
   

Un bulletin particulier qui annonce plusieurs  

annulations de manifestations à notre grand 

regret. Espérons que ce deuxième confinement 

puisse freiner la propagation de ce virus, limite 

les effets de cette crise sanitaire et nous  

permette d‘aborder la fin d’année et 2021 sous 

des auspices moins sombres.  

Malgré cette période compliquée, les élu·e·s 

investis, depuis le conseil municipal du 3 juillet, 

œuvrent dans un contexte particulier ; gestes 

barrière et confinement, font que les élus  

municipaux ont des temps d’échange plus  

contraints mais qui n’entravent en rien le travail 

des commissions. Vous pouvez compter sur le 

plein investissement de vos élu·e·s.  

Plus généralement, il nous appartient à nous 

toutes et tous de nous montrer plus que jamais 

solidaires et bienveillants les un·e·s envers les 

autres et plus particulièrement envers les  

habitants et les habitantes les plus touchés par 

cette crise sanitaire à laquelle s’ajoute une crise  

économique et sociale. 

Enfin, n’oublions pas également de soutenir et 

nous rendre chez nos commerces locaux, car 

consommer local c’est à la portée de toutes et 

tous, c’est surtout une attitude responsable et 

respectueuse des enjeux. 

Novembre 2020 

 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 TSO. 

Transport Solidaire Oudon au 07 82 52 29 44.  

Renseignements sur www.oudon.fr 

Le mot du maire 
L’année 2020 restera définitivement dans nos mémoires pour de biens tristes raisons. Je 

pense aux effroyables attentats mais aussi à cette pandémie plongeant toute notre  

société dans une situation hors norme. L’annonce d’un nouveau confinement par le  

Président de la République et la nouvelle vague de l’épidémie nous obligent à une  

mobilisation pleine et entière, tant en tant qu’élu·e qu’en tant que citoyenne et citoyen. 

L'équipe municipale s'adapte et travaille à accompagner et rester au plus proche de 

celles et ceux dans le besoin mais aussi de nos commerçants et artisans locaux.  

Les services municipaux restent eux aussi mobilisés. Nous invitons également l’ensemble de 

la population à demeurer respectueuse des règles sanitaires et du nouveau confinement 

qui nous est imposé. L'après-COVID devra être responsable et solidaire. Certaines et  

certains sont déjà dans une situation économique et sociale délicate du fait du premier 

confinement. Nous sommes présents et le resterons pour limiter les effets de ce second 

confinement. Prenez soin de vous, de vos proches et restons solidaires en appliquant les 

gestes barrière.  
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Le tablier qui enjambe le Hâvre dans le centre 

bourg a été construit en 1898. Le Conseil  

départemental, comme nous vous l’avions  

annoncé, a décidé de réhabiliter cet ouvrage. 

Du fait de la toute proximité de la tour,  

l’architecte des bâtiments de France a exigé que 

la restauration se fasse à l’identique. Ce qui 

implique un coût supplémentaire mais surtout  

6 mois d’interruption totale de circulation sur 

cette voie qui est une liaison stratégique entre 

l’ouest et l’est de la commune. Devant cet état 

de fait, les élus municipaux ont réagi dès les  

premières réunions de chantier pour éviter ce  

blocage complet. Pour faire suite à notre  

demande, le Département a donc décidé de 

créer un giratoire à l’entrée ouest de la commune 

sur la RD 323 près de la station-service. Les travaux 

de cette première phase sont terminés.  

Ce rond-point sera complété dans un deuxième 

temps par une nouvelle voie à double sens pour 

desservir la partie ouest de la commune via les 

Toises. Cette seconde deuxième phase sera 

réalisée après l’acquisition des terrains se situant 

sur cette future voie par le département. 

Concernant les travaux du pont du Hâvre, les  

différentes phases du chantier, mais surtout les 

contraintes de circulation que les Oudonnaises et 

Oudonnais auront à subir, une réunion publique 

aura lieu le lundi 14 décembre à 20h salle des 

Moissons (si les conditions sanitaires le  

permettent). Elle sera animée par des  

représentants du Conseil départemental ainsi que 

les représentants des entreprises qui interviendront 

sur le chantier. Ce sera l’occasion pour eux de 

présenter les mesures qui seront mises en place 

pour gérer au mieux les mobilités de part en part 

du pont et les interroger sur tous les sujets qui 

touchent votre quotidien. 

