les enseignants que par les 
élèves, qui permet de donner corps au sujet du devoir de mémoire lors des échanges en 
classe.

COMITÉ DE JUMELAGE

UN SÉJOUR À BATHEASTON,  
ÇA VOUS TENTE ?

CITOYENNETÉ 

D es habitants de Batheaston, ville 
anglaise jumelée avec Oudon, sont 

venus fin novembre afin de participer au 
marché de Noël de la commune. Ils ont 
amené avec eux nombre d’objets réalisés 
par leurs artisans locaux : décorations de 
Noël, céramiques, bijoux, peintures... Le 
dynamisme artistique de Batheaston n’est 
plus à démontrer, nul hasard dans notre 
jumelage !

2023 verra également l’organisation d’un 
séjour à Batheaston. Au programme : 
visites, accueil dans les familles, repas 
partagés... Le départ d'Oudon est prévu 

le jeudi 27 avril vers 16h avec un retour 
le lundi 1er mai en toute fin de journée. 
Le tarif sera d’environ 150 € / adulte et 
75 € / enfant (de 4 à 16 ans inclus). Pour 
l’organisation du voyage, une réponse est 
souhaitable pour le 31/01 afin de connaître 
le nombre approximatif de participants. 
N’hésitez pas à vous rapprocher du comité 
de jumelage si vous êtes intéressés pour 
venir découvrir ou revoir ce charmant 
village du Somerset et ses habitants. 
Pensez également dès maintenant à votre 
passeport, désormais nécessaire pour 
séjourner en Angleterre !

   

   
(laisser un message).
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D epuis 2008, la commission Jeunesse, 
Sport et Loisirs organise l'élection du 

Conseil Municipal Jeunes. Pour ce nouveau 
mandat 2022-2024, 20 jeunes se sont por-
tés candidat et ont déposé leur programme. 

Leurs camarades, élèves scolarisés du CE1 
au CM2 des deux écoles primaires et les 
collégiens de 6ème et 5ème se sont déplacés 
en mairie pour voter salle du Conseil. Dans 
une ambiance à la fois sérieuse et empreinte 
d’excitation, les élèves ont pu exprimer leur 
vote à bulletin secret.

Comme pour les adultes, un bureau de vote 
était installé, avec bulletins, enveloppes, 
listes d’émargement, urnes et isoloirs. 

Les résultats des élections ont été procla-
més en soirée et les 20 candidats sont élus.

Cette démarche et ce bel investissement de 
notre jeunesse, seront salués officiellement 
le  lors de la cérémonie 
des  à la population.

 

 COMMISSION JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS

ILS SONT ÉLUS ! 

Enfance
Jeunesse

Nombre d’inscrits  
sur les listes électorales : 

Nombre de votants 
soit 85,97 %

Nombre de votes en faveur de 
la liste : soit 91,05 %

Nombre de votes blancs- 
soit 5,79 %

Nombre de votes nuls 
soit 3,16 %

221

190

173

11

6

BARBOT Marius

BERG Joséphine

BOUYER-VIAU Perig

CHAPRON-FEREY Mia

CORABOEUF Lisa

DEVIGNE-GARCIA Marius 

DOURMAP Mila

DURAND-BAUDOUIN Soélie

FAUCHEUX Timéo

GAIGNARD Nael

GRIFFON Sacha

HOUANT Jérémie

LEMARIÉ Arthur

MORILLE Anouk

RAIMBEAULT-CLUZEAU Elsa

RICHARD Margot

ROUSSEAU Cloé

SALLET Coline

STADEROLI Chiara

WOJCIECHOWSKI Yoann
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ENFANCE JEUNESSE 

L 'école est le lieu où tous les élèves, 
sous la responsabi l i té  de leur 

enseignant, développent, dans le cadre de 
séances régulières d’éducation physique et 
spor tive, leurs possibilités corporelles et 
construisent leurs compétences motrices.

La municipalité, dans le cadre de sa 
politique éducative et sportive, a fait le choix 
d’accompagner les enseignants des écoles 
primaires lors des séances d’éducation 
physique et sportive. 

Philippe ROUAULT, agent municipal, assiste 
les enseignants lors de ces séances, 
depuis la rentrée de septembre. Les termes 
de l’intervention sont définis dans une 
convention cosignée entre l’Éducation 
nationale et la collectivité.

Les enfants découvrent de nouvelles 
activités sportives : le badminton, l’escrime, 
l’handisport (avec la boccia, la sarbacane, 
le torball, le billard soufflé, les parcours en 
fauteuil, le volley assis).

L 'APE a fait sa rentrée 2022/2023 en 
reprenant ses bonnes habitudes avec 

le traditionnel café de rentrée le 1er sep-
tembre.

Suite à l'AG de septembre nous avons ac-
cueilli de nouveaux parents au sein de l'APE.

Le rôle de l'APE est de représenter les élèves 
et leurs parents tout au long de l'année. Les 
parents représentants ont été élus le 7 oc-
tobre et ont par ticipé au premier conseil 
d'école le 20 octobre en présence de l'équipe 
enseignante et de la municipalité.

Des représentants des l'APE siègent aussi 
à la commission municipale sur la pause 
méridienne, trois fois par an.

Enfin, nous avons rencontré Mme Pierrefixe, 
responsable pôle enfance jeunesse, dès ce 
premier trimestre pour échanger sur divers 
sujets.

Nous restons à votre écoute tout au long de 
l'année, en cas de questions ou problèmes.

En plus de notre rôle principal de repré-
sentant, nous menons chaque année des  
actions à destinations des familles :

- Photo des fratries le 1er octobre.
- Bourse aux jouets le 26 novembre.
-  Fête de l'école en partenariat avec l'Amicale 

Laïque le 1er juillet 2023.

