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Les associations qui désirent présenter 
un article sur leurs activités pour le bulle-
tin mensuel sont priées de l’envoyer par 
courriel à social@oudon.fr ou le remettre au 
secrétariat de la mairie avant le 26 septembre.



La période estivale se termine doucement et, à l’heure où les enfants retrouvent le chemin de 
l’école, vous avez entre les mains le traditionnel semestriel qui aurait dû lancer cette saison. 

Les mois de printemps que nous avons vécus ont largement bouleversé nos habitudes y compris 
le rendez-vous démocratique électoral des élections municipales. Le Coronavirus en est la principale 
cause. Bien que certain·e·s de nos concitoyen·ne·s n’aient pas souhaité se rendre aux urnes pour 
prendre part aux élections, le 15 mars dernier, les 27 nouveaux conseiller·e·s municipaux.ales ont été 
élu·e·s pour vous représenter et la majorité des scrutins s’est portée sur la liste Bien vivre Oudon, que 
j’ai l’honneur de diriger et je vous en remercie. 

Le Conseil d’investiture aurait dû avoir lieu, la semaine suivant le 15 mars. Or, la vitesse de 
propagation de la Covid19 en a décidé autrement, poussant le Gouvernement à prendre des mesures 
de confinement décalant cette réunion importante pour la vie de notre commune au 29 mai. 

Si notre région a été relativement épargnée, je me dois d’avoir une pensée toute particulière 
pour nos concitoyens touchés directement ou indirectement par ce virus. Je me dois aussi de saluer 
localement le personnel soignant, leur famille, les enseignant·e·s et à toutes celles et ceux, qui par 
leur travail ou par leurs actions bénévoles, nous ont permis d’affronter cette période qui a bouleversé 
profondément notre vie. 

Je pense aussi aux personnels des EHPAD qui ont été fortement mis à contribution lors de cette 
crise pour prendre soin de nos aînés. 

Je pense enfin à l’ensemble des acteurs économiques et associatifs : agriculteurs, artisans, 
commerçants, entrepreneurs et salariés, pour lesquels d’autres conséquences sont à craindre.

Dès le 16 mars, l’action municipale a entièrement été dirigée vers la gestion de cette crise 
sanitaire. La cellule de crise a mené de nombreuses actions en faveur des Oudonnais·e·s mais aussi 
plus particulièrement en faveur de la résidence du Havre. Vous trouverez une rétrospective dans les 
pages de ce semestriel qui y est pour partie consacré. 

Je salue aussi le travail accompli sans relâche par l’équipe municipale sortante, les nouveaux·elles 
élu·e·s mais aussi les membres du Centre Communal d’Action Sociale avec l’appui des agents 
municipaux mobilisés. Qu’ils et elles en soient remercié·e·s. 

Je remercie également l’ensemble de la population pour les nombreux gestes de solidarité que 
nous avons pu constater sur notre commune.

La crise sanitaire n’est pas derrière nous. Montrons-nous prudent·e·s, appliquons et faisons 
appliquer les bons gestes : Dépistage aux premiers symptômes, lavage des mains, port du masque 
et gestes barrières doivent rester systématiques jusqu’à nouvel ordre.

 Merci encore de votre confiance, prenez soin de vous et de vos proches.

Alain BOURGOIN, Maire
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Un nouveau mandat, une nouvelle 
organisation des commissions, 
des enjeux forts 
Dans mon édito, j’ai eu l’occasion d’aborder brièvement 
les bouleversements que le Coronavirus a entraîné pour 
la vie démocratique de notre commune. 

Avec une investiture du nouveau conseil municipal 
décalée, les élu·e·s de la mandature 2014-2020 ont dû jouer 
les prolongations avec pour principale préoccupation la 
gestion des effets de cette crise sanitaire sans précédent 
et la coordination des actions de solidarité et de soutien 
aux acteurs locaux. On ne peut pas dire si le  plus dur étant 
derrière nous, la nouvelle équipe va pouvoir entamer plus 
concrètement ce nouveau mandat et je tiens à remercier 
les nouveaux élus de leur patience depuis le 15 mars.

Lors de notre campagne électorale, nous avons fait le choix 
de définir deux valeurs fortes que nous avons souhaité 
instaurer comme socle. Ces deux valeurs sont la démocratie 
participative et la transition écologique. Toutes deux étaient 
déjà présentes dans les projets portés lors des précédents 
mandats, mais nous entendons les rendre plus lisible et les 
placer au cœur des travaux de chacune de nos commissions, 
afin qu’elles puissent se décliner en actions, dans chaque 
groupe de travail et dans chaque comité consultatif. Ainsi 
j’ai souhaité que ces deux valeurs-socles soient pilotées par 
deux adjoint·e·s dédié·e·s.

Me concernant ce mandat 2020-2026 sera mon quatrième 
mandat municipal et mon second en tant que maire. Il me 
permet ainsi d’aborder la fonction avec les éclairages d’une 
expérience plus complète y compris en matière d’organisation 
interne et de fonctionnement des commissions. 

Ainsi, j’ai souhaité que ces dernières soient révisées en 
quatre grands pôles (voir schéma) afin de structurer encore 
davantage notre action. 

Je me dois également de rappeler ici les grands engagements 
que l’équipe majoritaire a pris devant les Oudonnais·e·s pour 
les 6 années à venir : la finalisation des trois grands projets 
lancés par le précédent mandat, à savoir : l’extension du 
pôle sportif, la nouvelle gendarmerie et le nouveau centre 
technique municipal. 

Je vous rappelle également nos autres grands projets. Nous 
envisageons un diagnostic sur l’attractivité du centre-bourg, 
la construction de logements intermédiaires, des solutions 
d’accueil pour la petite enfance, mais aussi faire qu’Oudon 
joue un rôle dans la gouvernance de l’intercommunalité. 
Nous y travaillerons dès ce mois de septembre.  Depuis 
2001, j’ai été le témoin et l’acteur de séances où chacun a 
pu donner son avis. J’entends poursuivre dans cette veine 
en tant que maire et souhaite continuer à m’attacher à ce 
que ce conseil municipal soit un lieu d’échange, un lieu où 
chacun et chacune pourra exprimer ses idées, faire valoir 
ses convictions, tout en respectant les choix démocratiques.

Au cours de la campagne électorale, les programmes, entre les 
listes Bien vivre Oudon et Alter Oudon, montraient beaucoup 
plus de points communs que de divergences profondes. 
J’espère que ce mandat se déroulera dans la concertation 
avec des débats constructifs et non dans de l’opposition 
systématique qui ne grandit la fonction d’élu et déssert 
l’intérêt collectif et la chose publique.

Alain BOURGOIN

La démocratie participative est une forme de 
partage et d’exercice du pouvoir local. 

Elle est fondée sur le renforcement de la participation et 
l’invitation à la contribution des partenaires (associations, 
usagers, riverains) maîtres d’usage, aux décisions locales 
concernant la vie de la cité dans tous ses états (des grands 
chantiers structurants aux réflexions prospectives, en passant 
par l’application des politiques publiques locales) au sein 
d’instances dédiées.

La transition écologique est une évolution vers 
un nouveau modèle économique et social, un modèle 
de développement durable qui renouvelle nos façons de 
consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble 
pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux 
du changement climatique, de la rareté des ressources, de 
la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication 
des risques sanitaires environnementaux
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De gauche à droite : 1er rang : Annie BAULLARD, Marina SUBILEAU, Gildas AUNEAU, Annie VINET, Alain BOURGOIN, Anthony BOUREAU, Céline PLESCY  

2e rang : Christophe PLANTIVE, Karine JULIENNE, Hugues LEMONNIER, Noëlle PERROIN, Nathalie RICHARD, Nelly HARDY, Amélie VILAIN, Marie-Hélène CARON-BERNIER 

3e rang : Yoann MOUSSERION, Bertrand PINEL, Séverine DUGUEY, Laurent BAUDET, Franck BESSON, Anthony CORABOEUF, Frédéric MAILLARD, Xavier COUTANCEAU, 

Alexandra CHEVAL, Pascal GLEMAIN, Mathieu PANELAY, Marina DUPONT.
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Adjoint référent :  
Bertrand Pinel
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Moyens généraux

Cadre de vie

Famille - Éducation
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Élections Municipales
Un dispositif inédit
En fin de journée du jeudi 19 mars qui précédait le premier 
tour des élections municipales couraient toutes les rumeurs, 
y compris dans ce contexte pandémique naissant, celle que 
soit annulé purement et simplement ce rendez-vous électoral. 

Suspendu·e·s aux propos du Président, nous nous attendions 
à l’annonce de la nouvelle. Tel ne fut pas le cas, mais des 
mesures de restriction, comme celle limitant à 100 personnes 
les rassemblements, sont venues bouleverser les derniers 
jours de la campagne électorale. D’autres annonces faites 
par le premier ministre le samedi 14 mars ont elles aussi eu 
un impact fort sur le déroulement du scrutin. 

C’est très rapidement, que l’organisation du scrutin a été 
réajustée afin de garantir au maximum les règles sanitaires 
élémentaires et permettre à chaque citoyen·ne de se déplacer 
en toute sécurité pour accomplir son devoir civique. 

Ainsi, points d’eau, circuit d’accueil et de vote, isoloirs 
dépourvus de rideau pour limiter les contacts, mais installés 
de façon à garantir le secret du vote, désinfection régulière 
des tables d’émargement et des tablettes des isoloirs, stylos à 
usage unique pour ceux et celles qui en étaient dépourvu·e·s, 
rappel des gestes barrières, bref toutes ces mesures ont 
été appliquées. 

Fort heureusement, à l’issue de ce scrutin, notre commune  n’a 
pas eu de cas déclaré, mais ce ne fut pas le cas dans d’autres 
communes comme dans certaines des Hauts de France 
par exemple. Toutes celles et tous ceux qui ont souhaité 
se déplacer et voter ont pu le faire dans des conditions 
maximales de sécurité. Nous les remercions ainsi que tous·tes 
nos concitoyen·ne·s qui ont fait établir des procurations pour 
faire valoir leur voix.

