
   

 

Janvier 2020 

Conseil municipal 

Janvier  

Pot des bénévoles Oudon Solidarité                  

(salle de l’Europe - 10h) 

samedi 18 

Galette des Rois du Cyclo Club                          

(salle polyvalente - 18h30) 

samedi 18 

Assemblée générale des Voyettes Oudonnaises 

(salle des moissons - 17h) 

samedi 18 

Galette des rois du FCOC (stade du Chêne - 17h30) dimanche 19 

Assemblée générale et galette des rois  du club de 

l’amitié (club de l’amitié à 15h) 

mercredi 22 

Assemblée générale de l’association pour le don 

du sang (salle de l’Europe - 20h) 

vendredi 24 

Repas du FCOC (Couffé - 19h30) samedi 25 

Assemblée générale de l’UNC                                                                   

(salle du conseil - 9h) 

dimanche 26 

Sortie des Voyettes Oudonnaises à  Liré  dimanche 26 

Février  

Concours de tarot par le club de l’amitié          

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

mercredi 5 

Concours de belote par l’association de chasse                 

(salle polyvalente - 20h) 

vendredi 7 

Loto par les Touchatouts (salle polyvalente - 14h) dimanche 9 

Tournoi balle adaptée TCOC                                          

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

mardi 18 

Sortie rando des Voyettes Oudonnaises à        

Maumusson  

dimanche 23 

Tournoi Galaxie TCOC                                           

(salle de sports et polyvalente - 9h à 18h) 

mercredi 26 



2  

    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 

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. 

Il attribue : 

  des aides f inancières ponctuelles,                 

remboursables ou non, réglées directement (les 

dossiers sont instruits par l’adjoint administratif 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. 

Contact : Mairie Oudon - Carole Loisel 

Les lundi de 14h à 16h, mardi et jeudi de 9h à 12h 

et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.                 

 02 40 83 60 17 ou social@oudon.fr 

Centre Communal 

d’Action Sociale 

Au lieu-dit la Pageaudière, le curage de la mare 

et la mise en forme de ses rives avaient été      

programmés pour la période favorable de fin 

d’été. Après sa vidange tardive par l’entreprise 

TOUBLANC en charge des travaux, et avec la  

venue des intempéries d’octobre, les travaux 

n’ont pu être menés à bien. L’opération est           

reportée à 2020. 

Curage mare 

Les associations qui désirent présenter un article sur 

leurs activités pour le bulletin de février 2020 sont  

invitées à le remettre au secrétariat de la mairie au 

plus tard le 25 janvier 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 16 janvier à 10h (gratuit, 

sur inscription)  

Nuit de la lecture en Pays d’Ancenis : samedi 18 

janvier 2020, dès 19h à la médiathèque d’Ancenis  

Les 27 bibliothèques du réseau Biblio’fil se sont 

réunies pour concocter une nuit de la lecture des 

plus surprenantes. Au programme :                       

Loup-Dothèque, atelier de déguisement pour     

doudous (penser à amener votre doudou !) au  

Doudoumaton, théâtre d’improvisation avec les 

Diabolos Nantes (de 19h30 à 20h30), dégustation de          

chocolat chaud au coin du feu, visite guidée      

historique et décalée avec le Blablatour (entre 22h 

et 23h)… (renseignements :  02 40 83 22 30) 

Horaires d’ouvertures :  

 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. 

http://www.bibliofil.pays-ancenis.fr
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Bretagne vivante 

Comptage des oiseaux des jardins 2020 

Bretagne vivante organise pour la 8ème année en 

Loire-Atlantique l’opération « comptage des      

oiseaux des jardins » qui aura lieu les 25 et 26 janvier 

2020. 

Cette opération de sciences participatives propose 

à tous ceux qui le souhaitent de compter pendant 

une heure les oiseaux de son jardin ou d’un parc 

proche et d’envoyer les résultats à Bretagne      

vivante avec 2 objectifs : permettre une              

sensibilisation du public et réaliser une analyse de 

l’évolution des populations d’oiseaux au fil des   

années. 

Consulter notre site www.bretagne-vivante.org où 

vous trouverez tous les renseignements. 

Des plaquettes d’information et de reconnaissance 

des oiseaux seront aussi à disposition à la mairie. 