Les parents sont les bienvenus tout au long 
de l’année pour échanger, s’informer, donner 
leur avis, ou encore aider les membres de 
l’APE à mener à bien les actions prévues ! 
Un grand merci à nos aides volontaires pour 
la bourse !

 

ASSOCIATION APE

DES ACTIONS À DESTINATION DES  
FAMILLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

 ENFANCE - JEUNESSE

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS)
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 ENFANCE JEUNESSE

À la mi-septembre 2022, l’équipe de 
l’association des parents d’élèves de 

l’école Saint-Joseph d’Oudon a renouvelé 
une par tie de ses membres et de son bu-
reau. 
Merci aux parents qui ont joué un rôle 
dans l’association l’année passée, à ceux 
qui continuent, et bienvenue aux nouveaux 
membres. Toute l’équipe de l’APEL vous 
souhaite une très heureuse année 2023. 

C’est une équipe dynamique et motivée 
autour de Vanessa Prouteau, nouvelle pré-
sidente, qui vous invite d’ores et déjà à ses 
temps forts de 2023. 

•  vendredi 10 février: vente de Box Apéro.
•  dimanche 2 avril : Oudon Trail.
•  vendredi 12 mai : Cinéma de plein air.
•  samedi 24 juin : stand à la fête de la mu-

sique d’Oudon.
•  week-end du 1er juillet (date à confirmer) : 

Kermesse.

En 2ème par tie d’année, les traditionnelles 
opérations de vente de livres pour le Télé-
thon, de vente de chocolats et sapins de 
Noël, et une soirée repas à emporter (Une 
opération pizzas/bières à succès a eu lieu 

mi-novembre 2022) seront sûrement à venir 
également.

Ces temps forts et opérations sont ouverts 
à toutes et à tous. Vous pouvez vous 
rapprocher d’un parent d’élève pour plus 
d’informations.

ASSOCIATION APEL

DES PROJETS  
PLEIN LA TÊTE  
POUR 2023

 
  06 78 30 64 11 
   

MAISON  
DES P’TITS DOUDOUS

NOUVELLES  
COORDONNÉES  
TÉLÉPHONIQUES

La MAM, Maison des p'tits doudous, ne dis-
pose plus de ligne téléphonique.

Aurore, Laurence et Nathalie sont désormais 
joignables sur leurs téléphones portables 
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L’Amicale vous concocte une petite soirée festive pour le printemps : surveillez 
vos canaux d’information habituels ! En attendant, nos activités se poursuivent !
La chorale a débuté en novembre avec une quinzaine de choristes autour de 
Claire, la cheffe de chœur. Le créneau de tennis de table loisir réunit une dizaine 
de pongistes les mercredis soirs. Les 8 bénévoles de Lire et Faire Lire font profiter 
les GS et CP de lectures sur leur pause méridienne.
Les projets fusent et les idées se concrétisent ! 

  
  

AMICALE LAÏQUE D'OUDON MEILLEURS VŒUX 2023 
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 COMITÉ CONSULTATIF ENVIRONNEMENT,  
PATRIMOINE ET BÂTI NATUREL

FRESQUE DU CLIMAT : UN ATELIER 
INSTRUCTIF ET RICHE EN ÉCHANGES 

ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE

COMPTEZ LES OISEAUX D’OUDON  
LES 28 ET 29 JANVIER 2023

C ette opération de sciences participatives propose à tous ceux qui le 
souhaitent de compter pendant une heure les oiseaux de son jardin 

ou d’un parc proche et d’envoyer les résultats (en ligne sur notre site ou 
par courrier) à Bretagne vivante avec deux objectifs : 
-  offrir un moment de sensibilisation et d’information sur les oiseaux les 

plus communs,
-  réaliser une analyse de l’évolution des populations d’oiseaux au fil 

des années dont cer taines espèces connaissent pour cer taines, de 
dramatiques chutes d’effectifs ces dernières années (voir bilans sur 
notre site internet).

L’opération est également ouverte aux écoles le vendredi 27 janvier.

Environnement

L e 19 novembre dernier a eu lieu la 
première Fresque du Climat organisée 

à Oudon, animée par Ludivine Guérineau et 
Ariane Spinosa, animatrices de l’association 
du  même nom,  à  l ’ i n i t i a t i ve  de  l a 
Commission Environnement, Patrimoine Bâti 
et Naturel.
24 citoyens de tous âges, d’Oudon et 
des environs ont ainsi pu découvrir cet 
atelier ludique et collaboratif qui permet de 
sensibiliser aux enjeux climatiques.
Pendant trois heures riches en réflexion et 
débats constructifs, les participants ont pu 
échanger sur les actions individuelles ou 
collectives à mener pour limiter l’impact du 
changement climatique, dans une ambiance 
conviviale.

Ils ont ainsi découver t, par exemple, que 
calculer son empreinte carbone peut aider à 
changer les gestes du quotidien. Faites, vous 
aussi, ce calcul sur le simulateur en ligne de 
Nos Gestes Climat (https://nosgestesclimat.
fr/simulateur/bilan) pour passer à l’action !

Créée en 2018 par Cédric Ringenbach, la 
Fresque du Climat est une association dont 
la mission est de sensibiliser l’ensemble 

des citoyens, entreprises et organisations 
publiques au changement climatique à 
l’aide d’un jeu de car tes por tant le même 
nom et basé sur les travaux du GIEC 
(Groupe Intergouvernemental d’experts sur 
l’Évolution du Climat). 
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COMPA

ACCOMPAGNEMENT 
À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Habitants, petites et moyennes entreprises, 
vous souhaitez réduire votre consommation 
d’énergie par des travaux ?

