
   

 

Février 2020 

 Elections municipales  et communautaires (p 2) 

Février  

Tournoi balle adaptée TCOC                                

(salle de sport et polyvalente - 10h à 18h )  

mardi 18 

Sortie rando des Voyettes Oudonnaises à        

Maumusson  

dimanche 23 

Tournoi Galaxie TCOC                                                        

(salle de sport et polyvalente - 9h à18h )  

mercredi 26 

Mars  

Assemblée générale de l’association Téléthon  

Oudon 44 (salle de l’Europe - 20h) 

mardi 3 mars 

Assemblée générale de l’association de Chasse         

(club de l’Amitié - 20h)  

vendredi 6 

Concours de belote « spécial journée de la femme »   

par l’asso basket (salle polyvalente - 14h)  

dimanche 8 

Concours de belote avec annonce par le club de   

l’amitié (club de l’amitié -14h) réservé aux adhérents  

mercredi 11 

Ouverture de la pêche à la truite                                     

par l’Ablette Oudonnaise (plan d’Eau du Chêne - 8h)  

samedi 14 

Tournoi « parents/enfants » par le TCOC            

(salle de sport et polyvalente - 10h)  

dimanche 15 

Fête de projet de l’école  Saint-Joseph                         

(école  Saint-Joseph - 10h30) 

samedi 21 

Tournoi interne Inter Club par la boule Oudonnaise 

(terrain de la Vallée) et soirée (salle de l’Europe) 

samedi 21 

Sortie rando des Voyettes Oudonnaises en Sèvre 

Nantaise 

dimanche 22 
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    InfosMairie 
  

En 2020, rendez-vous est donné le 26 avril  à la 

salle des Moissons. Ce moment est l’occasion 

pour de nombreux Oudonnais de se retrouver en 

évoquant les bons souvenirs autour d’un repas et 

d’une  animation musicale  02 40 83 60 17. 

Réservez cette date sur vos agendas !                   

26  avril 2020 à 12 H 30 - salle des Moissons.  

Repas des aînés 

Depuis la montée du niveau de la Loire à la fin du 

mois de novembre dernier, le clapet situé à l’aval 

du Hâvre a été rabattu. Cette action a visé à  

libérer le cours de la rivière, conformément au  

programme expérimental de continuité           

écologique mis en œuvre dans le cadre de  

l’opération de restauration des cours d’eau     

conduite par La COMPA. Le clapet va être      

remonté à partir du début de période de frai du 

brochet, mi-février. Toutes informations                

complémentaires sur le cadre et les modalités de 

cette opération expérimentale sont disponibles sur le 

site internet de la commune www.oudon.fr ou sur les 

panneaux d’information implantés au bord du 

Hâvre. 

Gestion du niveau du 

Hâvre 

Les élections municipales et communautaires   

auront lieu le dimanche 15 mars 2020 puis le     

dimanche 22 mars en cas de second tour.            

Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Votez par 

procuration. Si vous ne pouvez pas vous rendre 

dans votre bureau de vote le jour de l’élection, 

vous pouvez dès maintenant confier à un autre 

électeur de la commune le soin de voter pour 

vous. Parce que c’est important, il y a toujours 

moyen de voter. Les Officiers de Police Judiciaire 

(Gendarmerie) assurent l'établissement des       

procurations. Informations pratiques sur                    

www.service- public.fr. 

Elections municipales 

et communautaires 

Les associations qui désirent présenter un article 

sur leurs activités pour le bulletin de mars 2020 

sont invitées à le remettre au secrétariat de la 

mairie au plus tard le 22 février 2020.                           

Courriel : accueil@oudon.fr 

Bulletin mensuel 

Les prochains rendez-vous à la bibliothèque et sur 

le réseau Biblio’Fil ! 

 Bébés lecteurs. Un moment à partager avec 

les tout-petits, autour de comptines, de       

lectures et de jeux de doigts ! Jeudi 20 février,        

à 10h (gratuit, sur inscription)  

 Heure du conte numérique. Des histoires à 

écouter et à jouer sur des tablettes               

numériques !  Mercredi 26 février. Deux 

séances :  

- 15h-16h : Pour les 7-11 ans 

- 16h-17h : pour les 3-6 ans 

 8e Prix « Lire en Pays d’Ancenis » : Rencontre 

d’auteurs. Laurent Seyer, auteur de                    

« Les poteaux étaient carrés » et Fanny       

Wallendorf,  auteure de « L’appel » seront à la         

bibliothèque de Belligné pour une soirée sous 

le signe de la littérature et du sport !            

Jeudi 13 février, 20h, Bibliothèque de Belligné. 

