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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 et de 14 h à 16 h
>  Mercredi de 9 h à 12 h
>  Samedi de 8 h 30 à 12 h

Permanences Urbanisme les 
mardi, mercredi et vendredi  
de 9 h à 12 h, lundi de  
14 h à 16 h et jeudi de 14 h 
à 16 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 le vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h.
Horaires d'été, fermeture 
exceptionnelle tous les 
samedis matins du 16 
juillet au 20 août 2022.

 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.

 BIBLIOTHEQUE 
 MUNICIPALE  

  02 40 83 61 95 
www.bibliofil.pays-ancenis.fr
Horaires d’ouverture 
au public :
>  Mercredi de 10 h  

à 12 h 30 - 14 h 30 à 18 h
>  Vendredi de 16 h à 18 h 30 
>  Samedi de 10 h à 13 h
>  Dimanche de 10 h à 12 h

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

 OUVERTURE COMPTEUR 
>  Compteur eau 

  0 969 32 35 29
>  Liste fournisseurs électricité 

  0 800 112 212

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

  02 52 59 55 69
>  Barbara HERVE-JUNOT 

  02 40 09 57 27 
>  Charles HIBON 

  02 40 09 92 25  
92, impasse de la Loire

INFIRMIERS
>  Sarah CHARBONNIER,  

Sylvie LEHY, Caroline 
LEMEE et Christelle OUARY 
92 impasse de la Loire 
Permanences sans RDV, les 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
à 9 h, et sur RDV tous 
les jours à partir de 6 h à 
domicile ou au cabinet.   

  02 40 09 61 91 ou 
06 67 51 05 50

>  Mélanie DUPAS-
MONTAGNER  
et Amélie VILAIN 
214, rue d’Anjou – Soins 
à domicile et en cabinet - 

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

  07 85 36 12 05

KINÉSITHÉRAPEUTES
 Laurence ALIX,  
Mathieu PANELAY 
9, rue du Chêne 

  02 40 09 92 21

OPTICIENNE 
Sophie ALEMANY 
Marie-Noëlle BESSERVE 
146, rue de la Côte St Aubin  

  06 10 82 70 71

ORTHOPHONISTES
Loeva BAGUET  
et Marie-Noëlle MILCENT 
35 place du Havre 

  02 40 09 91 54

PÉDICURE-PODOLOGUE
Laure RUVOEN 
Soins à domicile  
sur rendez-vous. 

  02 28 22 80 78

PHARMACIEN
Emmanuel LAQUEUILLE 
219, rue d’Anjou 

  02 40 83 61 50 

SAGE FEMME
Marion KNOPS 
77, rue de la Lavanderie 

  02 40 96 84 65

 RELAIS ASSISTANTES 
 MATERNELLES 
Olivier ROUSSIERE

  02 40 83 66 09 
Permanences à l’accueil 
périscolaire, le mercredi  
de 9 h à 12 h et de  
13 h 45 à 17 h, sur rendez-
vous de 16 h à 17 h 30.

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’Etat  
(sous-préfecture) 
Rue du Docteur Bousseau 
Ancenis-Saint-Gérons

  0 810 25 44 10
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 
Plateforme RSA :  

  0 800 844 044
F.N.A.T.H – Fédération  
Nationale Accidentés  
Travail Handicapés 
Permanence Espace Corail 
30, Place F. Robert      
Ancenis-Saint-Géreon 

  02 40 69 84 71 
3ème 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-Saint-Géreon  

  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-Saint-Géreon
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h  
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

TRANSPORT SOLIDARITÉ OUDON

  07 82 52 29 44

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

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

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

 SERVICES SOCIAUX 

 SERVICES MÉDICAUX 

Contacts
Utiles
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a saison estivale s’installe avec le retour très attendu des animations. Nous 
avons eu le plaisir de vivre un nouveau succès de la Fête de la musique après 

ces deux années de disette. Un grand merci aux bénévoles de la Tour à Music pour 
leur dynamisme et la mobilisation de nombreuses associations. 

La fête de l’école Jules Verne et la kermesse de l’école Saint Joseph ont permis aux 
enfants de célébrer avec bonheur la fin de l’année scolaire. 

Nous avons aussi eu la joie d’accueillir à nouveau nos amis de Batheaston, le weekend 
des 25 et 26 juin. 

Suivront cet été, la guinguette du 14 juillet, organisée par l’ACCO (Association 
Communale de Chasse), les expositions culturelles d’arts par l’association O’CAP, à 
la gare d’Oudon, puis les « Artistiques », les 17 et 18 septembre.

En parallèle, la saison touristique du camping a bien commencé. Les années passées 
ont fait évoluer les comportements des touristes qui privilégient désormais les séjours 
courts et le retour à la nature. Plus de 60.000 passages annuels pour « La Loire à 
Vélo » ont été observés au compteur de Mont Piron en 2021. Le Gramophone est 
également ouvert depuis le 29 juin jusqu’au 29 septembre, du mercredi au dimanche, 
dès 15h au plan d’eau du Chêne.

Nouveauté pour cet été, la commune organise des activités jeunesse. Grâce au 
renforcement de notre service Enfance-Jeunesse, des stages sportifs seront proposés 
à la fois à destination de nos jeunes, avec des cours de natation en milieu naturel au 
plan d’eau du Chêne, des activités Natur’Sport pour les 10-16 ans, ainsi que pour les 
familles, avec l’activité Sport pour tous. 

Oudon, ville Active et Sportive : l’extension et la rénovation du pôle sportif sont 
maintenant terminées. Je vous donne rendez-vous le 1er octobre pour l’inauguration 
de ce bel espace !

Par ailleurs, vous avez pu le constater, nos supports de communication évoluent : 
une nouvelle application numérique « IntraMuros », en place depuis quelques mois, 
compte déjà plus de 700 abonnés. Elle va permettre de relayer la communication des 
acteurs associatifs et économiques locaux, en complément du traditionnel bulletin 
format papier, qui se déclinera désormais en quatre magazines trimestriels.

Enfin, la récente canicule doit nous rappeler le respect de l’environnement, notamment 
en ce qui concerne les déchets sauvages et l’utilisation mesurée de l’eau potable, 
les nappes phréatiques étant au plus bas malgré les quelques pluies récentes. Pour 
profiter au mieux des beaux jours, gardons un comportement citoyen.

Je remercie toutes les personnes qui s’investissent dans les différents dossiers 
communaux, les élus et les salariés, afin qu’Oudon demeure une commune nature, 
vivante et dynamique, où il fait bon vivre.

Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été et de bonnes 
vacances.

Alain Bourgoin

Directeur de la publication :  
Alain BOURGOIN 
Rédacteur en chef : Service com 
Conception et réalisation et 
impression : Éditions Offset 5 
Éditions Offset 5 
impression en 1 900 ex

Crédit photos : Service communication

Ce magazine est imprimé sur du papier 
100% PEFC, issu de forêts gérées 
durablement et en encres végétales
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DANS UN CONTEXTE FINANCIER 
SAIN À OUDON, LE CONSEIL 
MUNICIPAL S’EST PRONONCÉ 
POUR LANCER DEUX EMPRUNTS 
MAJEURS POUR ACCOMPAGNER 
UNE POLITIQUE VOLONTARISTE 
D’INVESTISSEMENT.

FINANCES

e 7 avril dernier, les 27 élus du 
conseil municipal ont voté le budget 

prévisionnel 2022. Trois faits majeurs peuvent 
être retenus.
Tout d’abord, une situation financière qui reste 
satisfaisante. Comme l’indique le tableau 
1, les ratios financiers d’Oudon restent 
largement en dessous des seuils d’alerte de la 
trésorerie et permettent ainsi à la municipalité 
de poursuivre ses projets de développement 
et d’investissement.
Deuxièmement, la première ligne du tableau 
montre une dégradation marquée du ratio 
« dépenses sur recettes de fonctionnement ». 
Cela signifie que nos charges ont davantage 
augmenté que nos recettes. Dans la mesure 
où les charges financières (remboursements 
de la dette) ont diminué (-12 % entre 2021 et 
2020), ce sont bien les charges à caractère 
général et les charges de personnel qui ont 
augmenté. A elles deux, elles ont augmenté 
de plus de 350 000 €. Cette augmentation 
conséquente a été analysée avec minutie 
par la commission Finances. Une partie de 
cette augmentation est conjoncturelle et 
liée aux exigences de la gestion de la crise 
sanitaire Covid19. D’autres augmentations 
sont liées à l’action politique : diagnostic 
Enfance-Jeunesse, entretien et réparation de 
bâtiments, assurances pour l’extension du 
pôle sportif, etc. Enfin, certaines nouvelles 
dépenses sont structurelles, en lien avec 
l’augmentation de la population. 

Afin de maintenir le ratio financier sous la 
barre de 1 (seuil d’alerte), les élus se sont 
prononcés pour une remontée des taux 
d’imposition, ceux-ci étant très largement 
bas à Oudon, en comparaison des autres 
communes. Ils sont 25 % inférieurs à 
moyenne. 100 000 € seront ainsi collectés 
en plus, en 2022, par rapport à 2021.
Enfin, retenons que le conseil municipal 
a contracté deux nouveaux emprunts, un 
premier pour le budget principal et un second 
pour le Budget Annexe Immobilier. Le faible 
endettement de la commune (voir lignes 3 et 
4 du tableau ci-dessous) a permis de décider 
la contractualisation des deux emprunts. 
Or, dans le contexte macroéconomique 
incer tain, prévoyant une inflation des prix 
à la consommation et une remontée des 
taux bancaires, il a été décidé d’emprunter 
plutôt plus que moins. Ainsi, pour financer 
les dépenses d’investissement, telles que 
les dernières factures du pôle spor tif, la 
construction d’un nouveau centre technique 
municipal ou la rénovation d’équipements 
sportifs, le montant de l’emprunt du budget 
principal a été por té à 2,2 M € . Et sur 
le budget immobilier, ce sont 2 M €  qui 
sont empruntés pour financer la nouvelle 
gendarmerie.
Au global, le budget principal 2022 s’est 
équilibré à 3,5 M €. Le graphique détaille la 
répartition des grandes masses de dépenses 
de fonctionnement.

L
LES TROIS POINTS CLÉS DU BUDGET

 RÉPARTITION DES DÉPENSES  
 DE FONCTIONNEMENT DU  
 BUDGET PRINCIPAL 2022 

n Charges de personnel

n Charges à caractère général

n Autres charges gestion courante

n Dotations aux amortissements

n  Dépenses imprévues ou 
exceptionnelles

n  Virement à la section d'investissement

n Charges financières

n Autres

 DES RATIOS FINANCIERS, CONFORTABLES,  
 QUI PERMETTENT DE PILOTER L’ACTION POLITIQUE OUDONNAISE  (tableau 1)

Ratios Trésoreries Seuil 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Équilibre financier global 
(Charges fonctionnement + remboursement  
de la dette) / (Produits de fonctionnement)

1 0,90 0,89 0,85 0,81 0,78 0,96

Rigidité des charges de structures 
(Charges de personnel + annuité de la 
dette) / (Produits de fonctionnement)

0,51 0,52 0,48 0,46 0,46 0,51

Remboursement de la dette 
Encours de la dette /  

Produits de fonctionnement
1,54 0,65 0,57 0,48 0,43 0,36 0,28

Capacité de désendettement 
Désendettement / CAF

8 ans 3,8 3,1 2,1 1,7 1,3 2,1

0,59 
(sur 2 ans)

Vie
Municipale



EN AVRIL DE CETTE ANNÉE, LE SYDELA (SYNDICAT D’ÉNERGIE DE LOIRE-ATLANTIQUE) 
A LIVRÉ À LA COMMUNE D’OUDON UN BILAN ÉNERGÉTIQUE COMMUNAL, BASÉ SUR 
LES RELEVÉS ET DONNÉES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE 2018 À 2021.

