
   

 

Novembre 2019 

 

Téléthon – à partir de 14h. 

Novembre  

Randonnée nocturne familiale par les                   

Voyettes Oudonnaises (4 km) au profit du Téléthon                                             

(départ du restaurant scolaire à 17h15) 

samedi 23  

Bourse aux jouets, livres, dvd par l’Association des 

Parents d’Elèves de l’école Jules Verne                        

(salle polyvalente) 

23 & 24 

          Marché de Noël (place du hâvre) p4 23 & 24 

Don du sang (salle des moissons – 16h30 à 19h30)  jeudi 28 

Assemblée générale de la Boule Oudonnaise  

(salle de l’Europe - 10h30) 

samedi 30 

Assemblée générale du Cyclo Club  samedi 30 

Décembre  

Concert de Noël par l’association O’CAP       

(Eglise – 15h) p3 

dimanche 1er 

Téléthon – 14h00 animations                                   

Repas Téléthon (salle des moissons – 19h)  

samedi 7  

Sortie des Voyettes Oudonnaises au Mans  samedi 14 

L’asso Basket fête Noël (salle de sports) samedi 14 

Soupe de Noël à l’école Saint-Joseph (de 10h à 12h) samedi 14 

Arbre de Noël du club de l’amitié (club de l’amitié – 14h) mercredi 18 

Petits pains de Noël par Oudon Solidarité          

(salle polyvalente – de 7h30 à 13h)  

samedi 21 

Tournoi U9 en salle du FCOC (Couffé) samedi 21 

Tournoi en salle féminin U13F du FCOC (Couffé)  dimanche 22 

Visite du père Noël sur le marché dominical  - 11h dimanche 22 
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    VieDeLaCommune 
  

Les associations qui désirent présenter un article sur 

leurs activités pour le bulletin de janvier 2020 sont 

invitées à la remettre au secrétariat de la mairie 

avant le 28 décembre 2019.  

Bulletin mensuel  

Comme chaque année, les associations qui       

désirent faire une demande de subvention à la        

mairie, pour leur budget 2020, devront le faire en 

utilisant le formulaire municipal. 

Celui-ci est disponible en mairie ou téléchargeable 

sur le www.oudon.fr. Il devra être retourné dûment 

rempli au plus tard le 30 novembre 2019. 

Subventions associations 

Les animations à venir à la  

bibliothèque en novembre et 

décembre. 

 

Bébés lecteurs 

Jeudi 21 novembre, à 10h (45 mn, gratuit, sur       

inscription). 

 

Atelier mosaïque, contes et chocolats 

À l ’occasion du marché de Noël ,                              

le samedi 23 novembre, la bibliothèque ouvrira 

exceptionnellement ses portes et vous propose 

plusieurs moments : 

 de 17h à 18h30 : atelier « Mosaïque » pour les      

enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 

adulte), réalisation d'une décoration de Noël en 

papier et mosaïque, avec la mosaïste Agathe 

Moisdon (gratuit, sur inscription) 

 à partir de 18h30 (jusqu'à 21h): ouverture de la  bi-

bliothèque au public, avec des lectures, des contes 

pour grands et petits racontés par le groupe     

« Des mots pour le dire » et... des chocolats ! 

 

Apér o-Lec tu re  spé c ia l   pr ix  po la r                 

« Mauves en noir » 

À travers des extraits mis en voix par Dominique 

Berthonneau et Jean-Luc Schelfout venez décou-

vrir les 6 polars français sélectionnés pour le prix 

« Mauves en Noir » 2020 auquel plusieurs               

bibliothèques du réseau s'associent. 

Vendredi 6 décembre, à 19h (Ado-Adulte). 

Bibliofil 

Décembre vagabond  

En cette fin d’année, la bibliothèque d’Oudon 

s’associe aux bibliothèques de Ligné, Le Cellier, 

Couffé et Mouzeil pour vous faire découvrir les  

traditions d’ailleurs.  

En partenariat avec le Comité de Jumelage     

Oudon-Batheaston, la bibliothèque d’Oudon vous 

emmène en Angleterre. 

Tea time : venez déguster différents thés, cuisiner 

une pâte à biscuits anglais… et échanger, en   

anglais autour de ces différentes recettes.  

Animation en partenariat avec le Comité de     

Jumelage Oudon-Batheaston. 

Vendredi 13 décembre - 18h - Tout public, dès        

8 ans (gratuit, sur inscription). 

 

Bricol’histoires « so british ! »  

Des histoires lues en anglais et en français et un brico-

lage « so british » pour les fêtes de fin d’année ! 