Par ailleurs ces travaux seront aussi l’occasion 

pour le Département de réaliser une  réfection du  

réseau d’eaux usées de la rue Alphonse 

Fouschard mais aussi à l’issue de réaliser un tapis 

d’enrobé de la place de l’église jusqu’au pont du 

Hâvre. 

Travaux pont du Hâvre 

Malgré toutes les bonnes volontés locales pour  

organiser le marché de Noël d’Oudon, nous 

sommes malheureusement contraints d’annuler 

l’édition 2020. En effet, face aux dispositions  

réglementaires à mettre en œuvre dans le cadre 

de la lutte contre la pandémie, nous serions obligés 

de limiter fortement le nombre d’exposants, de 

supprimer toutes les animations et de réguler  

l’accès à une petite jauge de visiteurs. Le constat 

est sans appel : l’ambiance de Noël n’y serait 

plus !  Soyez certains que nous ferons notre possible 

afin d’organiser cette manifestation en 2021. 

Marché de Noël 

La procédure d'extension du pôle sportif a été 

lancée en conseil municipal. Nous soutenons ce 

projet considéré comme important pour la vie de 

la commune. Il correspond à un réel besoin de 

développement des équipements sportifs, du fait 

de l'évolution du nombre de pratiquants, liée à 

l'évolution de la population. En effet, depuis 2008, 

Oudon est passée de 3162 hab à 3805 hab, avec 

une population se rajeunissant. Pourquoi 2008 en 

référence ? Parce que c'est l'année durant  

laquelle la municipalité a créé une micro-crèche 

de 9 places dont la taille n'a pas évolué depuis, 

malgré la diminution du nombre d'assistantes  

maternelles et l'augmentation de la liste d'attente 

de la micro-crèche. De plus, des travaux, comme 

par exemple la création d’une sortie de secours, 

ou pour le personnel, des toilettes, des vestiaires 

ou une salle de restauration, attendent trop à 

notre sens ! Nous ne pouvions que saluer le fait 

que l'actuelle majorité se soit engagée dans son 

programme de campagne à « accroître la  

capacité d'accueil des structures de la petite  

enfance », mais lors des récents échanges en 

conseil municipal et auprès de l’association  

gérant la structure, nous avons été surpris  

d'apprendre que cette réflexion ne se ferait pas 

avant 2023, sachant qu'il faut 3 à 4 ans pour la 

réalisation de ce type de projet… Nous  

demandons et espérons donc vivement, un  

travail qui commence dès aujourd'hui pour  

répondre aux besoins exprimés de longue date et 

qui ne doivent plus attendre. Aussi sommes-nous 

pleinement disponibles pour participer à cette 

réflexion, priorité de notre programme et  

demandons la constitution d'une commission  

extra-municipale dans le cadre de la volonté de 

démocratie participative de la majorité, pour  

travailler sur la problématique de la toute  

petite-enfance (0-3 ans) à Oudon. 

Expression des élus de 

la minorité 
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Seniors, Osez Bouger !  

Le Conseil Municipal a approuvé le 15 octobre 

dernier la reprise des séances de sport  

seniors. Face à la montée de l’épidémie de la  

Covid-19 nous sommes MALHEUREUSEMENT  

contraints de reporter la reprise de l’activité. 

Nous ne manquerons pas de vous en informer dès 

que les mesures sanitaires le permettront. Dans 

l’attente prenez soin de vous et de vos proches. 