BÂTIMENTS ET ACCESSIBILITÉ

URBANISME 

MODIFICATION 
DU PLAN LOCAL
D'URBANISME

e bilan s’inscrit dans le cadre de la 
transition énergétique et la volonté de 

la commune de structurer et cibler au mieux la 
rénovation énergétique des bâtiments publics.

Les consommations des unités foncières de 
+ de 1 000 m² comportant des bâtiments 
municipaux ont ainsi été étudiées.

Il en ressort que six sites concentrent à eux 
seuls 78 % de la consommation énergétique 
communale. Il s’agit du groupe scolaire Jules 
Verne, du restaurant scolaire, de la mairie, 
de la bibliothèque, de la salle polyvalente 
omnisports et de l’accueil périscolaire.

Au terme de ce bilan, le SYDELA a également 
émis des préconisations concernant les sites 
les plus énergivores : revoir les périodes de 
fonctionnement des chauffages, mener des 
investigations sur l’isolation vieillissante 
de cer tains bâtis, sur les systèmes de 

ventilation, modifier les éclairages des 
salles (LED), changer certaines puissances 
électriques souscrites, substituer au fioul des 
énergies renouvelables dans les bâtiments 
concernés…

En parallèle, un rapport sur l’ensemble des 
bâtiments intercommunaux a également 
été réalisé, permettant à chaque collectivité 
territoriale d’avoir un aperçu de l’ensemble 
des corrections à envisager sur le territoire 
de la COMPA.

Cet te  première approche,  en vue de 
l’application du décret Éco-énergie tertiaire, 
constitue ainsi une base pour les mesures 
d’amélioration à réaliser afin de faire en sorte 
que le bilan énergétique d’Oudon soit le plus 
sobre possible dans les années à venir.

LC

UN BILAN ÉNERGÉTIQUE  
COMMUNAL ATTENDU

 EXTRAIT DU BILAN ÉNERGÉTIQUE COMMUNAL DU SYDELA 2018-2021 
 ACCOMPAGNEMENT « MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE » 06/04/2022. 

Patrimoine bati
Classement des sites par la consommation énergétique (kWh EF)a

Commentaires : consommation en hausse en 2021 net après la période de restriction Covid 2020

’objectif est d’ajuster les 
différentes pièces du PLU 

après un an et demi de mise en 
application, tout en respectant le cadre 
fixé par le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD). 

Une première période de 
concertation s’est déroulée du lundi 
20 septembre 2021 au samedi 
30 octobre 2021 afin d'associer 
les habitants, dans une réflexion 
collective ayant des incidences 
sur le devenir de leur territoire. 

Actuellement le projet de modification 
est soumis à la consultation des 
Personnes Publiques Associées 
(services de l’État, Chambres 
Consulaires, communes 
limitrophes…) et de la Mission 
Régionale d’autorité environnementale. 

Leurs avis seront rendus à la 
fin du mois de juillet 2022.

L’enquête publique se déroulera 
ensuite, durant les mois de septembre 
et octobre 2022. Elle a pour objectif 
de vous informer sur les modifications 
envisagées et recueillir votre avis. 

Un commissaire enquêteur a d’ores 
et déjà été nommé par le tribunal 
administratif de Nantes. Lors de 
cette période, un registre sera tenu 
à votre disposition en mairie.

Vous pourrez également échanger 
avec le commissaire enquêteur 
lors de permanences en mairie ou 
bien lui envoyer vos observations 
et propositions écrites par courrier 
(envoi postal ou bien déposé en 
mairie) ou encore par courriel.

Les dates exactes et les modalités 
complètes de l’enquête publique 
vous seront communiquées très 
prochainement sur le site internet de la 
commune, sur Facebook et Intramuros 
et seront affichées en mairie.

LA COMMUNE D’OUDON A ENTAMÉ 
LE 17 SEPTEMBRE 2021 UNE 
MODIFICATION DE SON PLAN LOCAL 
D’URBANISME INITIALEMENT 
APPROUVÉ LE 21 FÉVRIER 2020. 
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AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE 
DE LA RUE DE LA FONTAINE 
DES GODILLONS

En prévision depuis 2019, mis à l’arrêt 
par la crise sanitaire, l’aménagement 
de la voirie de la Fontaine des Godillons 
a été réalisé ce printemps. 
L’accès à cette voie, réservé aux riverains, 
était mal stabilisé et du fait de la pente, la 
pose d’un béton s’est avérée la plus adaptée, 
dans la continuité du chemin piétonnier.

FLEURISSEMENT  
DES PIEDS DE MURS

Installés à l’occasion de la 
réfection de la rue Alphonse 
Fouschard, les espaces dédiés aux 
plantations en pieds de mur ont 
été aménagés par les services, en 
concertation avec les riverains, 
qui ont pu décider pour certains 
des essences des plantes semées 
ou plantées devant chez eux.
Ces plantations ont commencé à 
fleurir, enjolivant la rue Alphonse 
Fouschard et contribuant en outre 
à faire ralentir les véhicules.

LA MAJORITÉ PORTE DEPUIS LE DÉBUT 
DU MANDAT, PLUSIEURS PROJETS 
D’INVESTISSEMENTS COMMUNAUX. 

SI LE COMPLEXE SPORTIF ET LE 
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL NOUS 
APPARAISSENT OPPORTUNS, NOUS SOMMES 
EN REVANCHE INTERROGATIFS SUR LES 
FINANCES COMMUNALES CONCERNÉES 
PAR LE PROJET DE GENDARMERIE.

A ce titre, nous nous interrogeons en 
terme budgétaire et de bonne gestion 
de nos finances publiques.

En effet, nous avons découvert au dernier 
conseil, que le montant annoncé à 2 400 000 € 
n’est que pour les travaux du bâtiment et que le 
coût total de l’opération s’élève finalement de  
3 594 000 € !

Nous faisons ainsi face à une enveloppe 
« travaux » qui a augmenté de 56,37 % 
pour un projet qui est passé de 1 854 000 € 
à 3 594 000 €, soit plus de 2 100  € / m².

De plus, les tensions actuelles sur les 
prix de matériaux dans le BTP laissent 
supposer un nouveau surcoût.

La majorité indique que cela concerne 
seulement le budget annexe immobilier. 
Mais cette facilité de gestion fait partie 
intégrante du budget général. En cas 
de déficit, c’est bien ce dernier qui 
viendrait renflouer le budget annexe.

Quel engagement sur la pérennité d’une 
gendarmerie à Oudon, sachant qu’elle est 
rattachée depuis 2019 à celle d’Ancenis, 
qui verra aussi  les travaux d’une nouvelle 
gendarmerie démarrer en 2022 ? Ne va-t-elle 
pas finir fermée comme la Poste et de fait 
l’emprunt serait supporté par les Oudonnais ?  

Ce projet va donc s’avérer très coûteux 
et pas forcément avantageux en termes 
de service rendu alors que l’urgence d’un 
nouveau centre technique municipal s’impose. 
Ceci non seulement pour l’amélioration 
des conditions de travail, mais aussi pour 
la fonctionnalité des années futures.

Enfin malgré le fait que la majorité ait un 
affichage politique de dialogue citoyen, elle 
pense rarement à le mettre en œuvre....  
Il aurait été positif, à notre avis, d’associer 
les habitants à cette décision, qui va avoir 
un lourd impact sur la vie de la commune 
et sur les prochains projets municipaux !

LE MOT DE

LA MINORITÉ

DES LÉGUMES EN LIBRE SERVICE 
POUR LES HABITANTS

Depuis fin mai, des bacs à légumes ont 
poussé à Oudon. Situés dans les rues 
du bourg, les Oudonnais et Oudonnaises 
peuvent se servir… tout en partageant !
Certains légumes ou herbes aromatiques 
peuvent déjà être ramassés, tandis que 
d’autres, comme les tomates ou les 
courgettes, se feront attendre quelques 
jours. Où les trouver ? Rue de la 
Gare proche du camping / Au port de 
plaisance / Devant l’office du tourisme / 
Rue du Pont Levis / Rue Alphonse 
Fouschard / Rue de la Loire.

ZOOM SUR...

LE BAC À LÉGUMES

 VIE MUNICIPALE
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Nom(s) :  ........................................................................................................... Prénom(s) : .................................................

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

Adresse mail : ..........................................................................................................

Date d’arrivée sur la commune : ……… / ……… / ……… 

Téléphone : ……… / ……… / ……… / ……… / ……… 

Assistera(ont) : 

Nombre d’adulte(s) : .....             Nombre d’enfant(s) : .....             Âge de(s) l’enfant(s) : .......................................................

a municipalité a le plaisir d'inviter tous les nouveaux Oudonnais installés depuis 2020 pour 
un moment convivial. L’occasion d’une présentation de la commune, de ses services et de 

ses activités, d’une rencontre entre les habitants et les élus, et d’un verre de l’amitié. Pour faciliter 
l’organisation, nous vous remercions de retourner le coupon-réponse ci-dessous en mairie ou de 
vous inscrire en ligne sur le site, avant le vendredi 3 septembre 2022. 

VIE LOCALE ET CITOYENNE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 
SALLE DU CONSEIL À 10 H 00 L

L
SAMEDI 1er OCTOBRE À 10 H 30 

L’extension du complexe sportif 
est terminée et le sport oudonnais 

occupe les lieux depuis le début de l’année. 
Les travaux de réhabilitation, quant à eux, 
seront achevés à la fin de l’été. 
L’équipement sportif, d’une surface totale de 
1 126 m², permet d’accueillir les écoles, les 

associations sportives, l’animation sportive 
départementale ou le sport « senior Osez 
bouger ». 
L’inauguration de l’équipement spor tif se 
déroulera le 1er octobre 2022 à 10 h 30. 
En parallèle, un programme spor tif sera 
proposé par les associations oudonnaises 
qui vous feront découvrir et tester leurs 
activités.

INAUGURATION DU PÔLE SPORTIF

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

n raison des difficultés 
d’approvisionnement,  

les travaux de réhabilitation prévus 
à l’installation de l’agence postale 
communale ont pris du retard. 
L’ouverture initialement prévue 
courant septembre se voit reportée 
courant novembre. Dans l’attente 
du transfert à la Mairie, La Poste 
maintient son service.

