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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.
Permanences Urbanisme
>  Lundi et jeudi,  

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

de 9h à 12h, 
>  Sur rendez-vous,  

le jeudi, de 16h à 17h15.
Permanences Social
> 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.

 
   

www.bibliofil.pays-ancenis.fr
Horaires d’ouverture 
au public :
>  Mercredi, de 10h à 12h30 

et de 14h30 à 18h,
>  Vendredi, de 16h à 18h30, 
>  Samedi, de 10h à 13h,
>  Dimanche, de 10h à 12h.

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

>  Loeva BAGUET  
et 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

  
Lundi et mardi, de 9h à 12h30 et 
de 14h à 16h sans rendez-vous.
Jeudi, de 13h30 à 16h, 
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-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…
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Chères Oudonnaises, chers Oudonnais,

 omme chaque année, la rentrée scolaire sonne la fin de la période estivale rythmée par
  de grands événements comme la fête de la musique, le feu d’artifice du 14 juillet, les 

expositions estivales à la gare, la guinguette le Gramophone et dernièrement les Artistiques.

Notre animateur sportif Philippe Rouault a proposé des animations pour tous les âges qui ont 
connu un grand succès. Nouveauté pour cette année scolaire, il poursuivra ses interventions 
dans les écoles pour accompagner les enseignants.

Je profite d’ailleurs de ce moment d’écriture, pour remercier les nombreux bénévoles, les 
différentes associations et commissions, mais aussi les personnels administratifs et techniques 
de la ville très impliqués dans la réussite de chaque manifestation, montrant ainsi le dynamisme 
de notre cité.

Comme partout en France, cet été a été caractérisé par différents épisodes de canicules. La 
municipalité, en accord avec la Préfecture, s’est mobilisée avec l’alerte sécheresse renforcée, 
les risques incendie, et les restrictions d’eau. En collaboration avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et la commission solidarités, nous avons régulièrement contacté les personnes 
vulnérables pour évaluer leur situation face à ces problèmes climatiques.
Nous avons communiqué sur le site internet de la commune, l’application Intramuros, Facebook, 
Instagram, le bulletin Oudon Mag’ et l’accueil de la Mairie. 

Conscients de la crise climatique qui s’installe, une réflexion a été engagée sur la gestion 
différenciée de nos espaces verts, et un atelier Fresque du Climat sera proposé le 19 novembre 
prochain aux associations et aux enseignantes et enseignants de la commune.

Maintenant l’automne est déjà là et les premières semaines d’école se sont écoulées !

Les 430 enfants scolarisés dans les deux écoles de notre commune ont fait leur rentrée. Ils 
étaient 485 en 2018 et bien que la population augmente depuis 5 ans, la population enfantine, 
elle, diminue. Au restaurant scolaire, depuis la rentrée, près de 400 repas quotidiens sont réalisés 
sur place. Avec professionnalisme et bienveillance, l’équipe s’emploie à proposer des repas 
équilibrés, avec de l’approvisionnement local ainsi qu’un ou deux produits labellisés "bio" par 
repas. Nous veillons à maintenir un prix abordable pour tous.

La rentrée est aussi synonyme de reprise des activités sportives. Lors de l'inauguration du 
pôle sportif le 1er octobre dernier, vous avez pu découvrir un outil formidable pour la pratique 
sportive ainsi que de nombreuses associations sportives oudonnaises, qui vous ont présenté 
leurs activités.

Cette nouvelle année scolaire sera aussi l’occasion de procéder à de nouvelles élections pour 
le conseil municipal jeunes. Une vingtaine de jeunes Oudonnais du CM1 à la 5ème vont être 
élus par leurs camarades pour un mandat de deux ans. Nous attendons pour le 21 octobre, les 
candidatures des jeunes volontaires, avec les programmes de chacun.

Comme vous le constatez, l’action municipale bat son plein. Je le rappelle souvent, un maire 
n’est rien tout seul. Je renouvelle mes remerciements à tous les élus qui m’accompagnent dans 
cette aventure humaine ainsi qu’aux différents services municipaux avec des agents territoriaux 
qui ont le sens du service public et de l’intérêt général.

Notre devoir d’élu consiste aussi à être attentifs à la situation nationale et internationale et au 
climat social tendu. L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le 
pouvoir d’achat de tous. Dans ce contexte, l’action municipale se poursuit au service de tous, 
dans l’intérêt de chacun d’entre vous. C’est aussi cela l’engagement d’un maire et d’une équipe 
municipale.

Bel automne à tous.
Alain BOURGOIN

 
Alain Bourgoin

 
service communication

 
Éditions Offset 5

 1 900 ex

 Municipalité d’Oudon, 
associations oudonnaises

Ce magazine est imprimé sur du papier 
100% PEFC, issu de forêts gérées 
durablement et en encres végétales.

SOMMAIRE
VIE MUNICIPALE ................................ 4

CITOYENNETÉ .................................... 9

ENFANCE JEUNESSE ....................... 11

ENVIRONNEMENT ............................ 18

SOLIDARITÉ ..................................... 20

SPORT ............................................. 22

ÉCONOMIE LOCALE ......................... 26

CULTURE ......................................... 27

TOURISME ET LOISIRS .................... 28

AGENDA .......................................... 32

L ’



L ors de la dernière cérémo-
nie d’accueil organisée le 

samedi 10 septembre, trente-cinq 
nouveaux Oudonnais ont décou-
ver t les infrastructures, les pro-
jets ou encore les événements 
remarquables de la commune par 
la diffusion d’un diaporama, de 
suppor ts de communication, une 
balade au cœur de bourg et la visite 
de quelques équipements munici-
paux. Une matinée d’échanges très 
conviviale qui s’est clôturée par le 
partage du verre de l’amitié au res-
taurant scolaire.

 VIE LOCALE ET CITOYENNE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX OUDONNAIS

 COMITÉS CONSULTATIFS

DES OUTILS PARTICIPATIFS  
OUVERTS ET ACTIFS

GUIDÉS PAR UN SOUCI CONSTANT DE PROXIMITÉ ET DÉTERMINÉS À FACILITER 
L’INTÉGRATION DES OUDONNAISES ET DES OUDONNAIS, MONSIEUR LE MAIRE 
ET LES ÉLUS ACCUEILLENT LES NOUVEAUX ARRIVANTS TOUS LES DEUX ANS.

 COMITÉ CONSULTATIF EPBN 

C’est en janvier 2021 que ce comité a été 
installé. Outre les élus, il comprend une 
quinzaine de citoyens et s’est réuni à quatre 
reprises. 
Trois axes ont été donnés et prennent la forme 
de groupe de travail autour du patrimoine 
bâti, de la transition écologique et enjeux 
climatiques, et d’actions de sensibilisation 
en direction des scolaires.  
C’est dans le cadre du second groupe de 
travail que seront proposés des ateliers 
"Fresque du climat" à la mi-novembre en 
direction des enseignants et des associations. 

 COMITÉ LOIRE ET PORT 

Installé au printemps 2021, il comprend des 
Oudonnais volontaires, en plus des membres 
de la commission municipale. Le but de ce 
comité est de recréer une dynamique autour 
du por t et de la Loire et faire connaître 
ces milieux aux Oudonnais aux moyens 
d’événements divers.
Le premier évènement fut une exposition 
rassemblant les travaux de 15 photographes 

amateurs sur le thème Loire et Port. Elle a été 
inaugurée au printemps dernier, en présence 
de soixante-dix personnes et agrémentée 
pour la joie de toutes et tous d’une animation 
musicale et poétique et de joutes dans le 
port. La commission Loire et Port relancera 
prochainement un appel à candidature pour 
intégrer plus de personnes.

 COMITÉ CONSULTATIF  
 PAUSE MÉRIDIENNE 

Ce comité consultatif est un outil mis en place 
pour dialoguer et rassembler l’ensemble des 
acteurs en lien avec ce temps de l’enfant 
qu’est le temps du midi. Il réunit les membres 
de la commission Enfance éducation 
Affaires scolaires, des représentants des 
associations de parents des deux écoles, 
des habitantes et habitants volontaires, des 
agents de production du restaurant scolaire, 
des agents encadrants du temps méridien 
et sa responsable. Il s’est réuni trois fois 
et a permis d’aboutir à la rédaction d’une 
charte du temps méridien qui sera distribuée 
prochainement à tous les enfants des écoles. 

VALEUR SOCLE DE L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE, LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE A PRIS CORPS 
DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT DANS 
PLUSIEURS COMITÉS CONSULTATIFS 
OUVERTS À LA PARTICIPATION 
CITOYENNE. ILS SONT AU NOMBRE 
DE TROIS ET SONT RATTACHÉS 
AUX COMMISSIONS MUNICIPALES 
ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE 
BÂTI ET NATUREL (EPBN), LOIRE 
& PORT, ENFANCE ÉDUCATION 
& AFFAIRES SCOLAIRES. 

   
DU MAIRE
M. Le Maire, Alain Bourgoin,  

et l’équipe municipale vous convient  
à la cérémonie des vœux :

LE VENDREDI 6 JANVIER 2023  
À 19h, SALLE DES MOISSONS
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DU MAIRE
M. Le Maire, Alain Bourgoin, 

et l’équipe municipale vous convient 
à la cérémonie des vœux :

LE VENDREDI 6 JANVIER 2023
À 19h, SALLE DES MOISSONS



Depuis plusieurs années, la municipalité effectue des travaux d’été dans les écoles 
à raison de deux classes par an. Cet été : deux salles de classes ont été repeintes 
avec des couleurs lumineuses choisies par les institutrices affectées aux classes,  
et des volets électriques ont été posés.

