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de M. le Maire
Edito

Chères Oudonnaises, Chers Oudonnais,  
2020 se termine. Souhaitons que 2021 soit une année différente de celle qui vient de s’écouler. 
Marché de Noël, Téléthon, Fête de la Musique, Fêtes des écoles, Guinguette du 14 juillet autant de moments 
de convivialité si importants à nos yeux, qui habituellement rythment la vie de notre commune, se sont vus 
annulés. Autant d’occasions qui permettent traditionnellement de profiter de temps festifs sacrifiés certes, 
mais pour la priorité des priorités : la santé de toutes et de tous. 
Au delà de ces événements annulés, lors de la première période de confinement, nous avons vu l’importance 
du lien social, l’importance de prendre des nouvelles des plus fragiles, avec d’autres façons de communiquer 
et de partager du temps avec les nôtres. Or nous sommes toujours sous la menace de ce virus qui circule 
activement. Un nouveau confinement a été décidé en octobre dernier par le Président de la République afin 
de limiter la propagation de ce virus. A l’heure où j’écris ces mots, je ne sais pas quelle sera la situation, 
mais ce que je sais, c’est que nous devons nous montrer plus que jamais solidaires et bienveillants les uns 
envers les autres et notamment envers les habitantes et les habitants les plus touché·e·s par cette crise 
sanitaire, qui se double d’une crise économique et sociale.
Pour l’équipe municipale, ce mandat a effectivement débuté en septembre dernier, mois au cours duquel 
un séminaire rassemblant tous les élus a été organisé. Vous trouverez un article qui y est consacré dans 
les pages à suivre de ce numéro. 
Autre grande étape de notre installation, une partie de la séance du Conseil municipal du 11 novembre 
dernier, était dédiée, comme l’oblige le code général des collectivités territoriales, au règlement intérieur 
de la collectivité. Ce document porte l’ensemble des règles de fonctionnement à la fois du conseil mais aussi 
des instances locales (Bureau, commissions municipales et extra-municipales), et des droits des élu·e·s. Au 
cours de cette séance, nous avons eu des échanges et des débats constructifs. Nous sommes parvenus à 
une version finale qui a été votée à l’unanimité, ce dont je me félicite. 
Il nous sera possible de revenir sur ce document fondateur si nous considérons que notre fonctionnement 
doit évoluer. Enfin il sera complété d’une Charte de la Démocratie participative qui permettra de poser les 
bases du fonctionnement de l’une de nos deux valeurs socle. 
Les commissions, comme vous le verrez dans ce numéro, ont déjà lancé des projets. 
2021 verra aussi le début des travaux sur le pont du Havre, période de 6 mois où notre commune sera 
comme « coupée en deux ». 
Cette coupure aura un impact fort sur nos déplacements de tous les jours mais aussi sur la vie  économique 
pour nos artisans et nos commerçants qui doivent déjà faire face à des difficultés en la matière du fait des 
confinements et de la crise sanitaire. Il faudra nous montrer solidaires envers eux.
Afin de retrouver au plus vite toutes ces activités qui nous sont chères et qui feront à nouveau notre quotidien 
dans des temps prochains, nous nous devons toutes et tous de respecter les gestes barrières, de demeurer 
vigilants tout en soutenant nos commerces locaux et nos artisans en consommant local.
Pour terminer, demeurons optimistes, je souhaite ainsi que 2021 soit une année pleine de moments de joie, 
de solidarité et de bonne santé. 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 

Alain Bourgouin
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COMMISSION BÂTIMENTS ET ACCESSIBILITÉ 
RÉALISATION D’UN SQUARE AU CŒUR DE LA COMMUNE
Après la déconstruction de la maison au carrefour de l’église, les  
travaux de réfection et de création de murs en pierres ont été réalisés 
par Jean- Pierre BLOINO, agent communal.

Le chantier va se poursuivre avec la création d’un square au sein de 
cet espace.
Pour sécuriser les piétons, un cheminement traversera ce nouvel aménagement.
Un travail collaboratif a été engagé entre les élus et l’ensemble de l’équipe du service technique. Ces derniers apportant leurs 
savoir-faire et leurs connaissances techniques pour proposer un aménagement harmonieux pour notre centre bourg.
Une consultation auprès des Oudonnais sera lancée prochainement par le biais du bulletin et du site internet pour trouver un 
nom à ce square. 

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF POUR SÉCURISER L’ÉCOLE JULES VERNE
Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) la municipalité a investi dans un dispositif de sécurisation pour l’établissement 
scolaire Jules Verne.

 
Ce dispositif est composé d’objets 
connectés, appelés les balises et 
sirènes PPMS Athéna. Elles sont  
alimentées par batterie rechar-
g e a b l e ,  s u r  p r i s e  s e c te u r,  
alimentation 220V. Comme un 
téléphone portable, elles ont 
une autonomie en moyenne de  
36 à 48 heures. 

Pour les installer, il n’ y a aucun 
câblage à poser qui pourrait déna-
turer les bâtiments.

Ces balises communiquent entre elles, avec l’extérieur (communication bidirectionnelle) par GSM et GPRS. Il n’ y a pas de limite de 
distance pour la communication entre les balises. La complexité et l’étendue de certains groupes scolaires n’impactent pas l’envoi 
d’alerte ou la réception de l’alerte.

Le dispositif My Keeper a reçu le prix de l’innovation 2018 de l’association des maires de France. La commune sera dotée de 14 
balises pour les besoins de l’école et du restaurant scolaire. Le coût de l’investissement s’élève à 8 215€ TTC. Cet équipement 
pourra être aussi utilisé pour sécuriser des manifestations (la fête de la musique ou le marché de Noël).
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, 
PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL
TOUS ACTEURS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’enjeu planétaire de la Transition Ecologique est inscrit au cœur des 
actions municipales. Il devrait aussi se manifester par la mobilisation 
citoyenne de tout un chacun.

La Transition écologique regroupe l’ensemble des actions à 
mener 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. Ces principes peuvent 
être déclinés dans tous les domaines de la sphère économique 
et privée. Tout le monde a un rôle à jouer. L’ approche globale 
et systémique nécessite en particulier une révision de nos 
modes de consommation, au jour le jour.

Lors de son investiture en juillet 2020, le Conseil municipal  
a confirmé son engagement de campagne d’ inscrire la 
Transition écologique comme valeur socle de son mandat. 
Cela marque une volonté politique forte de participer à cet 
enjeu planétaire, à l’ échelle locale, c’ est-à-dire pour tout ce qui 
concerne les compétences aussi bien de la commune (écoles, 
voiries, bâtiments municipaux, manifestations sportives ou 
culturelles…) que celles de la communauté de communes 
(transport scolaire, gestion des déchets, entretien des milieux 
aquatiques ou encore l’alimentation en eau potable…).

Depuis juillet, la Commission Environnement, Patrimoine Bâti et 
Naturel (EPBN) a commencé à travailler sur les engagements 
de campagne et à bâtir une liste d’actions à mener. Certaines 
de ces actions seront en continuité avec les engagements 
passés, comme par exemple la mise à jour du plan de gestion 
différenciée des espaces publics (voir encadré) ou la poursuite 
de l’isolation thermique des bâtiments communaux. D’autres 
seront nouvelles et à inventer. Par exemple, il apparaît  
nécessaire d’améliorer la gestion de nos déchets : la réduction 
à la source de l’usage du plastique, l’optimisation des tournées 
de collecte, la systématisation du tri sélectif dans les salles 
municipales et les événements festifs.

L’ enjeu étant majeur, la liste des chantiers à mener est longue. 
Un des rôles des élus sera probablement de prioriser ces 
actions, en fonction des moyens disponibles. Ce travail se fera 
également avec les membres de la toute nouvelle commission 
extra-municipale « environnement », rassemblant des  
habitants oudonnais et qui se réunira en janvier 2021.

 
 Plan de gestion différenciée : kesako ?

Un plan de gestion différenciée est un document de 
travail utilisé par les agents du Service Technique. 
Il précise pour chaque espace vert ou semi-naturel 
communal, les pratiques pluriannuelles d’entretien 
qu’il convient d’appliquer pour les adapter au mieux 
aux enjeux d’usage du lieu, de son esthétisme urba-
nistique et de son impact environnemental. Ainsi, une 
jardinière, le tour du plan d’eau, le cimetière, une mare 
ou encore une prairie de bord du Hâvre ont tous des 
enjeux différents. Cet outil entre par ailleurs dans les 
critères d’attribution de bonne note pour le label « village 
fleuri ». Oudon a été parmi les premières communes 
à établir son plan de gestion différenciée. En ce début 
de mandat, avec l’arrivée de nouveaux élus et aussi du 
renouveau de plusieurs agents du Service Technique, 
il convient de le remettre à jour et en application, dès 
cette année 2021.

Vous voulez participer ? Une journée citoyenne est en cours de 
préparation pour le printemps 2021. Elle devrait comprendre 
plusieurs actions, dont certaines pour la préservation de notre 
environnement. En particulier, la Commission Environnement 
travaille sur une mobilisation autour du désherbage méca-
nique ou manuel des chaussées devant chez soi. Nous vous 
tiendrons informés lorsque tout sera organisé.

Haie plantée il y a 10 ans aux Petites-Landes, avec Natur’Oudon, 
dans l’objectif d’assurer une continuité de la trame verte  

bocagère et la bonne circulation de la faune sauvage.



COMMISSION VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
PONT DU HÂVRE

En cette première moitié d’année 2021, notre commune va 
être « coupée en deux ». En effet comme nous vous l’avions 
annoncé, le Département a décidé de restaurer le tablier du 
pont qui enjambe Le Hâvre dans le centre bourg. Cet ouvrage, 
construit en 1898 montre des signes de fatigue et du fait 
de la toute proximité de la tour, l’architecte des bâtiments 
de France a exigé que la restauration se fasse à l’identique. 
Ce qui implique un coût supplémentaire, mais surtout 6 mois 
d’interruption totale de circulation sur cette voie qui est une 
liaison stratégique entre l’ouest et l’est de la commune.

Pour présenter les différentes phases du chantier et les modifications concernant la circulation des Oudonnaises et Oudonnais, une 
information sur le site internet de la commune et la presse se fera d’ici la fin de l’année (la période de confinement ne permettant 
pas une réunion publique). Nous tenons à vous informer que la gestion des transports scolaires et la collecte des ordures déchets 
ont été modifiées et validées par la COMPA. Les parkings feront l’objet de restriction dans la durée de stationnement, ils seront 
signalés par un affichage (courte durée, longue durée, etc.). 

Bien sûr, tous les Oudonnaises et Oudonnais seront impactés par ces travaux, mais nous devrons continuer après des moments 
déjà difficile à nous montrer solidaire envers nos commerçants et artisans, déjà impactés par cette crise sanitaire. Un chantier 
nécessaire pour des questions de sécurité de structure, mais qui permettra de sécuriser la circulation de tous, piétons, vélos, 
autos et la mise en valeur d’un nouveau pont.

Par ailleurs ces travaux seront aussi l’occasion pour la COMPA de réaliser une réfection du réseau d’eaux usées de la rue Alphonse 
Fouschard et le Département a prévu de réaliser un nouveau tapis d’enrobé de la place de l’église jusqu’à la tour. 

Vie de la
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COMMISSION LOIRE ET PORT
RÉPARATION DU CLAPET SOUS LE PONT DU HÂVRE
Le lundi 5 août, les agents municipaux à l’aide d’élus de la commission 
Loire et Port ont procédé à un barrage avec des sacs de sable en amont 
des clapets du pont du Hâvre pour les réparer. 
Le problème venait d’une fuite qui risquait d’assécher le Havre en cette 
période estivale. L’opération a permis d’enlever les corps étrangers 
(pierres, bois, etc.) qui empêchaient le clapet d’être hermétique.

