
 

 

Avril 
  

Club de l’amitié 

AG et anniversaire du club 
 

Les écuries FBK 

Chasse aux œufs à poney 
 

Association FCOC  

       Tournoi de football masculin U10 et U15 
 

Association Ô Tour du globe & CMJ 

Chasse aux œufs à la Pilardière 

  

Association FCOC 

       Tournoi de football féminin U15 et U18 
 

Association FCOC  

       Tournoi de football masculin U13 
 

 Elections présidentielles 2ème tour 

       Complexe sportif, rue de la Loire 
 

Les jardins partagés d’Oudon 

    Troc de plantes au marché 

 

 

 
 

Les voyettes Oudonnaises 

La ligérienne-Randonnées 
 

Association La Boule Oudonnaise 

       Concours de boules en 4 parties 
 

ADSB association don du sang 

Collecte de sang 
 

Tennis Club Oudonnais 

Vide-greniers 

Le mot du Maire 
 

Bonjour à toutes et à tous , 

 

Le mardi 29 mars a eu lieu la première réunion publique de l’équipe municipale 

depuis les élections en mars 2020. Ce moment de démocratie participative a 

permis à de nombreux Oudonnaises et Oudonnais d’échanger sur différents 

sujets comme l’avenir de notre bureau de poste, le projet de nouvelle gendar-

merie, l’éclairage public ou la gestion différenciée des espaces publics. L’occa-

sion aussi pour vos élus locaux de présenter les différents projets en cours ou  

déjà réalisés depuis le début du mandat. De nombreux échanges fructueux ont 

permis d’expliquer aux personnes présentes les choix de ce début de mandat. 
 

Au cours de cette rencontre, l’application pour smartphone « IntraMuros » a été 

aussi présentée. C’est d’abord une application simple et téléchargeable  

gratuitement, qui permettra à tous, associations et commerçants, de  

communiquer auprès des Oudonnais. IntraMuros c’est aussi la possibilité donnée 

aux habitants de la commune de participer à des sondages ou de faire des 

alertes et ainsi participer à la vie de la commune.  
 

Enfin, permettez-moi d’insister sur les élections : c’est un devoir civique que  

d’aller voter. Quand vous lirez cet édito, le premier tour des élections  

présidentielles aura eu lieu. Nous saurons alors nous connaîtrons le taux de  

participation. Nous avons la chance dans notre chère démocratie de posséder 

ce pouvoir de choisir. Nous aurons les noms des deux finalistes, alors je compte 

sur vous toutes et tous pour profiter de ce droit de vote que tant de pays  

peuvent nous envier. 

 

  

Mai 



 

 

Infos Mairie

Modification  

de la voirie  
aux abords de la gare 
 
L’accès au camping d’Oudon et à la Loire n’étant  

possible en vélo que par le passage sous la voie ferrée, les 

membres de lacommission voirie et espaces publics ont 

décidé de la création d'un « chaussidou » ou  Chaussée à 

Voie Centrale Banalisée (CVCB) à cet emplacement. La 

voie sera ainsi partagée entre cyclistes et automobilistes, 

avec une priorité aux cyclistes et aux piétons qui  

circuleront sur les bandes latérales, la voie centrale étant 

réservée aux voitures et motocyclettes/motos. Ces  

dernières ne pourront rouler sur les côtés qu’en cas de 

croisement avec un autre véhicule motorisé, et en 

 l’absence de vélo ou de piéton sur un côté ou l’autre. 

Le brûlage des déchets verts 
Une pratique polluante interdite 

 

Nous vous rappelons que Le brûlage à l'air libre des  

déchets verts est interdit. Cette pratique vous expose à 

une contravention de 750 €. Des solutions alternatives 

adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la  

qualité de l'air existent comme le compos-

tage, le broyage et le paillage ainsi que la 

déchèterie.  
 

Le saviez-vous ? Brûler 50 kg de déchets verts 

émet autant de particules que 13 000 km  

parcourus par une voiture diesel récente . 