 SERVICES TECHNIQUES

DES TRAVAUX D’ÉTÉ  
À L’ÉCOLE JULES VERNE
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LE MOT  
DE LA MINORITÉ

A u niveau national comme au 
niveau local, les conditions socio-

économiques se dégradent. Cette rentrée 
de septembre souligne bon nombre 
de dysfonctionnements à l’échelle des 
familles : pouvoir d’achat en berne, hausse 
des frais de rentrée scolaire et du prix des 
carburants dans un territoire Ancenien 
sans service public de transport (hormis 
le TER), et difficultés à s’organiser pour 
reprendre le travail en particulier pour 
les familles  avec très jeunes enfants.

Ainsi en juillet, plus d’une quarantaine 
de parents Oudonnais étaient toujours 
en recherche d’un mode de garde sur la 
commune, faute de solution au niveau local. 
Un certain nombre de ces familles ont dû 
se tourner vers les communes voisines 
d’Ancenis-Saint Géréon et de Couffé.

La question se pose, de manière 
récurrente, d’une politique Oudonnaise 
de la petite enfance pour les modes 
de garde. Depuis le début du mandat, 
comme nous l’avions proposé pendant 
la dernière campagne municipale, nous 
demandons la réalisation d’une structure 
multi-accueil. Nous avions déjà constaté 
que cette situation était tendue tant au 
niveau de la micro-crèche, qu’au niveau 
du Réseau des Assistantes Maternelles. 
La minorité précédente avait également déjà 
soulevé ce problème d’insuffisance des 
capacités d’accueil de la micro-crèche…

Penser une politique d’accueil des enfants 
en bas-âge sur Oudon nécessite un 
engagement politique fort, et des moyens 
humains et financiers. Mais, il en va aussi 
de l’attractivité de la commune qui ne 
repose pas seulement sur des dimensions 
économiques et touristiques. Nous 
demandons à ce que soit enfin engagée 
une réflexion concertée majorité-minorité 
sur ce sujet, dans le cadre de travaux 
inter-commissions municipales : Education-
enfance-jeunesse, solidarités, finances, 
et, développement économique local.

Aussi nous affirmons notre volonté 
de penser ensemble une structure 
communale multi-accueil pour l’enfance.

VIE MUNICIPALE 

 

 COMMISSION COMMUNICATION  
 ET ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

IntraMuros :  
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Depuis quelques années, la commune d’Oudon a vu sa population 
augmenter et certains villages ou hameaux se sont développés au 
fur et à mesure des cessions de terrains.
Une première démarche d’adressage avait été initiée en 2012.  
Cependant, face au développement de l’urbanisation, cette procédure 
doit être remise à jour. 
De plus, la loi "3DS" du 21 février 2022 impose à toutes les 
communes la création d’une "base adresses locales" numérique 
qui sera versée dans la "base adresses nationales". Ce service 
numérique d’usage partagé est la seule base de données d’adresses 
officiellement reconnue par l’administration et alimentant différents 
sites de géolocalisation. Cependant, certaines règles sont à 
respecter comme : donner un nom à la voie en cas de discontinuité 
ou nommer une voie à double raccordement…

La commune a donc entamé un travail de fond qui a pu mettre en 
avant des corrections à apporter sur certains numéros ou certaines 
dénominations de voies.
C’est pourquoi, vous serez peut-être amenés à changer d’adresse 
postale. Si vous êtes concernés, un courrier vous sera adressé 
le 1er trimestre 2023, au plus tard, afin de vous informer de votre 
nouvelle adresse et des démarches à réaliser. Des permanences 
seront également assurées pour vous accompagner.
Cette mise à jour facilitera l’intervention des services de secours et 
améliorera l’acheminement du courrier.

L’arrivée de la fibre prévue pour le second trimestre 2023 rend 
également obligatoire un adressage propre pour chaque immeuble, 
maison individuelle ou local d’activité. Sans cette identification, le 
raccordement ne pourra pas être réalisé.

 

Téléphone 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.

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. 

  
  09 69 32 18 82

 SERVICE URBANISME 

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE À L’AUTOMNE 2023
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VIE MUNICIPALE 

 SERVICE URBANISME

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

E n septembre 2021, la commune d’Oudon a entamé une modification de 
son plan local d’urbanisme.

L’enquête publique concernant ces modifications a démarré en mairie d’Oudon 
le lundi 19 septembre à 14h et prendra fin le vendredi 21 octobre à 12h. Elle a 
pour objectif de vous informer sur les modifications envisagées et de recueillir 
vos observations et propositions.
Lors de cette période, un registre sera tenu à votre disposition en mairie.
Vous pourrez échanger avec le commissaire enquêteur lors de permanences 
en mairie ou lui envoyer vos observations et propositions écrites par courrier 
(envoi postal, dépôt en mairie, courriel). 
Toutes les informations concernant les coordonnées, les horaires de la mairie 
et des permanences du commissaire enquêteur sont à retrouver sur la page 
d’accueil du site internet de la municipalité : www.oudon.fr

 SERVICE URBANISME 

TROIS QUESTIONS À CAROLINE HAUREIX, AGENT MUNICIPAL

L’urbanisme, c’est prévoir et organiser les 
constructions et les activités humaines 
sur un ter r i toire dans l’objectif  d’un 
développement "harmonieux". 
Cet aménagement de l’espace nécessite 
des lois, des règlements pour limiter les 
conflits d’usage et protéger les espaces 
naturels et agricoles. C’est pourquoi, des 
outils de planification se déclinent du niveau 
national, régional… jusqu’au niveau local, 
au travers de documents comme le Schéma 
de Cohérence Territoriale pour le territoire de 
la COMPA et le Plan Local d’Urbanisme pour 
les communes. 
L’urbanisme, c’est aussi la protection du 
patrimoine bâti et paysager existant, qui 
participe à la qualité de vie sur la commune 
d’Oudon.

 
 

La première mission est l ’accueil  et 
l’information des Oudonnais(es) sur la 
faisabilité de leur projet, qu’il s’agisse de la 
construction d’une maison d’habitation ou 
d’un abri de jardin. C’est l’accompagnement 
des pétitionnaires dans les différentes 
démarches administratives afin d’assurer 
un traitement rapide du dossier.
Une autre mission est le suivi des évolutions 

règlementaires en par tenariat avec les 
services de la COMPA et de l’État…
Le service urbanisme peut également être 
sollicité pour une réflexion sur des projets 
por tés par la commune et assure le suivi 
des acquisitions et cessions foncières 
communales.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
déposer vos demandes d’urbanisme 
sous format dématérial isé en créant 
vo t r e  comp te  su r  l a  p l a t e f o r me  : 
https://sve.sirap.fr/#/044115/

1 AGENT 

NOMBRE DE DOSSIERS INSTRUITS EN 2021 :183 CERTIFICATS D’URBANISME121 DÉCLARATIONS PRÉALABLES51 PERMIS DE CONSTRUIRE

  02 40 83 60 17   

Sur rendez-vous, du mardi au vendredi, de 9h à 12h  
et de 14h à 16h. Jeudi de 16h à 18h. 
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 VIE MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL
DÉCLARATIONS PRÉALABLES 2022

PERMIS DE CONSTRUIRE 2022

NAISSANCES 
MARIAGES
DÉCÈS

19 la Cour Garage en extension 

450 la Lhorie Garage

15 Place du Havre  Changement de destination 
en commerce avec 
modifications de façade

715 la Pageaudière Garage 

89 la Coutume  Réfection couverture d’une 
annexe et extension maison

323 rue de Beauvais Garage

110 rue des Coteaux Extension

300 Blanche Lande Nord Extensions et annexe

Les Champs de la Fosse Chai viticole

53 la Prée de la Ramonière Hangar

325 la Durandière Carport

71 la Tesserie Garage

301 la Lhorie Véranda

Bohardy Extension

Rue de Bretagne Deux maisons individuelles

70 impasse des Perrières Extensions 

361 impasse des perrières Extension

109 les Perrières Maison individuelle

260 Les Petites Landes  Carport 

22 Moulin de la Durandière Maison individuelle

127 rue de Beauvais Panneaux photovoltaïques

137 rue du Coteau Clergeau Panneaux photovoltaïques

204 rue des Moissons Clôture

225 rue du Parc Transformation d’un  
 garage en habitation et  
 modifications de façade

385 rue de Bellevue Modification de façade

233 route des Fontenies Modification de façade

211 rue du Coteau Clergeau Extension

35 rue des Genêts Clôture 

180 rue de la Noëlle Piscine

598 la Pageaudière Abri de jardin

78 imp des Acacias Panneaux photovoltaïques

163 rue des Moissons Clôture

51 les Jardins du Vaud Panneaux photovoltaïques

560 rue d’Anjou Modification de façade

260 les Petites Landes Clôture-Portail

311-313 Le Petit Bordeaux Bardage

133 Les Jardins du Vaud   Fermeture et couverture 
d’une terrasse 

178 rue du Pont-Levis  Isolation exterieure

120 Saint Vincent Extension fermeture  
 sous le balcon

3 Vauvressix Division en vue  
 de construire

436 rue du Parc Piscine 

12 allée du Havre Piscine 

826 la Pageaudière  Transformation d’un atelier 
en habitation et modification 
de façade