La Communauté de Communes du Pays 
d'Ancenis - COMPA et ses par tenaires 
vous accompagnent dans votre projet de 
rénovation énergétique : remplacement 
du système de chauffage, des fenêtres, 
isolation…

À la clé : alléger ses factures et faire un geste 
pour la planète.

©
 C

OM
PA

/N
at

ha
lie

 G
au

tie
r

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE / COMPA

POUR UN MOIS OU PLUS,  
LOUEZ VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE

 ENVIRONNEMENT

UN VÉLO ÉLECTRIQUE  
POUR LES SERVICES DE LA MAIRIE

L e Département de Loire-Atlantique 
et la Communauté de Communes 

du Pays d’Ancenis (COMPA) lancent Vélila, 
un nouveau service de vélo à assistance 
électrique afin de favoriser la pratique du 
vélo pour les déplacements de tous les 
jours (travail, courses, loisirs…).

Accessible à l’ensemble des habitant·es 
de la Communauté de Communes, 
Vélila offre la possibilité de louer un vélo 

électrique, d’un mois à un an, le temps 
de découvrir tous les avantages du vélo 
pour les trajets quotidiens. Cent vélos à 
assistance électrique ont été achetés par le 
Département et fournis à la communauté 
de communes qui les loue pour un mois, 
un trimestre, un semestre ou un an. Une 
tarification sociale offrant une réduction de 
50 % est prévue pour les personnes aux 
faibles revenus ou en études.

ctures et faire un geste

  
    

 
  

 ENVIRONNEMENT 

L a municipalité d’Oudon investit dans les mobilités douces avec l’acquisition 
d’un vélo électrique pour les agents des services “technique” et “enfance 

jeunesse”. Cela permet de faciliter les déplacements entre les différents équipements 
municipaux. Un engagement de plus pour l’environnement.
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Solidarité

 COMMISSION 
SOLIDARITÉS

Colis gourmand  

DE FIN D'ANNÉE …  
LES CHIFFRES !
Les de l’équipe municipale ont 
remis à  de la commune 
(nés avant 1950) un colis gourmand en 
décembre dernier. Cette visite, dans 

, est toujours très appréciée pour 
favoriser les échanges et partager, pour 
ceux qui le souhaitent, un temps convivial.
Le 15 décembre, M. Le maire Alain 
Bourgoin et des élus de la commission 
s o l i d a r i t é s ,  o n t  r e m i s  a u x  6 4 

 de l’EHPAD également un 
colis avec des produits plus adaptés. 
Dans ce colis, des friandises chocolatées, 
un éphéméride, un savon du “Havre des 
Sens” et aussi, 2 mouchoirs en tissu, 
fabriqués dans un atelier de réinser tion 
par la couture, en périphérie nantaise. 
Une volonté de l’équipe de développer le 
commerce local et durable.

GARDE 
D'ENFANTS 
BÉNÉVOLE

Ma nounou est malade ; mon enfant 
est malade, il ne peut aller à l’école ; 
comment faire ? J’ai un imprévu 
demain. Nous pouvons garder votre 
enfant.

   

Donnez un peu de votre temps, une 
journée mensuelle pour aider ces 
parents rencontrant une difficulté 
ponctuelle de garde et dans l’urgence. 

  
 06 49 

 

  
SERVICE SOCIAL

LE CCAS C'EST QUOI ? 

  
COMMISSION SOLIDARITÉS

ANIMATION DES AÎNÉS  
AVEC DELPHINE !

Nous avons le plaisir de vous inviter à un 
spectacle avec un talentueux trio d’ar tistes ! 
Notez dès maintenant dans vos agenda la date 
du 1er pour venir vous détendre, au choix 
en début d’après-midi ou en soirée.

Une invitation détaillée avec un coupon réponse 
vous sera adressée courant mars. 

Le Centre Communal d’Action Sociale anime une 
action générale de prévention et de développement 
social dans la commune en liaison avec les 
institutions publiques et privées. Les centres 
communaux d'action sociale peuvent intervenir 
sous forme de prestations remboursables ou non 
remboursables.

•  Mise en relation avec l'assistante sociale du secteur
•  Une aide financière
•  Un logement social ou d'urgence
•  Informations sur les aides et les associations
•  Participation aux adhésions de loisirs, culture et 

sports. NOUVEAU : Ticket cinéma.

ASSOCIATION

 

 

   
 02 40 83 60 17



 SOLIDARITÉ 

COMPA

EMPLOI EN PAYS D’ANCENIS :  
TRAVAILLER PRÈS DE CHEZ SOI

 COMMISSION SOLIDARITÉS

MADAME VIVIEN A FÊTÉ SES 100 ANS 
À LA RÉSIDENCE DU HAVRE

ASSOCIATION  
LES BOUCHONS D’AMOUR

NOUS AVONS TOUJOURS 
BESOIN DE VOUS !

De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Trois premiers lundis, troisième mardi après-midi, 
troisième samedi matin.

Le 3 septembre dernier, l’association a eu la joie de 
mettre à l'honneur Manon, une jeune Oudonnaise 
de 20 ans, qui a reçu la médaille du mérite de la ville 
d'Ancenis, lors du forum des associations, pour son 
aide depuis une dizaine d’années déjà. Qu’elle en soit 
remerciée.

emploi.pays-ancenis.com 

O bjectif ? Rapprocher les actifs, personnes en reconversion et/ou demandeurs d’emploi des 
recruteurs locaux (entreprises, associations, secteur public…). Les offres d’emploi sont 

issues de tous les secteurs : industrie, hôtellerie, restauration, agroalimentaire, services…

C 'est avec un grand plaisir qu'Alain BOURGOIN, maire de la commune 
d'Oudon et Annie VINET, conseillère municipale et membre du Conseil Vie 

Sociale à l'EHPAD ont offert à Mme VIVIEN une composition florale pour fêter 
ses 100 ans ce jeudi 10 novembre. 