Chenilles processionnaires 

Des pièges installés 
 

A la fin de l’hiver, les chenilles processionnaires  

prolifèrent en France, notamment en campagne, sur les 

arbres des forêts ou le long des pins à Oudon. Le service  

technique de la mairie d’Oudon a mis en place des 

pièges autour des troncs des pins au plan d’eau du 

Chêne et également au niveau du parking des camping-

cars. Il est demandé aux Oudonnaises et Oudonnais de 

ne pas toucher à ces pièges qui ont été méticuleusement 

installés pour lutter contre ce nuisible. Des nichoirs à  

mésanges, redoutables prédatrices de cette chenille, ont 

été également mis en place au plan d’eau du Chêne. 

Chantier d’arrachage de Jussie 
Appel aux bénévoles 
 

Vous avez envie d’aider les bénévoles de l’Ablette  

Oudonnaise et de Natur’Oudon à limiter la présence de 

la Jussie, cette plante aquatique qui menace  

l’écosystème de notre rivière ? Les prochains chantiers 

d’arrachage de Jussies dans le lit du Havre auront lieu 

les samedis 21 mai, 11 juin et 2 juillet prochains, à 8h45, à 

la passerelle. Renseignements et inscriptions en mairie au 

02.40.83.60.17. ou accueil@oudon.fr 

Le Campétoile 
Pour une nuit insolite au 

cœur de la  Nature 
 

Dormez sous les étoiles dans cette 

petite cabane sur pilotis, accessible 

par un escalier. D’une capacité de 

couchage de 2 personnes, elle 

possède plusieurs espaces de vie :  
 

 une table de pique-nique avec bancs, abrités par la  

cabane ; 

 un coin nuit confortable avec un matelas de qualité ; 

 une toile de toit transparente pour contempler le ciel et les 

étoiles et un rideau occultant ; 

 une terrasse surplombant la Loire avec deux fauteuils pour 

allier détente et bien-être ; 

 un espace rangement pour les vélos ou les affaires  

personnelles.  
 

Le Campétoile est idéal pour les voyageurs itinérants légers :  

randonneurs, cyclistes, kayakistes, etc… et pour vivre une  

expérience inoubliable au camping de la tour. 

 

 

 

 

 
 

La réservation est fortement conseillée : 

➢ à la mairie d’Oudon  

 02.40.83.60.17 ou  

à communication@oudon.fr(jusqu’au 30 avril 2022)  

➢ au Camping de la tour  02.40.83.80.22 (du 1er mai 

au 25 septembre 2022) 

Prévoir son duvet et son oreiller.  La cabane est équipée 

d’une lumière et d’un branchement électrique.  

Tarif de location  La première nuit La nuit supplémentaire 

Une personne 30,00 € 25,00 € 

Deux personnes 35,00 € 30,00 € 

Chasse aux œufs 
 
A Pâques, Partez en quête des œufs   

dimanche 17 avril à 11h au domaine de La Pilardière !  
Cet évènement, organisé par l’association Ô Tour du 

Globe et accompagné par le Conseil Municipal des 

Jeunes, est ouvert à tous jusqu’à 12 ans.  

Tarifs cimetière :  

Achat / renouvellement concessions  

non aménagées ou renouvellement  

concessions déjà aménagées 

Durée Tarifs 

15 ans 200 € 

30 ans 350 € 

Renouvellement uniquement, pas d’achat 50 ans 450 € 

Achat concessions déjà aménagées 

(Caveau d’occasion) 

Durée Tarifs 

15 ans 680 € 

30 ans 830 € 

Achat / renouvellement COLUMBARIUM 

Durée Tarifs 

15 ans 750 € 

30 ans 1500€ 

mailto:accueil@oudon.fr
mailto:communication@oudon.fr


 

 

Mot de la minorité 
 

Un article récent dans Ouest France, nous apprenait que 

plus de 20 familles sont en liste d’attente à la micro 

crèche. Rien d’étonnant puisqu’Oudon est passée de 

3100 en 2008 à près de 4000 habitants aujourd’hui et 

que des constructions continuent de voir le jour. 

 

Le renouvellement de la population s’accompagne de 

demandes similaires à celles des métropoles. Comment 

concilier les attentes de ces nouvelles populations alors 

qu’il n’y a pas eu d’évolution des services nécessaires, 

au quotidien, pour la petite enfance depuis 2009 ? La 

majorité affirme « avoir besoin de temps pour affiner le 

nombre de places à ouvrir », alors que cette structure 

n’a toujours que 10 places d’accueil largement  

insuffisantes, à offrir. 