535 imp des Gds Champs  Abri terrasse clos

180 rue d’Anjou  Déplacement d’un guichet 
automatique bancaire

774 la Pageaudière Clôture

84 rue du Coteau Clergeau Panneaux photovoltaïques

267 Blanche Lande Nord Pose de fenêtre de toit

566 la Durandière Panneaux photovoltaïques

Ninon WYWIAL 11/04/22

Marceau COTTINEAU LOUP 07/06/22

Pernelle DUTERTRE 26/06/22

Nino NAVET-CINTRACT 04/07/22

Léo AURAY 19/07/22

Tanaël BLANCHIER 21/07/22

Loris GODARD BAGRIN 11/08/22

Maxence CAREIL 14/08/22

Léo-Paul HARDY 18/08/22

 

02/07/22 
Anthony BORDAGE & Elvina GAILLY 

23/07/22 
Samuel VIÉ & France PESNEAU 

06/08/22 
Dominique POINTEAU & Tatiana BERTREUX 

13/08/22 
Benoit LUCAS & Mélanie ENSMINGER

Sylviane BIDET/PETITEAU 08/06/22

Jean-Marc BREELLE 08/06/22

Marie-Thérèse BEDUNEAU/DOUCET 21/06/22

Ibeltje CHILLY/SMIT 20/06/22

Étienne DUPONT 22/06/22

Arlette BRULÉ/LEBRETON 23/07/22

Jean-Marc PLIEZ 25/07/22

Jean LECOINDRE 31/07/22

Patrick RICHARD 10/08/22

Roseline RICHARD/RENIER 10/08/22

Gérard GRIMAULT 11/08/22

Marie FIOLEAU/LE BOUHART 21/08/22

Marc DEFONTAINE 26/08/22
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E n tant que riverain d’une voie ferrée, il vous appartient de mettre en place une clôture 
(conformément au code rural) et d’entretenir et de vérifier le bon état de vos clôtures et 

installations. Les divagations d’animaux d’élevage (bovins, chevaux, ovins…) gènèrent chaque 
année des heurts avec les trains et perturbent le service ferroviaire. Ce type d’événement implique 
presque systématiquement plusieurs animaux, a contrario des animaux sauvages qui sont plus 
souvent seuls. Dans certains cas, des accidents humains et matériels graves sont à déplorer. Le 
facteur déclenchant de ces incidents est l’absence ou le manque d’entretien des clôtures autour 
des prés. La SNCF vous remercie de votre vigilance et de votre compréhension.

SNCF 

DIVAGATION D’ANIMAUX SUR LES VOIES FERRÉES :  
AGISSONS ENSEMBLE POUR NOTRE SÉCURITÉ !

En 2021, triplement des incidents par rapport à 2020 et plus du double de minutes perdues. 
On compte ainsi en Pays de la Loire 64 incidents en 2021 pour 5 700 minutes perdues, 
jusqu’à 7 heures de retard cumulées en cas de divagation ou de heurt d’un animal dans les 
emprises ferroviaires.

L es agents du service technique de la mairie 
d’Oudon ont constaté pendant l’été une 

recrudescence d’incivilités sur la commune : 
•  Dépôts sauvages de déchets verts
• Barbecues sauvages
Nous rappelons que les déchets verts sont à 
déposer dans les déchèteries de la Compa et non 
dans la nature… : https : //www.pays-ancenis.com.
D’autre part, nous rappelons qu’en période de 
sécheresse, les barbecues sauvages sont un 
véritable danger pour notre environnement et par 
ailleurs strictement interdits. Ces deux incivilités 
sont verbalisables.

 SERVICE TECHNIQUE 

RESPECTONS NOTRE 
ENVIRONNEMENT !

 SERVICE TECHNIQUE 

LA GESTION DES DÉCHETS  
AU PLAN D’EAU DU CHÊNE

www.oudon.fr



10  [ Oudon MAG' ] 

 CITOYENNETÉ

 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

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023

Le recensement des habitants de la commune se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2023. À cet effet, la mairie procédera prochainement au recrutement d’agents 
recenseurs chargés d’assurer la collecte du recensement auprès des habitants.
En vue de cette mission, les agents recenseurs devront participer obligatoirement 
aux séances de formation prescrites par l’INSEE (en général deux demi-journées).
Toute personne intéressée par cette mission peut déposer sa candidature auprès de 
l’accueil de mairie ou sur servicepopulation@oudon.fr

Le recensement permet de connaître la population résidant en France, la diversité de 
la population, le nombre d’habitants et les caractéristiques. Ces données servent, 
notamment, pour les décisions publiques en matière de logement, d’éducation et de 
santé. Ainsi, les réponses à cette enquête sont obligatoires. Remises à l’INSEE, elles 
sont protégées par la loi et restent confidentielles.

ASSOCIATION "UNC OUDON - MÉMOIRE" 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2022
 

L ’UNC OUDON – mémoire souhaite une forte participation de ses 
adhérents, mais aussi de tous les Oudonnais aux cérémonies 

du 11 novembre organisées par la mairie avec les écoles à Oudon, le 10 novembre, 
à 11h, et au niveau cantonal le 11 novembre, à 14h.
L’UNC OUDON – mémoire prépare un état des prisonniers à Oudon en 39/45, dont la 
présentation se fera le premier trimestre 2023. Vous serez surpris par le nombre de 
personnes concernées et par la durée de leur absence.
Un état des Oudonnais appelés en Algérie pourra être établi ultérieurement.

 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 

DIFFUSION AUDIO  
DES CONSEILS  
MUNICIPAUX

U n 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 
différé sur www.oudon.fr.
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Le Conseil Municipal Jeunes est un lieu 
d’expression, d’écoute et de prise en compte 
des idées des jeunes sur la vie de leur 
commune. Il leur permet d’apprendre à être 
citoyen, d’y agir et d’être initié à l’exercice 
de la démocratie locale. Il permet aux jeunes 
conseillers de :

• Devenir citoyen

• Découvrir la commune et ses acteurs

• S’investir dans des projets collectifs

Les candidats doivent se faire connaître en 
remplissant un dossier de candidature. Le 
dossier déposé doit être complet, daté et signé : 

• Fiche de candidature

• Autorisation parentale

• Programme

• Modalités de fonctionnement

Le dossier est à télécharger sur le site  
www.oudon.fr et à déposer à l’accueil de la 
mairie au plus tard le 
2022. 

Deux conditions sont requises pour être 
candidat :

•  er

 

Les électeurs invités à voter pour élire leurs 
représentants sont :

•  Les enfants scolarisés en classe de CE1 
(2015), CE2 (2014), CM1(2013) et CM2 
(2012) dans les établissements scolaires 
de la commune. 

•  Les jeunes nés en 2009 et 2010 ont 
une démarche volontaire pour voter.  
Ils peuvent s’inscrire sur la liste électorale 
v ia  le  formula i re  d ’ inscr ip t ion en  
ligne www.oudon.fr avant le vendredi  
5 novembre 2022.

 

Les élections se déroulent en mairie, salle du 
Conseil municipal le 
2022. La liste des candidats est affichée 
dans les écoles, au centre de loisirs, au 
PADOC, à la mairie et accessible sur le site 
au plus tard le 

L’électeur doit choisir un minimum de 
16 candidats et un maximum de 20 candi-
dats.
L’électeur doit cocher les candidats et 
candidates retenus par son choix. 
La présentation de la carte d’électeur et le 
passage à l’isoloir sont obligatoires pour 
voter.

 JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS 

Le Conseil Municipal Jeunes,  
un engagement citoyen
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 SERVICE ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION 

Rentrée scolaire :  
tous les services autour de l’enfant

C ette année, 255 élèves font leur 
rentrée à l’école. 

Nouveaux enseignants : Sakina Menaa as-
sure la décharge de direction et Anne-Laure 
De Benoist complète Solène Deshayes en 
CP et Anaïs Hamon en CP-CE1.
Cette année, les élèves par tiront à la 
découverte du corps : dans l’art, le sport, la 
science. La communication avec les parents 
évolue : une plateforme leur sera accessible : 
E-primo. Un accès confidentiel permettra de 
communiquer avec les enseignants et de 
partager les activités faites en classe. Un 
véritable outil pédagogique qui sera utilisé 
par les enseignants, les parents et les élèves.

 ENFANCE JEUNESSE

L'école publique  
Jules Verne

Sylvie GLEMAIN,  
coordinatrice TAP, en 
charge de la bibliothèque 
de l’école

Solène LEVOYER, Betty JEZEQUEL,  
Sophie FRANCHETEAU et Patricia BOURSIER

Céline MICHON (PS-MS), Constance DEROMMELAERE (TPS-PS), Vanessa MALARDÉ (CE2-CM1), Anaïs 
HAMON (CP), Stéphanie GAUTIER (CE1), Muriel HUBERT (MS-GS 1), Véronique PICAVET (MS-GS 2), Vanessa 
BELLANGER (CM1-CM2), Romain HABERT (remplaçant), Marie BONNIN (CM2), Audrey JOUBARD (CE2, 
directrice), Sakina MENAA (CE2), Anne-Laure DE BENOIST (CP et CP-CE1).

