
   

 

Le mot du Maire 
 

Chers Oudonnaises et Oudonnais, 

Les démarches engagées par la municipalité pour accueillir un ou plusieurs  

médecins se poursuivent.  Des travaux de réfection sont actuellement réalisés dans 

l’ancien local des dentistes rue du chêne, pour leur offrir de bonnes conditions de 

travail. Par ailleurs, en complément des actions de recrutement menées par un  

cabinet spécialisé, nous avons souhaité diversifier nos recherches par les réseaux 

sociaux et professionnels. A ce titre, je vous remercie pour vos nombreux partages, 

et si ce n’est pas encore fait, je vous invite à le faire : 

Facebook : Oudon et moi  ou Instagram : oudon44521.  

Une campagne de dépistage de la COVID-19 organisée par l’Agence  

Régionale de Santé (ARS) s’est déroulée sur notre commune, les 22 et 23 mars  

derniers.  127 personnes se sont présentées pour être testées, 1 seul cas s’est révélé 

positif.  

Pour ce qui est de la vaccination sur le territoire, elle va s’intensifier. La  

COMPA va s’impliquer plus fortement encore dans la campagne 

de vaccination en recrutant 8 personnes qui seront mises à la disposition du 

centre situé à la Charbonnière à Ancenis. Ces agents formeront le noyau 

permanent du centre de vaccination, ils organiseront la prise de rendez-vous 

et assureront le suivi administratif. Ce service est dédié aux personnes se  

trouvant en difficulté avec la prise de rendez-vous numérique. 

Cette inscription pourra dorénavant être faite auprès des accueils des mairies 

et/ou des CCAS. La procédure est la suivante : 

-  l’accueil de la mairie prendra les coordonnées et renseignements nécessaires 

- la mairie transmet ces éléments au centre de vaccination qui posera les  

premier et deuxième rendez-vous. 

-  les informations seront retransmises à la mairie afin qu’elle puisse transmettre 

aux usagers les dates de rendez-vous. Sauf motifs impérieux, il ne sera pas  

possible de modifier les dates et heures de rendez-vous. 

Solidaires et bienveillants, 

c’est aussi le sens de la délibération prise 

par la COMPA. Au conseil communautaire 

du 25 mars dernier, les élus ont décidé à  

l’unanimité de prolonger le dispositif d’aide 

aux loyers pour les commerces fermés. 

Cette prolongation portera sur les mois de 

février, mars et avril. Une enveloppe de 

200 000 € a été allouée en plus des 400 000 € 

déjà acceptés pour cette opération. 185 

dossiers ont été acceptés pour la première 

période. 

 100 pour novembre 

   85 pour novembre à janvier 

L’enveloppe pour cette première aide a été 

de 292 228 €. Sur le département de Loire 

atlantique avec la communauté de  

communes du pays d’Ancenis, seul Nantes 

métropole a mis en place ce dispositif avec 

un plafond à 750 €, alors que pour la  

COMPA le plafond est de 1000 €. Cette aide 

ne remplacera pas tout, mais souhaitons 

qu’elle parvienne à ce que la majorité des  

commerçants se sorte de cette crise. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
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Infos  Mairie 

Mot de la minorité 
Nouvelle gendarmerie 

Le projet d’une nouvelle gendarmerie décidé lors du 

mandat précédent, et engagé par la majorité  

municipale, avance. Or celui-ci nous pose toujours  

plusieurs interrogations sur lesquelles nous resterons  

vigilants et force de proposition :  

Une interrogation quant à son utilité :  Depuis  

septembre 2019, la brigade d’Oudon est rattachée à 

celle d’Ancenis, modifiant son organisation pour les 

interventions et pour l’accueil du public, en devenant 

plus qu’une brigade de proximité ouverte que 3  

demi-journées, au lieu de 7 jours sur 7. Un article récent 

de Ouest France nous apprenait que les travaux de  

construction d’une nouvelle gendarmerie à Ancenis 

démarreront fin 2021 : « 35 logements neufs seront  

réalisés puis l’habitat actuel des 17 familles présentes à 

ce jour, sera réhabilité ». La communauté de brigades 

d’Ancenis, composée d’Ancenis-Saint-Géréon,  

d’Oudon et de Loireauxence, compte 37 gendarmes 

au total. 