12 OCT 2007 03 NOV 2001

30 DEC 2002
30 DEC 2002

VISA
17 FEB 2001
17 FEB 2001

VIE MUNICIPALE 

Zoom sur ...
LA POSTE

✁

E
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 VIE MUNICIPALE

ALEXANDRA LOPEZ - ROBIN VIENT 
DE PRENDRE SES FONCTIONS 
À LA DIRECTION DES SERVICES 
MUNICIPAUX D’OUDON. 

Diplômée d’une maîtrise Administration 
économique et sociale - spécialité 
collectivité territoriale - université de Nantes, 
elle a déjà une bonne expérience du terrain, 
notamment après 10 années passées en 
tant que DGS dans plusieurs communes 
et 6 années en tant que responsable 
du service Finances de la communauté 
d’agglomération de Clisson. 

Ses connaissances du fonctionnement des 
collectivités territoriales et son expérience lui 
permettront d’accompagner les élu.es dans 
leurs projets et d’assurer la coordination 
générale des services pour leur mise en 
œuvre.

 POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ  
 REJOINDRE LA MAIRIE D’OUDON ? 

Alexandra Lopez-Robin : Après 10 ans 
d’absence du pays d’Ancenis, j’avais 
envie de travailler à nouveau au sein de 
ce beau territoire. Lorsque je suis par tie, 
les collègues des mairies m’avaient prédit 
que je reviendrai. Et voilà, c’est chose faite. 
J’habite sur le territoire depuis 20 ans et je 
suis toujours venue sur cette commune. 

Premièrement, cette commune est belle, son 
côté vallonné et bien-sûr la présence de la 
Loire. Et puis Oudon, c’est une équipe d’élus 
avec des projets, des habitants impliqués 
dans la vie communale. Je connaissais 
quelques collègues et j’avais envie de 
travailler avec eux. 

 POUVEZ-VOUS RAPPELER LE RÔLE DE  
 LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES ?  

Alexandra Lopez-Robin : Être DGS, c’est 
pour moi être un chef d’orchestre, le maillon 
entre les élus et les agents de la mairie.
Il doit être facilitateur, animateur d’équipe et 
accompagner les élus en toute confiance 
dans la mise en œuvre de leur programme 
politique.
I l  doi t  ê t re capable d’arbi t rer  et  de 
coordonner l’activité des services en 
donnant un sens à leurs actions.
J’ai une appétence par t icul ière pour 
l’organisation et l’animation de groupe de 
travail en mode collaboratif.
J’ai eu la chance d’avoir pu exercer cette 
pratique avec les agents mais également 
auprès des élus.
Cette façon de travailler (qui est également 
un état d’esprit) est très enrichissante et 
permet aux agents d’être pleinement acteur 
de leur travail. Il s’agit de ma façon de 
travailler au quotidien.

 QUELS SONT VOS PRIORITÉS  

 À COURT ET MOYEN TERME ? 

Alexandra Lopez-Robin : Mes priorités 

sont d’abord de rencontrer l’ensemble des 

acteurs, faire connaissance avec les élus et 

les agents. J’ai également pris connaissance 

des projets en cours, me les approprier pour 

bien les gérer. 

Avec l’ensemble des agents communaux, 

nous allons mettre en place des procédures 

pour mieux répondre aux attentes des élus 

et des habitants. 

DU NOUVEAU DANS LES SERVICES

ALEXANDRA LOPEZ-ROBIN,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES À LA MAIRIE D’OUDON

epuis le 24 mai, Cendrine Pierrefixe 
a rejoint la commune en qualité de 

responsable enfance jeunesse. Après une 
expérience de 20 ans passés à la collectivité 
de Thouaré-sur-Loire dont les dernières 
à coordonner 40 à 50 agents au service 
enfance jeunesse. Elle conduit sa mission à 
Oudon qui comprend : la pause méridienne, 
la restauration scolaire et l’entretien, l’école 
publique et les animations spor tives. Elle 
encadre une trentaine d’agents rattachés à 
ces différents services. 

Cendr ine  va  éga lemen t  assure r  l a 
coordination du Plan Éducatif du Territoire 
et du Contrat Territorial Global en lien avec 
la CAF et les service enfance jeunesse de 
la ville. 
E l le  souhai te instaurer  un vér i table 
par tenariat avec les associations locales 
relatives à l’enfance et la jeunesse afin 
de proposer aux familles des services 
cohérents et harmonieux sur le territoire de 
la Ville d'Oudon.

CENDRINE PIERREFIXE,  
RESPONSABLE ENFANCE JEUNESSE, VIENT  
DE PRENDRE SES FONCTIONS À LA MAIRIE D’OUDON

D
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JOURDON / GUILLET Gilberte 14/12/2021

HALLEY Guy 27/12/2021

GODIN/GRIAUD France 30/12/2021

CHEVÉ/GAUDIN Marie-Thérèse 15/01/2022

CHERRUAU/GODARD Odette 16/01/2022

HOUSSAY Yves 31/01/2022

LAMBERT Claude 08/02/2022

HÉAS/LAUVERGNE Liliane 08/03/2022

HOUSSAIS Roland 10/03/2022

FOUCHARD Bertrand 16/03/2022

GUILLON Jean  18/03/2022

VINET/ROCHAIS Irène  24/03/2022

PERROUIN/PLOTEAU Marie 27/03/2022

RICHARD/AULAGNON Noëlle  07/04/2022

ROYER/BUREAU Monique 28/05/2022

VIE MUNICIPALE ÉTAT CIVIL

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 2022

PERMIS DE CONSTRUIRE 2022

NAISSANCES 
MARIAGES
DÉCÈS

Adresse des travaux Nature des travaux 
167 Blanche Lande Garage en extension

321 la Gautrais  Piscine, préau et local 
technique

188 les Jardins de  Annexe 
Blanche Lande

728 rue d’Anjou Maison individuelle

172 Pierre Blanche Piscine et annexe

33 Blanche Lande Nord  Extension avec changement  
de destination-annexe

172 les Jardins de Vaud  Extension et surélévation  
de l’habitation existante

la Pageaudière Maison individuelle

Blanche Lande Nord   Transformation d’un garage 
en habitation

Adresse des travaux Nature des travaux

la Rousselière Maison individuelle

la Pageaudière Maison individuelle

531 la Mabonnière Garage

170 Blanche Lande Garage et mur de clôture

52 rue de Bellevue  Garage en extension et 
modifications de façade

85 Pierre Blanche  Rénovation et surélévation 
d’une habitation

321 la Gautrais  Piscine, préau et local 
technique

58 la Choquerie Garage

715 la Pageaudière Garage et Préau en extension

35 rue des Genêts Garage

Adresse des travaux Nature des travaux

84 rue du Pont Levis  Surélévation maison  
individuelle

457 la Durandière Réfection toiture

295 Vieille Cour Abattage arbres

33 route des Fontenies Clôture

22 le Moulin de Division  
la Durandière 

205 rue du Parc Isolation par l’extérieur

450 la Durandière  Réfection de toiture et 
création d’ouverture

149 Pierre Blanche Piscine

77 la Cour Abri de jardin

136 impasse de Ferry Clôture

196 la Choquerie Panneaux Photovoltaïques

413 rue de Beauvais Piscine

263 rue des Ormeaux Modification de façade

419 la Durandière Préau

Chemin de la Justice Division

560 la Durandière Modification d’ouvertures

151 la Poultière Panneaux photovoltaïques

117 le Vieux Cadoreau Panneaux photovoltaïques

163 rue des Moissons Clôture

31 impasse  Panneaux photovoltaïques 
des Châtaigniers 

265 rue de la Côte  Extension 
St Aubin 

789 la Pageaudière Clôture

167 rue Alphonse  Remplacement à l’identique 
Fouscahrd d’une lucarne et corniche  
 en tuffeau

214 rue d’Anjou Clôture

40 impasse de  Clôture 
la Chapelière

860 la Pageaudière Modification de toiture

les Perrières Division

Adresse des travaux Nature des travaux

134 route du Menhir Piscine hors-sol

323 rue de Beauvais Rénovation d’une habitation

146 rue de la Côte  Extension et clôture 
St Aubin 

114 la Briantière Panneaux photovoltaïques

278 rue de Beauvais Abri de jardin

233 route des Fontenies Abri de jardin

371 la Durandière Extension d’un garage

209 Coteau du Poulichon Piscine hors-sol

845 la Pageaudière Clôture

257 le Cadoreau Pergola bioclimatique

42-46 rue de la Loire Clôture

63 route du Menhir Piscine

53 la Prée de la Ramonière Panneaux photovoltaïques

192 rue des Rondinoux Piscine semi-enterrée

850 rue d’Anjou Pergola 

973 la Pageaudière Panneaux photovoltaïques

140 rue du Coteau Clergeau Clôture

152 le Vaud Piscine

150 rue d’Anjou Modification d’ouverture

750 Ferry Clôture

148 rue des Moissons Clôture

160 impasse de Ferry Clôture

680 la Durandière Clôture

561 rue d’Anjou Panneaux photovoltaïques

325 la Durandière Carport et clôture

le Bois Hubert Panneaux photovoltaïques

83 les Jardins du Vaud Panneaux photovoltaïques

60 rue des Moissons Clôture

147 les Petites Landes Panneaux photovoltaïques

les Chardonnets Clôture

les Chardonnets  Abattage peupliers malades 
et replantation haie

225 les Perrières Panneaux photovoltaïques

Naissances
DAVENNE Loan   23/11/21

SEFFAR-ANDALOUSSI  
PASCOT Louisa   19/12/21

ROUAUD Augustin   22/12/21

DORÉ Loën   08/01/22

LE ROUX - BARREAU Hugo   20/01/22

DUCHESNE Nino   21/01/22

GOISET LEBOSSÉ Léonce   28/01/22

DIAIS  Athena   06/02/22

DIAIS Rachel  06/02/22

GEFFRIAUD Solan   20/02/22

NEVEU Inaya   25/02/22

CRUZ Gabrielle   29/03/22

FLORENT Coline   30/03/22

OGER Jeanne   15/04/22

MARY Viggo   28/04/22

LAURENT Romane   01/05/22

GAUTIER Mathilde   01/05/22

JOLLY Abygaël   06/05/22

BERTIN LE GOFF Tim   08/05/22

GUIGAND Maëlle  17/05/22

Mariages
26/02/2022  
PERROIN Thibault & TESSIER Charlène

16/04/2022 
CHAUVIN Bertrand & LEBRUN Laure

04/06/2022 
RACOUCHOT Nicolas & DANIEL Sylvie

04/06/2022 
LE VEXIER Arnaud & MARTIN Sabrina

Deces
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 LES CITOYENS PEUVENT S’ADRESSER  
DIRECTEMENT AU CONSEIL MUNICIPAL 

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

•  De conserver la mémoire de celles et 
de ceux qui sont MORTS POUR LA 
France au cours de son histoire ou qui 
l’ont honorée par de belles actions, en 
entretenant leurs tombes ainsi que les 
Monuments élevés à leur gloire.

•  Animer la vie commémorative en 
par ticipant et en organisant des 
cérémonies patriotiques nationales.

•  Transmettre le flambeau du souvenir 
aux générations successives en leur 
inculquant par la connaissance de 
l’histoire, l’amour de la Patrie et le sens 
du devoir.

