
   

 

Les vœux du Maire 

 
Très chères Oudonnaises et Oudonnais, nous avons vécu une année 2020 

inédite à cause de la Covid-19. Non seulement, nous-mêmes, mais aussi 

nos proches, avons pu être atteints par la maladie, troublés dans notre  

quotidien ou fragilisés dans nos vies.   

Je pense tout particulièrement aux personnes isolées ou encore à nos 

concitoyens impactés de manière économique. La crise n’est pas encore 

finie. Restons mobilisés et solidaires pour traverser au mieux cette situation 

si délicate.  

Mais en cette année si particulière, nous avons également pu être acteurs 

et témoins de grands gestes de solidarités et de bienveillance envers les 

personnes les plus fragiles, à l’EHPAD, envers nos aînés ou encore auprès 

de personnes en situation difficile. 

Pour la vie municipale, 2020 fut aussi une année d’élection et donc d’une 

nouvelle mandature. Un démarrage très marqué par la gestion de crise, 

mais pas seulement, car des décisions importantes pour notre commune, 

comme pour l’extension du pôle sportif par exemple, ont été prises.  

Des aménagements ont également pris formes. Le square de l’église  

affiche un nouveau visage. Il entame la dernière phase de sa rénovation. 

Chacun et chacune peut aussi désormais profiter du parcours sport santé, 

projet initié par le CMJ. D’autres projets moins visibles se sont enclenchés.  

Les commissions installées en juillet n’ont pas perdu de temps et sont au 

travail car 2021 c’est aujourd’hui.  

2021 sera surtout marqué dans ses 6 premiers mois par la réfection du pont 

du Hâvre. Des travaux qui s’étaleront du 25 janvier au 30 juin où la  

circulation sera coupée entre l’Est et l’Ouest de la commune. De nouvelles 

habitudes de circulations devront être prises. Nous avons travaillé avec le 

Conseil départemental pour que ces 6 mois se déroulent du mieux possible 

pour votre quotidien, celui des écoles et celui des commerçants locaux. 

Vous retrouverez prochainement une information sur le site internet de la 

commune.  

2021 sera également l’année de  

démarrage des travaux d’agrandissement 

du pôle sportif. Ils commenceront en 

février. Ils dureront jusqu’au printemps 

2022. 

En 2021, la municipalité pilotera un  

diagnostic des services « Enfance » et 

lancera l’étude sur l’attractivité de notre  

commune, deux engagements pris lors de 

notre campagne. 2021 verra aussi le  

début de la construction du centre  

technique municipal et de la gendarmerie. 

Enfin, parce que nous considérons que 

c’est un enjeu capital, nous mettrons 

tout en œuvre pour permettre l’installation 

d’un à deux médecins sur notre  

commune.  

Il me reste à vous adresser mes meilleurs 

vœux pour 2021. 

A toutes et à tous, je souhaite une  

année heureuse, remplie d’espoir et de 

projets !  

Que 2021 soit une année de progrès, de  

réussite, de bienveillance et de retour à 

plus de normalité. 
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Infos Mairie 

Comme nous vous l’avons déjà annoncé, les  

travaux de réhabilitation du pont du Hâvre dans le 

centre bourg vont démarrer en début d’année 

2021. Cette opération d’envergure dont la maîtrise 

d’ouvrage est assurée par le Conseil  

départemental de Loire-Atlantique, a été menée 

en étroite collaboration avec la municipalité pour 

limiter autant que possible l’impact sur notre vie 

locale.  

Pour votre parfaite information, voici quelques  

éléments clefs concernant l’organisation de ces  

travaux :  

 Les travaux commenceront le 25 janvier et  

dureront jusqu’au 30 juin 2021. 

 Le pont sera entièrement fermé à la circulation. 

Seuls les vélos et les piétons pourront traverser le 

Hâvre en empruntant les passerelles.  

 Ces travaux entraîneront aussi des  

changements de sens de circulation, surtout 

dans la zone du Château.  

La circulation de la rue Alphonse Fouschard, la 

côte Saint Aubin dans sa partie basse ainsi que les 

ruelles, seront en sens unique ; 

 

Pour la partie Est, un double sens sera mis en place 

devant la boulangerie pour permettre une  

entrée et une sortie vers le square du Hâvre. 