  02 40 83 60 80
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C ette année, 174 élèves sont accueillis 
dans cet établissement, répartis dans 

8 classes à cours simple. Enseignants, 
ASEM et AESH encadrent les élèves et leur 
proposent des activités qui permettent de 
nombreux apprentissages.

 
 " " 

Tout au long de l’année, en classe et lors 
d’animations pédagogiques et de sorties, les 
élèves vivront des activités autour du vivre 
ensemble. 

L’école propose aux familles une garderie le 
matin et le soir dans l’enceinte de l’école. 

L’OGEC a organisé une matinée travaux pour 
embellir l’école avant la reprise. L’APEL a 
accueilli les familles le jour de la rentrée avec 
un petit café de bienvenue.  Merci aux deux 
associations pour leur investissement et leur 
soutien tout au long de l’année. 

ENFANCE JEUNESSE 

L'école Saint-Joseph

  
 

Emilie HOLLANDE (enseignante spécialisée), Nathalie GAUTIER (ASEM), Sandrine CLAUDE (ASEM/GS), Pascale LEDROIT (ASEM/PS), Solèn LAMBERT (CP), Laëtitia RENAUD 
(CE2), Sabrina MENESGUEN (ASEM/PS), Elodie GOURMELON (ASEM/MS), Dorothée RUSSON (CE1), Christelle PERCY DU SERT (PS), Nathalie AUFFRAY (GS), Christine BOUE 
(CM2 / cheffe d’établissement), Marie VIOLIN (MS), Pierre FAUCHEUX (CM1). Absentes sur la photo : Marylène DEROUET-SERNA (CM2) et Marie-Christine NOYER (AESH). 

Élodie GOURMELON, 
Sandrine CLAUDE,
Nathalie GAUTIER.

Pascale LEDROIT, 
Sabrina MESNESGUEN.

> Ouverture à 7h30 le matin,
> Fermeture à 19h l’après-midi. 
Aides aux devoirs, jeux de société, activités 
diverses sont proposées aux enfants inscrits. 
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 ENFANCE JEUNESSE

ASSOCIATION CENTRE DE LOISIRS OUDONNAIS

CLO Les Touchatouts
" " 

   
  02 40 83 69 42 
 

  
 

   

   
 

Il est destiné aux enfants scolarisés de l’école 
Jules Verne. C’est un lieu de transition entre 
la maison et l’école où l’enfant peut s’amuser, 
faire ses devoirs, lire, bricoler...
Projet d’animation 2022/2023 : le potager 
dans tous ses états.

 

Ce service est destiné à tous les enfants 
qui sont scolarisés à compter de la petite 
section. Les activités sont proposées 
en fonction de l’âge des enfants (les 
maternelles, élémentaires et passerelle). 
Un temps de repos est proposé jusqu’à 
15h45 dans une salle de sieste prévue à cet 
effet ou un "temps calme" jusqu’à 14h30 
dans la salle d’activité. 
Projet d’animation 2022/2023 : découverte 
des différents métiers.

 

Le PADOC accueille les jeunes (11 - 15 ans) 
les mercredis, de 12h à 18h, dans les locaux 
de la Passerelle (à côté des Touchatouts) et 
propose, pour ceux qui le souhaitent, de 
déjeuner sur place.
 C’est un lieu d’échanges, de rencontres 
et de découver tes où l’on peut retrouver 
ses copains et ses copines, par ticiper 
et proposer des activités. L’après-midi, 
des jeux de société, du matériel créatif et 
sportif, des consoles de jeux vidéo sont mis 
à disposition.
 

Sur le temps des vacances scolaires, 
plusieurs services sont proposés :
• un accueil de loisirs : 3 - 9 ans,
• un accueil passerelle : 9 - 11 ans,
•  un club PADOC : 11 - 15 ans (Pré-Ados 

Oudon Club).

Emelyne GRIT, Dylan DUPAS, 
Isabelle HOFFMANN, Françoise 
HULLAERT, Hélène MOTREUIL, 
Virginie BEAUPERTUIS.

Baptiste BERTIN, Camille BARBE 
PITON, Jane MAYET, Lucile 
BOURGEOIS (photo à droite).
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ENFANCE JEUNESSE 

 SERVICE ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION 

La pause méridienne  
et le service restauration

Delphine BAUDUIN, Stéphanie DUPIN, Laurence BONHOMME 
et Nathalie PERDRIAU-KEMEL (responsable).

Quentin LEGENT, Sandrine GASTINEAU et Céline 
LEFEBVRE et l’équipe d’ATSEM pour l’école Jules Verne.

Arlette YANNICK, Élody MORILLE-BAULLARD,  
Isabelle BRANCHEREAU et Fleur YAPA pour  
l’école Saint-Joseph.

Roxana MIHOC, 
Anaïs FORTUN 
et Caroline PIAU 
pour les CP/CE2 
de l’école Saint- 
Joseph.

Vanessa LECOQ et Céline PERRAY 
pour les CM1/CM2 de l’école  
Saint-Joseph.

Cécile GEFFROY, Muriel JANOT, Marie-laure SERVO-STEPHANOPOLI, Aléna 
DURASSIER, Céline BRUN, Léa CHENEAU (et Jocelyne COLLINEAU absente 
de la photo) pour les élémentaires de l’école Jules Verne.
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 ENFANCE JEUNESSE

V ous souhaitez participer au dévelop-
pement des jeunes enfants, être au-

tonome dans votre activité professionnelle ? 
En constante évolution depuis quelques an-
nées, le métier d’assistante maternelle a plus 
d’un atout ! Depuis quelques années, un dé-
ficit d’assistantes maternelles est apparu sur 
Oudon. Une pénurie d’autant plus inquiétante 
que les demandes des familles en recherche 
d’un mode de garde ont fortement augmenté 
sur la commune en 2022. Cette situation de-
vrait s’aggraver compte tenu des prochains 
dépar ts en retraite et d’un âge moyen de 
49 ans pour les 24 professionnelles en acti-
vité. Pourtant le métier a évolué et se profes-
sionnalise de plus en plus, avec :
•  Une formation initiale de 120h et des 

formations rémunérées proposées chaque 
année, 

•  Un meilleur encadrement au niveau 
législatif.

Le Relais Petite Enfance est un service public 
gratuit proposant aux assistantes maternelles 
des ateliers d’éveil, des conférences et 
réunions d’informations, des formations... 
Une association active et dynamique 
existe également sur Oudon : "Assistantes 
Maternelles Solidaires", association qui 
s’investit dans la mise en place d’activités 
variées et conviviales (vide-grenier, 
bourse de puériculture, prêts de matériels 
pédagogiques...).
C’est enfin un métier engendrant peu de 
frais de déplacement, le lieu de travail se 
situant au domicile de l’assistante maternelle 
(sauf pour le travail en MAM), et bénéficiant 
d’avantages fiscaux sur la déclaration de 
revenus. 
Il est aussi possible de demander une prime 
d’installation à la Caf pour investir dans 
l’équipement nécessaire à l’accueil des 
enfants.
Si vous aimez travailler auprès des enfants 
et des familles, ce métier peut être fait pour 
vous. 

RELAIS PETITE ENFANCE

Et si vous deveniez  
assistante maternelle ?

   
 

  06 46 73 42 99. 
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ENFANCE JEUNESSE 

C omme l’indique son nom, l’Amicale 
laïque réunit une équipe qui partage 

un même projet de société, en dehors de 
toute appartenance politique, sociale ou re-
ligieuse.

Attachée historiquement à l’école de la 
République, affiliée à la Fédération des 
Amicales Laïques (FAL 44) et à la Ligue de 
l’enseignement, notre Amicale laïque a pour 
partenaire privilégié l’école publique Jules 
Verne dont elle finance, en partie, les projets 

pédagogiques de l’équipe enseignante.
Réconfor tée par un bilan 2021-2022 
plutôt positif (débat citoyen autour du vote, 
par tenariat avec l’APE pour l’organisation 
d’une fête de l’école "nouvelle formule"), et 
toujours soucieuse de faire vivre les valeurs 
liées à la laïcité et à l’éducation populaire, 
cette année 2022-2023, l’Amicale laïque 
étoffe ses activités :
•  Réouver ture de la section "tennis de 

table", tous les mercredis de 20h à 22h,

•  Ouverture d’une section "chorale",  tous les 
mardis à partir d’octobre, de 20h à 22h,

•  Mise en place de "Lire et faire lire" sur le 
temps de la pause méridienne à l’école 
Jules Verne.

N’hésitez pas à venir rejoindre une associa-
tion pas tout à fait comme les autres !

•  CAFÉ DE RENTRÉE, organisé le 1er

 avec l’Amicale Laïque pour ren-

contrer et échanger avec les parents lors 
du premier jour d’école.

•  PHOTO DE FAMILLE / FRATRIES, le 
1er . Les familles ont pu se faire 
tirer le portrait, en complément des 
photos de classes traditionnelles.

•  LA BOURSE AUX JOUETS aura lieu le 
week-end du 

•  SAPIN DE NOËL, le partenariat avec  
Sam le Jardinier a été renouvelé.

