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Parce qu’ on n’ a jamais trop d’idées déco pour Noël, 
Merci au CMJ 
pour avoir fait le plein de magie ! 
Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour faire rêver 
petits et grands !!!
GRAND MERCI A VOUS TOUS !!!! BRAVO

Les jeunes de Soudan ont souhaité, 

dès le mois de mai, s’investir pour 

notre commune.

Les candidats étaient tellement 

nombreux, qu’un tirage au sort 

a permis de désigner les 19 élus 

scolarisés en CM1/CM2 dans les 2 

écoles.

Cette nouvelle aventure est syno-

nyme d’idées, d’investissement et 

de travail.

Ainsi, la toute jeune équipe a par-

ticipé le 26 septembre à la journée 

dédiée aux mobilités douces et ac-

tives avec les Trans’citadelles.

La matinée du 16 octobre fut, quant 

à elle, consacrée au nettoyage du 

stade Jean Jahan et du cimetière.

En décembre, les jeunes élus se 

sont transformés en petits brico-

leurs afin de fabriquer des déco-

rations accrochées aux sapins du 

centre bourg.

Le Conseil Municipal des Jeunes 

souhaite à toutes et tous de bonnes 

fêtes de fin d’année.

En cette période compliquée, nous 

les soutenons et apprécions les 

efforts fournis par leurs accompa-

gnants.

Nettoyage du Cimetière et du Stade Jean Jahan organisé
par le CMJ , samedi 16 octobre 2021 ! Belle matinée !!!

Nouveau 
dans notre 

commune ! Conseil Municipal
des Jeunes
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 Mairie de Soudan

Soudanaises, Soudanais,
2021 se termine !
Année perturbée par le Covid qui déséquilibre 
notre vie quotidienne, nos relations humaines, 
notre travail, nos déplacements, les écoles, les  
loisirs, le sport, la culture…
Malgré tout nous avons réussi à garder le contact 
avec vous, à travers notre site internet, notre page 
Facebook, bulletin intermédiaire  afin de rester au 
plus proche de vous et de vous informer!
Ensemble faisons que 2022 signe la fin de ce  
calvaire.
Je tiens à remercier l’équipe municipale pour l’im-
plication sur l’ensemble des projets et dossiers 
nombreux (10 réunions de Conseil Municipal et de 
nombreuses réunions de commissions pour 2021).
Je remercie également l’ensemble du personnel 
communal, les enseignants, les associations, les 
entreprises, les commerces, les agriculteurs ain-
si que les bénévoles qui, d’une manière ou d’une 
autre, ont contribué en 2021, au développement, 
au dynamise et notre commune.
Merci également au CMJ “Conseil Municipal des 
Jeunes” pour leurs idées et différentes actions.
Merci à celles et ceux qui ont contribué à l’élabora-
tion de ce bulletin.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Johan-
na NEIL, Directrice Générale des Services, arrivée 
le 1er avril 2021, et à Aurélie GICQUEL, Respon-
sable des Services Techniques, arrivée le 1er sep-
tembre 2021. Je souhaite une bonne retraite à Do-
minique ESNAULT, ancienne Directrice de l’Ecole 
Publique Jacques Brel, arrivée en tant que Profes-
seur des Ecoles le 1er septembre 1992. L’école pri-
vée Saint Anne a aussi vu le départ de sa directrice 
Laëtitia BOUDET. De fait, je souhaite la bienvenue 
à Eva GOUEDARD, Directrice de l’Ecole Publique 
Jacques Brel et Elodie CASSOU, Directrice de 
l’Ecole Privée Saint Anne, arrivées toutes deux le 
1er septembre 2021.
Il me tient à cœur de rappeler à tous l’obligation 
de respecter vos devoirs en tant que citoyen : en 
l’occurrence, le dépôt d’ordures ménagères est 
passible d’amende et entraîne une pollution des 
sols et du travail supplémentaire pour nos ser-
vices municipaux.
Malheureusement le contexte sanitaire actuel ne 
nous permet pas de se réunir pour la cérémonie 
des vœux.

Pour 2022, l’équipe municipale projette :
• La révision générale  

du PLU Plan local d’urbanisme,
• La construction du bâtiment accueil  

périscolaire, restaurant scolaire,
• La rénovation des salles du Presbytère  

(en cours de réflexion),
• Un chemin piétonnier reliant  

la Garenne à la RD14,
• Le PAVC Plan d’Aménagement  

de la Voirie Communale en campagne,
• L’agrandissement du Lotissement des loges,
• L’achat du bâtiment médical  

où se situe le médecin actuellement,
• L’aménagement du carrefour RD771,  

Rue Joseph Lardeux dans le Bourg,
• L’entretien des bâtiments,  

le lamier, le curage…,
• L’aménagement d’une structure  

BMX VTT Rollers,
• Un nouvel agencement de l’accueil  

de la mairie pour notamment accueillir 
l’agence postale communale,

• Et bien d’autres projets en fonction  
de nos capacités financières.

Nous nous associons à toutes les réunions 
et réflexions de la CCCD Communauté de  
Communes Châteaubriant Derval, indispensables  
au développement du tissu social et économique. 
Elle projette notamment la construction de bâti-
ments relais à la zone artisanale.
Au nom du Conseil Municipal, des agents com-
munaux, je vous souhaite à toutes et tous une 
belle et heureuse année 2022 : Santé, bonheur,  
joie, réussite. Prenez soin de vous ! 

Jean-Claude DESGUÉS
Maire de SOUDAN

Jean-Claude DESGUES

Maire de Soudan
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Naissances

Mariages 2021

PACS 2021

etat civil

Du 1er décembre 2020
au 30 novembre 2021

10 février 2021  . . . . . . . LORANT Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Mariais • 44110 SOUDAN G

16 mars 2021 . . . . . . . . . GAGNEUX Lila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Barre Saint Patern • 44110 SOUDAN F

19 juillet 2021  . . . . . . . . NOUVEL Sacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Nautière • 44110 SOUDAN G

09 août 2021  . . . . . . . . . CHIRADE DE OLIVEIRA Enora . . . . 13 Le Chataignier Carré • 44110 SOUDAN F

14 septembre 2021  . . . PRESSARD Evan . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 La Maison Neuve • 44110 SOUDAN G

27 octobre 2021 . . . . . . RICOUL COURAPIED Julyne . . . . . . Chanillet • 44110 SOUDAN F

31 octobre 2021 . . . . . . BREGET Noah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 La Maison Neuve • 44110 SOUDAN G

13 novembre 2021 . . . . VISAN Nicoleta . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 La Léodière – 44110 SOUDAN F

>>

Lundi 3 mai 2021 
BREGET Maxime et GERARD Justine

5 La Maison Neuve
44110 SOUDAN

Jeudi 2 septembre 2021
RICOUL Brandon et LAUNAY Anaïs

9 rue Saint Joseph
44110 SOUDAN

Samedi 12 Juin 2021 à 10h30
VIGNERON Gwendoline – GÉLINEAU Antoine

6 La Léodière
44110 SOUDAN

Samedi 23 octobre 2021
CORBIN Raphaëlle – BOEHRER Ismaël

1 Place de Talhouet
44110 SOUDAN

Samedi 31 juillet 2021 à 15h00
JOLLY Cindy – CARABIN Jérôme

4 rue de la Grée
44670 PETIT-AUVERNÉ

 Autorisation de publication rendue au 30.11.2021
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Décès

etat civil

Du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021

Le 09 décembre 2020 ALUSSE Yvonne Veuve BARON • 93 ans
 15 Bis Henri Poulain

Le 25 décembre 2020 PERRAUD Marie Veuve MESTRARD • 91 ans
 EPHAD de OMBRÉE D’ANJOU Commune déléguée de POUANCÉ

Le 28 décembre 2020 PASQUIER Joël • 63 ans
 33, Rue du Huit Mai 1945 

Le 03 janvier 2021 DAUPHIN Raymonde veuve CHATELLIER • 86 ans
 EHPAD de SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

Le 18 janvier 2021 GAUTIER Lucienne Veuve MORAND • 87 ans
 EHPAD de DERVAL

Le 25 janvier 2021 MARCETEAU Bernard • 74 ans
 11 La Grand’Haie

Le 5 février 2021 RIGAUD Maurice • 84 ans
 Chanillet

Le 25 février 2021 POULAIN Marie-Josèphe Veuve MASSON • 97 ans
 EHPAD de SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

Le 27 février 2021 MASSON Pierre • 82 ans
 La Piellerie

Le 09 mars 2021 CAMERANO Renald • 73 ans
 2 Rue du Marquis de Bellevue 

Le 13 mars 2021 TENNEREL Joseph • 78 ans
 Brée 

Le 16 mars 2021 DESGUÉS Yannick • 57 ans
 Les Chaussées

Le 18 mars 2021 MAGOUËT François • 83 ans
 19 Rue du 11 Novembre 1918

Le 18 mars 2021 BRETAUDEAU Marcelle Veuve JAHAN • 97 ans
 CROSSAC

Le 23 mars 2021 MARTIN Claude • 83 ans
 6 Résidence de la Charmille

Le 26 avril 2021 BERTHAUD Bernard • 68 ans
 La Fresnais

Le 27 mai 2021 HOUGRON Édouard • 90 ans
 EPHAD de CHÂTEAUBRIANT

Le 23 juin 2021 BARON Simone épouse GUÉRIN • 90 ans
 14 Rue de l’Abbé Trigodet

Le 02 juillet 2021 ROLLAND Robert • 68 ans
 13 Rue Alfred Gernoux

Le 27 juillet 2021 JOUBERT Jean • 82 ans
 CHÂTEAUBRIANT

Le 24 août 2021 DOUILLARD Georgette Veuve BOUTEILLER • 89 ans
 EPHAD de OMBRÉE D’ANJOU Commune déléguée de POUANCÉ

Le 18 septembre 2021 COUÉ Liliane Veuve TENNEREL • 70 ans
 Brée

Le 21 septembre 2021 DELANOË Marie Veuve AMOSSÉ • 95 ans
 EPHAD de OMBRÉE D’ANJOU Commune déléguée de POUANCÉ

Le 21 septembre 2021 LACK Shirley Épouse STACHINI • 68 ans
 La Brichetière

Le 03 novembre 2021   DEVALLET Didier • 63 ans
 Le Héreil

Le 24 novembre 2021   ROUCHÉ Laurent • 55 ans
 29 Rue Joseph Lardeux

<<
     Ceux que nous aimons
partent toujours trop tôt“ ”
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vie municipale>>

COMMUNE

UTILISATION

GRANDE SALLE CANTINE FOYER

(260m²) (100m²) (70m²) 

275 personnes 80 personnes 55 personnes

sans vaisselle et avec cuisine et avec kitchenette et

sans verre vaisselle vaisselle
CAUTION 500 € 300 €

FAMILLES :

325,00 € 150.00€

FAMILLES ET

 - Mariage ASSOCIATIONS

 - Repas Dansant (repas)

ASSOCIATIONS :

85,00 €

 - Soirée Dansante

 - Buffet Dansant
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E CAUTION 700 € 300 € 300 €

Repas sans accès aux cuisines 150,00 €

 - Thé dansant

 - Loto

 - Jeux de cartes 120,00 €

 - Exposition

 - Spectacle / Gala

105,00 €

 - Vin d'honneur
95,00 € 70,00 € 70,00 €

 - Vente / Braderie

POSE DU PODIUM 110,00 €

 TARIFICATION DES LOCATIONS DE  SALLES TARIFS 2022                                                         
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1 000 €

1ère réservation annuelle :              

           100 €

 -  Théâtre  / forfait annuel

  Association soudanaise :

       Location d’une même salle pour 2 jours : 1er jour plein tarif et 2ème jour demi- tarif

       Location de la cantine possible uniquement si la grande salle est disponible

       Aménagement et décoration de la salle, tolérés la veille du jour de location, en fonction des disponibilités 

   Supplément de 100 euros pour une réservation exclusive de la grande salle  à compter de 14h 

TARIFICATION DES LOCATIONS DE SALLES TARIFS 2022

HORS COMMUNE

UTILISATION

GRANDE SALLE CANTINE FOYER

(260m²) (100m²) (70m²) 

275 personnes 80 personnes 55 personnes

sans vaisselle et avec cuisine et avec kitchenette et

sans verre vaisselle vaisselle
CAUTION 300 €

500,00 €

FAMILLES : FAMILLES ET

 - Mariage ASSOCIATIONS

 - Repas Dansant (repas)

ASSOCIATIONS :

120,00 €

 - Soirée Dansante

 - Buffet Dansant

CAUTION 700 €

 - Repas sans accès aux cuisines 250,00 €

 - Thé dansant

190,00 €

 - Loto

 - Jeux de cartes

 - Exposition

 - Spectacle / Gala

 - Vin d'honneur 130,00 € 80,00 €

 - Vente  braderie 130,00 €

POSE DU PODIUM 150,00 €

A
V

E
C

 A
C

C
E

S
 A

U
X

 C
U

IS
IN

E
S

 E
T

 

R
E

S
E

R
V

E

1 000 €

1ère réservation annuelle : 100 
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       Location d’une même salle pour 2 jours : 1er jour plein tarif et 2ème jour demi- tarif

       Aménagement et décoration de la salle, tolérés la veille du jour de location, en fonction des disponibilités

-     Supplément de 100 euros pour une réservation exclusive à compter de 14h (uniquement si la salle est 
occupée par une association)

Tarification des locations de salles
Tarifs 2022

Location 
d’une même salle 

pour 2 jours : 
1er jour plein tarif 

et 2ème jour demi-tarif. 
Location 

de la cantine possible 
uniquement 

si la grande salle 
est disponible.
Aménagement 

et décoration de la salle, 
tolérés la veille du jour de 

location, en fonction 
des disponibilités.

Supplément de 100€
pour une réservation 

exclusive de la grande salle 
à compter de 14h.

