
   

Communiqué aux associations 
La commune d’Oudon dispose d’un tissu associatif 

dense et actif. La mairie est à la fois votre partenaire 

et votre premier point de  renseignements pour   

satisfaire vos besoins quotidiens tels que réservation 

de salles communales, réservation de matériel,           

demandes de badges, demande de rendez-vous 

avec les élus.es, etc... 

Les demandes des associations locales sont          

nombreuses et variées. Elles nécessitent souvent une 

coordination entre plusieurs services et parfois une 

décision des élus.es locaux. 

Le confinement et les contraintes sanitaires liées à la 

covid-19 ont bousculé les habitudes et  augmenté les 

difficultés, comme par exemple la limitation de la 

capacité d’accueil des salles communales, la mise à 

disposition de matériel, … 

Dans ce contexte et afin d’éviter toute  

déconvenue, nous vous saurions gré de bien vouloir 

anticiper vos demandes, de les formuler soit           

directement à  l’accueil physique de la mairie soit par 

courriel à accueil@oudon.fr. 

Une réponse vous sera adressée dans les meilleurs 

délais (minimum 7 jours ouvrables). 

Nous vous remercions pour votre compréhension et 

votre bienveillance. 

Octobre 2020 

Accueil des bébés lecteurs à 10h à la bibliothèque  

de Oudon                                   

Sur inscription au 02 40 83 61 95 ou  sur  :  www.bibliofil.pays-ancenis.fr 

Mot du maire 
Deux conseils municipaux d’importance pour la vie de notre commune.  

Lors des deux derniers conseils municipaux, deux décisions d’importance ont été votées à            

l’unanimité. La première a été d'annuler les loyers des acteurs économiques, locataires de la 

collectivité, pendant la période de fermeture administrative liée à la Covid-19. Ce qui  

représente la somme de 12 000 €. Une annulation démontrant notre soutien à nos acteurs  

économiques locaux.  Autre grande décision prise à l’unanimité en conseil, le  lancement de la 

consultation des entreprises pour les travaux de l’extension du Pôle Sportif, projet majeur de 

notre début de mandat. Cette décision s’inscrit dans la continuité du travail précédemment 

mené par notre majorité. Comme vous le voyez, le travail de ce mandat est effectivement  

lancé malgré un contexte sanitaire délicat à gérer au quotidien. Continuons d’appliquer les 

gestes barrière pour  notre sécurité et en soutien au personnel de santé.  

mailto:accueil@oudon.fr
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Une opposition constructive mais résolument vigilante 

Depuis le début du mandat, notre ligne de     

conduite consiste à être constructifs mais vigilants, 

pour œuvrer dans l’intérêt général d’Oudon et 

être fidèles à nos engagements de campagne. 

Bien que minorité, nous restons donc actifs et  

engagés, en prenant notre place au sein des  

instances municipales. 

Ainsi, au sein des commissions municipales, nous 

sommes force de propositions : 

Nous avons demandé la diffusion des conseils 

municipaux en direct ainsi que l’augmentation de 

notre espace écrit dans le bulletin municipal, pour 

s’inscrire dans une démarche de démocratie  

participative. 

Ayant un administrateur au sein du CCAS, nous 

avons soumis notre réflexion sur l’illectronisme. 

Nous avons soumis différents sujets pour que la 

transition écologique soit une réalité forte :    

éclairage public, exigence de respect du PLU 

face aux altérations du bocage, traitement des 

déchets organiques et de jardins et charte    

d'éco manifestation. Nous espérons également 

travailler en démocratie participative, pour      

élaborer un schéma des liaisons douces dans le 

bourg, pour des améliorations concrètes à court 

comme à plus long terme. Lors du dernier conseil 

municipal, nous avons  demandé que soit        

présenté prochainement le projet de  

Gendarmerie qui nous questionne à la fois au  

sujet de son impact sur les finances communales 

(emprunt supplémentaire) et en termes de        

biodiversité sur son emplacement. A la COMPA, 

pour la première fois, l’opposition municipale   

dispose d’un conseiller communautaire :  

Xavier Coutanceau intègre la commission Ruralité 

Mobilité et Economie circulaire et agriculture. 

Enfin, nous attendons la mise à disposition d’un 

bureau afin de vous rencontrer. Dans l’immédiat, 

vous pouvez nous joindre par mail :                     

Oudon2020@orange.fr ou sur la page Facebook 

AlterOudon. 

