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02 de M. le MaireEdito
Chères Oudonnaises et Chers Oudonnais
Cet été, en juillet et août, une nouveauté vous attend au plan d’eau du Chêne. Du jeudi soir au dimanche, 
l’association Haut et Fort proposera des animations musicales dans un esprit guinguette.
Ces animations auront bien entendu lieu dans le respect des règles sanitaires. Même si la campagne de vaccination 
s’accélère et est désormais ouverte à tous, il nous faudra encore un peu de temps pour retrouver notre vie d’avant.
Sur le volet économique, 680 000 € d’aide aux loyers ont été versés par la COMPA (Communauté de communes 
du pays d’Ancenis) pour les commerçants qui ont dû fermer. Souhaitons que cette aide leur permette de pouvoir 
repartir sereinement.
Côté travaux, comme vous le savez, fin avril, des fragilités sur l’ossature métallique du pont ont été observées 
après démolition partielle de l’ouvrage. Les poutres découvertes sont très fortement oxydées, nécessitant leur 
renforcement. L’ouverture prévue initialement le 30 juin est finalement envisagée mi-octobre. Continuons d’être 
solidaires avec nos commerçants en favorisant la consommation locale.
L’aménagement de la rue Alphonse Fouschard se poursuit dans les délais impartis, toujours en concertation avec 
les riverains. Ces derniers ont été associés notamment pour l’implantation du fleurissement en pied de mur. Je me 
réjouis que ces plantations contribuent à l’embellissement du centre bourg dans un esprit développement durable.
Concernant l’habitat, 10 logements sociaux viennent d’être livrés dans le lotissement des Fontenies, venant s’ajouter 
aux 29 logements sociaux gérés par Atlantique Habitations et 18 
logements communaux. Cela répond aux orientations d’aménagement 
programmées du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui prévoit que pour 
chaque programme d’habitat créé, les promoteurs aient l’obligation 
de réserver un certain nombre de logements pour l’habitat social. 
Pour mieux nous adapter à l’évolution de la société, ce travail est à 
poursuivre pour répondre à la demande diversifiée de logements, en 
location ou en accession à la propriété pour tous les types de ménages.
Vitesse excessive, stationnement gênant, déchet sauvage, nuisances sonores et incivilités.

La qualité de vie passe aussi par des comportements civiques. 
Pensons à limiter notre vitesse dans le bourg et les villages, respectons les arrêts minutes pour nos commerçants, 
respectons les places de stationnement pour handicapés. Ces arrêts sont destinés à faciliter notre vie à tous.
Respectons aussi la tranquilité de chacun au plan d’eau, en limitant le volume des musiques.
Depuis plusieurs années, nos agents techniques sont de plus en plus confrontés aux déchets sauvages notamment 
lors de la période estivale. Sur l’année 2020 ce sont plus de 100 m3 et 14 heures de collecte hebdomadaire avec 
un camion benne pour ramasser ce que tout citoyen devrait logiquement apporter en déchetterie. Ces dépôts 
sauvages ont un coût non négligeable pour les communes et par conséquent pour les habitants. 
Ces derniers temps, de nombreuses dégradations ont été constatées sur la commune : dégradation du mobil 
home du camping municipal avant l’ouverture, dégradations à la Pilardière, divers tags sur nos bâtiments 
communaux, vols de scooters au plan d’eau, dégradations au Domaine de Vieille Cour.
Pour contrer les agissements qui sont le fait que de quelques personnes, nous avons demandé à nos gendarmes 
d’être vigilants sur notre commune pour empêcher ces incivilités.
Pour terminer sur une note estivale, comme chaque année, O’CAP nous proposera ses traditionnelles expositions 
à la gare ainsi que le symposium international de sculpture monumentale sur la 1ère quinzaine d’août. 
Un grand merci encore une fois à nos associations qui participent au dynamisme de la commune et qui nous 
permettent de retrouver le plaisir de la culture partagée.
Bon été, reposant, sur nos terrasses… Alain Bourgoin
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LE SERVICE TECHNIQUE
Chaque jour, vous les rencontrez ou croisez dans leurs fonctions. Ils sont agents de la commune et contribuent directement à rendre notre ville 
plus belle, plus propre, plus pratique. C’est un service public essentiel pour améliorer le cadre de vie des habitants de la commune et mettre 
en application les choix politiques : accessibilité, préservation du patrimoine bâti et naturel, la protection de la biodiversité, la réduction des 
produits phytosanitaires…

Le service est composé de 8 agents, dont un responsable 
et un chef d’équipe.

> Responsable des services techniques : Sébastien RABAUD
> Chef d’équipe : David BELOT
> Voirie : Stéphane LEBRUN et Jean-Pierre BLOINO
> Espaces verts : Kevin MOULIN et Adrien GUILLON
> Bâtiments : Laurent GAZEAU et David BELOT
> Propreté urbaine et manifestations : Yannick DUPAS
> Un agent en renfort pendant la période estivale
Au-delà de ces missions principales, tous les agents sont 
polyvalents et participent aux activités des autres services. 
Par exemple, lors de la préparation des manifestations, la 
totalité du service est mobilisée. 
Les agents sont également mobilisables par réquisition 
du maire en cas d’urgence : chutes d’arbres, intempéries 
(verglas, neige…). 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES MISSIONS DU SERVICE TECHNIQUE ? 

Il y a 5 grands domaines d’interventions : 

Voirie : 
>  Fauchage des accotements des voies rurales et des grands 

espaces naturels
>  Travaux d’entretien et de petites réparations : bordures, 

nids-de-poule, empierrement des chemins
>  Entretien de la signalisation verticale et de la signalétique 

directionnelle

>  Pose et entretien du mobilier urbain (abribus communaux, 
bancs, tables…)

>  Petits aménagements : création de liaisons douces, amé-
nagements de sécurité…

>  Installation de jeux (ex : parcours sportif)

Espaces verts : 
>  Taille des haies
>  Tonte des pelouses et autres espaces enherbés
>  Fleurissement
>  Entretien des terrains de foot et du cimetière
>  Entretien des massifs fleuris ou arbustifs

Taille de la haie sur le parking du plan d’eau

Mise en place de Bande podotactile

De gauche à droite : Sébastien RABAUD, Yannick DUPAS,  Kevin MOULIN, David BELOT, 
Jean-Pierre BLOINO, Stéphane LEBRUN, Adrien GUILLON, Laurent GAZEAU
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Changement d’une prise défectueuse à la mairie

Soudure de la sculpture ‘la danseuse’ 
pour installation dans le nouveau square

Bâtiments : 
>  Électricité : diagnostics, travaux de rénovation, de mise 

aux normes et d’entretien
>  Maçonnerie : entretien et rénovation du patrimoine 
>  Petits travaux tous corps d’état : menuiserie, peinture, 

carrelage, faïence, plomberie… 
>  Suivi des contrôles périodiques réglementaires (électricité, 

sécurité, jeux, équipements sportifs…) 
>  Entretien des VMC et autres équipements

 
 

Le saviez-vous ?

Les bâtiments communaux sont nombreux et variés : 
mairie, groupe scolaire Jules Verne, restaurant scolaire et 
pôle enfance (périscolaire, CLSH et RAM), complexe sportif, 
salle des Moissons et salles de réunion, bibliothèque, gare, 
église, 18 logements sociaux, 12 locatifs et 7 locaux 
commerciaux, 2 logements d’urgence, foyer des jeunes, 
maison du tourisme, maison médicale, port et pontons, 
atelier municipal, gendarmerie et parc de la Pilardière.

Propreté urbaine et salubrité : 
>  Ramassage des ordures dans les corbeilles publiques 
>  Enlèvement des dépôts sauvages
>  Entretien des sanitaires publics

Manifestations :
>  Organisation technique des manifestations
>  Préparation des lieux
>  Gestion du prêt et de la location du matériel. 
>  Installation de sculptures. 

 

Le saviez-vous ?
La partie «manifestations» est importante au service 
technique, elle représente 1,3 équivalent temps plein 
sur l’année.

Le service technique a aussi un rôle de coordination de 
chantier avec les entreprises qui doivent intervenir sur des 
missions que la commune ne peut gérer elle-même : travaux 
d’extension des bâtiments, élagages de gros arbres, curage 
des fossés, etc. 

VOUS CONSTATEZ UN BESOIN D’INTERVENTION DES 
SERVICES TECHNIQUES SUR LE DOMAINE PUBLIC ?

Contactez la mairie :
 02 40 83 60 17 -  accueil@oudon.fr ou directement 

à l’accueil pendant les heures d’ouvertures.
Votre demande sera transmise au responsable de service 
et l’élu concerné.
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COMMISSION ENFANCE, ÉDUCATION ET AFFAIRES SCOLAIRE

RYTHMES SCOLAIRES DE L’ÉCOLE JULES VERNE : UNE CONSULTATION EN COURS 
Au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2020/2021, l’équipe éducative a fait part à la municipalité de son souhait de 
travailler à la révision des rythmes scolaires de l’école. Ce à quoi la commission enfance éducation affaires scolaires a accédé 
en précisant qu’elle voulait ne rien précipiter et prendre le temps de consulter l’ensemble des partenaires pour lesquelles les 
rythmes scolaires ont un impact direct. 

La décision a été prise de consulter dans un premier temps l’équipe éducative, les représentant·e·s de parents d’élèves de 
l’école, les bénévoles des Touchatouts, les ATSEM et le personnel municipal en charge des animations TAP. 

Cette consultation sera étendue dans un second temps aux associations intervenant sur les temps d’activités extra scolaires 
et péri scolaires de l’enfance. 

L’aboutissement de cette consultation et de cette réflexion est prévu pour le mois d’octobre pour une entrée en application en 
cas de changement de rythmes scolaires à la rentrée 2022. 

UN COMITÉ PERMANENT ET DEUX COLLÈGES ASSOCIÉS
Il a été décidé qu’il serait structuré autour d’un collège de membres 
permanents composé des élu·e·s, des services, des directrices des 
établissements scolaires, de représentant·e·s des associations 
enfance et jeunesse. À ce comité s’ajoutent le collège de partenaires 
extérieurs (toutes les associations en dehors de celles membres du 
comité permanent) et de membres extérieurs afin de les associer sur 
des actions spécifiques, et un collège institutionnel, pour le travail 
collaboratif et une restitution plus formelle des travaux du comité 
permanent et des collèges. 

Les collèges seront invités à se réunir a minima 1 à 3 fois par an, pour 
travailler sur des actions précises et pourront également être informés 
de façon privilégiée des travaux du comité permanent.

Le comité de pilotage sera co-présidé par Céline PLESCY* et Amélie 
VILAIN** qui se chargeront de fixer les orientations de travail et de 
l’animation.

Une enveloppe budgétaire est également définie par la coprésidence, 
en fonction des besoins et des travaux à mener. Il est soumis pour avis 
à la commission enfance éducation affaires scolaires, à la commission 
Finances, puis voté par en conseil municipal. La restitution des travaux 
du COPIL est faite en commission et fait l’objet d’une présentation 
annuelle en Conseil municipal.

Les mesures sanitaires n’ont pour l’instant pas permis au comité de 
pilotage de se réunir, mais il est envisagé une réunion de rentrée dès 
le mois de septembre.
* Adjointe à l’Enfance, Éducation et Affaires Scolaires.
** Conseillère de la commission Enfance, Éducation et Affaires Scolaires.