Le calendrier de l’intercommunalité décalé 
Ainsi notre commune n’ayant que deux listes engagées, 
un tour a suffi pour élire ses conseillers municipaux, 
mais pour d’autres communes, comme Ancenis-Saint-
Géréon, ville-centre de la COMPA, ce ne fut pas le cas. 
Il aura fallu attendre le 28 juin dernier, soit plus de 8 semaines, 
après le premier tour, en cela aussi la situation est inédite, 
pour départager les listes encore engagées. Ce qui a décalé 
d’autant la vie démocratique de notre intercommunalité. 

Cette phase étant à présent achevée, président, vice-
présent·e·s désigné·e·s et délégué·e·s installé·e·s, la 
COMPA va pouvoir elle aussi se lancer dans de nouveaux 
chantiers. Et ils ne manquent pas. La COMPA est en effet 
largement attendue pour jouer pleinement son rôle en cette 
phase si critique pour les acteurs économiques, artisanaux, 
associatifs et sociaux de notre territoire et nous y prendrons 
part activement. 

Mot de la minorité
Lors des élections de mars dernier, dans un contexte
pandémique, vous avez été plus de 40 % à porter vos voix sur 
notre projet.

Nous vous remercions pour la confiance que vous avez apportée 
à notre liste.

Ce sont ainsi 5 nouveaux conseillers municipaux qui 
représentent aujourd’hui la minorité, 5 femmes et hommes 
dynamiques et expérimentés qui ont été élus, chacune et 
chacun avec des compétences variées et complémentaires.

Par ailleurs, pour la première fois, notre minorité compte également 
un élu à la COMPA.

Nous souhaitons travailler au service des Oudonnais.e.s, sans 
renier nos convictions. À savoir : le renforcement de la démocratie 
locale, la lutte contre les injustices sociales, la mutation écologique 
de notre commune, la dynamique économique locale et la défense 
des services publics.

Nous sommes déjà intervenus au sein du Conseil municipal, pour 
permettre à tous de suivre les échanges et débats en demandant 
de le filmer pour le diffuser. Nous avons également exprimé notre 
souhait pour une démarche de concertation active suite à la pétition 
pour le maintien du jardin public quartier Clos Potier, et fait part 
de notre interrogation quant à la fermeture du camping cet été et 
des répercussions sur le commerce local.

Enfin nous proposerons prochainement, et ce pendant tout le 
mandat, des rendez-vous citoyens de démocratie participative 
avec des formats différents permettant à la fois d’informer et de 
partager des points de vue.

Dans l’attente, n’hésitez donc pas à solliciter les élus minoritaires 
par mail oudon2020@orange.fr ou sur notre page Facebook 
AlterOudon.



Continuité des services  
de la commune
Dès le début de cette crise sanitaire, une cellule de gestion de crise a été créée et pilotée par 
Alain Bourgoin, Maire de la commune. Un groupe d’élu·e·s s’est réuni quasi quotidiennement, 
en visioconférence et physiquement quand cela était possible et dans le respect des gestes 
barrières et de la distanciation physique.

Dans ce cadre, différentes actions ont été mises en place pour garantir la continuité du service 
public : permanence téléphonique et prise de rendez-vous pour l’état civil à la mairie, paniers 
repas au restaurant scolaire, déménagement et mise en place d’un sens de circulation du marché 
dominical, chaîne de solidarité… 

Avec une volonté d’informer le plus grand nombre d’Oudonnaises et d’Oudonnais, des affiches 
faisant le récapitulatif des actions et des restrictions avaient été installées dans la commune 
(28 panneaux), mais aussi dans les commerces.

Centre Communal d’Action Sociale
O’Mask 
Retour sur un bel élan de solidarité

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) ont réuni près de 12 
couturières bénévoles afin d’organiser une fabrication de masques. La municipalité a fourni 
tissu et élastiques et ce groupe d’Oudonnais.es a confectionné plus de 450 masques 
destinés aux plus fragiles. Cela a permis, entre autres, la distribution dans les boîtes 
aux lettres, par des anciens et nouveaux élus volontaires, d’un masque supplémentaire 
pour 324 aînés de la commune. Les autres masques ont été réservés aux personnes et 
familles en difficultés et aux services de la mairie.

À ce titre, la municipalité tient particulièrement à remercier Irène Petiteau et Sébastien 
Boury, membres du C.C.A.S., d’avoir porté cette belle action solidaire ainsi, bien sûr, 
que l’ensemble des couturières.

Solidarité
Au bout du fil
Cette période de confinement a été difficile pour la plupart d’entre nous, et notamment, pour les moins jeunes, qui ont pu être 
isolés de leur famille et leurs amis. Le contexte sanitaire empêchant de leur rendre visite, la prise de nouvelles auprès de nos 
aînés pendant le confinement s’est faite tout naturellement par téléphone. Ce sont près de 21 élu·e·s volontaires qui ont appelé 
les Oudonnais·e·s de plus de 72 ans. Le choix a été fait de contacter les aînés à partir de cet âge, sur la base d’une liste existante 
avec les coordonnées de ces personnes. En effet, la municipalité leur offre un colis au moment de Noël, les invite au traditionnel 
repas de Pâques, qui n’a d’ailleurs pas pu avoir lieu cette année. (Ce fichier est réalisé sur la base des listes électorales, n’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès de l’accueil de la mairie si vous n’avez pas été contacté·e).

Selon le niveau de dépendance des personnes, informations et conseils ont été apportés, des solutions trouvées, notamment 
grâce à nos commerçants locaux mobilisés et solidaires offrant des services de livraison et de préparation de commandes. Pour 
les personnes désireuses de rompre l’isolement, les élu·e·s ont proposé des rappels pour ainsi garder un contact plus privilégié. 
Des contacts fort appréciés auprès de plus de 236 foyers qui font aussi le bien vivre à Oudon.

Distribution des masques
Plan, liste et sac de masques entre les mains, les élus ont sillonné la commune et distribué dans les boîtes aux lettres deux* 
masques par personne à nos aînés, dans 236 foyers, dès la première réception de la commande faite auprès du Département. 

Pour le reste de la population, à la deuxième livraison du Département, il a été organisé des permanences avec des créneaux 
larges et différents afin de permettre à tous les Oudonnais de se déplacer (1 personne par foyer, possibilité aussi de retirer pour 
un autre foyer).

* dont un masque réalisé par les bénévoles O’Mask 
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Solidarités
Avec la résidence du Hâvre
Dès le début du confinement, la municipalité a été attentive 
aux besoins de la résidence du Hâvre. Ainsi, pour faire face 
aux besoins plus importants de matériel de protection pour le 
personnel, la municipalité a offert des gants, des tabliers de 
protections et des lingettes désinfectantes afin de faciliter la 
mise en œuvre des mesures barrières auprès des résidents.

Les visites à la résidence du Hâvre, comme dans tous les 
EHPAD, ont été interdites à compter du 11 mars et le sentiment 
d’isolement des personnes âgées est alors apparu plus élevé 
que jamais. Préoccupée par ce constat, la municipalité 
a souhaité maintenir un lien et lancer l’opération intitulée 
« Un peu de bonheur dans vos cœurs ».

Une grande collecte de dessins, poèmes, messages a été 
lancée auprès des enfants, jeunes et adultes. Ce sont plus 
d’une centaine de dessins qui ont été transmis aux personnes 
âgées.

Pâques oblige, la municipalité a offert un sachet 
de chocolats à chaque résident et membre du 
personnel pour qu’ils célèbrent l’événement avec 
gourmandise malgré le confinement. 

Pour remercier l’ensemble du personnel œuvrant à l’Ehpad et soutenir 
moralement les résidents, la municipalité a offert à chacun le brin de 
muguet traditionnel du 1er mai. Le bouquet était accompagné d’un 
joli poème d’une Oudonnaise.



Enfance
Une année scolaire 
pas comme  
les autres
Quand sonne la cloche de la rentrée 2019-2020, personne 
n’était en capacité d’imaginer qu’elle ne sera pas la seule 
de cette année scolaire hors du commun. 

Lorsque les mesures de confinement sont annoncées, là aussi 
il est difficile d’imaginer le temps qu’il va durer. Pour des 
centaines d’écoliers, il est urgent de permettre une certaine 
continuité éducative. Toute l’équipe pédagogique se mobilise 
pleinement et se réorganise pour assurer cette continuité. 
Échanges par mails, télé-enseignements, retraits à l’école 
de supports d’apprentissage et d’exercices, tout est mis en 
oeuvre pour qu’aucun·e élève ne soit laissé·e sur le chemin. 

Pour les enfants des personnels mobilisés (soignants ou 
professions prioritaires) un accueil est mis en place et des 
enseignant·e·s sont là aussi mobilisé·e·s pour garantir 
cette continuité éducative. L’accueil périscolaire, assuré 
exceptionnellement par les services municipaux, est lui aussi 
maintenu pour ces quelques enfants. 

Après plus de deux mois sans école physique et face à une 
pandémie devenue mondiale, le déconfinement annoncé par 
le Président de la République est présenté comme un enjeu 
majeur avec des contraintes sanitaires inédites. 

Des protocoles sanitaires transmis tardivement 
par l’Éducation nationale 
Le protocole sanitaire de l’Éducation nationale est transmis 
aux mairies très tardivement. Équipe pédagogique, élu·e·s 
et agents municipaux intervenant en amont et sur le temps 
scolaire travaillent main dans la main et redoublent d’efforts 
pour faire en sorte que tout soit prêt le 11 mai, jour de cette 
seconde rentrée scolaire de l’année. 

Adaptation des locaux (déménagements et aménagements 
des classes, traçage au sol, barnums pour la pause 
méridienne, etc.), plannings des agents d’encadrement de 
la pause méridienne, mais aussi des équipes de ménage et de 
désinfection des salles de classe et des locaux communs, un 
travail considérable est mené, et ce, en parfaite concertation 
avec l’équipe pédagogique. out ce travail est réalisé alors que 
certains agents municipaux sont eux·elles aussi soumis·e·s 
à des contraintes liées au coronavirus. 