TRANSFERT DU PONTON
Le 16 novembre, le ponton a été transféré de la Loire 
vers le bassin, en cette période de confinement les 
usagers ont bénéficié d’une dérogation spécifique afin 
de pouvoir transférer leur bateau. La manœuvre a été 
assurée par la société MNO basée à Oudon spécialisée 
dans le nautisme.
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COMMISSION VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
LIAISONS DOUCES
Une liaison douce sur 160 mètres linéaires a été réalisée à la Ramonière 
pour permettre aux enfants d’avoir un trajet sécurisé pour accéder à 
l’arrêt du car scolaire. Cet aménagement a été réalisé par une entreprise 
avec l’appui des agents du Service Technique pour la pose des poteaux 
en bois. Le coût estimatif de la réalisation s’élève à 9 800 €.

COMMISSION VIE LOCALE ET CITOYENNE
DES HABITUDES BOULEVERSÉES !
La crise san itai re bouleverse nos vies person nelles et  
professionnelles, elle a aussi bouleversé la vie associative et  
l’organisation habituelle des services de la commune. 

En plus de l’annulation de nombreuses manifestations, les bénévoles 
ont dû gérer une rentrée sportive, culturelle et de loisirs 2020 
inédite. Qu’ils en soient remerciés !

LE PLANNING DE SALLES 2020/2021

En pleine période de déconfinement, les mesures sanitaires 
limitant le rassemblement de personnes, l’organisation de la 
réunion des plannings de salles pour la saison 2020/2021 
n’était pas possible. Les créneaux horaires de l’année 
2019/2020 ont été tacitement reconduits. Des rendez-vous 
individuels ont permis les ajustements nécessaires.  

LA REPRISE DES ACTIVITÉS

Après plusieurs mois d’arrêt forcé en raison du confinement, 
de la période estivale et des mesures sanitaires à appliquer, 
la municipalité a confirmé la reprise des activités associatives 
en septembre.

Dans ce contexte particulier, l’accès à toutes les salles  
communales a été autorisé et adapté à la configuration des 
locaux communaux selon les préconisations préfectorales en 
vigueur ( jauge, sens de circulation, accès, gestes barrières…)

Au-delà des gestes barrières connus de toutes et tous pour 
limiter la propagation du virus, une charte d’engagements 
sanitaires décrivant les mesures à respecter a été adressée 
à toutes les associations pour accompagner les bénévoles 
dans la reprise de leur activité hebdomadaire.

Parmi les mesures, la nécessaire nomination d’un « référent 
Covid » qui doit veiller au respect des protocoles sanitaires 
mis en place et notamment la mise en application des gestes 
barrières pour assurer la sécurité sanitaire de toutes et tous. 
Il est également l’interlocuteur privilégié avec les services 
de la mairie si les mesures de sécurité définies doivent être 
renforcées face à la montée de l’épidémie de la covid-19.

LE CALENDRIER DES F ÊTES ET MANIFESTATIONS

Les fêtes et les manifestations rythment et animent notre 
commune, l’année 2020 restera marquée par l’annulation de 
nombreux rendez-vous fixés aux Oudonnaises et Oudonnais.

La programmation des évènements 2021 n’a pas été  
élaborée de manière collaborative comme elle se fait depuis 
de nombreuses années. Pour éviter les rassemblements, un 
formulaire à compléter a été adressé aux associations et 
réceptionné par les services pour établir le calendrier des 
fêtes et manifestations de l’année 2021.

Nous devons rester optimiste l’année 2021 sera riche 
d’évènements !

 

INFORMATION IMPORTANTE 
Les travaux du complexe sportif vont être engagés en 
ce début d’année. La salle polyvalente ne sera donc pas  
accessible pendant plusieurs mois pour la pratique des 
activités sportives scolaires et associatives. Il en sera de 
même pour la location aux particuliers et aux associations.
Comptant sur votre compréhension.



COMMISSION JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
LES JEUNES SE MOBILISENT !
Les jeunes de l’association Ô Tour du Globe 
sont à la fois les initiateurs et les acteurs 
du programme d’agencement de la cuisine 
au foyer des jeunes.

Éclairée par leur expérience et leur 
autonomie, la conduite de ce projet s’est 
décomposée étape par étape :

 > Réalisation de devis

 > Choix du cuisiniste

 > Plan d’aménagement

 > Choix du mobilier 

 > Préparation de l’espace 

Ils ont été aidés dans la réalisation des travaux, d’une part, par un agent du Service Technique, et d’autre part, par l’adjointe 
Jeunesse, Sports et Loisirs dans le suivi du projet.

Ils ont passé plusieurs week-ends à nettoyer, décaper, brosser et repeindre les murs avant de pouvoir apprécier la pose des 
éléments de cuisine.  

Cette action a été retenue et soutenue financièrement par la Caisse Nationale des Allocations Familiales dans le cadre de l’appel à 
projet « Fonds Publics et Territoires » afin d’accompagner et soutenir l’engagement et les initiatives des jeunes.

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE
UN NOUVEAU MANDAT, DE NOUVEAUX CHANTIERS...
Le projet éducatif de territoire Oudonnais permet de faire vivre et porter des actions éducatives tout en respectant la singularité 
et le la particularité de l’ensemble de l’organisation de l’ensemble des entités intervenant sur tous les temps de l’enfant, à savoir : 
les écoles, les associations, la mairie et les partenaires extérieurs. 

Signé en 2013, le projet éducatif de territoire est sur le point d’écrire une nouvelle page de son histoire avec la constitution d’un 
nouveau comité de pilotage dont les participants demeureront pour la majorité inchangés mais avec de nouveaux membres pour 
représenter la collectivité. 

Ainsi, un travail est actuellement mené au sein de la commission enfance éducation et affaires scolaires afin de définir la composition 
du nouveau comité de pilotage mais aussi les futurs chantiers et leur séquençage. 

Vie de la
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COMMISSION ENFANCE, EDUCATION ET AFFAIRES SCOLAIRES 
PAUSE MÉRIDIENNE : UN TEMPS DE L’ENFANT 
À PART ENTIÈRE 
La pause méridienne est un des autres temps que l’enfant passe 
en dehors de chez lui ou de sa famille, au même titre que l’école, le 
temps périscolaire ou encore les activités extra-scolaires.  

Légalement, si le contenu et l’organisation du temps scolaire 
revient à l’éducation nationale, l’organisation du temps méridien 
revient quant à elle à la commune. Elle peut sans obligation 
mettre en place une restauration mais doit prendre en charge 
les enfants dès lors qu’ils sont en inter-classe. 

Pour ce faire, la Commune d’Oudon a toujours souhaité pro-
poser un temps qui soit qualitatif en investissant dans un 
outil de restauration où la cuisine est faite sur place, avec des 
produits pour partie bio et issus de circuits courts ou locaux. 

Pour autant, la pause méridienne ne se résume à la restauration 
scolaire. Pour les trajets, la l’encadrement des temps de cour 
mais aussi la gestion de la sieste des plus petits, c’est toute 
une équipe de 23 encadrant·e·s qui est chaque jour d’école 
mobilisée au plus près de nos enfants sous la direction de 
Nathalie Kemel. 

A la fois aux manettes pour l’élaboration des menus, le choix 
et l’approvisionnement des denrées, la confection des plats 
mais aussi le service, c’est également à Nathalie Kemel que 
revient la responsabilité du bon déroulement de la pause 
méridienne. Elle est à ce titre l’interlocutrice des parents 
qui souhaitent disposer d’information complémentaire sur 
le déroulement de ce temps méridien. 

DES GROUPES RÉPARTIS PAR NIVEAU   

Comme vous le savez, le restaurant scolaire ne peut en un 
seul service accueillir les près de 400 enfants qui déjeunent 
chaque midi. Ils sont donc accueillis par groupe de niveau. 
Chaque groupe comporte en moyenne une cinquantaine 
d’enfants. Ils sont pris en charge à l’issue de la classe par 
deux encadrant·e·s. Ce binôme se charge d’accompagner les 
enfants sur les trajets aller-retour école-restaurant scolaire 
mais aussi sur le temps du repas et pour la surveillance de cour. 
Au sein de ce binôme l’un des agents est référent auprès de la 
responsable de la pause méridienne. Des points hebdomadaires 
sont ainsi faits pour échanger sur le déroulement du temps 
méridien et pour aborder les éventuelles problématiques 
et situations difficiles rencontrées au cours de la semaine. 

Pour l’encadrement des enfants des classes maternelles, 
il a été fait le choix pour les enfants de l’école publique, de 
confier cette mission aux ATSEM avec le renfort d’autres agents 
municipaux. Ces agents avec lesquelles les tout-petits sont 
familiarisés sont le fil conducteur de leur journée. Cela limite 
ainsi la succession des visages adultes qui interviennent 
auprès d’eux.

DES RÈGLES DE COUR HARMONISÉES  

Ce temps méridien est aussi l’occasion pour les enfants de se 
défouler après des matinées studieuses. Pour autant et dans 
le cadre d’une certaine continuité éducative, les règles de cour 
sont harmonisées à celles appliquées sur le temps scolaire. 
Si le temps du midi permet de sortir des jeux qui ne peuvent 
l’être sur le temps d’une récré, il n’en demeure pas moins que 
les règles appliquées respectent les mêmes logiques. 

Le contexte sanitaire actuel, et notamment le déjeuner servi à table au restaurant scolaire, a compliqué 
les conditions de travail des encadrant·e·s (nuisances sonores, espaces contraints, etc.). 

Direction des services et municipalité ont pleinement conscience d’une certaine pénibilité. Ils font en 
sorte pour trouver toutes les solutions possibles y compris sur les propositions des agents, pour  
amoindrir cette fatigue. A cela, il faut préciser qu’en dehors du temps méridien, ces professionnel·le·s sont  
également investis sur des missions d’entretien des locaux. En cette période où la maîtrise de la sécurité 
sanitaire est primordiale leurs taches sont nombreuses et leur investissement sans faille. Cette équipe de  
professionnel·le·s a à coeur d’effectuer sa mission avec à l’esprit le bien être des enfants en agissant pour 
un service public de qualité. 

F  cus UN CONTEXTE SANITAIRE QUI DURCIT LES CONDITIONS DE TRAVAIL



« Je suis aux côtés de 4 collègues en charge d’accompagner et surveiller les maternelles sur le temps du midi. C’est une mission qui 
nécessite une attention permanente. Nous les accompagnons sur les trajets, mais aussi tout le temps du service. Les maternelles 
disposent de tout le temps nécessaire pour prendre leur repas à leur rythme. A cet âge c’est important. Nous sommes aussi en lien 
avec les enseignantes et les ATSEM qui suivent les enfants tout au long de la journée. Cela aussi c’est important. Avant chaque rentrée 
de septembre, nous avons une réunion de coordination qui nous permet de faire le point sur la nouvelle organisation de rentrée et les 
groupes. Une autre réunion de coordination est calée en cours d’année. Ces moments sont nécessaires pour ajuster les dispositifs suite 
aux retours d’expérience et aux usages ».

« Au cours de la précédente année scolaire, notre équipe a été renforcée. Nous sommes à présent 4 collègues à encadrer le groupe des 
maternelles de l’école Saint-Joseph. Nous avons dû nous adapter aux règles sanitaires et avons su trouver une organisation désormais 
qui permet des entrées et sorties par classe. Tout le monde y trouve du confort. Les enfants le méritent bien lors de ce temps, qui doit 
aussi être une respiration ». 

Vie de la
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« En tant que responsable de la pause méridienne, je suis l’interlocutrice des parents qui se poseraient toute question sur le temps du 
midi. Mes fonctions en cuisine lors du service ne me permettent certes pas d’être disponible sur le temps méridien. Toutefois, j’ai toute 
confiance en mon équipe d’encadrant·e·s. Par ailleurs, des points hebdomadaires sont organisés avec les agents d’encadrement référents. 
Ils me permettent de rester informée régulièrement sur les affaires courantes et d’être directement saisie de situations particulières 
qui se seraient déroulées sur le temps méridien. 