Ces évolutions socio-démographiques auraient dû  

inviter à réfléchir depuis plusieurs années sur la capacité 

de notre commune à accueillir de nouvelles  

populations et à leur proposer des services adaptés à la 

petite enfance, afin de mieux articuler les temps  

familiaux et professionnels. 

 

Or il n’y a pas eu de volonté d’investissement sous le 1er 

mandat du maire et sur le début de ce second mandat, 

les investissements ne se portent toujours pas prioritaire-

ment sur les structures d’accueil enfance. De son côté, 

la micro-crèche a souhaité s’agrandir, mais elle n’a pas 

reçu le soutien attendu de la municipalité, alors qu’elle 

fait à la place de la commune. Une partie conséquente 

des choix d’investissement est allée à la gendarmerie 

pour 2,5 millions euros ! 

On nous dit aujourd’hui « qu’un lieu d’accueil jeunes 

enfants fait toujours partie des projets de la majorité, 

conformément aux engagements pris auprès de la  

population ». 

 

Nous veillerons donc particulièrement au respect de  

l'engagement pris devant les Oudonnais et les Oudon-

naises lors de la dernière campagne, car nous en  

doutons... Pour autant, malgré un mandat déjà bien en-

tamé, nous ne cesserons, élus minoritaires, de rappeler 

cet engagement ! 

 Question citoyenne 
 

 Oudonnaises et Oudonnais, vous pouvez  

interpeller directement les élus sur un sujet 

d’intérêt général sous la forme d’une question posée 

avant la séance du conseil municipal. Transmettez votre  

question par courrier ou courriel : accueil@oudon.fr  

Diffusion des conseils  
municipaux 
 

Un dispositif audio, mis en place par la commune,  

permet aux citoyens d’être informés des débats et des  

délibérations du Conseil municipal. Retrouvez le conseil 

municipal du vendredi 28 janvier 2022 en différé sur 

www.oudon.fr.  

Infos Mairie

IntraMuros,  
L’essentiel de la commune 

d’Oudon dans sa poche 
 

La commune d’Oudon propose désormais une nouvelle 

application numérique mobile pour les habitants du  

territoire : IntraMuros. Elle s’inscrit dans le principe de la  

démocratie participative. Efficace et très simple  

d’utilisation, l’application IntraMuros permet de  

s’abonner gratuitement aux notifications de sa commune 

et/ou celles alentours, en fonction de ses centres  

d’intérêt, sans publicité, ni collecte des données  

personnelles. Retrouvez toutes les informations  dans le 

flyer joint à ce bulletin. 

Animations des ainés 
Un air de fête ! 
 

La salle des Moissons avait des airs de fête à l’occasion 

des animations organisées pour les aînés, offertes par la 

municipalité ! 

Les seniors se sont retrouvés lors de deux spectacles  

différents. Le 1er artiste «Christian Félie» a animé l'après-

midi du dimanche 27 mars auprès de 70 séniors. Le 

2ème artiste, Stephan OLIVIER, a lui, proposé à plus de 

50 séniors, un spectacle de 19h30 à 22h30 dans une  

ambiance plus "cabaret".  Un temps festif qui a  

permis de se rencontrer, échanger et partager un  

moment convivial attendu et très apprécié. 

Démarche participative et  

citoyenne 
A vous de jouer jusqu’au 30 avril ! 
 

Une démarche consultative et participative est lancée 

par la commission Jeunesse, sport et loisirs afin de  

déterminer le nom définitif de : la salle 1 (ancienne salle 

de sport), la salle 2 (nouvelle salle de sport), la salle de  

musculation, la salle polyvalente. 

Les 4 noms doivent faire référence à un même thème : 

 environnement local (patrimoine, faune, flore,...) 

 ou personnalités y compris locales (2 hommes,  
2 femmes) 

 

Des bulletins sont à votre disposition sur les urnes à  
l'accueil de la mairie, dans l’une des salles de sports ou 
au stade du Chêne. Le questionnaire est également sur 
Oudonetmoi et www.oudon.fr.  

http://www.oudon.fr
http://www.oudon.fr


 

 

UNC OUDON – mémoire 
Remise d’une médaille d’or 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée avec 90% des  

adhérents le 30 Janvier en présence du Maire Alain  

BOURGOIN et de l’Adjointe déléguée à la défense Céline 

PLESCY. L’Assemblé Générale a décidé d’ajouter le terme 

« mémoire » au titre de notre association afin de bien  

mémoriser le souvenir de tous les combats qui ont permis 

de maintenir notre liberté et notre démocratie.  
 