Une interrogation en termes budgétaires : d’autres  

projets pour nous sont beaucoup plus importants, 

comme une structure d’accueil petite enfance ou le 

Centre Technique Municipal voisin de la gendarmerie, 

qui aura un coût supérieur au prévisionnel. Si nous  

faisons tous le constat que, dans l’actuelle  

gendarmerie, les conditions de travail et d’accueil des 

gendarmes et de leur famille ne sont pas acceptables, 

n’aurait-il pas fallu réfléchir, en amont à 

un véritable projet de territoire ?  

Une interrogation en terme environnemental et de  

superficie : la gendarmerie complique l’espace  

disponible pour le Centre Technique, et oblige  à aller 

chercher une emprise plus importante que prévue 

avec les différentes conséquences induites en termes 

de paysage, sur la faune avec le corridor présent à cet 

endroit, pourtant identifié au PLU.  

Pour tout cela, nous avons sollicité une présentation 

globale du projet et de son historique en conseil  

municipal comme certains nouveaux élus de la  

majorité, que nous avons obtenu. Un tel moment sera 

une opportunité d’appropriation du projet global et de 

débat, que nous aurions souhaité avoir plus en amont 

du projet. 

Loire et port   

Comité consultatif 
Dans la lignée des principes de démocratie  

participative, un comité consultatif « Loire et Port » va 

être mis en place cette année.  
Tous les Oudonnais, usagers ou non du port, sont invités 

à présenter avant le 15 mai 2020 leur candidature, en 

précisant succinctement la motivation de leur  

démarche et les domaines particuliers sur lesquels ils 

peuvent faire bénéficier la commune de leur  

compétence et de leur expérience. 

Ce comité aura notamment pour but : 

 de connaître et contribuer à faire connaître  

localement les grands enjeux concernant la Loire ; 

 établir toutes propositions confortant l’identité  

ligérienne de la commune et prenant en considération 

les contraintes et potentialités locales liées à la Loire ; 

 contribuer à un suivi de l’activité portuaire, trouver 

des moyens d’optimiser les infrastructures existantes 

et leur utilisation. 

Pour une bonne efficacité du groupe, l’effectif sera 

limité et la composition sera arrêtée par le maire. 

Pour rappel, les Comités Consultatifs peuvent émettre 

des avis, faire des propositions d’action qui seront  

soumises à la municipalité pour décider de la suite à y 

apporter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez acteurs de la vie de votre commune ! 
 

Si vous êtes intéressé.e.s par ce thème, n’hésitez  

pas à nous adresser votre candidature, en envoyant 

un courriel à accueil@oudon.fr ou par téléphone au  

02 40 83 60 17. 

mailto:accueil@oudon.fr
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Micro-crèche 3 P’tits Tours 
Depuis le 14 janvier et pour dix séances, Anne Vinet, 

praticienne en éducation corporelle à Ancenis, est de 

retour à la micro-crèche et propose aux enfants des 

ateliers sensori-moteurs (spécialement adaptés aux 0/3 

ans). C’est l’occasion pour les enfants de s’amuser 

avec les parcours psychomoteurs et sensoriels, tout en 

développant leur motricité globale et fine, leur  

raisonnement et favoriser aussi leur développement  

affectif. Des séances qui font du bien pour la plus 

grande joie des enfants. 

Infos Associations

UNC OUDON 

En 1939/1945 Oudon avait environ 

1300 habitants. 

31 Oudonnais ont été faits  

prisonniers et ont été absents entre  

2 ans et demi et 5 ans, ceci parfois 

dans des conditions très difficiles. 

En 1942 un homme sur 300  

habitants devait être  désigné par le 

maire pour partir au service du travail obligatoire 

(STO). En 1943 tous les hommes nés en 1922 ont été 

réquisitionnés pour le travail obligatoire. Ils ne sont pas 

tous partis, mais ont alors été obligés de se camoufler 

et certains sont partis dans la résistance. Ils ont fait le 

choix de ne pas fuir, ont alors combattu l’ennemi  et 

permis ainsi de garantir nos libertés. 

La mémoire combattante n’est d’aucune manière un 

domaine réservé. Pour autant sa transmission par des 

acteurs ou des témoins directs lui donne corps et une 

résonance pleine et entière.   

O’CAP 

Concours de poésie 

L'association O'CAP Oudon Culture Art 

et Patrimoine rappelle qu'elle organise 

avec la col laborat ion de la  

bibliothèque d'Oudon et dans le cadre 

du « Printemps des Poètes » un concours de poésie  

ouvert à tous, enfants et adultes. Le règlement de ce 

concours est disponible à la bibliothèque d'Oudon et 

sur site internet d'O'CAP ainsi que sur sa page  

Facebook. Vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour 

remettre votre participation à la bibliothèque ou à la 

mairie. 