Location 
d’une même salle 

pour 2 jours : 
1er jour plein tarif 

et 2ème jour demi- tarif
Aménagement 

et décoration de la salle, 
tolérés la veille du jour 

de location, 
en fonction 

des disponibilités
 Supplément de 100€
pour une réservation 

exclusive à compter 
de 14h (uniquement 

si la salle est occupée 
par une association)

Commune

Hors commune
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vie municipale <<

Subventions 
versées 

aux associations 
soudanaises 

en 2021
   Associations soudanaises (+1% par rapport à 2020)

1 Association des parents d’élèves  
 Ecole Jacques Brel 204.00 €

2 Amicale Laïque La Soudanaise 204.00 €

3 Club informatique de Soudan 272.00 €

	 Club	informatique	de	Soudan :	 
 entretien du matériel  
 informatique 
	 sur	justificatif	 776.97	€

4 USEP Union Sportive 
	 de	l’Enseignement	Public	 2 030.00	€

5 APEL Association des Parents 
 d’élèves de l’Ecole Sainte Anne 204.00 €

6	 APEL	Ecole	privée	Sainte	Anne 
	 (piscine,	classe	verte,	voyages…)	 2 030.00	€

7 Comité des fêtes 338.00 €

8 La Fraternelle – Société de Chasse 
 (Monsieur Pascal GAULTIER étant membre 
 du bureau de l’association, il ne prend pas part 
 au vote pour cette subvention) 204.00 €

9	 USS	Football	 735.00	€

10 Association Rythm’ et Forme 255.00 €

11 Association  
 L’Abbé Canne Soudanaise 204.00 €

12 Association Sol’zen Amitiés 204.00 €

13 UNC AFN Union Nationale  
 des Combattants 175.00 €

14 La Fanfare 
	 L’Espérance	de	Soudan	 1 153.00	€

15	 Association	« Vivre	Mieux »	 204.00	€

16	 La	Clé	de	Sol	 1 442.00	€

17 Gym Evolution 255.00 €

18	 Association	Modélisme	 
 Naval Soudanais 204.00 €

                    TOTAL 11 093.97 €

Commissions
Administration générale
Urbanisme Droit du Sol
Assainissement 
Zone Artisanale 
Autorisations d’urbanisme  
(permis de construire, déclaration préalables, autres) 
Adjoint Délégué : Pascal GAULTIER  
(avec participation de Monsieur le Maire)
Membres :	Hubert	POTIER,	Elisabeth	VEILLON 
Gildas	LORANT,	Gaëtan	GUÉRIF,	Antoine	GUIGOURESE	

Finances
Débat d’orientations budgétaires
Préparation, prévisions et suivi des budgets
Adjoint Délégué : Pascal GAULTIER  
(avec participation de Monsieur le Maire)
Membres :	Hubert	POTIER,	Alexandra	MESTRARD,	 
Morgane	JAHIER,	Gildas	LORANT,	Christèle	CERISIER,	 
Romain	DUDOUET,	Xavier	PARSY	
  
Bâtiments communaux
Infrastructures sportives
Sécurité des Bâtiments
Cimetière
Bâtiments et infrastructures communales 
Salles municipales 
Locatifs – Cimetière
Adjoint Délégué : Hubert POTIER
Membres :	Bernard	LEBRETON,	Nicolas	GITEAU,	 
Florence	LEGRAS,	Pascal	GAULTIER,	 
Romain	DUDOUET	  

HORS AGGLOMERATION
Voirie 
Infrastructures
Sécurité des lieux publics
Voirie	communale	hors	bourg 
Fossés accotements 
Chemins	ruraux
Adjoint  Délégué : Gildas LORANT
Membres :	Nicolas	GITEAU,	Bernard	LEBRETON,	
Gaëtan	GUÉRIF,	Nathalie	PIGRÉE 
  
EN AGGLOMERATION
Aménagement Urbain
Cadre de vie
Voirie 
Rues 
Aménagements paysagers 
Illuminations	de	noël
Adjoint Délégué : Hubert POTIER
Membres :	Elisabeth	VEILLON,	
Morgane	JAHIER,	Thérèse	CHAUVIN,	
Gaëtan	GUÉRIF
  Suite ... page 6 -->>
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Commissions

vie municipale>>

Relation avec les associations  
sportives et culturelles 
Organisation fêtes et cérémonies
Gestion des salles communales  
(planning d’occupation) 
Organisation	de	diverses	 
manifestations communales  
(exploits	sportifs,	fête	de	l’été,	 
repas des aînés, cérémonies  
commémoratives et autres)
Gestion	des	états	des	lieux
Adjoint Délégué :  
Alexandra MESTRARD
Membres :	Florence	LEGRAS,	 
Morgane	JAHIER,	Florence	FLIPOT,	
Bernard	LEBRETON

Restauration municipale 
Vie scolaire
APS – Rythmes scolaires
Gestion de la restauration scolaire 
municipale (règlement intérieur,  
fonctionnement du service,  
établissement des menus) 
Accueil périscolaires 
Relation avec l’équipe pédagogique  
de l’école Jacques Brel
Adjoint  Délégué : Morgane JAHIER
Membres :	Nathalie	PIGRÉE,	 
Annie	MADIOT-GIRAUD,	 
Christèle	CERISIER,	 
Pascal	GAULTIER,	Xavier	PARSY
  
Médiathèque
Permanences des bénévoles 
Animations	en	relation	avec	la	CCCD
Référent : Annie MADIOT-GIRAUD
Membres :	Sophie	MASSARD	
 
Communication - Site Internet
Bulletin Municipal
Site internet de la collectivité 
Elaboration du bulletin municipal 
annuel et autres supports 

de communication 
Informations	générales
Adjoint  Délégué :  
Alexandra MESTRARD
Membres :	Gildas	LORANT,	 
Annie	MADIOT-GIRAUD,	 
Xavier	PARSY,	Florence	FLIPOT,
Florence LEGRAS
  
Appel d’offres
Marchés	publics 
Ouverture	des	plis	 
et	analyse	des	offres
Membres Titulaires :  
Monsieur le Maire,  
Hubert POTIER,  
Pascal GAULTIER, Gildas LORANT
Membres	Suppléants :	 
Romain	DUDOUET,	 
Nicolas	GITEAU,	 
Antoine	GUIGOURESE

C.N.A.S.
(Comité National d’Action Sociale)
1 correspondant élu :  
M. Jean-Claude DESGUES
1 correspondant personnel :  
Christelle LECONTE  

C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)
Aide sociale diverse
Président :  
Jean-Claude DESGUES, Maire
4	membres élus	:	Morgane	JAHIER,	
Annie	MADIOT-GIRAUD,	 
Christèle	CERISIER,	Thérèse	CHAUVIN
4	membres	non	élus :	 
Christiane	MASSARD,	Jany	GOBLET,	
Françoise	GUIBERT,	Paulette	BASILE	
 
Conseil Municipal des Jeunes
Conseil	Municipal	des	jeunes

Référent : Jean-Claude DESGUES, 
Maire
Membres	:	Thérèse	CHAUVIN,	 
Morgane	JAHIER,	 
Annie	MADIOT-GIRAUD,	 
Xavier	PARSY,	Élisabeth	VEILLON	 

Construction d’un restaurant scolaire
Construction d’un restaurant scolaire 
et Accueil périscolaire
Référent : 
Jean-Claude DESGUES, Maire
Membres	:	Hubert	POTIER,	 
Alexandra	MESTRARD,	 
Pascal	GAULTIER,	Morgane	JAHIER,	
Christèle	CERISIER,	
Romaine	DUDOUET,	Florence	FLIPOT,	
Nicolas	GITEAU,		Bernard	LEBRETON,	
Florence LEGRAS,  
Annie	MADIOT-GIRAUD,	 
Xavier	PARSY,	Nathalie	PIGRÉE,	 
Participation occasionnelle 
du personnel  de restaurant scolaire 
et de l’accueil périscolaire  

PLU Révision globale n°2
Révision globale n°2 du PLU
Référent : Pascal GAULTIER,  
3ème Adjoint au Maire
Membres	:	Jean-Claude	DESGUÉS,	
Hubert	POTIER,	 
Morgane	JAHIER,	Gildas	LORANT,	
Nathalie	PIGRÉE,	 
Thérèse	CHAUVIN,	Nicolas	GITEAU,	
Gaëtan	GUÉRIF,	 
Antoine	GUIGOURESE,	
Bernard	LEBRETON,	 
Elisabeth	VEILLON,	
Participation du service administratif 
 

Référent sécurité routière : 
Monsieur Gildas LORANT
Référent défense :
Monsieur le Maire

Commission culture et solidarité :  Annie MADIOT-GIRAUD

Communauté de Communes : Monsieur le Maire, Nathalie PIGRÉE - Suppléant : Pascal GAULTIER

ATLANTIC’EAU
Collège électoral Châteaubriant Derval  - Commission territoriale du Pays de la Mée 

  Titulaire : Hubert POTIER - Suppléant : Pascal GAULTIER

Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique SYDELA
  Titulaires :  Monsieur le Maire, P. GAULTIER -   Suppléants :  H. POTIER, A. GUIGOURESE

LISTE DES DÉLÉGUÉS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
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Opérations
réelles

Opérations
 d'ordre

Total
pour mémoire

CA 2019*
013 Atténuations de charges 37 406,88 € 37 406,88 € 25 766,73 €
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 63 508,62 € 63 508,62 € 89 504,02 €
73 Impôts et taxes 1 167 404,51 € 1 167 404,51 € 1 077 180,51 €
74 Dotations, subventions et participations 323 998,87 € 323 998,87 € 327 601,01 €
75 Autres produits de gestion courante 64 602,59 € 64 602,59 € 77 095,33 €
76 Produits financiers 2,13 € 0,00 € 2,13 € 2,13 €
77 Produits exceptionnels 50 306,56 € 0,00 € 50 306,56 € 5 395,73 €

Dépenses de fonctionnement - Total 1 707 230,16 € 0,00 € 1 707 230,16 € 1 602 545,46 €

199 568,69 € 316 858,53 €

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE 2020

RECETTES 2020

FONCTIONNEMENT

POUR INFORMATION
199 568,69 € 316 858,53 €

Opérations
réelles

Opérations
 d'ordre

Total
pour mémoire

CA 2019*
10 Dotations, fonds divers et réserves 49 247,77 € 49 247,77 € 134 809,40 €
1068Excédents de fonctionnement capitalisés 500 000,00 € 500 000,00 € 380 000,00 €
13 Subventions d'investissement 67 500,00 € 67 500,00 € 20 028,35 €
16 Emprunts et dettes assimilés 844,98 € 844,98 € 840,76 €
28 Amortissements des immobilisations 60 785,74 € 60 785,74 € 50 974,42 €

Dépenses de fonctionnement - Total 617 592,75 € 60 785,74 € 678 378,49 € 586 652,93 €

264 965,12 € 41 789,81 €
POUR INFORMATION

001 - SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

POUR INFORMATION
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE DE N-1

INVESTISSEMENT

284 801,23 €224 809,19 €

35 507,45 €
3 644,50 €

0,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 : 1 135 750,05 €

526 201,94 €

011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés

65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions

284 801,23 €224 809,19 €

35 507,45 €
3 644,50 €

0,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 : 1 135 750,05 €

526 201,94 €

011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés

65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions

Opérations
réelles

Opérations
 d'ordre

Total
pour mémoire

CA 2019*
011 Charges à caractère général 284 801,23 € 284 801,23 € 300 318,25 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 526 201,94 € 526 201,94 € 593 386,28 €
65 Autres charges de gestion courante 224 809,19 € 224 809,19 € 231 891,96 €
66 Charges financières 35 507,45 € 35 507,45 € 38 910,71 €
67 Charges exceptionnelles 3 644,50 € 0,00 € 3 644,50 € 4 353,68 €
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 € 60 785,74 € 60 785,74 € 50 974,42 €

Dépenses de fonctionnement - Total 1 074 964,31 € 60 785,74 € 1 135 750,05 € 1 219 835,30 €

0,00 € 0,00 €

Opérations
réelles

Opérations
 d'ordre

Total
pour mémoire

CA 2019*
16 Remboursement d'emprunts 82 774,49 € 82 774,49 € 81 138,28 €
18 Opérations d'équipement 1 044 165,87 € 1 044 165,87 € 253 039,34 €
204 Subventions d'équipements versés 0,00 € 0,00 € 29 000,00 €
26 Participations et créances rattachées 0,00 € 0,00 € 300,00 €

Dépenses de fonctionnement - Total 1 126 940,36 € 0,00 € 1 126 940,36 € 363 477,62 €
POUR INFORMATION

001 - SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE 2020

DEPENSES 2020

FONCTIONNEMENT

POUR INFORMATION
002 - DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE DE N-1

INVESTISSEMENT

001 - SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

49 247,77 €67 500,00 €

844,98 € 0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020 : 678 378,49 €

500 000,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés

28 Amortissements des immobilisations

49 247,77 €67 500,00 €

844,98 € 0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020 : 678 378,49 €

500 000,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés

28 Amortissements des immobilisations

Présentation générale du budget
Balance générale 2020
Recettes 2020

Recettes d’investissement 2020

678 378,49€

Dépenses de fonctionnement 2020

1 135 750,05€

Présentation générale du budget
Balance générale 2020
Dépenses 2020
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Du NOUVEAU dans notre commune !

Johanna Neil remplace Mme Baradaran. Elle assure 
des missions de gestion du budget et des finances 
de la commune et sera également chargée de la 
gestion du personnel de la mairie.
Après avoir occupé des fonctions similaires en tant 
que SDM à CHEFFES dans le Maine-et-Loire, j’ai pris 
mes fonctions de Directrice Générale des Services à 
SOUDAN le 1er avril 2021.
Originaire du Maine-et-Loire, mon parcours scolaire 
s’est arrêté par choix suite à l’obtention d’un BTS as-
sistante de gestion PME PMI, études que j’ai souhai-
tées “large” pour m’offrir le plus de chance possible 
sur le marché du travail, et je savais déjà que je vou-
lais évoluer au sein de la fonction publique territo-
riale. C’est une histoire de famille. Ma mère est DRH 
dans une commune de 21 000 habitants.
Je suis entrée “par la petite porte” en découvrant 
les différents métiers administratifs qui existent au 
sein d’une collectivité.
J’ai effectué divers remplacements dans des collec-
tivités de petites et moyennes tailles entre 2004 et 
2006 (de 1000 et 9000 habitants), sur des postes 
d’accueil, d’Etat Civil, de communication, d’urba-
nisme, de comptabilité… Titularisée en 2006 dans 
une commune de 2300 habitants pour la gestion 
Etat Civil, élections, cimetière, archivage, urba-
nisme… Je suis ensuite mutée en 2008 sur le poste 
de secrétaire générale à CHEFFES (986 habitants). 
J’y suis restée 12 ans et ai monté en compétences 
grâce aux formations dispensées par le CNFPT. A 
CHEFFES, comme à SOUDAN, je dirige et administre 
les affaires générales (préparation et mise en œuvre 
des politiques et décisions du conseil municipal et 
de l’autorité territoriale, assistance et conseil aux 

élus), j’organise et 
coordonne les ser-
vices, j’élabore le 
budget, je gère les 
finances et les res-
sources humaines, 
je pilote et gère 
les projets…
C’est un métier qui me passionne. Il est complexe : 
être DGS est à la fois un rôle, un positionnement 
et une posture. Ma principale mission est d’assurer 
la coordination des services, de veiller à sa bonne 
marche et d’impliquer les agents pour qu’ils s’ins-
crivent dans cette démarche de bon sens, tout en 
assurant la qualité du service public. J’ai la chance 
de participer à l’émergence des projets et de su-
perviser leur production. C’est un métier toujours 
en mouvement (différentes réformes au niveau de 
l’État, alternances politiques…). Ce poste oblige à 
avoir une agilité intellectuelle, relationnelle et si-
tuationnelle.
A SOUDAN j’ai la chance de travailler avec une équipe 
administrative très professionnelle. Les 3 agents ac-
tuellement en poste sont des agents rigoureux et 
dynamiques. Avec l’ensemble du personnel com-
munal, nous œuvrons dans l’intérêt général et nous 
avons à cœur notre mission de service public.
Pour finir, je tiens à remercier l’équipe municipale 
qui m’a fait confiance. Nous avons développé en-
semble, depuis quelques mois, un travail de collabo-
ration et ce dans une confiance mutuelle. J’appré-
cie beaucoup de travailler au sein de la commune de 
SOUDAN.

Johanna NEIL, Directrice Générale des Services

Mme Aurélie GICQUEL 
est responsable des Services Techniques,
elle a rejoint l’équipe en septembre 2021
Ses connaissances seront des atouts majeurs mis au service de la collectivité, 
toujours dans le souci d’apporter le plus grand soin à l’entretien des espaces 
verts et au maintien de la propreté de notre commune!
M. le Maire, le conseil municipal et l’ensemble du personnel communal sou-
haitent la bienvenue à Aurélie GICQUEL !

Johanna Neil,  
nouvelle directrice générale des services
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Les Trans’citadelles (26 septembre 2021)

Belle Journée sur notre commune 

3 territoires traversés grâce à des 
Voies vertes connectées.
Poursuivant le développement 
des mobilités douces sur son ter-
ritoire, la Communauté de Com-
munes Châteaubriant-Derval avec 
le Département de la Loire-Atlan-
tique a réalisé l’aménagement de 
la Voie Verte Châteaubriant – Sou-
dan vers Ombrée d’Anjou.
Cette nouvelle voie verte contri-
bue au maillage du territoire et 
revêt une importance particu-
lière puisqu’elle permet de lier 
les grands itinéraires cyclo des ré-
gions Pays de la Loire et Bretagne.
Cette dernière réalisation permet 
de relier trois départements via 
des pistes aménagées spécifique-
ment pour la pratique du vélo ou 

encore des balades à pied, 
invitant les usagers à la 

détente et au dépayse-
ment loin de toute cir-
culation motorisée.