 NOS RÉCENTES  ACTIONS  
 EN FAVEUR DES JEUNES 

•  Aux mois d’avril et mai 2022 , nous 
avons réalisé une Exposition itinérante, 
dans les écoles de LA ROCHE 
BLANCHE, POUILLE LES COTEAUX 
et ANCENIS près des Elèves CM1 et 

CM2 sur la seconde Guerre Mondiale. 
Près de 300 élèves ont découvert cette 
exposition prêtée par l’ONACVG de 
Loire-Atlantique.

•  Le 8 Mai dernier, dans la Salle du 
PHENIX à MESANGER, la troupe de 
théâtre D’ICI OU D’AILLEURS de 
NANTES, a retracé un épisode de 
cette Seconde Guerre Mondiale sur 
des évènements de la région : Les 
CINQUANTE OTAGES de NANTES, 
le MAQUIS DE SAFFRE, le CAMP 
DE CHOISEL et LA CARRIERE DES 
FUSILLES de CHATEAUBRIANT.

•  Avec l’amélioration de ce COVID 19, 
nous pouvons reprendre presque 
normalement nos activités.

•  La Commémoration du 11 Novembre, 
pour les communes de l’ex-canton 
d’ANCENIS se déroulera cette année à 
LA ROCHE BLANCHE.

ET JARDINAGE
Les travaux de bricolage et de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques… ne sont 
pas autorisés les dimanches et jours fériés*, 
ils sont permis :
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00  

et de 14 h 30 à 19 h 00
•  Le samedi de 8 h 30 à 12 h00  

et de 15 h 00 à 19 h 00
* Un arrêté municipal interdisant les travaux 
bruyants de jardinage les dimanches et jours 
fériés a été pris en date du 20 juin 2003.

 DÉCHETS VERTS 

Nous vous rappelons que les déchets verts, 
éléments issus de la tonte de pelouse, de 
la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, 
de débroussaillement et autres pratiques, 
constituent des déchets ménagers s’ils sont 
produits par des ménages. Le brulage de ces 
déchets verts est interdit car il peut être à 
l’origine de troubles de voisinages générés par 
les odeurs et la fumée, nuire à l’environnement 
et à la santé et peut être la cause de la 
propagation d’incendie. Plus spécifiquement, 
le brulage à l’air libre est source d’émissions 
importantes de  substances polluantes. 
La COMPA peut participer à hauteur  
de 20 € pour l’achat d’un composteur  
ou d’un lombricomposteur. 

BRICOLAGE

Un dispositif audio, mis en place par la commune, permet aux citoyens d’être infor-
més des débats et des délibérations du conseil municipal.
Soucieuse de préserver la vitalité de la vie démocratique locale, la municipalité a 
mis en place une nouvelle possibilité d’ouvrir la séance du conseil municipal au plus 
grand nombre : les séances des conseils municipaux sont à présent captées en audio. 
Elles peuvent être suivies le soir même du conseil, en direct depuis la page facebook 
« Oudon et moi » ou peuvent être réécoutées en différé sur le site web de la mairie 
www.oudon.fr.

ENREGISTREMENT AUDIO

DES CONSEILS MUNICIPAUX

LE SOUVENIR FRANÇAIS CANTONAL D’ANCENIS A 
POUR OBJET :

Citoyenneté
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e temps mér id ien est  un des 
nombreux moments que l’enfant 

passe en dehors du cadre familial et parental. 
Si le temps de classe est pleinement du 
ressor t de l’Education nationale et des 
enseignant·e·s, le temps méridien dans 
son organisation et les moyens consacrés 
relèvent pleinement de la mairie. Il fait, 
depuis un an maintenant, l’objet d’échanges 
et de concer tation entre les agents, les 
élu·e·s, les représentant·e·s d’associations 
de parents des deux écoles et de citoyennes 

et citoyens volontaires dans le cadre d’un 
comité consultatif. 
Ce dernier s’est réuni quatre fois depuis 
sa mise en place et le déroulement de ses 
réunions répond toujours au même principe : 
un focus sur un sujet technique de la 
pause méridienne et du restaurant scolaire 
(protocole sanitaire, enquête parents…), des 
échanges sur des sujets généraux, un travail 
de fond. 
C’est au cours de cette séquence qu’a 
pu être travaillée la char te de la pause 

méridienne. Cette char te s’adresse à la 
fois aux parents mais aussi aux enfants 
et présente tous les aspects de la pause 
méridienne tant son organisation que ses 
grands principes. Ce petit dépliant se veut 
pratique, ludique et lu en famille. L’ensemble 
des membres du comité consultatif espère 
qu’il vous plaira. Chers parents, chers 
enfants, vous la retrouverez dans les 
cartables de la rentrée. 

LA CHARTE DE LA PAUSE MÉRIDIENNE POUR LA RENTRÉE 

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNE RÉPOND 
À UNE VOLONTÉ DE PERMETTRE 
L’EXPRESSION PLEINE ET ACTIVE DE 
LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA 
CITOYENNETÉ, IL APPORTE AUX JEUNES 
CITOYENS UNE CONNAISSANCE DE LA 
VIE LOCALE ET DES INSTITUTIONS.

Le CMJ a pour vocation de familiariser les 
enfants avec les processus démocratiques : 
vote, débat, élections et de leur apprendre à 
gérer des projets de façon autonome.

Les prochaines élections se dérouleront 
le vendredi 9 décembre 2022.  Pour être 
candidat il faut être domicilié à Oudon, être 
né(e) en 2010, 2011, 2012 ou 2013, faire 
acte de candidature, présenter ses idées et 
un programme.
Vous pourrez retrouver les informations sur 
le site à compter du 1er septembre.  

L

COMITÉ CONSULTATIF

JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS

Enfance
Jeunesse
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PRENEZ UN BOL D'AIR !

LE SPORT EST UN MAILLON 
ESSENTIEL DE LA VIE SOCIALE 
ET LOCALE, IL PARTICIPE DES 
POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT, 
D’ÉDUCATION, D’APPRENTISSAGE 
DE LA CITOYENNETÉ ET 
CONTRIBUE AU BIEN-ÊTRE 
DE SES HABITANTS. 

La nature, un 
beau terrain de jeu

a municipalité propose aux enfants 
et aux jeunes d’acquérir les bases 

nécessaires à l’autonomie et à l’aisance 
aquatique ou de se perfectionner.
Le programme intègre l’apprentissage des 
savoirs spor tifs pour les jeunes (savoir-
nager, savoir-rouler, savoir-bouger) mais 
aussi des animations pour tous les âges 
et toutes les conditions physiques pour 
pratiquer et bouger +. 
Le projet s’appuie sur une démarche sport-
santé et vise à encourager la pratique d’une 
activité physique régulière pour rester en 
bonne santé ! 
Les activités se déroulent en plein air, 
elles utilisent les équipements existants 
et les espaces naturels. Les séances sont 

accessibles à toutes et tous, la pratique est 
abordée de manière ludique et conviviale 
dans le respect des conditions physiques.
Ces activités seront encadrées par Philippe 
éducateur des Activités Physiques et 
Sportives. 
Philippe ROUAULT a été recruté le 25 
mai dernier au poste d’éducateur des 
Activités Physiques et Sportives. Philippe 
a commencé sa carrière à Liré, il a ensuite 
intégré le service des sports de la Commune 
d’Orée d’Anjou. 
Sa mission principale est d’animer et de 
développer des actions spor tives sur le 
territoire et favoriser le sport pour toutes et 
tous.
Il est également chargé d’assister et de 
conseiller les élus dans la définition et la 
mise en œuvre de projets, de faciliter la 
concer tation avec les écoles, les acteurs 
locaux de l’enfance, de la jeunesse, du sport 
et des loisirs.

 COURS DE NATATION  
 AU PLAN D’EAU DU CHÊNE 

Savoir nager est indispensable, sur tout 
lorsque l’on vit à Oudon, et que l’on veut 
profiter de son agréable plan d’eau. C’est 
pourquoi, la municipalité invite les enfants et 
les jeunes qui ne savent pas nager à acquérir 
les bases nécessaires à l’autonomie et à 
l’aisance aquatique.
Les cours se déroulent sur le plan d’eau 
pour apprendre à se familiariser, vaincre 
son appréhension et évoluer dans l’eau avec 
plaisir, autonomie et en toute sécurité. 
Cet apprentissage se fait à travers deux 
niveaux de progression. Il se déroule 
sur 5 séances consécutives du lundi au 
vendredi, est encadré par Philippe (MNS) 
et les enfants apprennent par groupe de 6 
maximum (sur inscription).

JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS

  POUR PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS  

 animationsportive@oudon.fr

L

 ENFANCE JEUNESSE
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a chasse aux œufs fait toujours le bonheur des petits et des grands
Le dimanche de Pâques, les enfants de la commune étaient invités 

à participer à la chasse aux œufs. C’est une belle coopération entre le Conseil 
Municipal Jeunes, l’association Ô Tour du Globe et la municipalité qui a fait le 
plaisir de nombreuses familles. Près de 170 enfants ont pris plaisir à chasser, 
fouiller, dénicher les œufs cachés dans le parc de la Pilardière et remplir sa boîte 
de cinq œufs de couleurs différentes pour se voir offrir, en échange, un sachet de 
chocolats.

La chasse 
aux œufs

JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS

 COURS DE NATATION 
 DATES DES SESSIONS 

17h15/18h apprentissage 1  18h15/19h 
apprentissage 2

>  Du 27 au 1er juillet 2022

11h15/12h apprentissage 1 10h15/11h 
apprentissage 2

>  Du 11 au 15 juillet 2022
>  Du 18 au 22 juillet 2022
>  Du 25 au 29 juillet 2022
>  Du 1er au 5 août 2022

La pratique de certaines activités peut être 
subordonnée à la fourniture d’un Pass- 
Nautique, l’aptitude des enfants inscrits et 
non-inscrits au cours, peut être évaluée par 
l’éducateur sur simple demande de rendez-
vous après les cours (19 h 15 ou 12 h 15) 
animationsportive@oudon.fr 

 NATUR'SPORT 

Le multisports de pleine nature est proposé 
aux jeunes de 10 à 16 ans sur inscription. Le 
programme propose des activités comme le 
VTT, le Bike and run, le Disc Golf (Ultimate), 
le Stand Up Paddle, la course d’orientation, 
l’Aquathlon et le Swimrun.
Programme (de 14 h à 17 h) : 

>  Du 11 au 15 juillet 2022
>  Du 18 au 22 juillet 2022
>  Du 25 au 29 juillet 2022
>  Du 1er au 5 août 2022

 SPORT POUR TOUS 

La municipalité a programmé des activités 
sportives en famille ou entre amis au mois 
de juillet de 10 h à 12 h (sans inscription 
préalable) :

>  9 juillet : course d’orientation au plan 
d’eau du Chêne

>  16 juillet : disc golf au stade de la gare
>  23 juillet : labyrinthe d’orientation au 

terrain de la vallée
>  30 juillet : golf au stade la gare

ENFANCE JEUNESSE 

L
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CETTE ANNÉE, LE PROJET  
PÉDAGOGIQUE DE L'ÉCOLE ÉTAIT 
AXÉ SUR LES CONTES ET LÉGENDES. 
AINSI, TOUTES LES CLASSES DE 
LA PETITE SECTION AU CM2, ONT 
DÉCOUVERT OU REDÉCOUVERT LES 
HISTOIRES QUI PEUPLENT NOTRE 
IMAGINAIRE (PIERRE ET LE LOUP, 
CONTES DE PERRAULT, MYTHOLOGIE).

