
   

 

Le mot du Maire 
 

La commune est en chantier ! 

La construction de la nouvelle salle de sport a débuté, le planning est respecté. 

Après cette première phase, commencera la rénovation de l’entrée et des  

vestiaires de l’ancienne salle. 

Le deuxième chantier, la rénovation de la rue Alphonse Fouschard, est issu d’un 

marché public rondement mené par les services municipaux. Deux réunions  

publiques avec les riverains ont été organisées. Une première pour définir ensemble 

les priorités à apporter à cette rénovation et une deuxième pour échanger sur le 

projet établi par le bureau d’études. Ensuite, après discussion avec les Bâtiments de 

France et le Conseil Départemental, un compromis a été trouvé. Afin d’améliorer la 

sécurité, les poids lourds (sauf desserte locale) seront interdits de l’église vers la Tour. 

Ces travaux( trottoirs, mobiliers urbains,…), d’un coût total de 256 000 € TTC seront 

autofinancés par la commune. 

L’accès à la place du Hâvre qui se fait la plupart du temps par la maison 

de retraite est trop étroit pour les commerçants du marché dominical. 

Cela nous oblige à le délocaliser jusqu’à la mi-juillet. Il sera déplacé en 

accord avec le placier et les commerçants au parking du stade de foot 

du Chêne. 

Deux autres chantiers vont aussi voir le jour cette année, ou du moins, les  

permis de construire vont être déposés : celui du centre technique  

municipal en fin d’année et celui de la gendarmerie au début de l’été. Le 

centre technique municipal, en fonction des budgets, se fera sans doute en 

plusieurs phases. La gendarmerie étant porté par un budget annexe  

immobilier, les loyers des militaires couvriront les remboursements des  

emprunts. Ainsi cette construction ne coûtera rien aux contribuables  

oudonnais. Le budget est sensiblement le même que pour le complexe sportif. 

Deux autres chantiers moins visibles sont en 

cours, un diagnostic enfance élargi à la  

petite enfance et à la jeunesse.  

Une seconde étude « attractivité de la  

commune » va être lancée cet été. 

Pour terminer sur une note estivale, les  

bâtiments du camping ont eux aussi font  

l’objet de travaux de rafraichissement.  

La commune a pu accueillir les nouveaux  

gérants pour démarrer la saison. Une saison que 

je souhaite à toutes et tous riche en convivialité. 

 

Retrouvez votre    

Marché 

dès le 23 mai 

stade du chêne  
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Infos  Mairie 

Elections départementales et régionales 
Les élections se dérouleront exceptionnellement à la salle de sport les 20 et 27 juin. 

La clôture des demandes d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 14 mai.  

La prise en compte de la demande diffère selon le mode d’inscription : 

Pour les demandes d’inscription déposées en mairie ou dans la boite aux lettres : le 14 mai à 16h00.  

Pour les demandes d’inscription envoyées par courrier, le 14 mai - le cachet de la Poste faisant foi. 

Pour les demandes d’inscription déposées via le service public : le 14 mai dernier délai : 23h59. 

Mot de la minorité 
Oudon a perdu une fleur au concours des villages fleuris, en raison de la gestion de l'eau et de l’absence de gestion 

différenciée. La gestion différenciée se répand maintenant depuis plusieurs dizaines d’années. De très nombreuses 

grandes villes ou villages, notamment touristiques, l’ont adoptée. Economie d’eau, biodiversité, beaucoup moins de 

temps de tonte et donc d’énergie, le bilan écologique est très positif et les travaux sont plus intéressants pour les  

services. Sur Oudon, nous proposons cela depuis une dizaine d’années et un rapport de stage de 2017 reste, en  

majorité, non mis en œuvre. Nous avons donc apprécié de voir ce sujet au programme de la nouvelle majorité. 