La direction et l'animatrice ont organisé un moment festif avec tous les résidents 
et l'ensemble du personnel pour honorer la nouvelle centenaire de la Résidence 
du Havre. Un précieux moment rempli d'émotion pour toutes les générations 
présentes aux côtés de Mme Vivien et de sa fille.
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Pour votre demande de car te grise, une question sur vos impôts, votre 
retraite, ou vos allocations familiales… A moins de 30 minutes de chez vous, 
les agents France services vous accompagnent dans toutes vos démarches 
du quotidien.

  

FRANCE SERVICES

Besoin d’aide 
POUR VOS DÉMARCHES ADMINSTRATIVES ?



 SOLIDARITÉ 

 COMMISSION SOLIDARITÉS

UN SERVICE GRATUIT D’AIDE AUX DÉMARCHES

ASSOCIATION TÉLÉTHON OUDON 44

BILAN 2022

À compter du mois prochain, il est proposé aux Oudonnaises et 
Oudonnais les services gratuits d’une écrivaine publique. Cette 

professionnelle de la communication écrite entre individus ou entre 
personnes et administrations propose différents services : 

•  CV, lettres de motivation, courriers ou mails 
à destination de différents organismes : impôts, des assurances, de 
bailleurs, du Procureur de la République…

 
déclaration de revenus - demande d'aide sociale (logement, pension 
de retraite...) - renouvellement de permis ou de carte de séjour - 
demande de carte grise - prise de rendez-vous pour la carte d'identité

création 
d'une adresse mail - lire ses mails et y répondre - envoi de mails 
avec ajout de pièces jointes - scanner un document et le modifier - 

utiliser une imprimante 
- recherche d'informations 
ou d'activités sur internet

Sous forme de permanence les 
mercredi et samedi matin, Mme Charrier vous accueillera, sur 
rendez-vous uniquement, sur des créneaux de 45 min à 1h selon 
la demande à traiter. Les rendez-vous seront à prendre auprès de 
l’accueil de la mairie

Une communication par le biais d’affichage et par les réseaux sera 
faite ultérieurement.

 
  

À Oudon, la machinerie est à plus petite échelle mais ne fait néanmoins pas 
figure d'amateur. En effet, c'est au cours de 3 temps forts que vous avez pu 

donner au Téléthon au cours de l'année 2022 :
• la fête de la musique
• le marché de Noël
• le jour J du Téléthon, samedi 3 décembre

et nous vous remercions de toujours répondre présents sur nos stands, animations, 
randonnées, repas.
Remerciements particuliers à toutes les associations oudonnaises, aux bénévoles 
hors associations, aux artisans et commerçants, à la mairie et aux services tech-
niques.
Remerciements aux cuistots, aux chauffeurs, aux danseurs (ARJO et City Country 
Oudon), aux karatéka et aux boxeurs venus d'Ancenis pour animer l'après-midi 
récréatif.
Les chiffres ne sont pas connus à l'heure actuelle mais nous vous ferons un retour 
lors de notre AG prévue 
Nous communiquerons également le montant reversé au Téléthon sur iNTRAMUROS et 
sur Instagram (https://www.instagram.com/telethon_oudon.44/?hl=fr).
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SANTÉ

L'ÉLECTRICITÉ EST INDIS-
PENSABLE AU MAINTIEN 
DE VOTRE SANTÉ ?

Ces personnes sont invitées à demander leur 
inscription sur un registre communal confidentiel afin 
de permettre éventuellement l’intervention des services 
sanitaires et sociaux :

 
  

En cas de froid exceptionnel, les personnes âgées 
et/ou fragiles et isolées, vivant à leur domicile, 
sont particulièrement vulnérables.
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Economie
locale TATOUAGE OUDON

UN ESSAI TRANSFORMÉ

 
 

  06 27 24 07 82

L e tatouage ! Une pratique millénaire mais finalement encore 
mal connue. La Polynésie, le Japon ou encore les Pictes 

des pays celtes. Le tatouage traverse les siècles et devient 
aujourd'hui un vrai phénomène. 

Ar tistes, spor tifs, parents, petits-enfants et même votre 
voisin... 20% des Français arborent le tatouage. C'est donc tout 
naturellement qu'il se pratique sur la commune. David De Looze a 
ouvert son premier atelier à Oudon en 2018, puis un commerce 
s'est libéré, ce qu'il attendait...Heureux hasard, c'est maintenant au 
pied de la tour médiévale qu'il exerce sa passion.

En effet, depuis 28 ans, la flamme ne s'est jamais éteinte. Floral, 
ornemental, traditionnel, il traite presque tous les styles. Loin des 
boutiques commerciales, David De Looze préfère recevoir sur 
rendez-vous, prendre le temps de la discussion pour proposer 
le mieux possible, quelque chose de très personnel, d'où le nom 
de son atelier "Les reflets de l'inconscience" ouvert du lundi au 
dimanche, sur rendez-vous. 

Premier contact par les réseaux sociaux, SMS. Un rendez-vous, 
vous est proposé et autour d'un café, votre tatoueur étudie avec 
vous, votre projet.

Alors plus d'hésitation, allez voir le profil Facebook Tatouage Oudon 
et contactez-le. 