Vous traverserez les com-
munes de Châteaubriant,  

Soudan, Ombrée d’Anjou, Segré 
vous menant jusqu’à Château-Gontier sur un itinéraire sur 

site propre ou partagé.
Vous vous baladerez sur les traces des anciens cheminots avec 
plusieurs fenêtres paysagères typiques du Nord de la Loire- 
Atlantique et du Maine et Loire qui s’offriront à vous.
Les 3 territoires Châteaubriant, Segré-en-Anjou et Château- 
Gontier ont souhaité se réunir le temps d’une journée pour vous 
proposer un évènement commun et promouvoir cette itinérance.

Merci à la Communauté de Communes, 
au Comité des fêtes et à vous tous 

d’avoir participé à ce bon moment !!!

Animations festives et sensibilisation autour du vélo.
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Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 

et hommage rendu 
à tous les morts pour la France

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie commémorative de la Fusillade des patriotes

L’Armistice, signé le 11 novembre 1918, a mis 
fin aux combats de la Première Guerre mon-
diale (1914-1918). Des cloches résonnent alors 
dans toute la France pour annoncer la fin de la 
guerre et célébrer l’évènement.

11 novembre : 
n’oublions jamais notre histoire !

Les communes de Soudan, Saint Julien de Vouvantes, La Chapelle-Glain, Juigné-des-Moutiers se sont 
réunis à la Chopinière à SOUDAN, puis au site dit “Bout de Forêt”, le samedi 17 juillet 2021.

vie municipale>>

Merci aux personnes présentes malgré le contexte sanitaire.

Commémorations
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La Médiathèque

L’équipe de bénévoles tient à remercier sincère-
ment Raymond pour ses 25 années d’investisse-
ment, Sylvie bénévole pendant 15 ans et Claire 
pendant 7 ans.
Nous leur souhaitons le meilleur pour ce nou-
veau départ début de nouvelles aventures.
C’est avec un grand plaisir que nous avons ac-
cueilli Marie-Paule et Raymonde.
Comme elles, vous pouvez rejoindre notre 
équipe!
Notre médiathèque vous propose 5298 livres, 
dont 1400 de la Bibliothèque Départementale 
de Prêts,  ainsi que des CD et des DVD.
Lors des permanences ou sur internet, vous pou-
vez réserver des ouvrages sur l’ensemble des 26 
bibliothèques du réseau de lecture publique, ils 
seront à votre disposition dans la médiathèque 
de Soudan aux heures d’ouverture:

le mercredi de 14h30 à 17h
le vendredi de 16h à 19h

le samedi de 10h à 12h et de 14h à17h.

Les accueils et animations de l’année :
  - En mars, les écoles ont participé à des temps 
de lecture, de musique et de discussions sur le 
thème de l’environnement
  - 2 conteurs sont venus en septembre lors des 
Journées du Patrimoine.
  - Lors de la fête des bibliothèques, des élèves 
ont suivi un atelier d’écriture avec Marc Baron.
En classe, ils ont travaillé sur des poèmes qui ont 
été exposés dans le jardin de la médiathèque 
pour en faire profiter la population.
Un atelier pour les jeunes et les adultes a eu lieu 
le 23 octobre, le matin avec du matériel informa-
tique, l’après-midi avec Marc Baron.
  - D’autres enfants sont venus découvrir le ran-
gement d’une bibliothèque.
  - Un atelier de généalogie a été organisé le 26 
novembre.
  - Pour Noël, une animation comptines et contes 
ainsi qu’un atelier bricolage ont été proposés.

D’autre part, des expositions sont régulièrement 
organisées en lien avec les diverses animations.

N’hésitez pas à pousser la porte de notre mé-
diathèque, vous y trouverez forcément votre 
livre coup de cœur ou apprécierez les évène-
ments présentés.

Ainsi notre médiathèque 
deviendra un lieu de vie.

Adresse : 6, rue du presbytère 02 28 04 82 05
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Démolition des deux maisons 
Rue Joseph Lardeux  et sécurisation 

du lieux en prévision 
de l’aménagement

du carrefour. 

Travaux
Commission Bâtiment - Aménagement Urbain - Cadre de vie

Finalisation des travaux Rue Joseph Lardeux vers 
la Gd Haie en passant par la Rue de la maison neuve.

Porte d’entrée du conseil.

Aménagements accès Médiathèque.

Pose de la PIERRE D’ARDOISE 
de la cheminée du PRESBYTERE ! 
A gauche de la médiathèque ! 
N’hésitez pas à passer !
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Travaux hors bourg
Sapinière 

Les travaux d’aménagement du site ont débuté 
cette année et se poursuivront en 2022. 
Au printemps, des membres du conseil accompa-
gnés de leurs enfants se sont retrouvés, le temps 
d’une matinée, pour retirer les protections gibier 
installées lors de la plantation au début des an-
nées 2000.
        

L’Office National des Forêts, qui nous accom-
pagne dans la gestion du site, a marqué les arbres 
qui nécessitent une taille, utile pour rétablir leur 
santé ou harmoniser leur forme. Le bois issu de 
ces coupes a été vendu à deux particuliers de la 
commune. 
Nous avons profité de l’expertise de l’ONF pour 
observer un état des lieux des arbres jouxtant les 
salles municipales et le terrain de kermesse. Pour 
la sécurité de tous, certains sujets nécessitent 
une taille de formation. Rongé par la maladie, le 
chêne à proximité de la salle SOL’ZEN a dû être 
abattu.

Taille des haies
Les haies constituent un lieu de vie très impor-
tant pour la biodiversité. A partir de la mi- mars, 
la saison de nidification a commencé. Pour ne pas 
déranger ou déloger les oiseaux pendant cette 
période cruciale pour leurs cycles de vie, l’Office 
Française de la Biodiversité, recommande de ne 
pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 10 
mars au 15 août.

Que dit la loi ?  
Lorsque les haies se trouvent en limite de par-
celle agricole, la taille est cette fois-ci interdite 
entre le 1er avril et le 31 juillet.

Programme 
d’aménagement 

de la voirie communal

En septembre, des travaux de PAVC (Plan d’amé-
nagement de la voirie communale)  ont été réali-
sés. Ces 1200 m d’aménagement se situent entre 
le carrefour de la route de La Binotière et celui 
de la route du Moulin de Sion, en traversant le 
village du Tertre.

3 entreprises ont été sollicitées, la société Pi-
geon a été retenue.

Le montant des travaux (PAVC + signalisation) 
s’élèvent à 57 400 € TTC.
D’autres projets sont à l’étude pour 2022.

Comme chaque année, le passage du lamier et du 
curage de fossé sont effectués sur quelques sec-
teurs prioritaires de la commune !

Busage de fossés : 
Nous rappelons que tout busage de fossés est 
soumis à une demande d’autorisation en mairie 
qu’il soit pour l’usage privé ou professionnel. 

Le busage excessif engendre des perturbations 
d’écoulement de l’eau de pluie. Les fossés rem-
plissent des fonctions d’intérêt privé (drainage) 
et d’intérêt général: décantation, épuration des 
eaux, habitats naturels pour la faune et la flore, 
éléments paysagers.
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www.agesetvie.com

Pourquoi implanter une colocation
Ages & Vie à SOUDAN ?

La colocation est au cœur 
du dispositif Ages & Vie : 
dans un cadre de vie à 
taille humaine, apaisant, 
sécurisant et intergénéra-
tionnel, des personnes ne 
pouvant (ou ne voulant) 
plus demeurer seules, 
pourront bénéficier d’une 
présence 24h/24 et 365 
jours par an, et d’un ac-
compagnement important 
: aide au lever, au coucher, 
aide à la toilette, aux dé-
placements, préparation 
et prises de repas, mé-
nage, linge, animations, 
vie sociale… Une priorité 
est accordée aux habitants 
de SOUDAN et à leurs as-
cendants. 
Le principe fondamental 
du dispositif Ages & Vie 
est l’ouverture sur l’exté-
rieur et le maintien d’un 
cadre de vie le plus normal 
possible. Après l’appari-
tion du coronavirus, nous 
sommes convaincus que 
le dispositif Ages & Vie 
mêlant architecture bien-
veillante et organisation à 
taille humaine (seulement 
8 chambres par colocation) 
est un choix optimum ; une 
solution qui protège sans 
isoler. 

La solution Ages & Vie of-
frira de nombreux avan-
tages aux personnes âgées 
en perte d’autonomie qui 
habitent SOUDAN :
- Elles pourront continuer 
à vivre le plus longtemps 
possible dans leur com-
mune, au plus proche de 
leur famille, de leurs amis 
et du personnel médical 
auquel elles sont habi-
tuées.
- Nos maisons de plain-
pied sont adaptées pour 
accueillir seulement 8 
chambres privatives (30m² 
avec salle d’eau PMR) et 
un espace partagé (salon, 
séjour, cuisine ouverte).
- Authentique lieu de vie 
intergénérationnel, des 
auxiliaires de vie dispo-
nibles 24h/24 habiteront 
sur place avec leurs fa-
milles.
- Accessible à tous finan-
cièrement : le coût est 
moins élevé qu’une mai-
son de retraite.
Le dispositif Ages & Vie 
est particulièrement bien 
adapté à une commune 
comme SOUDAN où il 
existe de nombreux ser-
vices qui seront complé-
mentaires à la future colo-

Ouverture
janvier 

2022 

cation : médecins, pharmacie, infirmiers, 
et commerces de proximité. Tous les in-
grédients étaient donc réunis pour faci-
liter l’implantation d’Ages & Vie ; un véri-
table partenariat a pu se mettre en place 
avec la commune afin de faciliter la mise 
en place de ce projet. 

A Soudan, Ages & Vie a financé et construit 
2 chemin de la Petite Garenne 44110 
Soudan, deux maisons d’environ 380m² 
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qui seront louées en colocations meublées à 
16 personnes âgées. Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez dès maintenant contacter Ages 
& Vie, pour demander un dossier de pré- 
réservation, au 0801.07.08.09 (services et 
appel gratuit). 
L’activité engendrée va non seulement per-
mettre d’éviter le déracinement des aînés, 
mais aussi créer une dynamique qui va béné-
ficier à l‘économie locale : les maisons Ages 
& Vie privilégient les circuits courts (com-
merces locaux), six emplois pérennes, non 
délocalisables vont être créés (pour postu-
ler : recrutement@agesetvie.com), des sala-
riés vont venir habiter avec leurs familles à 
l’étage des colocations (dans des logements 
de fonctionnement).

Chapelle du Jarrier

Pour contacter Ages & Vie : 

contact@agesetvie.com 
www.agesetvie.com

P
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Samedi 21 Août 2021,
Bénédiction de la chapelle du Jarrier, 
par le Père Patrice Eon.
Merci aux bénévoles et aux dons pour la rénova-
tion!

Un peu d’histoire :
«Cet oratoire connu sous le vocable de Saint Jo-
seph abrite un croisillon endommagé en schiste et 
daté de 1629.

Le sol est pavé en palis de schiste de la région, les 
murs sont enduits de chaux.
Un petit autel tout simple reçoit en ex-voto des 
petites statues.

Source Petit guide des oratoires, chapelles et fon-
taines sacrées du Pays de Châteaubriant – Associa-

tion Saint Patern – Châteaubriant
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École Jacques Brel

vie scolaire>>

_________
_________
_________
_________ 

Bonjour, 
et bienvenue 
à l’école 
Jacques Brel ! 

En cette année 2021/2022, c’est une nouvelle rentrée, mas-
qués, mais souriants, que nous avons réalisée. Nous comp-
tons : 160 élèves, sept classes, huit enseignants, trois AT-
SEM, trois AVS, une responsable périscolaire, des agents 
municipaux… Il en faut du monde, pour faire tourner une 
école. 

Nous comptons :
160 élèves, 7 classes,

8 enseignants, 
3 ATSEM, 3 AVS, 

1 responsable 
périscolaire, 

des agents municipaux… 

Il en faut du monde, pour 
faire tourner une école !

Tout d’abord, un grand merci à Mme Dominique ES-
NAULT, pour sa présence, son soutien. En tant qu’en-
seignante, que directrice, ou que aide à la prise de 
poste de Mme GOUEDARD, il a été (et l’est toujours !) 
disponible, à l’écoute, et d’une aide précieuse. Nous 
lui souhaitons une bonne continuation, de beaux pro-
jets (non masqués, on l’espère !), et surtout qu’elle 
puisse entreprendre tout ce qu’elle souhaite. Elle est 
encore bien présente avec moi pour ma prise de fonc-
tion, et me donne les éléments essentiels à connaître. 
Alors, merci. 

Comme vous l’avez peut-être constaté, si vous êtes 
parents d’élèves notamment, la rentrée fut riche en 
changements : nouvelles enseignantes pour les CM1/
CM2, nouvelle directrice, nouveaux élèves…Heureu-
sement, les professeurs déjà en poste, et nos grands 
élèves, ont su nous accueillir. 

C’est donc avec bonheur que l’école Jacques Brel a 
accueilli Eva Baron, Louise Baron (et aucun lien de pa-
renté…) ainsi qu’Eva Gouédard. 

Répartition : 
TPS/PS : Eva GOUEDARD,
 et Morgane TOUS 
qui fait la décharge de direction le mardi. 
Angélique TEXIER comme ATSEM. 
MS/GS : Delphine MAZER. 
Claudine PINON comme ATSEM. 
GS/CP : Nathalie POURBAIX, 
Léonie Dupré comme ATSEM. 
CP/CE1 : Sylvain GUYON
CE1/CE2 : Sandrine MERCIER-LEBRETON
CM1/CM2 A : Louise BARON
CM1/CM2 B : Eva BARON. 
Et pour nous aider, Lucile DUTERTRE, 
responsable périscolaire 
et intervenante sur temps scolaires, 
ainsi que trois AVS : Marie CHESSE, 
Valérie FEUVRIE et Laëtitia BOUFFLERS. 

Horaires à connaître : 
Ouverture du portail de 8h35 à 8h45. 
Classe jusqu’à 12h. 
Ouverture du portail de 13h20 à 13h30. 
Classe jusqu’à 16h15. 
Accueil périscolaire : de 7h30 à 8h35 et de 16h15 à 18h30.
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A l’école, qu’est-ce qu’on y fait ? 

Eh bien, beaucoup de choses ! Avec la réouverture 
de quelques lieux après ces deux années particu-
lières, toutes les classes élémentaires vont avoir 
la chance d’aller à la piscine. Les grands (CE2, 
CM1 et CM2) y sont d’ailleurs allés en octobre et 
novembre, à un rythme de deux séances par se-
maine. 

En outre, nous allons tenter de sortir de nou-
veau  : ateliers à la médiathèque de Soudan, de 
Châteaubriant, spectacles au Théâtre de Verre… 
Enfin, pouvoir voir un autre lieu d’apprentissage 
que la salle de classe. 

Le dimanche 5 décembre, nos élèves participe-
ront au Marché de Noël de l’Amicale Laïque, en 
chantant et jouant de la musique. Ils pourront 
également, on l’espère, profiter de la séance de 
Noël au cinéma. 

Nous accueillerons aussi au sein de l’école des 
spectacles de marionnettes, pour les classes les 
plus jeunes. 

Cette année, notre thème est “Résonnances 
Africaines.” Pour cela, chaque classe a déjà com-
mencé à travailler dessus. Chez les petits, notre 
tour du monde s’arrêtera au continent africain. 
Chez les moyens et grandes sections, réalisation 
d’arts plastiques autour de ce thème, ainsi qu’ini-
tiation à la différence culturelle. En CP et CE1, un 
voyage a commencé en gardant comme point de 
repère, la terre d’Afrique. Chez Mr GUYON, les 
élèves sont déjà partis à la découverte d’un ar-
tiste congolais, Serge Meniandi, en essayant de 

réaliser des tableaux à sa manière. Pour les CE1/
CE2, comme, chez les grands, c’est en fil rouge 
que s’opérera le thème de l’année. 

Pour nous aider, nous avons la chance d’avoir une 
intervenante musique, Sandrine LEMAITRE, qui 
par des chants traditionnels ou des sonorités dif-
férentes, nous fera voyager. 