•  POMPIER A L’ÉCOLE. Cette année, l’APE 
organise l’intervention des sapeurs-
pompiers aux différentes classes, avec 
un discours adapté à chaque niveau pour 
faire découvrir aux petits et grands ce 
beau métier.

•  FÊTE DE L’ÉCOLE. Nous organiserons à 
nouveau en lien avec l’Amicale Laïque la 
fête de l’école en fin d’année, avec, nous 
l’espérons, de nombreux bénévoles.

PS : si vous ne souhaitez pas vous investir 
dans l’association mais sur des actions 
particulières, n’hésitez-pas à nous en faire 
part.
Au-delà des actions pédagogiques menées 
par l’association, le rôle de l’APE est 
principalement d’accompagner les parents 
en cas de problème sur le temps scolaire 
ou de la pause méridienne. Nous sommes 
à votre écoute et votre relais auprès de 
la mairie lors des différentes réunions et 
conseils d’école qui ont lieu tout au long de 
l’année. 

  
 

 

AMICALE LAÏQUE D’OUDON

Entre sport et culture,  
l’Amicale laïque met du cœur à l’ouvrage !

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) ÉCOLE JULES VERNE

De multiples projets pour l’année à venir
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E n juillet dernier, les services de la Mairie ont eu le 
plaisir d’accueillir, pendant un mois et demi, Julian 

Archer, étudiant en première année de Licence en géographie 
à l’université de Liverpool. Originaire de Batheaston, c’est 
dans le cadre du Comité de Jumelage, unissant depuis 2005 
Oudon à la Commune de Batheaston, que Julian a postulé. 
Maîtrisant bien la langue de Molière, il a pu travailler sur 
différentes cour tes missions, autour de l’environnement 
(mare de la Pageaudière, actions Jussie) ou encore avec la 
jeunesse (initiation natation au plan d’eau).
Ce fut une expérience enrichissante pour tout le monde. 
À voir si Julian ouvre une voix pour d’autres échanges de 
jeunes entre nos communes amies.

UN STAGIAIRE DE BATHEASTON AU SEIN DE LA MAIRIE

 

L e radier du pont du Havre, c’est cette 
grande dalle de béton qui barre, sous les 

piles du pont, toute la largeur de la rivière sur une 
longueur d’environ 25 m. Sa fonction première est 
de soutenir les fondations du pont. Cependant, ce 
radier constitue, par sa conception, un barrage 
de l’écoulement de l’eau d'amont en aval. Il était 
donc un obstacle à la continuité écologique de 
cours d’eau, celle qui garantit le passage des 
organismes aquatiques et des sédiments. C’est 
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 
30 décembre 2006, dite LEMA, qui a inscrit le 
principe de continuité écologique et qui a conduit 
le Département, propriétaire de l’ouvrage à réaliser 
une échancrure dans le radier.
En effet, le radier retenait l’eau du Havre à la cote 
de 5m d’altitude (voir l’échelle limnimétrique 
présente sous la passerelle du port). Afin de se 
rapprocher des niveaux aval de la Loire, l’objectif 
était de redescendre à la hauteur de 3,90 m.
Une étape de plus dans la préservation de nos 
milieux naturels et de la biodiversité.

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

DES TRAVAUX SUR LE RADIER DU PONT DU HAVRE
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 COMITÉ CONSULTATIF ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL

UN ATELIER POUR COMPRENDRE LES ENJEUX CLIMATIQUES

 ENVIRONNEMENT

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE,  
POUR UNE BIODIVERSITÉ VALORISÉE

ENVIRONNEMENT 

L e 19 novembre prochain aura lieu, 
à l’initiative du Comité consultatif 

Environnement, Patrimoine Bâti et Naturel, 
un atelier "Fresque du Climat" à destination 
des membres des associations et des 
enseignantes et enseignants des écoles 
d’Oudon à la salle du conseil municipal.
Cet atelier ludique, créatif et collaboratif 
permet de mieux comprendre l’essentiel des 

enjeux climatiques et passer à l’action. L’idée 
est d’ensuite partager les clés pour mieux 
identifier comment, chacun à notre échelle 
et collectivement, nous pouvons contribuer 
à limiter notre impact sur la planète.
Créée en 2015 par Cédric Ringenbach, la 
Fresque du Climat est un jeu de cartes basé 
sur les travaux du GIEC (Groupe Intergou-
vernemental d’exper ts sur l’Évolution du 
Climat). 
La mission des par t icipants sera de 
faire appel à l’intelligence collective et 
à leur créativité pour construire la plus 

belle fresque i l lustrant les causes et 
conséquences du changement climatique.
Considérant qu’il est nécessaire de bien 
comprendre un problème pour y apporter 
des solutions et passer à l’action, le comité 
consultatif a fait appel à l’association la 
Fresque du Climat, qui s’est donnée pour 
but de sensibiliser l’ensemble des citoyens, 
entreprises et organisations publiques sur le 
changement climatique.
500 000 citoyens de la Terre ont déjà 
participé, c’est à votre tour ! 

La gestion différenciée consiste à gérer des 
espaces ver ts selon leur spécificité, leur 
usage et le rendu souhaité. Le principe de 
cette gestion est d’adapter les entretiens à 
chaque site, d’utiliser le minimum d’eau et 
d’énergies et de valoriser la biodiversité et le 
potentiel paysagé.

Les enjeux de ce mode de gestion sont donc 
environnementaux et économiques : réduire 
le nombre d’interventions et l’utilisation 
d’engins motorisés, optimiser les moyens, 
arrêter l’utilisation de pesticides… Des 
enjeux socio-culturels sont également 
présents : sensibiliser la population, faciliter 
l ’appropriation des espaces publics, 
transmettre les pratiques…

Le Plan de gestion différenciée est un 
outil opérationnel, véritable aide pour 
l’optimisation de l’entretien des espaces 

ver ts, et évolutif, qui doit tenir compte de 
tous les usages et usagers. 

 

Les différents espaces ver ts réper toriés 
sont catégorisés par des codes d’entretien 
selon leur nature, leur usage et le type 
d’intervention à réaliser (entretien soigné, 
occasionnel, etc.). Au fil des mois, de 
nouvelles méthodes de gestion seront mises 
en place et certains sites sont susceptibles 
de changer de catégorie. Voici les codes 
choisis pour la commune :
• Code 1 : Espaces hor ticoles (entretien 
soutenu pour mise en valeur de sites) 
• Code 2 : Espaces jardinés (entretien 
régulier mais moindre, pour les lieux de 
rencontre et de vie)
• Code 3 : Espaces semi-naturels (pour les 
zones de loisirs et/ou naturelles, laissées en 
prairie pour partie)
• Code 4 : Espaces naturels (intervention 
limitées au maximum pour les prairies, les 
lieux peu fréquentés).
• Code 5 : Espaces spécifiques (entretien 
spécifique aux lieux tels que terrains de foot, 
cimetière, liaisons douces).
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 COMMISSION SOLIDARITÉS

UNE BONNE FRÉQUENTATION  
DES ATELIERS NUMÉRIQUES

 
 

L es nouveaux conseillers numériques France Services du Pays d’Ancenis ont tenu 
six ateliers numériques à Oudon afin de proposer aux Oudonnais des conseils pour 

l’utilisation de leur matériel informatique. Ces ateliers étaient accessibles à tous. Recueils 
des impressions de deux participants :

me Lorsque j’ai vu sur le bulletin municipal cette information, je me suis dit qu’il serait 
bien que je puisse apprendre comment faire une déclaration en ligne, régler mes factures. 
Aujourd’hui, c’est mon mari qui s’occupe de ces démarches administratives.

me J’avais quelques appréhensions, mais les conseillers sont pédagogues et 
sympathiques. Je suis beaucoup plus à l’aise et afin d’approfondir ce que j’ai déjà appris, je 
me suis inscrite à une troisième séance et je pense même me rendre à Ancenis, à l’espace 
multimédia pour continuer !

Je me suis inscrit pour régler une problématique sur mon téléphone, je souhaitais 
savoir comment réorganiser mes applications sur mon smartphone. C’est chose faite !
Compte tenu du succès de ces ateliers, les élus de la commission Solidarités espèrent les 
reconduire auprès des Oudonnais. D’ici là, n’hésitez pas à vous rendre à l’espace numérique 
de la COMPA à Ancenis.   

  

  02 40 96 44 30

 DÉPARTEMENT 
DE LOIRE-ATLANTIQUE

UN REVENU POUR 
LES JEUNES EN 
DIFFICULTÉ

er

Il s’agit :
• d’une aide financière d’un montant 
maximum de 500 € versée sous 
conditions de ressources pendant 
quatre mois (et qui peut ensuite être 
renouvelée selon la situation par 
périodes de trois mois) ;
• et d’un suivi personnalisé assuré 
par un référent qui va accompagner 
le jeune dans ses démarches, l’aider 
à lever les difficultés qu’il rencontre 
( logement ,  mob i l i t é ,  san té…) 
et l’orienter vers un emploi, une 
formation ou des dispositifs nationaux 
d’accompagnement.
Pour demander le Revenu jeunes, il 
faut remplir les conditions suivantes :
• Être âgé de 18 à 24 ans révolus,
• Être de nationalité française ou en 
situation de séjour régulier en France,
• Résider en Loire-Atlantique depuis 
plus d’un an,
• Être sans ressource ou disposant 
de faibles ressources, du fait d’une 
rupture familiale, de bas revenus 
de vos parents ou encore en raison 
d’un accident de parcours ou d’un 
changement administratif.