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE :  
UN NOUVEAU COMITÉ DE PILOTAGE 
Le projet éducatif de territoire a été mis en place à Oudon 
en 2013 afin de porter la réforme des rythmes scolaires 
qui s’est appliquée dès la rentrée 2014. 

Ce document reprend les grands engagements définis 
par l’ensemble des partenaires locaux (mairie, écoles, 
associations) et institutionnels (Caisse d’allocations 
familiales, Direction départementale de la cohésion, de 
la jeunesse et des sports 44). Ce projet éducatif de 
territoire ou PEDT est animé par un comité de pilotage 
qui a mené différents chantiers tout au long de son 
mandat 2014-2020 autour notamment des rythmes 
scolaires, mais aussi de la santé. 

La composition du comité de pilotage étant adossée à 
la durée du mandat municipal, la commission enfance 
éducation et affaires scolaires a ainsi travaillé à la 
redéfinition de cette instance dont la composition 
a été votée en conseil municipal le 5 février dernier. 

Pour rappel, ce comité a notamment pour mission de 
définir le calendrier, les modalités de concertation 
et élaborer le projet éducatif de territoire centré 
entre autres sur les activités péri-éducatives. C’est 
la commission enfance éducation et affaires scolaires 
qui fixe les orientations.



Église  Plan d’eau                            Salle des Moissons
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ENFANCE JEUNESSE : UN DIAGNOSTIC NÉCESSAIRE ET DES RÉFLEXIONS EN COURS 
Les services proposés aux familles en matière d’accueil petite enfance et jeunesse reposent sur des associations dont la qualité de 
service rendu et l’engagement ne sont pas à remettre en question. 

La municipalité est bien évidemment engagée à leurs côtés 
avec à la fois un soutien financier au fonctionnement par le 
versement d’une subvention d’équilibre, et par des aides que 
l’on qualifie d’indirectes par la mise à disposition de locaux, 
de matériels, de temps d’agents, etc. 

La municipalité a souhaité faire le point sur le niveau de cet 
accompagnement et enclencher une réflexion plus globale 
sur la redéfinition de sa politique enfance jeunesse au travers 
de ces associations et au-delà. 

C’est dans cet esprit que la municipalité a fait appel à un 
cabinet extérieur qui, dans un premier temps, a concentré  
son étude sur Les Touchatouts. Au cours du mois de février 
et grâce au précieux concours des bénévoles engagés et 
des agents en intérim de direction,  il a pu être examiné 
la structuration de l’association, son fonctionnement, ses 
relations avec la mairie, par un jeu de regards croisés, et 
apprécier son positionnement en en comparant l’association 
à des structures similaires situés dans d’autres communes. 

Ces éléments de conclusions ont été présentés en Commission 
enfance éducation affaires scolaires, ainsi qu’à l’association 
pour permettre d’avoir un éclairage sur les axes de travail à 
ouvrir tant du côté mairie, que du côté association. 

UNE SECONDE PHASE POUR UN ÉLARGISSEMENT DE LA RÉFLEXION

Une seconde phase a débuté en avril et mai dernier avec 
d’une part un travail similaire porté auprès de l’association 
3 Ptits Tours en charge de la micro-crèche et et le relais 
assistante maternelle d’autre part, un travail de réflexion de 
fond sur la révision de la politique petite enfance, enfance, 
jeunesse et éducation en mettant dans un premier temps à 
contribution les élu·e·s membres des commissions en charge 
de ces politiques. Cette phase est actuellement en cours.

Les réflexions seront ensuite partagées et déboucheront 
sur des séances de travaux de co-construction avec les 
partenaires associatifs concernés. 

Ces moments sont importants et porteront très certainement 
les enjeux des 10 prochaines années à venir en la matière.

COMMISSION BÂTIMENTS ET ACCESSIBILITÉ
DES DÉFIBRILLATEURS INSTALLÉS DANS LES 
LIEUX PUBLICS
La commune s’est équipée de défibrillateurs et les a installés 
sur différents lieux stratégiques recevant du public. 

Il s’agit principalement de Défibrillateurs Automatisés Externes 
(DAE), installés dans des boîtiers/armoires ventilées l’été 
et chauffées l’hiver, afin de maintenir ces équipements en 
parfait état de fonctionnement. 

UNE DÉMARCHE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET CITOYENNE

Ces équipements de sécurité sont à utiliser si l’on est témoin 
d’une personne victime d’un arrêt cardiaque. Ils sont faciles 
à utiliser, grâce à des consignes vocales qui permettent une 
assistance sur les gestes à pratiquer pas à pas.

Les appareils sont capables d’analyser le rythme cardiaque 
avant la délivrance d’un choc salvateur.

UN DÉFIBRILLATEUR PEUT SAUVER UNE VIE.

Si vous constatiez un jour un problème sur l’un de ces 
appareils, merci d’en informer la mairie au plus vite.

Point bleu intérieur  / Point rouge extérieur
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COMMISSION VIE LOCALE ET CITOYENNE
REPRISE DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
La sortie de la crise sanitaire sera progressive et il est sage d’appeler à la prudence quant à la reprise des activités sportives, 
culturelles ou de loisirs.

Les reprises successives tenaient compte des informations officielles annoncées par le gouvernement mais elles étaient aussi 
conditionnées par leur mise en œuvre au niveau local. Elles ont été élaborées entre les élus et les services municipaux en 
lien direct avec les présidents d’associations et ont nécessité dans la pratique de nombreux ajustements et des contraintes 
d’organisation pour répondre aux demandes. 

Dans l’attente d’informations officielles concernant les mesures sanitaires pour les semaines et mois à venir, il est recommandé 
d’anticiper et d’adresser les demandes à l’accueil de la maire au  02 40 83 60 17 ou  accueil@oudon.fr

SALLE DE L’EUROPE, UN ÉQUIPEMENT POUR LA 
VIE ASSOCIATIVE
Très utilisée tout au long de l’année, la salle de l’Europe est 
un lieu incontournable de la vie associative. Les différentes 
mesures liées à la crise sanitaire ont laissé cet espace fermé 
pendant plusieurs semaines mais que les associations se 
réjouissent de l’ouverture prochaine : ils apprécieront sa 
rénovation. Des travaux de peinture, un nouveau sol et 
l’aménagement de placards ont été réalisés pour que cette 
salle soit plus fonctionnelle et agréable.

Il est rappelé que les demandes de réservation d’une salle 
communale doivent être anticipées et transmises à l’accueil 
de la mairie  accueil@oudon.fr

CABINET MÉDICAL
La maison médicale située rue du chêne et propriété de la 
commune, a été rénovée et aménagée. Les espaces étaient 
vacants depuis le départ des chirurgiens-dentistes. Les 
locaux sont tout à fait adaptés à l’exercice de la médecine 
générale et sont d’ores et déjà prêts à accueillir un ou deux 
médecins quand un candidat sera trouvé par le cabinet de 
recrutement ou par les démarches menées en parallèle par 
la collectivité.
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CHARTE DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La démocratie participative permet à chacun et chacune de se mobiliser, d’enrichir la réflexion, contribuer au débat, en travaillant 
dans l’intérêt général, en confrontant les différents points de vue pour faire émerger l’intelligence collective. Tout cela dans le 
cadre de l’élaboration des politiques publiques.

Le préalable à cette démocratie participative c’est l’information. La démocratie participative s’exprime ensuite par différents 
niveaux ou outils, que sont : l’interpellation, la consultation, la concertation, la co-construction. 

Afin de rendre lisible et partager le dispositif participatif en place, un document de référence, une charte, est en cours d’élaboration.
Elle sera validée en conseil municipal.

LA DIFFUSION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT
L’information est le préalable à toutes formes de participation des citoyens. De manière à rapprocher les citoyens de la politique 
locale et les associer plus directement à la vie municipale, les séances publiques du Conseil municipal feront, à partir de septembre 
et à titre expérimentale (6 mois), l’objet d’une captation audio et seront diffusées sur le site de la commune en direct et en différé.

LA QUESTION CITOYENNE
La parole est donnée aux Oudonnaises et Oudonnais.

La question citoyenne répond au droit d’interpellation donné à tout·e citoyen·ne. Il est l’une des composantes de la démocratie 
participative, une des deux valeurs socle des engagements pris par la majorité municipale.

Les questions peuvent être posées par des citoyen·ne·s, associations ou collectifs d’habitants, représentés par un·e porte-parole. 
Elles doivent être adressées au Maire d’Oudon, Alain BOURGOIN, et avoir une portée d’intérêt général et relever de la vie locale.

Toute personne ayant soumis sa question sera invitée à intervenir pour la présenter en Conseil municipal. Le temps consacré 
à cette séquence sera limité à 15 minutes.

Le Maire répondra à la question posée ou pourra donner la parole à un autre membre du Conseil.

Les questions doivent être transmises, en complétant le formulaire prévu à cet effet, disponible sur le site www.oudon.fr,  
à l’accueil de la mairie ou par mail à accueil@oudon.fr.

>  Vous devez l’envoyer avant le 30 août 2021. Elle doit porter uniquement sur un sujet d’intérêt général, sans considération 
personnelle.

>  Vous recevrez un accusé de réception vous précisant si votre question sera traitée au conseil. 

VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION AU CONSEIL MUNICIPAL DE SEPTEMBRE, OCTOBRE OU DÉCEMBRE
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FORMULAIRE

QUESTION CITOYENNE
La question citoyenne permet à chaque habitant·e d’Oudon de poser une question aux membres du Conseil avant une séance 
sur tout sujet concernant la vie locale, relevant de l’intérêt général et de la compétence communale. 

RENSEIGNEMENTS
Vous êtes :

 Un particulier                        Un représentant d’un collectif                 Un représentant d’association                                                      

Nom :  .......................................................................................... Prénom :  ........................................................................... Age : ...................

Téléphone :  ...........................................................  Mail :  ........................................................................@ ......................................................

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

................................................................................................................................................................................................................................

Votre question :  

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (obligatoire)

  Je sollicite une intervention avant la séance du Conseil municipal.

  Je certifie sur l’honneur remplir pleinement les conditions d’exercice du droit d’interpellation citoyenne.

DROIT À L’IMAGE (obligatoire)

   J’autorise, les représentants de la mairie (agent ou élu), à fixer, diffuser, reproduire et communiquer au public les films, les 
photographies pris dans le cadre de l’exercice du droit d’interpellation citoyenne et/ou les paroles que j’aurais prononcées 
dans ce même cadre.

Fait à  ..................................................................................... Signature : Signature du représentant légal :

Le  ...........................................................................................        
 (Pour les mineurs)   
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COMMISSION JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE  
CHEZ LES JEUNES
Une réunion rassemblant les élus de la commission Jeunesse 
Sports Loisirs et les associations sportives comptant des 
licencié·e·s jeunes a eu lieu le samedi 17 avril pour évoquer 
les conséquences de la crise sanitaire sur la pratique sportive 
des jeunes.
Après la présentation des élus, chaque association tour à tour, 
a pu après avoir précisé son titre, sa discipline, exprimer les 
difficultés auxquelles elle a dû faire face pour maintenir des 
activités pour la saison 2020/2021. 
La pandémie et les mesures de restriction ont privé les 
pratiquants de leur discipline sportive habituelle. Dans ce 
contexte, dirigeants, entraîneurs et bénévoles sont restés 
mobilisés. Ils ont fait preuve d’inventivité et d’imagination 
pour adapter les pratiques et proposer des séances d’activités 
physiques et sportives. Une mobilisation avec un objectif 
commun :  permettre aux jeunes de rester actifs et surtout 
de garder un lien avec la pratique sportive. 