Bien entendu, voici quelques projets parmi tous 
ceux qui seront sûrement menés cette année, 
mais vous verrez cela au fur et à mesure des mois. 

Je dirai simplement qu’au détour de projets 
artistiques, culturels, littéraires ou mathéma-
tiques, nous travaillerons avec les élèves afin 
qu’ils progressent. Bien entendu, l’apprentissage 
n’est pas linéaire, et seulement de l’adulte à l’en-
fant. D’enfant à enfant, d’enfant à adulte, c’est 
ensemble, comme groupe école, que nous évo-
luerons jusqu’à juillet.

A l’école Jacques Brel, on rigole, on goûte, on 
essaye, on se trompe et on réessaye, on lit, on 
compte, on chante, on joue, on écrit, et tant de 
choses encore. Finalement, à l’école Jacques 
Brel, on grandit, et c’est déjà beaucoup. 

On se dit à bientôt ? 

L’équipe pédagogique de l’école. 

<<
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L’Amicale Laïque de Soudan : “La Soudanaise” 

vie scolaire

L’Amicale Laïque est une association constituée de parents bénévoles qui 
donnent un peu de leur temps pour apporter un petit plus à la scolarité des 
enfants de l’école Jacques Brel.
Pour cela, nous organisons tout au long de l’année des actions, des mani-
festations qui permettent de financer les projets de l’école “Jacques Brel” 
(sortie scolaire, achat de matériel divers, abonnement, sortie cinéma ou 

spectacle, galette des rois…). Ces activités ne peuvent se faire sans la participation de tous, nous 
comptons sur vous ! 

Récapitulatif de l’année 2020-2021 :
Du fait du contexte sanitaire, les manifestations organisées habituellement par l’Amicale n’ont pu 
avoir lieu. L’Amicale a toutefois poursuivie ses actions pour continuer de financer les projets de 
l’école. 

Noël des enfants :
Cette année encore, pour le plus grand plaisir des enfants, le Père Noël est 
venu dans les classes apporter des cadeaux à tous les enfants de l’école. 
Chacun a reçu une gourde personnalisée avec son prénom. Un cadeau bien 
utile en cette période de crise sanitaire. 
Galette des rois :
Comme tous les ans, les 
élèves de l’école ont partagé 
un moment de convivialité 
lors de la dégustation de la 
galette.
Masque :
A partir de novembre 2021, 
le port du masque devenant 
obligatoire pour tous les 
élèves d’élémentaire, les membres de l’Amicale 
Laïque ont décidé de donner un petit coup de 
pouce aux familles en offrant 8 masques en tissu 

certifiés aux élèves du CP au CM2.
L’Amicale ainsi que l’ensemble des parents d’élèves souhaitent remercier 
Dominique Esnault pour toutes ces années passées à la direction de l’école 
Jacques Brel, pour son investissement, son enthousiasme pour l’éducation 
de nos enfants. Nous lui souhaitons une belle retraite et nous sommes 
heureux d’accueillir une nouvelle directrice au sein de l’établissement.  

>>

De gauche à droite : Marine ETIENNE ; Frank DELAUNAY ; Audrey DERVAL ;  
Emilie MARTINEAU ; Laure GUIGOURESE ; Valérie BOUJU ; Thierry MARCHAND ; Nadège EON
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projets de l’école « Jacques Brel » (sortie scolaire, achat de matériel divers, abonnement, sortie cinéma ou spectacle, 
galette des rois…). Ces activités ne peuvent se faire sans la participation de tous, nous comptons sur vous ! 

Le bureau pour l’année 2021 – 2022 : 
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L’Amicale ainsi que l’ensemble des parents d’élèves souhaitent remercier 
Dominique Esnault pour toutes ces années passées à la direction de l’école 
Jacques Brel, pour son investissement, son enthousiasme pour l’éducation de 
nos enfants. Nous lui souhaitons une belle retraite et nous sommes heureux 
d’accueillir une nouvelle directrice au sein de l’établissement.  

Projets de l’année 2021-2022 

 Marché de Noël : 

   
 

 
Chaque premier samedi du mois, l’Amicale organise une collecte 
de papier au local sur le côté de la salle des sports. Il suffit de venir 
et de déposer vos journaux, publicités. Vous réalisez ainsi une 
action écologique et solidaire car le papier est ensuite envoyé au 
recyclage et permet un gain financier pour l’école.  

Dates prévisionnelles pour la collecte de papier :  
 

8 janvier 5 février 5 mars 2 avril 7  mai 
4 juin 9 juillet 3 septembre 1er octobre 5 novembre 

 
 
 

 
 
 
 

L’Amicale Laïque est présente sur Facebook, pour vous permettre de suivre nos actions, les manifestations à venir…   

        Amicale-laïque Soudan 
 
Pour tout renseignement, suggestion ou autre : amicalelaiquedesoudan@gmail.com 
   

Octobre Novembre Décembre Janvier Mars Mai Juin Juillet 
Vente de 
saucissons  
 

Vente de 
sapins de 
Noël  
 

Venue du 
Père-Noël 
à l’école. 
Marché de 
Noël. 

 

Vente de 
galettes 
des rois

 

Vente de 
gâteaux 
« Bijou »

 

Lancement 
de la 
tombola

 

Portes 
ouvertes 
de l’école

 

Fête de 
l’école 
(03/07) 

 

L’Amicale Laïque a relancé le marché de Noël qui était attendu par tous avec 
une nouveauté supplémentaire : un vide-grenier dans la salle polyvalente. 
 
 Ce dimanche 5 décembre, le public était nombreux pour découvrir les 
créations des exposants ou flâner au vide-grenier.  
Les enfants de l’école étaient eux aussi ravis de pouvoir monter sur scène 
chanter le répertoire musical appris à l’école mais aussi de s’amuser 
ensemble sur les structures gonflables, de se faire prendre en photo avec 
les mascottes et bien sûr de rencontrer le Père-Noël.  
 L  
 

 

Collecte de papier :  

 

Planning 2021-2022 :  

Contact :   
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Projets de l’année 2021-2022

Marché de Noël :
L’Amicale Laïque a re-
lancé le marché de Noël 
qui était attendu par 
tous avec une nouveau-
té supplémentaire : un 
vide-grenier dans la salle 

polyvalente. 
Ce dimanche 5 décembre, le public était nom-
breux pour découvrir les créations des exposants 
ou flâner au vide-grenier.  
Les enfants de l’école étaient eux aussi ravis de 
pouvoir monter sur scène chanter le répertoire 
musical appris à l’école mais aussi de s’amuser en-
semble sur les structures gonflables, de se faire 
prendre en photo avec les mascottes et bien sûr 
de rencontrer le Père-Noël. 

Collecte de papier :
Chaque premier sa-
medi du mois, l’Ami-
cale organise une 
collecte de papier au 
local sur le côté de la 

salle des sports. Il suffit de venir et de déposer 
vos journaux, publicités. Vous réalisez ainsi une 
action écologique et solidaire car le papier est 
ensuite envoyé au recyclage et permet un gain 
financier pour l’école.  

Dates prévisionnelles 
pour la collecte de papier :
8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 
7 mai, 4 juin, 9 juillet, 
3 septembre, 1er octobre, 5 novembre

<<
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créations des exposants ou flâner au vide-grenier.  
Les enfants de l’école étaient eux aussi ravis de pouvoir monter sur scène 
chanter le répertoire musical appris à l’école mais aussi de s’amuser 
ensemble sur les structures gonflables, de se faire prendre en photo avec 
les mascottes et bien sûr de rencontrer le Père-Noël.  
 L  
 

 

Collecte de papier :  

 

Planning 2021-2022 :  

Contact :   

L’Amicale ainsi que l’ensemble des parents d’élèves souhaitent remercier 
Dominique Esnault pour toutes ces années passées à la direction de l’école 
Jacques Brel, pour son investissement, son enthousiasme pour l’éducation de 
nos enfants. Nous lui souhaitons une belle retraite et nous sommes heureux 
d’accueillir une nouvelle directrice au sein de l’établissement.  

Projets de l’année 2021-2022 

 Marché de Noël : 

   
 

 
Chaque premier samedi du mois, l’Amicale organise une collecte 
de papier au local sur le côté de la salle des sports. Il suffit de venir 
et de déposer vos journaux, publicités. Vous réalisez ainsi une 
action écologique et solidaire car le papier est ensuite envoyé au 
recyclage et permet un gain financier pour l’école.  

Dates prévisionnelles pour la collecte de papier :  
 

8 janvier 5 février 5 mars 2 avril 7  mai 
4 juin 9 juillet 3 septembre 1er octobre 5 novembre 

 
 
 

 
 
 
 

L’Amicale Laïque est présente sur Facebook, pour vous permettre de suivre nos actions, les manifestations à venir…   

        Amicale-laïque Soudan 
 
Pour tout renseignement, suggestion ou autre : amicalelaiquedesoudan@gmail.com 
   

Octobre Novembre Décembre Janvier Mars Mai Juin Juillet 
Vente de 
saucissons  
 

Vente de 
sapins de 
Noël  
 

Venue du 
Père-Noël 
à l’école. 
Marché de 
Noël. 

 

Vente de 
galettes 
des rois

 

Vente de 
gâteaux 
« Bijou »

 

Lancement 
de la 
tombola

 

Portes 
ouvertes 
de l’école

 

Fête de 
l’école 
(03/07) 

 

L’Amicale Laïque a relancé le marché de Noël qui était attendu par tous avec 
une nouveauté supplémentaire : un vide-grenier dans la salle polyvalente. 
 
 Ce dimanche 5 décembre, le public était nombreux pour découvrir les 
créations des exposants ou flâner au vide-grenier.  
Les enfants de l’école étaient eux aussi ravis de pouvoir monter sur scène 
chanter le répertoire musical appris à l’école mais aussi de s’amuser 
ensemble sur les structures gonflables, de se faire prendre en photo avec 
les mascottes et bien sûr de rencontrer le Père-Noël.  
 L  
 

 

Collecte de papier :  

 

Planning 2021-2022 :  

Contact :   
Planning 2021-2022

Contact :
L’Amicale Laïque est présente sur Facebook, 
pour vous permettre de suivre nos actions, 

les manifestations à venir… 

 Amicale-laïque Soudan
Pour tout renseignement, suggestion ou autre : 

amicalelaiquedesoudan@gmail.com 

Restaurant scolaire
Au restaurant scolaire municipal, nous pouvons 
compter sur une équipe dynamique de 10 agents 
pour accompagner, encadrer et assurer le service 
méridien. 
Il s’agit de Arlette, Émilie, Alexandra,Lucile, Léo-
nie, Claudine, Marie-Paule, Blandine, Mélanie et 
Betty.
Quotidiennement, les repas sont confectionnés 
sur place, par Arlette et Émilie, pour une moyenne 
de 150 enfants des deux écoles.
L’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire, 
par la loi Egalim, permet aux enfants de découvrir 
les produits, de faire le lien entre agriculture et 
alimentation et d’apprendre à ne pas gaspiller la 
nourriture.
Notre restaurant scolaire met à l’honneur des re-
pas composés de produits frais, locaux et issus 
de modes de production durables et de qualité. 
Aussi nous proposons un repas végétarien par se-
maine.
Une attention particulière est portée  pour ren-
forcer la qualité sanitaire, environnementale et 
nutritionnelle des produits ; ceci afin de favoriser 
une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
Provenance de nos produits locaux 
RuffignéRuffigné  lapinlapin, , ChâteaubriantChâteaubriant  steaksteak  hachéhaché,  ,  
ErbrayErbray  œufsœufs, , FercéFercé  yaourtsyaourts  au lait de chèvreau lait de chèvre,  ,  
Sion-les-MinesSion-les-Mines  fromagefromage  et fromage blancet fromage blanc,  ,  
PuceulPuceul  porc et veauporc et veau, , Nort-sur-ErdreNort-sur-Erdre  dindedinde,  ,  
ChâteaubriantChâteaubriant  galettes et crêpesgalettes et crêpes, , JanzéJanzé  pouletpoulet..

Notre petit secret pour 
un bon service méridien

Ingrédients:
• des enfants de 3 à 12 ans

• de bons repas
• du personnel souriant

• 1 verre de respect

• 1 verre de générosité

• 1 grosse dose d’écoute et de dialogue

• 1 cuillère à soupe de sourire

• 1 pincée de patience

Préparation:
Prendre tous les ingrédients avec soin.

Mélanger délicatement.

Savourer la pause méridienne 

jusqu’au retour à l’école.
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École Sainte-Anne

vie scolaire

Rétrospective de l’année 2020/2021 : 
une année rythmée par de beaux projets 
malgré le protocole sanitaire !

Durant cette année si particulière, les élèves de l’école 
Sainte-Anne ont pu vivre de beaux projets :
• La Semaine Olympique et Paralympique, qui a eu lieu du 
1er au 6 février. Chaque classe a participé à des ateliers qui 
avaient pour objectif de faire grandir les acteurs de demain 
autour des thèmes de la santé et de l’adoption d’un com-
portement écoresponsable :
- Moi et la nature
- Moi et la propreté
- Moi et ma santé
- Moi et l’énergie
- Moi et l’olympisme
Les élèves de CM en ont profité pour faire une “rando- 
déchets” dans la commune. En un peu moins d’une heure, ils 
ont ramassé 24kg700 de déchets.

Au mois d’avril, les CE ont eu une interve-
nante de la communauté de communes qui 
est venue faire une animation autour du re-
cyclage des déchets.
A cette occasion, ils ont appris à fabriquer du 
papier recyclé.

>>

Effectif total :
86 élèves 
pour l’année scolaire 2021/2022 
soit 61 familles
4 classes

Employées OGEC :
ASEM PS/MS et responsable 
de la garderie et de l’étude : 

Blandine HAMELIN
ASEM GS/CP et responsable 
de la garderie et de l’étude : 
Anaïs ROUSSEAU

AESH 
(Accompagnant d’élèves 
en situation de handicap) : 
Jean-Marc PERRAT

L’équipe :
PS/MS : Augustine LEPICIER
GS/CP : Bernadette COUVERT
CE1/CE2 : Catherine TESSIER
CM1/CM2 : Tania BLANCHARD
Poste ASH : Chantal MOUSSU
Directrice : Elodie CASSOU

_________
_________
_________
_________ 

Bonjour, 
et bienvenue 
à l’école 
Sainte-Anne ! 



La fin de l’année nous a permis de mener à son terme notre projet démarré en 2019 et de réaliser le 
clip vidéo de notre hymne : “un hymne qui nous rassemble”

Ce clip a pu être visionné par les familles lors de la 
fête du projet du 2 juillet.
Vous pouvez le retrouver sur le site internet de 
l’école.
Cette fin d’année a aussi été marquée par le dé-
part de la directrice Laëtitia BOUDET qui avait as-
suré la direction pendant 9 années.

Le 2 juillet, 
élèves et parents 
lui ont donc dit 

“au revoir”.
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En fin d’année scolaire, les 
élèves ont pu faire une sortie à 
“la maison du potier”. Ils ont vi-
sité une ancienne carrière d’ar-
gile qui abrite aujourd’hui des 
animaux. Ils ont fait du land art 
et du modelage avec un potier.

<<

La nouvelle équipe au 1er septembre 2021

Suite ... page 22 -->>

Année 2021/2022 :  
du changement 

à l’école Sainte-Anne

Cette nouvelle année 
qui démarre est synonyme 

de changements.
L’équipe enseignante s’est vue 

renouvelée avec l’arrivée 
d’Augustine LEPICIER en PS/MS de 

Catherine TESSIER 
en CE1/CE2.

Laëtitia BOUDET été remplacée 
par Elodie CASSOU, 

directrice également 
de l’école ND de la Paix à Villepot.

La directrice est donc présente à 
l’école Sainte-Anne tous les lundis 
et se tient à votre disposition par 

mail ou par téléphone (en laissant 
un message avec vos coordonnées).
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vie scolaire>>

Nouvelle année = nouveau projet pédagogique
Le projet qui démarre pour les trois années à 
venir est axé autour du langage. Pour cette pre-
mière année, l’accent sera mis sur le langage oral.