 
 

 
  02 40 09 20 13
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SOLIDARITÉ 

SANTÉ

CAMPAGNE DE VACCINATION  
ANTI-GRIPPALE

 COMMISSION SOLIDARITÉS

 DE FIN D'ANNÉE

O udonnaises et Oudonnais, 
né(e)s avant 1950, vous 

recevrez, en décembre, la visite 
d’un élu pour vous offrir un panier 
gou r mand .  Ce t t e  v i s i t e  se ra 
l’occasion également d’échanger ou 
partager un moment de convivialité si 
vous le souhaitez.

ASSOCIATION TÉLÉTHON OUDON 44

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE

L ’association "Téléthon Oudon 44" se mobilise pour l’édition 2022 qui aura 
lieu le . Le lieu et les différentes animations seront 

affinés lors des prochaines réunions d'organisation :
 

Habitués ou désireux de nous rejoindre, nous vous attendons nombreux pour faire 
de cette journée une réussite ! Cette année, nous espérons pouvoir mener à bien 
toutes nos actions ainsi que le repas, sans contrainte sanitaire.

OUDON SOLIDARITÉ

L'ASSOCIATION 
TOURNE LA PAGE … 

A près 31 ans d’existence, la dissolu-
tion de l’association Oudon Solidarité 

a été prononcée le 8 avril dernier en assem-
blée générale extraordinaire, pour les motifs 
suivants :
• non renouvellement des membres et 
baisse importante du nombre d’adhérents,
• pas de remplacement pour les postes à 
responsabilité,
• difficultés pour poursuivre l’opération des 
petits pains de Noël en porte à porte.
Pour dissiper les regrets des membres 
présents, nous nous sommes rappelés les 
bons moments : les rencontres faites, les 
amitiés nouées, la belle solidarité et l’entraide 
entretenues année après année, le courage 
de frapper à toutes les portes un matin de 
décembre et les rires de tous les bénévoles 
pendant la vente des petits pains de Noël, 
dont le bénéfice était distribué aux cinq 
associations partenaires (Secours Populaire, 
Secours Catholique, St Vincent de Paul, les 
Restos du Cœur et le CCFD Terre Solidaire).
Nous remercions chaleureusement tous les 
bénévoles, les commerçants (notamment les 
deux boulangeries et le Carrefour Express), 
les habitants pour leur amical soutien et leur 
forte participation au fil des ans.
Nous remercions également Trocantons pour 
sa cordiale coopération lors de la collecte 
annuelle de vêtements.
Par le biais de ses actions, l’association 
Oudon Solidarité a permis de faire vivre la 
solidarité sur la commune et pour chacun 
d’entre nous, il est possible de s’engager 
dans d’autres formes de solidarité de 
proximité, entre autres pour le Téléthon 
en s’adressant directement à l’association 
Téléthon Oudon 44.

Le Conseil d’Administration

 

 

En raison de la pandémie de COVID, la 
vaccination anti-grippale se fera à partir 
du 15 octobre uniquement sur rendez-
vous, à domicile ou au cabinet.

  
 

 
  02 40 09 61 91 
  

 
 

La campagne de vaccination pour la 
grippe aura lieu durant les mois d’octobre 
et novembre, chaque jeudi au cabinet 
d'Oudon, de 15h30 à 17h, à par tir du 
20 octobre.
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 JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS

DES JOURNÉES DE PRÉVENTION DE  
LA NOYADE AU PLAN D'EAU DU CHÊNE

 

P our la première fois, les journées nationales de prévention de la noyade sont été 
organisées au plan d’eau du Chêne.  

Ces journées ont lieu dans de nombreux plans d’eau et de nombreuses plages. 
Éducateur sportif communal, titulaire du BEES Activités Natation, Philippe ROUAULT 
est allé à la rencontre du public pour sensibiliser aux risques liés à la baignade mais 
également mettre en exergue les mesures élémentaires de protection à prendre pour 
les prévenir.
Titulaires du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) Lorine 
Marzelière et Clément Jonchère ont assuré la surveillance du plan d’eau cet été. 

Tu as 17 ans et plus, tu es intéressé par ce diplôme, n’hésite-pas à te renseigner 
auprès de Philippe ROUAULT : animationsportive@oudon.fr

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE

84 JEUNES OUDONNAIS À LA DÉCOUVERTE  
DE DISCIPLINES SPORTIVES VARIÉES

C et été, les quatre éducateurs sportifs de l’Animation Sportive Départementale et le Comité Départemental ont permis à 48 adolescents 
de pratiquer le vélo, le kayak, le VTT, le Parkour (une discipline acrobatique consistant à franchir des obstacles) et une course 

d’orientation lors d’une semaine de stage. Les plus jeunes ont profité d’un stage de deux jours. Au programme : tennis, équitation avec les 
écuries FBK d’Oudon, kayak et course d’orientation pour 36 enfants.
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SPORT 

ASSOCIATION LES VOYETTES OUDONNAISES

LE GRIMPEUR, UNE RANDO SUR LES COTEAUX
 

 

L e Grimpeur est une randonnée sportive sur les coteaux de la Loire. Cette randonnée 
emprunte des sentiers avec le maximum de dénivelé (environ 700 m sur les 23 km). 

Le rendez-vous est fixé à la salle polyvalente, rue de la Loire à Oudon. Le départ est de 8h à 8h30 
pour le 23 km (tarif : 6 €) ; de 8h à 9h pour 
le 15 km (tarif : 5 €) ; et de 8h à 9h30 pour 
le 8 km (tarif : 4 €). Un ravitaillement est 
organisé le long des différents parcours 
et un apéritif vous sera offer t en fin de 
matinée.

 
  
  

  

 JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS 

UN ÉTÉ ACTIF ET SPORTIF

L e programme était dense, il proposait 
une grande var iété d’animat ions 

sportives et ludiques en plein air : des cours de 
natation au plan d’eau, des stages multisports 
pour les jeunes et des animations pour toutes et 
tous. Retour en images.



24  [ Oudon MAG' ] 

 SPORT 

ASSOCIATION FOOTBALL 
CLUB OUDON COUFFÉ - FCOC

C’EST LA RENTRÉE !

D epuis mi-août, les bénévoles, sup-
por ters, joueurs et joueuses sont 

de retour pour assurer une nouvelle saison 
footballistique.
Le FCOC a besoin de renforcer le staff 
afin d’assurer le coaching pour plusieurs 
catégories. Si vous êtes intéressés et 
souhaitez entrer dans un club associatif, 
venez  nous  rencon t re r  !  Pour  p lus 
d’informations, 

À noter dans votre agenda : les tournois 
annuels de la Toussaint se dérouleront le 
29 et 30 octobre à Couffé et rassembleront 
des équipes U11 (le samedi) et U13 (le 
dimanche). C’est sur le terrain foot5 que les 
jeunes joueurs s’affronteront. Des stands bar, 
grillades et bonbons seront aussi de la partie. 
Nous vous attendons nombreux pour cette 
première manifestation de la saison !  

Ce groupement est issu du 
FC Oudon Couffé et du RC 
Ancenis St Géréon, pour 
une durée minimum de 4 

ans. Ce projet réunit toutes les licenciées 
féminines des deux clubs, des U6 aux 
Seniors. Il a pour objectif de rendre la 
pratique du football accessible à toutes ainsi 
que d’accroître la notoriété du football féminin 
sur notre territoire. 

ASSOCIATION OUDON BASKET

LA SAISON REPREND

L e club a notamment ouvert sa saison avec un évènement qui s’est tenu les 
16 et 17 septembre avec l’Assemblée Générale du club (bilan de la saison, 

présentation des équipes, bureau, staff, évènements), ainsi que les 24h Basket 
ponctuées de matchs amicaux pour toutes les catégories, et un match clôture de 
l’équipe Senior Masculin évoluant en région (R3).
À noter pour cette nouvelle saison, l’ouverture d’une section U6-U7 Mini Basket 
le samedi matin à Oudon de 11h30 à 12h30. Si vos enfants (nés en 2016-2017) 
souhaitent découvrir le basket, n’hésitez pas à prendre contact avec le bureau.
Le club va lancer également une section "Basket Santé" ouverte à tous. Cette pratique 
mixte et intergénérationnelle offrira la possibilité de réaliser une activité physique 
collective, attractive et ludique. 
L’opération Basket École est renouvelée cette saison de manière à favoriser la pratique 
du basket à l’école et créer les premiers liens entre les écoles de Champtoceaux - 

Oudon et le club.
Evénements à venir : 
nouve l le  éd i t ion du 
Basket Fluo, concours 
de belote, bourse aux 
sports, etc. 