Pour me joindre, vous pouvez soit me contacter par mail   restaurant@oudon.fr ou par téléphone au  :  09 79 71 43 84

« Je suis en charge d’un groupe de 60 enfants en binôme avec Céline BRUN. Je suis également animatrice pour les TAP. Lorsque les 
enfants arrivent en CM ce sont « les grands de l’école ». Je les connais donc bien et eux me connaissent bien également. Je suis toujours 
disponible et attentive à ce qu’il se passe dans leur petit monde. 

Nous sommes également en lien avec les enseignants qui nous confient les enfants en fin de classe et à qui nous les confions en retour 
10 minutes avant le début de la reprise de la classe. Nous échangeons donc les billets de liaison sur lesquels sont notés les incidents 
intervenus sur le temps du midi, une chute ou les maux du quotidien. Ne voyant pas les parents en fin de journée, ce sont les enseignants 
qui jouent le rôle de relai d’information pour savoir comment s’est déroulée la journée de l’enfant. Ces éventuels incidents sont égale-
ment signalés à Nathalie Kemel, soit directement en fin de service, soit lorsqu’il n’y a pas d’urgence lors de nos points hebdomadaires. »

Nathalie Kemel
RESPONSABLE DE LA PAUSE MÉRIDIENNE

Muriel Janot
ENCADRANTE CM DE L’ÉCOLE JULES-VERNE 

Patricia Grenaud
ENCADRANTE MATERNELLE À L’ÉCOLE JULES-VERNE

Isabelle Branchereau
ENCADRANTE MATERNELLE À L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
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COMMISSION SOLIDARITÉS
LES JARDINS PARTAGÉS DE LA VALLÉE SE RÉORGANISENT.
Fin octobre, la commission solidarités a réuni les usagers et quelques propriétaires des jardins situés à la Vallée, le long de la voie 
ferrée. Sur un terrain de 1 300m² des parcelles de 50 à 80m², sont mises, à disposition des Oudonnaises et Oudonnais depuis 
plusieurs années, et ce, gracieusement. 

Cette rencontre a eu pour but de faire un état des lieux, de recenser les besoins et les attentes et d’échanger sur l’accès à l’eau, 
principale préoccupation des jardiniers. Une réorganisation qui pourrait donner naissance à une association. Définir une charte de 
bons usages et pratiques, ou encore un droit d’usage limité dans le temps, mais renouvelable pourrait être les premiers chantiers 
de cette association. Le groupe de jardinières et jardiniers se réunira prochainement pour étudier des aménagements et solutions. 
Une nouvelle rencontre sera fixée pour travailler conjointement avec les élus de la commission solidarités.

COMMISSION VIE LOCALE ET CITOYENNE
ENREGISTREMENT VIDÉO DES CONSEILS MUNICIPAUX

Les élus.es majoritaires et minoritaires, membres du conseil municipal sont favorables à l’enregistrement du conseil municipal pour 
permettre aux administrés de mieux connaître le fonctionnement de la démocratie locale. Cette réelle volonté ne se fait pas sans un 
investissement en termes d’équipement conséquent. Un travail va être mené conjointement entre les commissions communication 
et vie locale et citoyenne.  

UN LOCAL MIS À LA DISPOSITION DES ÉLUS DE LA MINORITÉ

La majorité municipale respectueuse de la réglementation en vigueur et des dispositions stipulées dans l’article L. 2121-27 du 
CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), qui fixe les modalités d’aménagement et d’utilisation, un local aménagé a été mis 
à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.  Le bureau des élus de la minorité est situé Square de 
l’Europe -Espace Fouschard. Selon l’article du règlement intérieur qui consacre les droits d’expressions au sein de la collectivité et 
conformément également à la réglementation, ce local n’a pas vocation à devenir une permanence ou à accueillir de réunion publique. 
Son usage est strictement lié au mandat d’élu local.

QUESTION CITOYENNE

Conformément aux engagements pris par les élus majoritaires devant la population, le Conseil municipal a intégré à son règlement 
intérieur et donc à son fonctionnement, les principes de démocratie participative qu’il considère comme socle de valeurs.  Dans une 
volonté de dialogue direct avec la population, chaque Oudonnaise et Oudonnais qui le souhaite est invité·e à interpeller le conseil 
municipal sur un sujet d’intérêt général intéressant la vie locale lors d’une séance du Conseil municipal. Toute question fera l’objet 
d’un envoi préalable en mairie afin de permettre d’assurer un aiguillage approprié en fonction de la teneur de la question (vérification 
que le propos n’est pas d’ordre privé, vérification de la compétence communale et pré-orientation vers la commission compétente, 
etc.). La personne sera invitée à poser de vive voix sa question à l’occasion d’une séance du conseil.  Un échange aura lieu avec les 
membres du conseil municipal à l’issue duquel une réponse sera apportée par le maire qui désignera le ou la rapporteur·e et la 
commission municipale compétente si le sujet le nécessite

.

Renseignements
  Mairie au 02 40 83 60 17
  accueil@oudon.fr 
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COMPA
Alain BOURGOIN a été élu vice-président délégué au tourisme. Le président a proposé que toutes les communes puissent être 
représentées dans les commissions. Les communes ayant moins de 6 conseillers communautaires pourront donc désigner 
un conseiller municipal pour participer au.x commission.s dans lesquels elles ne seront pas représentées par un conseiller 
communautaire. Pour Oudon, nous avons 3 élus communautaires et nous avons désigné 3 conseillers supplémentaires pour 
représenter Oudon à la COMPA.

SÉMINAIRE
Depuis les dernières élections municipales de mars 2020, les conseillers 
municipaux d’Oudon ont eu peu d’occasions de se rencontrer pour se 
fédérer et se former à leurs fonctions, notamment pour les nouveaux élus.
Un séminaire a donc eu lieu le 26 septembre dernier, à l’attention des 27 
élu.e.s oudonnais.e.s. Au cours de cette journée, qui se voulait instructive 
et constructive, dans la dynamique des deux grandes valeurs du mandat, 
que sont la transition écologique et la démocratie participative, différents 
intervenants ont été accueillis :

-Pierre VACHER, maître de conférences à l’université de Nantes, spécialisé 
sur les sujets de transition écologique, a abordé les grands enjeux que 
sont le climat, les énergies, la biodiversité, et présenté les actions mises 
en place par certaines communes pour y répondre. 

-Benoit COUTEAU, maire de Monnières, a expliqué le fonctionnement de sa 
commune, reconnue comme un modèle en matière de démocratie participative.

-Tiphaine DAVID, directrice générale des services de la Mairie d’Oudon, a 
abordé le sujet de l’organisation des collectivités et des services de la 
mairie, afin que les nouveaux élus puissent mieux comprendre les rouages 
des collectivités locales.

Les élus ont ensuite visité plusieurs infrastructures communales, qui 
forment une partie du patrimoine bâti d’Oudon. Pour clore cette journée, 
Maurice PERRION, président de la COMPA, a rejoint le groupe au pied de la Tour 
dans l’enceinte du Château, afin de présenter sa vision du fonctionnement 
de l’intercommunalité pour les années à venir.

Développement  
Economique

Politiques 
Territoriales

Animations

 Solidarité

Santé 

Ruralité

Mobilités 

Environnement

Biodiversité

Energies

Aménagement  
du Territoire

Finances

Moyens  
techniques

Alain BOURGOIN Nelly HARDY Xavier COUTANCEAU Anthony BOUREAU Séverine DUGUEY Bertrand PINEL

Pour retrouver la composition du Bureau communautaire :  www.paysancenis.fr
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MOT DE LA MINORITÉ
Lors du séminaire de formation des élu.e.s en septembre dernier, Benoit Couteau, maire de Monnières, nous a présenté le modèle 
qu’il a mis en place en matière de démocratie participative, unanimement reconnu. La Démocratie Participative permet aux habitants 
de participer de façon permanente et constructive à la vie de la commune, pour la réussite des projets concertés, et installés dans 
la durée.

Grâce à cette intervention, nous avons pris conscience de l’importance de tout mettre en place pour que, dans un premier temps, 
l’ensemble des élus du Conseil puissent s’investir pleinement et peser réellement dans la construction des décisions. A ce titre, nous 
allons faire des propositions concrètes et constructives aux élus, très prochainement.  Celles-ci étaient au cœur de nos intentions 
lors de notre dernière campagne électorale. Nous les partageons avec la majorité.

Pour autant, il semble que l’intervention très positive du maire de Monnières n’ait été pleinement appréciée à sa juste valeur par 
une partie des conseillers majoritaires, alors que la majorité clame si fortement la démocratie participative comme axe majeur de 
son mandat ! Nous nous interrogeons fortement quant au fait que, ce qui a pu déplaire semble être dans les propositions visant à 
la transparence, à la liberté démocratique et au partage des indemnités pour aider tous les élus à s’investir pleinement dans leur 
rôle. Des mesures que certaines communes avoisinantes ont déjà prises !

Malgré ce contexte, nous espérons que nos propositions toujours ouvertes et constructives trouveront encore écho au sein de la 
majorité. Ceci pour faire perdurer un dialogue constructif entre élus que nous souhaitons, au service de l’intérêt général, dans un 
large partage avec les habitants et les habitantes d’Oudon.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Pour rendre hommage, à tous celles et ceux, qui sont morts pour la France, la commémoration de la Victoire de 1918 et de la Paix 
a eu lieu à huis clos en raison de la crise sanitaire. De manière solennelle, M. le Maire a donné lecture du message de la Secrétaire 
d’Etat auprès de la Ministre des Armées. Une minute de silence a été observée, notamment pour les 20 soldats morts pour la 
France, en cette année 2020.
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Cette saison 2020, complètement atypique, aura vu consolider la 
tendance du tourisme local que l’on voyait naître depuis plusieurs 
années. Les français ont profité de ce contexte difficile pour découvrir 
les destinations à proximité de leur domicile. Le Pays d’Ancenis n’a 
pas échappé à cette règle et nous avons vu la fréquentation de l’Office 
de Tourisme augmentée.

BILAN DE L’OFFICE DU TOURISME

Après une fréquentation timide durant la période de post-confi-
nement en mai et juin, la saison touristique a démarré dès les 
vacances scolaires de juillet. En août la clientèle est restée stable 
par rapport à 2019, malgré la quasi-absence de clientèle étrangère.

DU CÔTÉ DU CHÂTEAU

Pour l’ouverture du château médiéval d’Oudon, un plan de 
sécurité sanitaire, conforme aux recommandations gouverne-
mentales et préfectorales, a été mis en place pour la sécurité 
sanitaire des salariés, de la structure et celle des visiteurs. La 
cour du château a été ouverte gratuitement dans le respect 
des distanciations physiques. Le donjon a dû rester fermé.

NOUVEAUTÉ 2020 :     Un support de visite et de découverte ludique a 
été remis gratuitement au public pour explorer l’enceinte médiévale 
et (re) découvrir ses recoins, anecdotes historiques et architecturales.

Il y a eu 5780 visiteurs dont 97 % de français.

BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ANCENIS

Cette année, Noël rimera encore plus fort avec cadeau local. À 
l’accueil d’Ancenis, nous avons déniché les meilleurs produits 
et créations du territoire. Des bijoux confectionnés avec soin 
par Stéphanie de Soo Créations dans son atelier à Loireauxence, 
en passant par des billets du spectacle son et lumière Dans La 
Nuit, Liberté ! à Trans-sur-Erdre, ou encore un délicat Malvoisie 
vinifié avec passion par un vigneron des coteaux d’Ancenis, 
vous trouverez forcément le cadeau unique qui fera plaisir.  

Mais passez nous voir à la boutique, Marion vous conseillera 
dans la composition d’un cadeau unique, personnalisé, local, 
bio et/ou Zéro déchets ! 

NOUVEAUTE     :       Cette année, la boutique est en ligne sur notre 
site web avec service de Click & Collect !