Dans le cadre de ce projet, une conférence orga-
nisée avec une orthophoniste est proposée aux 
familles le 19 novembre.

D’autres activités viendront ponctuer cette année scolaire :
• la piscine pour les enfants 
 du CP au CM2 de septembre à novembre
• la patinoire pour les CP-CE-CM en décembre
• les ateliers multi-âges dans le cadre du projet  
 d’école (en fonction du protocole sanitaire)
• les conseils de classe et d’école

• des temps forts 
 (un pour l’Avent, un pour le Carême)
• deux temps forts avec l’école de Villepôt : 
 une action caritative au profit de l’association  
 “Petit Cœur de Beurre” et le mercredi 25 mai  
 pour une matinée sportive.

_____________
_____________

informations
pratiques

http://soudan-sa inteanne.fr

Horaires de l’école : 8H40-12H05/13H30-16H20 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Aide personnalisée complémentaire : 1fois par semaine de 16H30 à 17H30

La garderie et l’étude du soir
Matin : 7H40 à 8H30

Soir : garderie pour les maternelles de 16H30 à 18H30
Etude pour les élémentaires de 16H30 à 17H30 et garderie de 17H30 à 18H30

Inscriptions :
Les inscriptions pour l’année 2022/2023 débuteront dès janvier 2022 sur RDV.

Vous pouvez prendre RDV par mail ou téléphone ou encore sur notre site Internet 
(onglets “infos pratiques – demande d’inscription”)

L’équipe enseignante reste à votre écoute pour toute question relative 

à la scolarité de vos enfants !

il vous 
sera demandé : 

• le carnet de santé 
de votre enfant

• le livret de famille

il vous sera remis : 

• la plaquette couleur de l’école 
  (présentation de l’école).

• le projet éducatif de l’école

il vous 
sera proposé : 

• une visite de l’école
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Rôles et fonctions de l’O.G.E.C 
Le rôle de l’OGEC s’exerce dans 
trois domaines principaux pour 
lesquels les bénévoles par-
tagent et échangent leurs sa-
voir-faire et ce afin de satisfaire 
aux divers besoins de fonc-
tionnement dans le respect de 
l’équilibre budgétaire.

Gestion financière 
et comptable 
de l’établissement :
L’O.G.E.C. assure la vie maté-
rielle et financière de l’établis-
sement :
- Comptabilité (Frais de fonc-
tionnement des locaux, renou-
vellement et modernisation 
des outils pédagogiques, suivi 
des dépenses courantes, enre-
gistrement des recettes…)
- Contribution financière à l’en-
semble des projets scolaires 
tout au long de l’année (sorties 
extérieures, projets d’école...)

Gestion sociale :
L’OGEC est l’employeur des 
personnels non-enseignant.
Pour cette nouvelle année sco-
laire, nous pouvons compter 
sur Blandine HAMELIN et Anaïs 
ROUSSEAU, salariés ASEM.
Anaïs apporte son savoir-faire 
auprès des élèves de Grande 
Section – CP.
Blandine intervient majoritaire-
ment dans la classe de Petits et 

Moyennes Section.
En complément du temps de 
présence avec les enfants et 
l’entretien des classes, Anaïs et 
Blandine sont présentes auprès 
des élèves pendant les temps 
d’étude et d’accueil périsco-
laire. 
Pendant cette crise sanitaire, 
l’équipe ASEM a su s’adapter 
aux protocoles sanitaires en 
vigueur et nous les remercions 
chaleureusement pour leur 
professionnalisme. 

Relations OGEC – Direction :
La fin d’année scolaire 2020-
2021 a été marqué par le départ 
de la directrice Laetitia BOU-
DET après plusieurs années de 
bons et loyaux services.
Nous remercions chaleureuse-
ment Laetitia pour sa bonne hu-
meur et son professionnalisme 
et lui adressons nos meilleurs 
vœux de réussite pour la suite 
de sa carrière.
Nous souhaitons la bienvenue 
à Elodie CASSOU qui prend en 
charge le poste de Direction. 
Elodie occupera ses fonctions 
dans le cadre d’une double di-
rection avec l’école de Villepot.

Entretien du patrimoine 
mobilier et immobilier :
L’OGEC à la charge de l’entre-
tien des bâtiments scolaires.

Les membres OGEC, accom-
pagnés des parents d’élèves 
bénévoles, participent à l’em-
bellissement de l’école et des 
outils pédagogiques.
Ces travaux s’ajoutent à l’en-
tretien des bâtiments effectué 
tout au long de l’année lors des 
matinées travaux.
Ces matinées travaux, organi-
sées le samedi suivant les be-
soins, permettent de rassem-
bler les parents d’élèves autour 
des travaux de maçonnerie, jar-
dinage ou peinture nécessaire à 
l’embellissement de l’école de 
nos enfants.
Derniers travaux en date : 
- Travaux de reprise de maçon-
nerie et couverture sur le mur 
d’enceinte de la Place Jeanne 
d’Arc.
- Pose d’un nouveau portail et 
rafraîchissement des peintures. 
Un grand merci à tous les  
participants  et aux entreprises 
SARAROLS, PATRICE MASSON 
COUVERTURE 
et PATRICK CHATAIGNER !!!

<<

O.G.E.C (Organisme de gestion de l’Enseignement Catholique)
L’OGEC est une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901.
Le bureau OGEC est composé de parents d’élèves bénévoles, élus lors de l’Assemblée Générale. Il 
est composé de 8 membres qui, en relation permanente avec le corps enseignant, le chef d’établis-
sement et le bureau APEL, participent aux décisions relatives à la gestion économique, financière et 
sociale de l’établissement scolaire.
permanente avec le corps enseignant, le chef d’établissement et bureau APEL, participent aux déci-
sions relatives à la gestion économique, financière et sociale de l’établissement scolaire.

Suite ... page 24 -->>



APEL
L’APEL (Association de Parents d’élèves de l’En-
seignement Libre) est constitué de parents bé-
névoles, qui mettent leur temps et leur dévoue-
ment au service d’une cause qui nous rassemble 
tous : l’éducation, le bien-être et l’épanouisse-
ment de nos enfants.
L’APEL a un rôle d’accueil des familles, d’informa-
tion, de conseil, de représentation des familles 
auprès du corps enseignant, de l’apel départe-
mentale et participe à l’animation de l’école par 
l’organisation de manifestations.
L’APEL mène tout au long de l’année, des actions 
pour récolter des fonds. Ces fonds permettent 
de financer des projets d’école et le reste est re-
versé à l’OGEC pour les aider à mener à bien leur 
mission.

Notre richesse réside 
dans votre soutien et votre participation 

à nos différentes manifestations.
Cette année encore, nous comptons sur vous.

Composition du bureau :

Actions menées  & dates à retenir ! 
N’hésitez pas à passer vos commandes !

Octobre 2021 : Vente de pizzas à emporter
Novembre 2021 : Vente de chocolats pour Noël

Janvier 2022 : Vente de panier de légumes à emporter
Mai 2022 : Vente de saucissons

19 Juin 2022 : Kermesse
14 Juillet 2022 : Concours de palets communal

Toute l’équipe de l’APEL, 
vous souhaite une bonne année 2022   !!!

Président : 
Nicolas MICHEL

Vice trésorière : 
Angélique MAHE  

Vice président : 
Anthony MESTRARD  

Secrétaire : 
Nathalie AUVRAY  

Trésorier : 
Anthony DESGUES  

Vice secrétaire : 
Emmanuelle LORANT  

Frédéric 
PERRIGAUD 

Morgane 
JOLY 

Antoine 
GELINEAU 

Charlène 
COURCOUL 

Sandra 
ROUZIN  

Membres : 
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L’équipe OGEC
Après de nombreuses années de bénévolat pour 
l’école, David DUPE quitte le bureau OGEC.
Merci David pour ta participation active au bon 
fonctionnement de l’école, ton dévouement et 
ta bonne humeur.
En retour, c’est avec un grand plaisir que nous 
vous présentons 2 nouvelles recrues pour l’asso-
ciation : Lucie LEBLOND et Delphine NIZON.
Bienvenue Lucie et Delphine.
Lors de la prochaine Assemblée Générale, le bureau 
OGEC présenté sera le suivant :
Président : Jérôme FLIPOT
Vice-présidente :  Eva RETIF
Trésorière : Hélène JANAU
Secrétaire : Céline PALOU
Membres : Bruno THOMY, 
Sébastien PERROCHE, Delphine NIZON, Lucie LEBLOND

Contribution financière et relations 
avec la mairie de Soudan
L’ensemble du bureau OGEC remer-
cie la municipalité de Soudan pour sa 
contribution financière annuelle, ainsi 
que pour la disponibilité de son per-
sonnel auprès de nos services, tout au 
long de l’année scolaire.
Cette contribution permet de mener à 
bien tous les projets scolaires du corps 
enseignant, de continuer de moderni-
ser nos équipements pédagogiques et 
d’entretenir le patrimoine mobilier et 
immobilier.
Les nombreux échanges avec M. le 
Maire et le personnel de mairie per-
mettent de renouveler chaque année 
les relations de confiance avec l’école.

L’équipe OGEC vous souhaite 
une très belle année 2022



vie associative

		Deux	assistantes	maternelles	de	Soudan	ont	crée	une		
  association d’assistante maternelle. 

Brigitte et Laetitia deux 
professionnelles de l’ac-

cueil individuel ont créé sous 
forme associative Bulles d’éveil 

soudan afin de proposer un temps  
collectif d’atelier d’éveil aux enfants que nous accueillons. Cet 
atelier s’adresse dans un premier temps aux assistantes mater-
nelles de Soudan mais n’exclut pas les assistantes maternelles 
des communes environnantes. L’atelier est ouvert ponctuelle-
ment aux parents employeurs qui souhaiteraient participer aux 
activités de l’association. Les ateliers se déroulent le lundi et 
vendredi de 8h45 à 11h45 et occasionnellement le jeudi pour la 
ludothèque. L’association est ouverte sur les mêmes créneaux 
pendant les vacances scolaires Salle des Glaïeuls à Soudan. 

Pour tous renseignements et inscriptions appeler 
Madame Tennerel au 06 63 89 09 62

<<

    Bulles d’éveil Soudan

L’Espérance de Soudan
Comme l’année passée, 2021 ne nous aura pas permis de participer et d’organiser les différents évè-
nements que nous animons habituellement. 
Néanmoins, nous avons participé à l’inauguration de la foire de Béré, aux inaugurations de plaque 
commémorative dans différentes mairies, à la Sainte Barbe et nous avons participé au Téléthon de 
NOYAL SUR VILAINE.
Nous accueillons toujours les nouveaux membres et les ins-
criptions peuvent se faire auprès de Joël GOURHAND 02 41 
92 59 76 pour les musiciens et Colette MARGAT 0240810567 
pour le twirling.
Le 21 novembre, nous avons pu fêter notre patronne. Lors 
de notre Sainte Cécile annuelle, nous avons remis des mé-
dailles pour l’investissement et la participation de différents 
membres. Nous félicitons et remercions :
- Virginie LORÉE pour ses 15 ans de musique,
- Clément TENNEREL pour ses 15 ans de musique,
- Louane HAMON pour ses 10 ans de twirling. 
Colette MARGAT (25 ans de monitrice de twirling), Brigitte 
TENNEREL (10 ans de musique) et Joël GOURHAND (45 ans 
de musique) ont également reçus leurs récompenses, qui 
n’avaient pu être remises en 2020. 
La soirée dansante de l’Espérance prévue au mois de février 
2022 n’est pas programmée.

Les médaillés lors de la Sainte Cécile 2021
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  Le bagad est une véritable courroie de trans-
mission d’un savoir-faire traditionnel au même 

titre que les cercles celtiques. Les bagadoù sont 
répandus sur le continent européen sous diffé-
rentes formes dans le but de promouvoir techni-
quement et qualitativement la pratique de l’ex-
pression de la cornemuse, de la bombarde et des 
percussions. 
La Bretagne historique est la région où il y a le 
grand nombre de musiciens en France, la pré-
sence de plus de 100 bagadoù le montre quoti-
diennement, chose unique qui n’existe dans au-
cune autre région grâce aux relations publiques 
sous forme de concerts, concours, conférences, 
défilés, festivals, etc. 
A cause de la pandémie, un grand nombre de 
fêtes a été annulé ou reporté, le bagad Solzen 
s’est produit à une seule manifestation à Redon 
pour la réunification de la Bretagne. 
Le bénévolat a ses limites, seule les aides pu-
bliques, départements ou régions peuvent 
contribuer à la formation qui est le point le plus 
important de notre action. 

Le bilan de l’année écoulé est d’évaluer la  
satisfaction de chacun sur les cours dispensés 
et aussi d’élaborer des plannings de stages dans 
notre département. Une tâche complexe car il fut 
trouver un compromis entre les demandes des 
bombardes et des cornemuses et les contraintes 
sanitaires. 

>>

Répétitions : 
Maisons des associations 

Mercredi, vendredi et samedi de 16h à 19h 
Contact: bagadsolzen44@yahoo.com 

Président :  Hamid ATTAF - 02 40 28 54 37

  Le bagad Solzen Ar Vro est une association  

qui se situe dans le paysage culturel breton et aussi comme 

un	 élément	 moteur	 des	 expressions	 musicales	 celtiques	 et	 bre-

tonnes, au service de l’éducation populaire des jeunes, citadins 

et	ruraux,	plus	largement	au	service	de	tous.	

Informatique à Soudan

Système simple adapté à tous, débutants ou expérimen-
tés.
Sans virus, prise en main facile, petits groupes de quatre 
personnes maximum, respect des précautions sanitaires,

Chacun progresse à son rythme et selon ses besoins,
Suivi personnalisé lors de l’atelier, possibilité d’accompagne-

ment à distance.

Inscription obligatoire 
au 06 50 04 98 95, 09 77 81 55 98, 

equipe-advl@laposte.net
https://aciah-formations-informatiques-pour-tous.fr
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L’association propose  :
DESSIN

adulte à partir de 16 ans
le jeudi de 18h à 20h30 

DESSIN
enfant à partir de 6 ans : 

mercredi matin de 10h à 11h30
Contact : 06 16 19 16 17

BIODANZA
le mercredi de 20hà22h

Contact : Gilles : 07 71 17 06 24

COUTURE : 
mardi de 14h à 16h ou de 20hà 22h30
Contact : Dominique :06 34 32 64 96

ENCADREMENT
mardi de 16h à 18h ou de 19h à 21h
Contact : Marie-Thé : 06 82 45 99 66

MEDITATION 
jeudi 18h30 à 20h 

Contact : Delphine : 06 30 73 33 69

PILATE 
mardi 17h à 18h ou 18h15 à 19h15 

ou 19h30 à 20h30
Contact : 06 14 86 86 81

QI GONG 
vendredi 16h à 17h15 ou 18h à 19h15
Contact : Jacqueline : 06 38 77 91 05

REFLEXOLOGIE
sur rendez-vous.

Contact : Anne-Laure : 06 71 12 05 75

SOPHROLOGIE 
jeudi de 9h30 à 10h30 ou de 18h à 19h 

Contact : Murielle : 06 24 29 47 81

ZUMBA
vendredi de 18h15 à 19h15 

Contact : Gwendall : 06 64 36 68 11

YOGA
lundi de 18h40 à 20h 

ou de 20h à 21h20
Contact : Valérie : 06 18 53 94 11

<<

Vivre mieux

Moto Club

Bureau  :
Président : Marc Étienne 

Vice président : Éric Legras 
Trésorier : Geoffrey Richard 

Vice trésorier : Arnaud Lévèque 
Secrétaire : Marine Étienne 

Membres: Kévin Leroux, Manon Étienne, 
Philippe Guiomard, Mathieu Lepicier. 

Sorties 2021 :
Rassemblement 
Side Cars International 
à la Chapelle rousselin (49) 
15 août 2021
Week-end moto club à Clisson (44) 
28 août 2021

Notre association est toujours en activité 
dans la joie et la bonne humeur.