Quelques semaines passées et c’est déjà l’heure de la 
seconde phase de déconfinement et d’une nouvelle rentrée : 
la troisième. Les enjeux sont tout aussi importants et l’objectif 
annoncé est de permettre d’accueillir plus d’enfants. Pour 
autant les mesures sanitaires qui pèsent sur les organisateurs 
sont à peine desserrées. Encore une fois, le protocole sanitaire 
actualisé est transmis tardivement. Encore une fois, c’est en 
travaillant en amont et en parfaite concertation que tout est 
mis en place. La solution pique-nique retenue pour les enfants 
restants à l’école sur le temps méridien ne peut plus perdurer. 
C’est sur cette logique que les élu·e·s membres de la cellule 
de gestion de crise décident de recourir à un prestataire 
pour fournir des paniers repas aux enfants afin notamment 
de réinvestir la mission de restauration communale, mais 
aussi de limiter pour les parents les préoccupations liées à 
la logistique du pique-nique à préparer. Cette année scolaire, 
pas comme les autres, s’est achevée sans les festivités 
habituelles, mais avec des élèves heureux·ses d’avoir retrouvé 
leur classe et leur enseigant·e. 

Un hommage appuyé aux personnes mobilisé·e·s 
pour les écoliers 
Lors du second et dernier conseil d’école de l’année qui s’est 
tenu le 23 juin dernier, monsieur le maire et les membres 
de l’association de parents d’élèves ont tenu à rendre un 
hommage tout particulier aux enseigant·e·s et à tout le 
personnel mobilisé. Le discours de remerciement s’est ainsi 
terminé avec une invitation à l’attention de l’assemblée à se 
mettre debout et à applaudir ces personnes sans lesquelles 
rien n’aurait été possible. Un engagement donc pleinement 
salué et des remerciements amplement mérités. 
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Enfance - Jules Verne
CM2 - Une 
année scolaire 
décidemment pas 
comme les autres
C’est à l’occasion du conseil d’école Jules Verne que la 
municipalité apprend que la dérogation demandée par les 
élèves de CM2 pour intégrer le collège George-Pompidou 
de Champtoceaux-Orée d’Anjou est refusée. Pour les élèves 
concernés, leurs parents et les enseignants qui les ont 
préparés à cette suite, c’est une lourde nouvelle qui remet 
en question toute organisation et tout un projet de suivi 
pédagogique. Alain Bourgoin se souvient qu’une intervention 
municipale avait déjà dû être faite il y a une dizaine d’années 
auparavant afin de permettre l’aboutissement de cette 
dérogation qui répond bien plus à des logiques de bassin 
de vie qu’à un découpage de circonscription académique. 

C’est avec cette même volonté et en coordination avec une 
délégation de parents d’élèves concernés qu’une audience 
est très rapidement demandée auprès du directeur des 
services départementaux de l’Éducation Nationale du Maine-
et-Loire. L’audience est obtenue le dernier jour d’école. Pour 
les enfants comme pour les parents d’élèves, la tension est 
à son comble même si certains se sont déjà résignés et ont 
déjà entamé les démarches pour scolariser les enfants dans 
le collège de secteur à Ancenis-Saint-Géréon. 

Ce rendez-vous a permis aux parents d’élèves et aux 
représentants de la municipalité, dont le maire, de préciser 
les conséquences d’une telle décision surtout de faire valoir 
combien la scolarisation dans cet établissement est capital 
pour ces élèves qui y ont été préparés tout au long de cette 
année ô combien particulière. 

Le directeur départemental a ainsi fait connaitre sa décision 
finale le jour J, à quelques minutes de la fin de la classe. 
Céline Plescy s’est alors rendue immédiatement dans les 
classes de CM2 pour annoncer la bonne nouvelle. Les enfants 
l’ont accueilli avec toute l’émotion des dernières minutes 
de CM2 et de savoir que l’an prochain ils·elles poursuivront 
leur scolarité aux côtés de leurs camarades. La direction 
de l’école et les enseignantes concernées ont elles aussi 
pu savourer cette belle nouvelle. 

Une année, pas comme les autres, qui s’est achevée sur 
une note des plus joyeuses. 

Camping
Pourquoi  le camping de 
la tour est-il resté fermé 
pendant la saison estivale ?
Depuis la fin février, nous vivons une crise sans précédent qui 
touche quasiment toute la planète. Pour faire face à cette crise 
internationale liée à l’épidémie de Covid-19, la municipalité 
a déployé diverses mesures afin de préserver la santé des 
Oudonnais et maintenir tant que possible l’activité économique. 

Après une période de confinement du 17 mars au 11 mai, le 
Gouvernement a annoncé l’ouverture des campings le 2 juin à 
l’exception des campings d’Ile de France qui ont dû attendre le 
15 juin. Pourtant, malgré la volonté de la municipalité qui avait 
déjà recruté les gérants, il paraissait complètement déraisonnable 
d’ouvrir le camping municipal au vu des infrastructures.

En effet, dans le cadre de la réouverture d’un camping pendant 
la pandémie, un protocole sanitaire pour l’hôtellerie de plein 
air, validé le 18 juin par le Gouvernement, doit être appliqué 
immédiatement dans chaque établissement. 

I l permet de garantir 
la sécurité sanitaire des 
salariés et des clients par 
la mise en œuvre de 
mesures visant à éviter 
la contamination à la 
Covid-19.

Or, force est de constater que, dans le bâtiment des sanitaires, 
malgré des travaux d’amélioration réalisés au fil du temps, 
l’agencement et la distribution des pièces ne permettait pas 
de respecter les mesures sanitaires incontournables. 

Ainsi, pour protéger les salariés et les visiteurs, le Camping 
de la tour n’a donc pas pu ouvrir ses portes cette année. Dès 
l’automne, la municipalité préparera activement la prochaine 
saison touristique  avec la mise en place de deux campétoiles, 
des hébergements insolites pour les randonneurs.
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Travaux sur la D323
Réfection du pont
Le tablier du pont qui enjambe le Hâvre a été construit en 
1898, en remplacement d’un tablier en bois. Il est posé sur 
des piliers en pierres plus anciens.

Une étude approfondie et une expertise du service 
départemental gestion des ouvrages ont détecté que la 
structure est gravement altérée, avec des fissures et des points 
de rouille. La chaussée est en mauvais état, les garde-corps 
sont abîmés. Ce pont supporte également plusieurs réseaux 
(eau potable, eaux usées, téléphonie), indispensables à la vie 
quotidienne des Oudonnais·e·s.

Cette expertise n’a fait que renforcer la conviction de la 
commune et du Département de l’urgence de réhabiliter 
ce pont, un recalcul de l’ouvrage ayant fait apparaître une 
incapacité à recevoir une circulation routière normale. 

Après maints échanges et négociations entre les différentes 
instances décisionnelles, le dossier a pu être validé.

Une contrainte forte : l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) a exigé que la restauration du pont se fasse à 
l’identique, ce qui implique évidemment des contraintes et 
des coûts supplémentaires.

La restauration complète du tablier a donc été décidée, en 
respectant son aspect architectural. L’accès au pont sera 
fermé pendant la période des travaux de renforcement de 
la structure. Les deux passerelles de part et d’autre du pont 
permettront aux piétons de traverser le Havre.

Le Département a lancé un appel d’offres cet été, qui pourrait 
mener à une mise en place du chantier et des premiers travaux 
sans coupure de la circulation, de novembre à décembre 
2020. La deuxième phase de travaux nécessitant une 
coupure de la circulation aurait alors lieu à compter du 
mois de janvier et jusqu’en juin 2021. Une réunion publique 
aura lieu à l’automne, organisée par le département. Une 
communication spécifique sera diffusée pour vous en 
informer.

Création d’un giratoire sur la D323
Un aménagement au service  
des Oudonnais·e·s
La création permanente d’un giratoire permettra aux 
habitants du secteur ouest de la commune, de se rendre par 
la route départementale D323 en centre bourg pour accéder 
notamment aux commerces et à l’école Jules Verne, et aux 
personnes du secteur est de se rendre à l’ouest (exemple : 
la gare, l’école Saint-Joseph, la zone artisanale du Plessis). 

Le service aménagement de la délégation d’Ancenis pour le 
Département réalise depuis le 20 juillet jusqu’au 15 octobre 
2020 ce giratoire, entre les routes départementales D723 et 
D323, au niveau de l’aire de repos proche de la station service.

Il sera créé ensuite une nouvelle voie à double sens, à partir de 
ce giratoire, pour desservir en direct la partie ouest d’Oudon.

ANCENIS

COUFFE

NANTES
Phase 2...Phase 2...
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Liason douce
Durandière
Une liaison douce sur 400 mètres a été réalisée à la Durandière 
pour permettre aux piétons et notamment aux enfants de 
bénéficier d’un trajet sécurisé jusqu’à l’abri de bus.

Cette liaison a été réalisée par une entreprise pour le terras-
sement et le sol stabilisé. Les agents du service technique 
ont posé les poteaux en châtaignier. Le coût estimatif de la 
réalisation s’élève à 32 000 €.

Loire et Port
Au mois de mai dernier, le ponton a été transféré du port, vers la Loire. Le transfert a été réalisé par la société MNO basée dans la 
zone artisanale du Plessis. Celui-ci a eu lieu plus tard que les années précédentes pour cause de crise sanitaire (Covid 19).

Environnement
Beaucoup de Jussie cette année
Pas de trêve dans la lutte contre la Jussie, cette plante 
invasive qui menace nos écosystèmes, notamment la 
vallée du Hâvre.

Originaire d’Amérique du Sud, la Jussie est une plante palustre 
ou aquatique de la famille des Onagres et du genre Ludwigia. 
Elle a été introduite en Europe par les paysagistes pour agré-
menter les mares et plans d’eau, car sa fleur jaune la rend 
jolie à regarder. Mais sa forte capacité à coloniser les milieux 
humides par bouturage d’un simple petit morceau de racine 
lui a permis d’envahir progressivement de nombreux cours 
d’eau en France et ailleurs. Elle finit ainsi par concurrencer 
totalement la flore aquatique immergée locale en empêchant 
la pénétration de la lumière vers le fond et en occupant toute la 
niche écologique. Elle participe donc à la perte de biodiversité 
dans nos paysages.

Or, les moyens de lutte sont limités, consistant à de l’arrachage 
minutieux des plantes entières, en évitant de les fragmenter. 
Et malheureusement, on ne peut que constater son extension 
géographique continue. Dans nos régions, elle est présente 
sur des bras de Loire ; et elle a également envahi depuis 
plus de 25 ans le Hâvre, notre rivière. Aussi, tous les étés, 
des bénévoles se relaient en deux ou trois interventions pour 
lutter contre cette invasive. 

