
   

 

Le mot du Maire 
Bonjour à toutes et à tous,  

En ce début d’année 2021 et comme annoncé par le gouvernement, la 

vaccination contre la COVID19 a commencé en Pays d’Ancenis. Cette 

campagne de vaccination, comme vous avez pu le constater, à titre  

personnel ou pour votre entourage, est ralentie du fait du manque de 

vaccins et d’un protocole très exigeant pour les soignants. La situation  

devrait s’améliorer prochainement.  

Pour poursuivre sur le thème médical, je vous ai annoncé au cours de mes 

vœux que la commune était en recherche active d’un ou plusieurs  

médecins et cela depuis plusieurs années. Cela est devenu une priorité 

après le départ du docteur Halim. Nous avons fait appel à un cabinet de 

recrutement spécialisé dans la recherche de médecins. Nous en  

attendons les premiers retours sachant que plusieurs autres communes 

voisines sont dans le même cas qu’Oudon.  

 

Annoncé également à l’occasion de mes vœux, toujours dans l’idée 

d’améliorer la qualité des services offerts à la population, un diagnostic  

enfance est actuellement en cours. Il comprend d’une part un audit de la 

structure et du fonctionnement des Touchatouts, avec la participation des 

salariés et bénévoles, et d’autre part, une prospection en vue de créer une 

structure d’accueil multigénérationnel dans le bourg. En effet, la  

problématique de l’accueil de la petite enfance figure dans nos projets de 

mandat. Elle s’inscrit dans une réflexion globale qui s’appuiera sur le  

diagnostic attractivité de notre commune afin de proposer les services  

attendus par nos concitoyennes et concitoyens. Par ailleurs, les travaux du 

pont du Hâvre ont commencé. Nous avons pris de nouvelles habitudes de 

circulation et de stationnement avec une signalétique adaptée. Soyez  

remerciés pour votre indulgence et votre compréhension.  

D’autres changements sont à venir  

également, concernant l’éclairage  

public. En effet, il est reconnu que 

l’éclairage nocturne a un fort impact 

négatif sur la biodiversité. Aussi, dans la 

mesure où nous sommes actuellement 

soumis au couvre-feu, et dans la  

continuité de notre engagement pour 

la transition écologique, les horaires des 

é c l a i r a g e s  n o c t u r n e s  s e r o n t  

prochainement modifiés. Ces nouveaux 

horaires ne seront pas définitifs et  

pourront donner lieu à des aménagements.  

Enfin, la commission solidarités a lancé 

l’initiative de la création d’une REserve 

citoyenne Sanitaire Oudonnaise 

(RE.S.O.) composée de bénévoles  

souhaitant consacrer du temps aux 

autres. Les personnes intéressées sont 

invitées à se faire connaître auprès de 

l’accueil de la mairie. Des informations 

c o m p l é m e n t a i r e s  v o u s  s e r o n t  

communiquées ultérieurement  

En effet, en cette période compliquée, 

restons bienveillants.  
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Infos  Mairie 

Présentation du camping : 

Le camping municipal de la tour est situé sur les bords 

de la Loire, sur l'itinéraire de la "Loire à Vélo" et à  

proximité des commerces. 

D’une capacité d’accueil de 62 emplacements et 

classé « 2 étoiles », il est ouvert de début mai à fin  

septembre. De nombreux équipements et services y 

sont proposés. 

Description du poste :  

La commune d’Oudon recherche un.e gérant.e :  

35 heures/sem et un.e co-gérant.e : 19.11 heures/sem 

(temps de travail annualisé). Deux personnes doivent 

donc se positionner ensemble sur cette offre  

(une personne seule ne peut être acceptée). 

Du 29 avril au 27 septembre 2021, vous aurez pour  

mission d’assurer : 

 L’accueil des clients (physique, téléphonique, e-mails) 

 Le suivi des réservations et les arrivées/départs des 

campeurs sur le logiciel 3D Ouest 

 La gestion de la régie municipale du camping 

(facturation et encaissement) 

 La propreté du site : entretien du bureau d’accueil, 

des sanitaires (2 fois par jour) et du chapiteau 

 Le gardiennage des installations  

 L’application du règlement intérieur 

 L’information et le conseil à l’égard des clients :  

renseignements pratiques, renseignements touristiques 

Travail le week-end.  

Un jour de repos par semaine (mercredi si possible). 

Logement de fonction sur place. 