Horaires d’ouverture :  

 mercredi de 10h 00 à 12h30 et de 14h30 à 18h 

 vendredi de 16h30 à 18h30 (nouvel horaire) 

 samedi de 10h à 12h30 

 dimanche de 10h à 12h 

Informations et inscriptions aux animations                  

 02 40 83 61 95 ou sur www.bibliofil.pays-ancenis.fr 

Bibliothèque d’Oudon - 72 rue Alphonse Fouschard  

44521  Oudon. 

Bibliofil 

Une boîte Retours à la bibliothèque ! En dehors 

des horaires d’ouverture, vous pouvez désormais 

déposer vos documents dans la « boîte Retours » 

située à droite de la porte d’entrée. 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement, c’est            

obligatoire. 

Les jeunes concernés doivent se faire inscrire à        

l’accueil de la mairie au plus tard trois mois après 

leur date anniversaire. Cette démarche est          

indispensable pour : 

 l’inscription à tout examen ou concours, 

 l’inscription au permis de conduire à partir de     

16 ans,  

 l’inscription d’office sur les listes électorales dès 18 ans. 

Les jeunes filles et garçons doivent se présenter en 

mairie avec le livret de famille des parents, leur 

carte d’identité et un justificatif de domicile. 

Recensement citoyen 

http://www.oudon.fr
http://www.bibliofil.pays-ancenis.fr
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InfosAssociations 

  

Téléthon Oudon 44 

Rejoignez l'équipe de Téléthon Oudon 44 à l'occasion 

de l'assemblée générale de l'association.  

Mardi 3 mars 2020 à 20h00, salle de l'Europe. 

Moment convivial garanti ! 
Si vous n'avez pas de moyen de transport et que 

vous avez besoin de vous faire conduire pour un 

déplacement occasionnel, vous pouvez appeler 

l'association Transport Solidaire Oudon au             

07 82 52 29 44. Renseignements sur www.oudon.fr 

Transport solidaire 

O'CAP (Oudon Culture Arts Patrimoine) prépare la 

saison 2020. 

 Un appel aux artistes oudonnais et ligériens pour 

l’ouverture des « estivales » à la gare  

Un programme d'expositions est en cours de       

préparation pour la saison des « Estivales » à la gare 

d’Oudon. Du 18 juin au 5 juillet 2020, O'CAP        

propose aux artistes oudonnais et ligériens (peintres, 

photographes, sculpteurs ...) de faire découvrir leurs 

talents. Pour cela, prendre contact auprès d'O'CAP 

avant le 28 mars 2020, soit par courriel 

o.capetc@gmail.com, ou  06 33 85 96 40. N'hésitez 

pas à vous faire connaître et ainsi participer à la     

dynamique estivale ! 

 Poésie dans la rue 

 L’association O’CAP lancera au printemps         

prochain une initiative poétique dans les rues  

d’Oudon, en proposant à la lecture des passants 

de courts poèmes ou extraits de poèmes, choisis 

dans les classiques de la littérature française et 

mondiale. Une douzaine de panneaux, conçus 

avec la collaboration de Natur’Oudon, seront ainsi 

installés en divers points de la ville. Si cette initiative       

rencontre le succès escompté, elle sera poursuivie 

et pourra également s’ouvrir aux poètes amateurs 

d’Oudon et de la région. Contact : 

o.capetc@gmail.com 

 Une date à retenir : une 6ème édition des          

Artistiques avec concours de peinture le samedi 

19 septembre et exposition-vente le dimanche 

20 septembre 2020. 

O’CAP 

Voyage à Simmertal. 

Nous avons fêté nos 30 ans de 

jumelage l’an passé. Nous 

sommes invités comme tous les 

deux ans par nos amis allemands. 

Le voyage aura lieu le week-end de l’Ascension. 

Nous partirons le mercredi 20 mai vers 21h et    

serons de retour le dimanche 24 mai en soirée. 

Toute personne désireuse de participer est la 

bienvenue, seule ou en famille. N’ayez crainte, la 

langue n’est pas un obstacle : nos amis allemands 

pratiquent l’anglais et même le français.          

L’hébergement se fera dans les familles.  

Le montant du voyage sera environ de 130 € par 

adulte et 65 € par enfant. 

Des réunions auront lieu pour préciser les          

m o d a l i t é s .  P o u r  t o u t e  i n f o r ma t i o n                     

complémentaire, veuillez envoyer un message à 

l’adresse suivante : jumelage.oudon@gmail.com 

avant le 1er mars 2020. 

