
   

 

Mars 2020 

Chasse aux œufs à la Pilardière par le Conseil 

municipal jeunes. 

Mars  

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 

Avril  

Concours de scrabble (club de l’amitié - 14h30)   

réservé aux adhérents 

mercredi 1er  

Assemblée générale d’Oudon Solidarité              

(salle de l’Europe - 20h30) 

vendredi 3 

Présence du Comité de Jumelage sur le marché 

dominical 

dimanche 5 

TRAIL à Oudon par l’APEL Saint-Joseph (p 3) dimanche 5 

Don du sang (salle des Moissons - 16h30 à 19h30) jeudi 9 avril 

Tournoi de Foot (stade du chêne) du 11 au 13 

Chasse aux œufs par le Conseil Municipal Jeunes   

(la Pilardière) 

lundi 13 

Repas propriétaires de l’association de chasse   

(salle des Moissons - 12h) 

samedi 18 

Concours de boules  en 4 parties                              

par la Boule Oudonnaise (terrain de la vallée) 

samedi 18 

Sortie rando des Voyettes Oudonnaises à Sarzeau dimanche 19 
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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 

Les associations qui désirent présenter un article 

sur leurs activités pour le bulletin d’avril 2020 sont 

invitées à le remettre au secrétariat de la mairie 

au plus tard le 28 mars 2020.  

Courriel : accueil@oudon.fr 

Bulletin mensuel 

 Exposition « Fragile » de l’illustratrice Lydie         

Sabourin, du 13 mars au 5 avril.  

Découvrez les originaux de l’album « Fragile » de 

Lydie      Sabourin : un univers délicat, du papier       

recyclé, une ode à la beauté de la nature… 

Samedi 28 mars - Matinée créative autour de 

l’univers de Lydie Sabourin 

Une matinée « portes ouvertes » afin de visiter            

l’exposition Lydie Sabourin et de rentrer dans l’univers 

de l’illustratrice le temps d’un jeu ou d’un bricolage…  

A partir de 10h30  - Tout public, dès 5 ans. 

 

 Avez-vous lu ? : un moment convivial 

d’échanges autour de vos derniers coups de 

cœur ou… coups de griffe !  

( r o ma ns ,  doc u men t a i re s  BD ,  f i l ms )                      

Samedi 14 mars à 10h30 (tout public, dès 15 ans) 

 

 Bébés lecteurs  

Un moment à partager avec les tout-petits,      

autour de comptines, de lectures et de jeux de 

doigts !  

Jeudi 19 mars à 10h (gratuit, sur inscription)  

 

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

autour du chocolat ! 

« Le Roi chocolat » de Thierry Montoriol sera mis à 

l’honneur, avec une soirée dédiée au chocolat : 

ateliers-dégustation animé par le bar à chocolat 

nantais « Choc’hola », lectures, quizz… 

Jeud 9 avril -20h - Bibliothèque de Saint-Mars-La 

Jaille (gratuit, sur réservation) 

 

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. 

La commune recherche pour la saison            

touristique, du 1er juillet au 31 août 2020, deux        

moniteurs, nageurs, sauveteurs pour la            

surveillance d’un plan d’eau. 

Travai l le week-end, à raison de                           

33 heures/semaine. 

Repos le Lundi. 

Rémunérée sur la base de la grille indiciaire           

« éducateur des activités physiques et sportives ». 

Candidatures (C.V. + lettre de motivation) à 

adresser à M. Le Maire – Service Ressources     

Humaines – 150 Rue d’Anjou – 44521 OUDON ou 

par courriel à : rh@oudon.fr avant le 3 avril 2020. 

Offre emploi 

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.bibliofil.pays-ancenis.fr


3  

InfosAssociations 

  

Dimanche matin 5 avril 2020 
 

L’APEL  organise un TRAIL (course) à Oudon. 

A partir de 9h15 : courses enfants (3-5 ans,  6-9 ans, 

10-12 ans) 

10h : Courses adultes (10 et 20 kms) 

Nous vous invitons à  chausser vos baskets ou      

simplement à encourager  les participants ! 