Compétences requises :  

 Qualités relationnelles, disponibilité, autonomie,  

capacités d’initiative, rigueur  

 Compétences en maintenance bâtiments 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Maîtrise de l’anglais souhaitée 

La connaissance de la commune et de ses environs est 

un atout.  

 

Candidatures (C.V. + lettre de motivation) à adresser à 

la mairie ou par courriel à : communication@oudon.fr 

avant le 5 mars 2021. 

Offre d emploi camping 

 Liaison douce 
  Le chemin piéton qui dessert la vallée et le port par la passerelle du  

  vannage a été amélioré par nos services pour faciliter l’accès au parking de  

  la vallée et la circulation des vélos. 

  Ce chemin existant a été élargi et revêtu de sable chaulé. 

  Cette liaison permet de relier le bourg pendant la phase des travaux du pont  

  du Hâvre entre le parking de la vallée, la gare SNCF et le port.  

Dans le dernier bulletin municipal, la majorité a  

présenté le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS). Cet établissement public est présidé par le 

Maire, et composé à moitié par les élus et par des  

personnes qualifiées. 

Comme évoqué dans l’article, il est chargé d’aider à 

constituer les dossiers de demandes d’aides sociales 

légales et de proposer des aides à la vie quotidienne. 

Mais pas seulement, car pour nous comme sur d’autres 

communes, le CCAS pourrait aussi être investi dans les 

secteurs de la petite enfance (service de garde, 

crèches, planification familiale), de la santé (centres 

de santé, dispensaire), des personnes âgées (foyers 

logements, logements intergénérationnels, club et  

association de troisième âge). 

Avec la montée des vulnérabilités, il pourrait aussi être 

en charge d’une épicerie solidaire, d’interventions en 

matière de médiation culturelle, d’accompagnement 

social des plus jeunes (orientation, insertion). 

Présent aussi au sein du CCAS, nous souhaitons  

participer à la mise en place d’une politique sociale 

concertée, entre le CCAS et la commission municipale 

« solidarités », au service de tous les Oudonnais pour 

lesquels un accompagnement social répondrait à leurs 

demandes. Le CCAS peut donc se mobiliser sur l’aide 

à domicile, la prévention et l’animation pour nos aînés, 

le soutien aux personnes en situation de handicap,  

l’accompagnement social des jeunes adultes. Son 

champ d’action doit participer à la définition de la 

politique sociale de la commune en interaction avec 

celle de la COMPA. Pour les élu(e)s locaux que nous 

sommes, des questions très concrètes se posent  donc : 

quelle offre de services publics existent sur notre  

territoire ? Comment prendre en charge les  

problématiques de l’isolement, de la monoparentalité, 

de la santé ?  Comment répondre aux besoins des 

nouvelles populations ?  Comment accompagner les 

Oudonnais(ses) en situation de surendettement, en 

rupture familiale ? en détresse sociale ? Comment 

identifier les personnes en précarité du fait de la crise 

sanitaire ? 

Élaborer ensemble une politique sociale au service de 

la commune, telle est notre volonté. 

Mot de la minorité 

Liaison douce 

mailto:communication@oudon.fr
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Le Souvenir Français 

Notre Association, comme beaucoup d'autres, a  

traversé une année 2020 très singulière. En effet la  

pandémie liée à la COVID 19 a perturbé sa bonne 

marche. Cependant, nous continuons de perpétrer 

notre DEVOIR  DE MÉMOIRE. Mais,  nous n'avons pas pu 

organiser les Cérémonies Commémoratives à nos Morts 

pour la France comme la tradition l'exige.  

Ces cérémonies se sont malgré tout déroulées en  

comité très restreint. Les MORTS POUR LA FRANCE  

méritaient mieux, ils ont  payé de leur vie afin que nous 

soyons libre et que nous vivions dans une démocratie. 

Nous avions aussi prévu la rencontre annuelle lors de 

notre assemblée générale. Elle devait se dérouler en ce 

début d'année. En Conseil d'Administration, par  

obligation, nous avons décidé de la reporter à une date 

ultérieure. Souhaitons vivement la fin de ce coronavirus, 

pour que TOUS, nous reprenions une vie normale. 

En ce début d’année 2021, les élèves de l’école Saint 

Joseph ont pu se retrouver pour un temps festif, tout en 

restant par groupe-classe. Chaque élève avait  

confectionné une couronne pour fêter les reines et les 

rois. Tous les enfants ont chanté ensemble un chant 

d’Épiphanie de Jean Humenry. On a pu à cette  

occasion se souhaiter une bonne année. 