De nouveaux professeurs dynamiques 
sont venus rejoindre notre association.

Nous partageons de bons moments de convivialité.
Toujours possibilité de rejoindre l’association.

Nous remercions Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
pour le prêt des salles, toujours bien entretenues.

Bureau :

Présidente : Marie-Line Boussard
Présidente honoraire : Brigitte Lorant
Vice-Présidente : Catherine Minier
Secrétaire : Mireille Lardeux 
Trésorière : Jacqueline Robin 
Membre : Yvonne Brizard

Vivremieux44@gmail.com
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Clé de Sol

Aurélie Ventroux, professeur de danse diplômée d’état fait découvrir et partage avec ses élèves sa 
passion de la danse, avec générosité.
Vanessa Berthaud, animatrice de la danse, propose cette années des stages qui viennent en complé-
ment des cours de bases.
L’association reprendra la route des spectacles dans la toute nouvelle et encore en construction, 
salle de spectacle d’Erbray.
Les membres de l’association accompagnés d’Aurélie et Vanessa vous donnent donc rendez-vous les 
10 et 11 Juin prochain pour vous présenter le spectacle 2021/2022.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignement.
Les membres de l’association se tiennent à votre disposition 

via Facebook : “Association Clé de Sol” ou via le site internet : 
http://lacledesol44.wixsite.com/associationcledesol

L’association “Clé de Sol” vous propose des 

cours	de	danse	Modern’Jazz	à	partir	de	4	ans	

et	jusqu’à	l’âge	adulte.

Comité des Fêtes de Soudan
Le 26 septembre dernier le Comité des fêtes de 
Soudan, lors de la journée de fête du vélo sur la 
voie verte  Les Trans’citadelles, s’est occupé de 
la restauration. Nous tenons à remercier la com-
munauté de communes de Châteaubriant-Derval 
ainsi que la municipalité de Soudan de nous avoir 
invités à participer à cette animation autour des 
mobilités douces.
Nous programmons pour 2022 trois animations. 
Le samedi 5 Mars la distribution de repas à em-
porter (Choucroute / tartiflette). Le dimanche 
24 Avril notre concours de pêche communal à la 
mare du Tertre. Et en nouveauté, le dimanche 26 
Juin la fête Vive les Vacances avec vide grenier, 
marché de l’artisanat, stand des associations 
Soudanaises et diverses animations pour les en-
fants et les plus grands.

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider 
donc si vous avez un peu de temps à consacrer, 
envie de participer à la programmation, l’organi-
sation de festivités dans la commune, des idées 
pour faire évoluer nos manifestations et vivre 
des moments conviviaux, rejoignez notre équipe.

Bureau  :
Présidente : Brigitte Ténnerel
Vice-président : Anthony Bourgeais
Secrétaire : Alban Bossard
Secrétaire Adjointe : Héloïse Raimbaud
Trésorier : Julien Garnier
Trésorier Adjoint : Laurent Hamon
Membres : Didier Bréal, Philippe Ténnerel

Contact : Brigitte TENNEREL au 06 63 89 09 62
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Judo Club Castelbriantais

vie associative <<

Composition du bureau

Calendrier des manifestations 2021-2022
Mis à part les cours donnés à Soudan le lundi soir, toutes les manifestations 

sont organisées au dojo de Châteaubriant, 26 route des Fougerays.

• Samedi 6 et dimanche 7 novembre : stage tech-
nique organisé avec la venue de Jane BRIDGE, 
8ème dan, championne du monde 1980 et cham-
pionne d’Europe 1976-78-80. Également actuelle 
vice-présidente de l’Union Européenne de Judo 
(photo dans la partie suivante).
• Samedi 27 novembre : Judo en famille. Vous 
avez la possibilité d’inviter un ou plusieurs 
membres de votre famille ou de vos amis à venir 
essayer le judo avec vous ! Pass sanitaire obliga-
toire pour les 12 ans et plus.

• Dimanche 28 novembre : championnat dépar-
temental de judo adapté. De 13h à 16h (début 
des combats prévu à 14h), venez encourager les 
judoka/tes qui combattent pour se qualifier pour 
le régional, dernière étape avant le championnat 
de France.
• Dimanche 5 décembre : stage départemental 
jujitsu, de 9h à 12h, ouvert aux benjamin/es et 
plus
• Samedi 8 janvier : galette des rois
• Samedi 22 et dimanche 23 janvier : gala amical 
de Châteaubriant
• Samedi 12 mars : championnat régional de judo 
adapté
• Dimanche 13 mars : district Nors poussin/es, 
benjamin/es

JUDO CLUB CASTELBRIANTAIS 
26 Route des Fougerays 
44110 Châteaubriant 
 

 
Bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-dessous les éléments demandés dans le cadre du bulletin municipal 2020 
de Soudan.  
 
Pour rappel, le Judo Club Castelbriantais est un club de sport proposant l’initiation et le 
perfectionnement de plusieurs arts martiaux : judo, jujitsu, self défense et taïso. Le judo est 
un sport que l’on peut découvrir à partir de 4 ans, sous forme d’éveil. Ces cours, appelés 
baby judo, sont dispensés à Châteaubriant, mais également dans certaines communes aux 
alentours dont Soudan (cours assurés le lundi soir, de 17h30 à 18h15).  
 
1) COMPOSITION DU BUREAU 

 
 
2) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021-2022 

Mis à part les cours donnés à Soudan le lundi soir, toutes les manifestations sont 
organisées au dojo de Châteaubriant, 26 route des Fougerays. 
 

- Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 : stage technique organisé avec la venue 
de Jane BRIDGE, 8ème dan, championne du monde 1980 et championne d’Europe 
1976-78-80. Également actuelle vice-présidente de l’Union Européenne de Judo 
(photo dans la partie suivante).  
 

- Samedi 27 novembre : Judo en famille. Vous avez la possibilité d'inviter un ou 
plusieurs membres de votre famille ou de vos amis à venir essayer le judo avec 
vous ! Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et plus.  

 
- Dimanche 28 novembre : championnat départemental de judo adapté. De 13h à 

16h (début des combats prévu à 14h), venez encourager les judoka/tes qui 
combattent pour se qualifier pour le régional, dernière étape avant le 
championnat de France.  

Christophe 
BARBOTIN

Président

Laurent 
CLÉMENT

Membre

Alexandre 
MORAND

Membre

Brigitte 
TENNERREL

Membre

Karine 
DEJARDIN

Membre

Christophe 
MICHEL

Membre

Etienne 
CANTEGRIT

Membre

Patricia 
BARD

Membre

Mickël 
MARQUAND

Trésorier

Aimeric 
IMBERT

Vice-trésorier

Thomas 
GUILLARMÉ

Secrétaire

Virginie 
RICHET

Vice secrétaire
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26 Route des Fougerays 
44110 Châteaubriant 
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de Soudan.  
 
Pour rappel, le Judo Club Castelbriantais est un club de sport proposant l’initiation et le 
perfectionnement de plusieurs arts martiaux : judo, jujitsu, self défense et taïso. Le judo est 
un sport que l’on peut découvrir à partir de 4 ans, sous forme d’éveil. Ces cours, appelés 
baby judo, sont dispensés à Châteaubriant, mais également dans certaines communes aux 
alentours dont Soudan (cours assurés le lundi soir, de 17h30 à 18h15).  
 
1) COMPOSITION DU BUREAU 

 
 
2) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021-2022 

Mis à part les cours donnés à Soudan le lundi soir, toutes les manifestations sont 
organisées au dojo de Châteaubriant, 26 route des Fougerays. 
 

- Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 : stage technique organisé avec la venue 
de Jane BRIDGE, 8ème dan, championne du monde 1980 et championne d’Europe 
1976-78-80. Également actuelle vice-présidente de l’Union Européenne de Judo 
(photo dans la partie suivante).  
 

- Samedi 27 novembre : Judo en famille. Vous avez la possibilité d'inviter un ou 
plusieurs membres de votre famille ou de vos amis à venir essayer le judo avec 
vous ! Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et plus.  

 
- Dimanche 28 novembre : championnat départemental de judo adapté. De 13h à 

16h (début des combats prévu à 14h), venez encourager les judoka/tes qui 
combattent pour se qualifier pour le régional, dernière étape avant le 
championnat de France.  
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CLÉMENT
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TENNERREL

Membre
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Groupe 
2021/2022 

et son professeur 
Christophe 
MORAND, 

ceinture noire 
4ème dan

Stage
avec Jane BRIDGE

Pour rappel, le Judo Club Castelbriantais est un club de sport proposant l’initiation et 
le perfectionnement de plusieurs arts martiaux : judo, jujitsu, self défense et taïso. Le 
judo est un sport que l’on peut découvrir à partir de 4 ans, sous forme d’éveil. Ces cours, 
appelés baby judo, sont dispensés à Châteaubriant, mais également dans certaines 
communes aux alentours dont Soudan (cours assurés le lundi soir, de 17h30 à 18h15). 
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Cette année en situation 
sanitaire le Club 
des Supporters organisera 
dès que possible :
- concours de pétanque
-  concours de pêche
- dégustation d’huîtres
(Dates en prévision)

Un grand Merci à vous 
pour votre soutien !!!

Club 
des supporters 

US Soudan

Bureau
Président : Paris Daniel
Secrétaire : Rabu Manu
Trésorier : Bourdin Didier
Membres : Gautron Pierrick 
et Chenais Freddy

L’Union Sportive
Soudanaise
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Multisports

Rythm’ et Forme

Après une année et demi compliquée (faute à la 
COVID), les choses semblent peu à peu revenir à 
la normale. Même si nous devons avancer “mas-
qués”, les cours sur la commune ont repris quasi 
normalement.
Pour la commune de Soudan, c’est une réelle sa-
tisfaction que de pouvoir organiser deux jours de 
cours de multisports (mercredi matin et vendre-
di après-midi, soit 4 cours)

Le mercredi :
de 9h30 à 11h45 les CE sont 11

de 11h45 à 12h les CE2 et CM1 sont 14
Le vendredi :

de 16h30 à 17h45 les CM sont 24
de 17h45 à 19h les ados sont 24

Ce sont donc pas moins de 73 inscrits qui parti-
cipent aux cours de multisports. Cette année au 
programme, nous allons découper les activités 
comme cela :
 • jeux collectifs (hand et basket)
 • jeux de précision
 • gymnastique (pour les plus jeunes)
 • tennis de table (pour les plus grands), la muni-

cipalité vient d’investir dans 2 nouvelles tables
Pour la fin de l’année scolaire, sont prévus :
 • Le Mondialito foot en juin
 • Sortie karting pour les ados
 • Le Raid famille (1 parent / 1 enfant sur 
des épreuves sportives adaptées)
Je tenais à remercier la municipalité pour son 
aide (la salle, le matériel investi, les employés 
municipaux pour leurs coups de main), les pa-
rents pour leur confiance, l’Office Intercommu-
nale des Sports (pour son aide financière dans la 
réduction du coût des stages, l’achat de matériel 
pour vos enfants, la prise en charge à 50% de la 
sortie karting, l’achat des maillots du Mondiali-
to et l’organisation du Raid famille). Pour L’OIS, 
il manque un représentant de parent d’élève 
dans cette association. C’est un investissement 
très léger (2 à 3 réunions à l’année). Si vous pou-
viez participer au maintien de cette association, 
vitale pour moi, ce serait très appréciable. N’hé-
sitez pas à me contacter.

David BRIHAT - 06 86 45 82 40
david.brihat@loire-atlantique.fr

Cette saison nous n’avons pas trouvé d’éduca-
teurs de gymnastique d’entretien. Les cours de 
gym pourront reprendre si nous trouvons un 
éducateur.
Nous avons toutefois commencé des cours de pi-
lates le mardi 28 septembre avec Léa, notre édu-
catrice sportive. Elle assure un cours par semaine, 
le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle Sol’zen.
Il n’y a pas de cours pendant les vacances sco-
laires, l’année se terminera le mardi 21 juin 2022. 
Cette année nous comptons environ une dou-
zaine d’adhérentes. Nous nous ferons un plaisir 
de vous accueillir en cours d’année si vous le sou-
haitez.
Le Pilates est une méthode douce qui vise à ren-
forcer les muscles profonds du corps. Les mou-
vements se font de manière lente et contrôlée et 
sont accompagnés par une respiration maîtrisée.
Cette technique apporte une union  entre le 
corps et l’esprit. Venez la découvrir et en ressen-
tir les bienfaits.

L’association remercie la municipalité pour la 
mise à disposition de la salle.

Composition du bureau
Présidente : Catherine Minier
Secrétaire : Régine Simon
Trésorière: Marie Masson

L’équipe de l’association Rythm’ et Forme ainsi 
que toutes les adhérentes vous souhaitent une 
très bonne année 2022.

vie associative <<
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Société de Chasse La Fraternelle

Sol’Zen Amitiés

vie associative>>

Le début de l’année 2021 correspondant à la fin de la saison de 
chasse, a été compliqué suite à la situation sanitaire.
Nous n’avons pas réalisé comme prévu les comptages noc-
turnes afin d’évaluer les populations de lièvres, de chevreuils, 
de sangliers et de renards.
Lors de l’assemblée générale du 5 septembre 2021 nous avons 
préparé la saison 2021-2022, et procéder à l’élection du bureau.
Jean-François EVEILLARD et Patrick PINON, respectivement 
trésorier et trésorier adjoint, ont décidés, après de très nom-
breuses années dans leur fonction de quitter le bureau. 
Nous les remercions pour leur investissement au service et à 
l’écoute de tous les membres de la société, les propriétaires et 
divers commerçants et fournisseurs de l’association.
L’assemblée générale a élue Gildas LORANT et Benjamin EVEIL-
LARD en tant que nouveau membres du bureau.

Sol’Zen Amitiés a comme beau-
coup d’associations souffert de 
la pandémie, nous avons fait ce 
qui était en notre pouvoir pour 
que nos adhérents subissent 
le moins possible ses désagré-
ments sachant combien il est 
important pour nombre d’entre 
eux de se retrouver à nos diffé-
rentes activités.
Le pique-nique du 24 Août pré-
paré et cuisiné par les membres 
du bureau  a eu un vif succès, 
c’était un grand moment de re-
trouvailles pour une cinquan-
taine de personnes.
Cette rencontre c’est bien sûre 
terminée par une belote pour le 
plaisir de chacun.
En septembre certains d’entre 
nous ont effectué une sortie à 
l’ile de Bréhat et Paimpol sous un 
soleil radieux et dans une bonne 
ambiance.
Les activités de l’association ont 
reprit à la rentrée dans le strict 
respect des mesures sanitaires 
pour le plaisir de tous.

Nous proposons des activités et 
services nouveaux. Vous pouvez 
désormais faire :
- du scrapbooking, un lundi sur 
deux  à la Maison des Associa-
tions à 14 heures .
- de la peinture, aquarelle, pastel 
avec les conseils d’un professeur 
tous les vendredis à 14h.
Les jeux type  : belote, scrabble, 
triomino, palets, pétanques… 
également tous les 2ème et 4ème 
mardis de chaque mois. La 
marche tous les 15 jours en alter-
nance avec les jeux.
La grande nouveauté de la ren-
trée est de proposer “le trans-
port à votre convenance”
Ce transport est  assuré par des 
chauffeurs volontaires et as-
surés pour ce faire. Il vous sera 
demander une indemnité au 
nombre de kilomètres effectués, 
vous pouvez vous renseigner et 
vous inscrire auprès du bureau 
de Sol’Zen au 06 86 74 91 09. 
Prenez soin de vous, restez pru-
dents…

Composition du bureau :
Président : Philippe BARON
Vice-président : 
Jean-Luc LORANT 
Secrétaire : Frédéric CHOPIN
Trésorier : Pascal GAULTIER
Trésorier-adjoint : 
Robert MOQUET
Membres du bureau : 
Gilbert BOURGUILLEAU, 
Sébastien LAUTOUR, 
Gildas LORANT, 
Benjamin EVEILLARD

Prenez soin de vous 
et de vos proches, 
bonne chasse 2021/2022.