« Un présent sans passé n’a pas d’avenir » Odette NILES 
 

Le terme mémoire peut aussi favoriser l’adhésion de  

sympathisants. L’Assemblée Générale a élu au conseil 

d’administration une femme et un jeune. L’UNC OUDON-

mémoire invite ses adhérents à participer nombreux aux 

cérémonies du 8 Mai organisées par la mairie. 
 

Une importante délégation de l’UNC OUDON-mémoire a  

participé à l’Assemblée Générale du Souvenir Français à  

ANCENIS et a ainsi assisté à la remise de la médaille d’or 

de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 

par Alain BOURGOIN Maire d'OUDON à notre président 

René DURAND. Cette médaille a été attribuée du fait de 

nombreux engagements de René en tant que membre et 

responsable de l’Union Nationale des mutilés réformés (12 

ans), l’Union Nationale de Combattants (50 ans), les  

Médaillés Militaires (42 ans) et le Souvenir Français (20 ans).  

O'CAP  
Oudon Culture Art et Patrimoine 
 

La saison estivale 2022 se prépare 

Appel aux artistes amateurs Oudonnais 

et ligériens pour exposer en ouverture de la saison  

"les estivales" à la gare du 23 juin au 10 juillet. Pour cela  

prendre contact avant le 27 mars, soit par mail : 

o.capetc@gmail.com soit au  06 33 85 96 40. 

Infos Associations

Association Terres de Créations 
 

En janvier, Céline, de l’Atelier de l’Abat-Carre, a intégré 

l’atelier partagé La Maison des Créateurs, au 61 rue  

Alphonse Fouschard. Elle travaille le cuir, elle est sellier 

maroquinier. Elle crée et fabrique des sacs, ceintures, 

cartables… et elle répare également.  

La Maison des Créateurs, l’atelier Arts et Cadres ainsi que 

la boutique au n°134 ont ouvert les 2 et 3 avril leurs portes 

pour montrer le savoir-faire de leur créateur, à l’occasion 

des Journées Européennes des Métiers d’Art. 

En ce mois d’avril, l’exposante temporaire à la Maison 

des Créateurs est Céline Poullain, autrice, mais pas que… 

En mai, vous pourrez y rencontrer également Sylvie  

Maillard Elle est créatrice de motifs et linograveuse. 

Pour suivre nos projets, suivez-nous sur nos pages  : 

(https://www.facebook.com/maisondescreateursoudon) 

(https://www.facebook.com/TerresdeCreations).  

Pour plus de renseignements :  

terresdecreations4449@gmail.com  

 07 68 64 63 68 

Horaires : 

• L’atelier partagé (au 61) : mardi et jeudi 15h à 18h, mer-

credi, vendredi et samedi 10h à 13h/15h à 18h et  

dimanche 10h à 13h. Également sur RDV. 

• La Boutique (au 134) : mardi et jeudi 15h à 19h, mercre-

di, vendredi et samedi 10h à 13h/15h à 19h et  

dimanche 9h30 -13h00. 

Les assistantes maternelles  

solidaires 
 

Nous souhaitons reprendre nos activités en douceur. En effet, 

nous n’avons pas pu, en raison des conditions sanitaires, faire 

notre bourse à la puériculture en ce début d’année.  

Nous organisons notre vide grenier le 1er mai au parking de  

Phénix à Mésanger. Vous pouvez contacter Sonia au  

 06.01.48.19.04 pour plus de renseignements. 
 

Une bourse à la puériculture aura lieu le samedi 1er et  

dimanche 2 octobre 2022 dans la salle de la Charbonnière à 

Ancenis. Nous espérons aussi pouvoir vous proposer les  

spectacles enfants à la salle Gandon courant novembre. Les 

bénéfices de ces manifestations sont reversés en partie à des 

associations pour des enfants malades ou en situation de 

handicap. Nous n’avons pas encore choisi d’association 

cette année, si vous avez des idées, nous sommes preneuses. 
  