Puis les élèves sont retournés dans leur classe respective 

pour partager la galette.  

Christine Boué, la cheffe d’établissement de l’École 

Saint-Joseph, vous informe qu’elle est à votre disposition 

pour tous renseignements concernant l’inscription de 

votre/vos enfant(s) dès à présent.  02 40 83 61 25. 

Ecole Saint-Joseph 

Vie de la Commune 

Infos Associations

Ecole Jules Verne 
Votre enfant est né en 2018 ? Pensez à l’inscrire pour la 

rentrée de septembre 2021. 

Le document est à télécharger sur le blog de l’école 

ou sur le site de la mairie.   

N’hésitez pas à contacter l’école pour plus de  

renseignements (visite, questions…) 

Contact :  Audrey JOUBARD (directrice)  02 40 83 60 80.  

 ce.0440744v@ac-nantes.fr  

 https://passerelle2.ac-nantes.fr/ecolejulesverne-

oudon/ 

Téléthon Oudon 44 

Merci ! A année exceptionnelle, actions exceptionnelles. 

2020 nous a contraint à annuler toutes nos animations 

habituelles (repas, vente de livres, pain, crêpes, gaufres, 

galettes, pommes, randonnée cyclo, marche aux  

flambeaux, baptême de camions et de voitures de 

luxe…) ainsi que les nouveautés que nous avions  

imaginé avec tous les bénévoles. Alors, pour contrer 

cette année blanche, une vente de verres à vin a été 

organisée. L'action a beaucoup plu puisque tous les 

verres ont été vendus en quelques heures ! De plus, nous 

remercions les boulangeries, la pharmacie, le Carrefour 

Express et la mairie d'avoir hébergé durant un mois des 

cagnottes pour les dons des oudonnais. Nous vous  

remercions tous chaleureusement pour votre générosité ! 

Grâce à vous, nous avons établi un chèque de 1.079,65€ à  

l'AFM TELETHON et permis à notre commune de participer 

tout de même à cette belle cause. 

Micro-crèche 
La micro-crèche a reçu en décembre la visite de la PMI 

(Protection Maternelle et Infantile), service  

départemental qui a une mission de surveillance et  

contrôle des établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de 6 ans. Le rapport conclu que les 

locaux ne permettent pas d’apporter une réponse  

satisfaisante pour l’accueil des enfants que ce soit en 

termes d’espace, d’isolation, de sécurité et d’ouverture 

sur l’extérieur et qu’ils répondent difficilement à un  

accueil régulier. Des problématiques de sécurité pour 

les enfants accueillis et de santé pour le personnel sont 

notamment identifiées. La PMI soutien par ailleurs  

l’investissement de l’équipe dans la qualité de l’accueil 

qui favorisent l’éveil et le développement des enfants 

dans un cadre bienveillant. Les points de difficultés  

soulevés par la PMI sont source de contraintes  

importantes, au quotidien, pour l’équipe et les  

enfants.  Au premier semestre 2021, la loi doit permettre 

aux micro-crèches d’accueillir 2 enfants de plus de  

manière régulière.  Malheureusement, dans les locaux 

actuels, il va être compliqué d’offrir 2 places  

supplémentaires et ce malgré la forte demande. Nous 

souhaitons faire évoluer cette situation au plus vite, car 

notre préoccupation première est d’offrir un accueil qui 

garantisse la sécurité des enfants et la santé des  

personnels. Nous avons aussi à cœur de répondre du 

mieux possible aux besoins des parents de la commune. 

Nous menons une réflexion en ce sens en collaboration 

avec l'équipe municipale, dont nous savons les  

engagements pris lors de la campagne au sujet de la 

petite enfance et leur soutien aux projets au service de 

la population. Micro-crèche 3 p’tits tours -171 rue de la 

Loire - 44521 OUDON. 3ptitstours@orange.fr   

mailto:ce.0440744v@ac-nantes.fr
mailto:3ptitstours@orange.fr
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Infos Associations

 