Composition du bureau :
Présidente : 
Françoise Guibert
Vice président : 
Jean-Yves Tennerel
Secrétaire :
 Monique Paillard
Secrétaire adjointe : 
Marie The Tennerel
Trésorière : 
Marie CLAIRE Desgués
Trésorière adjointe :  
Brigitte Lorant
Membres :  Michel Basile, 
Jean-Claude Desgués, 
Jeanine Le Clech, 
Jean-Paul Pommier, 
René Guibert
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U.N.C. de Soudan
Le contexte sanitaire a encore paralysé la vie de 
notre association en cette année 2021 au cours 
de laquelle François-Xavier Magouet toujours 
présent à nos cérémonies nous a quitté en mars. 
Après son incorporation au Maroc il est envoyé 
à l’E.O.R de Tours, il en sort sous-lieutenant puis 
est muté comme officier en Algérie dans un ré-
giment du TRAIN. Il fut le seul officier de notre 
association. 
A sa libération, il reprend son activité d’ensei-
gnant au collège St Joseph de Châteaubriant 
jusqu’à sa retraite. Nous lui conservons le souve-
nir d’un homme discret même effacé mais coura-
geux et dévoué. 
Nombre d’entre nous se souvienne aussi de 
Georges Halet décédé en novembre dernier à 
Alençon. Ayant passé toute sa jeunesse à Sou-
dan, il avait été incorporé dans une unité de 
transmission à Domfront qui accueillait des ré-
fugiés hongrois fuyant le régime communiste et 
ensuite muté en Algérie. Marié sitôt sa libération 
il a effectué toute sa carrière de sellier garnis-
seur en automobile à Alençon où il entretenait 
toujours des relations avec une association d’ An-
ciens réfugiés hongrois. 
Nous nous souvenons de ce camarade bon et 
avec qui il n’était possible que d’entretenir des 
relations amicales et paisibles. 
Nous ne pouvons passer sous silence la dispa-
rition de François Porteu de la Morandière le 
premier président national, de ce qui avait été 
l’U.N.C /A.F.N et qui a tenu ce poste pendant 27 
ans. Il fut un valeureux combattant en Algérie 
puis le rassembleur d’homme que nous avons 
connu. li a rédigé sans doute le meilleur ouvrage 
sur la guerre d’Algérie “Soldats du DJEBEL» paru 
en 1979 relatant la mission et le travail de tous 
les régiments ayant participé à ce conflit et sur 
l’ensemble du territoire algérien. 

Si l’U.N.C a survécu c’est grâce à l’épine dorsale 
que constituait l’U. N.C./A.F.N. mise en place par 
François Porteu de la Morandière. Merci pour 
cette belle œuvre accomplie dont nous sommes 
les héritiers. 
En dehors de notre présence aux cérémonies 
patriotiques aucune réunion tant administrative 
que conviviale n’a pu être organisée. 
Les membres du bureau réunis le 26 juin dernier 
en salle privée en ont constaté l’impossibilité 
après en avoir évoqué diverses solutions. Réunis 
de nouveau le 6 novembre dernier, il a été déci-
dé de reporter l’assemblée générale à une date 
ultérieure espérant une période plus propice. 
Néanmoins afin de pallier à la carence de secré-
tariat, notre dévoué Gustave ayant un sérieux 
handicap de vision, Joseph Charron simple adhé-
rent a accepté d’assumer la charge de secrétaire 
nous l’en remercions vivement Michel Basile et 
Daniel Besseiche ont aussi accepté des postes de 
porte-drapeau adjoint et ont effectué leur pre-
mière mission à la Chopinière et Bout de forêt, 
grand merci pour leur spontané dévouement. 
Alors que la cérémonie du 8 mai a eu lieu avec 
une assistance restreinte, celles de la Chopinière 
/Bout de forêt et du 11 novembre ont été ou-
vertes à tout public permettant ainsi de notables 
rassemblements.
N’oublions jamais ceux qui ont été sacrifiés pour 
notre patrie. Les honorer c’est non seulement 
accomplir envers eux un devoir de mémoire mais 
aussi un devoir de reconnaissance pour le formi-
dable actif de culture et de richesse qu’ils ont 
sauvé et nous ont légué. Cet héritage , il est de 
notre devoir de le défendre pour le transmettre 
aux générations qui nous suivent. 
Nous vivons une période difficile inquiétante 
pour l’avenir en bien des domaines mais espé-
rons comme cela s’est vu dans le passé, en un 
sursaut français qui a sauvé bien des situations.

Le Président, Jean Perroy

vie associative <<

M. MAGOUËT François 
décédé 
le 18 mars 2021  

M. HALET Georges 
décédé 
en novembre 2021
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Club Alpin

vie associative>>

Après une année 2020 bien particulière, le club 
alpin peut reprendre ses activités sur le territoire 
du castelbriantais.

Les effectifs, après avoir tutoyé les 100 adhérents 
l’année passée, franchissent la barre symbolique 
et se stabilisent autour de 105 adhérents !

Les créneaux enfants sont complets sur la com-
mune de Soudan. Pour ce qui est des adultes, il 
reste quelques places et nous vous accueillerons 
avec plaisir pour une séance d’essai.

Pour cette nouvelle saison nous avons mis en 
place un groupe féminin. Il est destiné à ac-
cueillir les jeunes filles à partir de 14 ans et les 
femmes. L’objectif de ce groupe est de favoriser 
la pratique féminine de l’escalade et d’intégrer 
plus facilement les jeunes filles au groupe adulte 
lors de leur passage au lycée. Il est un espace de 
pratique privilégié entre femmes pour l’accès à 
l’autonomie.

Le club poursuit son développement en mettant 
en place des projets en lien avec les écoles pri-
maires du territoire dans une optique de travail 
autour des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Enfin, des jeunes grimpeur du club se présentent 
aux tests d’entrée de l’équipe régionale, nous 
leur souhaitons de les réussir pour intégrer ce 
groupe espoir régional !

Si l’aventure vous tente n’hésitez pas à nous 
contacter

Ael DERVAL (Président) : 06 66 58 78 86
https://cafpaysdelamee.ffcam.fr

Solutions page 43

M
ots

 cr
ois

és

de M. Raymond GUERIF



Bulletin municipal • SOUDAN • Janvier 2022 • 35 

C nouveau, c dans ma commune <<

Les Gîtes de Marcel

À Châteaubriant (Loire-Atlantique) ils ont régalé les gourmands dans leur Re-
lais d’Eugénie situé en centre-ville. Nous les retrouvons, à dix minutes de leur 
ancien restaurant, dans le hameau de la Chauvelais, à Soudan.

Au début du mois de novembre, après un an et demi de travaux, Fabien et Mé-
lanie Chicoisne ont ouvert officiellement les portes de leur nouvel univers : Les 
Gîtes de Marcel. Un projet pharaonique auquel travaillent les époux Chicoisne 
depuis février 2019 et la vente de leur restaurant de Châteaubriant.

Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook Les Gîtes du Petit Marcel - 06 37 08 56 11

lesgitesdupetitmarcel@hotmail.com

11 gîtes prévus

En parallèle du chantier des gîtes, ils continuent 

donc à travailler, pour Fabien à la maison de retraite 

de Rougé, pour Mélanie dans la cantine de Soudan.

Les travaux, les nouveaux Soudanais n’en sont pas 

sortis. Si six gîtes sont actuellement ouverts au pu-

blic, l’objectif est d’en ouvrir deux de plus cet hiver, 

et trois autres d’ici 2023. Au total, Les Gîtes de Mar-

cel comprendront 11 hébergements, un véritable pe-

tit village vacances.

Après le restaurant, on voulait faire gîte sur la côte 
atlantique mais en me promenant sur le site du Bon 
coin dans la rubrique Affaire en Loire-Atlantique, je 
suis tombée sur ces gîtes à vendre à Soudan. On s’est 
dit que le destin voulait qu’on reste dans les parages !

Un chantier titanesque d’autant que les heureux pro-
priétaires n’ont pas pour autant gagné au loto.

Mélanie	et	Fabien	Chicoisne	viennent	d
’ouvrir	Les Gîtes de 

Marcel	 à	 Soudan	 (Loire-Atlantique).	 Première	 étape	 d’un	 

futur	mini-village	de	11	gîtes	thématiques.

Des gîtes thématiques

Côté déco “je me suis éclatée” reconnaît Mélanie. Chaque 
gîte a son thème lié à une destination chère à la famille. 
De Djerba à Ménerbes (au coeur du Lubéron) en passant 
par le gîte savoyard ou celui, marin, qui rend hommage 
à Saint-Michel-Chef-Chef, toutes les ambiances sont au 
rendez-vous. Un gîte Châteaubriant est même ouvert, 
et figurez-vous que ce n’est pas celui où l’on voyage le 
moins… 

Que vous soyez seuls, en couple, entre amis ou encore en 
famille, les Gîtes de Marcel (nommés ainsi en référence 
au petit Marcel, le fils de Mélanie et Fabien) sont avant 
tout une oasis de tranquillité et de convivialité. Pour 
améliorer encore la qualité de l’accueil, les Chicoisne 
creusent actuellement une piscine qui devrait être prête 
cet été. De même que des tables de pique-nique et une 
aire de jeux. En attendant, et même si le chantier n’est 
pas terminé, Mélanie et Fabien n’en finissent pas de trou-
ver des solutions pour rendre l’accueil de leurs visiteurs 
encore plus sympathique. Dans la pièce principale, une 
mini-épicerie permet ainsi de dépanner en cas d’apéro 
imprévu par exemple.

Ouverts toute l’année, les gîtes peuvent accueillir de 2 à 
6 personnes, à partir de 55 euros la nuit. 

Des tarifs dégressifs sont appliqués à la semaine et 
même au mois. 

Si novembre n’est pas la pleine saison du tourisme dans 
la région, ce n’est pas un souci pour les Gîtes de Marcel 
qui s’adressent tout aussi bien aux ouvriers de passage 
pour un chantier, aux professionnels qui n’ont pas envie 
de dormir à l’hôtel mais aussi à une clientèle locale qui 
a juste envie de se retrouver en famille ou entre amis. 
Et pour ceux qui ne connaissent pas le Pays de Châ-
teaubriant, Mélanie s’en fait avec plaisir l’ambassadrice. 
“Dans nos travaux, nous avons fait travailler des entre-
prises locales du poseur de clôture au plaquiste et c’est 
aussi dans cet esprit de promouvoir le local que nous gui-
dons nos visiteurs. Je les envoie dans les commerces de 
Soudan, à la Ferme du bois du parc par exemple…”

Pour se faire connaître, les propriétaires des Gîtes de 
Marcel utilisent le site booking mais aussi la plateforme 
AirBnB à destination des pros. Pour mettre toutes les 
chances de leur côté, ils n’en finissent pas de faire évo-
luer leur projet. Parmi leurs prochains objectifs, l’obten-
tion du label Accueil vélo, qui leur permettra de se faire 
connaître des amateurs de tourisme à vélo.
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Patois et vieux mots du pays de Soudan

Un peu d’histoire>>

1 : "Dictionnaire des coutumes, croyances et langage du pays de Châteaubriant", J. Chapron, 1976

Que ce soit pour se remémorer de doux souvenirs ou faire sourire, ces quelques mots nous rappellent le langage 
du pays de Soudan d’autrefois…
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Patois et vieux mots du pays de Soudan

Un peu d’histoire <<

Extrait de « Les hitsoires de Jean Cudesot – Lettres rustiques » de J. Chapron

« Depé longtemps je v’lais aller vayr la faïre de Bére que j’n’avais point vu depé que j’étais jeune homme, y’a de
ça bein longtemps ma fa. Je m’dis comme ça : si que j’prenais le véloce au gas Julien d’à coté d’chez nous, y
voudras sur’ment bien m’le prêter, bein manque… Qui pourrait m’en empëcher d’aller à la faïre. J’avons point
d’femme vu que je sé resté célibataire, j’avons point de garçailles à nourrir, pourqua qu’j’irai point voir les vairies,
tout comme awt’. Quand bein même que j’dépenserions eine pièce de vingt sous, quéque ça peut faire aunnuy
(auourd’hui), que je gagnons dix fas pu qu’mon granw’père. Pour sur qu’la patronne voudra bein que qj’m’en
aille, ë pourra bein affourer (donner à manger au bétail) les bétes sans ma …
Nous v’la donc partis, ma et le p’tit Zidore. §j’étions pas bein d’aplomb su’ la sacrée machine vu que j’n’avions
jamais bein marché la-d’ssus, que pour aller quéques fas au bourg baïre ein’ bolée, manière de passer la raïssiée
(l’après-midi) du dimanche. »

Cartes postales rétro extraites de la collection de François Lollichon, 44130 Fay-de-Bretagne
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Mare communale dite
“Les Bouillons”

Vie à la campagne

Située sur la route de la Blisière après le village du Tertre, ce petit lieu bucolique avec sa mare, 
son espace boisé et sa source a fait objet de quelques réaménagements. Taille des saules pour 
faciliter la pêche, empierrement de l’accès aux puits pour les agriculteurs et  riverains qui y 
puisent de l’eau.

>>

Changement de propriétaire 
à la Chapelle du Dougilard

Le prieuré a été détruit

L’association des Amis du Dougilard a été créée récemment par Annabelle Le Rest et Karen 
Chauve, suite au rachat du site de la Chapelle Saint Barthélemy du Dougilard.
 Ces deux jeunes Soudanaises ont eu le coup 

de cœur pour cette magnifique chapelle du 
12e siècle, implantée dans un écrin de verdure.
Les jeunes femmes souhaitent faire vivre 
l’endroit et l’ouvrir au public, en y créant des 
évènements, comme des expositions, des 
concerts. Leur première ouverture à eu lieu 
lors des Journées du patrimoine, les samedi 
18 et dimanche 19 septembre 2021 : le site 
sera accessible au public gratuitement pour 
des visites guidées de la chapelle et des ani-
mations diverses.

Un beau programme pour ce lieu charmant qui ne demande qu’à revivre et à se laisser décou-
vrir. Pour la petite histoire, le site du Dougilard était à l’origine un prieuré pour religieuses. Il 
a été détruit lors de la Révolution française.

Une première restauration a débuté en 
1860, puis d’autres suivront, avec la der-
nière, celle du toit en 2014. Les fuites d’eau 
ont malheureusement endommagé l’inté-
rieur de la chapelle et l’association des Amis 
du Dougilard compte entreprendre des tra-
vaux de restauration. 
Elle cherche des aides et des fonds pour l’ai-
der à faire ces travaux.



Nouvelle Paysanne à Soudan
“Changeons de plants”

Après avoir travaillé en maraîchage, produc-
tion fruitière et pépinière, l’idée germe de 
créer une petite structure à échelle humaine 
de production de plants locaux, de saison et 
résistants, adaptés aux climat et sols du terri-
toire.
L’heureuse découverte de Soudan et ses alen-
tours, l’accueil chaleureux de ses habitants et 
acteurs permet petit à petit au projet de pous-
ser et de se développer en 2022.

Cette production de plants à pour objectifs :
• la diversification dans vos potagers d’été 
comme hiver (des variétés multiples et chan-
geantes d’année en année), selon vos besoins 
et retours,
• l’autonomie de tous (semences paysannes re-
productibles dites «population»,  plantes per-
pétuelles et pérennes...),

• une éthique pour le végétal comme pour l’hu-
main et des plantes compagnes (comestibles!) 
favorisant la biodiversité...
Les ventes se font, en saison (printemps et 
automne), sur les marchés locaux de produc-
teurs :
- Les Chênes Rives à Soudan, premier vendredi 
du mois
- Châteaubriant, un samedi et un mercredi sur 
deux
- La Rousselière, un vendredi sur deux
- Petit Auverné, samedi, tous les 15 jours
- Erbray, le premier mardi du mois
- La Grigonnais, le jeudi
Pauline aspire à évoluer chaque année via 
l’échange, le partage, le partenariat et le dé-
veloppement individuel et collectif, alors n’hé-
sitez pas à la retrouver sur les marchés au prin-
temps prochain !
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vie à la campagne <<

Une pépinière de plants de légumes, aromatiques et petits fruits bio-
logiques et locaux a vu le jour au printemps 2021 à Soudan au lieu-dit   
“La Nouais”!
Sur 6000 m² de prairie, Pauline Saint Girons s’installe avec des pratiques 
vertueuses de productions agricoles les plus cohérentes possibles.

https://www.changeonsdeplants.com/
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Syndicat Chère Don Isac

Le défi est de taille, puisque c’est la reconquête du bon état de nos rivières, aussi bien sous les 
aspects qualitatif que quantitatif, par des actions portant sur la restauration de la fonctionnalité 
des cours d’eau, la reconstitution du bocage, l’appui à l’évolution des pratiques et systèmes agri-
coles, ainsi que l’accompagnement des collectivités sur ces enjeux, tout en sensibilisant le public 
le plus largement possible.