Nous avons notre ludothèque réservée aux adhérentes  

permettant d’avoir plus de jeux et d’activités à proposer aux  

enfants accueillis. Nous faisons aussi intervenir des personnes 

extérieures, pour aider à l’exercice de notre profession encore 

mal reconnue. Si, pour toutes ces raisons vous souhaitez nous 

rejoindre ou simplement nous apporter votre aide lors des 

bourses, vous pouvez appeler Florence au  06.09.47.69.69 

qui répondra à vos questions. 

Bibliothèque 

Bébés lecteurs Jeudi 28 avril à 10h 
 

Informations et inscriptions aux animations  

02 40 83 61 95 - 72 rue Alphonse Fouschard 

ou sur www.bibliofil.pays-ancenis.fr 

 

mailto:o.capetc@gmail.com
https://www.facebook.com/maisondescreateursoudon
https://www.facebook.com/TerresdeCreations
mailto:terresdecreations4449@gmail.com
http://www.bibliofil.pays-ancenis.fr


 

 

Infos Associations 

ARJO 
Association Rythm Jazz  
Oudonnais  
 
 

Concours de danse 2022.  

Le samedi 12 Mars, à Beaupréau, la professeure Emma-

nuelle a présenté 6 de ses élèves au Concours Régional 

de la CND (Confédération Nationale de Danse). Agées 

de 10 à 15 ans et pratiquant obligatoirement la danse 

Jazz et la danse classique, elles ont toutes brillamment 

concouru en individuel sur des chorégraphies imposées, 

dans les catégories Modern’jazz (3 niveaux selon l’âge) 

et Classique sur pointes. Elles ont obtenu : un 3ème prix, 

deux 2ème prix, un 1er prix régional, deux d’entre elles 

ont obtenu un 1er prix national  en Jazz catégorie 1 et  

en Jazz catégorie 2 et vont concourir à nouveau au  

niveau national à Montpellier. 
 

Gala de danse 2022. Le Gala de danse aura lieu le  

samedi 18 Juin 2022 au Théâtre du Quartier Libre à  

Ancenis : une séance à 16h00 et une à 20h00.  

FCOC  

Tournois de football à Pâques 
 

Cette année le club du FC Oudon Couffé 

a le plaisir de pouvoir organiser de  

nouveau les tournois de football sur herbe lors du  

weekend de Pâques. Près de mille jeunes fouleront les 

pelouses du stade du Chêne durant ces 3 journées : 
 

 Samedi 16 avril avec les catégories U10 et U15 masculins 

 Dimanche 17 avril : 2 tournois 100% féminin avec les  

catégories U15F et U18F 

 Lundi 18 avril : des tournois sur 2 niveaux en catégorie 

U13 masculins 
 

Des animations ludiques seront organisées autour des 

terrains : stand de tir de puissance et de tir de précision. 

Bar, bonbons et restauration sur place. L’entrée est  

ouverte à tous à partir de 9h.  

Oudon Basket 
Les trésors du sport 
 

Le club Oudon Basket organise une bourse  

"es Trésors du sport ": samedi 30 avril prochain.  

Il s’agit d’une vente d’articles de sport  

d’occasion (vêtements, petits accessoires 

de sport et loisirs sportifs, matériels, tous sports confondus, 

pour adultes et enfants) et préalablement déposés par 

des vendeurs non professionnels. 
 

L’intérêt : vous changez de sport à la saison prochaine ? 

Des articles sportifs encombrent vos placards ?  

 Pour le vendeur, se faire un petit bénéfice en donnant 

une seconde vie à ses affaires ; 

 Pour les acheteurs, trouver de l’équipement pour les 

activités sportives à moindre coût. 
 

Infos et renseignements au  07.86.22.07.62 ou à  

basketoudon44@gmail.com. Tarifs : 2.00€ par dossier  

demandé, soit 20 articles maximum à vendre par liste;  

2 listes max, 20% de la vente retenu pour l’association 

Dépôt des articles : samedi 30 avril de 9h00 à 12h,  

à la salle omnisport d’Oudon. Vous déposez vos articles 

et les bénévoles de l’association s’occupent de la vente 

de 13h à 17h30.  