Des envies de vacances ? Vous êtes une famille, vous 

n’êtes jamais parti(e-s) en vacances, vous avez un  

quotient familial inférieur à 650 €, Vacances et Familles 

peut vous accompagner tout au long de votre projet 

vacances… 

Les départs ont lieu, en juillet et en août, pour des  

séjours allant de 4/5 jours à 2 semaines, vous choisissez 

votre formule vacances : camping, gîte… 

Vous vivez seul ou à 2, vous n’avez pas d’enfant à 

charge, vous n’êtes jamais ou peu parti(e-s) en  

vacances, vous avez un quotient familial inférieur à  

900 € Vacances et Familles peut également vous  

accompagner tout au long de votre projet vacances… 

Les départs ont lieu fin juin/début juillet ou fin août/

début septembre, pour des séjours allant jusqu’à une 

semaine, vous choisissez votre formule de vacances : 

camping, gîte… 

Quelle que soit votre situation, des bénévoles seront  

présents sur place ou à proximité. Si vous n’avez pas de 

véhicule, ces derniers iront vous chercher à la gare, 

vous aideront pour les courses et vous feront découvrir 

leur région. Des activités ou des visites vous seront  

proposées pendant votre séjour. 

Partir en vacances permet de se retrouver loin des  

soucis du quotidien, de reprendre confiance en soi et 

de renforcer les liens familiaux. Pour une famille, ne pas 

partir en vacances est souvent synonyme de repli sur soi 

et de perte de confiance, pour les parents, mais aussi 

pour les enfants. 

Faites-vous connaitre, ou prenez RDV auprès de : 

Camille PANNARD Animatrice de Vacances et Familles : 

06 51 52 91 36 ou 02 40 46 47 68 

c.pannard@vacancesetfamilles.org 

Maryvonne MÉROT, bénévole sur votre secteur :  

06 23 41 48 86  yves.merot1@free.fr 

C.C.A.S. de Oudon au 02 40 83 60 17. 

Vacances et Familles  O’CAP 
Concours de Poésie  

Printemps des Poètes 2021 

Dans le cadre du « Printemps des Poètes 

2021 », l'association O'CAP organise,  avec la  

participation de la bibliothèque d'Oudon, un concours 

de poésie ouvert à tous les poètes amateurs, enfants et 

adultes sur le thème du « Désir ». Les modalités de ce 

concours sont précisées dans un règlement que l'on 

peut consulter sur le site internet et la page Facebook 

de l'association O'CAP. Il sera en outre affiché à  la 

bibliothèque d'Oudon. 

Les candidats devront remettre leur composition au plus 

tard le 30 avril 2021, sous pli anonyme (Cf détail des  

modalités dans le règlement) dans deux boites prévues 

à cet effet, dans le hall de la Mairie d'Oudon et à la  

bibliothèque d'Oudon ou par courrier postal à l’adresse 

de l’association, 150 rue d’Anjou - 44521 Oudon. Un jury 

attribuera des prix par catégories (adultes, jeunes,  

enfants) qui seront remis aux lauréats le dimanche  

13 juin 2021, lors d'une manifestation à la bibliothèque 

d'Oudon (en fonction des mesures sanitaires qui 

prévaudront à cette date). 

La saison estivale 2021 se prépare pour O'CAP (Oudon 

Culture Arts Patrimoine) : appel aux artistes oudonnais 

et ligériens pour l’ouverture des « estivales » à la gare 

du 17 juin au 4 juillet 2021 : 

Un programme d'expositions est envisagé pour la  

saison 2021 des « estivales » à la gare d’Oudon. Pour la 

période du 17 juin au 4 juillet 2021, O'CAP lance un 

appel aux artistes oudonnais et ligériens (peintres,  

photographes, sculpteurs ...) pour une exposition de 

leur travail. Pour cela prendre contact auprès d'O'CAP 

avant le 27 mars 2021, soit par courriel : 

o.capetc@gmail.com, soit par téléphone :  

06 33 85 96 40. N'hésitez pas à vous faire connaître et 

participer à la dynamique estivale ! 

Malgré les conditions sanitaires difficiles, l’association « Aux Arts » est toujours active. 

Comme beaucoup nous avons hâte de partager des moments de convivialité. Aujourd’hui nous ne 

 savons pas encore quand les rencontres seront possibles mais nous nous tenons prêts.  

Dés que le moment sera venu, nous espérons proposer une exposition-vente, à la gare : des peintures, 

des modelages, des gravures... Nous vous tiendrons informés de la date dès qu’elle pourra être fixée. 

Aux arts 

mailto:c.pannard@vacancesetfamilles.org
mailto:yves.merot1@free.fr
mailto:o.capetc@gmail.com