Volet milieux aquatiques
Au préalable des travaux qui visent à restau-
rer les habitats aquatiques, le syndicat mène 
la concertation en rencontrant les usagers des 
parcelles bordant les cours d’eau concernés 
afin de leur présenter les travaux envisagés. En 
2022, des travaux de ce type sont programmés 
sur les ruisseaux présents sur Soudan et Sion les 
Mines.

Les travaux consistent à déposer du granulat, 
issu de carrière dans le lit des cours d’eau afin 
d’en réhausser le fond et de créer des ban-
quettes. (voir photo).
Le syndicat intervient uniquement après avoir 
obtenu l’accord des usagers des parcelles bor-
dées par les cours d’eau concernés par les tra-
vaux. 

DIVERS ET PRATIQUE>>

Le	Syndicat	Chère	Don	Isac	est	issu	de	la	fusion	des	3	anciens	
syndicats	de	bassin	versant	de	la	Chère,	du	Don	et	de	l’Isac	au	
1er janvier 2020. Son périmètre s’étend sur les 8 communautés 
de	communes	membres,	comptabilisant	62	communes.	Ces	8	
communautés	de	communes,	dont	celle	de	Châteaubriant	Der-
val, ont souhaité s’associer et mettre en commun leurs moyens 
à	cette	échelle	territoriale,	afin	d’engager	une	dynamique	de	
projets	cohérente	et	partagée	concernant	les	enjeux	du	grand	
cycle de l’eau et son interdépendance avec le petit cycle de 
l’eau. 

Restauration des cours d’eau sur la commune de Soudan. 
travaux prévisionnels 2020-25.

Contacts Syndicat Chère Don Isac sur le territoire de l’Isac : 

Milieux aquatiques : Guillaume Rocher, guillaume.rocher@cheredonisac.fr - 06 34 16 10 54
Bocage : Tiphaine Lalloué, tiphaine.lalloue@cheredonisac.fr - 06 28 62 04 55
Agricole : Vincent Martin,  vincent.martin@cheredonisac.fr - 06 63 47 03 66
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DIVERS ET PRATIQUE <<

Après travaux sur le ruisseau 
de Méguinel à Sion les Mines

Avant travaux

Volet bocage
Le projet agricole et bocager se base sur la mise en œuvre d’une 
dynamique d’évolution des systèmes agricoles et bocagers, fa-
vorables à la reconquête de la qualité de l’eau. 
 Les haies assurent de nombreux services pour l’agriculture et 
pour l’ensemble du territoire. Dans l’objectif plus spécifique de 
lutter contre le transfert des pollutions et de créer les condi-
tions d’un environnement plus résilient, le Syndicat Chère Don 
Isac pilote, via le Contrat de Territoire Eau, un programme de 
plantations et de restauration de haies bocagères sur des 
zones prioritaires à enjeu “Eau”. 
Le Syndicat s’est également engagé dans le programme Li-
ger Bocage et agroforesterie, avec la Région, l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne et l’État, pour compléter son premier pro-
gramme de plantations. L’objectif est de massifier les planta-
tions bocagères sur des zones à enjeux forts de son terri-
toire  : en termes de qualité de l’eau mais aussi quantité avec 
notamment la prévention des inondations. Ainsi, sur l’objectif 
de 54km de haies plantées sur le territoire du syndicat jusqu’en 
2024, 45km sont prévus pour la communauté de communes 
de Châteaubriant-Derval. 
Le programme Liger Bocage recherche la multi-performance 
des arbres et des haies. Que ce soit une haie plantée pour limi-
ter les transferts par ruissellement, pour le bien-être animal ou 
pour embellir un chemin d’exploitation, au final l’arbre jouera 
un rôle dans le territoire pour réduire le risque d’inondation. 
Les haies multiples et les alignements d’arbres intra-parcel-
laires (agroforesterie) peuvent désormais être accompagnés et 
subventionnées avec ce nouveau programme.

Site internet : www.cheredonisac.fr

Contact commune de Soudan : 
M. Gildas Lorant, adjoint à l’environnement, 

votre élu référent eau pour le Syndicat Chère Don Isac (contacter la mairie).

Plusieurs acteurs se coordonnent pour participer à ce projet terri-
torial, avec le syndicat comme chef de file. Côté partenaires agri-
coles, la Chambre d’Agriculture, le CIVAM 44, Sylvagraire, ainsi 
que le CPIE Val de Vilaine et le GAB 44 s’inscrivent dans ce par-
tenariat et 6 collectivités sont concernées (les communautés de 
communes du Pays de Blain, de Nozay, de Pontchâteau-Saint-Gil-
das-des-Bois, d’Erdre et Gesvres ainsi que Redon Agglomération). 
Vous avez envie d’agir et d’être accompagné·e dans votre pro-
jet de plantation bocagère ? 
Contactez-nous, nous étudierons ensemble la faisabilité de votre 
projet et le dispositif de financement pouvant être actionné pour 
vous accompagner dans la réalisation de vos plantations.
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DIVERS ET PRATIQUE>>
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Bretagne vivante organise pour la 10ème année en 
Loire-Atlantique l’opération “comptage des oi-
seaux des jardins” qui aura lieu les 29 et 30 jan-
vier 2022.
Cette opération de sciences participatives pro-
pose à tous ceux qui le souhaitent de compter 
pendant 1 heure les oiseaux de son jardin ou d’un 
parc proche et d’envoyer les résultats à Bretagne 
vivante avec 2 objectifs : permettre une sensibili-
sation du public et réaliser une analyse de l’évolu-
tion des populations d’oiseaux au fil des années.
Consulter notre site www.bretagne-vivante.
org où vous trouverez tous les renseignements 
(modalités pratiques, plaquettes d’information 
et de reconnaissance des oiseaux)

DIVERS ET PRATIQUE <<

Petits rappels...

Il est interdit de jeter ou d’abandonner 
ses déchets dans la rue. 
De même, il est interdit 
de déposer ses déchets 

sans respecter les règles 
de collecte des déchets définies 
par la mairie (jour, horaires, tri). 
Dans les 2 cas, ne pas respecter 

l’interdiction est puni d’une amende.

Le brûlage de toute sorte 
de déchets est strictement INTERDIT.

Des solutions existent : 
compostage, broyage, 

paillage et déchetterie.

 Merci de votre civisme !

Ensemble protégeons l’environnement !

Annonce Oiseaux des Jardins 2022

Pour tous renseignements  : Bretagne vivante - 6, Rue de la Ville en Pierre - 44000 NANTES
02 40 50 13 44

vie.associative.bvnantes@gmail.com

Solutions

Mots croisés
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Vie paroissiale

Paroisse Sainte-Croix en Châteaubriant :                                  
Adresse et contact : 
Presbytère
5, rue Joseph Hervouët
44110 Châteaubriant
02 40 81 02 92 
http://wwwparoisseschateaubriant.fr/

Curé : Père Patrice EON

Coordinatrice paroissiale : 
Mme Béatrice MACARIO 
07 66 48 48 73
beacoordinatrice044@gmail.com

L’équipe pastorale : 
• Père Serge-Daniel EKANI,  

prêtre coopérateur
• M. Alain ESNAULT, diacre permanent, pas-

torale des personnes handicapées – 06 72 08 
98 09

• M. Joël MACARIO, diacre permanent, pré-
paration au mariage, pôle solidarité – 06 61 
45 80 91

• Mme Anne-Laure FRESSON  
a reçu une lettre de mission pour  
la catéchèse des enfants en âge scolaire  
et première communion ;  
éveil à la foi des petits enfants (3-7 ans)

• Mme Marie-Claire FOUGERE  
a reçu une lettre de mission  
pour l’aumônerie de l’enseignement public,  
la confirmation et la profession de foi.

VOS DEMANDES :
Pour des intentions de messe : 
• Michelle et Bernard DOUAUD,
       02 40 28 68 92

Pour des visites 
auprès des personnes âgées et / ou isolées : 
• Mme Marie-Annick POMMIER
       02 40 28 64 75

Pour s’abonner au bulletin paroissial 
«LE SOUFFLE» : 
• Mme Monique BUCQUET
       02 40 28 60 62

Pour une demande de mariage : 
• M. Joël MACARIO, diacre
       06 61 45 80 91

Pour un baptême : 
• Mme Hélène BARAT
       02 28 04 09 98

Service accueil sépulture : 
Pour demander une sépulture à l’église, 
permanences téléphoniques à ce numéro : 
      06 33 30 45 98

Référent du clocher de Soudan : 
• M. Michel BRECHETEAU,  

02 40 28 60 79 

>>
La communauté chrétienne de Soudan fait partie 

de la Paroisse Sainte- Croix en Châteaubriant, 
elle-même constituée des communes de Soulvache, Villepôt, 
St Aubin des châteaux, Châteaubriant, Fercé, Noyal sur Brutz, 

Ruffigné et Rougé. 

Messe en l’église Saint- Pierre 
chaque mardi à 9h00 et le 4ème samedi de chaque mois à 18h00



MEMENTOMEMENTO

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Samu : 15

Communauté de Communes 
CHATEAUBRIANT-DERVAL
5 rue Gabriel Delatour
44110 CHATEAUBRIANT
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
 02 28 04 06 33

Guichet Unique des familles
27 Rue de Couëré 
44110 CHATEAUBRIANT
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
samedi 9h – 12h00
 02 40 28 88 89

Transport scolaire S I T C  
Communauté de Communes 
CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
5 rue Gabriel Delatour
44110 CHÂTEAUBRIANT
 02 40 07 20 55

Maison de la Justice et du Droit
14 Rue des Vauzelles 
44110 CHATEAUBRIANT
du lundi au jeudi 
de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 02 28 50 44 41

Conciliateur de Justice
14 Rue des Vauzelles 
44110 CHATEAUBRIANT
Permanences sur RDV le lundi après-midi
 02 28 50 44 41

Maison de l’Innovation, 
de l’Habitat et du Développement Durable
2 rue Abraham Lincoln
44110 CHÂTEAUBRIANT
 02 28 50 40 60

Maison des Aidants
14 rue de Vauzelles
44110 CHÂTEAUBRIANT
 02 28 04 61 53

C L I C (Centre local d’information 
et de coordination gérontologie)
10 rue d’Ancenis
44110 CHATEAUBRIANT
du lundi au vendredi de 9h à 12h
 02 28 04 05 85

Maison de la Mobilité
11 rue de la Gare 
44110 CHATEAUBRIANT 
du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
le samedi de 9h00 à 13h00
 02 40 28 79 60

Cabinet Infirmiers
1 Rue Saint Patern
44110 SOUDAN
 02 40 28 65 14

Cabinet Médical
8 Rue Abbé Trigodet
44110 SOUDAN
 02 40 28 67 16

Cabinet d’Ostéopathe
6 Rue Abbé Trigodet
44110 SOUDAN
 02 40 28 10 88

Cabinet Kiné
10 Rue Abbé Trigodet
44110 SOUDAN
 02 40 28 69 29

Cabinet d’Ergothérapeutes
5 rue de Sol’Zen
44110 SOUDAN
 06 62 76 31 17

Pharmacie Centrale
46 rue du 11 novembre 1918
44110 SOUDAN
 02 40 28 65 11
Pharmacie de garde 
sur le secteur de Châteaubriant : 32 37

CAPS : 15
9, rue de Verdun 
44110 CHÂTEAUBRIANT 
(Hôpital Clinique)
 02 40 55 88 88

La Poste SOUDAN
1 rue Henri Poulain
44110 SOUDAN
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30
samedi de 9h30 à 12h00
Fermée le mercredi
 36 31 

Ambulances ABM 
107 rue des Frères Temple
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
 02 40 55 20 22 

FANAV TAXI 
Mr NAVAL
1 rue des Déportés Résistants
44110 CHÂTEAUBRIANT
 06  62 72 35 27

Aléop Lila
 09 69 39 40 44 
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
et le samedi de 8h00 à 12h00
Site internet : aleop paysdelaloire fr

Transport à la demande
 02 40 28 79 60
Réservation au plus tard la veille 
du déplacement avant 16h15 
Jours et horaires de fonctionnement :
Du lundi au vendredi :
le matin : de 9h00 à 9h30 
et de 11h30 à 12h00
l’après-midi : 
le mercredi et vendredi 
de 14h00 à 14h30 et de 17h30 à 18h00

Espace Départemental des Solidarités 
Maison du Département
6 place St-Nicolas
44110 CHÂTEAUBRIANT
 02 40 81 17 81
Permanence à la Mairie de Soudan 
sur RDV les trois premiers mardis du mois

Caisse d’Allocations Familiales
7 rue Gabriel Delatour 
44110 CHATEAUBRIANT
lundi : de 9h à 12h30
mercredi  et jeudi : de 9h à 12h30
et de 14h à 16h
sur rendez-vous : 
le lundi de 13 h30 à 16 h 
en appelant le 0 810 25 44 10 
en quelques clics sur caf fr

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
4 Rue Gabriel Delatour
44110 CHATEAUBRIANT
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
 36 46

MSA
4, rue Gabriel Delatour
44110 CHÂTEAUBRIANT
 02 40 41 39 27
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00

Pôle Emploi 
10, rue d’Ancenis – Bât  A
CS 20235 
44110 CHÂTEAUBRIANT
 09 72 72 39 49
lundi au vendredi de 08h30 à 12h30

A D A R (Aide à domicile en Activités Regroupées)
38 rue du 11 Novembre 
44110 CHATEAUBRIANT
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
 02 40 81 07 01

ADT (Aide à Domicile pour Tous)
13 Rue d’Angers
44110 CHATEAUBRIANT
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
 02 40 81 33 81

Sous-Préfecture
22 rue Gabriel Delatour
44110 CHATEAUBRIANT Cedex
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
 02 40 81 50 02

Trésorerie de NORT-SUR-ERDRE
Service de gestion comptable 
de NORT-SUR-ERDRE
1 rue de la Fraternité CS 39002
44390 NORT SUR ERDRE
 02 40 72 21 23
sgc nort-sur-erdre@dgfip finances gouv fr
du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00

Gestion des impôts : 
Service des Impôts des Particuliers 
de CHÂTEAUBRIANT
2 Av de la citoyenneté
44146 CHATEAUBRIANT cedex
 0 809 401 401
Messagerie sécurisée sur :
impôts gouv fr-votre espace particulier
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h00
Fermé le mercredi et vendredi après-midi

France Telecom
 39 00 (dépannage)

Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux
50 Rue des 27 Otages
44110 CHÂTEAUBRIANT
 02 40 45 15 15 - 08 11 90 29 02 (dépannage)
 
Engie particuliers
 09 69 39 99 93

Engie pro
 09 69 32 55 22



Monsieur le Maire, 
le Conseil Municipal, le Personnel Communal, le CMJ

vous présentent 
leurs Meilleurs Voeux de Bonheur

pour l’année 2022 !

Mairie de Soudan : 3, Place jeanne d’Arc - 44110 SOUDAN
Tél. 02 40 28 62 16 - E-mail : mairie.soudan@wanadoo.fr

w w w. c o m m u n e d e s o u d a n 4 4 1 1 0 . f r

 Mairie de Soudan