Ainsi, comme les années passées, un repérage a d’abord eu 
lieu, à la sortie du confinement de la Covid19, par un bénévole 
de Natur’Oudon. Il a pu être constaté le fort développement, 
cette année, de Ludwigia, lié à l’étiage sévère de 2019. Un 
nouveau foyer de développement a même été observé dans 
la courbe à l’amont de Vieille Cour. Le branle-bas de combat 
a donc été donné pour lancer les opérations d’arrachage.

L’action est menée de manière concertée. Sont impliqués 
tout d’abord les services de la mairie et de la COMPA, qui 
assure un suivi dans le cadre de sa compétence « gestion 
des milieux aquatiques ». L’Office de tourisme apporte éga-
lement sa contribution en mettant à disposition les barques, 
indispensables pour accéder aux zones envahies et lutter à 
distance de la rive.

Mais surtout, ce sont les bénévoles de Natur’Oudon et ceux 
de l’Ablette Oudonnaise qui sont intervenus plusieurs heures, 
en une première opération fin juin, pour nettoyer les berges 
depuis Vieille Cour jusqu’au bourg. Au final, ce seront 4 m3 
qui seront arrachés et étalés sur le sol sec pour assurer la 
destruction de l’invasive. Un second chantier devrait s’or-
ganiser sur l’automne pour parfaire le plan de lutte. Aussi, 
n’hésitez pas à rejoindre les équipes d’arracheurs. Chaque 
paire de bras compte.

Bâtiment
Equipements 
pour les tout 
petits
Des ventilateurs plafonnier ont été installés dans la pièce 
principale et dans les deux chambres de la micro-crèche 
afin d’apporter plus de confort aux enfants et aux personnels 
lors des fortes chaleurs. À l’école Jules Verne, deux classes 
ont été repeintes entièrement pendant la fermeture lors de la 
crise sanitaire. C’est le début d’un programme de rénovation 
des classes qui se déroulera sur plusieurs années. 
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Tourisme
Garde de la Tour 
restauré
La mascotte du parcours de sculptures 
s’est offert une seconde jeunesse
Créé en 2005 par le sculpteur Samuel LEPETIT, le célèbre 
Garde de la tour s’est absenté de son poste de surveillance 
pendant quelques semaines. 

Il s’est offert une pause bien méritée au cours de laquelle 
les membres de l’association Natur’Oudon l’ont bichonné 
pour lutter contre les affres du temps mais aussi pour qu’il 
se montre sous son meilleur jour auprès des nombreux 
photographes en attente de clichés.

Jeunesse
Un parcours sport-santé 
intergénérationnel
Le Conseil Municipal Jeunes s’est illustré encore une fois 
par son engagement. Plusieurs mois de concertation et 
d’investigation ont été nécessaire pour passer de l’expression 
des besoins à la réalisation du projet.  Ils ont su s’exprimer, 
donner vie à leurs idées et prendre une part active à la 
réalisation de ce projet intergénérationnel.

C’est avec sérieux et détermination que la jeune assemblée 
a participé et accepté les étapes parfois longues, mais 
indispensables pour mener à bien ce projet communal :

Présentation du projet au conseil municipal 

Vote du budget

Visite d’un parcours à Grandchamps-des-Fontaines

Visite de l’usine de fabrication des modules à Puceul

Choix des modules dans le respect de l’enveloppe 
budgétaire

Commande auprès du fournisseur

Les contraintes sanitaires liées à la Covid-19 n’ont pas 
permis de les associer au suivi des travaux mais ils ont été 
tenus informés de l’avancement du chantier. Le parcours 
sport-santé se veut accessible au plus grand nombre. Les 
modules ont été choisis de manière à être intergénérationnels, 
accessibles aux sportifs confirmés ou occasionnels. Ils sont 
fabriqués avec des matériaux 100% recyclés et recyclables 
par une entreprise locale située en Loire-Atlantique. Les 
membres du Conseil Municipal Jeunes ont pu visiter l’usine 
et découvrir les procédés de fabrication. 

Situé à proximité des équipements sportifs, le parcours est 
ouvert aux associations sportives, aux écoles, à la section 
sport seniors, mais également aux publics les plus éloignés 
de la pratique sportive.  Accompagnés par la commission 
Jeunesse, sports et loisirs coordonnatrice du Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ), les jeunes conseillers organiseront 
l’inauguration du parcours au mois d’octobre, alors que 
sonnera la fin de leur mandat.
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Développement Economique Local
L’association Initiative Pays d’Ancenis a pour but d’encourager la création et la reprise d’entreprises sur le Pays d’Ancenis. Elle 
accompagne également les jeunes entreprises en phase de développement. Cette plateforme au sein de l’espace Entreprendre 
géré par la COMPA (Communauté de Communes du Pays d’Ancenis)  apporte son soutien aux initiatives économiques locales 
par l’octroi d’un prêt d’honneur sans intérêts, sans garantie personnelle et un accompagnement du chef d’entreprise sous 
forme de parrainage. 

Initiative Pays d’Ancenis a octroyé un prêt à plusieurs créateurs ou repreneurs sur notre commune en 2019 et 2020 :

Le vice président de l’association, Gilles CHARRIER a rappelé à ces occasions que le parrainage est l’une des clés de 
la réussite de nos créateurs. Ainsi, la pérennité des entreprises soutenues par Initiative Pays d’Ancenis est de 90 % 
après trois ans d’activité. À titre de comparaison, elle est de 67 % au niveau des Pays de la Loire pour des entreprises 
n’ayant pas bénéficié d’un réseau d’accompagnement.

ViedelaCommune

Charline LITOU  
et Romain BLOND

gérants de 
la boulangerie 

La Mie Oudonnaise

ont obtenu un prêt 
de 8 000 € en 

mars 2019 avec 
un parrainage d’un 

cadre retraité 
de la banque.

Olivier BRIAND  
Déco

Peintre 
en bâtiment 

a obtenu un prêt 
de 4 000 € en avril 

2019 avec 
un parrainage  

d’un chef 
d’entreprise

 retraité.

La Micro Brasserie
O’MALT

gérée par
Sylvain PIAU

a obtenu un prêt 
de 5 000 € en 

oct 2019 avec un 
parrainage d’un 

cadre commercial 
retraité. 

PJO Eurl

Plaquiste Peintre 
Jointoyeur 

Oudonnais dirigée 
par Jérôme 
GAILLARD

a obtenu un prêt 
de 10 000 € en 

avril 2019 avec un 
parrainage d’un 

expert comptable 
retraité. 

L’entreprise  
de Travaux Publics

DAVY TP

dirigée par 
François DAVY

a obtenu un prêt 
de 7 000 € en 

mars 2020 avec 
un parrainage d’un 
chef d’entreprise 

retraité.

CMArtibois 
menuiserie

lors de la reprise 
du fonds de 

commerce de la 
Société ARTIBOIS par 
Sébastien LECONTE
 et Clément ROBERT

a obtenu un prêt 
de 10 000 € en 
septembre 2019 

avec un parrainage 
d’un cadre dirigeant 

retraité.

Plan Local d’Urbanisme
La prescription de la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) a été votée en 
septembre 2015. L’élaboration de ce document a nécessité des phases successives 
d’études et de concertation. Le 21 février dernier, le conseil municipal a délibéré 
pour l’approbation du PLU. Ce document d’urbanisme réglementaire s’impose à tout 
le territoire communal et donne une vision de la commune pour les 10 ans à venir.

Les lignes directrices du PLU ont été définies dans le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD).

Les principaux objectifs retenus sont les suivants : 

Conforter la centralité principale (en lien avec la présence du tissu commercial, 
des services et des équipements) ; 

Mobiliser le potentiel au sein des enveloppes urbaines existantes.

Pérenniser l’activité agricole en limitant le mitage.

Le PLU planifie ainsi l’utilisation du sol en fonction des besoins de la population 
et impose des règles de constructions claires et applicables à tous. Il protège et 
préserve également les patrimoines architecturaux et naturels. 
*PPA : Personnes Publiques Associées (services de l’État, maires des communes limitrophes, président de la COMPA...)

Depuis le 29 juin 2020, ce nouveau PLU est exécutoire. Il est consultable en 
mairie ou en ligne sur le site de la mairie : https://www.oudon.fr/vie-municipale/
demarches-administratives/urbanisme.

État des lieux & enjeux
Stratégie 

d’aménagement et de 
développement durables

Règlement écrit, zonage, 
Orientations 

d’Aménagement et de 
Programmation

La commune prescrit la 
Révision générale du 

PLU
Elle définit les modalités 

de concertation

Le Conseil municipal 
débat sur le PADD

La commune 
arrête le projet de PLU

La commune 
approuve le PLU

Consultation des 
Personnes 
Publiques 

Associées &
Enquête 
publique
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Bibliothèque
Un automne sous le signe des pôles !
Après plusieurs mois d’un fonctionnement différent en raison 
de la crise de la Covid, nous espérons pouvoir vous retrouver 
dans des conditions « normales » à la bibliothèque à partir 
du mois de septembre et sur tout le réseau Biblio’Fil.

Afin de s’évader, d’explorer d’autres horizons, la bibliothèque 
vous emmènera cet automne et jusqu’en décembre en 
voyage vers les pôles : de la Terre Adélie à l’Arctique, 
nous traverserons à travers des lectures, des contes, une 
exposition, des projections et des sélections documentaire 
ces terres hostiles qui nous fascinent autant qu’elles nous 
intriguent !

 Quelques rendez-vous à venir autour de Pôles :
Du 10 novembre au 12 décembre 
2020 : 

Exposition « La lune est blanche » 
d’Emmanuel et François Lepage. Les 
bibliothèques du Cellier et d’Oudon 
vous invitent à un voyage en Terre-
Adélie, avec l’exposition issue de la BD 
« La Lune est blanche », d’Emmanuel et 
François Lepage (éditions Futuropolis).

Mercredi 25 novembre, 16h30 :

 « Conte-moi les pôles » : Des lectures dans le froid de 
la banquise, par le groupe «Des mots pour le dire» 
accompagnées en musique par le duo « Harpes en ciel ». 
Enfants dès 3 ans / gratuit, sur inscription 

Dimanche 6 décembre, 11 h :

« En route pour les pôles : récits »

Les lecteurs du groupe « Des mots pour le dire » nous 
emmèneront vers les étendues glacées des pôles et mettront 
en voix les récits d’explorateurs et d’écrivains voyageurs. 
Ados-Adultes / gratuit, sur inscription 

 Les autres rendez-vous de l’automne : 
Heure du conte numérique 

Des histoires à écouter et à jouer sur des tablettes 
numériques !