FREQUENTATION 
JUILLET / AOÛT 2020 ANCENIS OUDON

FREQUENTATION
2108 contacts • 5270 

personnes 
+ 6 % /2019

907 contacts  
2367 personnes 

+ 35 % /2019

LES 5 DEMANDES 
PRINCIPALES

Info ville
Circuit touristique

Randonnées pédestres
Plans de ville

Randonnées vélo

 Château
Circuit touristique

 Randonnée pédestre
 Plans de ville

 Info ville

ORIGINE DES VISITEURS Français 97 % Etrangers 3 %
1 Pays de la Loire Belgique

2 Île de France Allemagne

3 Bretagne Suisse

Fréquentation  
du site Internet

www.pays-ancenis- 
tourisme.fr

Juillet-Août 2020

Fréquentation TOP 5 des pages visitées

15641  
utilisateurs

 
+ 35 % /2019

Lac de Vioreau
Baignades naturelles

A voir / A faire
Randonnées pédestres

Restaurants

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ANCENIS

NOUVEAUTÉ

ORIGINE DES 
VISITEURS PAR RÉGION PAR 

DÉPARTEMENT
PAR SECTEUR DE LA 
LOIRE-ATLANTIQUE

1 Pays de la Loire 
62 %

Loire-Atlantique 
49 %

Nantes Métropole 
54 %

2 Île-de-France 
9 %

Maine-et-Loire 
8 %

Pays d’Ancenis 
18 %

3 Bretagne 
8 %

Ille-et-Vilaine 
3 %

Vignoble Nantais 
8 %

% par rapport au nombre total de visiteur français
% par rapport au nombre 

de visiteurs originaires de la 
Loire-Atlantique

On garde le contact !
Les bonnes raisons de nous contacter ?
> On connaît les bonnes adresses ;
> Notre priorité c’est vous ;
> On est (vraiment) sympa !
 
   
Office de Tourisme du Pays d’Ancenis 
103 Rue des Douves - Ancenis

  02 40 83 07 44
  tourisme@pays-ancenis.com

www.pays-ancenis-tourisme.fr

NOUVEAUTÉ 2020

valdeloirepaysancenistourisme

officetourismepaysdancenis

otpaysancenis

TourismePaysAncenis

Le 25 novembre, s’est déroulé le premier 
comité de direction de l’Office de Tourisme 
du Pays d’Ancenis au cours duquel a eu lieu 
l’élection du président, vice-président et 
du trésorier. Nous avons le plaisir de vous 
annoncer qu’Alain BOURGOIN, maire d’Oudon 
a été élu président.
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ÉCOLE JULES VERNE
L’ÉCOLE JULES VERNE FAIT LE TOUR DU MONDE !
RENTRÉE 2020
Cette année, nous accueillons 4 nouvelles enseignantes :

Anaïs Loyen en CP-CE1, complète Madame Deshayes. Constance 
Derommelaere enseigne en TPS-PS. Océane Diot en CE2, com-
plète la décharge de la directrice Madame Joubard. Vanessa 
Malardé enseigne en CE2-CM1.

UN ESPACE DE JEU ROUVERT

L’escalier du petit jardin a été remplacé par la municipalité. Les 
élèves attendaient cela avec impatience, ils ont pu profiter 
de cet espace de verdure et des jeux qui y étaient installés.

PROJET 2020-2021 : LE TOUR DU MONDE !

Cette année, le thème fédérateur de l’école est le tour du 
monde. Toutes les classes vont partir à la découverte des 
continents, surfer sur les mers pour découvrir les pays et 
leurs cultures, leurs traditions, leurs chants…

Certaines classes de maternelle 
ont fait la connaissance de leur 
mascotte : une petite chouette qui 
va leur faire découvrir des endroits 
à travers le monde.

En MS-GS avec Madame Hubert et Odile Ménard, la chouette 
s’appelle Julotte. Elle vient de la forêt et motive les élèves à 
s’intéresser à son milieu. Sa forêt lui manque alors les élèves 
décorent la classe sur ce thème. Elle est aussi à l’école pour 
apprendre à découvrir le monde notamment les forêts loin-
taines. Julotte est là aussi pour consoler les petits chagrins…
les enfants l’adorent !  

Les classes de cycle 1 (maternelle) et les classes de cycle 3 
(les CM1-CM2) vont faire le rencontre d’un écrivain –aven-
turier : Corentin Leduc.

Les classes de cycle 2 travailleront le projet en musique grâce 
à l’intervention de Claudie Toublanc, professeur de musique. 
Chaque classe ira voir un spectacle musical.

LA CITOYENNETÉ

Comme chaque année, du CP au CM2, les élèves élisent leurs 
délégués de classe. Cette année l’élection aura lieu le 9 octobre. 
C’est l’occasion pour les élèves de préparer un discours, de 
présenter leurs projets pour l’école. Les élèves se réuniront 
plusieurs fois dans l’année pour mettre en place leurs projets 
(sous réserve des conditions sanitaires). 

 

Coordonnées
Informations de l’école, inscriptions, 
renseignements...
Audrey JOUBARD (déchargée le lundi et mardi)

  02 40 83 60 80 
  ce.0440744v@ac-nantes.fr 
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ÉCOLE SAINT JOSEPH
« UN LIEU OÙ IL FAIT BON VIVRE ET OÙ CHAQUE 
ÉLÈVE PEUT APPRENDRE ET GRANDIR EN 
CONFIANCE »
« LA NATURE SERA CONTE… »

Depuis deux années, nous 
sensibilisons les élèves au 
respect de notre planète, au 
non gaspillage du papier, au 
tri de nos déchets, aux gestes du quotidien qui ne peuvent 
que protéger la nature. Comme dans la légende du colibri, si 
chacun fait de petits gestes pour protéger notre planète, 
celle-ci ira mieux.

Cette année, nous souhaitons poursuivre sur la nature bien 
présente également dans la littérature, les contes, les écrits.

Malgré la crise sanitaire, nos activités seront au service de 
ce thème et de nos projets éducatif et pédagogique.

NOTRE PROJET ÉDUCATIF

L’équipe enseignante et éducative de notre école souhaite 
accompagner chaque enfant pour qu’il puisse :

>  construire des savoirs et apprendre à apprendre ; apprendre 
le sens de l’effort, donner le meilleur de lui-même,

>  grandir dans sa tête, mais aussi dans son corps et dans 
son coeur,

>  apprendre à vivre avec les autres

>  apprendre autrement à travers des projets motivants.

NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE

Trois objectifs le définissent : prendre la parole à bon escient 
et écouter l’autre, coopérer et utiliser ses talents pour conti-
nuer à bien grandir.

>  Activités culturelles et sportives : cross, musique et danse, 
activités aquatiques, chant, jardinage, bricolage, ateliers 
sécurité routière et secourisme, sorties à vélo, une semaine de 
classe de découverte pour les CM1 et CM2 tous les deux ans.

>  Propositions pastorales : actions de solidarité, temps 
forts à Noël et à Pâques, éveil à la foi, culture chrétienne, 
catéchèse pour ceux qui le souhaitent.

>  Horaires de l’école : 8h45 à 11h45 et 13h45 à 17h (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi)

>  Accueil périscolaire au coeur de l’école ouvert de 7h30 à 
8h35 et de 17h00 à 19h00

>  Aide aux devoirs proposée tous les soirs du CP au CM2 

Le samedi matin 20 mars 2021, nous invitons tous les parents 
d’élèves et leurs familles, ainsi que les nouvelles familles à 
venir à une matinée « portes ouvertes ». Des expositions et 
des ateliers sur le thème d’année « la nature sera conte… » 
vous seront proposés.

 Inscriptions
Venez dès à présent découvrir notre école pour y ins-
crire votre enfant. Lors du rendez-vous d’accueil, nous 
échangerons sur votre enfant, vos attentes, sur les 
projets éducatif et pédagogique de l’école St Joseph.  
Pour convenir d’une date, contactez-nous ! 

Contact : Christine BOUE, directrice de l’école 
  02 40 83 61 25      direction@esjo.fr     www.esjo.fr
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ARRA
L’A.R.R.A. (Association de Recherches sur la Région d’Ancenis) a été créée voici environ 40 ans par un groupe de bénévoles passionnés 
d’histoire locale. Afin de faire connaître la richesse du patrimoine de la région et la valoriser, notre association fait paraître chaque 
année une revue. Cette année, le numéro 35 vous propose :

 >  Angevine et bretonne, Freigné. Histoire d’une double allégeance.

 >  Quelques toponymes des confins de l’Anjou et de la Bretagne.

 >  Quand la peste et le choléra hantaient la région d’Ancenis.

 >  Les châteaux forts de la chaux dans la région.

 >  La mine de Teillé a fermé il y a 71 ans.

 >  Une famille au service de la ville d’Ancenis, la famille Hagron.

 >  Histoire de la chapelle Saint-Barnabé à Ancenis.

 >  Quelques brèves et anecdotes en « zéro ».

L’A.R.R.A. met à disposition du public une bibliothèque de plusieurs milliers d’ouvrages, ainsi que des revues et des documents 
historiques et iconographiques. Elle est ouverte le mardi et le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

L’ARRA tient chaque 1er vendredi du mois, de 14h à 17h, une permanence généalogique à partir des bases informatiques et papiers.

Le site de l’ARRA www.arra-ancenis.fr vous permet de suivre l’actualité de l’association et de retrouver les dix premières revues de 
l’ARRA aujourd’hui épuisées qui ont été mises en ligne.

 
Renseignements

Centre administratif « Les Ursulines »  - Avenue de la Davrays - 44150 Ancenis
  02 53 87 91 17            arra.ancenis@sfr.fr          www.arra-ancenis.fr

MARCHÉ OUDONNAIS

Un marché est programmé  
le mercredi 23 décembre  
de 16h à 20h 
à la place du Hâvre. 
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BUREAU INFO AÎNÉS
CLIC DU PAYS D’ANCENIS
Service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les 
personnes en situation de handicap (sans condition d’âge) de la 
communauté de communes du Pays d’Ancenis (sauf Ingrandes/
Le Fresne Sur Loire).

LE CLIC – CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 60 ANS.

C’est un guichet unique d’accueil, d’écoute et d’information 
pour le soutien à domicile et l’hébergement collectif. Le 
CLIC examine la situation de la personne âgée, l’oriente et 
l’accompagne si nécessaire.

Pour ce faire, il effectue une évaluation complète des besoins  : 
aide à domicile ; soins ; adaptation du logement ; portage de 
repas ; hébergement ; aides financières ; retour à domicile 
après hospitalisation…

Il coordonne l’action des professionnels auprès de la per-
sonne, met en place une aide adaptée à chaque situation et 
en assure le suivi.

Enfin le CLIC propose des actions de prévention aux personnes 
âgées et à leur entourage à travers des conférences ; des 
groupes d’échanges ; des ateliers...

LE CLIC -  POINT D’INFORMATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP (SANS CONDITION D’ÂGE)

Ses missions, en lien avec la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) sont :

 >  D’informer sur les droits et les services disponibles,

 >  Evaluer la situation de chacun et conseiller sur les 
demandes à effectuer auprès de la MDPH,

 >  Aider les personnes à remplir leurs dossiers de demande 
auprès de la MDPH,

 >  Informer les personnes de l’état d’avancement de leur 
dossier.

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS …

Contacts
Contactez les professionnels du CLIC :
Héléna DELEZIRE-HARDY, Coordinatrice – Responsable
Sophie MERCIER, Coordinatrice 
Eloïse AUBERTIN, Ergothérapeute - Coordinatrice
Anne DESORMEAUX, Chargée d’accueil Secrétaire

CLIC du Pays d’Ancenis – BUREAU INFOS AINES
Espace Corail – 30, place Francis Robert
44 150 ANCENIS

  02 40 96 12 51    clic.ancenis@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi  de 9h30 à 12h30
L’après-midi sur RDV 
Pour les personnes âgées de + 60 ans possibilité de 
visites à domicile.