 CITOYENNETÉ 

>  Intervention des gendarmes pour le permis 
piéton des CE2.

>  Apprentissages des gestes de premiers 
secours.

>  Pa r t i c i pa t i on  à  un  p r i x  l i t t é r a i r e  
« Fabulivre ».

 SPORT À L'ÉCOLE 

>  Les élèves de GS, CP, CE1 et CE2 ont 
bénéficié de 7 séances avec un intervenant 
basket dans le cadre de l'événement 
« Basket'école ».

>  Les CM1 et CM2 ont bénéf ic ié de 
3 séances avec un intervenant de foot.

>  Dans le cadre du par tenariat avec 
« Musique et Danse », les élèves de 

CP, CE1, CE2 ont travaillé avec une 
chorégraphe Marie Evano sur le thème 
des contes.

 UNE TRANSITION VERS LE COLLÈGE 

>  Les CM2 ont eu la chance de pouvoir 
visiter le collège Cadou à Ancenis, ils 
ont assisté à un cours de culture antique 
et d'allemand ce qui leur a permis de 
mieux se projeter dans leur future vie de 
collégien.

 PORTES OUVERTES-FÊTE DE L'ÉCOLE 

Cette année après deux années « sans », 
l'école a pu rouvrir ses portes afin d'accueillir 
les futurs élèves et de présenter aux familles 
le travail de l'année écoulée. 

Un moment riche en partage. 

La soirée a continué avec le défilé costumé 
et la fête de l'école.

ÉCOLE JULES VERNE

INSCRIPTIONS/CONTACT

Audrey JOUBARD 
  02 40 83 60 80 
 ce.0440744v@ac-nantes.fr 

https://ent.e-primo.fr/blog/
pub/ecole-jules-verne-oudon

 ENFANCE JEUNESSE

Une année riche 
en contes et  
légendes’association se renouvelle 

et reconstruit son projet 
associatif cette année. Éducation, 
ouverture culturelle, citoyenne, 
sportive, … nous ne manquons 
pas d’idées (mais peut-être 
encore de quelques membres ?) 
pour faire vivre nos valeurs ! 
Nous avons ouvert un nouveau 
volet aux actions de l’Amicale 
en organisant un débat citoyen 
autour de la question du vote 
avant les élections présidentielles. 
Le format était favorable aux 
échanges et enrichissant !
Nous sommes également à la 
recherche de lecteurs bénévoles 
pour mettre en place le projet Lire et 
Faire Lire sur la pause méridienne à 
l’école publique à la rentrée 2022.  
Si vous avez plus de 50 ans et 
que vous souhaitez partager votre 
goût pour la lecture à voix haute, 
n’hésitez pas à nous contacter.

ASSOCIATION AMICALE 
LAÏQUE D'OUDON

LIRE ET  
FAIRE LIRE

INFORMATIONS

 amicale.laique.oudon44@gmail.com

  06 79 52 93 09

L
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CES TROIS MOTS POUR UN THÈME 
D’ANNÉE AU SERVICE DE NOTRE 
PROJET ÉDUCATIF ET DE NOTRE PROJET 
PÉDAGOGIQUE ! LISTER LES ÉMOTIONS 
(JOIE, TRISTESSE, COLÈRE, PEUR…), 
LES REPÉRER ET APPRENDRE À LES 
GÉRER ; PUIS IMAGINER  
ET CRÉER. TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 
LES ACTIVITÉS ONT ÉTÉ NOMBREUSES  
DANS LES DIFFÉRENTES CLASSES. 

En voici certaines :
>  A Noël, présentation aux familles de petits 

concerts de Noël par cycle ; 
>  Chants et musique avec Claudie, 

intervenante, pour les classes de CP, CE1 
et CE2 ;

>  Classe de neige pour les élèves de CM1 et 
de CM2 à la Bourboule fin janvier ;

>  Etude d’un livre et d’un illustrateur 
pour certaines classes en lien avec la 

bibliothèque / participation à un débat 
philo pour les CM2 + ateliers avec deux 
artistes (projet de la COMPA) ;

>  Fête du projet le samedi 19 mars avec 
l’accueil des élèves et de leurs familles : 
chorale et expositions sur notre thème 
d’année ;

>  Partage du bol de riz : dons pour 
l’association « Courir avec » ;

>  Plantation dans le jardin ; fabrication 
d’hôtels à insectes ; élevage de papillons ;

>  Séances de basket, de foot en lien avec 
les associations locales ;

>  Participation des CM1 et des CM2 à la 
« Clé des Chants », chorale de 600 élèves 
sur 2 jours avec 6 autres écoles et le 
collège St Joseph d’Ancenis ;    

>  Ateliers vélo ;
>  Sorties vélo pour les CE2, CM1 et CM2 

le 2 juin : le matin activités et visites 
sur Ancenis, et l’après-midi retour avec 

Malo, jeune handicapé de 13 ans qui se 
déplace en joëlette encadré de membres 
de l’association « Courir avec » + temps 
d’accueil et de partage avec toutes les 
classes dans l’enceinte de l’école ;

>  Kermesse à la vallée le samedi 2 juillet
>  Sortie scolaire pour tous les élèves au 

parc des Naudières.

Proposer des projets motivants permet 
de donner du sens. Partir des talents de 
l’enfant, s’appuyer sur ses points forts, 
« apprendre et grandir en confiance » sont 
des valeurs qui nous animent. 

Merci à tous, élèves, équipe éducative, 
familles, associations APEL et OGEC, amis 
de l’école, partenaires… pour tout ce qui se 
vit de fort dans notre établissement !

ÉCOLE SAINT JOSEPH

"Émotion,  
imagination, 
création ! "

POUR DÉCOUVRIR  
NOTRE ÉCOLE, CONTACT 

Christine BOUE,  
cheffe d’établissement 

  02 40 83 61 25 
 direction@esjo.fr 

www.esjo.fr



16  [ Oudon MAG' ] 

BESOIN DE CONSEILS POUR L’UTILISATION 
DE VOTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE, 
POUR VOUS CONNECTER AUX SERVICES 
ADMINISTRATIFS EN LIGNE ? 
VOUS MANQUEZ D’AISANCE SUR 
INTERNET  ET AIMERIEZ Y NAVIGUER 
SANS RISQUE ?

Les nouveaux conseillers France Service du 
Pays d’Ancenis, Mathilde et Tristan, vous 
accueilleront à Oudon, salle des Moissons, 
pour des ateliers numériques.

Ces ateliers auront lieu :
•  le mardi 19 juillet de 9h30 à 12h
•  les mardis 6, 13 et 20 septembre  

de 9h30 à 17h
Inscription préférable au 02 40 09 20 13.

Apportez votre matériel, il sera possible 
également de pratiquer avec du matériel  
en prêt sur place.
Mathilde et Tristan vous aideront :
>  à prendre en main un équipement 

(ordinateur, tablette, smartphone) ;
>  à accéder aux services administratifs  

en ligne ;

>  à naviguer sur internet (et comprendre 
ses atouts et ses dangers) ;

>  à utiliser les applications et les outils 
(e-mail, visio, réseaux sociaux, site web…) ;

Vous pourrez retrouver ces deux jeunes 
conseillers à l’espace multimédia à Ancenis.

 HORAIRES D’OUVERTURE  
 DE L’ESPACE MULTIMÉDIA 

>  Lundi : 9 h-12 h 30 et 14 h-17 h
>  Mardi : 14 h-17 h
>  Mercredi : 9 h-12 h 30
>  Jeudi : fermé
>  Vendredi : 9 h-12 h 30 et 14 h-17 h
>  Samedi : 9 h-12 h 30

POUR FAIRE FACE AU DÉPART INOPINÉ DE SON MÉDECIN ET 
À L’ACCROISSEMENT DE SA POPULATION, NOTRE COMMUNE 
EST À LA RECHERCHE DE SON MÉDECIN. POUR CELA, LA 
COMMUNE A UN CONTRAT AVEC UN PRESTATAIRE POUR 
L’ACCOMPAGNER DANS CE RECRUTEMENT.

Au niveau de la COMPA, la commission Animation-solidarité travaille 
également sur le sujet. Ainsi, dans le cadre du projet de territoire, 
l’accès aux soins et l’offre de santé y sont étudiés avec un objectif 
clair : attirer et pérenniser la présence de professionnels de santé.

 
COMMUNICATION & ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

RECHERCHE

CONTACT 
Espace Multimédia  
du Pays d’Ancenis

Espace Corail 
Rez-de-Chaussée 
30, place Francis Robert  
44 150 Ancenis 

  02 40 09 20 13

VILLAGE
es élus de la commission 
solidarités organisent un 

nouveau « café Village » le samedi 
24 septembre dans le secteur du 
Poulichon. Très appréciés aux villages 
de Blanche-Lande, Durandière et au 
lotissement des Fontenies l’an passé, 
ces « Cafés villages » sont l’occasion 
d’échanger avec des élus et de 
connaitre ses voisins. 

Cette année, les habitants des rues 
des Genêts, d’Anjou, de la Primordière, 
clos et côteau du Poulichon seront 
conviés à partager un café dans une 
ambiance conviviale, près du rond-
point de la rue d’Anjou, desservant le 
nord et le sud de ce hameau.

CAFÉ

DES ATELIERS NUMÉRIQUES  
À OUDON

OUDON CHERCHE TOUJOURS SON MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Solidarité

L



[ Oudon MAG' ] 17 

HISTOIRES AU BOUT DU FIL : INITIATIVE 
ARTISTIQUE, SOLIDAIRE ET HUMAINE EN 
PAYS DE LA LOIRE

Il existe une Initiative artistique, solidaire et 
humaine en Pays de la Loire qui s’adresse à 
tous, de 7 à 107 ans.
Des contes, des textes, des chansons rien 
que pour vous, au téléphone. Laissez-vous 
transporter…
Réservez gratuitement votre rendez-
v o u s  a v e c  u n e  o u  u n  a r t i s t e  s u r  
www.histoiresauboutdufil.fr

Cette in i t ia t ive est  proposée par  la 
Compagnie la Lune Rousse – Art du Récit – 
offerte par ses partenaires : Le ministère de 

la culture et communication, la région des 
Pays de Loire, le Dépar tement de Loire-
Atlantique, la ville de Nantes, la fondation du 
Crédit Mutuel et la CAF.

Dans un souci d’efficacité, le réper toire 
proposé dans un premier temps est celui 
que possède déjà chaque ar tiste et/ou 
compagnie associé au projet. 
La proposition faite aux utilisateurs des 
Histoires au bout du fil est donc avant tout 
celle de la curiosité : laissez-vous prendre 
par l’oreille et découvrir, à chaque séance, 
des univers, des formes vers lesquelles vous 
ne seriez pas allé spontanément.