Expression des élus de 

la minorité 

Participez à la vie de la Commune  

Afin de renforcer son action en matière de protection de l’environnement, du patrimoine bâti et naturel, et 

les thématiques autour de la Transition écologique, la municipalité va animer une Commission                      

Extramunicipale Environnement. Son rôle consultatif permettra aux Oudonnaises et Oudonnais de participer 

aux débats de politique locale avec les élus membres de la Commission Environnement et ainsi de participer 

à proposer des actions à mener par la mairie. Si vous êtes motivés par cet engagement autour de l’énergie, 

de la biodiversité, de la gestion de l’eau, etc., que vous soyez experts ou non, n’hésitez pas à nous faire part 

de votre candidature, en envoyant un courriel à accueil@oudon.fr ou par téléphone au 02 40 83 60 17.  

Commission Extramunicipale Environnement 

Cette année, nous accueillons 4 nouvelles            

enseignantes. Anaïs Loyen en CP-CE1, complète         

Madame Deshayes. Constance Derommelaere 

enseigne en TPS-PS. Océane Diot en CE2, complète 

la décharge de la directrice Madame Joubard.      

Vanessa Malardé enseigne en CE2-CM1. 

Un espace de jeu rouvert 

L’escalier du petit jardin a été remplacé. Les 

élèves attendaient cela avec impatience, ils ont 

pu profiter de cet espace de verdure et des jeux 

qui y étaient installés. 

Projet 2020-2021 : Le tour du monde ! 

Cette année, le thème fédérateur de l’école est 

le tour du monde. Toutes les classes vont partir à 

la découverte des continents, surfer sur les mers 

pour découvrir les pays et leurs cultures, leurs    

traditions, leurs chants…Certaines classes de    

maternelle ont fait la connaissance de leur     

mascotte : une petite chouette qui va leur faire 

découvrir des endroits à travers le monde. 

En MS-GS avec Madame Hubert et Odile Ménard, 

la chouette s’appelle Julotte. Elle vient de la foret 

et motive les élèves à s’intéresser à son milieu. Sa 

forêt lui manque alors les élèves décore la classe 

sur ce thème. Elle est aussi à l’école pour          

apprendre à découvrir le monde notamment les 

forêts lointaines. Julotte est là aussi pour consoler 

les petits chagrins…les enfants l’adorent !   

Les classes de cycle 1 (maternelle) et les classes 

de cycle 3 (les CM1-CM2) vont faire la rencontre 

d’un écrivain–aventurier : Corentin Leduc. 

Les classes de cycle 2 travailleront le projet en 

musique grâce à l’intervention de Claudie       

Toublanc, professeur de musique. Chaque classe 

ira voir un spectacle musical. 

La citoyenneté 

Comme chaque année, du CP au CM2, les 

élèves élisent leurs délégués de classe. C’est   

l’occasion pour les élèves de préparer un         

discours, de présenter leurs projets pour l’école. 

Les élèves se réuniront plusieurs fois dans l’année 

pour mettre en place leurs projets (sous réserve 

des conditions sanitaires). 

02 40 83 60 80 / ce.0440744v@ac-nantes.fr  

Ecole Jules Verne 

mailto:accueil@oudon.fr
mailto:ce.0440744v@ac-nantes.fr
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Les Bouchons d'Amour annoncent une modification 

de reprise de vos bouchons. 

SEULS  les bouchons  en plastique de  TOUTES  les 

boissons sont récupérés (eau, lait, vin, jus de fruit, 

yaourt et compote à boire). Merci de respecter 

cette consigne et de ne mettre que du plastique, 

tous les autres déchets vont ailleurs. Bien que le  

récepteur ne soit plus là, vous pouvez donner vos 

sacs : à la pharmacie, et au126 à Blanche Lande. 

Des bouchons, il y en a beaucoup !  Si vous avez un 

peu de temps (2 heures par mois), merci de venir 

nous aider...   

Les permanences ont lieu 101 rue des  hauts pavés 

à Ancenis chaque mois de 9h30 à 11h30 et de 14h 

à 16 h les 3 premiers lundis toute la journée, le 3ème 

mardi après midi, le 3ème samedi matin. Vient qui 

veut, le temps qu'il peut, quand il le veut.  

On pourrait peut-être envisager d'autres jours si  

nécessaire. 

Les Bouchons d’Amour 

Notre saison a démarré après six mois d'arrêt. Nous 

remercions la municipalité qui a rendu cela possible. 