Ma mère vit seule à son domicile, elle veut rester 
chez elle mais a besoin d’aide. Quelles sont les 
solutions ? 

Mon conjoint est de plus en plus 
dépendant. Quelles aides puis-je 
espérer ?

Je suis en situation de handicap, quelles aides 
puis-je solliciter auprès de la MDPH ? Peut-on 
m’aider à faire le dossier de demande ?

Ma grand-mère souhaite entrer en établissement 
d’hébergement. Quelles sont les possibilités 
sur le secteur ?

Notre logement n’est plus adapté à notre vie quotidienne. 
Un aménagement est nécessaire. Pourrais-je avoir des 
conseils ? Existe-t-il des aides financières ?

J’ai une carte de stationnement qui 
n’est plus valide. Dois-je faire une 
nouvelle demande?  Et où ?



EQUITATION
ECURIES FBK 
Dans une ambiance conviviale et familiale, les cavaliers 
de tous âges ont repris le chemin des écuries. La saison 
de concours bat son plein et une équipe shetland est 
maintenant en place : objectif les championnats de France 
en juillet 2021.
Les stages ouverts aux non adhérents sont la possibilité 
de découvrir cette pratique à l’air libre, en pleine nature et 
de venir profitez des bords de Loire : ils ont lieu à toutes 
les vacances scolaires : sauts d’obstacle, initiation voltige, 
randonnée plage, dressage.
Cette année, des photos classes et un calendrier des poneys 
sont vendus au profit de l’association des cavaliers afin 
d’améliorer les infrastructures et l’accueil de tous. N’hésitez 
pas à en faire la demande.

TENNIS
TCOC
Le TCOC se veut optimiste et vous propose un petit  
calendrier recensant les prochaines animations ayant lieu 
au complexe sportif pour les prochains mois :

 >  Les Dimanche d’Hiver qui auront lieu les 20, 27 
décembre et 3 janvier 2021. Ces dimanches per-
mettront de découvrir le tennis pour tous.

 >  la traditionnelle galette du 17 janvier 2021
 >  un tournoi «Balles adaptées» qui aura lieu le 23 

février 2021. Une occasion de s’amuser en famille.

Malheureusement, ces dates sont soumises à l’évolution 
de la situation sanitaire liée à la COVID-19.

CYCLO-CLUB OUDONNAIS
Le bureau et les adhérents du C.C.O ont validé ses 
statuts et son nouveau règlement lors de l’AG en 
novembre. Le cyclo-club reconduit ses manifestations 
sportives et festives en 2021, et principalement l’ac-
cueil des cyclistes de Orvault, notre homonyme C.C.O, 
avec une randonnée cycliste et marche autour de 
notre commune suivie d’un pique-nique, le dimanche 
19 septembre 2021.
Les sorties sont programmées le mercredi matin, et 
le dimanche matin à 9 H au local, pour les messieurs, et le mercredi matin et samedi matin 9 H au local pour les dames.
Pour rouler au club il faut impérativement y être inscrit et payer sa cotisation. Aussi, nous vous informons que c’est un club non 
compétitif.
Nous devons tous nous respecter les uns et les autres, et le code de la route, il en va de soi ! Le port du casque est obligatoire.
Si vous êtes intéressé vous pouvez consulter le site C.C.O pour les renseignements, et c’est avec plaisir que nous vous recevrons 
pour se retrouver dans la bonne humeur ! Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.
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DANSE
ASSOCIATION RYTHM JAZZ OUDONNAIS
LE PREMIER SEMESTRE 2020

Comme dans toutes les associations  
culturelles et sportives, nos activités se 
sont arrêtées fin mars, et notre spectacle 
de fin d’année prévu le 13 Juin annulé, 
à la grande déception de nos 180 dan-
seurs et danseuses et d’Emmanuelle leur  
professeur, qui avaient commencé à  
travailler leurs chorégraphies.

Le 7 Mars à Beaupréau, 10 élèves de 9 à 13 ans ont participé au 
Concours Régional annuel organisé par la CND (Confédération 
Nationale de Danse) dans les catégories Classique prépa-
ratoire, Modern Jazz préparatoire et Modern jazz catégorie 
1. Deux d’entre elles 
ont obtenu un 2eprix 
régional en Modern 
Jazz préparatoire, et 
les autres un 3e prix.
SAISON 2020-2021
Les cours de la saison ont débuté le 5 septembre, avec les 
précautions relatives à la situation sanitaire : un unique 
accès à la salle de danse par la porte vitrée à l’arrière du 
bâtiment, des marquages au sol pour déposer les sacs et 
masques, etc…
Une nouveauté cette année : l’Association a ouvert un cours 
de « pointes »  réservé aux adhérents à partir de 12 ans, 
inscrits au cours de danse classique, ayant au moins une 
année de pratique en danse classique et possédant une 
musculature appropriée.
L’année a commencé 
avec 254 inscriptions, 
ce qui représente 
environ 209 familles, 
Danse et Stretching 
postural confondus.
Les cours de Stretching postural du lundi soir sont toujours 
appréciés, l’un des cours est complet depuis début octobre. Ils 
sont animés par Emmanuelle qui assure également les cours 
de danse : 3 cours d’Eveil et Initiation à la danse, 7 cours de 
danse jazz de 8 ans à Adultes, 4 cours de danse classique 
de 8 ans à Adultes et le cours de « pointes ». 
Si la situation sanitaire le permet, l’Association présentera 
son spectacle le samedi 12 Juin 2021 au Théâtre du Quartier 
Libre à Ancenis : une séance l’après-midi et une séance le soir.

BASKETBALL
OUDON BASKET
LE PREMIER SEMESTRE 2020
La saison 2020 – 2021 est lancée et les 150 licenciés qui 
portent les couleurs du club sont heureux de retrouver 
les terrains. Pas moins de 19 équipes dont 5 issues de 
l’entente CTC Havre et Loire animent chaque week-end les 
terrains de basket en respectant les protocoles sanitaires 
Covid19. Venez nombreux encouragez nos équipes !
2020 est une année spéciale pour nous tous ! C’est 
aussi pour Oudon Basket l’occasion de changements et  
nouveautés à partager : 

 >  Le club fait peau neuve avec un nouveau nom et un 
nouveau logo ! Il conserve les symboles historiques du 
club tout en étant tourné vers l’avenir et en insufflant 
une nouvelle dynamique.

 >  Lancement de la boutique du club ouverte à tous ! En 
partenariat avec SPORT2000 La Chapelle Basse Mer, 
le club propose à partir de cette saison l’accès à de 
nombreux articles de sport, accessoires, pouvant 
être floqués aux couleurs d’Oudon Basket. 

 >  Nous programmons également quelques évènements 
au fil de cette saison, dont le maintient sera lié à 
l’évolution des mesures sanitaires auxquelles nous 
restons très attachées. A noter dans vos agendas : 
Noël au Basket le 19 décembre, ouvert à tous les 
moins de 11 ans

Sportivement, le Bureau Oudon Basket
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GYM - FITNESS
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 propose 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 19 h à 20 h avec Yanis
 >  Cours de Gym FITNESS niveau 2 les lundis de 20 h à 21 h avec Yanis
 >  Cours de Gym URBAN TRAINING ou CARDIO les mardis de 19 h à 20h avec Sloane
 >  Cours de ZUMBA les mardis de 20 h à 21 h avec Sloane
 >  Cours de Gym FITNESS les jeudis de 19 h à 20 h avec Sloane
 >  Cours de Gym L.I.A. et STEP les jeudis de 20 h à 21 h avec Cédric

THÉÂTRE
ASSOCIATION T-ÂTRE
Partant de l’idée que l’art et la culture sont des éléments  
indispensables au bon fonctionnement de notre société, que 
l’imaginaire, quand il devient collectif, peut tout rendre possible, 
les comédiens de l’association T-âtre ont tenu à jouer, en octobre 
dernier, Tartuffe ou l’imposteur de Molière.
Merci au public, qui par sa présence et ses applaudissements, 
a encouragé les acteurs, heureux de partager ces moments 
de liberté.
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O’CAP
OUDON CULTURE ARTS PATRIMOINE
La saison culturelle 2021 se prépare d’ores et déjà activement pour 
les membres de l’association O’CAP, avec la nouvelle édition du 
symposium de sculpture, les expos estivales, le parcours poétique…

ANNÉE 2021 TOURNÉE VERS LE SYMPOSIUM DE SCULPTURE
La 18e  édition du symposium international de sculpture se 
déroulera du 1er au 15 août 2021. « Les quatre éléments » 
seront la thématique de cette édition qui a été actée après 
plusieurs propositions. Depuis la nuit des temps, les Anciens 
ont divisé l’univers en quatre éléments : l’Eau, la Terre, le 
Feu et l’Air. La vie de notre planète est rythmée par ces élé-
ments qui créent l’harmonie, mais peuvent aussi provoquer 
de grandes catastrophes. Les artistes devant ce thème 
très ouvert à l’inspiration ne seront pas en peine pour nous 
soumettre des projets originaux.
Un appel à candidatures sera bientôt lancé auprès des artistes 
pour une sélection de 5 sculpteurs offrant une diversité de 
matériaux. L’atelier de dalle de verre sera renouvelé ainsi que 
l’atelier de modelage ouvert à la population sur la période.

LES EXPOSITIONS ESTIVALES
La Gare se transformera à nouveau en espace d’expositions 
du 17 juin au 5 septembre 2021. La première période sera 
réservée aux artistes oudonnais et ligériens (peintres, 
photographes, sculpteurs ...) et la période du 1er au 15 août 
2021 aux sculpteurs participant au symposium.
Les estivales 2020 ont connu une très belle affluence et 
les visiteurs ont apprécié la qualité des œuvres exposées. 
O’CAP se prépare déjà à la saison 2021 pour atteindre les 
mêmes objectifs.   

LE PARCOURS DE POÉSIE
Après cette première expérimentation au cours de l’été d’un 
parcours poétique dans les rues d’Oudon (une douzaine 
de panneaux de bois invitant à la lecture de poèmes de la 
littérature française classique, de Rimbaud à Prévert, de 
Charles d’Orléans à Aragon), qui semble avoir été apprécié 
des marcheurs du port et de la Vallée, aussi bien que de ceux 
qui font leurs courses à la supérette et à la Poste, O’CAP a 
décidé de récidiver au printemps prochain en installant un 
nouveau parcours avec une mini-anthologie éclectique de 
la poésie française.
Surfant sur cet élan, O’CAP organisera à partir du début de 
l’année 2021 un concours de poésie, ouvert à tous les poètes 
locaux, dont le règlement et les modalités seront consultables 
sur le site de l’association et sur sa page Facebook, ainsi 
qu’à la Bibliothèque municipale et à l’Office du Tourisme. 
Les lauréats désignés par un jury et peut-être également 
par un vote du public, se verront remettre un prix et publier 
leur œuvre localement.

LE CONCERT DE NOËL 
Annulé en 2020 en raison de la situation sanitaire, un concert 
de Noël est programmé pour le dimanche 5 décembre 2021 
à 15 h 00 en l’église St Martin d’Oudon, avec la chorale La 
Cantaria des Vallons de l’Erdre composée de 70 choristes 
et avec les élèves de l’ensemble de flûtes à bec d’Arpège.
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ECOLE JULES VERNE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
C’est une nouvelle année qui débute pour les enfants de l’école Jules Verne. Une rentrée marquée par les mesures sanitaires à respecter 
et des chamboulements pour tous ! La période est propice au soutien, à l’entraide, et les membres de l’APE répondent à nouveau 
présents avec quelques nouvelles recrues et des personnalités bien connues, élues le 9 octobre dernier par les parents d’élèves. 
Le trio du bureau reste inchangé avec Nastasya Le Nader, présidente, Stéphanie Staderoli, secrétaire, et Marion Cadoux, trésorière.