HISTOIRES AU BOUT DU FIL : INITIATIVE ARTISTIQUE,  
SOLIDAIRE ET HUMAINE EN PAYS DE LA LOIRE 

COMMENT ROMPRE LA SOLITUDE ?

L’état de santé 
des personnes 
f r a g i l e s  p e u t 
s e  d é g r a d e r 
rap idement  e t 

nécessiter des soins urgents lors des 
épisodes de fortes chaleurs. 
Inscription sur le registre municipal 
La commune tient un registre nominatif 
afin de contacter et venir en aide aux 
personnes isolées ou vulnérables. 
Ce registre est sollicité en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence, notamment en cas de canicule 
ou bien ces derniers mois, dans le cadre 
de la crise sanitaire. Quatre catégories 
de personnes peuvent figurer, à leur 
demande, sur le registre nominatif : 
>  les personnes âgées de 65 ans et plus 

et résidant à leur domicile, 
>  les personnes âgées de plus de 60 ans 

reconnues inaptes au travail et résidant 

à leur domicile, 
>  les personnes adultes handicapées 

résidant à leur domicile, 
>  les personnes atteintes de pathologies 

nécessitant une aide.

 COMMENT S’INSCRIRE ? 

L’inscription sur ce registre est facultative, 
mais apparaît de plus en plus nécessaire 
au vu du contexte actuel ,  et  p lus 
particulièrement si vous faites partie des 
catégories de personnes concernées, 
et que vous n’avez pas été contacté(e) 
par les élus ou les services de la mairie 
pendant la crise sanitaire. L’inscription 
peut se faire sur déclaration de la 
personne ou d’un tiers (parent, voisin…) 
en mairie, par courrier ou courriel, à 
l’attention du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS).

PLAN CANICULE

SOLIDARITÉ 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE LA MAIRIE
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Facilitez vos 
déplacements 

Location à tarif solidaire

pour vous rendre au travail,  
en formation, en stage,  
effectuer une démarche 

administrative, médicale...

LE RÉSEAU 
MOBILITÉ  

 www.pays-ancenis.com

LOCATIONS DE VÉHICULES À 
TARIF SOLIDAIRE AVEC OU SANS 
PERMIS DE CONDUIRE.

ous avez besoin de vous déplacer 
sur le Pays d’Ancenis ? Le Réseau 

Mobilité, financé par la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
et géré par Erdre et Loire Initiatives (ELI), 
propose des locations de véhicules à tarif 
solidaire avec ou sans permis de conduire.

Vingt-quatre scooters, quatre voitures, 
quatre voiturettes, neuf vélos à assistance 
électrique, sont à disposition pour vous 
rendre au travail, en formation, en stage, 
effectuer une démarche administrative, 
médicale…
Le service permet non seulement de 
répondre aux contraintes de mobilité  
sur le territoire, mais aussi de favoriser 
l’autonomie des usagers.

ELI priorise l’action du réseau mobilité pour 
les publics suivants :
>  jeunes de moins de 26 ans,
>  demandeurs d’emploi,
>  salariés (pour concourir au maintien dans 

l’emploi),
>  bénéficiaires et ayants droit RSA.

NOTRE ASSOCIATION ASSURE 
LE TRANSPORT DES OUDONNAIS 
LORSQU’ILS RENCONTRENT DES 
DIFFICULTÉS DE DÉPLACEMENT 
POUR LES NÉCESSITÉS DE LA VIE 
COURANTE ET QU’ILS NE PEUVENT 
PAS UTILISER LES MOYENS DE 
TRANSPORT EXISTANT SUR LE 
TERRITOIRE (TRAIN OU TAXIS).

Nous avons 15 chauffeurs bénévoles.
Il suffit d’appeler le numéro précité 
48 heures avant votre rendez-vous. 
Il vous sera facturé 35 centimes du 
kilomètre, par trajet, entre le domicile 
du chauffeur et la destination, retour 
compris. Une cotisation annuelle 
de 5 euros sera demandée. Nous 
desservons surtout Ancenis, 
Champtoceaux et Nantes.

  CONTACT 
07 82 52 29 44 

RÉSEAU MOBILITÉ

ASSOCATION  
TRANSPORT SOLIDAIRE  
OUDON 

FACILITEZ VOS DÉPLACEMENTS

BESOIN D'UN  
TRANSPORT ?

 SOLIDARITÉ - MOBILITÉS

V

CONTACT 

ELI Ancenis St-Géréon  
730 rue St-Exupéry ZAC Aéropôle  
44 150 Ancenis-St-Géréon  

  02 40 83 15 01

ous projetez d’acheter un vélo à 
assistance électrique ? La Communauté 

de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
propose une aide financière. 
Elle s’élève à 25 % du prix du vélo, neuf ou 
d’occasion, dans la limite de 100 e, 200 e ou 
300 e selon les revenus et le type de vélo (cargo, 
pliant…). S’il s’agit d’un vélo d’occasion, l’achat 
doit être réalisé chez un professionnel.
Seules conditions pour bénéficier de ce coup de 
pouce : être majeur, résider sur le territoire du Pays 

d’Ancenis et avoir effectué l’achat à compter du 
20 juin 2022. La demande de remboursement se 
fait par un formulaire disponible sur le site de la 
COMPA.

Plus d’informations : 02 40 96 31 89 ou 
www.pays-ancenis.com, Vie quotidienne > 
Transport et déplacement > Mobilités actives

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS (COMPA)

Aide à l’achat d’un vélo électrique
V

© COMPA
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a  n o u v e l l e  a s s o c i a t i o n 
Chemins de  yoga-Oudon  

a pour objectif l’enseignement du yoga 
sous différentes formes.
Elle proposera à partir de septembre, 
des cours s’adressant à des élèves 
de tous niveaux, d’autres cours pour 
élèves expérimentés, des stages, un 
atelier régulier de méditation, et un en-
seignement plus théorique sur la philo-
sophie du yoga. Les enseignantes, qui 
assureront ces prestations, sont toutes 
les deux diplômées de l’Ecole Française 
de Yoga de l’Ouest (EFYO) :
>  Edith Lecouvey s’est formée tout 

au long de ses 30 années d’ensei-
gnement à l’ostéopathie en lien avec 
le yoga, à la méditation de pleine 

conscience et à la respiration.
>  Ingrid Godin-Legave, après des an-

nées de pratique personnelle, a sou-
haité par tager sa passion du yoga 
et s’est formée durant 4 années en 
anatomie, physiologie, philosophie et 
en enseignement de différents yogas.

La 1ère assemblée générale présentera 
les activités mises en place à la ren-
trée de septembre et leurs modalités 
pratiques : conditions d’inscription, ho-
raires, lieux,... Elle aura lieu le mardi 28 
juin 2022 à 20h, salle de l’Europe.

NOUVEAU

Chemin de YOGA

DANSE COUNTRY

À LA RECHERCHE 

des médailles 
d'Oudon

LA COMMUNE SOUHAITE 
METTRE EN VALEUR 
LES OUDONNAISES ET 
OUDONNAIS QUI ONT 
OBTENUS UN TITRE 

DÉPARTEMENTAL, RÉGIONAL OU 
NATIONAL DANS LE CADRE D’UNE 
DISCIPLINE SPORTIVE LORS DE 
L’INAUGURATION DE LA SALLE DE 
SPORT (CF : ARTICLE PAGE 6). 

  CONTACTEZ 
PHILIPPE ROUAULT 

 animationsportive@oudon.fr

PROCHAINE RENTRÉE POUR  
LES COURS DE DANSE COUNTRY 
AVEC CITY COUNTRY OUDON : 
06 SEPTEMBRE 2022.
2 COURS D’ESSAI GRATUITS 
LES MARDIS 06 ET 13 SEPTEMBRE. 
N’HÉSITEZ PLUS, VENEZ ESSAYER !

  RENSEIGNEMENTS 
 citiecountryoudon@gmail.com 

www.facebook.com/danseOudon

INSCRIPTION O’FITGYM, C’EST PARTI 
POUR LA NOUVELLE SAISON 2022-
2023, AVEC DES NOUVEAUTÉS :
UN NOUVEAU COACH ET DES COURS 
DE PILÂTES.

Cours lundi, mardi et jeudi de 19 h à 
20 h et de 20 h à 21 h. 
Nouveauté : cours de PILATES en plus 
de nos cours habituels : cardio, step, 
lia, renforcement musculaire, zumba,.

Les cours sont ouver ts à tous, 
débutant(e) ou confirmé(e), à partir de 
16 ans. Dépêchez-vous les places sont 
limitées !!!

 TARIF ANNUEL 

> 88 v pour 1 cours / semaine, 
>  114 v pour 2 cours / semaine
> 140 v€pour 3 cours / semaine
Important : le certificat médical est 
obligatoire pour la validation du 
dossier d’inscription.

SAISON 2022-2023

O'Fitgym

Vous pouvez retrouver les documents d’inscriptions, planning des cours et 
informations complémentaires sur notre page Facebook, notre site internet 
www.ofitgym.fr ou par mail à ofitgym@gmail.com

RENSEIGNEMENTS 

Marie-Laure COADOUR, Présidente 
  06 06 47 69 78

Sports

L
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
POUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE 
2022 À FÉVRIER 2023.

Les séances Spor t seniors permettent la 
pratique d'activités physiques douces et 
sont autant de moments d›échange et de 
convivialité. Encadrés par un éducateur 
spor tif, les pratiquants effectuent des 
exercices de gymnastique douce, imaginés 
pour le maintien des capacités physiques. 
Des si tuat ions var iées autour de la 
coordination, l’équilibre, le fitness léger et le 

renforcement musculaire sont proposées. 
Les séances se déroulent  le  mard i 
de 9h45 à 11h ou de 11h à 12h15.  
Elles débuteront le mardi 6 septembre. 
Le montant de l’inscription est de 57 v et un 
certificat médical est obligatoire.
Pour le cycle de séances de septembre 
à février 2023, les inscriptions seront 
possibles à compter du mardi 25 juin 
2022. La fiche d’inscription à remplir est 
disponible en ligne et à l’accueil de la mairie.

e Pays d’Ancenis Club Triathlon a réuni ses effectifs 
le dimanche 1er mai autour du plan d’eau du Chêne 

à Oudon, pour sa traditionnelle journée de préparation. 
Après un automne et un hiver d’entraînements, la section 
adultes et l’école de triathlon se sont réunis en toute 
convivialité, pour se préparer à l’ouver ture de la saison 
des triathlons. Autour de trois types d’épreuve : duathlon, 
swimrun et triathlon, les triathlètes ont répété alors grandeur 
nature le déroulement d’une course, de ses enchaînements 
et transitions. Les familles nous ont rejoint en fin de matinée 
pour finir autour d’un grand pique-nique.

 es sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Saint-Herblain ont organisés le 24 mai dernier un raid sportif à Oudon. 
Outre le défi sportif, cet évènement était l’occasion de partager une journée de détente et de favoriser la cohésion d’équipe. Plus de 
soixantaine-dix pompiers ont pu s’adonner à des activités aquatiques et terrestres entre le plan d’eau et le stade du chêne.