Un grand merci à tous les bénévoles !
Dans ce contexte sanitaire compliqué, élu·e·s et représentant·e·s 
d’associations, s’inquiètent de la baisse des effectifs et de 
l’insuffisance de pratique d’activités physiques chez les 
jeunes pendant les périodes de confinement. 
Les bienfaits du sport sur la santé ne sont plus à prouver. 
La pratique est à favoriser et à encourager. Considérant 
que l’activité physique et sportive est indispensable pour la 
jeunesse, soucieuse d’apporter des solutions, la commission 
Jeunesse Sports et Loisirs et les associations sportives se 
mobilisent pour proposer de manière organisée, encadrée 
et sécurisée des ateliers sportifs cet été.
C’est également dans cet objectif que les membres de la 
commission enfance éducation et affaires scolaires ont mis 
tout en œuvre pour que des TAP multisports puissent être 
proposés aux élèves de l’école Jules Verne sur la dernière 
période scolaire.

L’ACTIVITÉ SPORTIVE CHEZ LES ADULTES
Les salles et équipements sportifs communaux resteront 
accessibles en juillet et août pour les associations dans le 
respect des plannings d’utilisation établis pour la saison 
2020/2021. 

L’ACTIVITÉ SPORT SENIORS
L’activité sport seniors, encadrée par un éducateur sportif 
reprendront le mardi 14 septembre de 10h à 11h15 à la 
salle de sport. Les activités sont programmées toutes les 
semaines en dehors des vacances scolaires.
Réservées aux plus de 60 ans, les séances permettent la 
pratique d’activités douces, destinées à travailler la souplesse, 
l’équilibre, les postures, la mobilisation articulaire...
Le tarif pour six mois de séances de sport seniors (soit 18 
séances) est de 45 €.
L’inscription est obligatoire, disponible à l’accueil de la mairie 
ou téléchargeable sur le site www.oudon.fr

La commune d’Oudon est labellisée Ville Active 
et Sportive pour la deuxième fois. 
Ce label est valable en 2021 - 2022 - 2023.
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L’EXTENSION DU PÔLE SPORTIF
Le chantier a démarré mi-janvier. Les travaux s’enchaînent dans le respect du programme et du planning établi. Une réunion 
hebdomadaire entre les différentes parties prenantes du projet se déroule sur site. L’ensemble des sujets relatifs à l’exécution 
des marchés de travaux y est abordé avec les entreprises sous l’autorité du maître d’œuvre et en présence du responsable du 
service technique de la commune.  

SUIVI DES TRAVAUX 

Le bâtiment sera hors d’eau, hors d’air, à la fin de l’été. La salle multisport, les vestiaires, la salle de convivialité et la salle de 
musculation devraient être livrés fin janvier 2022. Dès que l’extension sera en service les travaux de réhabilitation des vestiaires 
existants pourront être engagés.

Le terrassement 

Les fondations creusées et coulées

Le coulage des murs avec la méthode du coffrage

Le désamiantage du pignon Est
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COMMISSION LOIRE ET PORT
PASSERELLE DU PORT
La passerelle du port était en mauvais état. Des travaux de 
rénovation ont donc été réalisés par les services techniques 
de la Commune.

Le platelage a été refait à neuf, pour la sécurité des usagers.

PONTON VISITEURS
Le ponton près de la cale dispose d’un espace réservé aux 
visiteurs navigants. L’amarrage à cet espace est autorisé 
pour une durée limitée à 3 jours.

Les emplacements permanents sont réservés exclusivement 
aux usagers payant une redevance et sont repérés par un 
numéro correspondant à leur place attitrée.

ACCÈS À LA CALE
En collaboration avec les Voies Navigables de France, un 
projet de modification de la cale de mise à l’eau sur la Loire 
est à l’étude. 

Cette modification, si elle est réalisable, permettra de faciliter 
l’accès à la Loire toute l’année.

MISE À DISPOSITION D’UN EMPLACEMENT DU 
PONTON
L’Association Loire Activités, propose des activités et loisirs 
nautiques pour tous, et en particulier pour les personnes 
en situation de handicap, notamment par le biais de stages 
d’initiation à la navigation en Loire.

Elle intègre également, dans l’accompagnement des personnes 
handicapées, des jeunes en difficulté d’insertion et sensibilise 
son public à la protection de la faune des bords de Loire.

L’association avait sollicité de la Commune un emplacement 
régulier sur le ponton visiteurs, plus accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 

Dans la mesure où le ponton visiteurs est destiné à un 
amarrage d’une durée limitée, et compte tenu de la spécificité 
de l’association, la municipalité a décidé de lui allouer 
gratuitement une place au ponton abonnés. 

Renseignements
 Damien BECOT 06 95 87 97 30 

www.loireactivites.org 

L’embarcation de l’association Loire Activités
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COMMISSION VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
RÉFECTION DE LA RUE ALPHONSE FOUSCHARD EST
En novembre 2020, le Département a annoncé que, dans la continuité des travaux du pont du Havre, le réseau d’assainissement et l’enrobé 
de l’Est de la rue Alphonse Fouschard, qui est une route départementale, seraient également refaits.

La municipalité a alors rapidement engagé une réflexion et 
décidé de profiter de ces travaux pour rénover l’ensemble de 
la rue (trottoirs, eaux pluviales…). Fin décembre, un cahier 
des charges pour un appel d’offres était établi par le Service 
technique de la commune. 

Le 15 janvier dernier, le bureau d’études retenu commençait 
à réfléchir sur le projet souhaité.

Soucieuse de faire en sorte que le nouvel aménagement de la 
rue soit le mieux adapté possible aux besoins des Oudonnais, 
la municipalité a invité les riverains à une réunion en février, 
afin de faire connaître leurs doléances : vitesse, bruit, passage 
des camions, sécurité, étroitesse des trottoirs, eaux usées 
sont autant de sujets abordés.

Des rencontres transversales avec le bureau d’études, les 
services du Département, les riverains, les commerçants et 
les différentes commissions municipales concernées ont 
également été organisées.

Suite à ces rencontres, le Département a donné son accord 
pour que le trafic des poids lourds soit réduit. Ces derniers 
n’auront désormais plus le droit de traverser le centre-bourg 
depuis le rond-point de l’Église vers la tour (sauf desserte 
des commerçants et transports scolaires). Leur circulation 
sera autorisée uniquement dans l’autre sens.

À partir de cet accord, la commission Voirie a pu alors avan-
cer dans son projet. À titre d’exemple, un trottoir PMR sera 
réalisé au nord de la rue, longeant la place de l’Europe et les 
commerces. Une arche sera réalisée courant 2022 au 124 rue 
Alphonse Fouschard, pour sécuriser les piétons à ce niveau.

A l’issue de ces travaux, la rue formera un «corridor 
serpentant» pour ralentir les voitures. Des changements 
de couleur et de matériaux au sol viendront également  
compléter ce nouvel aménagement, toujours dans le 
but d’obtenir une conduite plus prudente de la part des 
automobilistes.

La partie sud de la rue est bordée d’un trottoir à partager avec 
les véhicules, mais avec une priorité aux piétons, matérialisée 
au sol et par du mobilier urbain spécifique. 

Ce nouvel aménagement a été aussi l’occasion de proposer 
la mise en place de nouveaux espaces verts peu gourmands 
en eau, et des fleurissements en pied de murs. Des empla-
cements y sont dédiés et une réflexion a été engagée avec 
les riverains pour définir le type de plantation.

Le choix des matériaux et mobilier urbain, a été validé tout 
en respectant les contraintes du périmètre de la tour soumis 
à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France.

Ces travaux, fruits d’une réflexion transversale et participative, 
ont ainsi débuté mi-mars. La rue sera ouverte à nouveau à la 
circulation en même temps que la fin des travaux du pont, 
gérés par le Département.

La date initialement prévue le 30 juin a été repoussée au 15 
octobre.
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COMMISSION SOLIDARITÉS     RÉSO :  LA RÉSERVE SANITAIRE CITOYENNE OUDONNAISE 

La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an, 
met en évidence et accentue les difficultés que peuvent 
rencontrer des personnes seules, isolées ou dépendantes. 

Pour nombre d’entre nous, le confinement et le couvre-feu 
ont été très difficiles à vivre et ont renforcé le sentiment 
de solitude ou de mal-être. Aussi, les élus membres de la 
commission solidarités de la commune d’Oudon ont décidé 
de créer une réserve citoyenne : il s’agira d’un groupe de 
personnes volontaires pour venir en aide aux Oudonnais 

qui en feraient la demande. Des actions de ce type ont été 
menées lors du 1er confinement, comme des appels vers les 
aînés ou la confection de masques. 

Le volontaire est une personne bénévole non professionnelle. Il 
apporte un soutien par le biais d’un service, d’une compagnie… 
Il effectue des missions sans engagement de nombre, de 
durée et sans aucun rapport d’argent, sans empiéter sur les 
activités professionnelles des services d‘aide et de soins à 
domicile, voire d’autres professionnels. 

Une coordination municipale, c’est l’assurance d’avoir un cadre 
d’intervention clair et délimité pour les Oudonnais souhaitant 
être bénévoles dans cette réserve citoyenne. 
Si vous souhaitez une aide ou si vous souhaitez partager un 
peu de votre temps, contactez la mairie.  

   02 40 83 60 17 -    accueil@oudon.fr

COMMISSION ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL
UN ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Comme annoncé dans le bulletin municipal de mai dernier, 
la municipalité a décidé de lancer la réalisation de son Atlas 
de la Biodiversité Communale. C’est une démarche pilotée à 
l’échelle nationale par l’OFB (Observatoire Français pour la 
Biodiversité). 

La biodiversité, littéralement « la diversité du monde 
vivant », comprend non seulement l’ensemble des espèces 
animales, végétales, sans oublier les micro-organismes 
(ex : champignon), mais on y intègre également la diversité 
génétique et aussi la diversité des paysages et écosystèmes. 
Au même titre que le climat, la Biodiversité est un enjeu 
sociétal majeur. C’est un bien commun et précieux, menacé 
par les activités humaines. 

À Oudon, cette biodiversité reste exceptionnellement 
préversée et diversifiée. Fritillaire pintade, crapaud 
calamite, castor d’Europe, autant de trésors à connaître et 
à observer. Certains Oudonnais ont pu apporter leur pierre 
à travers une démarche de sciences participatives, en juin. 
Il s’agissait de repérer les nids d’hirondelles. L’engagement 
marqué de plusieurs observateurs a permis de couvrir la 
quasi-totalité de notre territoire. Ces informations ont été 
remontées sur un site départemental de l’ACROLA pour  
alimenter les données scientifiques.