Malgré l’annulation de la bourse aux jeux et jouets pour des raisons sanitaires, ce début d’année a été animé !
 >  le 9 novembre, une action hygiène « pour de bonnes habitudes aux toilettes » a été animée par deux parents d’élèves 

professionnels de santé auprès des enfants de maternelle et de CP. 
 >  pour de beaux sapins de Noël, le partenariat avec Sam le Jardinier a été renouvelé.
 
Au-delà des animations menées par l’association, le rôle de l’APE est aussi d’accompagner les parents en cas de problème sur le 
temps de l’école ou de la pause méridienne. Nous sommes à votre écoute et votre relais auprès de la mairie lors des différentes 
réunions et conseils d’école qui ont lieu tout au long de l’année.
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L’APEL ET L’OGEC DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
« POUR LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES »
Tout au long de l’année, les parents d’élèves des deux associations APEL et OGEC contribuent au dynamisme de notre établissement et à l’esprit 
de famille de l’école St Joseph.

Les parents investis dans les associations participent au bon fonctionnement de l’école et à l’énergie qui s’y dégage. Ils bâtissent des 
projets ensemble, améliorent le cadre de vie de notre école, soutiennent les projets de l’équipe éducative, organisent des événements 
fédérateurs. Ils apprennent à se connaître et des liens d’amitié se tissent.
Depuis la rentrée de septembre, l’APEL et l’OGEC soutiennent l’équipe éducative face à la crise sanitaire.
Les membres des associations APEL et OGEC, les enseignants, le personnel s’investissent et travaillent ensemble afin que dans notre 
école les enfants puissent grandir dans la confiance et donner le meilleur d’eux-mêmes. Chacun a à coeur que les enfants s’épanouissent.

L’APEL représente les parents auprès des collectivités territoriales, des pouvoirs publics et de l’Enseignement Catholique. Elle fait 
également le lien entre les parents et l’équipe éducative. Elle finance du matériel pour les enfants ainsi que des animations pédago-
giques et des sorties scolaires. Afin d’aider aux projets de l’école, l’APEL organise des animations tout au long de l’année.

L’OGEC assure la gestion financière et comptable de l’établissement, l’entretien des locaux et du mobilier et a la fonction d’employeur 
des personnels non enseignants. La classe de GS a été rénovée cet été, d’autres travaux sont prévus pour cette année et l’été prochain. 
Grâce aux matinées travaux et aux bricoleurs, le cadre de vie des élèves s’améliore toujours pour le plaisir de tous.
L’OGEC gère aussi l’accueil périscolaire où les enfants ont plaisir à venir. De nombreuses activités leur sont proposées. Les salariées 
OGEC qui animent ces temps leur préparent des programmes intéressants et ludiques en lien avec le projet d’école.

L’APEL et l’OGEC remercient vivement tous les parents, les grands-parents et les amis de l’école qui soutiennent notre école : mati-
nées travaux à l’école, confection de gâteaux, participation à la préparation et au bon déroulement de la kermesse, aux ateliers, 
aux sorties scolaires…
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MICRO CRÈCHE 3 P’TITS TOURS
UNE FORTE ATTENTE DES FAMILLES ET DES ENFANTS QUI S’Y SENTENT BIEN
Depuis septembre, au rythme du protocole sanitaire, 17 enfants de 2 mois à 4 ans sont accueillis par l’équipe de la micro-crèche 
sur des temps d’accueil variable de 1 à 5 jours par semaine et 2 enfants ont bénéficié d’un accueil d’urgence.  Ce qui représente un 
effectif total de 19 enfants. Les demandes sont fréquentes et la liste d’attente ne cesse de s’allonger :   21 familles pour la fin de 
l’année 2020 et 8 familles pour le début d’année 2021.  
Toute l’équipe se mobilise et s’adapte aux changements constants de cette année si particulière, pour maintenir aux enfants un 
accueil de qualité et un environnement bienveillant. Dessin, lecture, peinture, activités motrices… sont au programme en respectant 
le rythme des enfants.
Cet automne aussi, Béatrice de l’association Lire et faire lire, retrouve les enfants le jeudi (1 semaine/2), et leur propose de s’évader 
avec la lecture de jolies histoires.  Le mardi ou jeudi matin place à la musique avec Isabelle, qui anime une parenthèse musicale où 
des plus petits aux plus grands chacun participe et découvre des instruments en s’amusant.

COMITÉ DE JUMELAGE
ANNÉE 2019-2020  
Septembre 2019 : Les cours d’Anglais niveau confirmé et 
le café des langues ont repris
Janvier 2019 : Sont venus s’ajouter les cours débutants 
et le club de conversation en Anglais.
Premier week-end de mars : Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
une petite délégation de Simmertal :
Au programme : Matinée de travail en vue du déplacement 
des Oudonnais au week-end de l’Ascension. L’après-midi 
était consacré à la découverte des machines de l’île.
Puis la COVID s’est invitée…. entrainant l’arrêt des activités 
linguistiques et l’annulation des échanges avec Simmertal et Batheaston (accueil qui était prévu au week-end de la Pentecôte). 
Malgré tout nous avons pu nous voir grâce aux nouvelles technologies (zoom), et passer de bons moments à travers des quizz et 
des chants en groupe restreint. Septembre 2020 les cours d’Anglais et le club de conversation ont repris. L’équipe reste motivée et 
nous avons en projets des visio-conférences en attendant de tous se retrouver en présentiel. Les projets nombreux sont en attente 
et nous vous informerons dès que la situation sanitaire nous permettra de les réaliser.
N’hésitez pas à nous contacter et nous nous organiserons pour vous rencontrer.
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BOUCHONS D’AMOUR
CHANGEMENT DE COLLECTE
Tous les bouchons ne sont PLUS à garder, merci de bien vouloir les différencier
 > on ne Garde  QUE  vos bouchons de TOUT ce qui se BOIT
 > eau - lait - sirop - jus de fruit - vin - yaourt et compote à boire

Cette année encore, malgré la pandémie : 2 camions ont pu être 
expédiés soit  22 tonnes environ ! C’est grâce à vous tous que 
nous arrivons à ce résultat, votre travail a été récompensé par  
La Fédération Française Handisport vient de nous discerner le  
«Trophée d’OR 2019» le 03 octobre à la Chapelle sur Erdre pour les 
aides qu’on leur a accordées en 2019. 

En janvier 2021 une nouvelle permanence va avoir lieu le 2e mercredi 
de chaque mois toute la journée.
Rappel des permanences : Au local 101 rue des hauts pavés à Ancenis.
Chaque mois  horaire   9 h 30 / 11 h 30   -   14 h / 16 h
3 premiers lundis et 2e  mercredi toute la journée, 3e mardi après-midi 
et 3e samedi matin.

TÉLÉTHON
ÉDITION 2020
Cette année, nous savions que nous ne pourrions pas envisager les mêmes animations que 
les années précédentes (après-midi récréatif dans la salle polyvalente, tours de voitures/
camions, repas du soir...).
Nous avons donc pensé à un « Plan B » et étions en train d’organiser d’autres actions mais l’annonce 
du reconfinement nous a contraint à tout annuler de nouveau et nous le regrettons...
Cependant, nous tenons à vous informer que les dons sont toujours possibles. Vous pourrez 
trouver une urne à la mairie prévue à cet effet (jusqu’à la fin décembre).
Nous vous remercions pour votre générosité et avons hâte de vous retrouver pour l’édition 
2021 ! 
Continuons à nous mobiliser, ensemble !
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TARIFS 2021
PHOTOCOPIES

LOCATIONS DE SALLES 

CIMETIÈRE 
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e Photocopies Tarif G1(associations) Tarif G2 (particuliers)

Copie noir et blanc gratuit 0,20 €
Copie couleur 0,30 € 0,40 €

SALLE POLYVALENTE Tarif G1* Tarif G2* Tarif G3*

Forfait location 1 jour 
(électricité & chauffage compris)

69 € 69 € 69 € 

Forfait location 2 jours
(électricité & chauffage compris)

138 € 138 € 210 €

Caution de 100 € pour le ménage  I  Caution de 100 € pour dégât matériel 
* 2 locations gratuites par an pour les associations

CONCESSION

15 ans 30 ans 50 ans

200 € 350 € 450 €

CONCESSION AVEC CAVEAU

15 ans  
1 place

15 ans  
2 places

30 ans  
1 place

30 ans  
2 places

- 680 € - 830 €

COLUMBARIUM

15 ans 30 ans

750 € 1 500 €

SALLE DES MOISSONS Tarif G1* Tarif G2* Tarif G3*

Activités associatives 1 jour 
(électricité & chauffage compris)

180 € - 276 € 

Forfait location 1 jour 
(électricité & chauffage compris)

- 280 € 429 € 

Forfait location 2 jours
(électricité & chauffage compris)

- 480 € 736 € 

En cas de réservation dès le vendredi soir pour la préparation de la salle  
un supplément de 30 € est facturé 

Caution de 150 € pour le ménage     I    Caution de 450 € pour dégât matériel



TARIFS 2021
LOCATION DE MATÉRIELS
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eRéf Description Matériel Tarif G1* Tarif G2* Tarif G3* Caution

AA Banc Gratuit 0,60 € 0,60 € -

AB Chaise métal pliante Gratuit 0,40 € 0,40 € -

AC Chaise plastique Gratuit 0,60 € 0,60 € -

AE Table plastique pliante 1,8 x 0,75 m Gratuit 3,00 € - -

AF Table 4 x 0,7 m bois avec tréteaux (14 pers) Gratuit 3,00 € 5,00 € -

AG Table bois pliante 2m Gratuit 3,00 € 5,00 € -

AH Remorque + 65 barrières de 2m (Permis E) Gratuit - 110,00 € 50,00 €

AI Barrière Gratuit - 3,00 € -

AJ Roulotte WC demande motivée Gratuit - - 220,00 €

AK Tribune Gratuit - 200,00 € -

AL
Chapiteau 60 m² tubes carrés

130,00 € - 143,00 € -
12 x 5 m montage ST uniquement (Camping)

AM
Chapiteau 60-80 m² tubes ronds

100,00 € - 110,00 € 1 000,00 €
12 x 5 m ou 16 x 5 m avec rallonge montage ST

AM Chapiteau 36m² (4x1 stands AP) Gratuit 32,00 € 58,00 € 50,00 €

AO Chapiteau 72m² (8x1 stands AP) Gratuit 64,00 € 117,00 € 50,00 €

AP Stand orange 3x3 m avec bâche Gratuit 19,00 € 27,00 € 50,00 €

AQ Stand gris 3x3 m avec bâche et avancée 1 mètre Gratuit 19,00 € 27,00 € 50,00 €

AV Poubelles tri sac Gratuit - - -

AW Parquet 70m² max Gratuit 30,00 € 35,00 € 50,00 €

AX Podium 1 m avec garde-corps 56 m² max Gratuit 90,00 € 100,00 € 50,00 €

AY Podium intérieur 80 cm max et 36 m² max Gratuit 40,00 € 45,00 € 50,00 €

AZ
Scène couverte hauteur 1m, 42m² si couvert 48 m² max

150,00 € - 800,00 € 1 000,00 €
7 x 6 m couvert 8 x 6 non couvert. Montage ST 35 h

BA Réchaud friteuse gaz + extincteur Gratuit 7,00 € 13,00 € 50,00 €

BB Barbecue Gratuit 6,00 € 6,00 € 20,00 €

BC Plancha gaz Gratuit 6,00 € 13,00 € 50,00 €

BD Trépied gaz Gratuit - - -

BE Percolateur 10 litres Gratuit - - 20,00 €

BF Percolateur 15 litres Gratuit - - 20,00 €

BH Grilles exposition Gratuit - 2,00 € -

BI Tasses (Cassées 1 €/Unité) Gratuit - - -

BJ Plateau de 49 verres (Cassés 1 €/unité) Gratuit - - 50,00 €

BK Plateau de (x) flûtes (Cassées 1 €/unité) Gratuit - - 50,00 €

BN Ecran de projection sur pied 150 cm Gratuit - - -

BO Ecran de projection sur pied 200 cm Gratuit - - -

BS Tapis jeu belote Gratuit - - -

Forfait Transport «Retrait» (présence bénévoles indispensable) 25,00 € - - -

Forfait Transport «Restitution» (présence bénévoles indispensable) 25,00 € - - -

* G
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LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2020 (LISTE NON EXHAUSTIVE)
JANVIER : 
>  Création de l’association Le Mat, promotion de l’art contem-

porain dans les lieux d’expositions de la Chapelle des 
Ursulines à Ancenis-Saint-Géréon et du centre d’art de 
Montrelais

>  L’Entreprise parle aux jeunes : 51 entreprises du Pays 
d’Ancenis ont ouvert leurs portes à plus de 1 000 élèves 
de 4ème et 3ème. En 2020, des visites virtuelles ont 
étoffé l’offre de visites physiques. A l’aide d’un casque de 
réalité virtuelle, trois visites sont proposées : l’Auberge 
Le vieux Cellier, SAH Leduc et la fonderie Bouhyer

>  Plantation de 10km de haies à Couffé et Ligné : objectif 
ralentir et limiter les écoulements d’eau transportant 
les polluants vers les cours d’eau

FÉVRIER : 
>  Territoire d’industrie : Signature du protocole d’accord 

pour le territoire d’Ancenis-Châteaubriant avec le plan 
d’actions suivant : accompagner les besoins de renforce-
ment quantitatif et qualitatif des compétences, renforcer 
l’attractivité du territoire et favoriser sa structuration, 
favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire et 
la mutualisation, faciliter et optimiser les démarches 
administratives, soutenir et renforcer les dispositifs 
d’accompagnement des entreprises.