Récupération des invendus : le 30 avril à partir de 18h30 

BAD’OUDON LOIRE 
 

L’association « BAD’OUDON LOIRE » évolue 

dans une pratique sportive loisirs du  

badminton avec des niveaux allant de 

débutants à confirmés.  
 

A ce jour, nous comptons une quarantaine d’adhérents 

et adhérentes. Depuis quelques semaines, nos deux 

séances hebdomadaires se déroulent dans les deux 

salles. Nous avons donc envisagé d’avancer sur notre 

réflexion d’élargir la pratique de ce sport auprès des 

jeunes de moins de 16 ans à partir de septembre. 

Si un jeune de votre entourage, âgé entre 9 et 15 ans  

souhaite s’initier au badminton en loisirs, merci de  

prendre contact par mail ou téléphone auprès de  

l’association : bad.oudon@hotmail.com,  06 52 59 25 18 
 

Grâce à la fédération « Sport pour Tous », nous pouvons 

vous proposer une découverte de 4 séances à 8€ 

(assurance incluse). Tarif Adhésion demi-saison 2022  

(du 1er Mars au 31 Août) : 35€ Tarif prochaine adhésion 

septembre 2022 > en cours de révision LUNDI  ET JEUDI : 

20h-23h Prêt de raquette possible.  

Ambiance conviviale assurée ! Alors n’hésitez pas, venez ! 

Les Voyettes Oudonnaises 
  

Le dimanche 08 mai 2022, les Voyettes Oudonnaises  

organisent  une série de randonnées pédestres dans le 

cadre de La Ligérienne. Les itinéraires de ces  

randonnées privilégient les bords de Loire et du Havre 

avec de belles perspectives sur la Loire. Il y a quelques 

dénivelés mais les trois circuits ne présentent pas de  

difficultés particulières. Les circuits vous permettront de  

découvrir ou redécouvrir les coteaux de la Loire, en  

passant à travers des vignobles qui font la réputation des 

crus de notre région.  
 

Trois circuits sont proposés pour ces randonnées: 25, 18 

et 10 kilomètres. Départs pour le 25 kms de 7.30 à 8.30 h; 

pour le 18 kms de 7.30 à 9.00 h; pour le 10 kms, de 8.30 à 

10 h. Ravitaillement sur le parcours. Possibilité d’acheter 

un gobelet sur place (0.50 €). Le rendez-vous est à la 

salle des Moissons à Oudon (rue de la Loire).  

Tarif: 25 kms: 6€; 18 kms: 5€; 10 kms: 4€.  06 78 31 21 50 

voyettes.oudonnaises@gmail.com 

https://www.voyettes.oudonnaises.com 

Mairie - 150 rue d’Anjou - 44521 Oudon 
Te l. 02 40 83 60 17    courriel : accueil@oudon.fr   

Site : www.oudon.fr - Facebook : Oudon et moi 
 

 Complément publication mensuelle Avril 2022 

mailto:basketoudon44@gmail.com
mailto:bad.oudon@hotmail.com
mailto:voyettes.oudonnaises@gmail.com
https://www.voyettes.oudonnaises.com


 

 

Infos Associations 

Vacances et Familles  
L’association recherche des bénévoles 
 

Le projet de Vacances et Familles permet à des familles en 

difficultés sociales ou financières d’accéder aux vacances. 

L’accompagnement de ces familles par des bénévoles et 

des salariés de l’association durant l’ensemble du cycle du 

projet-vacances permet de favoriser leur insertion sociale. 

Grâce à l’association, durant l’été, des familles sont  

accueillies sur le terrain du camping de la Charbonnière à 

Ancenis. Cet accueil nécessite un réseau de bénévoles qui 

font le lien entre la famille, l’association et le lieu d’accueil. 

Ils partagent des moments d’échanges conviviaux avec les 

familles, ils véhiculent les familles (sorties, courses…), ils les 

accompagnent aux activités proposées. D’autres béné-

voles participent aux installations matérielles des structures, 

d’autres sont présents pour donner un coup de main  

administratif… 
 

Devenir bénévole c’est  

rejoindre une Association  

porteuse de quatre grandes 

valeurs : Humanisme, Solidari-

té, Laïcité, Mixité.  
 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour certaines actions,  

en fonction de vos disponibilités et de vos envies. 