Vendredi 23 octobre : 2 séances : 

• 15h-16h : Pour les 7-10 ans

• 16h-17h : pour les 3-6 ans

Bébés lecteurs 

Un moment à partager avec les tout-petits, autour de 
comptines, de lectures et de jeux de doigts ! 

• Jeudi 22 octobre à 10h (gratuit, sur inscription) 

• Jeudi 17 décembre à 10h (gratuit, sur inscription)

Atelier « Ti’sons » par Isabelle Hourdeau : 

Un atelier sonore et corporel pour 
les tout-petits, pour un moment 
d’échange autour des sons, de 
danses et de massages…

Jeudi 19 novembre : 2 séances 9h30 et 10h30

durée : 40 mn - Sur inscription / 0-3 ans

Lancement du Prix Polar de Mauves-sur-Loire :

À travers des extraits mis en voix par Dominique Berthonneau 
et Jean-Luc Schelfout venez découvrir les 6 polars français 
sélectionnés pour le Prix Mauves en Noir 2021 auquel 
plusieurs bibliothèques du réseau s’associent.

Vendredi 20 novembre, à 19h30 (Ado-Adulte)

Horairesd’ouverture

Vous retrouverez le programme complet et détaillé à la bibliothèque, sur le site www.bibliofil.pays-ancenis.fr  
et dans le prochain bulletin municipal…

Mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 (nouvel horaire)
Samedi de 10 h à 12 h 30 et Dimanche de 10 h à 12 h 

TOUTES LES ANIMATIONS SONT  
SUR INSCRIPTION, AFIN DE RESPECTER  
LES JAUGES IMPOSÉES PAR LA CRISE  
SANITAIRE QUE NOUS AVONS TRAVERSÉE.
Informations et inscriptions aux animations  
02 40 83 61 95 ou sur www.bibliofil.pays-ancenis.fr
Bibliothèque d’Oudon – 72 rue Alphonse Fouschard 
44521 Oudon
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ce.0440744v@ac-nantes.fr 

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

contact

Ecole Jules Verne

 Projet de l’année : l’alimentation 
Pour la traditionnelle photo de classe, chaque classe a 
préparé un dessin pour que le thème prenne vie. 

Les élèves de PS-MS (Madame 
Michon) et CM1-CM2 (Madame 
Bonnin) sont allés au marché 
d’Ancenis pour acheter des 
produ i ts  locaux.  Avec ces 
aliments, ils ont cuisiné un petit 
apéro qu’ils ont partagé avec les 
parents. Des ateliers autour de 
ce thème ont été organisés : jeu 
de la marchande, œuvre d’art 
culinaire… 

Une année particulière… 
la continuité pédagogique

Suite à la fermeture des écoles du mois de mars, nous avons 
accueilli les enfants des personnels prioritaires à l’école. 
Des permanences ont été organisées pour les parents qui 
n’avaient pas d’imprimante afin qu’ils puissent venir récupérer 
le travail de leur enfant.

En collaboration avec la municipalité et les parents d’élèves 
nous avons pu garantir les gestes barrières et la distanciation 
physique lors des rentrées du 11 mai, 2 juin et 22 juin.

 Projet littéraire : Plumes en herbe
Félicitations aux écrivains de la classe de CE1-CE2 de Mme 
Gautier qui ont remporté le prix académique du concours 
Plumes en herbe. Les élèves ont travaillé collectivement à 
l’écriture d’un livre après avoir reçu les illustrations. Ils ont 
imaginé le texte d’un roman de la série Amélie maléfice. 

Après avoir reçu leur prix, les élèves ont pu comparer leur 
production à celle de l’auteur et son histoire «Le jumeau 
diabolique».

 Départ en retraite
Après de nombreuses années passées à l’école Mmes Ménard 
Solange et Etourneux-Dizet Sylvie partent en retraite. Une 
dernière année atypique du fait des conditions sanitaires.

Les élèves, les parents ont préparé pleins de surprises pour 
leur dire au-revoir.
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École Saint-Joseph
« Pas piller le papier, engageons-nous » !

Suite au projet de l’année passée, « coopérons pour la 
planète », nous avons fait le choix cette année de poursuivre 
avec un thème autour des arbres et du papier pour poursuivre 
notre engagement à respect au mieux notre planète, 
engagement pour aujourd’hui et pour demain.

Toutes nos activités sont au service de nos projets éducatif et 
pédagogique que nous avons fait vivre avec de nos projets. 
Voici certaines de nos activités :

Sorties dans la vallée du Havre : observation des arbres, 
de la nature et de notre environnement, apprentissage du 
nom de certains arbres …

Concert de Noël autour de la nature, des arbres, des forêts, 
du respect de notre planète

Ateliers des arts, de cuisine pour préparer la « soupe de 
Noël »

Loto des arbres tous ensemble par équipe de la PS au CM2

Plantation de glands, de graines et observations

Rencontre par tous les élèves de l’aventurier Corentin Leduc.

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 autant de valeurs 
qui nous animent.

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

INSCRIPTIONS
votre enfant est âgé de 3 à 10 ans ?

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

Pour convenir d’une date, contactez-nous !

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

www.esjo.fr

contact
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Football Club Oudon Couffé
Une nouvelle étape dans la vie du Club
Au cours de la saison 2019/2020 Le Football club Oudon-
Couffé a compté 527 licenciés (324 joueurs, 106 joueuses, 
3 arbitres officiels, 21 éducateurs,  73 dirigeants), un effectif 
stable depuis 5 saisons. 

Cette saison sportive a été vécue comme très difficile 
pour le club. Le début de saison a été très perturbé par la 
sécheresse qui a sévi pendant l’été 2019 rendant les terrains 
quasiment impraticables et dangereux pour les footballeurs et 
footballeuses jusqu‘en octobre. Après un mois de novembre 
en « pratique normale », les fortes  intempéries subies pendant 
tout l’hiver ont à nouveau rendu les terrains d’entraînements 
impraticables pendant plusieurs mois. Puis le confinement a 
stoppé tous les entraînements, les compétitions sportives et 
les manifestations du club 2 mois ½ avant la fin de saison.

Néanmoins, on peut souligner l’état d’esprit convivial et le 
dynamisme qui règne au sein du club. L’organisation de 
l’album du club et de l’arbre de Noël ont permis de faire 
partager des moments amicaux entre les licenciés de toutes 
générations. Merci au groupe de mamans pour l’organisation 
et aux partenaires sponsors et distributeurs qui ont soutenu 
cette démarche. Les jeux, animations et défis sportifs partagés 
par  les adhérents du club  pendant le confinement en sont 
aussi la preuve.

Après 5 ans d’existence, le FCOC est en train de passer 
une nouvelle étape pour continuer à se structurer et pour 
mieux se développer. 

Le rapprochement avec les clubs de l’A.S.Mésanger et 
du Réveil Saint-Géréon pour développer la pratique du 
football féminin avec pour objectif de créer un Groupement 
Féminin sur le territoire du Pays d’Ancenis. Ensemble, 
nous pourrons unir les forces vives pour permettre aux 
jeunes filles de pratiquer le football selon leur niveau et 
leur souhait de jouer en loisir ou en compétition.

La création d’une troisième équipe en catégorie 
seniors masculins et l’arrivée d’Arnaud Caro en tant que 
responsable du groupe seniors masculin en remplacement 
de Sylvain Cailleau. Le FCOC remercie Sylvain pour le très 
bon travail sportif et associatif qu’il a réalisé pendant 5 
saisons depuis le début de la création du club. Ce sera les 
fondations sur lesquelles le nouveau staff seniors pourra 
s’appuyer ces prochaines années.

La pérennisation d’un deuxième emploi salarié pour assurer 
l’animation et l’encadrement des séances sportives en 
soutien des éducateurs et dirigeants bénévoles mais aussi 
pour contribuer aux tâches administrative nécessaires au 
bon fonctionnement du club (plannings, communication, 
organisations des tournois, formation des bénévoles, …).

La mise en place de concertations avec les Mairies de 
Couffé et d’Oudon pour faire évoluer les infrastructures 
avec comme première étape l’inauguration du terrain Foot 
5 à Couffé.

Le départ de bénévoles très investis dans le club d’un 
point de vue sportif (encadrement, arbitrage) et administratif 
(secrétariat, communication, extra-sportif, matériel). Il est 
nécessaire de voir arriver de nouvelles forces vives pour 
soutenir tous ces projets et pérenniser la structure du club.

En ce début de saison 2020/2021, les séances d’entraînements 
du mois de septembre sont ouvertes aux non licenciés qui 
veulent découvrir le foot en remplacement des séances 
découvertes qui n’ont pas pu se tenir en mai et juin.

Nous vous invitons à l’assemblée générale qui aura lieu le 
vendredi 18 septembre à 20h30 au stade du chêne.

www.fcoc.club
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

contact
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Bad’Oudon
Trêve Covid pour le Badminton !

Pour sa 3ème année l’association Bad 
Oudon Loire vous  accueille avec deux 
créneaux possibles :

tous les lundis soirs 20h30 et/ou 

tous les jeudis soirs 20h aux complexe sportif.

Les séances sont libres avec des joueuses et joueurs de tout 
niveaux en loisirs et toujours dans la bonne humeur.

Un accompagnement technique est possible ainsi que le prêt 
de raquettes.

Vous pouvez essayer notre ambiance chaleureuse et conviviale 
grâce à notre offre découverte de 4 séances à 8 €. À partir de 
16 ans.

O’FITGYM
... encore plus !
L’association propose des cours de FITNESS dans la salle 
polyvalente plusieurs soirs par semaine de septembre à juin. 
Les cours sont réservés aux FEMMES et aux HOMMES de 
plus de 16 ans.

Cette année, O’FITGYM vous propose un cours supplémentaire.

Plusieurs styles, plusieurs niveaux afin de satisfaire le plus 
grand nombre.

Ce sont 3 professeurs diplômés qui vous proposent du FITNESS 
( Step, LIA, cardio, renfo, … ) de la ZUMBA et de l’URBAN 
TRAINING, 3 jours par semaine. 