>  Formation BNSSA : formule unique dans les Pays de la 
Loire, la COMPA propose un stage intensif de neuf jours 
pour se préparer à l’examen du BNSSA (Brevet National 
de Sécurité et Sauvetage Aquatique).

>  Forum des métiers, nouveauté : mise en place de trois 
pôles : Métiers et entreprises du Pays d’Ancenis, éta-
blissements scolaires du Pays d’Ancenis et orientation 
pour tous. Plus de 100 exposants présents et environ 
6 000 visiteurs.

MARS : 
>  Soutien aux entreprises du Pays d’Ancenis pendant 

la crise sanitaire : 1,5M€ provisionnés par la COMPA et 
une participation à hauteur de 280 000€ pour le fond 
Résilience de la région Pays de la Loire 

>  Annulation pour 3 mois des loyers des entreprises loca-
taires de la COMPA

AVRIL : 
>  Déchèteries : Réouverture de deux déchèteries pour les 

professionnels
>  Création d’une carte interactive des producteurs locaux, 

restaurateurs… en lien avec la Chambre d’agriculture des 
Pays de la Loire

MAI : 
>  Harpes au Max : le festival international de harpes est 

annulé à cause de la pandémie       
         
JUIN : 
>  Team and Run : l’évènement sportif des entreprises du 

Pays d’Ancenis est annulé à cause de la pandémie 
>  Raid Loire en famille : le raid familial organisé avec le 

Département de Loire-Atlantique est annulé à cause 
de la pandémie 

>  Réouverture des déchèteries, de 10 bibliothèques et 
de deux piscines (Alexandre Braud à Vallons-de-l’Erdre 
et Jean Blanchet à Ancenis-Saint-Géréon)) avec port du 
masque obligatoire et mesures barrières

JUILLET : 
>  Election du nouveau président de la COMPA, Maurice 

Perrion et de trois vice-présidents.
>  Eco R’aide : l’évènement sportif et éco-citoyen pour les 

jeunes de 13 à 17 ans est annulé à cause de la pandémie 
>  Campagne consommer local : Lancement d’une campagne 

de communication autour de la consommation locale afin 
de soutenir les producteurs du Pays d’Ancenis 

>  Réouverture de la  p isc ine de la  Charbonnière 
(Ancenis-Saint-Géréon)

SEPTEMBRE : 
>  Election de l’ensemble des vice-présidents de la COMPA : 

15 vice-présidents et 2 conseillers délégués
>  Réouverture des 27 bibliothèques et retour des animations
>  Reméandrage du ruisseau de Teillé au parc de sculptures 

monumentales de Mouzeil

COMPA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) regroupe 20 communes et 67 990 habitants*. 56 élus issus des communes 
siègent au conseil communautaire. 
*Au 1er janvier 2020
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OCTOBRE : 
>  17e édition du festival « Ce soir, je sors mes parents » sur 

la commune de Loireauxence (Varades) (1649 spectateurs 
dont 533 scolaires).

>  Clôture du 8e prix Lire en Pays d’Ancenis, Frédéric Pommier 
est déclaré vainqueur avec son roman Suzanne.  

>  Lancement du 9e prix Lire en Pays d’Ancenis au Nouveau 
Théâtre de Teillé avec le théâtre du Reflet.

NOVEMBRE : 
>  L’Entreprise parle aux jeunes : quatre nouvelles vidéos 

360° tournées pour élargir l’offre des visites d’entreprises 
destinées aux collégiens.

 ET EN 2021 ?
Beaucoup d’incertitudes planent sur le calendrier des 
actions à venir. Citons toutefois deux chantiers importants 
qui devraient débuter en 2021 :
>  L’extension de l’Espace Entreprendre, le lieu d’accueil pour 

les porteurs de projet et les entrepreneurs en recherche 
d’informations et de conseils sur le Pays d’Ancenis.              

Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis, Z.A Aéropôle - 6 
place Hélène Boucher, 44150 Ancenis-Saint-Géréon.
>  Travaux de réhabilitation des piscines Alexandre Braud 

et Jean Blanchet.
 

LE CALENDRIER DE COLLECTE EST DISPONIBLE
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis accompagne les habitants au quotidien dans la gestion de leurs déchets : collecte en porte 
à porte ou conteneur enterré, collecte en points d’apport volontaire pour le verre et le papier, accès aux cinq déchèteries du territoire et à 
l’Ecocyclerie du Pays d’Ancenis. 

En 2021, le ramassage des déchets en porte en porte (ordures ménagères et emballages recyclables) sur le Pays d’Ancenis s’or-
ganise selon le calendrier de collecte ci-joint. Le principe ? Les habitants sortent leur bac et/ou leurs sacs jaunes toutes les deux 
semaines s’ils le souhaitent, en fonction de la couleur correspondant à leur commune :

QUELQUES RAPPELS : 
>  Pensez à sortir votre bac et 

le(s) sac(s) la veille au soir de 
la collecte

>  Présentez votre bac poignée 
coté route, couvercle fermé

>  Ne pas laver ni imbriquer vos 
emballages

>  Le rattrapage de collecte d’un 
jour férié s’effectue le lende-
main de ce dernier.

À partir du 7 décembre 2020, 
retrouvez le calendrier 2021 
en  té léchargement  sur  le 
s ite  internet  de  la  COMPA  
www.pays-ancenis.com.

Lundi : Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Mardi : Loireauxence
Mercredi : Le Pin, Teillé, Pannecé, Pouillé-les-Côteaux 
et la Roche-Blanche
Jeudi : Joué-sur-Erdre, Riaillé et Trans-sur-Erdre
Vendredi : Ancenis-Saint-Géréon

Lundi : Vair-sur-Loire
Mardi : Le Cellier et Oudon
Mercredi : Vallons-de-l’Erdre
Jeudi : Mouzeil et Ligné
Vendredi : Couffé et Mésanger

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2021

Les habitants dont les bacs 
sont collectés en porte à porte 
doivent se référer au calendrier 
de collecte ci-contre. Les bacs 
d’ordures ménagères et les 
sacs d’emballages ménagers 
recyclables sont ramassés le 
même jour, une semaine sur deux 
dans les 20 communes.

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA)

Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan  

44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

www.pays-ancenis.com

1 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 M

2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J

3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 3 V 3 D 3 M 3 V

4 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 M 4 S 4 L 4 J 4 S

5 M 5 V 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D

6 M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L

7 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M

8 V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M

9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V 9 L 9 J 9 S 9 M 9 J

10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V 10 D 10 M 10 V

11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 M 11 S 11 L 11 J 11 S

12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D

13 M 13 S 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 L

14 J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M

15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M 15 V 15 L 15 M

16 S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J

17 D 17 M 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 V 17 D 17 M 17 V

18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 18 S 18 L 18 J 18 S

19 M 19 V 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D

20 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 L

21 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M

22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 M

23 S 23 M 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V 23 L 23 J 23 S 23 M 23 J

24 D 24 M 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 V 24 D 24 M 24 V

25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 25 S 25 L 25 J 25 S

26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D

27 M 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 L

28 J 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M

29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M

30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J

31 D 31 M 31 L 31 S 31 M 31 D 31 V

Le rattrapage de collecte d'un jour férié s'effectue le lendemain de ce dernier
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PENSEZ À SORTIR VOTRE
BAC ET LE(S) SAC(S) LA VEILLE 
AU SOIR DE LA COLLECTE

PRÉSENTEZ VOTRE BAC
POIGNÉES CÔTÉ ROUTE
COUVERCLE FERMÉ

NE PAS LAVER 
NI IMBRIQUER 
VOS EMBALLAGES

Contact
Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur www.pays-ancenis.com et sur la page Facebook : Aimez, suivez, partagez !
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) - Quartier Rohan – Centre administratif Les Ursulines 
– 44156 Ancenis-Saint-Géréon cedex

 02 40 96 31 89 compa44150
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27/07 PILARD Romy
01/08 AFFRE DE SAINT ROME Apolline
12/08 EMERIAU Edgar
21/08 PASQUIET Milow
09/09 GRU Jùlia
15/09 OSSANT Albin
17/09 HAMON Gatien
30/09 BLIN Louison
01/10 BABIN Soan
28/10 LERAY Jules
31/10 JOLLY Louna

22/08 DUVAULT Karen  
 & ROINSON Renaud
29/08 LE PAJOLEC Hélène  
 & TOBAN René
12/09 LIENARD Aurore  
 & BRIGLIA Luc
19/09 FERREIRA MACHADO Claudia  
 & COLEJO VEIGA Frédéric
03/10 LEPETIT Vanessa  
 & LEROUX Morgane
24/10 LANATA Francesca  
 & CLEMENT Fabien

09/07 PETITEAU Odette née LEVÊQUE

25/07 TOUBLANC Annie née BIGOT

30/07 BLAIN Paul
21/08 THOMMY Suzanne née KREBSER

12/09 LETERTRE Paule née BIDET

13/09 CHAUVAT Gérard
06/10 NEAU Agnès née PICHON
18/10 AILLERIE Jean-Paul
29/10 BOURMAUD Chantal née BULTEAU

11/11 ARNOLD Lionel

Naissances

Mariages

Décès

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
SECOND SEMESTRE 2020

PERMIS DE CONSTRUIRE 2020

Adresse des travaux Nature des Travaux
290 Les Vignes de Ferry Clôture

11 Allée du Hâvre Piscine

868 rue d’Anjou Abri de jardin
457 impasse des 
Grands Champs -la 
Mabonnière

Abri de jardin

266, rue d’Anjou
Modification 
d’ouvertures

641 Ferry Piscine
728 rue d’Anjou Modification façade
210 rue des Moissons-
lotissement Les 
Fontenies

Panneaux 
photovoltaïques

55, imp. Jardins  
de Bellevue

Panneaux 
photovoltaïques

6 rue des Artisans-ZA 
du Plessis

Abri de jardin

425 rue de la Côte Saint 
Aubin

Modification d’ouver-
tures et de façade

750 rue d’Anjou Carport
110 rue de la Côte Saint 
Aubin

Réfection toiture

79 la Briantière Abri de jardin

149 Pierre Blanche
Modification de façade 
et changement 
d’affectation

195 les Perrières
Piscine et local 
technique

195 les Perrières Garage
75 rue Alphonse 
Fouschard

Modification 
d’ouvertures

Adresse des travaux Nature des Travaux
Beauvais Division
130 rue des Genêts Piscine