Sport Seniors 

Temps commémoratif avec les 

scolaires annulé  

Cette année est décidément bien 

atypique. Au vu de la circulation 

active du virus et du principe  

obligeant à limiter le brassage des 

enfants et des populations surtout 

celles à risque, la Commission  

enfance éducation et affaires scolaires a décidé 

d’annuler le temps commémoratif annuel du  

11 novembre qui rassemble les élèves des classes 

de CP à CM2 des deux écoles. La commission le  

regrette amèrement et sincèrement. Pour autant, 

la commission, en partenariat avec l’association 

des anciens combattants d’Oudon ont souhaité 

que ce 11 novembre soit tout de même  

l’occasion pour échanger sur le devoir de  

mémoire et les valeurs de notre République. Pour 

cela ont été mis à disposition des écoles un  

panneau informatif confectionné par le Comité 

cantonal du souvenir français à l’occasion du 

Centenaire de la Grande guerre, illustrant de 

chiffres la physionomie de notre commune entre 

1914 et 1918. Ce qui ne manquera pas de donner 

l’occasion pour les enseignants et les élèves 

d’échanger sur ces sujets. 

Commémoration 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre :  

c’est interdit ! (article 84 du règlement sanitaire  

départemental). Au-delà des possibles troubles du 

 voisinage générés par les odeurs et la fumée, le  

brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en 

quantité importante dont les particules, qui véhiculent 

des composés cancérigènes. Les déchets verts sont 

constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin ou 

de parc. Il s'agit, de l'herbe après tonte de pelouse, des 

feuilles mortes, des épluchures de fruits et légumes, des 

résidus d'élagage et  de débroussaillage, des résidus de 

taille de haies et arbustes. Vous pouvez valoriser vos 

déchets verts en les compostant, en les broyant pour 

constituer un paillis pour le jardin et le  

potager, ou en les déposant dans une des  

5 déchèteries du Pays d Ancenis.  

Contact  : 02 40 96 31 89. 

Dechets verts 

Une enquête publique se déroulera du  

9 novembre 2020 au 24 novembre 2020 en vue du 

déclassement et cession du domaine public  à La 

Sauvagère, La Pageaudière, La Dodinière, Pierre 

Blanche, rue des Ormeaux, Impasse de Ferry. 

Les pièces du dossier ainsi que le registre  

d'enquête, côté et paraphé par le commissaire 

enquêteur, seront déposés à la mairie pendant 

quinze jours consécutifs du 9 novembre 2020 au 24 

novembre 2020 inclus afin que chaque personne 

intéressée puisse en prendre connaissance aux 

heures habituelles d'ouverture au public et faire 

enregistrer ses observations éventuelles. 

Monsieur Jean-Pierre HEMERY, commissaire-

enquêteur, se tiendra à la disposition du public à la 

mairie le lundi 9 novembre 2020 de 14 h à 17 h et 

le mardi 24 novembre 2020 de 14 h à 17 h.  

Les observations formulées par écrit peuvent lui 

être adressées par la Poste ou déposées à la  

Mairie – 150 rue d'Anjou 44521 OUDON,  

de manière qu'elles puissent lui parvenir avant la 

clôture de l'enquête. Compte tenu du confinement 

et des mesures sanitaires, il est possible de prendre 

rendez-vous avec le commissaire enquêteur via 

Mme JAMAIN en appelant le 02 30 26 00 40. 

Enquête publique 

 

Les Jardins partagés de La Vallée se réorganisent. 

Fin octobre, la commission solidarités a réuni les 

usagers et quelques propriétaires des jardins situés 

à la Vallée, le long de la voie ferrée. Sur un terrain 

de 1 300m² des parcelles de 50 à 80m² sont mises, 

à disposition des oudonnaises et oudonnais depuis 

plusieurs années et ce, gracieusement. Cette  

rencontre a eu pour but de faire un état des lieux, 

de recenser les besoins et les attentes et  

d’échanger sur l’accès à l’eau, principale 

préoccupation des jardiniers. Une réorganisation 

qui pourrait donner naissance à une association. 

Définir une charte de bons usages et pratiques, ou 

encore un droit d’usage limité dans le temps mais 

renouvelable pourraient être les premiers chantiers 

de cette association. Le groupe de jardinières et 

jardiniers se réunira prochainement pour étudier 

des aménagements et solutions. Une nouvelle 

rencontre sera fixée pour travailler conjointement 

avec les élus de la commission solidarités. 