Les inscriptions sont validées à réception du dossier complet : 
bulletin d’adhésion, règlement de la cotisation et certificat 
médical.

Tarifs annuel : 88€ pour 1 cours / 114€ pour 2 cours / 140€ 
pour 3 cours hebdo (réduction étudiant)

Cours de Gym FITNESS les lundis de 19h à 20h avec Yanis 

Cours de Gym FITNESS niveau 2 les lundis de 20h à 21h 
avec Yanis

Cours de Gym URBAN TRAINING ou CARDIO les mardis de 
19h à 20h  avec Sloane

NOUVEAU : Cours de ZUMBA les mardis de 20h à 21h avec 
Sloane

Cours de Gym FITNESS les jeudis de 19h à 20h avec Sloane

Cours de Gym L.I.A. et STEP les jeudis de 20h à 21h avec 
Cédric

Alors, prêt-e à nous rejoindre ?

Tél. : 06 52 59 25 18 (Cindy BOURLÈS)
 bad.oudon@hotmail.com

contact

06 66 35 01 70
 ofitgym@gmail.com

ofitgym.fr
 ofitgymOudon

contact

Sympatiques et dynamiques, les professeurs O’FITGYM…

… vous attendent pour des cours de GYM FITNESS et de ZUMBA !
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Oudon Basket
Chaque saison sportive est une aventure
Chaque saison sportive est une aventure au basket. 

Encore plus cette année où le championnat s’est brusquement 
arrêté au printemps. C’est dire le plaisir que nous avons eu 
tous, enfants, encadrants bénévoles et entraîneurs à pouvoir 
reprendre le sport collectif comme avant ! 

Plusieurs nouveautés marquent cette saison 2020-2021. 

C’est d’abord une nouvelle identité visuelle pour le club. Elle 
montre notre énergie de jouer et notre fierté de porter le nom 
de la commune récompensée au niveau national pour son 
engagement pour le sport.

C’est aussi le lancement d’une boutique en ligne pour trouver 
facilement les articles indispensables pour la pratique du 
basket et au couleur de notre club. Elle est ouverte à tous, 
adhérents ou pas, via notre site https://basketoudon.weebly.
com/. Nous espérons qu’elle rencontrera du succès auprès 
de notre public. 

Côté entraîneurs, Dylan Arnaud, notre entraîneur salarié, et 
l’équipe de bénévoles expérimentés continuent à assurer les 
cours pour les 18 équipes engagées en championnat. Pour 
nos seniors dont l’équipe régionale 3, la rentrée marque le 
départ de Franck Lemarié après plus de dix ans au club en 
tant qu’entraîneur et coach. Il est remplacé par Michel Pilotto. 
Son expérience dans les clubs d’Angers constitue la clé 
pour assurer une belle saison sportive à notre équipe fanion. 

Nous avons également cette saison 2 équipes en Accès 
Région : Les U18 Féminines et les U20 Masculins !

I l est toujours temps de s’inscrire pour la saison : 
basketoudon44@gmail.com

Venez encourager nos sportifs tous les samedis après-midi 
nos célèbres gaufres vous attendent !

Cyclo-Club Oudonnais
43 adhérents, dont 9 femmes cyclistes inscrites au club. 
Cette année, plusieurs adhérentes et adhérents nous ont 
rejoints et nous les accueillons avec plaisir.

Suite à l’Assemblée Générale de novembre, le C.C.O a élu 
un nouveau bureau. Le président Alain Bidet a repris les 
fonctions de notre ami Daniel Moisan, parti trop tôt. Une 
pensée particulière pour « DADA » qui s’était beaucoup investi 
dans nos nouvelles tenues cyclistes.

Le C.C.O a organisé sa rando avec les amis du V.C.A pour 
le Téléthon.

En début d’année, les sorties étaient très ralenties avec les 
intempéries (tempêtes) et même la course de la Vallée de la 
Loire traversant notre commune a été annulée  ! Ensuite le 
confinement, bien sûr toutes les activités ont été arrêtées.

Nous avons repris les sorties depuis quelques semaines, 
en respectant les règles sanitaires. À ce jour nous ignorons 
si nous pourrons accueillir nos amis du C.C.O Orvault  le 
dimanche 20 septembre pour une randonnée cycliste et 
pédestre ainsi que le pique-nique. Nous aviserons suivant 
les informations en cours.

Quels que soient votre âge et votre niveau, venez nous 
rejoindre dans la bonne humeur sur nos randonnées du 
dimanche matin, mercredi et samedi en vous inscrivant au 
club.

Vous y trouverez une joyeuse équipe et passerez un bon 
moment de détente.Vous pouvez consulter notre site !

Belles randonnées sur nos routes ligériennes !

Béatrice CARTRON – Présidente
 basketoudon44@gmail.com

contact
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City Country Oudon
L’association CITY COUNTRY OUDON a repris son activité le 8 Septembre 2020 pour une 
troisième année d’enseignement et de pratique de la danse country.

Les cours, comme d’habitude, auront lieu le mardi soir de 19h00 à 20h15 à la Salle des 
Moissons à OUDON.

La cotisation cette année sera de 80,00 € par personne pour 34 ou 35 cours jusqu’en juin 2021.

Il sera demandé aux personnes intéressées d’avoir au minimum 6 années d’expérience.

À bientôt de vous compter parmi nous.

PS : Il faut bien faire des prévisions, mais tout dépendra effectivement des directives futures 
concernant le coronavirus.

Tennis Club Oudon Champtoceaux
Rentrée 2020-2021
Après une fin de saison 2019 - 2020 a été très prolifique et 
s’est malheureusement terminée sur  l’annulation des vide 
grenier, fête de la Musique et tournois de tennis. En effet, 
L’équipe 1 des seniors a fini à la première place et monte 
en régionale 3. Les seniors de plus de 35 ans ont terminé 
premiers de leur poule et restent en seconde division. Enfin, 
Les 11/12 ans terminent aussi premiers.

Félicitations à tous les joueurs qui ont travaillé dur tout au 
long de l’année. La rentrée 2020 s’annonce ainsi tout aussi 
motivante pour vous permettre de vous (re)mettre à ce sport. 

Le Tennis Club Oudon Champtoceaux, sur fond de COVID,  a 
repris ses cours depuis le 7 septembre.  Si vous avez décidé 
de pratiquer  un sport ludique et développant la concentration, 
la coordination et l’agilité, il est encore temps de vous inscrire 
et de faire un essai gratuit avec notre entraineur Mathieu en 
septembre. Pour cela, de nouveaux créneaux horaires ont 
été ajoutés pour que tout le monde puisse en profiter ainsi 
que 5 type de packs d’inscription :

Pour les enfants/ados :

PACK LOUPIOT  (4/8 ANS)

PACK PERFORMANCE  (8/18 ANS)

Pour les adultes : 

PACK COMPETITION

PACK COMPETITION +
PACK LOISIR

Evidemment, vous pourrez retrouver la journée parents 
enfants, la fête de l’école de tennis, les stages de « découverte 
compétition », les Tournois Multi-Chances et 2 plateaux 
Galaxie Tennis..

… sans oublier les désormais traditionnels galette de la 
nouvelle année (janvier 2021) et vide-grenier qui aura lieu le 
dimanche 30 mai 2021.

06 41 88 94 59
 citiecountryoudon@gmail.com

contact

Intéressé par le tennis ? 
Il reste quelques places dans certains cours : 
Mini-tennis (4-6 ans), enfants, ados et femme. 
N’hésitez-pas à nous contacter et à venir tester !

 tennis.club.oudon.champtoceaux@gmail.com

contact



22 Bulletin municipal I été 2020

ViedesAssociations

Oudon Culture Arts Patrimoine
Une saison estivale riche en événements
Malgré un contexte difficile, la saison culturelle s’est 
ouverte à la gare d’Oudon avec les expositions estivales 
à partir du 9 juillet jusqu’au 6 septembre et avec la 
mise en place d’un parcours poétique dans la ville. 

  Expositions estivales
La Gare s’est transformée 
en espace d’expositions 
du 9 juillet au 6 septembre 
2020 avec les art istes 
calligraphes, peintres et 
sculpteurs qui ont répondu 
à l’appel d’O’CAP pour 
présenter leurs œuvres 
et animer des atel iers. 
Malheureusement la période 
de ju in consacrée aux 
artistes locaux et ligériens 
a dû être annulée. 

Du 9 au 26 juillet 2020 :

La première exposition de la saison était consacrée à la 
calligraphie : Kalsang Wangchuck (calligraphie tibétaine), 
Lachcen Oujddi (calligraphie arabe) et Marthe Rougieux 
(calligraphie latine). Des ateliers ont été proposés les vendredis 
et samedis.

Du 30 juillet au 16 août 2020 :

La deuxième exposition accueillait Claudette Baholet, Paskal 
Tirmant (sculpteurs) ; Léa Tirmant-Desoyen et Monique 
Madic (peintres).

Du 20 août au 6 septembre 2020 :

La troisième exposition a accueilli les œuvres d’Issaka Derme 
(sculpteur burkinabè), Lionel Moyet (sculpteur) ; les œuvres de 
Mariana Mihut (peintre roumaine) et Nicole Métais (peintre).

Le public a répondu présent tout au long de cette période.

Le dispositif de gestes barrières mis en place en raison du 
contexte sanitaire a été bien accueilli par le public.

EXPO
Oudon - La Gare

Calligraphie, peinture et sculpture

Du 9 juillet au 6 septembre 2020

o.capetc@gmail.com

9 au 26 juillet 30 juillet au 16 août 20 août au 6 sept.
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   Poésie dans la rue
Une init iat ive poétique 
propose à la lecture des 
passants de courts poèmes 
ou extraits de poèmes, 
choisis dans les classiques 
de la littérature française 
et mondiale. Une douzaine 
de  panneaux ,  conçus 
avec la collaboration de 
Natur’Oudon, sont installés 
depuis l’ouverture de la 
saison en divers points de 
la ville. 

Si cette initiative rencontre 
le succès escompté, elle 
sera poursuivie et pourra 
également s’ouvrir aux 
poètes amateurs d’Oudon 
et de la région.

  Les Artistiques
L’association O’CAP a pris la décision d’annuler les Artistiques 
initialement prévues les 19 et 20 septembre 2020 en raison 
des incertitudes liées à la situation sanitaire. L’événement 
étant biennal, il est donc reporté en septembre 2022.