Pour les (re)découvrir et devenir acteur de la préservation de 
ce patrimoine naturel, nous vous invitons à une présentation 
de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) qui aura lieu le 
jeudi 26 août à 20h à la Salle des Moissons. 
Renseignements : accueil Mairie (  accueil@oudon.fr)

Afin de participer à la sensibilisation de toutes et tous à la préservation de notre biodiversité locale, la 
municipalité a lancé la publication sur ses réseaux sociaux de petites informations intitulés Biodiv’Oudon. 
Deux fois par mois, un zoom est fait sur une espèce ou un écosystème pour rappeler régulièrement la grande 
valeur de notre environnement. Ce sont des communications qui rencontrent un franc succès puisque chacune 
d’entre elles recueille de nombreux votes positifs. Cette communication ciblée devrait durer au moins un an.

BIODIV’OUDON
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MOT DE LA MINORITÉ
LA PILARDIÈRE 

Durant la campagne nous avions tenu à travailler sur le 
domaine de la Pilardière.

Cette acquisition faite en  juin 2013 par la municipalité, est 
un grand atout, à une époque où nombre d’espaces naturels 
sont privatisés et parfois rendus inaccessibles au public, 
alors que nous avons tous besoin d’espaces,  de quiétude 
et de rencontre.

Comme nous l’avions évoqué, nous redisons l’importance 
et la nécessité de démarrer au plus vite un travail collectif.

La priorité est de rassembler les énergies et les projets. 
Cela dans un cadre qui soit bien défini et dans un but de 
préserver et de restaurer les qualités paysagères du parc 
et la biodiversité qui s’y trouve.

Les idées d’animation sont à recueillir et nous proposerons 
de développer progressivement un programme d’animations 
à caractère familial, associatif, culturel, aux impacts très 
modérés. Soirées contées, spectacles acoustiques, guinguette, 
espaces jardinés, sont des pistes à creuser et à développer 
avec l’appui du monde associatif.

La question des bâtiments reste importante et là aussi, des 
propositions existent, des énergies s’expriment et il faut 
toutes les rassembler, les arbitrer pour entrer ensemble 
dans une dynamique de restauration progressive.

La gestion paysagère et écologique doit faire l’objet d’un 
plan de gestion partagé comme il en existe aujourd’hui sur 
de très nombreux parcs. Ce type de document et le comité 
qui accompagne sa mise en œuvre et son suivi, permettent 
de garantir une cohérence de toutes les actions qui sont 
conduites. Un document existe mais il n’est pas accompagné 
et toutes les interventions qui ont été réalisées, ne sont pas 
forcément allées dans ce sens, ainsi des atouts du site ont 
pu parfois être altérés.

Ainsi, ça n’est que sur la base d’un projet clair culturel, 
écologique et collectif et non à but lucratif ou privé, avec 
une gouvernance clairement établie, que des financements, 
nécessaires, sauront être obtenus. Car des fonds sont 
disponibles quand le projet est clair, partagé, et motivant.

LE PLAN D’EAU DU CHÊNE
UN LIEU DE DÉTENTE ASSURÉE
Promenade, baignade, farniente, pêche, jeux pour adultes et 
enfants, parcours permanent d’orientation, pique-niques… : de 
nombreuses activités sont réalisables au plan d’eau du Chêne !

Toutefois, pour vivre ensemble dans cet espace naturel, 
quelques règles s’imposent.

Du 1er juillet au 31 août 2021, la baignade est gratuite et 
surveillée du mardi au dimanche de 14h à 19h, dans la limite 
du périmètre délimité par les lignes d’eau. En dehors des 
horaires de surveillance, la baignade est interdite.

Dans tous les cas, les jeunes enfants sont sous la responsa-
bilité des parents qui doivent rester près d’eux et assurer leur 
surveillance.

Aucun animal domestique, même tenu en laisse, ne pourra 
pénétrer sur la plage.

La circulation à bicyclette, rollers ou skateboards, trottinettes 
adultes et enfants de plus de 10 ans est interdite. Il en est de 
même pour tous engins motorisés.



UN NOUVEAU MODE D’HÉBERGEMENT AU CAMPING DE LA TOUR
Le camping de la tour est un établissement hôtelier de plein air créé en 1973, classé 2 étoiles depuis 1976, qui accueille les visiteurs sur des 
emplacements nus.

L’année 2021 marquera une évolution dans l’offre proposée 
aux campeurs.

En effet, pendant la fermeture du camping liée à la crise 
sanitaire, le service technique a œuvré pour la mise en place 
de deux nouveaux hébergements insolites sélectionnés par 
la municipalité : le Campétoile.

Cette petite cabane en bois, sur pilotis, est prévue pour 2 
personnes. Elle possède plusieurs espaces de vie : 
>  un espace repas couvert avec une table de pique-nique,
>  un espace couchage confortable avec un matelas fourni et 

une toile de toit transparente, pour contempler le ciel et 
les étoiles, avec rideau occultant, 

>  une terrasse surplombant la Loire avec deux fauteuils pour 
allier détente et bien-être,

>  un espace rangement pour les deux-roues, kayaks et/ou 
les affaires personnelles. 

Le Campétoile est plébiscité par les voyageurs itinérants 
légers : randonneurs, motards, kayakistes et, bien sûr, les 
cyclistes. Par son positionnement sur l’itinéraire Loire à Vélo, 
la commune d’Oudon accueille chaque année de nombreux 
cyclotouristes qui sont en recherche de ce type d’hébergement 
original et au cœur de la nature.

La réservation est fortement conseillée. 
Prévoir son duvet et son oreiller. 
La cabane est équipée d’une lumière et d’un branchement 
électrique.

LE GRAMOPHONE
À partir du 1er juillet 2021, pendant la période estivale, l’association Haut & Fort, 

en partenariat avec la mairie d’Oudon, organise Le Gramophone au plan d’eau du Chêne. 

Ce lieu de détente & de culture éphémère sera ouvert du jeudi au dimanche de 17h à 23h. 
Un espace restauration et buvette sera proposé pour accompagner les spectacles qui seront 
programmés (concert tous les jeudis…).
Cet évènement s’inscrit dans une démarche éco-responsable.
Retrouvez les informations sur : 
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NOUVEAUTÉ

Le-Gramophone-Oudon

TARIF DE LOCATION D’UN CAMPÉTOILE 
pour une ou deux 

personnes
la première nuit = 30,00 €
la nuit supplémentaire = 25,00 €
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE… 
« Sur les rayons des bibliothèques, je vis un monde surgir de l’horizon. » Jack London, « Martin Eden »

Et cette fenêtre sur le monde est toujours restée grande 
ouverte durant tout cette période de crise, car, si les ani-
mations et de nombreux projets ont été annulés, depuis 
le mois de décembre, 10 bibliothèques du réseau Biblio’Fil 
sont ouvertes, en accès libre et dans le respect des gestes 
sanitaires (mise en quarantaine des documents, jauges 
réduites…). Les bibliothèques, lieux essentiels, ont permis 
un accès pour tous à la culture durant ces longs mois de 
confinement…

Certains projets avec les écoles ont été maintenus. C’est ainsi 
que plusieurs classes d’Oudon (GS et CE2) ont découvert 
le conte musical « Mamouna et la fleur sans terre ». Après 
une séance autour du conte en classe, ils viendront visiter 
l’exposition de l’illustratrice du conte, Raphaëlle Penaud, qui 
rencontrera également deux classes de CE2.

Les élèves de Grande Section des deux écoles auront la chance 
d’assister au spectacle musical  «  Mamouna et la fleur sans 
terre » de Jac LIVENAIS.

Du 18 juin au 26 septembre : 
Exposition Les Préférences 19 
En partenariat avec le MAT, centre d’art de Montrelais. 

Conçue comme un parcours, l’exposition Les Préférences 19 
sera visible dans quatre bibliothèques du réseau Biblio’fil - Le 
Cellier, Oudon, Ancenis-Saint-Géréon et Loireauxence (Varades) 
Au total, 35 artistes ont réalisé 34 œuvres autour des thèmes 
comme la Loire, la géographie, le vélo... À Oudon, l’exposition 
se tiendra du 2 juillet au 26 septembre et un atelier gravure 
sera organisé en août par l’artiste Claude Colas.

9e édition Lire en Pays d’Ancenis 
vous avez jusqu’à fin août pour voter pour votre roman préféré, parmi les 6 
sélectionnés. A défaut de « vraies » rencontres, des entretiens avec certains 
auteurs ont été filmés et sont visibles sur FB de Biblio’fil ou sur le site Biblio’Fil, 
n’hésitez pas à les visionner !  

Horaires d’ouvertures : 
• Mardi de 15h à 18h
• Vendredi de 16h à 18h 
• Samedi de 10h à 13h
•  Dimanche de 10h à 12h (sous réserve, au moment de l’impression du bulletin)
•  Fermeture estivale : la bibliothèque sera fermée du 2 au 15 août inclus.
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Contact
Informations et  
inscriptions aux animations :

 02 40 83 61 95 
 www.bibliofil.pays-ancenis.fr

Bibliothèque d’Oudon 
72, rue Alphonse Fouschard 
44521  OUDON

bibliofilpaysancenis
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Infos rentrée
 Inscription auprès de Mme JOUBARD

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

ÉCOLE JULES VERNE
UNE ÉCOLE QUI FAIT LE TOUR DU MONDE
2020 - 2021 : UN THÈME COMMUN ET FÉDÉRATEUR

Cette année, toute l’école aura eu pour thème « le voyage 
autour du monde ». De la Petite Section au CM2, les élèves 
sont partis à la découverte des continents et des cultures 
du monde. Ce thème fédérateur a été source d’inspiration 
pour tout le monde et notamment en arts visuels : les élèves 
ont par exemple exposé leurs œuvres sur l’Asie (peintures, 
collages, lanternes, calligraphie) dans l’école pour le plaisir 
des yeux de tous.

Les classes de maternelle en ont profité pour en faire le thème 
de leur prix littéraire cette année, ainsi, ils font le tour du 
monde en albums et en documentaires avec Sylvie GLÉMAIN. 
Ils voteront bientôt pour leur titre préféré.

Certaines classes ont pu rencontrer un « vrai » explorateur : 
Corentin LEDUC. Une rencontre très riche qui a beaucoup 
marqué les élèves.

GARDER DU LIEN MALGRÉ LES RESTRICTIONS

Tout au long de l’année, nous 
avons essayé de garder le 
lien entre les élèves des dif-
férentes classes malgré les 
restrictions sanitaires. Ainsi 
en décembre, des défis ont 
été organisés : fabrication 
de sapins, chants sous les 
fenêtres des autres classes, 
enregistrements d’histoires, 
échanges de cartes de vœux… 
Que de beaux moments !

LES AUTRES PROJETS AVEC INTERVENANTS

Le cycle 2 (CP, CP-CE1, CE1-CE2) a bénéficié de séances musi-
cales avec Claudie TOUBLANC (intervenante Musique et Danse). 
Les élèves ont appris des chants de différents pays. Ils iront 
voir un spectacle au Quartier Libre à Ancenis prochainement.

La classe de CE2 a quant à elle travaillé autour de Darwin avec 
la rencontre de trois musiciens : Julien VINÇONNEAU, Florent 
CHAIGNE et Benjamin DURAND. Les élèves ont découvert ainsi 
le jazz et vont créer un tableau visuel et musical qui traitera 
d’un écosystème du futur.