 

 Une signalisation spécifique va être mise en 

place par le Conseil départemental pour toutes 

ces modalités de circulation temporaires.   

Les temps de trajets des parkings vers la gare seront 

aussi indiqués à titre informatif ; 

Le square du Hâvre sera divisé en deux parties : une 

zone bleue pour la partie centrale et une zone  

réservée aux résidents côté Est, repérée par un  

panneau adapté ; 

Travaux pont du Hâvre 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un établissement public communal qui intervient dans les  

domaines de l’aide sociale légale et facultative. Il constitue par exemple les demandes de prise en charge de frais 

de placement en établissements pour personnes âgées ou handicapées, les dossiers de téléassistance... 

Il attribue : 

 des aides financières ponctuelles, remboursables ou non, réglées directement (les dossiers sont instruits par l’agent 

en lien avec les travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes demandeuses), 

 des aides pour l’adhésion à une activité culturelle ou sportive oudonnaise aux familles ayant un quotient familial  

inférieur à 850. 

Parallèlement à ces aides le CCAS gère deux logements temporaires situés sur Oudon. 

Le service social de la mairie est à la disposition de tous pour répondre aux questions administratives, aider à  

constituer un dossier, renseigner sur les associations et/ou administrations… N’hésitez pas à le consulter, la  

confidentialité est assurée. Contact : Mairie Oudon - Carole Loisel  02 40 83 60 17 ou social@oudon.fr  

Le service de collecte des ordures ménagères sera  

modifié dans les rues à sens unique. Les bacs devront 

être mis à droite du sens de circulation (exemple côte 

Saint Aubin) ; 

Le parking du port servira de base de vie pour les  

entreprises et 30 places de stationnement en épis seront 

créées au pied de la Tour, rue Alphonse Fouschard. 

 Durant ces travaux, lors de la coupure de la  

circulation, une réfection du réseau d’eaux usées 

sera  effectuée dans la partie Est de la rue Alphonse 

Fouschard.  

 Les transports scolaires et le service de collecte des 

ordures ménagères mettront en place des mesures 

spécifiques pour assurer ces services. 

 Le Conseil départemental de Loire-Atlantique  

réalisera, à l’issue des travaux, un tapis d’enrobé de 

la place de l’église jusqu’au pont du Hâvre. 

Retrouvez les plans de circulation dans les commerces 

oudonnais, à la gare d’Oudon et sur le site de la  

commune : www.oudon.fr 

 

Crédit photo : N.Hardy 

http://www.oudon.fr
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Touchatouts 
L’année 2020 des Touchatouts a été, comme pour 

beaucoup d’autres, très particulière et inédite. Je tiens, 

pour cela, à remercier les équipes dirigeante et  

d’encadrement pour le travail accompli et leurs  

qualités de réactivité et d’adaptation. 

A l’issu de cette année, nous constatons encore et  

toujours que les coûts ne diminuent pas et que les  

besoins en financement grandissent. Nous nous voyons, 

de ce fait, dans l’obligation d’appliquer une hausse des 

tarifs tant sur le Centre de Loisirs que sur la Périscolaire, 

et ce à compter du 04/01/2021. 

Par ailleurs, nous accueillerons à la rentrée de janvier 

2021, Camille PITON BARBE, en remplacement de  

Charlène COGREL au poste de Responsable ALSH. 

Charlène, après plus de 3 ans au sein de l’association, 

va réaliser un projet professionnel qui lui tient à cœur et 

nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite. 

Enfin, comme vous le savez sûrement, le CLO  

les Touchatouts est dirigé par une équipe de  

bénévoles. Nous tenons à remercier Coralie et Adriane, 

qui ont œuvré, pendant plusieurs années, au bon  

fonctionnement de l’association et qui ont  

souhaité laisser leur place pour se concentrer sur 

d’autres tâches… N’hésitez pas à venir nous rejoindre 

car plus nous serons nombreux et plus la vie  

associative sera pérennisée. 

L ‘Athlétic Club  Oudon (A.C.O) accueille encore des 

nouveaux adhérents ! Musculation et fitness. 