ASSOCIATION TENNIS CLUB  
OUDON CHAMPTOCEAUX

DES PLACES SONT DISPONIBLES
Des places pour des ados de 13-16 ans sont encore disponibles pour 
s’inscrire au cours du samedi matin, de 10h à 11h15.
N’hésitez-pas à nous contacter pour plus de précisions à l’adresse 
suivante : tennis.club.oudon.champtoceaux@gmail.com

 
  
  

 

  

 
 

ASSOCIATION O’FITGYM

ENCORE QUELQUES PLACES 
POUR S'INSCRIRE

L a nouvelle saison O’FITGYM a démarré avec 
quelques nouveautés. Jonathan Bonnet, notre 

nouveau coach du lundi soir, dispense les cours de lia et 
step. Débutants ou confirmés, les cours sont pour tous.
Sloane Baudouin, continue l’aventure avec les cours du 
mardi et jeudi : cardio, zumba, urban training, lia step, 
renforcemnt musculaire… Attention, le cours de Pîlates 
est complet !
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ÉVOLUTE a rouvert les cours le 16 septembre dernier avec un cours 
de QI GONG, suivi d’un cours de TAI CHI CHUAN.
Le QI GONG est un art du mouvement et de la respiration tourné vers 
la santé et la méditation. C’est un travail sur les flux et l’attention de 
son corps qui aide au développement d’une meilleure perception.
Le TAI CHI CHUAN permet, par un enchainement de gestes dans la 
douceur et la lenteur, de mettre en mouvement en connexion avec 
l’intention, et de solliciter les capacités d’autorégulation face au 
stress et aux diverses intempéries de la vie.

Ces deux cours ont lieu le 
• Pour le  de  
• Pour le  de 
Ces disciplines sont ouvertes à tous. À partir d’octobre, Evolute  propose 
deux cours de découverte avant inscription.
Il est toujours possible de s’inscrire pour la saison 2022/2023. 
N’hésitez-pas à prendre des  renseignements pour venir découvrir 
ces pratiques bénéfiques.

      

ASSOCIATION ÉVOLUTE 

REPRISE DES COURS DE QI GONG et de TAI CHI CHUAN
SPORT 

 
   
  

ASSOCIATION RYTHM JAZZ 
OUDONNAIS (ARJO)

AVANT ET APRÈS L'ÉTÉ
En mars, l’association a présenté plusieurs danseuses, âgées 
de 10 à 15 ans, au concours régional de danse à Beaupréau en 
danse jazz et en danse classique sur pointes. Deux d’entre elles ont 
obtenu un 1er prix national et ont concouru à Montpellier. L’une des 
deux, âgée de 14 ans, a été classée 2e au niveau national en danse 
modern’jazz. Le 18 juin, au théâtre du Quartier Libre d’Ancenis,  
le Gala de danse, sur le thème "Les Arts", a  été très apprécié pour 
le travail chorégraphique et pour la diversité des costumes.

Les cours de stretching postural ont repris le 5 septembre, et les 
cours de danse, la semaine du 12 au 17 septembre. La saison 
commence avec 2 cours de stretching postural, 3 cours d’initiation 
à la danse, 7 cours de danse jazz et 6 cours de danse classique 
(dont un cours de "pointes").

ÉCURIES FBK  

LES CAVALIERS  
REMONTENT EN SELLE :  
UNE RENTRÉE AU GALOP !

  

  06 33 09 16 30
 

L es cours ont repris aux écuries FBK. L'association des 
cavaliers a concocté une année pleine d'événements : une 

compétition interne au club le dimanche 16 octobre, la journée 
Halloween aux écuries lundi 31 octobre, la célèbre "Chasse aux œufs 
à poney" le 17 avril 2023, et un 2e concours interne le 14 mai 2023.
D'ici là, petits et grands auront bien progressé grâce aux cours 
dispensés par leurs coachs ! 
Cours à l'année ouverts à partir de 4 ans jusqu'aux adultes 
débutants et confirmés.
N ' hés i t e z -pas  à  nous 
contacter pour toute in-
formation complémentaire 
(inscriptions, baptêmes 
poney ou stages pendant 
les vacances scolaires).
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  06 10 82 70 71

F.J. MANAGEMENT

F ormateur, Consultant Commerce, Management et RH, 
François Julien accompagne les par ticuliers et les  

entreprises dans les domaines suivants :
•  Le recrutement et la préparation à l’entretien d’embauche,
•  L’accompagnement à la reconversion,
•  Le coaching commercial, 

l’organisation et les 
conseils pour TPE,

•  Techniques de vente  
B to B et B to C.

 
 

   
 

INSTITUT ÉVEIL DES SENS

BIENVENUE DANS NOTRE  
NOUVELLE OASIS DE BONHEUR

   
 

 

  
 

 

Lundi, de 14h à 19h
Mardi au vendredi,  
de 9h à 19h
Samedi, de 9h à 16h

Lundi, de 10h à 19h
Mardi au vendredi,  
de 9h à 19h
Samedi, de 9h à 17h

C amille et sa folle équipe vous accueillent désormais au 
120 rue de la Loire dans 185 m2 de voyage et d’évasion rien 

que pour vous : cinq cabines de soin dont une cabine duo avec un 
ciel étoilé, et 30 m2 de terrasse privative avec un jacuzzi nordique.

SALON DE COIFFURE "DANS LE VENT" 

UN NOUVEAU NOM,  
UN NOUVEL ESPACE

  02 40 83 60 44
 

Du changement pour 
votre salon : après 
11 ans passés au 83 rue 
Alphonse fouschard, le 
salon devient 

! Venez découvrir 
notre nouvel espace au 
130 rue de la Loire.

OUDON OPTIC

DU NOUVEAU  
DANS VOTRE MAGASIN !

Experte dans son domaine depuis 
25 ans, Sophie vous conseille et 
vous accompagne pour garantir 
votre santé visuelle. 
Venez découvrir son nouvel 
aménagement ainsi que les 
nouvelles collections, et profitez 
d’un conseil personnalisé adapté 
à vos besoins. Sophie prend en 
charge votre vision afin qu’elle 
soit la plus belle et confor table 

quels que soient vos besoins : travail, écran, conduite, activités 
sportives, solaires... Un large choix de lunettes, de lentilles de 
contacts, de produits d’entretiens et d’accessoires divers vous sont 
proposés (montage et réparations sur place). Écoute, convivialité, 
proximité... Sophie vous garantit le meilleur rapport qualité/prix 
avec des verres de qualité et un service sur-mesure. Et ce n’est 
pas tout ! Oudon Optic s’adapte à vos horaires et vous accueille 
tous les jours sur RDV à l’atelier ou chez vous, à votre domicile. 
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COMPA

OUDON ACCUEILLE LE FESTIVAL  
"CE SOIR, JE SORS MES PARENTS"

Arts du cirque • musique
 théâtre • danse

ciné-concert • arts de la rue

19e édition

Du 21 au 23
octobre 2022

Programmation sur

www.pays-ancenis.com

ASSOCIATION  
O'CAP

PARCOURS  
DE POÉSIES

À la fin de cette année, de 
nouveaux poèmes seront 

affichés sur les panneaux qui 
jalonnent la commune et nous 
vous invitons donc tous, petits 
et grands, à  venir les découvrir. 
Un dépliant avec la situation 
de chacun est disponible à la 
bibliothèque.
Le concours de poésie reprend le 
thème du "Printemps des poètes 
2022" qui est "Frontières". Il sera 
lancé prochainement. Contraire-
ment aux deux dernières années, 
les poèmes seront à remettre pour 
le mois de mars.

    

"
"

I l prendra ses quar tiers dans les 
communes d’Ancenis-Saint-Géréon, 

Couffé, Le Cellier, La Roche-Blanche, 
Mésanger, Oudon et Pouillé-les-Côteaux. 
La 19e édition de cet événement s’annonce 
riche, avec des spectacles de danse, cirque, 
musique, théâtre… 
Sans oublier les ateliers parents-enfants 
pour par tager, en famille, des moments 
privilégiés avec les ar tistes. Le dimanche, 
rendez-vous autour du Théâtre Quartier Libre 
à Ancenis-Saint-Géréon pour un après-midi 
festif gratuit !

 

L es Chœurs de Saint-Maur sont nés sur les bords de Loire il y a presque 50 ans.  
Ils comptent aujourd’hui plus de cinquante choristes, âgés de 30 à 85 ans, issus de 

la région angevine et des quatre coins du département.
Le répertoire est essentiellement composé de musique sacrée (Bach, Haendel, Mozart…). 
Les chœurs prennent aussi plaisir à la chanson contemporaine française ou étrangère ainsi 
qu’aux traditionnels chants de Noël.

ASSOCIATION O'CAP

LES CHŒURS DE SAINT-MAUR 
AU CONCERT DE NOËL

•  Réservations : 
ou  

•  Prix des places : 10 €, sans emploi : 
5 €, gratuit jusqu’à 16 ans

• Réservation conseillée
•  Billetterie sur place  

avant le concert

 

 
  

 
F

 

  

•  Spectacle "Après la pluie" par la 
compagnie "Les éléments disponibles" 

•  Balade sensorielle et musicale pour les 
1 - 5 ans

• Salle des Moissons, à 10h et à 11h30 
• Durée : 25 min
•  Tarifs : 4 € la place, 3 € la place à partir 

du deuxième spectacle acheté.
• Billetterie : ouverture le mardi 4 octobre. 
•  Réservation à l’Office de Tourisme du 

Pays d’Ancenis (accueil d’Ancenis-Saint-
Géréon) au 02 40 83 07 44,  
du mardi au samedi, de 10h à 12h  
et de 14h à 18h, et sur  
www.pays-ancenis.com
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D epuis sa création en 2001, "Ciel de 
Loire" est une association loi 1901 

dans laquelle se pratique la montgolfière : 
•  vols au-dessus de la Loire et des 

paysages ligériens,
•  par ticipation à des manifestations 

aériennes en France et à l’étranger.
Depuis son installation à Oudon en 2015, 
au 280 rue de la Loire, l’association est 
au cœur d’un territoire dont elle promeut 
les richesses vues du ciel et au gré des 
vents : d’un point de décollage défini par 
le pilote à un point d’atterrissage qu’il 
choisit pendant le vol, dans la trajectoire 
du ballon, chaque sortie est différente et 
dépendante de conditions météorologiques 
favorables.
Sur leur temps libre, des pilotes et 
équipiers font vivre l’association.
Devenez l’un d’eux et entrez ainsi dans 
l’univers magique de la montgolfière !