Comité de jumelage 

Lors de la dernière assemblée générale, le bureau 

n’a pas accueilli de nouveaux membres. Mais 

pour assurer la bonne marche de l’Association 

Rythm Jazz Oudonnais , nous avons                     

besoin rapidement : 

 d’une personne maîtrisant l’informatique, pour 

remplacer un des membres qui gère le site    

actuellement. Cette personne n’est pas       

obligée de faire partie du bureau, sa tâche 

sera d’effectuer les mises à jour et de publier 

des documents. 

 d’un(e) trésorier(e)–adjoint(e)  

 d’un(e) co-président(e)  

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe : envoyez 

un courriel à arjoudon@gmail.com, ou contactez 

le  06 79 44 33 31. 

ARJO 

http://www.oudon.fr
mailto:o.capetc@gmail.com
mailto:o.capetc@gmail.com
mailto:jumelage.oudon@gmail.com
mailto:arjoudon@gmail.com
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La mutuelle du Pays d’Ancenis 

Depuis janvier 2018, la COMPA (Communauté de 

communes du Pays d’Ancenis) s’engage en    

matière de santé publique et propose une       

mutuelle à destination des habitants du Pays 

d’Ancenis. L’adhésion permet aux foyers ne    

bénéficiant pas d’une    mutuelle d’entreprise, ni 

de la CSS (Complémentaire Santé Solidaire,    

anciennement CMU-C), de profiter d’un panel de 

garanties essentielles pour un tarif avantageux.  

En effet, contrairement à une souscription        

individuelle, les tarifs de la mutuelle ont été      

négociés de manière groupée pour les habitants 

du territoire à travers trois types de contrats. Pour 

proposer cette offre, la COMPA a choisi de     

travailler avec la MCRN qui organise                 

régulièrement des permanences sur l’ensemble 

du Pays d’Ancenis.  

Retrouvez les dates des permanences sur Oudon 

uniquement sur rendez-vous auprès de la MCRN :  

Lundi 9 mars – 14h-17h  

Lundi 8 juin – 9h-12h  

Mutuelle MCRN -  02 40 89 22 91 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 

4 place des Jacobins, 44000 Nantes  

infos@mutuellemcrn.fr 

https://www.mutuellemcrn.fr 

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com 

rubrique vie quotidienne/ me soigner et bien  

vieillir/ mutuelle santé intercommunale/ 

COMPA 

La SCEA Placier productions (120 route de Beau Soleil - 44470 Mauves sur Loire), recrute des saisonniers 

pour la cueillette du muguet au cours de la 2 eme quinzaine d’avril 2020 sur Mauves sur Loire et le               

Loroux-Bottereau. Inscriptions du lundi au vendredi de 13h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h30, à partir du  

2 mars 2020. Renseignements complémentaires  au  02 40 25 51 28 à compter du 2 mars 2020. 

Offre d ‘emploi 

Assainissement non collectif : faites entretenir 

votre installation 

La Communauté de communes du Pays       

d’Ancenis (COMPA) gère l’assainissement sur les 

20  communes du territoire. Dans le cadre de ses 

missions, elle propose un service d’entretien et de 

vidange des installations. En plus de son rôle de 

conseil et d’accompagnement des particuliers, 

la COMPA via son Service Public                 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC), peut 

réaliser l’entretien et la vidange des installations 

pour les usagers qui le souhaitent. Ce service, 

proposé par la COMPA, n’est pas obligatoire. Il 

permet néanmoins de faire entretenir son      

équipement par une entreprise agréée 

(entreprise JAN-LJME de Candé) à un tarif       

préférentiel. 

En quoi consiste l’intervention ? 

La prestation comporte l’entretien, c’est-à-dire, la 

vidange de l’ouvrage (et du préfiltre lorsqu’il 

existe), le test de bon fonctionnement, le         

démarrage de la remise en eau, le transport et le 

dépotage des boues dans un site agréé.  

Comment bénéficier des tarifs COMPA ?            

Il suffit de prendre contact avec la communauté 

de communes et remplir un formulaire de          

demande avec les caractéristiques de              

l’installation à vidanger. L’entreprise JAN-LJME 

prendra contact pour fixer une date d’intervention.   

         

Plus d’informations sur le service, formulaire de 

demande et liste de toutes les entreprises agrées 

sur le Pays d’Ancenis (tarifs libres) sur       

www.pays-ancenis.com                                 

(rubrique Vie quotidienne/Me loger)      

Communauté de communes du Pays d’Ancenis 

(COMPA)          

Centre administratif « Les Ursulines »  

44150 Ancenis-Saint-Géréon     

 02 40 96 31 89 

mailto:infos@mutuellemcrn.fr
https://www.mutuellemcrn.fr
http://www.pays-ancenis.com
http://www.pays-ancenis.com