P assionnée par le métier d'aide à domicile, Daisy Landry 
vient de créer LD DOM, sa propre société de services à la 

personne.
LD DOM s'adresse à un large public et effectue des tâches telles 
que l’entretien courant de domicile, le repassage, le nettoyage 
de vitres, l’aide aux transports ou bien encore l’aide à la toilette.
Ce sera un plaisir pour Daisy de venir vous aider à accomplir 
ces tâches du quotidien. 

LD DOM 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE 
D’AIDE À DOMICILE  
AU PROFIT DES OUDONNAIS

MDS FORMATIONS

UNE ENTREPRISE  
À TAILLE HUMAINE

“Notre entreprise fait 
partie des premiers 
centres de formations 
en France à obtenir la 
certification Qualiopi. 
Un gage de qualité 
que nous sommes 
heureux de conserver depuis 2019”.
MDS Formations est un organisme de formation professionnelle 
pour adultes, spécialisé dans le bien-être, la beauté et l’esthétique. 
MDS Formations dispense des cursus longs et cour ts, en 
alternance et en initial, sur une grande diversité de formations 
ouvertes à tous. De plus, les professionnels du secteur peuvent 
venir valider leurs acquis de l’expérience dans le centre.
Depuis 2010, MDS Formations s’efforce de fournir à ses 
apprenants des formations de qualité dans le respect de chacun 
et un cadre atypique.
Toutes les formations sont éligibles au CPF, OPCO, Pôle Emploi… 
et sont diplômantes.
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Sport

ASSOCIATION CYCLO-CLUB OUDONNAIS 

EN ROUTE POUR 2023

ASSOCIATION FCOC

UN TOURNOI FOOT  
5 RÉUSSI ! 

A près le bilan de l’année et le bilan financier, nous avons procédé aux votes et 
deux adhérents sont entrés dans le bureau, nous sommes donc 7 personnes 

à se partager les différentes tâches.
Le C.C.O reconduit ses activités pour 2023 ; participe à une randonnée cycliste de 45 km 
avec le club du V.C. Ancenis dans le cadre du Téléthon. (départ d'Oudon cette année). Il 
assure aussi la sécurité des coureurs lors du passage sur notre commune de la Vallée 
de la Loire, il faut 20 commissaires ! (dimanche 26 février 2023 )
Rendez-vous à 9h au local pour les sorties hebdomadaires :
- mercredi pour l’équipe féminine et l’équipe masculine
- samedi matin pour l’équipe féminine 
- dimanche matin pour l’équipe masculine. 
Il faut obligatoirement être inscrit sur le listing pour participer à ces randonnées.
Renseignements sur le site C.C.O.

Sportivement, le bureau C.C.O.

L a sor tie du 5 octobre à l’Open de 
Vendée a permis à une quinzaine 

d’enfants de voi r  de beaux matchs 
accrochés et quelques bons joueurs de 
l’ATP (Jack Sock, Alexis Gautier, Hugo 
Gaston,.. ). Ce fut une très longue journée 
terminée vers 20h à Oudon. Les enfants 
étaient ravis !

L e samedi 29 et dimanche 30 octobre 
avaient lieu les traditionnels tournois 

U11 et U13 sur le terrain foot 5 à Couffé. Ce 
sont un peu plus de 200 joueurs qui ont 
pratiqué leur spor t favori ce week-end là. 
Côté résultats sportifs du FCOC, les U11 A 
finissent 2ème du tournoi, les U11B 14ème, et 
les U11C terminent à la 9ème place. Le 
dimanche, ce sont nos U13 A qui gagnent le 
tournoi. Les U13 B finissent à une belle 9ème 
place sur 16 équipes présentes. A noter 
aussi la bonne organisation des tournois de 
Noël qui avaient lieu le 17 et 18 décembre à 
la salle des spor ts de Couffé qui ont 
rassemblé plusieurs équipes U9 le samedi 
ainsi que des équipes U13 féminines et U15 
féminines le dimanche. A noter aussi dans 
vos agendas, la traditionnelle soirée du club 
qui aura lieu le 25 février 2023 à la salle 
Polyvalente de Couffé. 

 ASSOCIATION TCOC 

LES DERNIÈRES NOUVELLES

Il existe 2 groupes WhatsApp liés au TCOC : 
-  Le premier “Tennis Oudon” est un fil 

d’informations descendantes.
-  Le second “Tennis – rencontres libres” 

permet à chacun de contacter un membre 
rapidement et de se caler pour un match 
sans passer par Tennup.

-  Dimanche 8 janvier 2023 à 15h à la salle 
d’Oudon pour la traditionnelle galette.

-  La réception de l’équipe 1 de Chateaubriand 
en Pré Régionale. Venez Nombreux !
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 SPORT 

ASSOCIATION EVOLUTE

TROIS STAGES  
OUVERTS À TOUS

P ropose 3 stages à OUDON ouver ts à 
tous, pratiquants comme débutants 

permettant la découver te de différentes 
pratiques :

Il s'agit d'une forme de gymnastique douce 
chinoise, l'ancêtre du Qi Gong, qui se com-
pose d'exercices respiratoires, d'exercices de 
concentration, d'étirements et de techniques 
d'acupression.

Salle Simmertal 
Apportez un tapis de sol + coussin + 

couverture

un stage autour 
de la les ho-
raires restent à définir.

Salle Simmertal 

, avec le grand privi-
lège de la venue de , pionnier 
du Taijiquan(Tai Chi Chuan) dans l'ouest de 
la France et fondateur des Ar ts Internes et 
Tradition.