Les classes de CM1-CM2 et CM2 ont 
continué leur travail sur la protection 
des zones humides et de leur intérêt 
écologique en lien avec la COMPA. Après 
s’être rendus en février aux marais de 
Grée pour observer la faune et la flore, 
en mars, les élèves ont chaussé leurs 
bottes et ont analysé la qualité de l’eau 
de la rivière du Hâvre. Ils ont dû réaliser 
des prélèvements d’animaux. Un grand 
moment de plaisir pour les enfants qui ont réveillé leur instinct 
de pêcheur. Pas de panique, tout ce qui a été prélevé a ensuite 
été relâché (sauf les écrevisses américaines qui pullulent et 
prennent la place de d’autres espèces). 

LA STRUCTURE DE JEUX 

Une nouveauté appréciée 
des élèves de maternelle : 
la structure de jeux est 
insta l lée .  Lors  de la 
reprise du 26 avril, les 
élèves ont pu découvrir 
leur nouvel espace de 
jeux qui a tout de suite 
été apprécié !



 Inscription auprès de Mme JOUBARD
 02-40-83-60-80            ce.0440744v@ac-nantes.fr 
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ÉCOLE SAINT JOSEPH
« LA NATURE SERA CONTE… » !
L’ANNÉE 2020-2021 À L’ÉCOLE ST JOSEPH

Suite aux projets des années passées, nous avons fait le choix 
cette année de poursuivre nos activités autour de la nature et de 
l’évoquer à travers les contes. 

Ainsi, les huit classes de l’école ont participé à l’écriture de huit 
contes collectifs. Chaque conte est passé de classe en classe 
et l’aboutissement de ce travail de collaboration, d’échanges 
et d’enrichissement mutuel a été la réalisation d’une fresque. 
Elle a été réalisée par les enfants accompagnés d’une artiste, 
Isaure FOUQUET que nous remercions chaleureusement. 

Malgré le protocole de cette année, les projets ne se sont pas 
arrêtés pour autant. En voici quelques-uns : 
>  Assemblées d’école en extérieur avec chaque classe dans 

une zone pour faire groupe, se voir et partager ensemble 
des temps de partage

>  À Noël, envoi aux familles et aux autres classes d’une 
vidéo sur une réalisation en classe (chant, mime, poésie, 
chorégraphie…),

>  Chants et musique avec Claudie, intervenante, pour les 
classes de CP, CE1 et CE2

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

>  En maternelle, étude de mêmes artistes pour des exposi-
tions communes en extérieures

>  Plantation dans le jardin  

>  Réalisation d’une vidéo pour la visite virtuelle de l’école à 
retrouver sur le site de notre établissement : www.esjo.fr 

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

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

Contact
Pour découvrir notre école.  

Christine BOUE, cheffe d’établissement 
 02 40 83 61 25 

   direction@esjo.fr 
www.esjo.fr



20

Vie
ass

ocia
tive

APE 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES - ÉCOLE JULES VERNE
Clap de fin pour cette année 2021 ! Malgré la situation sanitaire qui a fortement impacté cette nouvelle année scolaire, l’Association des 
Parents d’Élèves de l’École Jules Verne a mené quelques actions, toujours dans l’intérêt des élèves et des familles.

Dès le premier trimestre, nous avons pu organiser une action hygiène menée par deux mamans, professionnelles de santé sur 
la thématique « pour de bonnes habitudes aux toilettes ». Un livret a été distribué à chaque famille et le binôme de mamans a 
très bien été accueilli dans chaque classe. Tous les élèves étaient à l’écoute et enthousiastes de ramener à la maison des bonnes 
pratiques à mettre en place !

En décembre, l’achat groupé de sapins avec Sam le jardinier a été un franc succès. À cette occasion, chaque année, l’APE offre un 
sapin à l’école.
Enfin, une grande partie de l’année a été consacrée à de nombreux échanges avec la mairie sur trois sujets primordiaux : le suivi de 
la pause méridienne, la révision du rythme scolaire, ainsi que la pérennisation des dérogations des CM2 pour le collège Pompidou.
>  Sur ce premier sujet de la pause méridienne, l’APE a obtenu la mise en place d’une réunion dédiée pour trouver des solutions aux 

différents problèmes remontés par les parents d’élèves. 
>  L’APE a également participé à une réunion d’information sur la révision des rythmes scolaire le 27 mars dernier pour passer à la 

semaine de 4 jours.
Cette réflexion globale sera menée tout au long de l’année 2021/2022 en concertation avec la mairie, les Touchatouts, l’équipe 
enseignante de l’école Jules Verne ainsi que toutes les associations en lien avec la jeunesse.

>  Au sujet de l’affectation au collège pour les CM2, l’APE s’est battue depuis l’an dernier pour défendre l’intérêt des élèves et mettre 
en place une révision de la carte scolaire. Nous avons également soutenu les actions du collectif des parents de CM2.

Pour rappel si vous souhaitez recevoir les comptes rendus des Conseil d’École, vous pouvez nous en faire la demande ou vous inscrire dès 
la rentrée sur la liste de diffusion.
L’assemblée générale aura lieu fin septembre (date et lieu à déterminer à la rentrée) et l’APE sera ravie d’accueillir les parents 
d’élèves pour échanger et recruter de nouveaux membres pour mener à bien nos actions ! N’hésitez pas à nous rejoindre !

Nous souhaitons une bonne retraite à Mme Odile MÉNARD, et bonnes vacances d’été à tous !

Contact
  ape.oudon@gmail.com APE Oudon
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L’APEL ET L’OGEC
ÉCOLE ST JOSEPH
« POUR UNE ÉCOLE FAMILIALE ET CHALEUREUSE » :

Pour le bien des enfants que nous accueillons, de nombreux bénévoles s’activent ! Nos deux associations de parents d’élèves, l’APEL et l’OGEC, 
souhaitent offrir un cadre de vie et de travail chaleureux et agréable, vivre des moments de convivialité, créer des liens entre tous pour que 
l’école soit un lieu de vie plaisant pour tous. 

Au cours de cette année 2020-2021, de nombreuses per-
sonnes ont participé à nos projets. Nous remercions cha-
leureusement 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, 
>  Les accompagnateurs lors des sorties et des activités 

scolaires, 
>  Les catéchistes,
>  Les participants aux matinées travaux…
Si notre école est pleinement « vivante », c’est grâce à tous : 
enfants, parents, grands-parents, personnel et enseignants, 
Oudonnais. MERCI À TOUS ! 
L’APEL (Association des Parents d’Élèves) a financé cette année :
>  l’intervention d’une artiste auprès des 8 classes, 
>  du matériel pédagogique, des jeux pour la récréation,    
>  des abonnements
>  des temps de convivialité pour les élèves par classe notam-

ment la galette des rois.
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.
L’OGEC (Organisme de Gestion) assure la bonne gestion de 
l’école : accueil périscolaire, salariées, entretien des bâti-
ments, 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, 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.

Contact
Nous sommes à l’écoute de vos idées : 
   apel@esjo.fr   ou     ogec@esjo.fr
Retrouvez notre actualité en ligne : www.esjo.fr

L’APEL organise un TRAIL (course) à Oudon. 
À partir de 9h15 : courses enfants (3-5 ans, 6-9 ans, 10-12 ans) 
10h : Courses adultes (10 et 21 kms) départ au parking de la 
Vallée. 
Nous vous invitons à chausser vos baskets ou simplement à 
encourager les participants ! Une partie des bénéfices sera 
reversée à l’association pompiers solidaires. 

  apel@esjo.fr

DIMANCHE MATIN 4 JUILLET 2021 
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LES TOUCHATOUTS 
L’Association Centre de Loisirs Oudonnais (CLO) - Les Touchatouts 
proposent des temps de loisirs éducatifs en direction des enfants, 
habitant la commune ainsi que les communes voisines, scolarisés, 
et ce jusqu’à l’âge de 15 ans révolus.

L’Association organise ainsi un Accueil PériScolaire (APS), uniquement pour les 
enfants scolarisés à l’école publique Jules Verne, et un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) pour l’ensemble de son public.
L’ALSH propose 3 activités spécifiques :
>  un accueil de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires :  

3-11 ans,
>  un accueil passerelle durant les vacances : 9-11 ans,
>  un club PADOC les mercredis et durant les vacances scolaires : 11-15 ans (Pré-

Ados Oudon Club)
Une rotation importante de membres du Bureau aura lieu à l’issue de cette année 
scolaire.
Sans bénévoles, l’Association ne peut pas exister.
Vous souhaitez être acteur des valeurs apportées à vos enfants, rejoignez le Bureau 
et l’équipe de bénévoles pour la rentrée de septembre.
Pour tous renseignements, adressez-vous à l’équipe d’animation.

ARJO 
ASSOCIATION RYTHM JAZZ OUDONNAIS 
Comme c’est le cas pour de nombreuses associations sportives, le fonctionnement de notre 
structure est très compliqué depuis un an.

Suite à la suspension des cours entre novembre et décembre, ainsi que début 
janvier pour certains groupes, l’association a effectué des remboursements au 
prorata du nombre de cours annulés.
Aux adhérents majeurs, n’ayant plus accès à la salle de danse depuis janvier 2021, 
ont été proposés des cours en visio aux heures habituelles des cours : stretching 
postural, danse jazz et danse classique
Pour les adhérents mineurs, un nouveau planning a été mis en place en janvier 
pour respecter la consigne du couvre-feu, mais sur quelques semaines seulement, 
puisque fin février l’accès à la salle n’a plus été autorisé. Des exercices enregistrés 
par le professeur leur ont été ensuite envoyés sous la forme de vidéos.
Une demande pour pratiquer les cours à l’extérieur a été faite auprès de la municipalité. 
Le seul site public autorisé est la Vallée mais pour des raisons de sécurité (vaste espace 
non clos et non couvert), nous avons préféré le proposer uniquement aux adhérents 
de plus de 13 ans et aux 2 groupes de danse pour adultes à partir du 28 avril.

BAD’OUDON LOIRE
GOÛTEZ AU SPORT DE RAQUETTE LE PLUS 
RAPIDE DU MONDE !

Créée il y a 3 ans, l’association « BAD’OUDON 
LOIRE » permet de jouer au badminton en 
loisir sur Oudon.

Sous l‘égide de la fédération « Sports 
Pour Tous », nous aspirons à favoriser 
la pratique de notre sport grâce à la 
convivialité, le partage et la mixité au 
sein du club.
Nous proposons :
>  2 créneaux au choix : lundi (à partir 

de 20h30) et/ou jeudi (à partir de 
20h), pour un niveau allant de débu-
tant à confirmé,

>  une possibilité durant toute la saison 
de tester la pratique du badminton 
et l’ambiance du club grâce à notre 
“offre découverte” : 4 séances pour 
8 €,

>  des séances toute l’année, même 
pendant les vacances scolaires,

>  un championnat loisir pour rencon-
trer des joueur(euse)s de plusieurs 
communes voisines.

Nous recevons chaque saison de nom-
breuses demandes d’inscriptions pour 
des jeunes de 8 à 14 ans. 
Nous ne pouvons y répondre favorable-
ment, faute de créneau horaire adapté.
Nous  espérons  sat is fa i re  ces 
demandes avec l ’ouverture de 
l’extension de la salle de sport. Nous 
en saurons davantage courant de 
l’année 2022.
Des séances « Portes Ouvertes » 
seront programmées en début de 
saison sportive. Prêt de raquette 
possible.