SAPEURS POMPIERS

Raid sportif

TRIATHLON

Seniors " Osez bouger ! "

  DEUX SÉANCES DE DÉCOUVERTE 
SONT POSSIBLES, LE 6 ET 
13 SEPTEMBRE 2022

 SPORT 

L

L
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SPORT 

ortie de printemps du club le 
dimanche 8 mai à la Garenne 

Lemot d’où le départ est donné pour les 12 

cyclistes dont 3 femmes pour des circuits 
découvertes dans la région de 42 et 62 km. 
Également les conjoints (es) ont marché  

8 km le long de la Sèvre Nantaise et dans les 
ruelles autour du château de Clisson.
Après les efforts on se retrouve tous au 
verre de l’amitié ainsi que pour le pique-
nique dans la bonne humeur, en discutant 
des circuits très appréciés de tous les 
randonneurs.
Merci aux responsables Michel et Jean-Luc 
qui ont préparé ces parcours.
Tout le monde  est rentré avec des bons 
souvenirs de cette très belle journée après 
ces 2 années sans sorties extérieures.

CYCLO Club Oudonnais

AU COURS DE LA SAISON SPORTIVE 
2021/2022, LES 506 LICENCIÉS DU 
FOOTBALL CLUB OUDON-COUFFÉ ONT 
RENOUÉ AVEC BEAUCOUP DE PLAISIR 
AVEC LA PRATIQUE DU FOOT. 
NOUS REMERCIONS TOUS LES 
ADHÉRENTS QUI SE SONT MOBILISÉS 
POUR ASSURER L’ORGANISATION DES 
ENTRAÎNEMENTS ET DES MATCHS EN 
RESPECTANT LA MISE EN PLACE DU 
PROTOCOLE SANITAIRE. 

Nous pouvons féliciter toutes les 
équipes garçons et filles qui ont 

fièrement porté les couleurs du FCOC tout au 
long de cette saison avec beaucoup de bons 
résultats. On félicite plus particulièrement 
l’équipe Seniors MB qui se classe 2e en 
D4 et jouera la saison prochaine en D3, la 
catégorie U13M qui a disputé la finale du 
challenge départemental et la catégorie 
U15M pour la victoire en coupe de District 
44. 
Les manifestations du club n’ont pas pu se 
dérouler normalement : nous avons organisé 
2 journées tournois sur le terrain Foot 5 à 
Couffé à la Toussaint mais les tournois en 
salle à Noël et la soirée festive en début 
d’année 2022 n’ont pas pu avoir lieu. Au 
printemps, les 3 journées de tournois au 
stade du chêne ont connu un for t succès 

grâce à l’enthousiasme des bénévoles 
du FCOC. Pour finir la saison de façon 
conviviale, un tournoi inter-quar tiers suivi 
d’une soirée moules-frites se dérouleront 
le samedi 9 juillet à Couffé. N’hésitez pas à 
vous inscrire !

La saison 2022/2023 verra plusieurs 
changements au niveau de l’organisation 
sportive avec notamment un nouveau staff 
seniors masculins dont Julien Pineau sera 
l’entraîneur principal. La structure féminine 
va évoluer puisque dès le mois de septembre 
toutes les joueuses du FCOC, à partir de 10 
ans, jouerons avec celles du RCASG. La 
création du groupement féminin « Havre et 
Loire » a pour principal objectif stabiliser 
les effectifs par catégorie pour permettre à 

toutes les joueuses de pratiquer le football 
selon leur capacité et leur motivation avec 
la volonté de toutes les faire progresser à 
leur rythme. 
Si vous n’avez pas pu vous inscrire 
lors des permanences du mois de 
juin, prenez contact auprès du club  
secretariat@fcoc.club ou fcoc.club

FOOTBALL Club Oudon Couffé

AUTRES CONTACTS

Hugues DUPONT, Président 
  06 60 31 80 55 

hugues.dupont.fcoc@gmail.com

Jérémie GAUDIN, Vice-Président 
  06 77 75 09 18 

gaudin.nadjeryale@laposte.net

S

N
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MARINE ET DAVID VIDGRIN SONT  
LES REPRENEURS DE LA BOULANGERIE-
PÂTISSERIE, RUE ALPHONSE FOUSHARD, 
DANS LE CENTRE BOURG, REBAPTISÉE 
« MA’MIE DE PAIN ET PAPI GÂTEAU »

epuis quelques mois, Marine et David 
Vidgrin sont installés à Oudon. Ce 

couple originaire de Tiercé, en Maine et Loire, 
recherchait une boulangerie : « Le projet a 
resurgi lors du premier confinement, nous 
avons beaucoup réfléchi et avons décidé 
de faire le métier qui nous passionne pour 
notre propre compte. C’est un projet que 
l’on souhaitait familial, toute la famille est 
embarquée dans l’aventure, c’est pourquoi 
nous vivons sur place avec nos deux enfants 
de 5 et 10 ans ». 

Après un bon nombre de visite, le couple 
est tombé sous le charme de la commune 
d’Oudon : « Le dynamisme à la campagne, 
le charme des bords de Loire. Cela nous 
a tout de suite plu, ainsi que les locaux et 
l'accueil de Mme et M. Gillet ». 
Marine et David Vidgrin ont fait le choix de 
garder toute l’équipe en place « nous avons 
affaire à une équipe dynamique et soudée ». 

En revanche, ils ont souhaité changer de 

meunier, ils se fournissent auprès du moulin 
d’Andrezé dans le Maine et Loire qui travaille 
avec le groupe Festival des pains. « Nous 
avions à cœur de travailler la baguette 
« La Parisse » créée par Gaëtan Paris 
meilleur ouvrier de France, cette farine 
nous permet de fabriquer une bonne 
partie de nos pains spéciaux ».
 
 NOS SPÉCIALITÉS 

Le petit Oudonnais et le flan(recettes de  
M. Gillet).

 NOS NOUVEAUTÉS  

La baguette « Parisse », le gâteau de voyage 
« Terre de Mars » créé aussi par Gaëtan 
Paris, les crumbles fruits rouges, ou poire 
chocolat.

Ouvert du mardi au vendredi de 6 h 30 à 
19 h 30, le samedi de 7 h à 18 h, 
le dimanche et jours fériés de 7 h à  
13 h 00. Fermé le lundi.

*Retrouvez toutes les coordonnées sur 
l’application « IntraMuros » de la commune, 
rubrique Commerce / Alimentation / 
Boulangerie-pâtisserie.

2 nouveaux visages à la boulangerie

Le petit 
gourmand

epuis 6 mois, Bunyamin Ergun, le 
jeune gérant du restaurant rapide 

« LE PETIT GOURMAND » propose 
une restauration 6 jours sur 7, midi 
et soir. Son activité a démarré très 
fort la veille du marché de Noël en 
novembre dernier. Depuis, il fidélise 
un bon nombre de clients Oudonnais et 
des communes environnantes. « J’ai 
plaisir à travailler à Oudon, je connais les 
clients, c’est beaucoup plus convivial qu’à  
Nantes où j’étais installé précédemment ».
Présent en centre bourg à côté du tabac-

presse, il prépare sur place avec son 
équipe : kebabs, burgers, tacos et assiettes 
à emporter. « C’est une fabrication maison, 
y compris les frites et les sauces ».
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à  
14 h et de 18 h à 22 h. 
*Retrouver la carte sur l’application 
« IntraMuros » de la commune, rubrique 
Commerce / restauration.

CONTACT

LE PETIT GOURMAND
57, rue Alphonse-Fouschard 
Commande par téléphone 

  07 53 75 35 45

CONTACT

BOULANGERIE MA’MIE  
DE PAIN ET PAPI GÂTEAU 
106, rue Alphonse-Fouschard 

  02 40 96 08 49 
 mamiedepainetpapigateau@gmail.com

Economie
locale

D
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ÉCONOMIE LOCALE 

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE À OUDON : 
L’ÉLAGAGE DES PLANTATIONS EST 
INDISPENSABLE À SON DÉPLOIEMENT !

éléphone et Internet sont des services 
indispensables pour les particuliers 

comme pour les professionnels. Les 
plantations situées à proximité des réseaux 
de communication aériens nécessitent une 
surveillance et un entretien régulier.
La loi Chassaigne du 07 octobre 2016, 
prévoit qu’il appartient aux propriétaires 
de réaliser l’élagage des plantations sur 
leur terrain, lorsque celles-ci sont trop 
proches des lignes de communication 
ou s’il y a des lignes téléphoniques ou 
électriques sur des poteaux le long de 
votre propriété. 
Vous avez la possibilité de réaliser vous-

même cet élagage ou de le faire réaliser par 
une entreprise spécialisée à partir de cet 
automne afin de respecter les périodes de 
nidification des oiseaux. Dans tous les cas, 
la réglementation en vigueur (DT/DICT, code 
du travail, ensemble des prescriptions pour 
la prévention des risques électriques lors des 
opérations sur les ouvrages ou installations 
électriques ou dans un environnement 
électrique - normes NFC 18-510-1) devra 
être respectée. 
Selon les cas, des frais de mise hors 
tension ou de protection du réseau seront 
facturés par Enedis pour garantir la sécurité 
des intervenants. 

La fibre  
à l’automne 2023 !

  RENSEIGNEMENTS ENEDIS 
AU 09 69 32 18 82

COMMERÇANTS, ARTISANS, 
ASSOCIATIONS : COMMUNIQUEZ 
EN QUELQUES CLICS !

ébut juin, nous avons atteint la barre 
des 700 abonnés sur IntraMuros. 

Cette application pour téléphone ou tablette 
permet de recevoir des notifications, 
en temps réel, de diverses informations 
communales issues des associations, des 
commerces ou de la mairie dans un format 

rapide à consulter. Efficace, gratuite et très 

simple d’utilisation, l’appli IntraMuros 

permet d’être informé en fonction de 

ses centres d’intérêts (sans publicité, 

ni collecte des données personnelles).  

Alors, téléchargez la !

  INFORMATIONS AU 02 40 83 60 17 

OU communcation@oudon.fr

Application  
IntraMuros Oudon

Le rendez-vous
des cyclistes
> Réparation-entretien vélo 
> Location vélo avec la Loire à Vélo 
>  Vente VTT- Gravel-

route - Vélo pliant

Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 19h, le dimanche de 
10h à 18h. Fermé le lundi.

*Retrouvez toutes les coordonnées 
sur l’application « IntraMuros » de 
la commune, rubrique Commerce / 
garage (et location de vélo) 

CONTACT
O’Bike Cyclerie  
150 rue de la Loire 

  06 80 72 55 36
contactveloloc@orange.fr

D
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ESPRIT GUINGUETTE

Le Gramophone
oment de détente et lieu de 
culture éphémère avec un esprit 

« guinguette », le Gramophone sera ouvert 
à tous, du 29 juin au 29 septembre, du 
mercredi au dimanche dès 15 h.
Un bar et un food truck vous proposeront 
des boissons ainsi que des crêpes et des 
galettes pendant tout l’été.

Des jeux seront également à votre 
disposition au bar du Gramophone, à la 
demande.
Des animations culturelles auront lieu les 
jeudis (proposées par l’association HAUT 
& FORT) et les week-ends.