ASSOCIATION CHEMINS DE YOGA-OUDON 

BON DÉBUT POUR LA NOUVELLE  
ASSOCIATION DE YOGA

S on activité principale s’ar ticule 
autour des cours, accueillant au 

maximum douze personnes, afin de 
permettre un enseignement de qualité. 
Ils sont assurés par deux professeurs, 
Ingrid Godin-Legave et Edith Lecouvey.
Ingrid dispense chaque semaine 
cinq cours de Hatha Yoga, cours 
s’adressant à des élèves de tous 
niveaux.
Edith, quant à el le, assure deux 
cours tous les quinze jours pour des 
personnes déjà expérimentées.
Le projet  de l ’associat ion étant 
d’explorer les différentes facettes du 
yoga, celle-ci propose également un 
atelier de méditation mensuel assuré 
par Edith.
Des places sont encore disponibles en 
fonction des heures et des activités, les 
tarifs seront adaptés à une inscription 
tardive.
Pour une bonne et heureuse année 
2023, riche en recherche d’intériorité, 
de bien-être et de connaissance de soi, 
n’hésitez pas à contacter l’association.

  

•     
 
 

•     
 

   
  

 06 06 47 69 78 
 

ASSOCIATION L'ABLETTE OUDONNAISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023

L 'ablette Oudonnaise organise son assemblée générale le 
vendredi 27 janvier 2023 à partir de 20 heures, à la salle 

de l'amitié. Au programme : retour sur l'exercice 2022 et projets 
2023. L’assemblée générale se terminera par le partage de la 
galette des rois. Une fois encore, l'AAPPMA fera gagner une 
carte de pêche 2023 par tirage au sort.
Pour rappel, le plan d'eau sera fermé à la pêche du 6 au 10 mars 
2023 inclus. 
L'ouverture nationale de la truite au plan d'eau du chêne sera le 
samedi 11 mars à partir de 8 heures (une canne et 6 truites par 
pêcheur et par jour, du 11 au 18 mars 2023 inclus). La carte de 
pêche sera obligatoire.



CultureASSOCIATION O’CAP

UNE SAISON ESTIVALE  
AUX COULEURS ARTISTIQUES

Avec plus de 2 400 visiteurs, la gare a 
accueilli du 23 juin au 11 septembre, vingt 
ar tistes qui ont présenté leurs œuvres 
à travers la peinture, la sculpture ou la 
photographie. La diversité et la qualité des 
expositions proposées ont été remarquées.

Beau succès pour ce week-end des 17 et 18 
septembre où 13 adultes et 12 enfants ont 
participé au concours de peinture qui a lieu 
le samedi et le dimanche 18. Parallèlement, 
se déroulait une exposition vente d'œuvres 
réalisées par des ar tistes amateurs et 
professionnels sur la vallée du Havre.

Cette année la poésie a fait peau neuve 
en modernisant la présentation des textes 
et en élargissant le choix sur des poèmes 
classiques, enfants, contemporains voire 
des textes de chansons.

Un fort succès cette année pour le concours 
de poésie qui avait pour thème “l’éphémère”. 
La remise des prix a eu lieu à la bibliothèque 
le 18 juin avec la présence de l’association 
“Les mots pour le dire” du Cellier.

De nouveaux textes viennent d’être mis en 
place sur les 24 panneaux répar tis sur la 
commune.

Le parcours poésie est disponible à la 
bibliothèque.

Un concer t de Noël a été proposé dans 
l'église d'Oudon dimanche 4 décembre 
2022, avec la par ticipation des Chœurs 
de Saint Maur d’Angers, composés de 60 
choristes et d’une dizaine de musiciens. Ils 
nous ont offer t un répertoire de chants de 
Noël et d’œuvres de musique classique et 
sacrée pour chœur et orchestre. Ce concert 
exceptionnel en qualité vocale et musicale a 
été suivi par plus de 200 personnes.

•  L’année 2023 aura sa nouvelle saison 
d’expositions à la gare, débutant en juin 
avec les artistes ligériens et jusqu’à mi-
septembre avec de nouveaux artistes : 
peintres, sculpteurs, photographes... 
Vous pouvez proposer votre candidature 
directement sur notre site Internet : 
https://ocapetc.wixsite.com/ocap-
oudon/expositions-estivales

•  Le concours de poésie se déroulera en 
mars 2023, mois national du Printemps 
des Poètes, sur le thème “Frontières”.  
La remise des textes est à faire pour le 
6 mars et la remise des prix aura lieu le 
25 mars, toujours en collaboration avec 
la bibliothèque.

•  Un concer t de Noël sera également 
programmé en fin d’année 2023.

 

 

  
 
   



28  [ Oudon MAG' ] 

 CULTURE 

S imona Maria a commencé à écrire à l'âge 
de dix ans et n’a jamais cessé depuis. 

Son premier livre fut écrit et publié en Italie, 
pour sa nièce. Un an plus tard, Simona publie 
deux autres fables. 
Le livre "Fleur de Lune et le Royaume Sans 
Nom" est sa dernière création, traduite en 
français bénévolement par Nelly Froger et 
publié par la maison d'édition L'Harmattan. 

Ce conte pour enfant et adultes raconte 
l'histoire d'une princesse qui découvre un 
immense aigle blanc, qui par magie l'emporte 
dans le "Royaume Sans Nom", où sa grande 
aventure va commencer. Le livre parle de 
liberté, d'amitié. La princesse héroïne combat 
pour aider ses amis, qui ont besoin d'elle pour 
triompher du méchant sorcier. La protagoniste 
cache un secret, mais il faudrait lire le livre 
pour le découvrir. 
“Fleur de Lune et le royaume sans nom” est 
en vente dans toutes les bonnes librairies et 
dans son magasin d’encadrement. Il existe 
également en version numérique.