Contact
   02 40 83 69 42        touchatouts_oudon@yahoo.fr

Contact
 Cindy BOURLÈS 06 52 59 25 18

   bad.oudon@hotmail.com

Contact
   arjoudon@gmail.com  -  www.associationrythmjazzoudonnais.fr
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BASKETBALL
OUDON BASKET
La saison officielle de basket 2020-2021 aura été courte, très courte ! Le cham-
pionnat n’aura offert que quelques matchs et les clubs, encadrants, entraîneurs, 
joueurs auront été frustrés de ne pas avoir plus foulé les terrains. 

Pour autant, Oudon Basket n’a pas tout arrêté et s’est très vite reconfigurée 
pour proposer des activités de substitution.
Dans un premier temps des activités en visio pour respecter les contraintes 
de confinement et puis dès qu’il a été possible, de nombreuses activités 
de plein air.
Grace à l’engagement de Dylan, notre entraîneur et avec le concours 
de plusieurs coachs (Laurent, Frédéric, Jade, Floriane…), les différentes 
catégories de jeunes - des U7 aux U18 - ont pu se retrouver régulièrement 
les mercredis et samedis ainsi que sur des périodes de stage pendant 
les vacances scolaires sur le city d’Oudon ou au complexe G. Sailly de 
Champtoceaux.
Au programme, renforcement musculaire, activités ludiques, concours 
sportifs, jeux, le tout dans la bonne humeur et en mixant parfois les 
équipes et catégories pour plus de partage.
Plusieurs objectifs à l’animation de ces séances qui ont remporté un 
franc succès : 
>  Maintenir une activité physique pour les jeunes 
>  Garder le contact entre coéquipiers et maintenir le lien social de l’activité 

extra-scolaire 
>  Prendre l’air en période de confinement et passer de bons moments
Avec les beaux jours qui arrivent, les vacances scolaires mais également 
les nouvelles règles de confinement, les dispositions gouvernementales ont 
été ajustées début avril pour permettre la poursuite de ces activités ; les 
séances extérieures de Oudon Basket se poursuivent donc jusqu’à l’été, et 
ce dans le respect des gestes barrières et prescriptions gouvernementales. 
Les grands évènements de fin de saison étant suspendus, le bureau a 
désormais les yeux rivés sur la saison prochaine : inscriptions, montage 
des équipes, championnat, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements : basketoudon44@gmail.com.  

Sportivement, Le bureau Oudon Basket

CYCLO-CLUB OUDONNAIS 
Le cyclo-club est une association sportive de cyclo- 
tourisme créée en juillet 1982.
Nous ne sommes pas affiliés à la F.F.C.T.
Quarante-deux adhérents sont inscrits sur 
le listing : 10 femmes dont 8 qui sillonnent 
régulièrement nos routes ligériennes, et 32 
cyclistes masculins.
Une période difficile depuis un an (comme 
beaucoup d’associations) ou chacun roule seul 
ou en petit groupe de 6 maxi, sous sa propre 
responsabilité.
Le club étant fermé au niveau associatif.
Celui-ci décline toute responsabilité en cas 
d’incident, jusqu’à l’autorisation de l’ouverture 
des clubs sportifs.
Nous espérons nous retrouver après l’été pour 
nos activités sportives et amicales : recevoir nos 
amis du C.C.O. Orvault en septembre pour une 
rando cycliste et pédestre et notre traditionnel 
pique-nique ! Et programmer à la fin de l’année 
notre A.G.
Pour nous rejoindre il faut obligatoirement 
payer sa cotisation et être inscrit sur le listing.
Vous pouvez consulter le site pour découvrir 
nos activités !
Bon été à toutes et tous, prenez soin de vous ! 
soyez prudents sur les routes !

Le président : Alain BIDET 

ASSOCIATION DOJO
Depuis maintenant une dizaine d’années, le Dojo 
Oudonnais propose la pratique du Junomichi, forme 
de Judo Traditionnel. 
Le travail, basé sur l’étude de la non-opposition 
et l’acceptation du travail du partenaire, permet 
de réunir en même temps tous les pratiquants 
enfants (à partir de 10 ans) et adultes pour un 
moment convivial. 
Avec la pause de cette année un peu particulière, 
nous sommes impatients de reprendre dès 
septembre et serons ravis de vous rencontrer 
pour pratiquer ensemble lors d’une séance 
d’essai.
La pratique a lieu tous les jeudis soir.Contact

 Cindy BOURLÈS 06 52 59 25 18
   bad.oudon@hotmail.com

Contact
   dojooudonnais@gmail.com

Contact
https://basketoudon.weebly.com ASSOBASKETOUDON44 Dojo oudonnaisoudonbasket



24

Vie
ass

ocia
tive

O’FITGYM
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. 
Nous proposons 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. 
Suite à une année blanche, nous serons très heureuses de 
vous retrouver en septembre à réception de votre dossier 
complet : bulletin d’adhésion, règlement de la cotisation et 
certificat médical. 
Dès que nous aurons plus d’informations sur la rentrée 
prochaine, nous vous communiquerons les horaires des cours 
ainsi que les tarifs. 

À bientôt, l’équipe O’FITGYM

FOOTBALL CLUB OUDON COUFFÉ
MAINTENIR LE PLAISIR DE JOUER ET DE SE RETROUVER
Notre quotidien est chamboulé depuis plus d’an an par la crise sanitaire. Pour le football, la saison 
2019/2020 n’a pas pu se terminer normalement et la saison 2020/2021 a été chaotique :  
sans compétition depuis fin octobre et avec une réorganisation des séances d’entraînements 
 « sans-contact » depuis le mois de décembre. 
Pour respecter les directives gouvernementales, le planning 
des entraînements a été modifié en adaptant les horaires 
au couvre-feu, l’organisation logistique et matérielle a été 
revue pour limiter les accès au matériel et ne pas utiliser les 
vestiaires, le contenu des séances d’entraînements a été modifié 
pour éviter les contacts. Toutes les catégories jeunes ont pu 
maintenir 2 séances par semaine le mercredi et le samedi mais 
pour les catégories Seniors le seul entraînement hebdomadaire 
avait lieu le dimanche. Les catégories Loisirs et Vétérans n’ont 
quasiment pas pratiqué. 
Les habituelles manifestations du club n’ont pas pu se dérouler. 
Cependant plusieurs actions ventes à emporter ont été menées 
pour apporter des ressources financières au club et conserver 
du lien entre les membres : ventes de saucissons et de chocolats 
de noël, repas du club à emporter. Aussi, nos partenaires privés 
et municipalités ont continué à nous soutenir pendant cette 
période difficile. Grâce à ces soutiens, le club s’est doté de 
nouveau matériel pour diversifier les pratiques du football et 
proposer des animations Golf Foot et FutNet à tous les licenciés.  
D’autres initiatives de bénévoles sont à saluer : la création 
du club de supporters, les travaux de réfection de la salle de 
convivialité au stade du chêne, la mise en place d’une newsletter 
pour communiquer sur la vie du club… 
Remercions l’ensemble des acteurs du club qui sont restés 
mobilisés pour faire vivre le club dans ces conditions délicates.

Compte tenu des aléas sportifs de cette saison et grâce à une 
bonne gestion financière du club, le comité directeur a décidé de 
proposer un remboursement partiel de la licence 2020/2021 
et d’appliquer une baisse exceptionnelle du tarif de la licence 
2021/2022 pour les renouvellements.
La saison 2021/2022 se prépare avec beaucoup d’espoir de 
renouer avec les matchs et les manifestations afin de partager 
à nouveau des moments de convivialité entre joueurs, joueuses, 
parents, dirigeants et supporters.
Les inscriptions pour les renouvellements de licences au Football 
Club Oudon-Couffé auront lieu lors de permanences organisées 
au mois de juin pour toutes les catégories.

Renseignements : secretariat@fcoc.club

ofitgymOudon

Contact
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
 06 66 35 01 70
  ofitgym@gmail.com

www.ofitgym.fr
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Contact
 06 26 46 64 76
 contact@lavanderie-theatre.com

www.lavanderie-theatre.com

Contact
  06 33 09 16 30

www.ecuries-fbk.com

LE TENNIS 
CLUB D’OUDON 
CHAMPTOCEAUX 
est ravi de vous donner son agenda 
des bonnes nouvelles :
>  Le vide grenier a eu lieu le 

dimanche 30 mai et a reçu 
un bel accueil avec 120 
exposants.

>  La fête de l’école du tennis a eu lieu le mercredi 16 juin.
>  Les Tournois TMC pour les personnes allant de Non Classé à 

30/1 auront lieu :
- le 20 juin pour les jeunes de 14-18ans (8 places maximum).
- le 4 juillet pour les femmes (8 places maximum) .
- les 17-18 juillet pour les hommes (16 places maximum).

L’inscription est offerte aux adhérents. Pour les autres, elle est 
de 12 €.
 
>  Les inscriptions pour l’année 2021-2022 ont eu lieu les 

vendredi 25 juin (de 18h à 19h) et samedi 26 juin (de 11h 
à 12h) au Club House d’Oudon.

>  Cette nouvelle saison commencera dès la semaine du 6 
Septembre (Semaine 36).

A bientôt sur les cours.

ASSOCIATION T-ÂTRE
UN THÉÂTRE À OUDON
Catherine et Christophe GUINEL ont la joie de vous annoncer l’ouverture 
du Lavanderie théâtre. 
Situé au 86 rue de la Lavanderie, le théâtre propose, à partir du mois 
d’août, des rendez-vous avec la comédie dramatique, le théâtre 
d’improvisation, ou bien le spectacle de clown s’adressant aux 
petits comme aux grands. 
L’ensemble de la programmation est à retrouver sur le site 
www.lavanderie-theatre.com. Les réservations peuvent s’effectuer 
en ligne, mais aussi par téléphone ou par mail.

ASSOCIATION  
LES BOUCHONS D’AMOUR
Comme nous tous, les Bouchons d’Amour ont subi cette pandémie. 
Avec ce confinement, nous sommes en retard dans le tri 
des bouchons. Ils comptent sur la bonne volonté de tous les 
Oudonnais pour venir les aider.
Nous vous attendons avec plaisir, d’avance ils vous remercient.
Vient qui veut quand il le peut et reste le temps qu’il le souhaite.
Depuis le 3 mai le tri a repris, voici les horaires des permanences :
Chaque mois 9h30 à 11h30 et 14h à 16h
Toute la journée : les 3 premiers lundis - le 2e mercredi 
Les 3e mardis après-midi et le 3e samedi matin.
Lieu des permanences : 101 rue de hauts pavés à Ancenis. 
(face sortie parking du Super U)
Les bouchons de toutes les boissons se gardent, en voici de 
nouveaux.

ASSOCIATION ÉCURIES FBK
FIN D’ANNÉE AUX ÉCURIES ET ÉTÉ 2021
Les écuries préparent également la fin d’année. Comme toujours, 
pour clore cette saison, elles ont organisé leur spectacle de 
fin d’année le samedi 26 juin, dans le respect des mesures 
sanitaires. Les enfants ont présenté leurs progrès à leurs 
parents, et partager un moment de convivialité.
Pendant l’été, les écuries restent ouvertes et proposent à 
nouveau différents stages pour tous les niveaux. Les dates 
et modalités seront à consulter sur la page Facebook et sur 
notre site.

 INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2021 -2022



O’CAP
GARE D’OUDON
EXPOSITIONS ESTIVALES
La saison culturelle 2021 s’est ouverte depuis le 17 juin avec les artistes ligériens. Elle se poursuivra jusqu’au 5 septembre.  
Vous y découvrirez les univers variés des artistes peintres, photographes, sculpteurs retenus pour cette nouvelle saison :

 Du 17 juin au 4 juillet :

 Sophie  Vonette Maryse Marie-Ange Fatima 
 BERNARD  FROMY COISCAULT DUCOIN-DELARUE EL HIMEUR
 peintre peintre peintre peintre sculptrice

 Du 8 au 25 juillet :

 Anne-Marie Philippe Alice LEGILLES    
      LACROIX FOUGÈRE GUILBAUD peintre 
sculptrice (céramiste) peintre photographe 

 Du 1er au 15 août :
Sculpteurs sélectionnés pour le 18e Symposium International de Sculpture 
Monumentale : Ferry MATHIEU, Eleanor STRIDE, Natalia CHISTYAKOVA-BLANC, 
Tanya PREMINGER, Vasyl TATARSKYY, Catherine LAMBOURG pour le collectif 
de la Dalle de Verre. 

 Du 19 août au 5 septembre :

 Evelyne Françoise Nadège Vincent
 GAILLOU MASSART WURTZ TÉTU
 photographe peintre  sculpteur
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LE 18e SYMPOSIUM DE SCULPTURE DU 1ER AU 15 AOÛT 2021
« Les quatre éléments » (eau, terre, feu, air) seront la thématique de cette édition. 161 projets ont été reçus et 5 artistes retenus 
dont 3 Français et 2 étrangers, en tenant compte de la mixité, la diversité des matériaux et de la faisabilité des projets.

 Eleanor Ferry Natalia Vasyl Tanya
 STRIDE MATHIEU CHISTYAKOVA TATARSKYY PREMINGER 
 « La nourricière » « Elementerre » « Univers » « Quatre éléments » 

LES ATELIERS
L’atelier de démonstration et de création de la Dalle de Verre contem-
poraine, animé par Catherine LAMBOURG ; l’initiation au vitrail en 
Dalle de Verre pour découvrir une nouvelle dimension artistique 
contemporaine est renouvelée pour cette nouvelle édition.
Nouveauté de cette année, 
l’atelier s’ouvre à des stages 
« découverte » de 2 heures 
en première semaine et un 
stage d’initiation de 4 jours 
en deuxième semaine (plus 
de précisions sur notre site 
internet).
D é m o n s t r a t i o n  l e s 
weekends.
Il est conseillé de réserver 
votre participation aux 
stages.
Nouveauté 2021 : l’atelier 
«bronze» animé par l’artiste 
burkinabé Issaka DERMÉ (sous réserve)
L’atelier d’initiation de modelage et de sculpture sera proposé 
aux enfants et aux adultes. Cet atelier, guidé par Amélie  
LE PAGE, plasticienne et animatrice confirmée, laisse libre cours  
à l’imagination de chacun en ouvrant le monde infini de la  
création en volume.

Une animation musicale autour des artistes les dimanches 8 et 
15 août.
Tous ces évènements se dérouleront dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

LE CONCOURS ET LE PARCOURS DE POÉSIE
Dans le cadre du « Printemps des Poètes 2021 » un concours de 
poésies a eu lieu sur le thème du désir. Ces poésies d’amateurs, 
enfants et adultes, seront exposées à la bibliothèque. Le samedi 
3 juillet 2021 une manifestation aura lieu à la Bibliothèque pour 
la remise de prix, avec la participation d’un groupe de lecteurs 
«Des mots pour le dire» (lectures des poèmes gagnants et 
lectures en musique de poèmes).
Les résultats seront également visibles sur le site Internet et 
sur la page Facebook.
De nouveaux poèmes ont été sélectionnés et seront affichés 
sur le parcours poétique dans la commune pour la nouvelle 
saison estivale.

LE CONCERT DE NOËL
Sous réserve de la situation sanitaire, le concert de Noël sera 
proposé dans l’église d’Oudon dimanche 5 décembre 2021 pour 
clôturer l’année, avec la participation de la chorale La Cantaria 
des Vallons de l’Erdre composée de 70 choristes et les élèves 
de l’ensemble de flûtes à bec d’Arpège.

Dès le 15 juin et si possible avant le 15 juillet : voir modalité sur 
notre site internet et notre page Facebook.

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS

oudoncultureartpatrimoine

Contact
 06 33 85 96 40
 o.capetc@gmail.com

https://ocapetc.wixsite.com/ocap-oudon 

« Quatre femmes sont 
l’Allégorie de quatre 

éléments »



COMPA
INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2021-2022 SONT OUVERTES DU 7 JUIN 
AU 18 JUILLET*.
Pour bénéficier du transport scolaire à la rentrée, l’inscription 
est obligatoire, que l’élève circule en train TER ou en car. 
Les inscriptions et réinscriptions se font en ligne sur le site  
aleop.paysdelaloire.fr. 
Pour les nouveaux inscrits et les enfants voyageant en train 
TER ou en car de ligne régulière, les cartes de transport scolaire 
seront adressées fin août 2021 directement au domicile. Pour 
les réinscriptions si l’élève voyage en car scolaire, sa carte 
à puce reste la même et est à conserver d’une année sur 
l’autre dans son étui rigide. Elle sera rechargée à distance lors 
du renouvellement en ligne de l’inscription et du paiement.
Une question ? La Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) accompagne les usagers si besoin pour 
l’inscription.

ALERTE SMS
Pour être informé de travaux sur un circuit, de retards, 
d’intempéries…, il suffit de s’abonner au service proposé sur 
le site de la COMPA. L’inscription est gratuite, à renouveler 
chaque année. Attention : n’oubliez pas d’y inscrire le(s) 
numéro(s) de car(s) concerné(s).
*Toutes les informations sur le site de la Région, qui pilote les 
transports scolaires : aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2021.

TEAM & RUN 2021 
À VOS AGENDAS ! L’édition 2021 de Team & Run, 
l’événement sportif inter-entreprises, prendra place 
le vendredi 27 août à Ancenis-Saint-Géréon*.
Toutes les informations, horaires, programme… à 
retrouver très prochainement sur www.teamandrun.fr et 
sur la page Facebook TeamandRun. Restez connectés !
*Sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation 
sanitaire.

VIDANGER SON INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Depuis 2014, la COMPA (Communauté de communes du Pays d’Ancenis) propose un service d’entretien des installations d’assainissement non 
collectif, par un vidangeur agréé, aux usagers qui le souhaitent. 
En 2020, 393 foyers en ont bénéficié. À titre d’information, 
le tarif d’une vidange de fosse de volume jusqu’à 3 000 litres 
s’élève à 135 € TTC. La COMPA a missionné le prestataire 
LJME-JAN de Candé pour effectuer ce service. Tout ouvrage, 
ancien ou récent, doit être régulièrement entretenu. 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous sur le site de la 
COMPA pour télécharger le formulaire. Le vidangeur contacte 
ensuite le demandeur pour fixer ensemble la date de son 
passage. L’intervention nécessite la présence de l’usager. La 
trappe de visite de l’ouvrage doit être accessible. Le jour de 
sa visite, le vidangeur remet à l’usager un bon d’intervention 
avec le volume vidangé. C’est sur cette base que sera établi 

l’avis des sommes à régler que l’usager recevra du Trésor 
Public quelques semaines après l’intervention. L’usager ne 
paie donc pas directement le vidangeur.

Attention : Si l’on contacte le vidangeur directement, on ne 
peut pas bénéficier des « prix COMPA ».
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Contact
 02 40 96 43 25    transports@pays-ancenis.com

www.pays-ancenis.com

COMPA - Service Transports scolaires : 

Plus d’infos
 02 40 96 31 89 

www.pays-ancenis.com    
Rubrique Vie quotidienne / Habiter en Pays d’Ancenis
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Programmation et inscription sur 
loire-atlantique.fr/animationsportive

Tu as entre 7 et 11 ans ? *
Découvre le multisports avec 
l’animation sportive départementale

I RENTRÉE SCOLAIRE

* du CE1 au CM2

Stages multisports été 2021 
Ecoles multisports et unisport 2021/2022
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OFFRE D’EMPLOI
La commune de Oudon recherche du personnel de service pour encadrer les enfants sur le temps 
méridien au restaurant scolaire, dans le cadre de besoins ponctuels (remplacement lors d’un arrêt 
de travail, formation, autorisation exceptionnelle d’absence…). 
Vous aurez pour missions : 
-  La surveillance des enfants. 
- La gestion des trajets et des repas. 
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h15 à 14h05 ou de 11h45 à 13h35 soit 7,32 heures /semaine. 
Les profils avec une expérience réussie auprès du public enfant seront privilégiés : une lettre de motivation accompagnant le CV 
est souhaitée. 
Taux horaire : 10.25 à 10,50 € 
Profil souhaité : Débutant accepté.
Compétences :  - Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité.  

- Repérer des dégradations ou incidents 
- Règles de sécurité 
- Règles de vie collective 
- Réaliser les modalités d’accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des sorties, des permanences 
-  Surveiller le comportement des élèves et contrôler l’application du règlement intérieur, des consignes de 

sécurité, des règles de vie collective 
Qualités professionnelles : Rigueur / Sens de la communication / Travail en équipe.
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à  rh@oudon.fr

Programmation et inscription sur 
loire-atlantique.fr/animationsportive

Tu as entre 7 et 11 ans ? *
Découvre le multisports avec 
l’animation sportive départementale

I RENTRÉE SCOLAIRE

* du CE1 au CM2

Stages multisports été 2021 
Ecoles multisports et unisport 2021/2022 Conception et impression : Département de Loire-Atlantique

Crédit photo : © Crédit photo : Christiane Blanchard

Le Département de Loire-Atlantique propose aux jeunes de s’initier 
à différentes activités physiques et sportives tout au long de l’année. 
Avec plus de 40 éducatrices et éducateurs sportifs, l’animation 
sportive départementale intervient sur les communes de moins 
de 12 000 habitants et propose :

  des stages pendant les vacances scolaires

  des cours multisports hebdomadaires en période scolaire 

  et de nombreux événements  

(Val’Aventure, Triathlon, Raids nature…)

  Programmation et inscription  

sur loire-atlantique.fr/animationsportive

  Un service du Département

Vivre le sport avec l’animation sportive départementale 
Programme été 2021 + rentrée 2021/2022

> A partir du 7 juin 2021, les différents stages multisports été 2021 sont en ligne sur le 
site du département de Loire-Atlantique. N'hésitez pas à consulter le programme pour 
découvrir l'offre sportive proposée sur l'ensemble de la délégation Ancenis . 
 