Un groupe de travail a été rapidement évoqué. En effet, il s’agit de décider ensemble, entre techniciens et élus,  

comment nous envisageons chaque espace vert. Il s’agit d’une occasion très riche de travailler ensemble,  

d’apprendre les uns des autres et de s’approprier le territoire. Mais ce travail a été repoussé sur plusieurs réunions. Nous 

avons proposé quelques actions pour lancer la démarche, mais les réponses apportées ont évoqué un report d’une 

année mais elles nous ont surtout fait douter de la mise en place d’un travail collectif. Perplexes, nous n’imaginons pas 

que, la commission environnement à minima, ne puisse échanger et co-construire avec les techniciens, comme cela 

se fait habituellement. Chaque espace vert est un vrai sujet, qui mérite échanges techniques et créatifs. 

C’est là une étape clé de la transition écologique. 

Quelle place pour les arbres dans Oudon, quels paysages, quelles innovations comme on en voit beaucoup 

(« ville comestible », « sauvages de ma rue ») ? Tous ces choix doivent être faits par un travail collectif et  

démocratique que nous défendons à nouveau ici, en cohérence avec les orientations annoncées du mandat  

transition écologique et démocratie participative.  

Atlas de la Biodiversité 

Communale 
Oudon prépare son Atlas de la Biodiversité  

Communale (ABC). La Biodiversité concerne toute la 

flore, la faune, mais aussi les paysages ou les écosystèmes.  

C’est un bien commun et précieux, largement  

menacé par les activités humaines. A Oudon, cette 

biodiversité est exceptionnellement préservée et  

diversifiée. A nous toutes et tous de mettre tout en 

œuvre pour que cela perdure.  

Dans ce but, Oudon a décidé de lancer la réalisation 

de son Atlas de la Biodiversité Communale, une  

démarche initiée à l’échelle nationale par l’OFB 

(Observatoire Français pour la Biodiversité). Pour  

démarrer, une première phase sera réalisée par  

Marc-Etienne DOISE, stagiaire en Master II Ecologie à 

l’université d’Aix-Marseille. Sa mission consistera  

notamment à établir un état des lieux des connaissances 

puis un plan d’actions pour la réalisation de l’ABC. 

Nous vous donnons d’ores et déjà deux rendez-vous : dès ce 

printemps, nous lancerons une démarche de science  

participative, pour répertorier certaines espèces sur la 

commune. Et en août, nous vous inviterons à une restitution 

de cette première phase d’étude. 

Jeunesse 

Atelier d expression 
Nous t’invitons à profiter des vacances d'été pour  

participer à un atelier créatif animé par l'association  

Haut & Fort, et organisé par la Commission jeunesse, 

sports et loisirs.  

« Nous sommes sûr que toi aussi tu as des choses à 

dire, à écrire, à partager. Il suffit d’une feuille, d’un 

crayon, et c’est parti pour l’atelier » 

Tu es âgé· e de 11 à 18 ans, viens essayer l'écriture slam 

ou hip hop et réaliser l’enregistrement de ton texte. 

L atelier compte six séances de 2 heures et prévoit : 

L’initiation (1 séance), la réflexion, l’écriture et le travail 

en groupe (2 séances), la mise en voix et  

l’enregistrement du texte (2 séances) et la restitution 

d’un fichier wave de la création (1 séance). 

Sessions de 10h30 à 12h30 au foyer des jeunes 

les 5-7-12-19-21-26 juillet ou les 2-4-9-11-16-18 août. 

Inscription avant le 15 juin 2021 - formulaire en ligne 

www.oudon.fr  

Participation* : 50€ (6 séances). 

*Le ccas, peut participer sous conditions à l’adhésion à 

cette activité pour les familles ayant un quotient familial 

inférieur à 850 €. 
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Espace France Services 

Ouverture de L’espace France services à Ancenis-Saint-Géréon.  

Le service public au cœur des territoires. 

Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ?  

Vous rencontrez des difficultés avec internet ? Les espaces France services 

sont là pour vous accompagner dans l'ensemble de vos démarches  

administratives du quotidien quel que soit l'endroit où vous vivez, en ville ou à 

la campagne, à moins de 30 minutes de chez vous. 