LE GRAMOPHONE REVIENT CET ÉTÉ  
AU PLAN D’EAU DU CHÊNE.

L’association HAUT & FORT 
accompagne et développe des projets 
artistiques depuis plusieurs années. 
Elle proposera cet été, au plan d’eau du 
chêne, à partir de 19 h 30, des concerts 
nommés les Jeudis Haut & Fort.
Cette initiative est soutenue par la 
commune d'Oudon, par la Région des 
Pays de La Loire, par la DRAC et par le 
Centre National de la Musique.   Tenez-vous au courant de l’actualité et de la programmation culturelle  

sur la page Facebook : www.facebook.com/legramophoneoudon

n héros humaniste englué dans un pays sans avenir est poussé par 
les injonctions des "anciens" au pire. Que faire ? Quel choix opérer ? 

Quelle part laissée à la liberté, à l’intelligence, à l’amour ? Et l’être, dans tout  
ça ?  To be or not to be. Eternel ! 21 comédiens sur scène. Tragédie, bouffonnerie, rire, 
pleurs, sentiment, rêve à volonté, vie poussée à son maximum ! Hamlet !
Tous les soirs à 21h30. Supplémentaires le dimanche 10 et le jeudi 14 à 11h. 

THÉÂTRE

Chiffon 
Rouge
LE THÉÂTRE DU CHIFFON ROUGE 
A LE BONHEUR DE JOUER HAMLET 
(SHAKESPEARE) À LA PILARDIÈRE 
(OUDON) DU 8 AU 14 JUILLET 2022.

 PRIX LIBRE

Culture

M

U
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LA SAISON CULTURELLE 2022 A DÉMARRÉ LE 23 JUIN AVEC 8 ARTISTES 
LIGÉRIENS. ELLE SE POURSUIVRA JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE. VOUS Y 
DÉCOUVRIREZ LES UNIVERS VARIÉS DES ARTISTES PEINTRES, PHOTOGRAPHES, 
SCULPTEURS RETENUS POUR CETTE NOUVELLE SAISON À LA GARE D'OUDON.

EXPOSITION

Les ESTIVALES

CULTURE 

 DU 23 JUIN AU 10 JUILLET 2022 

 DU 4 AU 21 AOÛT 2022 

 DU 14 AU 31 JUILLET  DU 25 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 

MARTINE GUÉRET

Collectif voir plus

Aurélie CHAPEL

Adeline MONTASSIER

Mathilde LEBLANC

Anaïs FREBEAU

Association L’ÉTAPE

Régis ÉON

Marie-Aveline DE ROSSIGNOL Annick LACHEZE Jacqueline RINCEL

Nathalie LEHEC

Monique PIRE Danielle NAËL

Chantal COUVREUX

Brigitte VLAHOVIC
Marie-Noëlle MIELLE

Véronique TIBERGE

Elisabeth BARBAS
ELUARD

Yann VIAU
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l’occasion de la fête nationale, 
l’association communale de chasse 

en partenariat avec la commune d’Oudon 
vous convient à une soirée exceptionnelle.  
Dans une ambiance de guinguette, 
vous partagerez un moment convivial 
et festif en famille ou entre amis.  
Vous pourrez vous restaurer sur place et en 
musique : moules-frites, saucisses-frites, 
crêpes… 
Vers 23 h 15, le traditionnel feu d’artifice 
illuminera le ciel d’Oudon et vous fera 
vivre un moment magique. 
Un bal populaire animé par MARIE ANIMA 
clôturera la soirée.

GUINGUETTE                                FEU D'ARTIFICE

PLAN D'EAU DU CHÊNE

Le 14 JUILLET

Un lieu 
de détente  
assurée

GUINGUETTE AU BORD DE L’EAU  
ET FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET.  
À PARTIR DE 18 H 30, AU PLAN D’EAU 
DU CHÊNE, UNE BELLE SOIRÉE  
VOUS ATTEND !

RENSEIGNEMENTS

Association Communale de Chasse 
  06 07 85 72 48 
 miha@free.fr

 RAPPEL DU RÈGLEMENT 

Du 1er juillet au 31 août 2022, la baignade 
est gratuite et surveillée, du mardi 
au dimanche de 14 h à 19 h, dans le 
périmètre délimité par les lignes d’eau. 
En dehors des horaires de surveillance, la 
baignade est interdite.
Dans tous les cas, les jeunes enfants sont 
sous la responsabilité des parents qui 

doivent rester près d’eux et assurer leur 
surveillance.
Aucun animal domestique, même tenu en 
laisse, ne pourra pénétrer sur la plage. 
La circulation à bicyclette, patins ou 
skateboards, trottinettes des adultes et 
enfants de plus de 10 ans est interdite. 
Il en est de même pour les engins motorisés.

PROMENADE, BAIGNADE, FARNIENTE, 
PÊCHE, JEUX POUR ADULTES ET 
ENFANTS, PARCOURS PERMANENT 
D’ORIENTATION, PIQUE-NIQUE. 

De nombreuses activités de loisirs sont 
proposées au plan d’eau du Chêne pour le 
plaisir de tous !
Toutefois, pour vivre ensemble dans cet 
espace naturel, quelques règles s’imposent.

Tourisme et
loisirs

A
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TOURISME ET LOISIRS 

ormez sous les étoiles dans cette 
petite cabane sur pilotis.

Très confortable, cet hébergement pour deux 
personnes possède plusieurs espaces de vie :  
>  une chambre entièrement fermée, avec 

des matelas confortables ;
>  une toile de toit transparente pour 

contempler le ciel et les étoiles et un 
rideau occultant ;

>  une belle terrasse avec vue sur la Loire et 
des fauteuils pour se prélasser au soleil ;

>  une table de pique-nique abritée par la 
cabane ;

>  un espace de rangement pour les vélos 
ou les affaires personnelles.

Le Campétoile est idéal pour les voyageurs 
itinérants légers : randonneurs, cyclistes, 
kayakistes, etc… et pour vivre une 
expérience inoubliable au camping de la 
tour.
Prévoir son duvet et son oreiller.  
La cabane est équipée d’une lumière et d’un 
branchement électrique.

Tarif de location  
d’un Campétoile La première nuit La nuit  

supplémentaire

Une personne 30,00 € 25,00 €

Deux personnes 35,00 € 30,00 €

Le Campétoile
POUR UNE NUIT INSOLITE AU CŒUR DE LA NATURE

VIDE GRENIER

La réservation est fortement 
conseillée au CAMPING  
DE LA TOUR (du 1er mai  
au 25 septembre 2022) 

 02 40 83 80 22  
 camping@oudon.fr 

VIDE GRENIER
OUDON

dimanche 28 août 2022

de 8h00 à 18h00 

au Terrain de la Vallée

BULLETIN À TÉLÉCHARGER SUR
https://basketoudon.weebly.com

Réservation et inscription

www.facebook.com/ASSOBASKETOUDON44

OUDON BASKET ORGANISE COMME CHAQUE ANNÉE SON VIDE GRENIER 
QUI SE TIENDRA LE DIMANCHE 28 AOUT 2022 À OUDON (SITE DE LA 
VALLÉE) DE 8 H 00 À 18 H 00.

OUDON Basket

rofitez de ce moment pour 
vider vos greniers et vendre 

tout ces objets dont vous n’avez plus 
besoin en leur offrant une seconde vie ! 
Venez également flâner et dénicher 
la perle rare parmi les plus de 
140 exposants, le tout dans la bonne 

humeur.
Une buvette et un stand 
restauration sont également prévus. 
En espérant vous y retrouver 
nombreux !

  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER  
  06 60 29 66 58 OU VISITEZ LE SITE DU CLUB :  
 https://basketoudon.weebly.com 

D
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Juillet
LUNDI 27 JUIN  

AU VENDREDI 1ER JUILLET
Cours de natation
Plan d’eau du Chêne - Mairie

LUNDI 4 AU VENDREDI 8 
Cours de natation
Plan d’eau du chêne - Mairie

VENDREDI 8 AU JEUDI 14
Hamlet à La Pilardière
Le Théâtre du Chiffon Rouge

SAMEDI 9
Sport pour tous
Course d’orientation
Plan d’eau du Chêne – Mairie

LUNDI 11, MARDI 12, 

MERCREDI 13
Natur’Sport (10 à 16 ans)

LUNDI 11 AU VENDREDI 15
Cours de natation
Plan d’eau du Chêne - Mairie

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

JEUDI 14, VENDREDI 15
Natur’sport (10 à 16 ans)

SAMEDI 16
Sport pour tous
Disc golf - stade de la gare - Mairie

LUNDI 18, MARDI 19, 

MERCREDI 20
Natur’Sport (10 à 16 ans)

LUNDI 18 AU VENDREDI 22
Cours de natation
Plan d’eau du Chêne - Mairie

JEUDI 21, VENDREDI 22
Natur’sport (10 à 16 ans)

SAMEDI 23
Sport pour tous
Labyrinthe  d’orientation - La vallée - Mairie

LUNDI 25, MARDI 26, 

MERCREDI 27
Natur’Sport (10 à 16 ans) 

JEUDI 28, VENDREDI 29
Natur’sport (10 à 16 ans)

LUNDI 25 AU VENDREDI 29
Cours de natation
plan d’eau du Chêne - Mairie

SAMEDI 30
Sport pour tous
Golf - Stade de la gare - Mairie

Août
LUNDI 1, MARDI 2, 

MERCREDI 3
Natur’Sport (10 à 16 ans)

JEUDI 4, VENDREDI 5
Natur’sport (10 à 16 ans)

SAMEDI 6
Concours 4 parties
Oudonnais et initiés - La vallée -  
La Boule oudonnaise

DIMANCHE 28
Vide-grenier
La vallée - Basket Oudon

Septembre
VENDREDI 9
24 h basket
Salle des sports, club house
Basket Oudon

SAMEDI 10
Assemblée générale
Salle polyvalente Basket Oudon

SAMEDI 10
Accueil des nouveaux arrivants 
Salle du Conseil - Mairie

DIMANCHE 11
Concours de boule tête à tête  
Adhérents, oudonnais - La Boule 
oudonnaise

JEUDI 15
Assemblée générale
Salle du Chêne - FCOC

SAMEDI 17, DIMANCHE 18
« Les Artistiques », festival de peinture
Rues d’Oudon - O’Cap

MARDI 20
Assemblée générale
Salle de l’Europe - APE

JEUDI 22
Collecte de sang
Salle des moissons - ADSB

SAMEDI 24
Concours de boules interne
La vallée - Cyclo-club Oudonnais

SAMEDI 24
Café village
Secteur du Poulichon - Mairie

Octobre
SAMEDI 1ER

Inauguration du pôle sportif 
salle des Sports, salle Polyvalente, 
salle des Moissons – Mairie

VENDREDI 7, SAMEDI 8,  

DIMANCHE 9
Enduro carpes
Le Havre - Ablette oudonnaise

SAMEDI 8
Collecte de vêtements
Le Havre - Oudon solidarité

DIMANCHE 9
Challenge Martial Cherpeau :  
concours de boule de sable – la vallée 
la Boule oudonnaise

 AGENDA 