Pour cette nouvelle saison, notre club accueille 

147 licenciés répartis en 18 équipes du Baby     

basket aux Seniors. Nous avons 2 équipes en     

Accès Région qui sont pleines de promesses. 

Nous accueillons également un nouvel entraineur 

senior Michel Pilotto et son assistant Benoit         

Mathelier (de retour au source) avec qui nous  

espérons pouvoir accéder au niveau supérieur 

pour nos 2 équipes masculines. 

Le baby basket s'est bien développé puisque nous 

avons une équipe de 5 - 6 ans qui découvre le   

basket tous les mercredis. Et notre équipe Loisirs 

très fréquentée depuis quelques années s'est    

engagée dans un Championnat cette saison. 

Nous participerons également aux, Coupe de 

Loire Atlantique, Coupe des Pays de la Loire,   

Chalenge Benjamins… Venez assister à nos           

compétitions tous les samedis après-midi dans les salles 

de Oudon et  Champtoceaux. 

Notre assemblée générale du 12 septembre a  

reconduit le bureau à l'identique. Deux parents 

ont intégré le conseil d'administration et deux en 

sont sortis. Nous remercions Gabor Keszler et 

Franck Lemarié pour leur investissement. Nous   

regrettons que si peu de parents se sentent      

concernés par la gestion du club. Nous recherchons 

toujours des volontaires pour nous aider. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous     

contacter sur : basketoudon44@gmail.com. 

Toutes les infos sont sur notre site :                   

https://basketoudon.weebly.com/ 

A bientôt dans les salles. 

Basket      

Nouveauté : l’Association a ouvert un cours de 

« pointes » qui est proposé aux danseuses des 

cours de danse classique à partir de 12 ans,       

non débutantes. C’est une technique qui           

demande une bonne musculation des chevilles et 

une certaine résistance physique, et c’est en   

fonction de ces critères qu’Emmanuelle Richard, le 

professeur, a donné son accord aux danseuses 

désireuses de s’inscrire à ce cours : 16 inscrites, de 

12 ans à adultes. 

Après une fin de saison perturbée, l’Association 

Rythm Jazz Oudonnais a pu effectuer sa rentrée 

avec les premiers cours le samedi 5 septembre, 

dans le respect des règles sanitaires (entrées et 

sorties par la porte arrière du bâtiment pour éviter 

l’entrée de la mini-crèche, gel hydro alcoolique 

pour tous, masque en entrant et en sortant pour les 

plus de 11 ans, marquage au sol pour le dépôt des 

effets personnels,…)  

La saison 2020-2021 a démarré avec environ 233 

inscriptions, certains adhérents étant inscrits sur  

plusieurs disciplines. 

Profil d’une semaine ARJO cette année : 2 cours 

de Stretching postural, 3 cours d’éveil et d’initiation 

à la danse (à partir de 5 ans), 7 cours de danse 

jazz, 4 cours de danse classique (à partir de 8 ans)  

et 1 cours de pointes. 

Contact : arjoudon@gmail.com   

Site : www.associationrythmjazzoudonnais.fr 

Arjo 

L’association propose des cours de FITNESS dans la 

salle polyvalente plusieurs soirs par semaine de 

septembre à juin. Les cours sont réservés aux     

personnes  de plus de 16 ans. Nous proposons   

plusieurs styles, plusieurs niveaux afin de satisfaire le 

plus grand nombre. Les inscriptions sont validées à 

réception du dossier complet : bulletin d'adhésion, 

règlement de la cotisation et certificat médical. 

Tarifs annuel : 88 € pour 1 cours / 114 € pour 2 cours / 

140 € pour 3 cours hebdo (réduction étudiant) 

- Cours de Gym FITNESS les lundis de 19 h à 20 h et 

les jeudis de 19 h à 20 h et Gym FITNESS niveau 2 

les lundis de 20 h à 21 h - Cours de Gym URBAN        

TRAINING ou CARDIO les mardis de 19h à 20h et 

cours de ZUMBA les mardis de 20 h à 21 h - Cours 

de Gym L.I.A. et STEP les jeudis de 20 h à 21 h. 

Il reste des places. N’hésitez pas, venez ! 