Si, entre le 9 juillet et le 27 août, vous disposez de quelques 

jours, contactez-nous à l’Association au  06 11 77 19 35  

ou  02 40 46 47 68 soit chez Maryvonne Mérot, bénévole 

sur votre secteur au 06 23 41 48 86. 

Club de l’amitié 
Assemblée générale du club de l'amitié le mercredi 13 

avril suivie de l'anniversaire du club / bilan de l'année 

2021. Election du tiers sortant et nous faisons appel à 

candidature pour la gestion du club car le président du 

club ne se représente pas. Bienvenue à tous ! 

Bateau la Luce  
Le printemps est enfin arrivé et la Luce  

est prête à naviguer !  
 

Reprise de nos croisières sur la Loire dès le samedi 2 avril . 

Retrouvez les croisières Classiques les samedis, dimanches, 

jours fériés, et même les jeudis pour satisfaire tous les curieux !  
 

Retrouvez aussi nos premières Matinées Ligériennes : 

 Croisière biodiversité avec le CPIE  le mercredi 13 avril 

 Croisière ornithologique avec la LPO le mercredi 20 avril 
 

A vos agendas : au total, 25 sorties thématiques et  

conviviales sont prévues au cours de la saison, toutes nos  

croisières sont en ligne sur www.bateaulaluce.fr ! 

 Les jardins partagé  

 d’Oudon 
  Invitation à un TROC PLANTES 

 
Le printemps débute et c’est le moment de réinvestir les 

jardins et les potagers ! Vous avez peut-être démarré 

quelques semis pour garnir votre potager ? 

Venez échanger vos plants et partager un moment  

convivial avec les membres de l’association des jardins 

partagés, le 24 avril prochain, sur la place du marché à 

Oudon. L’association proposera des semis de légumes : 

tomates, courgettes, aubergines, etc… des semis de 

fleurs, des graines, …. à échanger. 
 

Si vous n’avez pas de semis ou de graines à échanger, il 

sera tout de même possible de repartir avec des plantes 

(prix libre) alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

jardinpartegeoudon@gmail.com  

Facebook : https://www.facebook.com/Les-jardins-partage%

Comité de jumelage 
Vous donne de ses nouvelles ! 
 

Après 2 années en « sommeil », les animations repren-

nent !Le café des langues a repris tous les premiers jeudi 

du mois, à partir de 19h30.  Moment d’échanges  

convivial en anglais, il est ouvert à tous, quel que soit 

votre niveau. Nos amis anglais de Batheaston viendront 

nous rendre visite du vendredi  24 au lundi 27 juin ;  

c’est avec plaisir que nous nous retrouverons ; si vous  

souhaitez accueillir, contactez-nous au 06 80 45 32 64. 

Nous espérons aussi revoir nos amis allemands dans le 

courant de cette année. 

Les comités de jumelage du Pays d’Ancenis et d’Orée 

d’Anjou organisent une soirée britannique, repas avec 

musique et chant « ambiance pub », le 13 mai à partir 

de 19h30, à Ingrandes – Le Fresne sur Loire. Pour des rai-

sons d’organisation, participation uniquement sur inscrip-

tion. Pour tous renseignements :  

Contactez Martine Naudin 06 80 45 32 64   

Ecuries FBK  
Les écuries FBK fêtent le printemps !  
 

Les amateurs de chocolat et d’équitation seront comblés 

par la chasse aux œufs à poney organisée le 15 avril à 14h 

au départ des écuries. Places limitées, Tarif 13€,   

inscription : asso.fbkoe@gmail.com 
 

Les cavaliers, petits et grands, profitent déjà des  

nouveaux obstacles très colorés achetés par l’association FBK 

Oudon équitation grâce aux événements de  

l’année dernière. 
 

Comme à chaque vacances  

scolaires, des stages variés et adaptés 

à tous les niveaux seront proposés 

(programme sur le site des écuries : 

www.ecuries-fbk.com) et les  

baptêmes poney sont toujours  

possibles sur demande (06 33 09 16 30) 

 

http://www.bateaulaluce.fr
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