SIMONA MARIA CORDARA 

UNE OUDONNAISE PUBLIE SON LIVRE  
JEUNESSE AUX ÉDITIONS L’HARMATTAN

 S  

  

 

TERRES DE CRÉATIONS
LA BOUTIQUE A DÉMÉNAGÉ

 
 

 
 

  07 68 64 63 68 (laisser un message)

C hangement de présidence à la fanfare 
des ColsVerts : Sylvain Bouchereau 

a accepté de prendre la fonction de 
président suite à la première réunion de 
bureau. Merci à toi Sylvain.
Nous allons commencer l’apprentissage de 
nouveaux morceaux. C’est l’occasion de 
venir nous rejoindre lors d’une répétition 
pour simplement voir l’ambiance, écouter, 
participer ou boire un verre. 

Si le cœur vous en dit, nous avons 
besoin de vous afin de grossir nos 
rangs et parfaire nos différents pupitres : 
cuivres (trompettes, cornets, trombones, 
basses...), bois (clarinettes, saxo, flutes...), 
percussions... (seule la harpe est un peu 
difficile à placer !)Nos répétitions se 
déroulent tous les vendredi soir de 20h30 
à 22h à la maison des moulins, à côté du 
cabinet médical de Champtoceaux, Orée 
d’Anjou. A très bientôt, musicalement.

ASSOCIATION LES COLS VERTS
DU NOUVEAU À LA FANFARE

    

À Oudon, le dimanche 16 octobre, un projet 
ar tistique par ticipatif autour du spectacle 

GAMIN de LaLO, a été proposé à la bibliothèque. 
Cet atelier d’écriture de chansons sur la thématique 
de l’enfance, du rêve et du souvenir a réuni une 
quinzaine de personnes (adultes et enfants).
Puis, une cinquantaine d’élèves des classes de 
toute petite section de maternelle, petite section et 
moyenne section de l’école Jules Verne sont allés 
voir le spectacle Toyo à Couffé tandis que les élèves 
de CP, CE1 et CE2 de l’école Saint-Joseph ont pu 
découvrir le spectacle GAMIN au Cellier.
Enfin, le samedi 22 octobre, la salle des Moissons 
accueillait la Compagnie Les Eléments disponibles 
pour la présentation de son spectacle intitulé Après 
la pluie dont la cible était les 1 à 5 ans.
Les deux séances proposées à 10h et à 11h30 
ont remporté un franc succès puisque qu’elles se 
sont jouées à guichet fermé, soit un total de 150 
personnes.
Le spectacle de qualité a su séduire les spectateurs 
qui ont partagé des moments privilégiés avec les 
artistes.

COMPA 
CE SOIR, JE SORS MES PARENTS,  
LE FESTIVAL INCONTOURNABLE !

L es créateurs se sont installés au 
83, rue Alphonse Fouschard.

La boutique propose des créations des 
artisan·e·s et créateur·e·s ainsi que des 
producteurs du bassin d’Ancenis Vous 
pouvez y rencontrer des exposant·e·s 
tous les jours. 
A la bout ique, comme à l ’atel ier 
par tagé, sont accueillis chaque mois 
dans les espaces temporaires, un·e 

professionnel·le exposant·e, act·eur·rice 
locale des métiers d’art. 
Avis aux personnes intéressées…
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CULTURE 

L 'ARRA (Association de Recherches sur la Région d’Ancenis) a été créée 
voici plus de 40 ans.. Sa bibliothèque, riche de plus de 7000 documents 

écrits et iconographiques, est ouverte au public le mardi et le jeudi, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. 
L’ARRA propose aussi des permanences généalogiques le 1er vendredi de 
chaque mois de 14 h à 17 h, ainsi que des conférences et des visites de sites 
dans la région. 
Elle fait paraître à la fin de l’année une revue historique : Histoire et Patrimoine 
au Pays d’Ancenis.
À l’occasion du 500e anniversaire de la naissance de Joachim Du Bellay, 
l’ARRA propose dans son n° 37 une biographie du poète du petit Lyré et une 
découverte des trois châteaux de la Turmelière.

Au sommaire également :
•  Les projets engagés pour rééquilibrer la Loire entre Montjean et Nantes
•  La vie dans une ferme à Mésanger dans les années 1950
•  L’histoire d’ Erdre et Loire Initiatives (ELI)
•  La fin tragique d’un prêtre à Nîmes pendant la Révolution
• Les brèves, courrier des lecteurs

Le site web www.arra-ancenis.fr permet de prendre connaissance des activités 
de l’ARRA. Les revues épuisées ont été numérisées et sont désormais 
accessibles en ligne.

•  Grégory Valton “Ce qui se repose” du 14 janvier au 26 février. Une 
exposition sur le thème du souvenir et de la mémoire, portée par le 
MAT centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis qui se déploiera 
sur trois lieux : à la bibliothèque d’Oudon, à la Médiathèque Claire 
Bretécher et au TIPI la Tête Haute au Cellier.

•  Valérie Linder “Terre et Frontières…”, du mercredi 15 mars au samedi 
1er avril. A l’occasion du Printemps des poètes, l’artiste nous présente 
des œuvres extraites de plusieurs de ses derniers livres où poésie, lien 
à la Terre, à la nature et aux autres, sont sources d’inspiration.