 

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 

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 (avant 16 ans les jeunes ne peuvent pas  

justifier de la régularité de leur situation vis-à-vis 

des obligations du service national pour une  

inscription en auto-école), 

 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 

InfosAssociations 

  

Happy New Year ! 

Voici venu le temps des bonnes résolutions ! Et si 

vous remettiez à l'anglais ?     

Le comité de jumelage propose toujours ses cours 

d'anglais le jeudi soir des semaines paires de 

18h30 à 20h, salle de l'Europe. 

Il vous propose aussi un club de conversation le 

jeudi soir de 20h30 à 21h30. N'hésitez pas à venir 

vous essayer à la langue de Shakespeare, salle 

Batheaston ! 

Pour tous renseignements et inscriptions :          

contactez Martine NAUDIN au 02 40 83 67 87 ou                       

jumelage.oudon@gmail.com 

Comité de jumelage 

Inscriptions sur les listes électorales : jusqu'à quand ? 

Pour pouvoir voter aux élections municipales en 

mars 2020, une inscription sur les listes électorales 

est obligatoire. Cette démarche auprès de la mairie 

est possible jusqu'au vendredi  7 février 2020. 

Chaque Français qui devient majeur est inscrit 

automatiquement sur les listes électorales, à    

condition qu'il ait effectué les démarches de    

recensement citoyen au moment de ses 16 ans. En 

cas de déménagement dans une autre commune, 

vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre 

nouvelle commune en procédant aux mêmes     

formalités que pour une  première inscription. En cas 

de changement d’adresse au sein de la même 

commune, vous devez informer la mairie de votre 

nouvelle adresse. 

Pour plus d’informations : service-public.fr ou    

mairie Oudon :  02 40 83 60 17. 

Elections municipales 

http://www.oudon.fr
mailto:jumelage.oudon@gmail.com
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13742
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Service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap (sans 

condition d’âge) de la communauté de communes du Pays d’Ancenis (sauf Ingrandes/Le Fresne Sur Loire). 

Le CLIC – Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique pour les personnes âgées de plus 

de 60 ans. 

C’est un guichet unique d’accueil, d’écoute et d’information pour le soutien à domicile et l’hébergement 

collectif. Le CLIC examine la situation de la personne âgée, l’oriente et l’accompagne si nécessaire. 

Pour ce faire, il effectue une évaluation complète des besoins : aide à domicile ; soins ; adaptation du  

logement ; portage de repas ; hébergement ; aides financières ; retour à domicile après hospitalisation… 

Il coordonne l’action des professionnels auprès de la personne, met en place une aide adaptée à chaque 

situation et en assure le suivi. 

Enfin le CLIC propose des actions de prévention aux personnes âgées et à leur entourage à travers des 

conférences ; des groupes d’échanges ; des ateliers… 

Le CLIC -  Point d’information pour les personnes en situation de handicap (sans condition d’âge) 

Ses missions, en lien avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sont : 

D’informer sur les droits et les services disponibles, 

Evaluer la situation de chacun et conseiller sur les demandes à effectuer auprès de la MDPH, 

Aider les personnes à remplir leurs dossiers de demande auprès de la MDPH, 

Informer les personnes de l’état d’avancement de leur dossier. 

Contactez les professionnels du CLIC : 

Héléna DELEZIRE-HARDY, coordinatrice – Responsable 

Sophie MERCIER, coordinatrice  

Eloïse AUBERTIN, ergothérapeute 

Anne DESORMEAUX, chargée d’accueil, secrétaire 

Clic Pays d’Ancenis 

30 place Francis Robert - 44 150 ANCENIS 

 02.40.96.12.51 Courriel :  clic.ancenis@wanadoo.fr 

Du lundi au vendredi  de 9h30 à 12h30 - l’après-midi sur RDV  

Pour les personnes âgées de + 60 ans possibilité de visites à domicile. 

CLIC 

Davy TP François 

06 62 15 03 42 

Location pelle à chenilles avec 

chauffeur 

Terrassement, réseaux divers 

Empierrement 

Davytp44@gmail.com 

mailto:clic.ancenis@wanadoo.fr
mailto:Davytp44@gmail.com