L’association à dimension familiale, dispose de  

matériels professionnels récents (rameur, elliptiques, 

tapis de course, vélos, bancs de musculation… au total 

26 machines) permettant de faire travailler l’ensemble 

du corps. Pour les néophytes quant à l’utilisation des 

machines, les membres du conseil sont là pour vous  

accompagner sur RDV. 

Grâce à un badge personnel, vous avez la possibilité de 

vous entraîner à votre guise, 7 jours sur 7, 365 j/an de 6h 

à 22h. Les inscriptions se font de septembre à juin, 

femmes et hommes à partir de 18 ans, les cotisations 

pour une année entière sont de 55€ pour les Oudonnais 

et 70€ pour les non-Oudonnais.  

Pour toutes informations, RDV directement sur notre site 

www.acooudon.fr 

Page préinscriptions : 

http://www.acooudon.fr/Pr%C3%A9-inscription/ 

Athlétic Club Oudon 

 

Infos Associations 

Terres de Créations 
Maison des Créateurs, Association Terres de Créations 

Vous l’avez probablement remarqué : La Maison des 

Créateurs a changé de locataires. Enzo, notre verrier 

d’art est reparti en Sicile. Nous le remercions pour sa 

présence agréable durant ces 5 ans et nous lui  

souhaitons une bonne continuation. Quatre membres 

de l’association Terres de Créateurs (créateurs, artisans 

d’art et restaurateurs d’art du bassin d’Ancenis) y   

travaillent désormais. A cet atelier-boutique partagé, les 

artisans présents vous accueillent de mardi à samedi de 

10h à 13h et de 15h à 18h, le dimanche matin de 10h à 

13h. Les horaires sont susceptibles d’être modifiées en 

fonction des saisons et des événements. Nous vous en 

tiendrons au courant sur notre page facebook 

(@maisondescreateursoudon), via Infolocale et le  

bulletin municipal. Bien entendu, on les affichera sur la 

porte également. Ces quatre personnes (toutes  

d’Oudon) et leur activité sont Clé, Clémence Bourdaud, 

dessinatrice ; K2CréaArt, Kévin Séchet, verrier en herbe ; 

Fabricant de cadres à Oudon, Luca Pecchio et Simona 

Cordara ; De Boucle à Oreille, Marion Heijnis, bijoux. 

Un espace temporaire est dédié à d’autres membres de 

l’association. Un professionnel des métiers d’art y  

exposera durant un mois et sera présent pendant les 

weekends (et plus selon son activité). Ainsi en décembre 

vous avez pu rencontrer Isabelle Hoffmann, qui a créé 

sa toute petite entreprise de couture pendant le  

premier confinement sous le nom d’Isa Passion. Vous 

avez également pu voir deux sapins en bois flotté, de 

Samuel Virtuose (Ondule et Ridule), dont vous pourrez 

voir plus de réalisations en février. La magnifique  

artisanathèque (commencée pendant les Journées  

Européennes des Métiers d’Art de 2017, la Pilardière et le 

château de Goulaine) a aussi trouvé sa place, si elle ne 

sert pas pour une animation. Quand les conditions seront 

de nouveau réunies, nous proposerons certainement des  

ateliers pour les personnes intéressées.  

N’hésitez-pas à pousser la porte ! 

 

Terres de Créations 

Association des Artisans, Créateurs et  

Artisans Restaurateurs d'Art  

du Bassin d'Ancenis 

Cyclo club 
Rectificatif 

La sortie annuelle du cyclo club du  

13 juin 2021 est réservée aux adhérents 

du Club. 

file:///C:/Users/bureau%20aco/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TGMFP7ZF/www.acooudon.fr
http://www.acooudon.fr/Pr%C3%A9-inscription/
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Infos Associations 

 

Après une année 2020 inédite pour ces conséquences 

sociétales et pratiquement blanche de toute action 

associative, il est temps de nous poser deux questions 

essentielles au futur de notre association. 

Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? 

Nous sommes une association d’animation et  

d’éducation populaire qui place son activité avec et 

dans le prolongement de l’école publique mais  

ouverte à toutes et tous.  