Mercredi 18 décembre - 15h30 - Enfants, dès 4 ans 

(gratuit, sur inscription). 

 
Informations et inscriptions aux animations             

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

Horaires d’ouverture :  

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

 vendredi de 16h30 à 18h30 

 samedi de 10h à 12h30 

 dimanche de 10h à 12h. 

Un réseau de covoiturage à connaitre :    

ouestgo.fr 

Les collectivités locales de la Région Grand Ouest, 

ont créé un site de covoiturage domicile-travail 

qui peut vous être utile. Inscrivez-vous sur ce site et 

découvrez les trajets proposés.  

Les tarifs d’indemnisation varient entre 0,40 et 0,60 

euro/km à partager par l’ensemble des passagers. 

Covoiturage 

La Plume Aux Couleurs  

Olivia PAUVERT - OUDON 

Peintre - Décoratrice - Coloriste  

Peinture, effet déco, béton ciré, revêtements 

muraux, revêtement de sols,                             

conseils personnalisés. 

Courriel : laplumeauxcouleurs@gmail.com 

 : 07 67 47 58 91 

Facebook : la.plume.aux.couleurs 

http://www.bibliofil.pays-ancenis.fr
mailto:laplumeauxcouleurs@gmail.com
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InfosAssociations 

  

Restaurants du Cœur 

O’CAP 

O'CAP (Oudon Culture Arts Patrimoine)   

L’association O'CAP vous propose son concert de 

Noël dimanche 1er décembre 2019 à 15 h dans 

l’église d’Oudon, avec le groupe vocal              

« Coup d’Chœur » de Beaupréau et l’Harmonie    

Municipale d’Ancenis-St Géréon. 

Au programme : chants et musique variés,            

contemporains et sacrés. 

Prix des places : 10 € par personne – gratuit jusqu’à  

14 ans. 

Point de vente à la maison de la presse à Oudon et 

sur place avant le concert. 

Courriel: o.capetc@gmail.com 

 

Prenez 1 heure pour lire, rire...et sauver 3 vies ! 

Entrer dans un lieu de collecte, c'est s'engager 

dans une aventure humaine extraordinaire.      

Consacrer 1 heure pour soi mais aussi pour les 

autres... Les autres, c'est 3 patients sauvés à 

chaque don. 

Chaque jour en France, 10 000 dons sont nécessaires 

pour soigner 1 million de malades par an. 

La prochaine collecte de sang aura lieu : 

jeudi 28 novembre 2019 de 16h30 à 19h30         

Salle des Moissons. 

Pour savoir si vous pouvez donner, faites un test sur : 

dondesang.efs.sante.fr/puis-jedonner 

Devenez bénévole, contact : 

Jean-Jacques GERARD  06 80 58 62 39  

adsb.oudon@orange.fr 

EFS - Etablissement 

Français du Sang 

Comité de Jumelage 

Les nouvelles du comité de jumelage ! 

Les cours d’Anglais ont repris. Il n’est jamais trop tard 

pour vous inscrire. N’hésitez-pas à nous contacter ! 

Le café des langues en anglais continue cette année. 

Venez échanger en anglais, toujours le premier jeudi 

du mois (à l’exception de janvier : repos !)au café du 

Hâvre, à partir de 19h30. 

Nouveau à partir de janvier : un club de conversation 

aura lieu les jeudis soirs, sauf le premier jeudi du mois 

(café des langues). 

 

Pour tous renseignements et inscriptions : contactez 

Martine NAUDIN au 02 40 83 67 87 ou                       

jumelage.oudon@gmail.com 

 

Cet hiver, les Restaurants du Cœur ouvriront leur 

porte chaque semaine du 25 novembre 2019 au 

10 mars 2020.  

Si vous êtes en situation difficile, vous pouvez venir 

vous inscrire au Centre des Restos d’Ancenis,        

61 rue de l’Hermitage. Des bénévoles seront à 

votre écoute pour répondre à vos questions et 

vous aider.  

Voici les jours et les heures d’ouverture. 

Inscription chaque semaine : 

Le mardi de 9h à 10h45 et de 14h à 15h45 

Distribution chaque semaine : 

Le mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h 

Les travailleurs en situation de précarité qui ne 

pourraient venir le mardi en raison de leur travail 

seront accueillis le lundi de 18h à 19h. (inscriptions 

de 18h à 18h45). 

Les inscriptions sont également possibles le mardi 

12 novembre de 9h à 11h  

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 D’ANCENIS 

61 rue de l’Hermitage, Ancenis 

 02 40 83 12 98 

Courriel : ad44.ancenis@restosducoeur.org  

mailto:jumelage.oudon@gmail.com
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