 

France Services, c’est en un seul et même endroit les démarches de premier  

niveau pour votre carte grise, votre permis de conduire, vos allocations logement ou familiale, votre assurance  

maladie, votre retraite, vos impôts, votre dossier à Pôle Emploi, RSA, prime d’activité… et bien 

d’autres.                                                                       

Espaces France Services- 1 rue Dr Bousseau - 44150 Ancenis   

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

Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30. 

Pendant la période de restrictions liées à la crise sanitaire, l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous. 

Infos Mairie

COMPA 
Que faire de ses déchets amiantés ? 

Vous voulez réaliser des travaux, rénover 

un bâtiment, mais vous avez des  

déchets  amiantés  sur  le  bien  

concerné ? Une solution est proposée 

aux particuliers par la COMPA. 

Pour accéder à ce service, il faut être  

préalablement inscrit auprès du service 

Gestion des déchets de la COMPA.  

I l  s u f f i t  a l o r s  d e  l e  c o n ta c te r  a u  

02 40 96 31 89 ou via le site internet (voir ci-dessous) 

pour obtenir un « bon » nominatif. Celui-ci permet de 

récupérer dans une des déchèteries du pays  

d’Ancenis des big-bags pour la collecte des déchets 

amiantés. Il vous faudra alors transporter ces sacs sur la 

plateforme Ecoterre du Plantis, au Cellier. À noter, les 

déchets d'amiante acceptés sont ceux d'amiante  

ciment et d'amiante mélangé à d'autres matériaux 

inertes tels que des éléments de bardage, de  

revêtement ou de couvertures ; des canalisations ;  

des bacs horticoles. En revanche, pour l'amiante libre 

et l'amiante friable il faut impérativement faire appel à 

une société spécialisée. Ces types d’amiante se  

présentent le plus souvent sous forme de flocage ou de 

feutre, utilisés pour la protection incendie ; les plafonds 

d'isolation phoniques ; le calorifugeage de tuyaux,  

de chaudières, d'isolation électrique. 

L’environnement est l’affaire de tous. 

https://www.pays-ancenis.com/vie-quotidienne/gerer-

mes-dechets/comment-trier-mes-dechets/dechets-

dangereux/amiante/ 

Solidarités 
La commission solidarités a créé RéSO : la Réserve  

Sanitaire citoyenne Oudonnaise. Il s’agit pour la mairie 

de permettre à toutes celles et tous ceux qui le  

souhaitent de se rendre utiles dans ce contexte  

sanitaire si particulier.  

Les volontaires qui décideront de se porter  

candidat·e·s pourront être mis à contribution pour  

assurer des missions ponctuelles de solidarité et de  

soutien aux personnes fragiles ou isolées coordonnées 

par la collectivité.  

La commission Solidarités a rédigé une charte pour 

fixer le cadre des interventions. Celles et ceux qui le 

souhaitent pourront donner du temps en fonction de 

leurs disponibilités (passer un appel, rendre une visite, 

ou faire quelques courses …). Une coordination  

municipale, c’est l’assurance d’avoir un cadre  

d’intervention clair et délimité pour les bénévoles  

volontaires.  

Si vous souhaitez une aide ou si vous souhaitez  

partager un peu de votre temps, contactez la mairie 

au  02 40 83 60 17. Courriel : accueil@oudon.fr 
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Infos Associations

 

Terres de créations 

Après un long moment de calme, le côté boutique de la Maison des Créateurs sera de nouveau ouvert au public à 

partir de mi-mai. Jusque là, vous pouvez nous contacter pour des RDV, nous travaillons sur place, à l’atelier. En avril, 

nous avons travaillé la porte fermée, nous avons dû annuler les Journées Européennes des Métiers d’Art et nous ne 

vous avons toujours pas invité·es pour l’inauguration de l’atelier partagé…  

Ce troisième confinement a aussi bousculé notre planning de l’espace expo temporaire :  

 A partir de mi-mai, vous pourrez trouver le travail de Laurence Garcia, créatrice locale (Mésanger), qui réalise des 

sacs magnifiques et solides, à partir de voiles de bateaux, de différentes couleurs.  