   Année 2021 tournée vers le symposium de sculpture
Ce sera la 18ème édition du symposium international de 
sculpture. Dès la rentrée, sa préparation sera lancée avec 
l’objectif que la manifestation soit de qualité et réussie à 
l’image de l’année 2019.

Arpège
Inscriptions  
2020-2021

T-âtre
Tartuffe de Molière

Confinés mais pas déprimés, jour après jour

Encore plus motivés par cette envie de jouer

L’association T-âtre pour vous a préparé 

Un Tartuffe de Molière que jamais n’oublierez.

Aux vacances de Toussaint rendez-vous est donné 

17,18,19 octobre vous noterez

Comédie et intrigue, bonne humeur partagée

Tartuffe de Molière

Par l’Association T-âtre

Les 17-18-19 octobre 2020 à Oudon

Tout public

Avec toute la famille venez sans hésiter !

  t-atre.association@gmail.com 

contact
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Les bouchons d’Amour
Help !
Les Bouchons d’Amour ont eux aussi été touché par cette 
situation d’épidémie. Ils n’ont pas pu continuer de trier et 
malheureusement les demandes d’aide affluent.
Depuis début juillet la reprise a eu lieu, à condition de 
prévoir toutes les mesures de sécurité recommandées,
Nous comptons sur votre compréhension pour venir nous 
aider. Les bouchons plastiques récupérés sont ceux de 
toutes les boissons.

Les permanences restent les mêmes 
chaque mois de  9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h les :

3 premiers lundis : toute la journée

le 3e mardi : après midi

le 3e samedi :  matin.

Micro-crèche
Les 3 P’tits Tours
Depuis le 2 juin 2020, l’équipe de la micro-crèche des 3 
P’tits Tours est de « re’tours » aux affaires !!!

Il aura fallu que chacun fasse son chemin de confinement, 
s’adapte, repousse ses limites sous l’ère de la COVID et du 
nécessaire retour en famille, dans un huis-clos qui apporta 
son lot de révélation sur l’avenir, de tensions parfois, et 
nous l’espérons aussi de moments partagés, de tendresse 
et d’affection, avec nos enfants. 
A l’annonce du déconfinement, l’équipe éducative de la 
crèche s’est démenée pour préparer la reprise et le retour 
souhaité à la vie normale. Ce retour, le 2 juin, fut rendu 
possible après quelques adaptations forcées, un accueil 
dans le couloir pour maintenir la distanciation physique 
avec les parents et le recours à un vestiaire pour créer un 
sas obligatoire à notre équipe. Bref, des installations qui 
ne seraient, en temps normal, que déjà bien nécessaires 
pour favoriser un accueil optimal des enfants oudonnais. 
Ces besoins, nous les connaissions, et l’actualité n’aura 
que renforcé la motivation de l’équipe à obtenir une struc-
ture plus adaptée et pour cela, oui, il faut parfois pousser 
les murs ! 
Depuis le 22 juin, suite aux allègements du protocole 
sanitaire, la structure a pu retrouver son rythme clas-
sique et a accueilli à nouveau 10 à 12 enfants par jour, 
en échelonnant les arrivées et les départs.

Pour votre information, sachez que la micro-crèche Les 
3 P’tits Tours est gérée par une association de bénévoles 
(principalement des parents, mais pas seulement). L’équipe 
éducative compte 5 professionnelles permanentes et une 
salariée en contrat aidé. 
Si vous êtes intéressés pour participer à la vie associative 
de notre structure, n’hésitez pas à nous contacter 
(3ptitstours@orange.fr). Nous nous réunirons pour une 
assemblée générale en septembre. Ce temps nous 
permettra de partager nos idées et nos projets autour de la 
parentalité et de la petite enfance.
Fermée pour les congés de l’été à partir du 17 juillet, la 
structure a réouvert le 18 août et accueille pour cette 
nouvelle rentrée seulement 3 nouvelles familles car les 
départs sont peu nombreux. Au total, 15 familles 
bénéficient d’un accueil régulier ou occasionnel dans la 
structure pour l’année 2020/21. Nous sommes désolés 
de ne pouvoir répondre à la demande des Oudonnais. 
(Une quinzaine de familles sont sur liste d’attente pour 
septembre et déjà trois pour janvier). Rejoignez 
l’association pour réfléchir ensemble à la future structure 
petite enfance de notre ville.

D’avance, merci à tous.
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Oudon Solidarité

   Participation au Téléthon le 5 décembre 2020
Confection et vente de crêpes, galettes et gâteaux au profit 
du Téléthon.

   Opération Petits Pains de Noël le 19 décembre 2020
Un temps fort des actions d’Oudon Solidarité est l’opération 
des Petits Pains de Noël. 

Cette année encore, les bénévoles vous proposeront en 
porte à porte les petits pains, le samedi matin 19 décembre 
2020 entre 9 h 00 et 12 h 00. Dans les jours précédents 
vous trouverez dans vos boîtes aux lettres un tract vous 
annonçant leur passage.

Le bénéfice de cette opération sera versé aux cinq asso-
ciations partenaires : Les Restos du Cœur, Le Secours 
Populaire, St Vincent de Paul, le Secours Catholique et le 
CCFD Terre Solidaire. Pour la réussir, Oudon Solidarité fait 
appel à toutes les bonnes volontés.

Oudon Solidarité se projette afin d’organiser les actions envisagées d’ici la fin d’année. Cependant, 
l’association pourra être contrainte de reporter ou d’annuler certaines de ces actions si la 
situation sanitaire l’exige.

Annie VINET
06 76 37 04 12

contact

Association pour le Don du Sang
Collecte de Sang
Après une interruption, pendant le confinement, la collecte de 
sang reprend à Oudon.
Jeudi 24 Septembre, collecte de sang, Salle des Moissons 
de 16 h 30 à 19 h 30.
N’hesitez  pas a venir avec des amis, les besoins sont  
important

contact
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Associations des parents d’élèves 
de l’École Jules Verne

Et voilà c’est déjà la fin d’une année scolaire très particulière, mais une année toujours active 
pour les 16 membres de l’APE.

 Bilan
Une équipe toujours motivée, un bilan très positif, avec plusieurs
actions et animations menées avec succès :

Photo des fratries : première édition réussie avec 48 familles,
les bénéfices de cette action vont à l’école avec la vente
des pochettes.

Bourse aux jouets : plus de 60 listes cette année pour ce
week-end de convivialité.

Sapins : cette année encore l’achat groupé de sapins a été 
un franc succès. A cette occasion , chaque année,  l’APE
offre un sapin à l’école .

Action hygiène : menée par deux mamans professionnelles
de santé «  pour de bonnes habitudes aux toilettes » sera
reportée à la rentrée 2020.

Toujours aux cotés des parents :  les dérogations pour le collège
Pompidou pour tous les CM2 concernés ont été acceptées
suite à la mobilisation de l’APE, des parents et aussi de la
municipalité, que nous remercions pour son soutien.

 Covid  et vie scolaire
L’APE remercie l’équipe éducative et  les employés communaux
pour leur implication et leur dévouement pendant cette période
particulière.

En raison du Covid seulement deux conseils d’écoles ont eu
lieu, comme toujours les membres de l’APE étaient présents. 
Pour rappel si vous souhaitez recevoir les comptes-rendus des
CE vous pouvez nous en faire la demande ou vous inscrire à
la rentrée sur la liste de diffusion.

 A vos agendas
Un accueil café le jour de la rentrée (sous réserve des
conditions sanitaires en vigueur)

Assemblée Générale : Elle aura lieu le mardi 29 septembre à
20h30 . Même si vous ne souhaitez pas être un membre actif,
vous êtes cordialement invités à assister à notre première
réunion.

Bourse aux livres, jeux et jouets : les 28 et 29 novembre
2020 ( sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

L’APE reprendra ses activités à la rentrée 2020 toujours aussi 
dynamique . Nous tenons à vous rappeler que tous les parents
sont les bienvenus ainsi que toute l’aide et les idées que vous 
pourriez apporter, afin de faire faire vivre l’association et
pérenniser ses engagements.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Nous souhaitons une bonne retraite à Mmes Ménard et
Etourneux-Dizet.

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

 ape.oudon@gmail.com
 APE Oudon

Présidente : Nastasya Le Nader
Secrétaire : Stéphanie Staderoli
Trésorière : Marion Cadoux

contact
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APEL et OGEC de l’école Saint-Joseph
« Pour une école familiale et chaleureuse »
De nombreux bénévoles œuvrent dans notre école pour le bien des enfants que nous 
accueillons ! Nos deux associations de parents d’élèves, l’APEL et l’OGEC, souhaitent offrir 
un cadre de vie chaleureux, vivre des moments de convivialité, créer des liens entre tous pour 
que l’école soit un lieu de vie agréable pour tous, élèves et adultes.

Au cours de cette année 2019-2020, de nombreuses 
personnes ont participé à nos projets. Nous remercions 
chaleureusement tous les parents, les grands-parents et les 
amis de l’école qui ont offert bénévolement de leur temps : 
Les membres des associations APEL et OGEC, deux piliers 
essentiels de notre école,
Les accompagnateurs lors des sorties scolaires, des activités 
pédagogiques, des séances de piscine,
Les catéchistes,
Les participants aux matinées travaux, aux temps forts de 
l’année (soupe de Noël, galette…) 

Si notre école est pleinement « vivante », c’est grâce à tous : 
enfants, parents, grands-parents, personnel et enseignants, 
Oudonnais. MERCI A TOUS ! Chaque enfant pour qu’il puisse 
« grandir en confiance » évolue dans un cadre propice aux 
apprentissages, grâce à l’investissement de chacun ; notre 
projet éducatif est bien vivant ! 

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

le cross au collège St Benoît pour les CM1 et les CM2, 
la visite de l’aventurier Corentin Leduc, 
du matériel pédagogique, des jeux pour la récréation,
des abonnements
des temps de convivialité.

L’APEL remercie toutes les personnes qui participent à ses 
actions, qui donnent ponctuellement un coup de main et 
qui donnent un peu de leur temps pour le bien de l’école 
et des enfants.