Pour suivre les animations proposées à la bibliothèque et sur le 
réseau Biblio’Fil (bébés lecteurs, animations multimédias, contes, 
ateliers, cafés des lecteurs…) rendez-vous sur :  
- https://bibliofil.pays-ancenis.com et  
- sur Facebook https://www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

ASSOCIATION ARRA 

FAIRE CONNAITRE ET VALORISER LE 
PATRIMOINE DU PAYS D’ANCENIS

BIBLIOTHÈQUE D’OUDON – RÉSEAU BIBLIO’FIL 

DEUX EXPOSITIONS PROGRAMMÉES EN DÉBUT 
D’ANNÉE 2023
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Tourisme  
et loisirs

L a saison touristique 2022, au château 
d’Oudon, s’est terminée le 6 novembre 

dernier. Le site est actuellement fermé pour 
l’hiver, comme c’est le cas chaque année.

Comme annoncé en juin dernier, l’office de 
tourisme intercommunal du Pays d’Ancenis 
qui gère la Tour depuis l’arrêt du SIVU « Loire 
en Scène » en 2018, sera réintégré au sein 
des services de la COMPA. 

La dissolution de l’office de tourisme est 
prévue le 31 décembre prochain. En effet, 
la COMPA ne peut juridiquement prendre en 
charge la gestion en direct du château car la 
gestion d’un tel équipement ne fait pas partie 
de ses compétences.

Plusieurs solutions de gestion ont été 
étudiées, avec un triple objectif : 

-  Le renforcement de la gouvernance locale 
(oudonnaise) et la proximité de la Tour avec 
la population oudonnaise ; 

-  Le maintien de la possibilité de financement 
du site par la COMPA (impossible si la 
municipalité porte la gestion du château) ; 

-  La volonté de redonner l ’accès aux 
visiteurs au chemin de ronde (qui avait été 
fermé durant la période COVID pour des 
raisons de jauge de sécurité) et de rendre 
ce magnifique panorama au plus grand 
nombre.

Par conséquent, une structure associative 
communale existante ou à créer semble la 
meilleure solution pour atteindre ces objectifs.

Aussi, il a été créé un groupe de travail local, 
rassemblant des Oudonnaises et Oudonnais 
connaissant bien le sujet, l'objectif étant 
de proposer à la commune une approche 
globale de la mise en tourisme d’Oudon 
qui intégrerait le château et sa tour bien-sûr 
mais aussi l’ensemble des offres culturelles, 
touristiques, événementielles et de loisirs qui 
font l’attrait de notre commune. L’enjeu est 
de montrer qu’Oudon est un lieu touristique 
majeur de l’offre du Pays d’Ancenis, d’intérêt 
communautaire, et qu’il rassemble une palette 
d’offres qui permet aux visiteurs lointains 
ou de proximité de découvrir un village de 
bord de Loire actif et vivant conjuguant : 
patr imoine, activi tés autour de l ’eau, 
découver tes culturelles, activités de pleine 
nature, événements tout au long de l’année... 

Trois rencontres entre les élus oudonnais et 
des bénévoles ont déjà eu lieu. Des échanges 
fructueux et encourageants pour la saison 
prochaine.

La réouverture du château est prévue, comme 
les années précédentes, aux vacances de 
Pâques 2023.

CHÂTEAU MÉDIÉVAL, PRÉPARATION  
DE LA SAISON TOURISTIQUE 2023

COMMISSION  
TOURISME,  

CULTURE ET  
ÉVÉNEMENTIEL



O uelle joie de pouvoir se promener, en famille 
ou entre amis, parmi la soixantaine d’étals des 

exposants qui présentent leur savoir-faire, de sentir 
l’odeur du vin chaud et des châtaignes grillées dans 
les allées illuminées du marché de Noël.

Depuis 2005, le célèbre marché de Noël d’Oudon fait 
le bonheur des petits et des grands et des animations 
pour toute la famille sont proposées.

Cette année, après deux ans d’absence, le traditionnel 
vin chaud a fait son retour à la buvette tenue par 
l’équipe municipale et les bénévoles venus les épauler. 

Malgré la coupe du Monde de football où l’équipe de 
France jouait le samedi et une météo peu clémente 
le dimanche en raison de la pluie, les visiteurs sont 
venus très nombreux pour retrouver l’ambiance 
chaleureuse et conviviale ainsi que les traditions du 
marché de Noël.

 COMMISSION TOURISME, CULTURE ET ÉVÉNEMENTIEL 

LE VIN CHAUD ET LES CHÂTAIGNES GRILLÉES,  
UNE TRADITION SUR LE MARCHÉ DE NOËL !

TOURISME ET LOISIRS 

[ Oudon MAG' ] 31 



Agenda
JANVIER

MARS
AVRIL

14 JANVIER
 Cyclo Club Oudonnais 

 Salle d'Omblepied, à 19h30

28 JANVIER
Comité de Jumelage

Salle de l'Europe, à 19h

 2 MARS
 ADSB

 Salle des Moissons, de 16h à 19h30

 3 MARS
 Association Communale de Chasse

 Salle d'Omblepied, à 20h

11 MARS
 AAPPMA - Ablette Oudonnaise

 Plan d'eau du Chêne

15 MARS

Salles de sports 

26 MARS
 La Boule Oudonnaise

 
 

Terrain de la Vallée, à 13h30

1er AVRIL
 Mairie d’Oudon 

Salle des Moissons

 2 AVRIL
 APEL

e

Domaine de la Pilardière, à 9h15

 8 AVRIL
 La Boule Oudonnaise

Terrain de la Vallée, à 13h30

 FC OUDON COUFFE
 

 Stade du Chêne, à 9h

 9 AVRIL
  FC OUDON COUFFE

 Stade du Chêne

 9 AVRIL

10 AVRIL
  FC OUDON COUFFE

 Stade du Chêne

21 AVRIL