 > A partir du 28 juin 2021, Inscrivez-vous pour l'année scolaire 2021/2022 aux 
activités hebdomadaires proposées par l'animation sportive départementale (ASD). 
Le Département propose aux jeunes scolarisés du CE1 à la 5ème une pratique 
hebdomadaire multisports et/ou unisport. 
Sur la délégation Ancenis, plus de 50 créneaux multisports ou unisport seront ouverts 
sur les différentes communes et communes déléguées de ce grand territoire. De Vritz 
au Cellier, de Loireauxence à Joué sur Erdre, découvrez une offre riche et variée qui 
permet aux enfants de s'initier ou de se perfectionner dans toutes les familles 
d'activités physiques et sportives : sports collectifs, sports de raquettes, sports 
d'opposition, activités d'expression, sports de pleine nature. 
Renseignements:Agathe Desmars/06.86.45.83.06/agathe.desmars@loire-atlantique.fr

Département de Loire-Atlantique 
Service développement local  
118 Place du Maréchal Foch- 44155 Ancenis Cedex 
Tél. 02 44 42 12 01 
Courriel : contact@loire-atlantique.fr 
Site internet : loire-atlantique.fr

1er juin 2021
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Naissances MariagesDécès

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
SECOND SEMESTRE 2021

Adresse des travaux Nature des Travaux
139 rue Alphonse Fouschard Véranda
149 Pierre Blanche Véranda
1001 la Pageaudière Clôture

266 rue des Ormeaux Surélévation et modification d'ouvertures

300 rue de Vieille Cour Abri de jardin
300 rue de Vieille Cour Piscine
152 impasse des Perrières Clôture
214 rue d'Anjou Extension
21 la Rousselière Piscine
250 rue de la Primordière Panneaux photovoltaÏques
78 impasse des acacias Modifications de façade
35 rue du Pont-Levis Conduit de cheminée
750 rue d'Anjou Modification de façade
813 la Mabonnière Piscine
466 Ferry Piscine et clôture
310 la Gautrais Modification d'ouvertures et de façade
501 la Ramonière Véranda
220 lae Petit Bordeaux Modification de façade
84 rue du Coteau Clergeau Préau
710 la Pageaudière Panneaux photovoltaÏques
280 impasse des Perrières Extension

170 rue Alphonse Fouschard Terrasse couverte, modification d'ouvertures et 
de façade

411 la Ricarderie Clôture
710 la Pageaudière Panneaux Photovoltaïques
364 les Petites Landes Carport
175 rue des Blots Panneaux Photovoltaïques
619 la Mabonnière Extension

Bohardy Préaux
755 la Pageaudière Bardage et module extérieur 
253 rue de Bretagne Rénovation garage
332 rue de la Primordière Modification d'ouverture
271 le Cadoreau Clôture
139 rue Alphonse Fouschard Création d'ouverture
201 Blanche Lande Nord Extension
177 la Poultière Abris pour animaux
936 la Pageaudière Extension
263 rue des Ormeaux Modifications de façade et de toiture
28 la Tesserie Modifications de façade
385 rue de Belle Vue Préau
349 la Durandière Véranda
575 la Pageaudière Division
84 rue du Coteau Clergeau Piscine
146 rue de la Dentelière Abri de jardin et clôture
77 rue de Bretagne Extension
160 impasse de Ferry Clôture
la Pageaudière Division
48 rue Alphonse Fouschard Réfection toiture
35 la Briantière Modification d'ouvertures
466 Ferry Clôture
619 la Mabonnière Extension
190 rue du Parc Véranda
40 rue du Coteau du Poulichon Muret de clôture
165 les Vignes de Ferry Clôture
160 rue de la Noëlle Modification de façade
114 la Rousselière Modification de façade
429 les Petites Landes Muret de clôture
430 la Durandière Clôture
19 impasse du Sabotier Clôture
70 rue de Belle Vue Création d'ouvertures

PERMIS DE CONSTRUIRE 2020
SECOND SEMESTRE 2021

Adresse des travaux Nature des Travaux
674 la Mabonnière Modification de façade et de volume
122 rue d'Anjou Surélévation et extension-modifications de façade
180 rue de la Noëlle Extension, garage et carport

466 Ferry Annexe

406 Blanche Nord Maison individuelle
7 rue des Artisans Extension pour création d'un local professionnel
781 la Mabonnière Extension
100 impasse des Perrières Véranda
la Durandière Maison individuelle
Blanche Lande Maison individuelle

474 les Petites Landes Carport
674 la Mabonnière Reconstruction maison individuelle
79 la Briantière Extension
29 la Rousselière Extension
364 les Petites Landes Carport
73 impasse du Tonnelier-Lotissement les Fontenies Maison individuelle
445 impasse des Grands Champs Préau et pergola
84 impasse des Acacias Carport
la Bazile Bâtiment agricole
20 Blanche Lande Extension locaux professionnels
223 la Briantière Extension-Surélévation

361 les Perrières Extension-surélévation

rue du Coteau Clergeau Deux maisons individuelles
272 Blanche Lande Extension
11 allée du Hâvre Garage en extension

GAUTHIER Jeanne 05/07/2020 
 (erratum)

BESSONNET Taëlya 09/11/2020
MOREAU Valentine 23/11/2020
BOUNKAZI LÉO Rafaël 16/12/2020
COTTIN Lisa 24/01/2021
PERROTEAU Arsène 28/01/2021
PIFFETEAU Flore 03/02/2021
BITEGETSIMANA Keren 21/02/2021
QUÉRÉ Pablo 20/03/2021
GALBIN Antonin 21/03/2021

GALLON Cécile 07/12/2020 
ATHIMON René 28/12/2021
RICHARD Denise 02/01/2021
GUILLON Madeleine 15/01/2021
LEGENDRE Denise 08/02/2021
CAPELLE Gilles 15/02/2021
CHARRON René 17/02/2021
CHASSÉ Gérard 28/02/2021
BESSON Monique 04/03/2021
LEBORGNE Daniel 26/04/2021

JAROSSAY François-Xavier  
et TESSIER Louise 07/05/2021
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CONTACTS UTILES
SERVICES SOCIAUX

ASSISTANTES SOCIALES - 235, rue des Acacias - LIGNÉ   
 02 40 77 06 70

Pour obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale, contacter   
l’Espace Départemental Solidarité (EDS) de Ligné.

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES - Maison de l’État (sous-préfecture) - 
rue du Docteur Bousseau - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON -  0 810 25 44 10
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  
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- 3e jeudi de chaque mois de 10h à 12h30 et 17  à 19h.

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE - Permanence Espace Corail 
30, Place F. Robert - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON -  02 40 41 39 39
tous les lundis de 9h à 12h sans RDV et à partir de 14h sur RDV.

SÉCURITÉ SOCIALE - Permanence de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie : Maison de l’État (sous-préfecture) rue du Docteur Bousseau 
- ANCENIS-SAINT-GÉRÉON  0 811 70 36 46
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 les lundi, mercredi et vendredi    

SOS URGENCE MAMAN - Garde d’enfants immédiate en période scolaire  
 02 51 14 18 61

TRANSPORT DE MALADES ASSIS - Taxi GOUJON    02 40 96 04 44

TRANSPORT SOLIDAIRE OUDON     07 82 52 29 44

MAIRIE OUDON - 150, rue d’Anjou - 44521 OUDON  
 02 40 83 60 17 -   accueil@oudon.fr     

site : www.oudon.fr - page Facebook « Oudon et moi »
 horaires d’ouverture au public : 
 lundi de 14h à 16h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h - 14h à 16h,  
 mercredi de 9h à 12h, samedi de 8h30 à 12h.

 Permanences Urbanisme : 
 mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h, lundi de 14h à 16h et jeudi  
 de 14h à 16h (sur rendez-vous le jeudi de 16h à 17h45).
 Permanences Social  :  
 les lundis de 14h à 16h, les mardis et jeudis de 9h à 12h et le vendredi  
 de 9h à 12h et de 14h à 16h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE -  02 40 83 61 95  
www.bibliofil.pays-ancenis.fr
 horaires d’ouverture au public : mercredi de 10h à 12h30 - 14h30 à 18 h -  
 vendredi de 16h à 18h30 - samedi de 10h à 13h  
 dimanche de 10h à 12h 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - Olivier ROUSSIÈRE 
 02 40 83 66 09 permanences à l’accueil périscolaire, le mercredi de 

9h à 12h et de 13h45 à 17h, sur rendez-vous de 16h à 17h30. 

TRI SÉLECTIF - Des containers pour recevoir le verre et les jour-
naux sont à votre disposition sur le territoire de la commune.

PASSEPORT et CARTE D’IDENTITÉ - La liste des pièces à fournir peut être 
retirée en mairie d’Oudon ou sur le site www.oudon.fr, mais les dossiers 
de demande sont établis à la mairie d’Ancenis, uniquement sur rendez-vous 
au  02 40 83 87 00, ou dans toute autre mairie équipée du dispositif de 
recueil d’empreintes digitales.

OUVERTURE COMPTEUR
Compteur d’eau  0 969 32 35 29
Liste fournisseurs électricité  0 800 112 212 

 
 
 

SERVICES MÉDICAUX - PARAMEDICAUX

MEDECIN GÉNÉRALISTE
La patientèle du Docteur Halim est invitée à se rapprocher des
médecins généralistes du secteur. Les démarches actives se 
poursuivent pour trouver un·e successeur·e. Pour rappel, en cas 
d’urgence, il est conseillé de composer le 15.
CHIRURGIENS DENTISTES  
Solène ALGABA   02 40 09 92 25
Barbara HERVE-JUNOT  02 40 09 57 27 
Charles HIBON  02 40 09 92 25 
92, impasse de la Loire
INFIRMIERS   
Sarah CHARBONNIER, Sylvie LEHY, Caroline LEMÉE et Christelle OUARY  
92, impasse de la Loire  
Permanences sans RDV, les lundi, mardi, jeudi, vendredi à 9h, et sur RDV tous les  
jours à partir de 6h à domicile ou au cabinet.  
  02 40 09 61 91 ou 06 67 51 05 50 

Mélanie DUPAS-MONTAGNER et Amélie VILAIN - 214, rue d’Anjou 
Soins à domicile et en cabinet - permanence sur RV de 7h à 9h du lundi au samedi.
  07 85 36 12 05  
KINESITHÉRAPEUTES  - Laurence ALIX, Mathieu PANELAY 
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 - Loeva BAGUET et Marie-Noëlle MILCENT 
35, place du Hâvre  02 40 09 91 54

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

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

SAGE FEMME - Marion KNOPS - 77, rue de la Lavanderie 
  02 40 96 84 65

 
SOINS BIEN-ÊTRE

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

NATUROPATHE  - Lesly LOUET - 57, rue du Chemin Neuf  
les mardis et mercredis de 14h à 19h, sur rendez-vous   
  06 25 96 04 78     lesly-naturopathe.com

OSTÉOPATHE - Guillaume MARTIN - 214, rue d’Anjou    
  07 70 54 06 99

PRATICIENNE EN HYPNOSE - Isabelle RIGAULT - 155, rue de Vieille Cour   
Sur rendez-vous    06 21 53 11 05

SOCIO ESTHÉTICIENNE - Adriane NAVARRO - 215, la Durandière 
Sur rendez-vous    07 88 17 07 11

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

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

www.pays-ancenis.com

Un seul lieu pour les démarches
administratives du quotidien :
santé, famille, recherche 
d’emploi...
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