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

L’OGEC remercie ses 5 salariées pour leur esprit d’équipe, 
leur implication dans la vie de l’école et leur énergie. 
Grâce à elles, la périscolaire, les ateliers d’Élodie le midi, 
la bibliothèque et les ateliers informatiques sont très 
appréciés des enfants. L’OGEC remercie également 
chaleureusement tous les parents qui viennent aider et 
participer aux « matinées travaux » afin que les élèves puissent 
travailler et vivre au quotidien dans un cadre agréable.

Nous sommes à l’écoute de vos idées :
 apel@esjo.fr ou ogec@esjo.fr

Retrouvez notre actualité en ligne :

www.esjo.fr

contact
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07 12 19 COLLIOT Nayte
12 12 19 GUYOT Gabin
15 12 19 POPDAN Alicia-Vanesa
24 01 20 BUORD Léonie
20 02 20 BELLANGER Milan
02 03 20 MARCHAND Héléna
04 03 20 FLORENT Lucie
05 03 20 MAMODE Céleste
05 03 20 MAMODE Harry
23 03 20 GUILLOIS Laïs
14 04 20 CHAUMIER Léopold
19 04 20 GUIET Benoît
25 05 20 LAHAIE ROINÉ Côme
24 06 20 FILLEUL MENARD Elie
07 07 20 GALISSON Aliénor
23 07 20 ROUSSELOT Joyâm

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

AUTORISES les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
14 h 30 à 19 h 00 -  Les samedis de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 15 h 00 à 19 h 00

INTERDIT les dimanches et jours fériés.

Propreté canine
La commune s’accommode parfaitement de la présence de 
nos amis les chiens, cependant au même titre qu’un dépôt 
sauvage, l’abandon de déjections sur la voie publique, trot-
toirs, espaces verts publics, espaces de jeux etc. peut être 
sanctionné par une amende de 35 €. 

Plantations (haies, arbres, arbustes...)
Compte tenu de l’environnement de la commune et afin de 
ne pas dénaturer les vues très prisées sur les différents val-
lons…, il appartient à chacun de minimiser la végétation sur 
sa propriété, en sélectionnant des variétés de végétaux non 
invasives pour le paysage, notamment en termes de hauteur.

Selon les articles 671 et 672 du code civil : si les plantations 
font plus de 2 mètres de hauteur, elles doivent se situer à au 
moins 2 mètres de la limite séparative de deux propriétés, 
mesurée à partir du milieu du tronc ; pour les arbustes dont 
la hauteur est inférieure à 2 mètres, la distance minimale à 
respecter est de 0,50 m.

24 11 19 VIAUX Jacques
11 12 19 RAVAIN Bernard
27 12 19 PAGEAU Marie
23 01 20 RIGAUD Pierre
17 02 20 GUILLOIS Solange
21 02 20 RICHARD Emile
14 03 20 DAUDIN Madeleine
29 04 20 RICHARD Josette
03 05 20 CHÉNÉ Jean
06 06 20 PICHOT Marie
17 06 20 MALO Patrick
01 07 20 CHAUVEAU Pierrette
09 07 20 THIÉVIN Annick
09 07 20 PETITEAU Odette

12 06 20 CHALEB Elsa
& BOUDIGUES Sylvain

18 07 20 THEBAULT Louise
& MOREAU Alexandre

05 08 20 ROTARD Caroline
& DIAIS Jérémy
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Urbanisme
Permis de construire novembre - décembre 2019

Adresse des travaux Nature des Travaux

La Mabonnière Maison individuelle

Lotissement Les Fontenies Lot 1 Maison individuelle

La Ricarderie Rénovation et Extension

Les Fontenies lot 33 Maison individuelle

Les Fontenies lot 7 Maison individuelle

Lotissement Les Fontenies Lot 40 Maison individuelle

Lotissement Les Fontenies Lot 12 Modification maison individuelle

La Rousselière Maison individuelle

Rue de la Loire Extension du pôle sportif

Permis de construire 1er semestre 2020
Adresse des travaux Nature des Travaux

32, impasse des Perrières Maison individuelle

Rue des Rondinoux Maison individuelle

Impasse de Ferry Maison individuelle

Beauvais Maison individuelle

57 impasse du Tonnelier
Lotissement les Fontenies

Maison individuelle

110 rue des Moissons
Lotissement les Fontenies

Maison individuelle

359 Blanche Lande Extension 

Déclarations préalables décembre 2019
Adresse des travaux Nature des Travaux

414, le Plantis Blanc de Ferry Clôture

61, rue de la Lavanderie Modifications extérieures

55,rue de la Loire  Ravalement de façade

39 et 61 Pierre Blanche Modifications extérieures

44, impasse Pierre Blanche Cabanon jardin

77, la Cour Clôture

120, le Clos Maria Piscine

640, la Mabonnière Clôture

638, la Mabonnière Clôture

414, le Plantis Blanc de Ferry Clôture

220, la Gautrais Abri de jardin

214 rue du Parc Piscine

813 la Mabonnière Extension

28, la Tesserie Clôture

169 Vauvressix Panneaux photovoltaÏques

750 rue d’Anjou Modification de façade

1 allée du Hâvre Clôture

410 Blanche Lande Division en 4 lots à bâtir

61 rue de la Lavanderie Modification de façade et toiture

Impasse de Ferry Division

640, la Mabonnière Piscine

48, rue Alphonse Fouschard Création d’ouvertures

327, rue de Vieille Cour Extension

164, la Vieillère
Modification d’ouvertures 

et bardage

642, la Mabonnière Pergola

119 le Vieux Cadoreau Clôture

La Mabonnière Réfection de toiture

121, route des Fontenies Extension

220 la Ricarderie Préau

28, la Tesserie Clôture

425 rue de la Côte Saint Aubin
Modification d’ouvertures 

et de façade

Le Plantis Blanc de Ferry Division

431 la Durandière Garage en extension

766 la Pageaudière Préau

330 Blanche Lande Nord Piscine

250 la Durandière Abri de jardin

La Rousselière Division

410 Blanche Lande Division

Objets Trouvés
Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons à la mairie 
beaucoup « d’objets trouvés ». Pensez à venir nous voir, si vous 
perdez quelque chose sur la commune. 

Vaccination
Dans le cadre de la campagne Nationale de vaccination antigrip-
pale, les cabinets infirmiers d’Oudon sont à votre disposition :

Cabinet infirmier de Christelle OUARY, Sylvie LEHY, Caroline 
LEMÉE, Sarah CHARBONNIER - 92 impasse de la Loire à 
Oudon - 02 40 09 61 91

À partir du 14 Octobre 2020, sur rendez-vous au cabinet infirmier 
ou à domicile.

Cabinet infirmier d’Amélie VILAIN et Mélanie MONTAGNER, 
134 rue  Alphonse Fouchard à Oudon - 07 85 36 12 05

Du 20 octobre au 3 décembre 2020, permanences au cabinet 
tous les jeudis de 15h à 16h. Selon les mesures sanitaires, 
possibilité sur RDV à domicile.
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ContactsUtiles

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

CHIRURGIENS DENTISTES Solène ALGABA et Barbara HERVE-JUNOT 02 40 09 57 27 
Charles HIBON  92 impasse de la Loire 02 40 09 92 25 

INFIRMIERS :  92 impasse de la Loire    02 40 09 61 91 ou 06 67 51 05 50 
Christelle OUARY, Sylvie LEHY, Caroline LEMEE et Sarah CHARBONNIER,  

 assurent des permanences sans RV, les lundi, mardi, jeudi, vendredi à 9 h,  
 et sur RV tous les jours à partir de 6 h à domicile ou au cabinet.  

 134 rue Alphone Fouschard 07 85 36 12 05 
Mélanie DUPAS-MONTAGNER et Amélie VILAIN - Soins à domicile et en cabinet 

 permanence sur RV de 7 h à 9 h du lundi au samedi 

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

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

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

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

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

SAGE FEMME : Christine HORBACZ  77 rue de la Lavanderie  02 40 96 84 65

MAGNÉTISEUR GÉOBIOLOGUE : Marc SOURICE 636 la Mabonnière 06 15 49 07 25

NATUROPATHE : Lesly LOUET 57 rue du Chemin Neuf  06 25 96 04 78

OSTEOPATHE : Guillaume MARTIN 134 rue Alphonse Fouschard 07 70 54 06 99 

PRATICIENNE EN HYPNOSE : Isabelle RIGAULT 06 21 53 11 05

ASSISTANTES SOCIALES :  Pour obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale, contacter  l’Espace   
235 rue des acacias  02 40 77 06 70 

CAISSE ALLOCATIONS 
FAMILIALES : tous les lundis et mardis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h sans rendez-vous 
 le jeudi de 13h30  à 16h uniquement sur rendez-vous au  0 810 25 44 10

F.N.A.T.H
 permanence Espace Corail 02 40 69 84 71
 3e
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MAIRIE OUDON : 02 40 83 60 17

 lundi de 14 h à 16 h, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h - 14 h à 16 h, 

 Permanences Urbanisme les mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h, lundi de 14 h  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02 40 83 61 95

 horaires d’ouverture au public 
 mercredi de  10 h à 12 h 30 - 14 h 30 à 18 h vendredi de 16 h 30 à 18 h 30  
 samedi de 10 h à 12 h 30  dimanche de 10 h à 12 h 

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES :

DECHETERIE

 Mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h

ORDURES MENAGERES 

 de collecte, des conteneurs enterrés seront toujours à votre disposition 

02 40 96 31 89

TRI SELECTIF

PASSEPORT 
ET CARTE D’IDENTITE
 uniquement sur rendez-vous au 02 40 83 87 00, ou dans toute autre mairie équipée  

OUVERTURE COMPTEUR Compteur eau 

MUTUALITE SOCIALE  permanence  02 40 41 39 39
AGRICOLE :

SECURITE SOCIALE : Maison de l’Etat  
0 811 70 36 46

 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 les lundi, mercredi et vendredi

SOS URGENCE MAMAN : 02 51 14 18 61

TRANSPORT DE MALADES : Taxi GOUJON 02 40 96 04 44



OUDON

 Maquillage 

60 Artisans 

© Aramishdream 

novembre
Samedi  

de 14h à 19h30

Dimanche  
de 10h à 19h

     02 40 83 60 17 -       communication@oudon.fr 

Manège gratuit 

28 et 29

Sous réserve de la situation sanitaire liée à la COVID -19
Organisé par la commission tourisme, culture et évènementiel de la commune d’Oudon