ENVIE DE JARDINER ? 

Faîtes-vous connaitre, Il reste 3 terrains.  

Contact : mairie 02 40 83 60 17- accueil@oudon.fr  

Jardins partagés 

 Adriane Navarro  

Socio esthéticienne  

07 88 17 07 11 

tel:+33240963189
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Port du masque obligatoire 

Confinement 2 - Nous souhaitons vous faire part 

de l’organisation qui se met en place sur la  

commune d’Oudon : 

 La mairie reste ouverte aux jours et horaires  

habituels : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h. 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h. 

Le samedi de 8h30 à 12h. 

 Le marché du dimanche est maintenu sur la 

place du Hâvre. 

 Les salles municipales sont fermées jusqu’au  

31 décembre minimum. 

 La poste communiquera ses horaires  

ultérieurement. 

Les commerçants oudonnais : 

Institut Eveil des sens : commande de produits 

cosmétiques et bons cadeaux en livraison ou en 

click@collect (sur rdv devant l’institut). 

Par téléphone au 02 40 96 05 46 ou direct par la 

boutique en ligne : www.institut-eveildessens.fr 

Coiffeur Créa Ligne : commande de produits en 

retrait (sur rdv devant le salon) par courriel :  

 lesaloncrealigne@orange.fr. 

Havre des sens : Commande de savons par la 

boutique en ligne : www.havre-des-

sens.fr/boutique/ 

Pharmacie, Boulangerie de la Tour, Boulangerie la 

Mie oudonnaise, la boucherie-charcuterie,  

le Carrefour express : Ouverture aux jours et  

horaires habituels. 

Tabac-presse : Ouverture aux jours et horaires  

habituels + le 11 novembre de 8 h 30 à 12 h. 

Fleurs D‘Oudon : mise en place d’un retrait en drive 

à partir de mi-novembre. Commande  au 02 40 09 95 80 

ou par courriel : fleursdoudon@orange.fr. 

Micro Brasserie O'Malt : commande par internet 

pour un retrait en drive à la brasserie ou livraison à 

domicile (gratuite pour un minimum de 30€ 

d'achat) : https://www.omalt.fr/page/boutique 

• Vente à emporter :  

Le 6 sous : 

Formule à emporter à 12€ (entrée + plat chaud + 

dessert + boisson). 

Commande par téléphone de 9 h à 19 h au  

02 40 96 03 37. 

Le Hâvre de paix : 

Formule à emporter à 14€ (entrée + plat chaud + 

dessert). 

Commande par téléphone de 10 h à 15 h au  

02 40 96 03 37 

La villa Saint-Germain : Formule à emporter à  

commander par courriel - vsg@villa-st-germain.fr ou 

téléphone au 02 5114 10 04. 

Informations sur site : villa-st-germain.fr 

Ze pizza : Ouvert aux jours et horaires habituels. 

commande au 02 40 96 82 64. 

Cochon d’Où don : Colis de viande à venir retirer sur 

l a  f e r m e  o u  e n  l i v r a i s o n  : 

http://www.lecochondoudon.com/ 

La collecte de sang  est maintenue le 19 novembre 2020 de 16h30 à 19h30  

salle des Moissons. Vous êtes autorisés à vous déplacer munis de l’attestation de  

déplacement dérogatoire pour aller donner votre sang. 

Vos dons sont importants. 

https://www.facebook.com/brasserieomalt/?__cft__%5b0%5d=AZX3Ckyb2NtmWi0Qt7KMu3k7hFJgbUMA119xU3mveH-Z2XHqV83yacY15_Uy9svE0yF_wcQ76C3lx7JAdtH_SLRDUQd-aa2pxBuHoXHsZ75-NbAQbuBS7RdACp_HnXNyUzLehRjp-dIRPlqoWOdwLtWb&__tn__=kK-R
https://www.omalt.fr/page/boutique?fbclid=IwAR2xSmqsytN2jpcgk9EQWQXkgzXC7aPapmXkKpdbgEkxjyjNb5LwnyzNdmA