Les enfants des écoles 

testés pour la COVID19 
Mardi 30 mars dernier, l’Inspection académique en  

partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS)    

a effectué une campagne de dépistage COVID auprès 

des enfants des deux écoles. A l’école Jules Verne c’est 

une brigade de 8 médiateurs COVID qui a été chargée 

d’accompagner les enfants dont les parents avaient 

donné leur autorisation pour recueillir un peu de salive 

nécessaire à la réalisation du test.  

Les prélèvements effectués ont été ensuite transmis 

dans un laboratoire de la périphérie nantaise chargé 

d’effectuer les analyses. Les résultats ont été ensuite 

communiqués aux familles puis à l’inspection pour les 

cas positifs afin que les enfants concernés puissent être 

isolés et les parents des enfants contacts avertis. 

Infos Mairie

Recyclage des masques 
La crise sanitaire actuelle engendre la production de 

masques usagers. Ceux-ci peuvent être recyclés et  

revalorisés.  

Pour cela, vous trouverez cinq bacs collecteurs aux  

endroits suivants : 

- à la mairie 

- à la pharmacie, 

- dans les deux écoles,  

- au restaurant scolaire.  
Le recyclage est en partie assuré par 

l'entreprise d'insertion AGIREC basée à 

Orée d'Anjou. 

Ensemble, 

agissons pour la  

Transition Ecologique. 
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Infos Compa

 

Bulletins - remise des articles 

Les associations qui désirent présenter un article sur 

leurs  activités  pour  le  bulletin  de  mai  2021  sont    

invitées à le remettre au secrétariat de la mairie pour le 

24  avril  2021.  Nous  les  invitons  à  réfléchir  dès  

maintenant au bulletin semestriel qui paraîtra fin juin et 

pour lequel les articles seront à remettre au plus tard le 

30 avril 2021.   

 

Le marché déménage ! 

Durant  la  période de travaux de la rue Alphonse 

Fouschard  aux  mois  de  mai  et  juin,  le  marché  

dominical sera transféré dans un autre lieu qui sera 

communiqué prochainement.  

 

Infos Pratiques

COMPA 
Des nouveautés sur emploi.pays-ancenis.com  

Accéder à toutes les offres d’emploi locales, aux 

stages, propositions d’alternance… sur un seul et 

même site c’est possible grâce à la plateforme emploi 

gérée par la Communauté de communes du Pays 

d’Ancenis : emploi.pays-ancenis.com. 

Depuis le début de l’année 2021, le site se dote de  

nouvelles fonctionnalités avec deux espaces inédits :  

- L’espace candidat avec une nouvelle option  

appelée « CV catcher » : le demandeur d’emploi est 

invité à déposer son CV sur la plateforme afin qu’il soit  

instantanément compris et analysé. Des offres  

d’emploi correspondant à son profil lui sont alors  

proposées grâce à un système de détection de mots-

clés et/ou de compétences. Il ne reste plus qu’au  

candidat de regarder et déterminer quelle offre peut 

l’intéresser,  

 

 

 

- L’espace recruteur où les entreprises peuvent accéder 

à une CVthèque afin de voir des CV correspondant à 

leurs besoins, déposer leurs offres d’emploi, suivre les  

annonces déposées, suivre les candidatures…  

En 2020, plus de 120 000 offres ont été répertoriées et 

environ 18 000 utilisateurs ont navigué sur la plateforme.  

Découvrez, postulez, partagez les offres du territoire sur 

https://emploi.pays-ancenis.com  

Suivez toute l’actualité de la COMPA  

sur www.pays-ancenis.com, Facebook, Instagram et 

LinkedIn ! 

Besoin de prendre du temps ? 

Eli vous propose une mise à disposition de personnel  

avec 50% de crédit d’impôt ! 

 

« EN TOUTE SIMPLICITÉ » Nous sommes l’employeur  

nous nous occupons de toute la partie administrative ! 

• Entretien de la maison, Entretien du linge, Garde  

d’enfant de plus de 3 ans ... 

• Entretien du jardin et Petit bricolage  

Pour tout renseignement contactez-nous : 

02 40 83 15 01 - accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr 
Nouveau 

Architecte d intérieur 

ART & ARCHITECTURE 

06 60 52 69 72 

Marie - Ange DUCOIN - DELARUE 

contact@revelationdinterieur.com 

www.revelationdinterieur.com 

https://emploi.pays-ancenis.com
http://www.pays-ancenis.com