Nous œuvrons pour l’épanouissement de la  

personnalité des enfants afin de contribuer au devenir 

de femmes et d’hommes responsables et autonomes 

dans la société laïque. 

Concrètement, nous organisons par exemple la  

semaine sans écran ou encore la fête de l’école Jules 

Verne en menant une réflexion permanente sur 

l’impact de nos manifestations. 

Nous subventionnons les sorties scolaires pour toutes et 

tous les enfants de l’école publique afin de favoriser la 

découverte et lutter contre l’exclusion sociale. 

Nous agissons en collaboration avec les autres  

associations pour faire vivre culturellement notre  

village à travers l’organisation d’évènements comme 

par exemple la fête de la musique. 

Nous voulons resserrer les liens d’amitié, de fraternité, 

de mixité sociale sans aucune discrimination afin de 

cultiver le désir de vivre ensemble. 

Hélas, notre association est en difficulté comme bon 

nombre d’autres. 

Nous retrouvons trop souvent les mêmes personnes qui 

consentent à donner de leur temps pour servir l’intérêt 

général. 

Nous venons de renouveler le bureau de notre  

association, certains membres ont pris leur envol tout 

en restant parfois disponibles pour le collectif et 

d’autres, nous l’espérons, vont arriver.  

C’est pourquoi nous faisons appel à toutes bonnes  

volontés qui le souhaitent à nous rejoindre car sans 

vous, nous n’existerons plus. 

Cet article est l’occasion de remercier toutes celles et 

tous ceux qui ont œuvré afin de faire vivre nos valeurs 

morales, de tolérance et de respect. 

A très bientôt parmi nous afin de contribuer à bâtir le 

monde d’après. 

Contact mail : amicale.laique.oudon44@gmail.com 

Amicale Laïque SOS urgence garde d’enfants 
Dépanner les Parents dans l’urgence et  

ponctuellement : 

Une nounou malade, un rendez-vous médical urgent, et 

personne en vue pour garder le ou les petits ?  

Rassurez-vous, il y a toujours une solution avec  

SOS Urgence Garde d’Enfants. Notre association  

regroupe 34 bénévoles, mamans et mamies, pour 

intervenir du lundi au vendredi, uniquement en période 

scolaire. Cela peut-être pour une heure, une 

demi-journée ou une journée entière. Nous accueillons 

les enfants, à partir de l’âge de 3 mois, à notre domicile 

ou nous nous déplaçons chez vous. Nos bénévoles sont 

recrutées sur certificat médical et assurées pendant la 

durée des gardes. De plus, l'association a mis en place 

un protocole spécifique pour assurer des gardes en 

toute sécurité pendant cette période de pandémie. 

Pour bénéficier de nos services, pas d’adhésion ni  

cotisation. Il suffit d’appeler le 02 51 14 18 61. C’est le 

numéro du répondeur qui vous donnera les numéros de 

téléphone où vous pourrez joindre une téléphoniste. 

Celle-ci se chargera de trouver une  maman d’accueil. 

Vous pouvez aussi passer par notre site internet : 

w w w . s o s u r g e n c e g a r d e n f a n t s . o r g , r u b r i q u e  

Pays d’Ancenis. Une participation financière libre est 

demandée pour le bon fonctionnement de  

l’association. 

Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles susceptibles de rejoindre notre équipe pour 

partager de joyeux moments avec les enfants, en  

général pour une journée par mois selon un planning 

préétabli. Cela vous intéresse : appelez le 06 49 23 20 43. 

Chers Oudonais  «Les Bouchons d'Amour» espèrent votre 

attention, devant l’affluence des arrivages. 

A savoir :  SEULS les bouchons plastiques des BOUTEILLES 

de TOUTES les BOISSONS  sont repris (eau, vin, lait, jus de 

fruit, sirop, yaourt et compote à boire). 

Rappel des Permanences : au local 101 rue des hauts 

pavés à Ancenis  de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, les  

3  p r e m i e r s  l u n d i s  t o u t e  l a  j o u r n é e ,  

le 2éme mercredi toute la journée, le 3éme mardi après 

midi et le 3éme samedi matin.  

Bouchons d’amour 

http://www.sosurgencegardenfants.org/
http://www.sosurgencegardenfants.org/