 Magali Bruchet (de la Varenne), qui devait exposer en avril, exposera finalement en juin ses sculptures en raku et raku nu.  

 En juillet ce sera le tour à l’atelier Michail. Céramiste également, Fay (Coueron)  travaille surtout le grès et la  

porcelaine et elle tient sont « grimoire » d’émaux qu’elle fabrique elle-même à partir de cendres. 

Les autres mois seront sans doute bientôt réservés aussi, par des artisans d’art, créateurs, artistes  

professionnels. Si votre métier fait parti de cette liste et vous avez envie d’exposer un mois à la Maison des  

Créateurs, passez nous voir, ou envoyer un mail à terresdecreations4449@gmail.com, pour connaitre les modalités. 

L’atelier partagé https://www.facebook.com/maisondescreateursoudon est ouvert au public (en respectant les 

gestes barrières et en accueillant peu de monde à la fois) du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h, le  

dimanche de 10h à 13h (susceptibles d’être changés en fonction de la saison). 

N’hésitez-pas à pousser la porte ! 

T-âtre 

L’association T-âtre va présenter le travail d’année 

 de ses élèves le week-end du 26 et 27 juin prochain à 

Oudon. Au programme, 8 spectacles de jeunes de 8 à 

17 ans qui seront répartis sur le week-end afin de  

pouvoir respecter le protocole sanitaire.  

Le thème de cette année est le voyage avec une  

exploration du voyage physique pour certains groupes, 

du voyage initiatique ou du voyage imaginaire pour 

d’autres. 

Une invitation au voyage dans ce contexte où nous 

avons la sensation que nos déplacements ont pu parfois 

être entravés et où nos jeunes ont été touchés par le 

poids de la solitude, le manque de sens, l’importance 

de la rencontre de l’autre… 

La pratique du théâtre, art collaboratif créant un sens, a 

été pour certains une bulle d’air qui leur a fait supporter 

ces moments difficiles avec une certaine sérénité.  

Participer à un projet collectif, trouver sa place dans un 

groupe, prendre confiance en soi, être force de  

proposition créative, tous ces aspects sont expérimentés 

et renforcés lors de la pratique théâtrale. 

Portes ouvertes semaine du 28 juin au 2 juillet. 

Pour participer aux évènements ou pour tous  

renseignements et inscriptions : 

t-atre.association@gmail.com  

 06 26 46 64 76 

 

Ecuries FBK 
Aux écuries FBK, les activités  

s'adaptent et se poursuivent. Au  

mi l ieu de cet environnement  

exceptionnel qu'offrent la commune 

d'Oudon et les bords de Loire,  

les activités équestres continuent aux 

écuries FBK, dans le respect des 

gestes barrières. Pendant les  

vacances de printemps, petits et 

grands ont pu participer à différents stages de plein air 

encadrés par France Bouttefroy et Benjamin Chapron.  

Chacun a pu trouver son bonheur parmi les activités 

proposées, ludiques, variées et adaptées à tous les âges 

et à tous les niveaux (balades, cross, cache-cache à 

poney, jeux divers, perfectionnement au dressage,  

baptêmes poney autour du plan d’eau, etc.). 

RENTREE 2021 

Les inscriptions pour la rentrée 2021 - 2022 se tiendront le 

samedi 5 juin aux écuries de 9h à 17h. 

TCOC 
Cette année, en fonction du contexte sanitaire, le  

traditionnel vide-greniers se déroulera le  

dimanche  30 mai  sur l'esplanade entre les terrains de 

tennis extérieurs et les terrains de foot. 

Inscrivez-vous sur le site « Resapuces » 

https://www.resapuces.fr/2395 

mailto:terresdecreations4449@gmail.com
https://www.facebook.com/maisondescreateursoudon
mailto:t-atre.association@gmail.com
https://www.resapuces.fr/2395