830 la Pageaudière
Modifications  
d’ouvertures et clôture

137 rue du Coteau 
Clergeau

Pergola

136 rue des Ormeaux Ravalement façade
288 impasse des 
Perrières

Extension

288 impasse des 
Perrières

Piscine et local 
technique

170 les Petites Landes Clôture
343 le Plessis Extension

30 rue du Chemin Neuf Modification d’ouverture

467 le Plantis Blanc de 
Ferry

Clôture

343 rue d’Anjou Abattage-Elagage
35 rue des Coteaux Clôture
137 rue du Coteau 
Clergeau

Piscine

55 le Cadoreau Abri de jardin
55 le Cadoreau Modification d’ouverture
55 le Cadoreau Clôture
206 impasse des 
Perrières

Abri de jardin

873 la Pageaudière Clôture
945 la Pageaudière Piscine
83 impasse des 
Châtaigniers

Modification de façade

288 impasse des 
Perrières

Piscine et local 
technique

370 rue de Bellevue Modification de façade

Adresse des travaux Nature des Travaux Adresse des travaux Nature des Travaux
23 impasse du 
Tonnelier-Lotissement 
les Fontenies

Maison individuelle La Gautrais Maison individuelle

55 route de Mont Piron
Surrélevation  
et modification 
extérieures

Le Plantis Blanc de Ferry
Maison individuelle  
et carport

la Bazile bâtiment agricole
Lotissement les 
Fontenies-lot 7

Maison individuelle

99 rue du Prieuré Maison individuelle Blanche Lande Maison individuelle
46 impasse de la 
Chapelière

Maison individuelle 474 les Petites Landes Carport

60 impasse des 
Perrières

Garage
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CONTACTS UTILES
SERVICES MÉDICAUX - PARAMEDICAUX
MEDECIN GÉNÉRALISTE
La patientèle du Docteur Halim est invitée à se rapprocher des 
médecins généralistes du secteur qui ont été informé·e·s de la 
situation et fortement sensibilisé·e·s afin de pouvoir répondre 
aux besoins médicaux et notamment aux suivis des pathologies 
chroniques.
Des démarches actives sont actuellement menées 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 LEMEE et Christelle OUARY  
92 impasse de la Loire  
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.  
  02 40 09 61 91 ou 06 67 51 05 50 

Mélanie DUPAS-MONTAGNER et Amélie VILAIN - 134 rue A .Fouschard 
Soins à domicile et en cabinet – permanence sur RV de 7 h à 9 h 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 14 h à 19 h, sur rendez-vous   
  06 25 96 04 78     lesly-naturopathe.com

OSTÉOPATHE - Guillaume MARTIN – 134 rue A. Fouschard    
  07 70 54 06 99
 
PRATICIENNE EN HYPNOSE - Isabelle RIGAULT - 155 rue de Vieille Cour   
Sur rendez-vous    06 21 53 11 05

SOCIO ESTHETICIENNE - Adriane NAVARRO – 215 la Durandiere 
Sur rendez-vous    07 88 17 07 11

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’Etat (sous-préfecture) – 
rue du Docteur Bousseau – ANCENIS -   0 810 25 44 10
Tous les lundis et mardis de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h sans rendez-vous 
Le jeudi de 13 h 30  à 16 h uniquement sur rendez-vous 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   
  02 40 69 84 71- 3e jeudi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 et 17 h à 19 h.

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - permanence Espace Corail – 30 Place F. 
Robert - ANCENIS –    02 40 41 39 39
tous les lundis de 9 h à 12 h sans RDV  et à partir de 14 h sur RDV.

SECURITE SOCIALE - Permanence de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie : Maison de l’Etat (sous-préfecture)  rue du Docteur Bousseau 
ANCENIS  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 - Garde d’enfants immédiate en période scolaire  
 02 51 14 18 61

TRANSPORT DE MALADES ASSIS - Taxi GOUJON    02 40 96 04 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 14 h à 16 h, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h - 14 h à 16 h,  
 mercredi de 9 h à 12 h, samedi de 8 h 30 à 12 h.

 Permanences Urbanisme : 
 mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h, lundi de 14 h à 16 h et jeudi  
 de 14 h à 16 h (sur rendez-vous le jeudi de 16 h à 17 h 5).
 Permanences Social  :  
 les lundis de 14 h à 16 h, les mardis et jeudis de 9 h à 12 h et le vendredi  
 de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE -  02 40 83 61 95  
www.bibliofil.pays-ancenis.fr
 horaires d’ouverture au public : mercredi de  10 h à 12 h 30 - 14 h 30 à 18 h -  
 vendredi de 16 h 30 à 18 h 30  - samedi de 10 h à 12 h 30  
 dimanche de 10 h à 12 h 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - Olivier ROUSSIERE 
 02 40 83 66 09 permanences à l’accueil périscolaire, le mercredi de 9 h à 

12 h et de 13 h 45 à 17 h, sur rendez-vous de 16 h à 17 h 30. 

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

PASSEPORT et CARTE D’IDENTITE - 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 
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CALENDRIER DES FÊTES*

JANVIER

08 Mairie d’Oudon   Vœux du maire 
  En raison de la crise sanitaire, retrouvez les 

vœux du Maire en vidéo sur le site oudon.fr 
et facebook Oudon et moi

09 La Boule Oudonnaise 
 Assemblée Générale 2020 
 Salle de l’Europe

15 Ablette Oudonnaise   
 Galette des rois 
 Club de l’amitié

16 Cyclo-Club Oudonnais 
 Galette des rois 
 Salle de sport, si pas possible  
 salle des moissons

16 Voyettes Oudonnaises 
 Assemblée Générale 
 Salle des moissons - 17 h

17 TCOC   Galette des rois 
 Club House

22 Oudon Culture Arts Patrimoine 
 Assemblée générale 
 Salle de l’Europe

24 Voyettes Oudonnaises 
 Sortie Voyettes à Drain 
 Ouvert aux non adhérents

29 Atheletic Club Oudon 
 Assemblée générale 
 Salle de l’Europe

31 UNC Oudon   Assemblée générale 
 Salle du conseil municipal

FÉVRIER

21 Voyettes Oudonnaises 
 Sortie Voyettes au Puiset Doré 
 Ouvert aux non adhérents

MARS

13 Ablette Oudonnaise 
 Ouverture de la truite 
 Le plan d’eau

21 Voyettes Oudonnaises 
 Sortie Voyettes à Monnière 
 Ouvert aux non adhérents

27 La Boule Oudonnaise   Interclub 
 Salle de l’Europe - 13 h 30

AVRIL

03-05 FCOC   Tournois jeunes de Paques
 Stade du Chêne

04 Mairie d’Oudon Chasse aux œufs 
 Pilardière

09 Oudon Solidarités 
 Assemblée générale
 Club de l’amitié

11 Mairie d’Oudon   Repas des aînés
 Salle des Moissons

18 Voyettes Oudonnaises 
 Sortie Voyettes à Sarzeau
 ouvert aux non adhérents s’il  
 reste de la place dans le car.

20 Mairie d’Oudon   Réunion publique
 Salle des Moissons

25 Cyclo-Club Oudonnais 
 Sortie de printemps 
 
 

MAI

07-08 Voyettes Oudonnaises 
 La Ligérienne 
 Salle de sport, Si salle de sport 
 non disponible pour travaux,  
 alors salle des moissons

08 La Boule Oudonnaise 
 Concours de boules en 4 parties 
 Terrain de la Vallée - 13h30

29 Mairie d’Oudon  
 Accueil des nouveaux arrivants 
 Salle du conseil  
 ou salle des Moissons

30 TCOC   Vide-greniers 
 Le terrain de la Vallée

JUIN

05 Ablette Oudonnaise 
 Concours de pêche au coup jeune  
 - de 16 ans 
 Le plan d’eau

06 Ablette Oudonnaise    
 Concours au coup 
 Le plan d’eau

09 UNC Oudon 
 Grillades UNC Oudon Ancenis  
 St Géréon 
 Salle des Moissons - Le plan d’eau

12 Association Rythm Jazz Oudonnais  
 (ARJO)   Gala de danse 
 Théâtre du Quartier Libre à Ancenis

12-13 Voyettes Oudonnaises 
 Sortie Voyettes à l’île de Groix 
 Ouvert aux non adhérents s’il reste de  
 la place dans le car

13 Cyclo-Club Oudonnais 
 Sortie annuelle et randonnée 
 cycliste 
 Ouvert aux non adhérents s’il reste de  
 la place dans le car

13 Les CosVerts 
 Musiciens en fête (40 ans) 
 Champalud à Champtoceaux  
 Entrée gratuite

15/06 Oudon Culture Arts Patrimoine 
5/09 Expositions estivales 
 Salle de la Gare - Exposition du jeudi  
 au dimanche tout l’été à la Gare

18 La Boule Oudonnaise 
 Soirée Boules-Grillades 
 Terrain de la Vallée - 19 h

JUILLET

11 La Boule Oudonnaise 
 Challenge Rémy ROBIN 
 Terrain de la Vallée - 13 h 30 
 Boules de sable

AOÛT

01-15 Oudon Culture Arts Patrimoine 
 Symposium International  
 de Sculpture
 Le port - Ouverture du Symposium le samedi  
 31 juillet à 17 h.

07 La Boule Oudonnaise 
 Concours de boules en 4 parties
 Terrain de la Vallée - 13 h 30

29 Basket Oudon   Vide-greniers
 Le terrain de la Vallée 
 

SEPTEMBRE

05 Ablette Oudonnaise    
 Concours au coup 
 Le plan d’eau

12 La Boule Oudonnaise 
 Concours tête à tête 
 Terrain de la Vallée - 13h30 
 Pour les adhérents

19 Cyclo-Club Oudonnais
 Randonnée cycliste OUDON/ 
 ORVAULT, nous recevons le club 
 Salle de sport, si pas possible  
 salle des moissons

19 Voyettes Oudonnaises 
 Sortie Voyettes à Rocheservière 
 ouvert aux non adhérents

25 Cyclo-Club Oudonnais 
 Concours de boules interne au club 
 Le terrain de la Vallée

OCTOBRE

02 Oudon Solidarité 
 Collecte de vêtements 
 Club de l’amitié

10 La Boule Oudonnaise 
 Challenge Martial Cherpeau 
 Terrain de la Vallée - 13 h 30 
 boule de sable

15 Comité de jumelage 
 Assemblée générale 
 Salle de l’Europe

17 Voyettes Oudonnaises 
 Sortie Voyettes à Liré 
 Ouvert aux non adhérents

NOVEMBRE

06-07 Voyettes Oudonnaises   le Grimpeur 
 Salle de sport, si salle des sports non 
 disponible, alors Salle des Moissons

20 La Boule Oudonnaise    
 Assemblée générale 
 Salle de l’Europe - 10 h 30

27-28 APEL de l’école Jules Verne    
 Bourses aux jouets, livres et DVD 
 Salle des Moissons

27 Voyettes Oudonnaises    
 Randonnée aux lampions 
 Derrière le Club de l’Amitié - Randonnée de  
 3-4 kms autour d’Oudon en faveur  
 du Téléthon.

27-28 Mairie d’Oudon  Marché de Noël
 
DÉCEMBRE

05 Oudon Culture Arts Patrimoine 
 Concert de Noël
 Eglise - 15 h

11 Voyettes Oudonnaises 
 Sortie Voyettes à Angers
 S’il reste des places dans le car,  
 ouvert aux non adhérents

18 Oudon Solidarité 
 Salle des Moissons
 Stade du Chêne

*  Ce calendrier a été établi en date  
du 2 novembre 2020, il ne tient 
pas compte des restrictions 
gouvernementales liées à la crise 
sanitaire.
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