Courriel : apel@esjo.fr 

APEL 

Rêves de loire organise comme tous les ans une 

randonnée de 75 Km sur 2 jours, les 4 et 5 avril 

2020. Départ du plan d’eau de Saint Julien de 

Concelles à 8h30, arrivée au domaine des       

Génaudières au Cellier, retour au point de départ 

en minibus. Inscription avant le 1er avril, tarif 10 € 

par jour avec 3 ravitaillements. 

Courriel : revesdeloire4449@orange.fr 

 06 80 88 16 29 

www.reves-de-loire.fr 

Rêves de Loire 

Comme chaque année, les Restaurants du Cœur 

poursuivront leur action cet été. 

La campagne d’été commencera le 30 mars et 

se terminera le 16 novembre 2020. 

Les inscriptions et la distribution alimentaire auront 

lieu  le lundi de 14h à 16h toutes les semaines, sauf 

en juillet et en août où elles se dérouleront tous les 

15 jours. 

Pour les travailleurs en situation de précarité qui ne 

pourraient se présenter le mardi en raison de leurs 

horaires de travail, l’accueil, les inscriptions et la 

distribution alimentaire seront assurés  le lundi de 

18h à 19h tous les 15 jours à partir du 30 mars.  

Si vous êtes en situation difficile, les Restaurants du 

Cœur peuvent vous aider. 

Des bénévoles seront à votre écoute aux jours et 

horaires précisés ci-dessus. 

Merci d’apporter les pièces justificatives            

concernant votre situation de famille ainsi que les 

documents attestant de vos ressources et de vos 

dépenses.  

RESTOS DU CŒUR  CENTRE D’ANCENIS 

61 rue de l’Hermitage 

 02.40.83.12.98  

Resto du cœur 

FÊTE DU PROJET - PORTES OUVERTES 

Samedi matin 21 mars 2020  

Nous vous invitons tous, les parents d’élèves et 

leurs familles, ainsi que les nouvelles familles et les 

Oudonnais, à venir à notre matinée « portes    

ouvertes ». Des expositions  et des ateliers sur le 

thème de l’année « Pas piller le papier,             

engageons-nous » vous seront proposés. 

INSCRIPTIONS 

Votre enfant est âgé de 3 à 10 ans ? 

Venez dès à présent découvrir notre école pour y 

inscrire votre enfant. Lors du rendez-vous        

d’accueil, nous échangerons sur votre enfant, vos 

attentes, sur les projets éducatif et pédagogique 

de l’école St Joseph. Les inscriptions sont en cours 

dès à présent. Pour convenir d’une date,        

contactez-nous ! 

CONTACT 

Christine BOUE, directrice de l’école 

02 40 83 61 25 

Direction@esjo.fr 

www.esjo.fr 

Ecole Saint-Joseph Ecole Jules Verne 

INSCRIPTIONS 

Si votre enfant est né en 2017, vous pouvez d’ores 

et déjà entamer les démarches d’inscriptions. il 

vous suffit de télécharger et de compléter  la 

fiche de renseignements sur le site de la         

commune oudon.fr ou de l'école http://

passerelle.ac-nantes.fr/ecolejulesverne-oudon/   

Elle est à remettre à la directrice  accompagnée 

de la photocopie du livret de famille et de la 

photocopie des vaccins.  

  

Les portes ouvertes de l'école auront lieu le jeudi 

30 avril de 17h30 à 19h, venez visiter l'école et 

rencontrer le personnel de l'école. 

 

N’ hésitez pas à prendre rendez-vous avec la  

directrice Mme JOUBARD pour une visite de 

l’école avec votre enfant.  02 40 83 60 80  

VieDeLaCommune 

  

mailto:Direction@esjo.fr
http://www.esjo.fr
http://passerelle.ac-nantes.fr/ecolejulesverne-oudon/
http://passerelle.ac-nantes.fr/ecolejulesverne-oudon/
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Consignes sanitaires 

Les bons gestes à adopter face au Coronavirus COVID-19.   