06 66 35 01 70 -  site  : ofitgym.fr 

Courriel : ofitgym@gmail.com 

Facebook : ofitgymOudon 

O’Fitgym   

https://basketoudon.weebly.com/
mailto:arjoudon@gmail.com
http://www.associationrythmjazzoudonnais.fr
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Mélanie JAVAUDIN 

06 01 71 05 36 

Conseillère en Aménagement & Décoration d‘intérieur 

contact@melaconceptinterieur.com 

Site  : www.melaconceptinterieur.com 

Cécilia CHEFGROS 

Psychologue familiale 

renseignement et demande de 

rendez-vous au 07 70 05 26 26  

ou chefgros.cecilia@gmail.com  

Les enfants ont repris le chemin de l’école… et 

des Touchatouts.  

En plus des normes sanitaires et des gestes       

barrières à respecter, l’équipe d’animation a dû 

se renforcer. En effet, L’absence des TAP          

entrainant un pic de fréquentation important au 

sein de la structure (qui compte en moyenne une 

centaine d’enfants par jour au Périscolaire et une 

trentaine d’enfants le mercredi en Centre de  

Loisirs), un recrutement a été réalisé en urgence 

afin de répondre aux normes de taux              

d’encadrement et afin de s’assurer au maximum du 

respect de l’application des contraintes sanitaires.  

Les bénévoles tiennent à remercier vivement 

l’équipe dirigeante et l’équipe d’animation pour 

leur investissement et leur professionnalisme,    

toujours dirigés vers le bien-être et                   

l’épanouissement de nos enfants. 

Après trois années d’investissement personnel, 

certains de nos bénévoles ont pris le choix de ne 

pas renouveler leur mandat. De ce fait, nous vous 

invitons à rejoindre notre équipe de parents dès 

maintenant. Nous vous rappelons que les Touchatouts 

ne peuvent exister sans une équipe de bénévoles.  

Pour ce faire, notez dans vos agendas la date du 

vendredi 6 novembre 2020 à 19 h 30, date à      

laquelle se tiendra notre assemblée générale. 

Nous vous y attendons nombreux…. Dans le       

respect des normes sanitaires et des gestes barrières. 

Touchatouts 

La réunion de rentrée de l’association Téléthon 

Oudon 44 a eu lieu le mardi 8 septembre 2020, 

salle de l’Europe. 

Au cours de cette réunion, la présidente Magaly 

Berthe, a annoncé que l’AFM maintenait à ce 

jour la tenue du Téléthon le 5 décembre           

prochain. Bien sûr cela peut évoluer au vu de 

l’état sanitaire du pays. Un tour de table a eu lieu 

avec les membres des différentes associations 

oudonnaises au cours  duquel la plupart des    

personnes ont exprimé leurs craintes quant à la 

réalisation des animations  habituelles et du repas 

du samedi soir. Soyez assurés que nous mettrons 

tout en œuvre pour que les festivités aient lieu… 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous sur 

le marché dominical le dimanche 22 novembre 

pour nous rencontrer et échanger sur le Téléthon 

édition 2020. 

Téléthon Oudon 44 

Savez-vous qu’il existe, à Oudon, depuis 2007, une 

autre façon de remplir son panier de provisions 

bio, dans le respect de la nature et des             

producteurs ? L’objectif est de se régaler, en 

toute convivialité. 

Tous les mercredis, entre 18 h et 19 h, vous pourrez 

venir chercher, sur la Vallée : 

Les légumes de Laurent et Olivier, le pain de    

Mathieu, les pâtes de Magali, les volailles de    

Didier, le porc de Audrey et Hadrien, les micro 

pousses de Guy, le miel de Bastien, et peut-être 

d’autres produits... 

L’engagement auprès des producteurs se fait 

pour une période de 6 mois. 

Venez nous rencontrer et déguster certains      

produits le mercredi 28 octobre 2020, entre 18 et 

19 h, sur la Vallée, notre nouveau lieu de        

distribution. Nous aurons le plaisir de faire      

rayonner cette belle façon de consommer. 

amapoudon.free.fr 

AMAP             

Après quelques mois de disette, nous avons enfin pu 

reprendre nos répétitions. Les conditions restent très 

particulières (distanciation, protocole…) mais la    

convivialité est là et nous permet de nous ressourcer. 

Notre salle habituelle étant trop petite pour répéter 

en toute sécurité, nous utilisons la salle Gilbert Sailly (à 

côté de la salle de sports de Champtoceaux). Venez 

nous rejoindre pour jouer avec nous ou simplement 

nous rencontrer. Courriel : les.colsverts@free.fr 

Les cols verts 

mailto:chefgros.cecilia@gmail.com