Vous êtes :
• Un homme ou une femme
• De 18 ans ou plus, tant que vous êtes en 
forme physique !
• Reconnu(e) pour votre esprit d’équipe, 
votre convivialité et votre débrouillardise
• Résidant idéalement dans un rayon de 
20 km autour d’Oudon
• Disponible cer tains week-ends entre 
mai-octobre sur des créneaux de 4h avec 
rendez-vous à Oudon le matin (au lever 
du soleil) et le soir (environ 3h avant le 
coucher du soleil)
• Titulaire du permis de conduire
• Motivé(e) par une mission bénévole 
riche en découvertes et rencontres 
• Adhésion : 15 € TTC/an

ASSOCIATION CIEL DE LOIRE

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION !

 
  07 81 72 89 88
  

  

 COMMISSION  
TOURISME, CULTURE  
ET ÉVÉNEMENTIEL

UNE NOUVELLE 
BROCHURE POUR 
LE PARCOURS  
DE SCULPTURES 

L e  parcours  de  scu lp tu res 
monumentales est prisé par les 

locaux et les nombreux visiteurs qui, 
tout en se baladant, découvrent l’art de 
la sculpture au cœur de la cité ligérienne.
Sur près de 3 km, l’itinéraire sillonne 
la commune. Une belle manière de 
découvrir cette galerie d’art à ciel ouvert 
composée d’une quarantaine d’œuvres 
qui ornent le paysage d’Oudon. Tous 
les deux ans, les œuvres réalisées au 
cours du symposium de sculpture sont 
intégrées dans ce circuit.
Ainsi, le patrimoine culturel de la 
commune s’enrichit. Afin de valoriser 
les œuvres qui composent le parcours 
de sculptures, une nouvelle brochure a 
été créée. Elle est disponible à l’Office 
de Tourisme et en mairie.
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LA LOIRE À VÉLO 

DES CYCLISTES DE PLUS  
EN PLUS NOMBREUX

D ans le cadre de l’évaluation de la fréquentation des 
itinéraires cyclables départementaux, le Département de 

Loire-Atlantique a mis en place un compteur sur l’itinéraire cyclable 
européen "La Loire à Vélo".
Installé au "Mont Piron" sur le territoire de la commune d’Oudon, 
ce dispositif permet de comptabiliser quotidiennement le passage 
des cyclistes.
• 

• 64  

Sur les 17 compteurs départementaux mis en place, celui d’Oudon 
est le 4ème ayant la plus forte fréquentation derrière les communes 
de Mauves (104 721 passages au niveau des ponts), St Julien-de-
Concelles (89 567), Préfailles (82 709) et devant la commune de 
St Michel-Chef-Chef (57 883 passages). 

L’ASSOCIATION  
"TERRES DE CRÉATIONS" 

CULTIVER LE PARTAGE  
ET LES SAVOIR-FAIRE

L ’association a organisé la deuxième édition des 
Artisans du Geste. Plus d’une vingtaine d’artisans 

d’ar t et producteurs ont montré leur savoir-faire et leurs 
réalisations le 18 septembre, dans la cour du château, 
spécialement ouvert pour cette occasion et les Journées 
du patrimoine. 
L’association par ticipe énergiquement à la "chaise 
musicale" qui a eu lieu dans le bourg cet automne : La 
Maison des Créateurs, atelier par tagé, reste où elle est, 
avec Céline Prudhomme, sellier-maroquinière à "L’atelier 
de l’Abat-Carre" qui remplace la dessinatrice Clé, que 
nous aurons toujours le plaisir de croiser dans le bourg et 
toujours Kévin Séchet, verrier, Marion Heijnis, bijoutière,  et 
Luca Pecchio et Simona Cordara, encadreurs.
La boutique du 134, rue Alphonse Fouschard déménagera 
avant le marché de Noël, pour aller à la place du salon 
Créa-Ligne, au 83, rue Alphonse Fouschard. À la boutique, 
comme à l’atelier partagé, nous accueillons chaque mois 
dans l’espace temporaire, un·e professionnel·le exposant·e, 
act·eur·rice locale des métiers d’art. 
Avis aux personnes intéressées…
L’asso participe donc activement à la dynamique du bourg 
d’Oudon.
Œuvrant sur tout le pays d’Ancenis, l’association compte 
bien par ticiper à d’autres événements et en organiser 
d’autres (expos/marchés/stages…) pour promouvoir 
l’artisanat et les métiers d’art locaux !

Pour suivre nos projets, retrouvez notre blog :  
https://terresdecreations-44-49.over-blog.com/

Nous vous tiendrons également au courant par voie de 
presse. N’hésitez-pas à pousser les portes !

 
  
  



30  [ Oudon MAG' ] 

 TOURISME ET LOISIRS

N ous avons eu le plaisir de recevoir 
nos amis anglais de Batheaston  en 

juin. Lors de ce séjour, le programme était 
"léger" : l’idée étant de partager ces journées 
ensemble, nous ne nous étions pas retrouvés 
depuis 2019 ! Que de choses à se raconter ! 
Nous avons visité les Folies-Siffait, nos amis 
ont "redécouver t" le bourg d’Oudon, les 
expositions de photos sur La Loire et à la gare. 

Rendez-vous est pris pour 2023 où nous, 
Oudonnais, iront à Batheaston ; les dates 

sont quasi calées comprenant les 29 et 
30 avril et 1er mai pour le retour, il nous reste 
à déterminer le jour de départ. 

 
 

Nos amis allemands de Simmer tal vont 
bien ; les échanges ont lieu par mail ou visio 
ou à titre privé. Ils nous rendront visite en 
2023 ; nous vous informerons des dates dès 
que nous les aurons.

Nous n’assurons plus de cours de langues 
mais vous pouvez rejoindre le comité de 
jumelage d’Ancenis.

a repris 
au café du Havre, les 1er jeudis du mois de 
19h30 à 21h ; n’hésitez-pas à nous rejoindre 
quel que soit votre niveau. Vous pourrez 
retrouver les informations sur Intra-Muros. 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 
7 octobre à 20h, salle de l’Europe. Vous êtes 
les bienvenus !

COMITÉ DE JUMELAGE

REPRISE DES ÉCHANGES

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE "L’OUDONNAISE" 

LE 14 JUILLET, UN RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL ET FESTIF

S ous un soleil radieux et dans une ambiance 
chaleureuse et  conviv ia le ,  l ’Associat ion 

Communale de Chasse Oudonnaise, avec le soutien de 
la commune d’Oudon, a débuté les festivités vers 18h30. 
Au menu : moules/frites, saucisses/frites et crêpes. De 
quoi satisfaire le public venu en nombre. Le bal populaire, 
animé par Marie Anima, était attendu par les amateurs de 
danse qui s’en sont donnés à cœur joie ; celle-ci a même 
dû jouer les prolongations. En fin de soirée, un superbe 
spectacle pyrotechnique, concocté par les artificiers, a 
captivé l’assistance venue pour passer un bon moment 
en famille ou entre amis.
Merci à tous les professionnels et bénévoles qui se 
sont investis et ont contribué à la réussite de ce bel 
évènement !
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26 et 27  
novembre 

Samedi  
de 14 h à 19 h 30 

Dimanche  
de 10 h à 19 h 

Organisé par la commission Tourisme - Culture - Evènementiel  
     02 40 83 60 17 -       communication@oudon.fr 

Manège gratuit 

         

sur ballons 



 9 OCTOBRE
 La Boule Oudonnaise

 La Vallée

22 OCTOBRE
FCOC

Couffé

23 OCTOBRE
FCOC

Couffé

24 OCTOBRE
 Municipalité d'Oudon

Calendriers des fêtes

 6 NOVEMBRE
 Les Voyettes Oudonnaises

 Salle polyvalente

11 NOVEMBRE
 Oudon Basket

 
Salle polyvalente

  UNC Oudon-Mémoire 
 

26 NOVEMBRE
 APE de l’école Jules Verne

 
Salle polyvalente

 Les Voyettes Oudonnaises

26 
27 NOVEMBRE
 Municipalité d'Oudon 

 
Place du Havre

 3 DÉCEMBRE
 Téléthon Oudon 44 

 4 DÉCEMBRE
 Oudon Culture Arts Patrimoine

Église Saint-Martin

 9 DÉCEMBRE
 Municipalité d'Oudon

Salle du conseil municipal

17 DÉCEMBRE
 Oudon Basket

 Complexe sportif

22 DÉCEMBRE
 ADSB

 Salle des Moissons

 6 JANVIER
Municipalité d'Oudon 

Salle des Moissons

DÉCEMBRE

JANVIER

OCTOBRE

NOVEMBRE


